
Nouveaux ffalts connus
Lundl à midi

Le Congrès de la paix s'est achevé
dimanche à Bierville, près de Paris,
par une splendide f ète populaire.
M. Marc Zangnier y  a prononcé un
discours de circonstance, glorifiant
une fois de plus l'idéal de paix qui
anime tous les assistants au congrès.

Une grave epidemie de typhus
règne en Sibèrie. Plus de 900 per-
sonnes en soni atteintes dans un
seul village.

L'Espagne demande que la ques-
tion de Tanger soit tranchée mime
avant l 'ouverture de l 'Assemblée de
la Société des Nations.

Gens ile mori
Si l'on en j uge par la curiosité et les

réflexions que soulève, mème en ces
temps de vacances où tout le monde
est à la montagne, le coeur content et
l'àme sereine, la moindre considéra-
tion sur les principes et les contingen-
ces de la politique, on ne peut nier
l'influence prépondérante que cette
dernière continue à exercer dans notre

£222^
C*est du blé toujours vere.
Le grand argument qui fut empioy é

en faveur de la Représentation Propor-
tionnelle, c'est que ces système amoin-
drirait considérablement l'àpreté des
discussions et des luttes.

Nous ne nous sommes guère apercu
du changement , tant il est vrai que la
bataille des idées est inséparable de no-
tre état social.

Est-ce un bien, est-ce un mal ?
Du temps des Romains déjà , un ada-

ge, qui a survécu aux siècles, disait que
du choc des partis nait le progrès na-
tional : Ex p rivatis odiis respublica
crescit.

Nous en sommes restés à cet adage.
Mais la contradiction saillante qui

caraetérise nos deux pouvoirs, le pou-
voir législatif et le pouvoir exécutif ,
c'est que l'application de la Propor-
tionnelle augmente les complications
et les conflits qui surgissent dans les
Chambres, et , indirectement, affaiblit
et amollit les gouvernements.

Ceci est proprement affaire de cons-
tatation.

Dans les parlements, quels qu 'ils
soient , la multiplication des groupes
et sous-groupes crée une agitation con-
tinue et des difficultés grosses d'épreu-
ves.

Chacun tient a sa cocarde, à son pro-
gramme , à sa manière, à lui , de créer
du bonheur et de bien administrer les
affaires du pays.

On peut sourire : l'infirmité existe
au point qu'à deux pas de la frontière
il a fallii un profond remous populai-
re pour mettre fin aux massacres de
ministères.

Dans les gouvernements , le décor
change.

Comme nous I'avons déjà fait re-
marquer a différentes reprises, il n'y a
plus de Cabinet , de Conseil federai ou
de Conseil d'Etat homogène.

Les minorités sont représentées par-
tout dans les sphères ministérielles.

Mais , ici , personne ne bronche et
Personne ne s'impose.

Dans toutes les questions , on cher-
che une moyenne qui satisfasse à la
fois Pierre et Paul.

Il s'ensuit que l'on recule devant
l'application intégrale d'un program-
me de parti , ne craignant rien si ce
n'est l'évocation de principes qui pour-
raient amener du grabug e dans la col-
légialité.

Voilà les germes de mort que la Re-
présentation proportionnelle a semés
dans les rangs des partis politiques.

Nous en affligerons-nous outre me-
sure ?

Non.
Nous croyons fermement, en effet ,

que le désordre dans les idées et la con-
tradiction flagrante entre les deux pou-
voirs moteurs, ne sauraient durer in-
définiment.

Il surgira inévitablement une vie
nouvelle de cette décomposition.

Dieu est grand et ses desseins sont
impénétraLIcs !

Mais la sagesse des naticns nous dit
aussi : « Aide-toi et le Ciel t'aidera. »

Aussi croyons-nous faire non pas de
la polémique mais une oeuvre en dé-
nongant les méfaits de la Représenta-
tion Proportionnelle, en soulignant ses
formidables écarts et en l'empèchant
de s'enfoncer davantage dans son er-
reur.

Ch. Saint-Maurice. '

ECHOS DE PARTOUT
L'importation des vins. — L importation

suisse des vins en 1925 a été sensiblement
éga'le à celle -do 1924. 'Le principai contin-
gent est constitué par les vins contenant
jusqu'à 13 degrés d'alcool. 11 en a été ache-
té 1,362,904 hectolitres vahnt 56,2 millions
de francs contre 1,402,875 hectolitres valant
55 millions de ir. en 1924, et 1,074,801 hec-
tolitres valant 50,5 millions de francs en
1923.

C'est 'l'Italie Qui reste le ptas gros four-
uisseur de la Suisse : elle a expédié au to-
tal 578,889 hectolitres valant 26,7 millions
de fr. A vrai dire, cela représente une assez
grosse diminution sur l'année précédente
(plus de 200,000 hectolitres).

L'Espagn* vient ensuite avec 522,432 hec-
tolitres valant 17,3 mllliions de firancs , con-
tre 433,837 hectolitres valant 15,2 millions de
francs en 1924. La production espagnole de
1925 a été une des plus grosses que l'Espa-
gne ait eue et a été estimée à 27 mil lions
d'hectolitres.

La France a vend u à la Suisse (en com-
prenant les vins d'Algerie) 292,434 hectoli-
tres valant 14,8 millions de fr. contre 202,201
hectolitres valant 10,9 millions de francs
l'année précédente. D'autre part , la France
a fourni du champagne et des vin s en bou-
teilles ,pour environ 2,500,000 francs. Toutes
ces valeurs sont données en argent suisse.

L'exportation des vins suisses a été dé-
favorable, I'Allemagine ayant oppose des res-
trictions et le change ayant enrravé les af-
faires avec la France.

Tous les inaires italiens seront remplacés
par des « podestats ». — Selon le « Tevere »
de Rome, I'institution du podestat , linutée
fusqu 'ici aux communes d'une popul.ation
inférieure à 5000 àmes, sera , dans le pro-
chan'n conseil des ministres, étendue à tou-
tes les communes de l'Italie, y compris les
grandes villes , où le premier magistrat pren-
drait le titre de gouverneur ou de haut com-
missaire.

Le « Tevere » fait remarquer que la nou-
velle législation marquerait la fin des auto-
nomies locales basées SUT le système é-lec-
toral et qu 'une des premières conséquences
serait la déchéance de la recente loi qui
concédait le vote administratif aux femmes.

Le generale Nobile chez Pie XI. — Le ge-
neral Humbert Nobile , compagnon d'Amund-
sen dans la dernière expédition polaire, a
été recu en audience speciale par le Pape,
auquel il apportait , de la part des mission-
naires de Nome (Alaska), un chapelet et un
crucifix artistique faits avec la dent d'un
phoque fossile.

Voici ce que le general Nobile a déclaré
à un correspondant du « Secolo » de Milan
après l'audience :

J'ai rencontr é ohez Pie XI la plus grande
sirrtplicité et l'accueil le plus aimable.

Le Pape est très compétent non seule-
ment dans les problèmes aéronautique s ies

plus ardus, mais surtout dans les quesfcions
géographiques , scientifrques et physiologi-
ques concernant le climat et la vie des ré-
gions polaires... Plus d'une fois , j'ai dù ré-
fléohir avant de répondre aux questiona plei-
nes de précision de rhon haut interlocuteur.
Le Pape, qui est un parfait allpiniste et un
grand connaisseur des pays et des peuples
du nord , m'interrompatt de temps à autre
pour fair e des remarques intéressantes et
sutotiles.

Pie XI a témoigné un grand intérèt aux
Esquimaux, pauvre et bonne race qui va
bientòt disparaitre. Le Pape savait que les
Esquimaux ne peuvent pas se multiplier par-
ce qu 'ils souffren t de la fato. J'ai cité au
Pape le cas de 300 Esquimaux morts d'ina-
nàtion . Ils manquent d'armes et de munl-
tions, instruments nécessaires à la chasse
qui est leur seul moyen d'aMmentation . Ja-
dis ils recevaient des munitions de la Russie
par la Sibèrie septentrionale ; maintenant , le
gouvernement des Soviets en empèche l'ex-
portation. D'affreuses maladies sévissent en-
core dans ces régions. La fameuse grippe
espagnole , qui a régné pendant l'hiver 1918-
19, a détruit à elle S2'.:!3 23 tiers de la po-
pulation. ,

Pie XI a fait cadeau au general Nobile d'u-
ne médaille d'or rappelant la création de
l'Institut pontificai d'archeologie chrétierme.
Il lui a dit : «Mon general , pendant que vous
explorez des choses et des régions neuves
au pòle, nous songions aux merveilileuses
choses et anciens souvenirs de l'archéoilogie
chrétienne. C'est la synthèse : « Nova et Ve-
tera ».

Le Saint-Pére a ensuite donne sa bénédic-
tion au general , qui est parti de la salle
d'audience en proie à une vive émotion.

Hygiène rurale. — Cette année , pour la
première fois , au Comptoir suisse de Lau-
sanne , figurerà un groupe special d'hygiène
Tarale.

L'office vétérinai re feder ai y exiposera ,
dans un vaste emplacement , tout ce qui a
trait à la hit te contre les òpizooties , le con-
tròie des viandes, l'abat tage du bèta il , les
clos d'équarissage, etc. La partie consacrée
à la fièvre aphteuse , riche en iwéparations
anatomiiques , graphiiques, photographies, dis-
positifs lumineux , etc, formerà une collec-
tion complète.

A l'occasion de l'assemblée annuelle de
l'AssociaKon suisse d'hygiène et de techni-
que urbaine , qui s« tiendra au Comlptoir les
17 et 18 septembre , M. Dr Burgi , professeur,
chef de l'Office vétérinaire federai à Berne ,
fer a une conférence au suj et des mesures à
prendre contre les épizooties.

Le départemen-t vaudois de l'agrioulture
exposera dans un vaste stand, les travaux
de l'école mènagère de Marcelin.

Le Département vaudois de l'Intérieur au-
ra des expositions du servioe sanitaire , re-
latives aux eaux potables, aux denrées ali-
imentaires , au contròie des laits, au contròie
vétérinaiire. Le service des assurances can-
tonales montrera tout ce qui a été fait pour
encourage.r la tutte contre le feu et alimentar
les agglomérations en eau sous pression.

La viJlle de Lausanne , enfin , presenterà
une riche collection de clichés, de plans et
de documents montrant les rapparts exis-
tants entre l'hygiène rurale et l'hygiène ur-
baine, mettant ainsi à Ja disposition des com-
munes de la campagn e ilies résultats des ex-
périences faites dans le domarne de l'hygiè-
ne depuis de nombreuses années.

Les audacieux exploits de « bandltes » en
auto. — Une j eune fflfc aux cheveux coupés
cour ts comme ceux d'un homme, habillée
avec beaucoup d'élégance, conduisant une
puissante auto et accompagnée de deux jeu-
nes compagnes, est .recherchée par toute la
polke de Londres pour avoir commis, suc-
cessivement, deux volls audacieux.

Une bij outerie avait d'abord attiré son at-
tention . Elle arrètait sa volture devant le
magasin et elle y faisait une descente avec
ses camarades, iraflant tout ce qu'elle pou-
vait et empi lant son butin dans la limousi-
ne. La police, alertée, se mit immédiatement
à la poursuite des voleuses, qui , pendant
une heure , parcouraient à toute vitesse Ics
rues de la ville, tournant tantòt à droite ,
tantót à gauche. Les policiers perdir ent bien-
tòt leur trace, mais ce ne fut pas pou r long-
temps.

Une demi-heure après , ils étaient avisés
que la mème automobile s'était arrètée de-
vant une boutique de photographe, que ses
occupantes avaient dévalisée, emportant des
dizaines d'appareils photograiphiques. La
poursuite des téméraires « bandite? » a re-
commencé , mais iusqu 'ici etles n'ont point
encore été retrouvées .

La police croit qu 'elles app artiennent à
une célèbre bande de oriminels qui font des
recrues dans les élégants quartìer du West
End et qui leur donne une éducation « spe-
ciale » dans une « académie du crime ».

Un truc de chasseurs de vipères. — La
Bourgogne .recèle deux ou trods tueurs de
reiptiles renommés , qui, à la saison favora-
ble, réalisent panfois d'honorables recettes.
Le payement se fait par les municipalités à
forfai t ou par tète de serpent.

Mais il est arriv é que des industriels de
cette sorte ont voulu torcer leur talent , ce
qui les a amenés à des gestes sans gràce.
On erte le cas de deux frères qui se van-
taient volontiers de détruire chaque été
10,000 vipères. La police s'étonna de ce re-
cord fabuleu x et l'affaire se dénoua en cor-
re ction nelle.

11 fut acquis aux débats que le gibier pré-
sente pour l'obtentron des primes ressem-
blait aux figurants de théàtre qui rempla-
cent le nombre par la rapidité de leurs
évolutions. C'était touiours Ies mémes vi-
pères quii figuraien t au tableau de chasse.
Quelquefois , on avait eu recours à des cer-
tificats de complaisance.

Le plus curieux de l'aventure est que les
freres en question avaient été surpris un
j our, à ie^r sortie d'un domainè qu 'ils ve-
naient d'expurger, rej etant froidement leur
gibier pardessus le mur de c'.òture .

Ainsi , ils repeuplaient leur chasse.

Pensée. — La seulle avarice qui soit per-
mise est cell e du temps.

Curiosité. — Un millionnaire — qui ne
veut point dévoiler son identité — vient de

qui ne
vient de

kmer, à Londres, deux avions géants qu 'll
fait équSper en bureaux volants, avec des
tables de travail, des classeurs, des maohi-
nes à écrire et autres obj ets nécessaires à

Il va les employer, dit-on, à transporter,
d'une ville à l'autre, des financrars et com-
mergants pressés , qui entendent travailler
mème quand ils sont en voyage. Tout en
vOlant, ils recevront par T. S. F. les avis
de toutes les Bourses du monde et conti-
nueront à expédier Heurs ordres de ventes
et d'achats, qu 'ils dioteront à des secrétai-
res.

Mot de la fin.
— Pensez donc, quand mon mari a eu ses

vacances, il a été trois jours dans le coma...
— Tout seui ? ...ben le mien a été trois

j ours dans l'Oberland, mais il m'a pris avec!

Un portrait de Pie XI
...par son successeur

Quelques traits intéressante
de la physionomie du Pape d'après le

préfet actuel de la Bibliothèque
Ambrosienne de Milan

(Corresp . parti cul. du «Nouvelliste»)
Rome, le 24 aoùt.

Quand, au début de janvier 1925, le car-
dinal Mercier visita l'Exposition mieeion-
aiaire du Vatican , il y rec-ut les hommages
de Mgr Gramatiea, directeur de la Revue
de l'Exposition. .Et aux personnages qui
raecompagnaient, le cardinal presenta l'è-
minent prélat d'un mot amueant : « Voi-
là le sueceeseur du Pape... », Mgr Grama-
tiea avait, en effet, jadis succède à Mgr
Achille Ratti à Milan, comme préfet de la
Bibliothèque Ambrosienne. Cell»-ci a
maintenant à sa tète Mgr Galbiati et cet
autr e successeur du Pape qui travailla
plusieurs années sous sa direction , vient
de tracer du pontife milanais dans l'« Ita-
lia » un portrait dont nos lecteurs appré-
cieront certainement l'intérét.

Viguetir physlque
Ce .qui frappe d'abord le plus chez Pie

XI, dit Mgr Galbiati, c'est avec l'expres-
eion de bonté indulgente du visage, la vi-
gueur physique de toute la personne. Et
le préfet de l'Ambrosienne rappelle à ce
propos un trait qui date de quelques an-
nées :

Lorsque, dit-i1, au leudemain de son en-
trée triomphale à Milan comme aTchevèque ,
le cardinal Ratti se rendit à l'Ambrosienne
pour une reception que notre Alma Mater
avai t préparée a son préfe t d'autrefois . vou-
lant accueillir de nouveau dans son sein
avec une affection infime l'ancien disciple
monte si haut. j e me rappelle comment mon
ami le docteur Pedrazzini, médecin de gran-
de valeur et passionné d'études , s'exclame

en voyant Son Eminence s'avanceT d'un pas
majestueux dans le salon du XVIe siècle, au
milieu des souvenirs éloquents de la pre-
mière bibliothèque de Federico Borromeo :
« Quei modèle de robustesse, quell e propor-
tion, quelle perfection d'homme ! Je lui don-
ne sans hésiter cinquante années de vie
avant que la nature demolisse une vitalrté
aussi robuste et exubérante et aussi pleine
d'équiMbre ! »

Cela se passait il y a tout juste oinq
ans, mais ceux qui voient aujourd'hui
Pie XI au Vatican seraient prèts à faire
leur cette exclamation, fort étonnés d'ap-
prendre que le Pape est entré depuis le
31 mai dernier dans sa soixante-dixième
année. Mgr Galbiati constate que l'éeri-
ture du Saint Pére est encore plus, claire,
plus droite , plus suro d'elle-mème que ne
l'était celle d'Achille Ratti : «Elle est, dit-
il, devenue calligraphie, róvélant une
main qui, au lieu de s'affaiblir, avec le
coure des ans, se Taffermit et se fortifie
comme le reste dm physique. » Pie XI lui-
mème disait, il y a quelques jours, à des
membres de sa famille qu'il ne sentait nul-
lement sur les épaules le poids des ans.

Alacrité intellectuelle
Et le manteau papal. remarque Mgr.

Galbiati, n'y pése pas davantage, gràce
à un ensemble de qualités intellectuelles
qui gardent, elles aussi, une vigueur par-
faite. La mémoire est sùre et ne neglige
pa« les détails. H oonnaìt encore les moin-
dres recoins de l'Ambrosienne qu'il a quit-
tée il y a bientòt cinq ans et des souvenirs
bien lointains lui restent curieusement
présents à l'esprit.

«M. Fermo Ratti , frèTe du pape et pro-
priétaire d'une grande manufacture de soie,
dit Mgr Galbiati , me racontait l'autre jour
comment, il y a un mois, le saint Pére s'en-
quit au cours d'une audience de la marche
des soies et des cocons de Tariinée. Comme M
lui était répondu que cette année le com-
merce des soies souffxai t d'une orise, le
Pape rappela tout de suite une longue sèrie
de crises analogues. s'arrètant particulière-
ment à un marche de 1870. dont il y a plus
de quarante ans, oitant les chiffres et les
commentant avec une précision qui laissait
à quia son fière, spécialiste de l'industrie
des soies, qui n 'avait plus le moindre souve-
nir de cette epoque lointaine. »

La. volente est forte et décidée tout en
étant prudente et ckconspecte au plus
haut degré. Elle s'exprime volontiers avec
une pointe d'humour ainsi qu'il arriva le
jour où de haute personnages exprimèrent
à Pie XI le désir d'entrer en possession de
quelques feuillets d'un codex de Vixgile,
feui'Uets qui se trouvent à la Bibliothèque
Vaticane et qu 'ils auraient voulu réunir
au reste du manuserit conserve dans une
autre collection : « Impossible, répondit le
Pape. Tout ce qui entre ici n'en sort plus...
J'y suis entré moi aussi et je ne peux plus
en sortir ! »

Le Pape htimaniste
Si, d'aventure, la conversation effleure

un thème élevé, un argument de philolo-
gie, de littérature, d'histoire ou d'art , Pie
XI se .révèle à son interlocuteur oomtne
un Pape humaniste transiporté de la Re-
naissance dans notre vie moderne.

Avec une gràce souriante et aussi un
brin de fierté , le pontife cite des traits
de Platon, de Plutarque ou Polybe, des
aneedotes de Cicéron ou de Sénèque, des
souvenirs de Machiavel, de Chateaubriand
ou de iGoethe, des aphorismes de Galilée,
des pensées des grands auteurs ohrétiens,
de saint Augustin, de saint Jerome, de
saint Ambroise dont les ceuvres complè-
tes sont constamment à portée de sa main
dans la grande édition de Migne qu'il a
fait acheter pour son usage personne!.

La littérature moderne lui est faimtlière
aussi et il cite volontiers des auteure
francais, anglais ou allemands. Mafe ce
sont naturellement les lettres italiennes
qu 'il a le plus cultivées et l'on trouve à
tout instant 6ur ses lèvres Dante ou Man-
zoni, le grand lombard à qui le pape mi-
lanais s'apparente si étroitement par les
idées esthétiques et littéraires, par la me-
sure, par la délicatesse et surtout par la
finesse voilée d'aimable ironie avec la-
quelle il discourt des choses, des événe-
ments et des hommes de l'histoire et du
présent.

Comme chez Manzoni , dit Mgr Galbiati ,
la Iangue de Pie XI dans une audience pri-
vée est simple mais belle et pure et elle
coule limpid e de ses lèvres augustes.

Il est vrai que parfois le Pontife semble
s'arréter en quète d'une phrase judicieuse-
ment ciselée et polie ou comme il arrive
souvent, dans son style, à ia recherche d'un
rapprochement de mots à cadence égale ou
d'une opposition d'allitérations , mais quand
la phrase est formée, elle tombe des lèvres
parfaite, elegante et daire. sans qu 'il y ait
plus à la corriger ou à la retouoher .



Entendre ce pontife touoher dans une au-
dience des suiets d'étude, d'art ou de scien-
ce. là dans ce palais qui connait et renferme
l'histoire des siècles chrétiens, à l'heure de
midi ou dans le calme du soir, quand les
ombres commencent à s'étendre comme
pour protéger mystérieusement cette im-
mense acoumulation de souvenirs du passe et
qu'autouT de la coupole de Michel-Auge les
oiseaux aux plumes noires et Hsses sal.uent
d'un dernier cri le j our près de mourir par-
mi les lauriers du Latto, écouter ce pon-
tife à cette heure est un enchantement infmi.

Il semble que vous vous trouviez auiprès
d'un grand éorivain qui parie aimablement
et d'un fon familier des choses qui lui sont
chères. des études qu 'il a faites, des ceuvres
qu 'il a publiées, de ses propres critères d'art
et qu'il vous enseigne ohemin faisant sans
iprétentìon et sans parti^pris, les régles de
Ja littérature et de l'esthétique, sans cepen-
dant vous laisser iperdre de vue l'altitude
unique et divine d'où il parie, celle du pon-
tificat suprème. »

Et les soucis du lettre apparaissent
dans l'action du pontife. Un autre de ses
successeurs, Mgr Giovanni Mercati, qui di-
rige actuellement la Bibliothèque Vatica-
ne le constate dans la p ré-face d'un volu-
me qui vient de sortir de presse. Après
avoir, en Orient , séc-hé tant de larmes
et pansé tant de plaies, Pie XI, à l'exem-
ple des grands papes du passe, envoyait
là-bas, l'an dernier , un savant prélat fran-
cais, Mgr Tisserant, avec mission d'y ras-
sembler le plus grand nombre de manus-
crits et d'autres ouvrages préeieux pour
les sauver dee dangers de l'incurie, les as-
surer au patrimoine de la science et les of-
frir aux études des érudits et aux recher-
ches des travailleurs. En un mème jour, il
instituait l'Académie d'Archeologie, ré-
formait l'Institut Orientai et donnait une
nouvelle organisation au Séminaire lom-
bard par une sèrie de décisions qui ne
sont que des détail s dans un travati d'en-
semble destine à donner un nouvel essor
aux études dont Rome est le centre .

En un temps qui n'a plus degard que
pour la force et l'argent, qui ne se ré-
jouirait de voir la plus grande autorité
morale affirmer par l'exemple autant que
paT la parole les droits de l'intelligence ?

Guardia.

NOUVELLES ETRANGERES

La persécution au Mexique
Dans une communieation écrite, l'épis-

copat exhorte les catholiques de Mexico
a évi-ter un schisme dans leurs rangs,
ajoutant qu'il travaillera et attendra des
années s'il le fa-ut pour obtenir une modi-
fication des règlements religieux et que
tant que ce but n'aura pas été atteint les
services religieux ne reprendront pas dans
les églises.

L'épiseopat ne voit aucu n espoir d'une
amélioration de la situation. car le gou-
vernement de son coté affirme son inten-
tion de resteT ferme dans son attitude et
d'exiger la mise en vigueur des règle-
ments. - 4

iSelon des dépèches recues ici , 300 ins-
tituteurs et institutrices ont été congédiés
pour ne s'étre pas conformés à la cirou-
laire gouvernementale.

L archevèque du Mexique a envoyé au
Pape, en date du 24 juillet, une lettre le
remerciant, au noni des évèques, du clergé
et des fidèles du Mexique, pour sa lettre
du 14 juin , qui , dit-il , apporta une très
grande consolation dans les tristes condi-
tions actuelles, aux catholiques mexicams.

L'archevèque, faisant allusion aux en-
couragements du Pape pour persister dans
la lutte pour la défense de la foi, ajoute:

« Oui, Pére bienheureux, inspirés par
votre douce parole et vos conseils. nous
continuerons, avec l'aide divine, à bitter
6ans repos. Nous sommes fer.mement con-
vaineus que Dieu , malgré l'aoharnement
de la puissance des ténèbres contre nous,
saura tirer de nos difficultés de grands
biens pour l'Eglise. »

La lettre témoigne du dévouement des
catholiques mexicains au Saint-Pére et
exprkne leur confiance dans les prières
que l'Univers entier élòve vers Dieu.

L'archevèque manifeste sa certitude que
le jour du triomphe de l'Eglise vieudra
bientòt.

Le Pape a fai t répondre en accusant
reception de cette lettre et en reprodui-
sant des paroles de consolation de saint
Paul.

Un attentat dans un frain
' M. Edmond Neui'-l y, commercant à Sons
(France), avait pris , l'autre jour , dans cet-
te ville, le train pour Paris , où il devait
arriver à 6 heures 20.

Le convoi venait de quitter Melun ,
quand, pour se reposer, le voyageur , qui
était seul dans un compartiment de troi-
sième classe, s'étendit sur ia banquctte.
Il s'était endormi , lorsqu 'il sentit tout ià
coup .une main se glisser dans son veston
ferme.

Il tenta aussitòt de se relever , mais,
safei à la gorge et renversé, il h'aurait
•pu opposer, sane doute, une longu e résis-
tance, si trois voyagours, aocourug au
bruit , ne l'avaient délivré de son agies-

seur. Celui-ci , un Italien, Francisco Pozza
Dal, 23 ans, demeurant à Paris, fut gardé
à vue et , à l'arrivée en gare de Lyon,
conduit au cabinet du commissariat spe-
cial, par -les trois voyageurs qui l'avaient
arrèté, iMM. Leon Pays, d'Argenteuil, Phi-
lippe Gharlet, de Sens, et Leon Prévost ,
demeurant à Paris. L'état de M. Neuilly
ne présente aucune gravite/ .

Quant au bandit italien, il a été mis à
la disposition du parquet.

Un fou dans une gare
On mande de Ohicago, que, frappé de

folie subite, un homme arme d'un fusil a
fait irruption dans la gare remplie de
monde et où il a fait feu, tuaii t un voya-
geur et en blessant trois.

Reprenant sa course, le fou est entré
dans un pare où il a seme la panique par-
rai les nombreux promeneurs en tirant des
coups de feu en l'air. Passant dans ì'ave-
nue iMichigan , il a moTtellement blessé un
garcon de .calè. Un négociant a mis fin
à ses exploit^ en le tuant d'un coup de
revolver.

les tiÉimdiii e Mi
M. Mussolini vient d'interdire formelie-

ment aux cartomanciennes de royauine de
continuer l'excr-cice de leur profes sici!. A
une délégation de ces dames, qui oher-
chait à l'attendrir , le « Duce » a répondu :

— Il ne manque pas de places dans nos
usines ! Puisque vous connaissez 1 avenir.
choisissez celles qui g-agneront le plus
d'argent, et pourront , en conséquence,
vous assurer de meilleurs salaires !

D'où provient ila colere de M. Mussolini?
Voici ce qu'on raconte à Rome...

La jeune fili e du « duce » — qui vient
d'ètre très gravement malade — avait
éprouvé, au lendemain de l'attentat per-
pétré par une vietile Irlandaise sur la per-
sonne de son pére , les plus vives angois-
ses. Elle redoutait que, quelque jour, un
conspirateur plus adroit ne réussit à abat-
tre le diotateur.

Une de ses amies la conduisit chez clif-
férentes cartomanciennes de Rome. Cer-
taines d'entre elles , sans la connaitre, assi-
gnèrent au « duce » un destin partiouliè-
rement tragique, et le ohagrin cause à la
jeune fille par ces mauvaises prédictions
aurait , parait-il, fortement contribué à ag-
graver son état de sante. .

iMis au oourant de ces fa its, M. Mussoli-
ni a estimé que les cartomanciennes
étaient des personnes indésirables, soit
qu'elles annoncent des choses heureuses
et qui ne se réalisent point , soit qu'elles
prédisent des drames dont la sensibilité
fóminine supporte mal l'éventualité.

Des bohémiens en baiai Ne
Il y a deux jours, une troupe de bohé-

miens avec leurs roulottes venait 6'ins-
•taller dans une prairie, à Berc-hem, près de
Bruxelles. Dimanc-he matin, une bohémien-
ne accourait au commissariat de police et
expliquait que son fils venait d'ètre tue
par un de ses compatriotes.

Un officier de police accompagna la
feinme : il se trouva bientòt eur un vérita-
ible ohamp de bataille. Toute la bande de
bohémiens était aux prises et ces énergu-
mènes se bat taient à coups de couteaux
et de bàtons.

Le commissaire de police, n'ayant à sa
disposition que deux ag'ents. demanda du
secours. Les gendarines arrivèrent bientòt ,
suLvis par des sOldats.

Plusieurs blessés gisaient sur le sol.
La troupe et les gendarmes, à coups de

baìonnette et de revolver , parvinren t en-
fin à refouler les bohémiens. Plusieurs de
ceux-ci ont été arrètés. Au cours de la
lutte, plusieurs femmes et enfants ont été
blessé6_

Le typhus fait des ravages
On mande de Kattowitz (iSitésie) aux

journaux qu 'une epidemie de typhus a
éclaté dans les arrondissements de Pless
et de Rybnik. Dans le village de Bois-
cow, arrondissement de Pless, 900 person-
nes seraient malades ; 28 enfants auraien t
succombé.

La rougeole prend aussi une grande ex-
tension. On a relevé plusieurs cas suspeets
de choléra.

24 forcats s evadent
Vingt^quatre forcats armés jusqu'aux

derits ont réussi à 6'évader, dimanche ma-
tin , de la prison d'Etat à Ionia (Michigan).
Dee foroes de police venues de douze vil-
les voisines se sont mises à leur poursuite.
Les prisonniers avaient dft préparer long-
teraps à l'avance leur pian d'évasion , car
ils n'ont que très rarement l'occasion de
convereer sana témoin .

Peu après minuit , ils se levèrent , atta-
quèrent les gardes des dortoirs et les li-
gotèront solidement ; puis ils priren t par
surprise les hommes qui montaient la gar-
de devant les bureaux de l'administration
et lea enfermèrent dans les cellules.

Après s étre armés de fusils et de re
volvers, les forcate prirent la fuite, cer
tains à pied, d'autres dans deux autosw

Un matelot radiotélégraphiste
hérite de 24 millions

Le oentre d aéronautique mantime de
Rochefort a été mis en émoi par la nou-
velle d'un héritage inattendu dont bene-
ficio un jeune matelot radiotélégraphiste,
Roger Matter, qui vient d'ètre avisé qu 'il
allait entrer en possession d'une somme
de 750,000 dollars, soit eiwiTon 24 mil-
lions de francs francais.

Alors qu'il avait à peine un an, le jeu-
ne Matter fut laissé à la garde de son
pére par sa mère, qui divorca et partit
refaire sa vie en Argentine. Depuis lors,
il n'en avait jamais eu de nouvelles. La
malheureuse femme avait cependant vou-
lu entrer en rapporte avec son fils, mais
les lettres n 'étaient jamais parvenues à
destination ; c'est elle qui, en mourant,
lui a légué la fortune considérable a la
té te de laquelle elle se trouvait.

Le jeune matelot a accueilli la nouvelle
de la fortune qui l'a-ttendait avec sereni-
tà. Il a l'intention d'employer ses capitaux
dans l'industrie.

Il a d'ailleurs encore un an de service
à accomplir dans la flotte .

NOOVELLES S0ISSES

LlnstaHation prochaine de
Mar de Maria

Le « Corriere della Sera » annonee le
départ imminent pour Berne de Mgr de
Maria , nouveau nouce apostolique en Suis-
se. Le prélat a été recu en audience pri-
vée par le pape. Il a eu aussi de longs en-
tretiens avec Mgr Borgoncini Duca , rem-
placant .Mgr Gasparri et avec Mgr Ma-
glione qui, à son tour , partirà proehaine-
ment pour Paris.

Mgr de Maria assumerà la direction de
la nonciature de Bern e peu avant l'ouver-
ture des réunions de Genève.

Le journal ajoute :
« Nous ne voulons pas chereher une

oo'incidence entre cet événenient et l'sn-
trée en fonctions du nonce. Cependan t,
d'iniportantes questions auxquelles le Va-
tican est interesse,, seront discutées à Ge-
nève.

« (Nous ne faisons allusion ,qu'à une seti-
le d'entre elles : le règlement définitif du
problème des Lieux Saints. Le Vatican
n'est pas représente à la- S. d. N., c'est
pour cela que la présence en Suisse du
nonce apostolique est de grande utilité. »

Le roi de Roumanie en Suisse
Le roi de Roumanie venant de Bàie par

train special est arrivé dimanche à Rhei-
neck (St-Gall), où il fera un court séjour
dans sa propriété.

le mirti Is la Presse suisse
L'assemblée generale de l'Association de

la presse suisse, à laquelle ont pris part
plus de cent membres, s'est réunl e samedi
à Coir e sous la présidence du rédacteu r
Rudol f Brun , ,pour procéder à l'expédition
des affaire s courantes.

Le rapport annu el du président indiqtiant
que la marche de la société est réjouissànte ,
a été approuvé à l'unanimité ainsi que les
comptes annuels présentés par le caissier
Max Degen , de Berne. La cotisation annuel-
le a été maintenue au taux actuel.

La commission d'assurance a propose
quelques élargissements auix facilités accor-
dées aux assurés. Les propositlons de la
commission ont été approuvées par l'assem-
blée .

La distinctlon entre les membres actifs et
passifs de l'Association de la presse suisse
a donne lieti à de longues disoussions. La
question n 'étant pas encore assez avaucée
pour étr e discutée , devra ètre examinée en-
core par le comité centrai et les sections.

La section de Fribourg a été admise par
acclamations dans l'Associat ion de la presse
suisse. Fribo.urg sera le lieu de la prochaine
assemblée.

Après une longu e disousslon , l'assemblée a
vote une solution présentée par M. Horath ,
rédacteur au «Basle r Volksblatt ». et ainsi
concue :

«L' assemblée generale de l'Association de
la presse suisse constate avec regret certai-
nes tendances visant à influencer , lors des
votations populaires, les sphères économi-
ques, tendances qui menacent de porter at-
teinte de faco n inquiétant e à la liberté et à
l'indépendance accordées à la presse poli-
tiqu e dans le cadre des décisions otficielle s
des partis. Dans l'in térèt de la sauvegarde
des tàches démooratique s et de l'intégTité
de notre presse suisse, celile-ci proteste con-
tre de pareille s tentatives agressives. »

L'assemblée a décide de transmetlr e au
comité directeur le voeu de M. Schwab, ré-
dacteur à Berne : confier à des membres
professionnels les fonction s de raoorter et
éviter de faire appel à des collaboratene
bénévoles.

L'assemblée a recu un télégramme de ia
station radio de Berne, exprimant le voeu
que les rapports entre la presse et les sta-
tions de radio demewrent excellents.

Samedi soir , environ 300 particlpants se
sont reunis en un ban quet officiel dans une
des salles, décorée avec originante, de l'Ho-
tel Steirtbock.

Au cours de la soirée, des discours ont
été prononcés par M. Platinar, président du
gouvernement, Hartmann , président de la
Municipalité, Wettstein, conserller aux Etats,
Laeser, rédacteur à Lausanne, membre du
comité, qui parta en francais ; Maggini , con-
seiller national, qui s'exprima en italien , et
par M. Dèmont, d'Ilanz. qui parla en ro-
manche.

Diman che matin , deux trains ont conduit ,
par un temps merveilleux , les j ournalistes
à Arosa , où une chaleureuse reception leur
a été fai te à la gare, par les autorités et
par la populatio n . 

Les projectiles mortels
Un grave acoident s"est produit à Avel-

lino (Tessin), à la suite d'une imprudence
de trois enfants. Ces derniers trouvèrent
un projeotile d'artillerie qu'ils cherohèrent
à ouvrir. Le projectile fit explosion , tuant
deux des enfants et blessant grièvement
le troisième.

L'éternelle imprudence
Alme Peter-Boesoh , àgée d'une treiitaine

d'années , d'Alfortern (Zurioh), voulant ac-
tiver le feu de la chaudière de la cham-
bre à lessive au moyen d'esprit de vin , a
été entourée de flammes et atrocement
brùlé e, l'ustensile dans lequel se trouvait
l'alcool ayant fait explosion. Transportée
d'urgence à l'ihòpital , la malheureuse a
succombé peu de temps après.

Tue par une fourche
Ocoupé à engranger la moisson, M.

Ulysse Favre, à iSaintnMartin (Neuehàtel) .
a re§u soudain en pleine ]K)itrine une four-
che de fer qu'un de ses aides avait laissé
glisser.

Les pointes de la fourche ayant atteint
les organes vitaux , M. Favre expira pres-
qu 'aussitót. Il laissé une femme et plu-
sieurs enfants .

Une femme s'empale
Mlle Marguerite Dumuid, 27 ans, habi-

tant Morges, était occupée à cueillir des
prunes quand , ayant fait un faux mouve-
ment, elle tomba si malOieureusement
qu'elle fut empalée par un échalas qui lui
transperca Tabdomen.

Les médeeins ayant diagnostiqué une
perforation des intestins ont pratiqué la
laparotomie.

L'état de la blessée est jugé très grave.

Les conditions de
lo^ement du personnel

federa i
On mande de Bern e au « Journal de

Genève » :
Le Département federai des finances et

la direction generale des C. F. F. se sont
livrèe à une enquète sur Ies conditions de
logement du personnel federai . Hs vien-
nent de publier leurs eonclusions, qui oon-
tribueront certainement à faciliter les dis-
cussions en cours sur les traitements des
fonctionnaires.

Des données statistiques précises ont
pu étre obtenues dans trente-sept villes.

Les ohiffres qui ont été fournis concer-
nent d'abord le nombre de chambres. Il
en résulte que sur cent appartements oc-
cupés par des employés de l'administra-
tion federale ou des C. F. F., 2 sont d'une
pièce, 20 de deux pièces, 49 de trois piè-
ces, 23 de quatre pièces, 5 de cinq pièces
et 1 seule de six pièces. C'est donc le lo-
gement de trois pièces qui est le plus fré-
quent.

Au point de vue de ce qu'on appelle le
« confort moderne », c'est Berne qui est
privilégiée : on y compie, par exemple , 56
appartements avec chambre de bain sur
cent occupée par les employés de l'admi-
nistTation federale (50 % aux C. F. F.),
alors qu'à Zurich le nombre est de 37 et 26
¦sur cent , à Bàie de 29 et 19, à Genève, de
-27 et 16. Le gaz et l'électricité se trou-
vent presque partout également répandu :
le pourcentage varie entr e 98 et 99.

¦Il résulte encore des indications qui ont
été fournies que le 55,1 % des employés
logont dans des appartements Ioués. alors
que le 26,3 % possèdent des maisons : le
nombre des propriétaires de maisons est
naturellemen t plus grand dans la banlieue
qu 'en ville ; le reste se répartit sur des
chambres meublées ou non meublées, des
logements de service et des maisons de
coopératives.

Le tableau suivant indique la location
moyenne des logements de trois pièces
occupés par le personnel :

Employés
Administr. gén. C. F. F

Zurich fr. 1083 P75
Winterthour 769 P62
Berne 1039 1184
Bienne 1025 823
Thoune 385 901
Lucerne 905 832
Altdorf 497 —
Bàie 1019 938
Saint-Gali 749 683
Coire 735 628
Lausanne 1035 998
Neuehàtel 762 709
Genève 1029 974

On remarquera que c'est à Berne que
les appartements sont les plus ehers et
que, d'autre .part , presque partout les em-

ployés de l'administration generale paient
deg locations plus ólevées que ceux des
C. F. F.

LES ACCIDENTS
De la montagne

Deux touristes allemanda de Francfort
sur Main, partis d'Amsteg pour Disentis
en passant par le Kruzli-Pass, s'engagè-
rent immédiatement du coté uranais dans
les rochere se trouvant à gauche du che-
min. L'un d'eux, Heinrich Kau s, àgé de 24
ans, fils unique d'une veuve, s'étant aven-
turé trop au bord d'un rocher pour jeter
un coup d'ceil dans le vide, fut prÌ6 de
vertige et tomba dans le vide.

Son camarade, àgé de 18 ans , bien que
ohaussé de souliers non ferrés, descendit
audacieusement a la reclierche de son mal-
heureu x compagnon ,. qu 'il trouva mort au
bord de la paro i de rochers. Le cadavre
de la victime a été descendu dans la val-
lèe.

* * *
— Quatre jeunes gens de Moudon , de ia

brigade des Eclaireurs Ainés , avaient fait ,
dimanche , l'ascension de la Dent de Lys.
Ils étaient arrivés à 10 heures au sommet.' Après un petit entretien avec les per-
sonnes présenté s, assez nombreuses , deux
d'entre eux, après qu 'on leur etìt recom-
man dé la prudence , quittèrent le sommet
l>our une petite excursion le long de Pa-
réte. Ami Berolo, dix-neuf ans, voulait
chereher un passage sur la paroi nord de
la Dent , du coté du Moléson ; il s'avanca
par trop ver s l'abime : le bloc rocheux où
son pied étai t pose cèda. Berolo fut pre-
cipite le long de la paroi où il fit une
chute d'environ deux cents mètres sur la
pente presque à pie .

Son camarade revint vers les touristes
qui 6e trouvaient au sommet. L'un d'eux
— un Lausannois, iM. Charles Band , di-
recteur de rimprimerie commerciale, des-
cendit immédiatement' le long de la paroi ,
en prenant toutes les précautions néces-
saires, et parvint, non sans peine, auprès
du jeune Berolo ; l'infortuné jeune homme
avait dù ètre tue sur le coup. Sa tòte por-
tait d'affreuses bleesurcs : tout secours
était inutile .

• • •
— Un fan cur bernois travaillant chez

M. Mourra , fermier de la Part-Dieu, au
pied du Moléson , avait fait , dimanche à
l'aube , l'ascension du Moléson (2006 mè-
tres). A 8 h. 30, après quelques libations
qu'on assure avoir été trop fortes, il sui-
vait l'arète dans la direction de Bonnefon-
taine lorsque son pied , mal aesuré, g-lie?a ;
l'ascensionniste roula- sur une distance de
150 à 200 mètres le long de la pente rapi-
de , gazonnée, mais parsemée de bìocs de
pierre, contre quoi il vint donner de la
tète.

On le releva sans connalssanc© avec de
fortes plaies à la tète et la màchoire fra-
cassée. Il a été transporté dans un chalet
où on lui donna les soins nécessaires. Il
a été transporté à Bulle . Sa vie ne parait
pas en danger .

De la route.
Une automobile circulant à la Frohburg-

strasse, à Zurich, a écrasé une femme de
78 ans , Mme Isakovitch. Voulan t éviter
•une automobile venant dans sa direction ,
eiie fut atte inte par un autre véhicule ve-
nan t cu sens inverse : la malheure.'ise fut
projetée sur le sol et écraeée. Relevée
avec une fra c-ture du orane et d'autres
blessures plus ou moins grayes, la victi-
me a expiré à i'hópital où on l'avait trans-
portée. , .<

* * *
— A Niederdorf (.Bàie-Campagne), M.

Cesar Albini , 20 ans, dessinateur, qui ren-
trait de Bàie à motocyclette, perdit sou-
dain la maìtrise de sa machine au moment
de croiser une automobile près de Buben-
dorf et vint se jeter contre un pommier.

Il a succombé après d'atroces souffran-
ces.

* * * 
¦ 

\

— Un vieillard , M. Aminaun, a été écra-
sé et tue vendredi .soir entre Flawil et
Oberuzwil par une automobile.

* * * 

¦

— Samedi, un camion de la Brasserie
Hurlimann est entrée en collision à Zurich
avec un tramway.

Le choc fut si violent que la plateforme
du tram fut littéralement arraohée. Un
voyageur, M. Fritz Klopfer, 35 ans, marie,
fut frappé à la colonne cervicale et suc-
comba peu après à une violente hémorra-
gie. Le conduoteur , projeté à terre parmi
les débris de la plateforme, a été contu-
sionné seulement.

De l'eau.

On a relevé dimanche, à 6 h. 30, sur la
grève du lac, près de la tuilerie de Prévc-
renges, le cadavre d'une femme qui «'est
Doyée dans le lac dans des circonstances
que l'on ignore. [M. le Dr Masson , de Mor-
ges, n 'a pu que constater le décès. Le ju-
ge de paix du cercle d'Ecublens a procède
aux constatations légales, et le cadavre a
été transporté au domicile de la fami'.'e,
à la Tuilerie.



Poignée de petits ffaits
-M- 'La légation de Belgique , à Schanghai

(Chine), a informe la Mission belge que le
pére Ruysselaert, vicaire de Sou-Yang, de-
puis 1910, a été blessé d'un coup de feu par
des bandits. Les Ghinois qui l'accompa-
gaaient ont été tués. Le prètre a été trans-
porte à Kuang-Fang (Yangoze) où il est
mort.

-X- Par suites de pluies abòndantes , un
gros éboulement s'est produit à Tiger eu
Birmanie. Plusieurs personnes ont été ense-
velies, vingt cadavres ont été retirés ; vingt
autres personnes blessées ont pu étre sau-
vées.

-* On annonce au suj et de la découverte
d'un repair e de faux-monuayeurs en Alle-
magne que l'individu arrèté est le vannier
Meinrad Doliinger, d'origine suisse, mais vi-
vant depuis vingt ans en AHemagne . L'or
et l'argent trouvés en sa possession repré-
sentent une somme de 10,000 marks.

Doliinger , qui a été conduit à Constance
n'a fait aucun aveu. On croit cependant qu 'il
a des complices. On a trouvé dans son offi-
cine tout un matèric i servant à la fabrica-
tion de la fausse monnaie.

¦M- Les journaux d'Ofienbach sur le Main
(AHemagne) annoncent qu 'on a conduit , sa-
medi, à l'hòpital neuf nouvelles personnes
présentant Ies symptòmes du typhus. Le
nombre des malades est ainsi de 125.

D'après les résultats de l'enquète , c'est la
femme du marchand de glaces chez laquelle
on a constate des bacilles de typhus qui au-
rait infecté ia giace.

-fc- Une explosion de grisou s'est produite
dans une mine de Grotta , à Palerme. Une
heure plus tard , une seconde explosion se
produisit dans le mème village , tuant sept
ouvriers.

-H- A l 'àge de 80 ans est decèdè après de
longues souffrances M. Théodore Siegfried ,
ancien président de la direction du Ve ar-
rondissement des C. F. F. Le d éfunt assuma
pendant de longues années le poste d'inspec-
teur en chef de l'exploitation de la Iigne du
Gothard , puis fut directeur du Ve arrondis-
sement , et plus tard président de la direc-
tion d'arrondissement. Il prit sa retraite en
1916.

-X- On té'légr.aphie de Noakhal (Bengale),
qu 'un bac qui transportait une centaine d'In-
diens sur le fleuv e Megna a sombré. Les
passagers ont été emportés par le courant .
Jusqu 'ici, six d'entre eux seulement ont été
sauvés.

"M- Un trai n de marchand ises de la ligne
Syracuse-Viggizini (ItaBie), a été precipite
en bas d'un ravin. Il y a eui un tue et deux
btessés légèrement.
# Le prince Alexandre Murat a succom-

bé, vendredi à Paris , à 18 heures, à son do-
micile, des suites d'une pneumonie.

Il était le fils du prince Murat et de la
princesse Ney d'Elehingen. Il avait épousé
Mile Giliois, fil' le du colonel Gillois. Il laissé
trois jeunes enfants , deux filles et un fils.

Ingénieur de l'Ecole centrale , président de
la Sooiété des mines de zinc de Silésie, le
prince Alexandre Murat avait fait  brililam-
ment son devoir comme capitarne d'artillerie
au cours des dernières hostilités . Il était ti-
•tulaire de plusieurs citations et décoré de
la croix de guerre.

-)f Le violent orage, venant du Golfe du
Mexique, qui s'est abattu dans la nuit de
mercred i sur la Louisiane a cause d'impor-
tants dégàts dépassant un million de dollars.
Ouatre personnes ont été tuées. Toutes les
récoltes de riz, canne à suore et coton ont
été sérieusement endommagées. La violence
de l'ouragan était te'-lle qu 'en certains en-
droits des maisons ont été détruites , des
toits emportés et des .poteaux télégraphiques
abattus.

M- Rudolf Graber , né en 1878, domesli-
que à Unterkul m (Argovie), qui vient de su-
bir une peine d'emprisonnement de 14 ans
pour voi et incendie , a été de nouveau con-
damné à 13 ans de maison de force et à 20
ans de privation des droits civiques par la
Cour criminelle d'Aarau. Le 15 novembre
1908, Graber avait mis le feu., à Steffelbach ,
à une ferme, et le 20 juillet il récidivait à
Seengen.

Cet individu a commis toute une serie de
vols avec offraction soit à la gare de
Schceftland où il frappa un veilleur de nuit
Qui le surprit en train d'opérer, soit à la
gare de Suhr , aux bureau* de poste de Obe-
rentfelden, Unterkulm, etc.
* On mand e de Montpellier que la chà-

fcugnene d'Arbazac, comprenant 22 hectares
(commune de Rìeuzzec) , a été détruite par
un incendie. Elle servai de refug e à des
milliers de lapins, qui restèrent ensevel.s
sous Ies décombres.
# On mand e de Troyes : au passage à

niveau de Clairvaux, tandis que passait un
train de marchandises, des vaches en furie
se sont ietées contre les wagons et les ont
gravement endommagés. La circulation a été
interrompue .pendant plusieurs heures, du
fait des nombreu x débris qui jonch aient ies
voies.

Commercants ! La publicité fatt e
¦dans le Nouvelliste est et reste la plus
efficace , parce que ce journal est le
Plus rèpandu dans le canton.

Nouvelles Locales

L'inauguration de la route
Val lettes-Champex

Une grandiose manifestation du tounsme
national

(De notre envoyé special)

Dimanche, nous avons eu le plaisir d'as-
sister à l'inauguration de la route qui ,
dorénavant, perniettra aux automobiles de
se rendre sans encombre de Martigny à
la si coquette et si réputée station d'été
du Lac Óhampex.

Très aimablement, MM. Bompard et
Weggener avaient mis leurs autos à la
disposition des organisateurs. La presse
en profita. Nous étions dans celle de M.
Bompard. une puissante Voisin, aupérieu-
rement pilotée par M. CII.HM. Morand qui
se joue des multiples lacets de la nouvelle
route.

Dèe notre arrivée, nous sommes saisi
d'admiration : tout Óhampex a pavoisé,
tout le monde est en fète, nous y jeton6
un rapide coup d'oeil et passons à l'Hotel
des Alpes, où

^ 
dans un instant, tout le

monde sera prèt pour ou'ir le très beau
concert-apéritif donne par l'« Harmonie
Municipale » de Martigny, sous la magis-
trale direction de M. Nicolay.

Une promenade au bord du lac et c'est
Pheure du diner. seni par les soins de
M. Jules .Meilfand, à l'Hotel des Alpes,
banquet de plus de 70 couverts, magistra-
lement servi et réglé.

Un regard dans la belle salile décorée
nous fait reconnaitre de multiples figures
connues.

Procédons par ordre et noinmons MM.
Troillet, Walpen, de Cocatrix, Delacoste,
conseillers d'Etat; Couchepin et Lachenal,
conseillers nationaux : Morand, président
du Grand Conseil ; les colonels Grosselin,
Fama, Corboz et Guibert ; des députés :
Alphonse Orsat, Tàme, si l'on peut dire,
de cette oeuvre. Notons encore MiM. Era-
peyta, président de l'Automobile-Club
'Suisse, et Serment, président du Touring-
Club Suisse : en outre , la presse, mème du
dehors, est largement représentée : Mo-
nod, pour la «Gazettc de Lausanne» . Rie-
ben, pour la « -Revue ». etc, etc.

Tout ce monde se met à table et fait
honneur au menu.

Au dessert , M. A. Orsat ouvre la parti e
oratoire ; il remercie toutes les personnes
qui ont collaboré à cette construction, au
Conseil federai , au Conseil d'Etat , à tous
les souscripteurs particuliers. Son dis-
cours termin e, une demoiselle d'honneur
lui remet , au nom des hóteliers de 'Óham-
pex, une superbe pendulette-souvenir. M.
Orsat remercie et donne la parole à M.
Chapuis, président de la Section valaisan-
ne de l'A. C. S., qui fonctionne comme
major de table : celui-ci donne lecture des
excuses de .MM. Scheurer, conseiller fede-
rai. Bornand , colonel-commandant de
corps, Pouget , préfet d'Entremont , puis
tnansrnet la parole au colon?! Grosselin ,
qui expose très spirituellement une étude
historiq ue sur la construction des routes
au XVIme siede et les. difficultés que ren-
contraient , déjà , à cette époque-lià . les
constructeurs pou r obtenir les subsides né-
cessaires.

M. Walpen , vice-président du Conseil
d'Etat , lui succède, et fait lui aussi un
discours plein de bonhomie souriante , sou-
Hgnan t toute la joie qu'a eue le gouverne-
ment à aide r , par la construction de cette
route . au développement d'une contrée
aussi intéressante que celle de Champex.

Prennent encore la parole : M. Empey-
ta , qui offre à iM. Orsat le gobelet-souve-
nir de l'A. C. S. : M. Adri?n Lachenal ,
conseiller national de Genève, et enfin M.
Jules Couchepin. directeur de l'entreprise
qui a mene l'oeuvre à chef.

C'est la fin. L'après-midi est Hbre pour
ehacun, les environs de Óhampex sont ri-
ches en jolies promenades, aussi est-ce
trop rap idement qu 'arrive l'heure du dé-
part .

Pourtant , il faut partir , comme dit la
mélancolique chanson. Nous quittons
tous ces amis, anciens ou nouveaux , avec
l'espoir de les retrouver un jou r dan s une
aussi bell e station que celle de Champex
et dans des circonstances aussi agréables
et qui ne peuvent laisser. à tous. qu 'un
inoubliable souvenir. Tièche.

Notes
La route a une longueu r de huit kilomètres

environ avec un dénivelllement de 840 mè-
tres et une pente moyenne de 10 % , qui,
dès maintenant, Tebe ta route du Grand-St-
Bernand à la station alpestr e de Champex
(1430 mètres). La nouve l le route part des
Va 'iettes, passe par Bémont, Lombard , Las-
selay, Pouproz, aui-dessus des gorges du
Durnand. Ies Grangettes, les Fav.res, La
Povaz. Mariotty, Champex d'en bas, puis
Charmp ex d'en Haut et le lac Champex.

C'est la Société de dével oppement -de
Champex qui a pris l'initiative de cette
construction et l' a menée à bie n gràce à la
participation financière de diverses commu-nes, associations, clubs et partiouller s. Ellea couté tr. 80,000. La Confédération a ver-
se une subvention de fr. 14,000 : une sous-
cription publique a fait le reste.

Ramassons Ies fruits tombés

Ces dernières années, les ennemis de
ragriculture, chenilles, papillons, vers,
etc, se sont multipliés d'une facon inquié-
tante et occasionnent de lourdes pertes à
toute notre economie agricole. Pour com-
battre tous ces ennemis, on a bien imagi-
né des pièces à giù et des pièges lumi-
neux, mais on oublie trop souvent ou on
ignore qu 'il existe des moyens préventifs,
pratiques et simples, pour empècher ou
tout au moine enrayer la multiplication
des vers. Ainsi, en cette saison où la cueil-
lette des fruits est proche, il est instam-
ment recommandé à tous les oultivateurs
et propriétaires d'arbres fruitiers de ne
pas laisser séjourner ou pouirrir sur le sol
les fruits tombés des arbres. Et cela pour
deux raisons : tout d'abord , les fruits tom-
bés, pommes, poires ou prunes, mème
avant la maturité complete, peuvent ètre
utilisés pour faire des confitures. D'autre
part , les fruit6 tombés qu'on laissé négli-
gemment pourrir sur le sol, constitutent
une véritable .pepinière de vers et de ohry-
salides, qui peuvent compromettre grave-
ment la récolte prochaine. Il s'agit donc
de ramasser soigneusement les fruits tom-
bés, mais prendre garde à ne pas Ics je-
ter, de mème que les déchets des fruits
utilisés pour la cuisine, simplement sur le
fumier, comme cela se fait encore mal-
heureusement dans de nombreuses fer-
mes. En procédan t ainsi, on facilite encore
l'éclosion des vers. La meilieure solution
est de brfilor ou de faire disparaìtre dan s
les foeses à purin , les fruits inutilisables
et les déchets de fruits. En procédant ain-
si, on contribuera dans une sensible mesu-
re à la destruction des terribles ennemis
qui causent tant de pertes à ragriculture.

Le moandre bruii
M. Jean Delage écrit dans IV Edio de

Paris », un amusant article sur la « croi-
sade pour le moindre bruit ».

« L'idée est séduisante, dit-il. L'unifica-
tion des trompes d'autos est un commen-
cement : mais ne pourrait-on pas essayer
de réduire ou de eupprimer d'autres bruits
insupportables.

Il en est un que les cltadins semblont
hair entre tous, à en croire le nombre de
lettras recues et où on le voue au démon.
C'est la pétarade des motoyclettes, surtout
au départ. Ce sont ces détonations ré.pé-
tées et violentes qui dominent tout le fra-
cas de la rue et sont pour les délicats
franchernent atroces.

Il est un bruit aussi bien désagréable.
C'est celu i que font les autobus quand ils
freinent. Bien souvent les voyageurs grin-
cent des dents. En general, c'est à ohaque
arrèt que cette musique grincante sévit.
Or, sur certaines lignes, les arrèts sont
nombreux et le « leitmotiv » des frein s de-
vient , à la fin , plus que fastidieux.

Il est d'autres bruits dont on souffre :
camions qui ébranlent les maisons jusqu'à
leur sommet , tramways roulant dans un
bruit de ferraille. Mais cela, c'est l'iné-
vitable. Ne cherchons pas le silence, com-
me dit un correspondant, mais le moindre
bruit . »

Réduction de taxe sur les autocars
postaux

Une réduction de taxe de 25 % sera ac-
cordée , pendant le m-ois de septembre, sur
toutes les courses postales alpestres d'au-
tomobiles. Le temps exceptionnellement
fa^vorable de ces dernière jours engagera
certainement nombre d'amateurs de la
montagne à faire une course d'automne
dans les Alpes, dont le panorama se pré-
sente à cett e epoqu e dans des conditions
toutes particulières de charme et de bean-
te. L'appréciabl e réduction de taxe ne
manquera pas de favoriser. pour sa part ,
la réalisation d'un semblable projet et l'e-
xécution d'une exoursion pleine d'attraits
sur nos belles routes alpestres. (Commu-
niqué.)

Contre le rachitisme
Le Dr HuldsoMn sky, de Berlin , spécia-

liste des maladies infantiles, a démontré
ces jours derniers les guérisons obtenues
par lui du Tachitisme sur de jeunes en-
fants gràce à la radi ation au moyen de
lampes « Hanau » au quarte. Le Dr Huld-
sohinsky domande l'introduction obligatoi^-
re de la cure des affections rachitiques
par les rayons ultra-violets.

ST-MAURICE. — M. Martm Ferraris,
de la maison Ferraris frères, entrepreneurs
à Lausanne, conduisait une automobile
où se trouvaient , avec lui, Mme Ferraris
et leurs filles Malthilde et Hélène ; il rou-
lait dimanche à 7 heures sur la route con-
duisant de Bex à St̂ Maurice.

Au moment de s'engager sur le pont
franchissant le Rhòne, M. Ferraris prit
trop largement le tournant , manqua l'en-
trée du pont et vint donner contre le mur
gauche du pont, heureusement solide. MUe
Hélène Ferraris, blessée au front , par Ics
débris de la giace, a été conduite chez M.
le Dr Chollet. à Bex, par M. Robert Fer-
raris , qui suivait en automobile. Les au-
tres voyageurs n'ont pas de mal. Ce ne
fut que dan= la soirée, après une répara-

tion sur place par les soins du garage Goe-
gel, à St-Maurice, que les automobilistes
purent reprendre le chemin du retour.

Une forte journée de trafic
La journee de dimanche a ete forte en

fcrafic pour les Chemins de fer fédéraux.
De bonne heure dan s la matinée, de nom-
breux voyageurs remplissaient la gare
centrale de Lausanne. Aussi, de nombreux
trains facultatifs sont partis dans toutes
les direotions, principalement sur la ligne
du Valais, qui n'a pas eu moins de six
trains supplémentaires chargés de prome-
neure. Il a mème manqué du matériel pour
faire face à la necessitò du trafic. Quel-
ques trains ont suibi des retards dus aussi
au grand nombre de colis, bagages trans-
portés ; beaucoup de personnes sont ren-
trées de la montagne, surtout celles ayant
des enfants qui doivent recommencer les
écoles. L'amoncellement des colis, baga-
ges .reijus était intéressant à voir , dans la
soirée.

Importation des raisin s de table irais
La Direction generale des douanes suis-

ses rend attentives les personnes intéres-
sées que les raisins frais importés de l'é-
tranger et acquittant les droits de do.uane
comme tels ne doivent ètre employés pour
la préparation du vin que 6Ì une autorisa-
tion préalable lui a été demandée.

'Cotte autorisation, qui comporte aussi
celle de disttller les marce, est accordée
moyennant paiement de la différence en-
tre le droit de douane pernii et les droits
de douane et de monopole. En outre, une
autorisation de la Règie des alcools est
nécessaire pour distiller les parties de rai-
sins autres que les marcs.

L'inobservance de ces dispositions doit
ètre considérée comme une infraction aux
lois fédérales sur les douanes et sur le
monopole de l'alcool et peut entrainer,
sulvant le cas, l'application d'ameades
aussi bien à la charge des vendeurs qu 'à
celle des acheteurs de raisins de table
étrangers employés abusivement pour en
faire du vin.

Dans le monde des abeilles
De la « Feuille d Avis de Lausanne » :
« Il 6emble que les récoltes étant pré-

levées, le soin de nos ruches cesse d'ètre
intéressant. Erreur profonde, car c'est pré-
cisément pendant la quinzaine qui va sui-
vre que l'on prépare la réussite pour la
campagne de 1927. C'est en effet le fin
moment du nourrissage, léger pour les ru-
ches lourdes et intense pour les faibles et
les essaims de l'année.

La proportion est 3 kg. sucre, 2 litres
d'eau avec un peu de sei pour empècher la
cristallisation. Ce sirop se donne le soir
dans des nourrisseurs faisant partio du
coussin recouvrant la ruche. Géneralement
on restreint les entrées de moitié : parfois
mème on les limite à quelques centimè-
tres s'il y a du pillage. Nous avons dit
que c'était le moment propice pour com-
pléter les provisions très insuffisantes cet-
te année, car, à cette epoque, les abeilles
trouvent encore ici et là quelques perles
de nectar qu'elles mélangent au sirop ; la
chaleur aidant, elles peuvent secréter de
la ciré, allonger les cellules et surtout
operculer les ouvertures. Si on nourrit
trop tard , le sirop reste liquide au fond
des rayons ; au contact de l'air il s'aigrit
et voilà un poison pour l'appareil diges-
ti! de ces insectes.

On nous dira que ces renseignements
6ont donnés chaque année par le Bulie-
tin d'apiculture et que la plupart des pro-
priétaires de ruches procèdent depuis
longtemps de cette facon. Eh bien , non ,
pas tous. Des centaines de colondes meu-
rent tous les printemps fau te d'avoir été
suffisamment approvisionnées. « Mes a-
beilles ne m'ont pas donne un gramme de
miei cet été , qu'elles crèvent seulement !»
Voilà ce qu 'on entend dire chez une caté-
gorie de gens sans cce-ur qui ne compren-
nent pas que pour tirer parti de ces ad-
mirables et actifs insectes , il faut les soi-
gner, consacrer en temps propice quelques
francs par ruche. C'est un petit capital
bien place qui fera une merveille.

Un pauvre diable me disait dernière -
ment : « Je n 'ai pas de coussins nourris-
seurs et ne puis les acheter cette année. >
— « Voilà les miens, ai-je répondu, en
montrant une lignee de boites Maggi rem-
plies de sirop et dont le couvert était per-
foré à plusieurs places à l'aide d'un clou .
On renverse les dites 'boites sur les rayons
en garnissant tout autour avec des ser-
pillères et le tour est joué. »

Apiculteurs et propriétaires de ruches ,
60uvenons-nous que le nourrissement fin
aoflt est une source de profit pour l'année
suivante. C'est le secret de la prospérité
du rucher. »

S PO R T
FOOTBALL

La Suisse ba la Belzlaue. 5 à 2
Ce match s'est ioué hier à Bàie, au profit

des sinistrés. Les deux éauipes n'étaient pas

celles que les deux pays peuvent avoir de
meilleuires.

L'entrainement
Celui-ci a repris partout sérieusement ;

à Berne, Young-Boys a battu les amateuirs
anglais Midtìilesex Wanderers, par 3 à 0 ; à
•Neuehàtel, Cantonal a gagné le tournoi, de-
vant Zurich, Solerne et Etoìle-Carouge ; à
Lausanne. Etoile s'est attribué à nouveau le
challenge « Bitter des Diablerets » devant
Fribourg, Lausanne Rr. et Stade Lausanne ;
a Zurich enfin, Young-tFeMows a Tempor.té
un tournoi devant Grasshoppérs, Athletic-
Glub Bilbao et Friibourg-en-Brisgau.

LUTTE ì
Chez les lutteurs romands

A la 34e fète romande de lutte, disputée
le 29 aofl t à La Chaux-de-Fonds, Henri
Wernli, de Genève-Plaimpalais, est sorti ter
ex-aequo avec Frdtz Jaberg, de Derligen,
tous deux ayant obtenu 78 points. Le fcroi-
sième est Rodolphe Hunzilcer, de La Chaux-
de^Fonds Ancienne, 77,5 points ; le quatriè-
me, Ernest Bachmann, de Genève-PIainipa-
lais, 76,75 p. ; le cinquième, Nicolas Bossy,
de Payerne, 76,75 points.

DERNIER COURRIER

li li il É fl lii
GENÈVE, 30. — Les derniers prepara-

tile sont faits au secrétariat general de la
S. d. N. pour l'ouverture de la Te assem-
blée, f.ixée au 6 septembre. On est oon-
vaincu, dans lee milieux bien informés, que
l'admission de rAllemagne ne rencontrera
plus de difficultés et que le Reich sera
invite à faire partie de la S. d. N. dans
les premiere jours de l'assemblée. On ap-
prend qu'à ce sujet une entente est inter-
venne entre les puissances repTésentées
au Conseil et rAllemagne. On se souvient
que la commission politique, dans sa ses-
sion de mars dernier, avait recommandé
à l'unanimité l'admission de l'Allemagne
dane la S. d. N. Seuils le veto du Brésil
contre l'octroi à ce pays d'un siège per-
manent et les difficultés résultant de la
réorganisation du Conseil de la S. d. N.
avaient empèché l'admission. Cette fois-ci
il ne saurait ètre question de difficultés
quelconques. Ce d'est qu'une fois l'admie-
sion de l'Allemagne décidée et une fois
que cette dernière aura été admises à
avoir un siège au Conseil que la question
de l'ex.tension du Conseil de la S. d. N.
pourra ètre résolue par la création de 6iè-
ges non permanents ou semi-permanents.

La commission speciale pour la réor-
ganisation du Conseil, qui se róunit au-
jourd'hui lundi , sous la présidence de M.
Motta, au lieu de 15 représentants n'en
coniptera que 14, le Brésil ayant annoncé
sa démission et ne devant pas prendre
par.t aux délibérations. On apprend que
M. Paul-iBoncour n'assisterà pas aux tra-
•vaux de cette commission, mais sera re-
présenté par M. Fromageot, jurisconsulte
au quai d'Orsay. Prendront pàrt aux tra-
vaux de la commi.ssion : lord Cecil (Gran-
de-u3retagne), Scialoja (Italie), von Hcesch
(Allemagne), fiato , ministre du Japon à
Varsovie, Palacios, ancien ambassadeur
d'Espagne à Berne, actuellement ambassa-
deur à Bruxelles, de Brouokère (Belgique),
Veverka, ministre tchécosilovaque à Ber-
ne, Sjòborg, sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère des affaires étrangères de Suède,
Oha-Hsin^Chu, ministre de Chine à Rome,
Dr Guani (Uruguay), Cantilo (Argentine).

On compte que les délibérations de la
commission dureront au moine trois jours.

Le pétrin en grève
LYON, 30. — Les boulangers étant en

désaccord avec la municipalité sur le prix
du pain ont décide de faire grève à partir
de lundi. Des mesuires ont été prises pour
ravitailler la population au moyen de bou-
langeries militaires et pour restreindre la
consommation du pain.

Cote c9u Change
du 3o aoùt 1926

Sur les places de Court moyen

Paris . 14.90
Londres 25. i3
New-York, chèque . . .  517.50
Bruxelles 14.35
Milan 16 .70
Madrid-Barcelone . . .  79.l5
Amsterdam 207.50
Berlin- Frane fori . . . .  123.35
Vienne 73.12
Tchéco-Slovaquie .. . i5.33

Les enfants de Monsieur Marte-Alpbonse
Fontaine .remercient sincèrent leurs amis et
connaissances des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les trap-
per.
i 1 11 in mriiig «BB—M—W—t

Profondément touchée de la grande sym-
pathie témotenée dans son deuiil si cruel,
la iamille de Madame Lucienne Michelet re-
mercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son immense douleur.



Martigny
En conformité avec la convention si-
gnée avec l'Association des Banques
valaisannes, et entrée en vigueur le
ler février , nous payons actuellement :
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CHANGES
et toutes Opérations de ganque
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Ŝ "» af f aires dans les banques valaisannes

PressoirsHydrauliques
età Vis.

Machines pour la Vinificatoli
Transformations de pressoirs àvis

en pressoirs hydrauliques.
ATELIERS DE CONSTRUCTIONRAUSCHENBACH S.A
Schaffhouse

MAISON FONDEE EN 1842
Bureau Technique pour f a  Suisse domande
Lausanne * 8 Boulevard de Grancy 8
Télèp hone 97.94. Stock de p ièces de rechange-

Demandez catalogues sp éciaux.
Visitez du 11 au 26 septembre notre

Stand 529, Groupe XIII , Halle III , au
70' [omptoir Suisse de Lausanne

Abonnez»vous au "Nouvelliste Valaisan"
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20 FEUILLETON DU NOUVELL1STE ces sortes de spor t, peuvent ètre l'obj et de
—~~^~~~—"—~~~~~~~~~~———^—^ soins vamiteux. Aussi. pour donner une fai-

Histoire de la Mission de Sofi laVanMé ^z^ nèwes d'fSI Ifow^tons
——< parcourir les différente s parties du conps,

r> I •. , i ¦ il • de la tète aux pieds. Mais ie dois déclarer
¦ IP |Q U Qni lP  PnP7 IP Q NniPQ dès le début que j e suis encore bien Iota deUC 10 Vai l l lG blIGL ICO IIUII 0 connaìtre tous les secrets de la toilette de

nos noiirs. Il faudrait ètre negre pour cela.
_ . . . Je ne noterai donc que ce qui tombe le plus... Et chez les grandes personnes Sous les yeux.

Une fois la première enfance passée, le , _.
Mègr€ n'a plus besoiu de cours spéciaux pour Les ^neveux
l'enseignement de la vanite. L'exemple de Commencons par les cheveux. Comme
tous, «rands et petite, hommes et femmes, chez l'Européen, ce sont les cheveux qui
¦est là pour l'instruire. D'aildeurs, il trouvera comporten t chez le noir , les formes les plus
toujours des personnes charitables qui se variees et Ies plus bizarres de la mode. Ils
chargeront de lui taire connaìtre les plus sont tout désignés pour les sports de la va-
jxrofonds secrets de la toilette. Pour les nité. J'ai déjà déori t la première coiffure
femmes, il y a les « mkungwe », ce sont que la maman fai t à son nouveau-né. Mais
des espèces de sages-femmes, ou plutei des une fois la sage-femme payée, la tète du
espèces de vieilles soroières qui s'accaipa- bébé chéri est complètement rasée. Et ce
rent des j eunes ifffles au premier instant de n'est pas trop tòt , car sous la couche de
leur puberté et leur enseignent toutes sortes graisse et de crasse, plusieurs générations
de saletés et surtout les moyens de plaire de parasites doivent se oacher. Et mainte-
à leur futur mari. Les hommes ont comme nant, iqu'elle va ètre la coiffure ordinaire du
professeurs de modes les élégants snobs negre ? En règie generale , tout negre se
dui reviennent de la còte accoufcrés plus ou rase la tète. Aussi la velile des j ours de
imohis à l'européenne. Mais le plus souvent, fète, nous voyons devant toutes les cases
pohrt n'est besoin d'avoir recours à des des gens occupés à ce traivail. Le catéchis-
enseignements spéciaux, chacun est libre de te rase les enfants de l'école, les hommes
se oréer une mode à sa fantaisie , ce qui est rasent les hommes et les femmes rasent les
bien commode surtout pour les pauvres. femmes. Naturellement, pas de rasotr. C'est

Chez les nègres, la vanite va se cacher trop cher. Et puis, à quoi bon ? Un couteau
et se manifester partout. Toutes les parties plus ou moins effilé suffit bien. Les cheveux
du corps, mème les moins désignée s pour sont si durs. Aussi, ce n'est pas raser , mais

Q Mise à l'enqiiète publique
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enqaéte pu-

bli que la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. Maurice Morisod , à Vérossaz, pour la construction de
deux chalets sur la propriété qu 'il a acquise de M.
Joseph Mottiez , En Pré.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande devront étre formulées par écrit , dans les 10
jours , au Greffe municipal où les plans peuvent étre
consultés.

St-Maurice, le 28 aoùt 1926. Administration communale

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

S3ÌB3BM "V°4E  ̂ sur cautionnement , hypothèques. dépòt de ti-¦ —m*™ ' ^̂  trea en nantisBement, polioes d'assurance sur
la via , etc.

DÉPÒTS à
~
ai ans 5 %

à préavis ou bloqués 4-4 lU°U
en comptes-courants 3V2 %

BANCDE
de BRIGDE

BRIGOE
«x3§e»o- 

Capital -Actions tr. 1.000.000
Réserve tr. 175.583.—

Compte de cbèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

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

PRÉTS SUR BILLETS
PRÈTS HYPOTHÉCflIRES

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

sements de valeurs ou cautionnements

RCHHT ET VEWTE DE TITRES

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 V« %
En comptes de dépòts suivant durée de 31/» à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4'/« %
Contre obligations à 5 %

Location de Cassettes dans la chambre forte

|T5 M?SII1
 ̂ — 

S. A. 
à Sion « 

^
 ̂

recoit des dépòts sur Wjm
lOBLIGATIONSl
ICAISSE D'ÉPARGNEl
SB (Hutorlsée par l'État et au bénéfice de garantiti H?g

H spéclales. Versements depuis fr. 5.— £^:

| COMPTES-COURANTS S
 ̂

aux meilleures conditions j Sp
M PRÈTS - CHANGES M
BB La Direction W

iinrirn
Rue de la Gare -~ Télèphone 78

Vins rouges et blancs
Importation directe de FRANCE , d'ITALIE, d'ALGÉRIE
Livrable en fùts de toutes contenances, franco gare on

par camion. — Livraisons soignées.

plutót ràder qu'il faudrait dire. C est bien
un peu douloureux : les enfants ordent par-
fois et les grands font parfois la moue. Mais
cette opération est très saine. Elle nettoie
le cuir chevelu de toutes ses saletés, bien
mieux que ne le ferart le plus fin savon. Et
comment sont ks cheveux du negre ? D'a-
bord la couleur ? C'est nok sur noir, ébène
sur ébène. Pas de chevelure ni brune ni
blonde. Pourtant d' ai vu trois ou quatre fois
des nègres aux cheveux, non pas blonds,
mais rouge cuivrés. Je les soupeonne d'ètre
une espèce d'albinos, car la couleur de leur
peau est aussi cuivrée. Et comment sont ces
cheveux noirs ? D'abord je n'ai j amais vu
un negre avec des cheveux Iongs ou lisses.
Ils sont courfs, tout crépus, durs comme de
petits fils de feT. Aussi dès que le noir ne-
glige de se rasar, les cheveux s'emmèknt,
s'entremèlent, se frisent et fo rment une toi-
son semblable à celle de nos moutons mé-
rinos. mais bien plus touffue . Aucun p&i-
gne, mème le plus dur , ne peut entrer dans
cett e brousse, où se promènent en paix les
parasites les plus féroces. Et les femmes,
quelle coiffure ont-elks, me demande peut-
ètre une curieuse demoiselle. Il n 'y a pas de
diifférence entre cheveux de femmes et che-
veux d''hommes. Donc, pas de chevelure fé-
mìnine, pas mème de chevelure à la garcon-
ne. Aussi, est-oe parfois très difficile pour
nos yeux européens de savoir si un enfant
est garcon ou fllle. Mais, me dites-vous, où
est bien la vanite dans tout ceci ? Tout le
monde se rase. Attendez un peu, nous y ar-
rivons. Certainement, tout le monde se rase,

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

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

Télèphone 3 

VINS
francais , rouges et blancs

flriaisonii-DaÈllai
Martigny Bourg

Livraison en fùts d'origine er
bouteilles . Télèphone 11

EXPORTATIONS

IIIH QIE R0D P1
Rue de Carouge 36

GENÈVE
expédle par retour du
courrier : Roti de boeul,
de 2.70 à 2^0 le kg. Boull-
II. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de rocnoas. 1.50.
Prix spéciaux pour hòtels,

pensJons, restaurants.

CATUKl A11UINS ;,

BODCHERIE IIIP I
Rue de Carouge 36

GENÈVE
expédle par retour du
courrier : Roti de aoeul,
de 2.70 à 2^0 le kg. Boull-
II. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de rocaoas. 1.50.
Prix spéciaux pour hòtels,

pensJons. restaurants.

Fromage sale !
Tous gras , vieux par k. à fr. 2.60lU gras (fromage à main) fr. 1.80
V4 gras (Tilsits) fr. 1.50
Fromage bon et très mùr
J. SCHELBERT - CAHENZLI

KALTBRCNN (St-Gall)

PRESSOIO
mécanique , avec un jeu de
tour et engrenage , bassin en
granit environ 4000 litres,
modèle 1872, en parfait état ,
à vendre à bon compte.

S'adresser à l'Agence Im-
mobilière Pierre Furer,
Montreux.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Télèphone 81

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

charme
Brabanetta No 3 en très bon
état.

S'adresser à M. Rossier ,
maréchal , Granges , Valais.

stocfys pneus
usagés. Offres sous P 3186 S
Publicitas , Sion.

mntnnvntatt p
New Imperiai , parfait état.

S'adresser à Ch. Ribordy,
Sion.

maison
d'habitation , grange, écurie,
champ et jardin attenant, à
dix minutes de Monthey.

S'adr. à Torrente Adolphe,
Monthéy.

Camionnette Ford
avec carrossene

Prix fr. OSO.—
Moitiécomptant , moitié mar-
chandises. Adr. offres à J.
Stauffer , Avenue Tivoli , 30,

LAUSANNE

Bonne à tout faire
connaissant bien cuisine et
service de table deman-
dée par ménage soignée.
Bonnes référ. et sante éxi-
góes. S'adr. à Mme Dr Raoux
53, Aven. du Léman , Lausanne.

Transfert
le 31 aoùt prochain , nos bureaux seront transférés

mème avenue (ler ótage) au dessus
des Magasins Reichenbach

Orell Fussli - flnnonces
Avenue de la Gare

Sion

Pour cause d'emploi insuffisant , à vendre d'occa-
sion et à un prix avantageux

PIANO-ORCHESTRION
de premier ordre , dernier modèle , à l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste sous C. B.

A vendre
de suite à très bas prix , pour cause de force majeure ,
un agencement de magasin à l'état de neuf. Conve-
nant pour boulangerie , pàtisserie , confisene, creme-
rie. Pour tous renseignements et pour traiter s'adres-
ser à NI. Francois de Preux. avocat,

a SIERRE

A vendre Voyageur
. , , , . , séneux , actif , est de-quelques bons jeunes mulete sortant des mande pour canton di

services militaires , à des prix défiant toute valais , par tére marqu<
concurrence. S'adresser à Paul RQIHLLER <V n"!'e Pour aut0 - Doit P.ar
& File, Martigny-Ville : A la mème adresse, BEESE^SKKEtoujours grand choix de chevaux etc. Offres avec référencci
/ente de confiance — Facilités de payement — Echange ?L?,réTtentions a Gase Gar(

_ , , _•_* s 11191 Lausanne.Télèphone 27 •=£ 

i Femme
A ¦ A 1 ¥* d'àge mùr cherche place p
I nifl fì fl fj L nOnfinn aider au ménage et ahi camtdiòòB u Lpdiync ss^ssj ,^

des mm ^^ â^^^^ ĉ^—m

Sociétés de Secours Mutuels fédérées ! p
fourir lBris f.;ùt la bouch;. „ . , I ^ des dents, il n y a rien dedu Valais i

à I meilleur que l' OdoI
SAgON dE"l||i

Réserves : Fr. 242.900. - àWtÌL= f i ^ S ^ k
^
\.

Dépòts sur Carnets d'Epargne W^kÈÈÈ
Taux 4.25 °|0 % V̂(avec garanties spéciales contrólées par l'Etat) ^^^S^Z/̂f i

UCpOlS 2 iCrmCS ! J, 1 CI J 3IIS 3 Mire dentllrice , ni pour sa qua nte , ni
L pour la forme pratique et originale du

5( m  I flacon. Son afflcacfté est prouvee deputa
j_ I de nombreuses années et en conséquence
JO I II est chaleureusement recommandé par

I les autorltés médlcales. Oboi-Compagnie
Caisses correspondantes à : I S. A., Goidach .

Sferre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon ^̂ ^̂ mmm—™*—^^^
Chamoson, Fully, Martigny, ^J f̂ ^k f̂

Sembrancher, Orsleres, ->-*?($ W&~*-
Bagnes, Vernayaz, Salvan, Le* tìmbres caoatchow

Collonges, St-Maurice , ,8.?n<_i,0,,rni8 VìlJ* ,ble" m
Monthey. Vouvry ^S'JSST

I iTf ME UHJEf
f oigp.éf et e/e bora. %
gout eira// que tout Jce qui' co/scer/ste>/& = ^
:/73L.euh/em.e/3.t y 'ac&
*te/at Je p i / uf  avo/3.- |
•tageu/emeat cée? |

J p̂C f̂fifSmCH FRÈR^^O1 '
/IOIV

mais, comme dit Machin, il y a manières et
manières de se raser. Il y a d'abord des nè-
gres qui croient très élégant de ne se taire
raser que la moitié de la tète à la fois. Tan-
tòt c'est la partie de devant qui est rasée,
tandis <jue la partie de «terrière reste en
broussailles. La prochaine fois, on fera le
contrake. D'autres se font raser la nuque
et tout le pourtour du bas de la tète, ius-
que sur le front. D'autres se rasent une lar-
ge bande qui va du front par le sommet de
la tète jusqu'à la nuque. D'autres, au con-
traire, se font raser les deux cótés de la
tète au-dessus des oreilles et laissen t intact
Ile milieu de la tète. J'en ai vu aussi qui se
faisadent une espèce de Jarge tonsure, deux
ou trois fois plus grande que celle des prè-

^ ĵ^ f̂fy^ T̂f^Wy^MHp^TffFHW

^^^v^^éfl^^Lu^^^^^y^^cxAw^^X^S »B

tres sécuHers. Aussd des anciens missionnai-
res nous ont aivertis de ne pas nous taire
la tonsure monacale, vu que tout le monde
nous imiterai t oertamement. Je le crois. pour
mon compte, car j 'ai vu une fois deux j eunes
gens qui portaien t la couronne comme des
capucins. Cela m'a dntrigué. Je leur ai de-
mande : D'où vous est venne l'idée de vous
faire une coiffure pareille ? Ils m'ont regar-
dé arvec leur plus large sourire et m'ont
montré une image de St-Antoine de Padoue
recue de la mission. Une mode plus elegante
que celle-ci, c'est de laisser subsister quel-
ques touffes de cheveux. Ordinairement, ce
n'est qu 'un petit toupet au haut du front.
Parfois aussi, c'est une grande touffe de
cheveux au milieu de la tète. Mais les plus
élégants ne se contentent pas d'une seule
touffe, ils en portent j usqu'à trois : l'une au
hau t du front et une sur chaque oreille. Plus
élégant encore c'est, paraìt-il , de laisser sus-
sister quatre ou cinq touffes de cheveux en
ligne comme un escalier du haut du front
jusqu'au sommet de la tète. Mais, ie soup-
eonne que parfois ces touffes de cheveux
ne se portent pas seulement par élégance,
mais aussi par superstit ton.

(A suivre.)

1 ^™
Jt ous employons avec

le meilleur succès

I 

depuis longtemps dcià H
votre Sykos (café adjolnt 

 ̂
_ ^

de fi gues), comme adioint R I
ile café colonial. Nous l II II fi jl
vous assurons que nous 1 II H II mresterous toujours votre .1 ¦ E H IB .1
client. Mme R. à W. Il I 11 U II

Prixen mag. : VIRGO 1.50, SYKOS 0.50, NAGO , Olten

m tura
MONTHEY

a repris
ses consnltations

A vendre un

poro
d'environ 10 tours à choix
sur deux. S'adresser à Jos.
Gallay, Massongex. 

A vendre
PLATEAUX de FAYARD SEC
30, 40, 60, 80 et Ì20 mm.

WENGER , scierie, VILLE-
NEDVE. 

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

Jeune homme
cherche à travailler vignes
comme métral. S'adresser
sous P 3209 S Publicitas, Sion


