
Nòuveaux ffalts connus
vendredi à midi

L'Espagn e n'a pas repris sa place
au faute uil du Conseil de la Société
des Nations.

En France, le budget de 1927 coni-
porte de sérieuses compressions. De
nombreuses branches gourmandes
sont émondées, notamment des
sous-préfectures .

De vlolents orages ont èclaté dans
les Pyrénées orientales et sur la
banlieue de Barcelone.

Les Haros
C'est curieux : loin de s'apaiser, les

critiques contre l'institution du jury
donnent lieu à des discussions appro-
fondies.

M. Pie Philippona , qui sait rester
jeune et enthousiaste sous le poids des
ans, a adressé, voici quelques jours , à
notre excellent confrère Le Pays , dont
il est le correspondant federai , fidèle
et régulier, un article dans lequel il
faisait ressortir malicieusement le
brusque changement de front de ceux
qui, hier encore, étaient les défenseurs
convaincus du jury et qui en sont de-
venus, aujourd'hui, les censeurs par-
fois très durs.

Comment les fleurs se sont-elles
transformées en chardons , et d'où
vient cette subite hostilité ?

La question ne touche que de loin
le Valais où s'il existe quelques jurés
fédéraux qui, fort heureusement, ne
sont guère dérangés, ce lambeau de
privilège populaire qu'on appelle le
Jury est totalement inconnu.

Une fois ou l'autre, timidement,
quelques voix autorisées se sont éle-
vées pour demander s'il ne serait pas
opportun d'installer également cette
institution chez nous.

Nous ne jurerions pas n'avoir pas,
nous-mème, rompu une lance à eet ef-
fet dans le Nouvelliste.

L'écho ne répondait pas : la question
très peu connue n'intéressait personne.

C'était alors, cependant , le beau
temps du Jury. Il avait le vent en pou-
pe, et , dans les cantons et les pays où
il fonctionnait , vous auriez été mis en
charpie si vous lui aviez conteste tou-
tes les sagesses et toutes les vertus at-
tribuées à la Justice.

On est revenu de eet engouement.
Ce n'était pas difficile.
lei et là , les jurés s'étaient montrés

d'une indulgence excessive à I'égard de
scélérats qui avaient commis, avec un
rare sang-froid , des crimes révoltants.

Ces faits-divers , domestiqugs et pri-
vés, n'auraient cependant pas fait de-
bordar le vase. Un bon mot , mais qui
n'est qu'un bon mot, veut que l'on ait
vingt-quatre ou quarante-huit heures
pour maudire ses juges. On allait un
peu plus loin: on s'accordait huit jours
pour scruter et critiquer la sentence,
puis tout rentrait dans le calme le plus
plat .

M. Philippona met le doigt sur les
deux causes qui , pour des motifs di-
vers et sans que l'on puisce rapprocher
l'une de l'autre , ont prolongé le mé-
contentement et maintenu le Jury sur
la sellette.

C'est le drame russe, quelque peu
politique, qui a eu son dénouement à
Lausanne, et c'est le drame bernois.

on ne peut plus crapuleux, qui a abou-
ti au verdict de Berthoud.

Dans l'affaire Vorowski, on a géné-
ralement estimé que le Jury s'était lais-
sé gagner par l'ambiance en portant
un verdict qui équivalait a l'acquitte-
ment. Si le crime était entouré de cir
constances extrèmement atténuantes,
il n'en restait pas moins un crime.

Les critiques violentes des Socialistes
ont pu ètre imprégnées de considéra-
tions et de sympathies politiques, mais
nous connaissons, en Valais, nombre
de braves gens, voire mème des Juges,
qui n'étaient pas sans inquiétude sur
les conséquences d'un tei vertìict. Ils
avaient sous les yeux les lettres de feu
du Sinai :

Tu ne tueras pas...

En revanche, dans le crime domes-
tique du canton de Berne où un méde-
cin jouait sa Iiberté, les critiques se
sont exercées sur la sévérité du Jury
qui aurait applique le maximum des
peines à deux accusés sans que l'accu-
sation ait pu fournir une seule preuve
matérielle du crime.

Des preuves morales, on en a débal-
lé à foison , mais l'argument palpable,
l'argument indiscutable n'aurait ja-
mais été apporté.

C'est, du moins, la thèse des gens
qui crient aujourd'hui : « Haro sur les
Jurés ! »

Nous ne croyons pas que ce suprè-
me appel à une opinion étendue puisse
résoudre une question aussi delicate et
aussi importante que celle de l'insti
tution du Jury.

Que celle-ci commette des écarts,
qui étonnent et surprennent , ce n 'est
malheureusement que trop certain ,
mais pourrait-on affirmer que l'unique
système des juges de carrière n'offre
pas de défectuosités ?

M. Philippona témoigne sa surprise
de toutes ces critiques venant de mi-
lieux qui avaient le Jury dans le cceur
et qui le considéraient comme une des
belles conquètes de la démocratie.

Cette surprise n'est pas isolée, belas i

Ch. Saint-Maurice.

Correspondance
Heiden , le 2 septembre.

Monsieur le Rédacteur,
Je constate avec plaisir que tout le

monde recherche et veut la paix dans
la grande famille conservatrice valai-
sanne, mais il serait plus pratique
qu'une bonne fois on passàt des paro-
les aux actes.

Il semble ressortir des polémiques
en cours que l'on rejette sur vous et
sur le Nouvelliste les responsabilités de
nos luttes intestines.

Les faits parlent d'eux-mèmes. Cha-
cun sait fort bien que nous trouvons a
l'origine de ces dernières la puissante
et très meritante personnalité du Chef
du Département de l'Intérieur doni
l'activité et les oeuvres devraient ren-
contrer une adhésion unanime.

Privément et dans les conversations
particulières on s'indine ; publique-
ment, on critique et on se regimbe.

Là-dessus sont venues se greffer de
regrettables rivalités électorales sur les-
quelles je passe.

Mais la vérité me fait un devoir de
reconnaitre que, dans toutes ces diffi-
cultés, le Nouvelliste a scrupuleuse-
ment suivi la discipline du parti , sou-
tenant les projets et les candidats qui
avaient recueilli la majorité dans nos
assemblées, mème si une décision n'a-
vait pas les sympathies de son rédac-
teur.

Qu 'on en finisse donc avec des ac-
cusations et des polémiques qui ne ri-
ment et n'aboutissent à rien, si ce n'est
à elargir encore un peu plus le fosse.

La paix, on le voit assez, ne se Irou-
ve pas dans des phrases ; elle émane
des actes.

Veuillez agréer, etc...
R. EVEQUOZ ,

Président du Parti
conservateur.

ECHOS DE PARTOUT
Les continents sont-ils flxes. — Une théo-

rie allemande représente les continents cam-
me des masses durcies flottant sur de la
matière encore plus ou moins pàteuse. Pour
vérifier cette hypothèse, dès le ler octobre ,
des observateurs répartis sur divers points
du globe : Alger, Washington , Shanghai et
d'autres, détermineront périodiquement avec
une haute précision leur différences de lon-
gitude .afin de voir si elles varient ou non.
On sait, pour prendre l'exemple le plus sim-
ple, qu 'à l'équateiur , deux stations distantes
de 20,000 kilomètres sont sépar ées par une
différence de longitude de 12 heures, c'est-
à-dire que la mème étoile s'y lève à 12
heures d'intervalle .

Quand leur longitude diffère de 4 minutes,
elles sont distantes de . Ili kilomètres ;
quand elle diffère d'une seconde, elles sont
distantes de 460 mètres environ, et ainsi de
siuite.

Bref , le travai l qui va commencer consis-
terà , pour les stations désignées, d'une part
à détexminer astronom iquement leur heure
locale ; d'autre part , à se communiquer par
T. S. F. l'heure du méridien rnitial de Green-
wich. Les différences ainsi ototenues fourni-
.ront les différences des longitudes des sta-
tions : le problème est de savoir si elles sont
constantes ou variables.

Fatale méprise d'un pharmaclen. — Les
époux Sobaux à Gar.ges-!es-Gonesses, près
de Pontoise (France), avaient fait venir le
docteu r Cadrà , de Stains, leur fils Robert,
àgé de cinq ans étant malade.

Une potion fut prescrite , mais, après en
avoir bu une cuMerée, le pauvre bébé mou-
rtit.

iRappelé aussitót , le docteu r Cadrà exa-
mina le peti t cadav.re et s'opposa à son in-
Ihumation . Après autopsie faite par le doc-
teur Diruni , médecin légiste, il a été recon-
nu que l'enfant avait été empoisonné. Ses
viscères ont été envoyées au laboratoire de
toxicologie.

Le pharmaclen qui avait préparé la fu-
neste potion a déclar é qu 'une voisine de la
famille Sobaux "lui avait command é en mé-
me temps la potion destinée au petit Robert
et une autre fiole pour son usage personne!.
Les .étiquettes des deux flacons ont dù ètre
déplacées par mégarde et la personne qui
avait accepté de faire la commission ne
s'est pas apercue de l'involontaire substi-
tution.

Une enquète est ouverte par le Parquet
de Pontoise.

Une commune vaudoise sous regìe. —
Au Grand Conseil vaudois, ,M. le député Naz
a souligné , dans un rapport, les conséquen-
ces du mauvais esprit q'ui peut régner dans
un village.

Par suite des dissentiments qui se sont
élevés entre deux famille s, cette commune
est incapatale de nominar et de conserve.r
une municipalité, les seules personnes com-
pétentes refusant de faire partie simulta-
nément de cette autorité. Toutes les dé-
marches tentées en vue d'éviter à Naz le
discrédit de sa mise sous règie ont été vai -
nes et mème très mal acwieillies. Ensuite
de quoi , M. Ulyss* .Dutoit , ancien syndic et
député à Sugnens , a été nommé régisseur.
La règie administrer a toutes les alfaires
municipales et remplir a toutes les fonction s
assUiimées par les municipalités.

Cette mesure est approuvée par l'assem-
blée, en premier et en second débat , sans
discussion.

L'avlation à Zurich. — D'après les pro-
positions qui viennen t d'étre soumises au
Conseil communal de Zurich, les subsides
suivants seront alloués en 1926 aux com-
pagnies aériennes desservant la ville : 30,400
fr. à la Société Ad Astra (ligne Genève-Zu-
rich-Munich) ; 20,000 fr. à l'Imperiai Air-
ways Ltd. (Paris-Bàle-Zurich) ; enfin 5600
fr. à la compagnie allemande Lufthansa (Zu-
rich-Stuttgart-Berlin). Le canton assume un
tiers de la dépense, de sorte qu 'il reste à
la charge de la ville 32,600 francs , auxquels
il faut aj outer 12,000 francs pour le service
d'exploitation et 118,000 pour l'agrandisse-
merit de l' aérodrome. Cela fait donc plus de

150,000 fr. que la ville de Zurich dépense
cette année pour l'aviation.

Un chien a fallii asphyxier 13 personnes.
— On mande de 'Londres qu 'un policeman
passati! devant une maison fut frappé par
une odeur de gaz, qui lui semblait provenir
du sol. Entrant dans la dite maison , il trCu-
va treize personnes en train de bavarde r
dans un salon, mais qui pàraissaient mal à
leur aise. Leur ayant signal é l'odeur dont ils
ne s'apercevaient pas, il se mit à la recher-
che de la fuite de gaz et trouv a à la cave le
chien de la maison, mourant. On s'apercu t
alors qu'en sautant le chien avait tourné la
clef du- compteur à gaz et que tout le mal
venai t de là.

Les conséquences de l'alcoolisme. — Le
gouvernement bernois a renoncé à proposer
la création d'un nouvel asile d'aliénés. Vu
l'insuiffisance notoire des trois établisse-
ments actuels de .Bellelay, Munzingen et de
la Waldau ('Berne), il propose de les agran-
dir. Un programme d'éxtension des asiles
est établi pour dix années. Le supplément
de frais qu 'il necessito s'élève à près de
300,000 francs par année. Encore un effet
de la recrudescence de ralcoollsme ensuite
du privilège des bouilleurs de cru !

Le rat dédalgné bler est recherche au-
j ourd'hui. — Originaire du Canada et de
la presque totalité des Etats-Unis, le rat
musqué, en dépit de ses mceurs et de sa
queue piate et nue qui copient celles du
castor, en dépit encore des noms trompeurs
dont l'affuble le commerce des fourrares,
n'èst qu iun authentique rat de belle faille,
vivant dans les cours d'eau et marécages et
auquel son parfu m de civette vaut le quali-
ficatif de musqué.

ili n'aurait j amais été connu en Europe,
à l'état vif et libre du moins, sans la fantai-
sie d'une grande dame autrichlenne, la prin-
cesse de Coloredo-Mansfeld, qui en làcha
quelques couples dans ses vastes proprié-
tés de Moravìe, souhaitant, peut-étre doter
ses terres d'un intéressant producteur de
fourrure.

Hélas ! tdut en restant dignes de leur ra-
ce par leur rapide multipLication, les rats
musqués de Moravìe se modifièrent, pour
le reste, du tout au tout. Non seulement le
pelage qui leur pousse en Europe est abso-
lument dénué de la valeur qui vaut à leurs
frères américains d'ètre baptisés « loutre
d'Hudson » ou « castor du Canada », mais
au lieu de se nourrdr comme eux de végé-
taux aquatiques sans valeur, ils ont complè-
tement modifié leur regime alimentaire. De
Moravie, le rat musqué s'est propagé sur
les quatre points cardinata et partout on lui
reproche de s'attaquer aux récoltes, au gi-
bier-poil, au igibier-plume et à ses ceufs, de
mettre en péri! les digues par les galerles
qu 'il y creuse. Il y a pis, et nous voulons
croire que l'on exagère, un télégramme ne
vient-il pas de nous apprendre qu 'une trou-
pe de ces animaux s'est attaqué e, quelque
part en Europe centrale, à un enfant ! Bref ,
chez nous, le rat musqué se manifeste on
ne peut plus indésirable et c'est fort regret-
table.

Il en est tou t autrement en Amérique, où
il était dédalgné tant que sa peau ne fut pas
lancée sur le marcile des fourrures. Vint sa
voglue, ce fut le massacre ; puis, à temps,
sa proteciion et la réglementation de sa
chasse. Maintenant , c'est par millions et mil-
lions de doHars que se chiffre annuellement ,
la valeur de ses dépouilles au Nouveau-
Mond e et l'on s'occupe d'y perfectionner sa
fourrure par la sélection dans les « mus-
kra t farms ».

Autou r d'une pétltion. — La Commission
des pétitions du Conseil national , présidée
par M. le Dr Farbstein , a examiné la plain-
te de M. F. Rochat , ancien inspecteur des
douanes retraité.

Au cours de la discussion, presque tous
les membres de la commission ont approu-
vé le point de vue du Conseil federai d'a-
près lequel les Chambres fédérales ne se-
raient pas compétentes pour examiner cette
plainte. Mais comme une minorile s'est ba-
sée sur une déclaration faite dans d'autres
circonstances par M. Haab, conseiller fe-
derai, et qui fut approuvée par le Conseil
federai , la commission a décide d'aj ourner
sa décision et de demander d'abord au Con-
seil federai de s'expliquer sur la portée de
la déclaration fai te à ce moment. Dans ces
conditions , la plainte de M. Rochat ne sera
probablement pas examinée à la session de
septembre des Chambres.

Simple réllexion. — On se souvient froi-
dement des plaisirs qu'on a goùtés; on se

rappelle avec bonheur les bonnes actions
que l'on a faltes.

Curiosité. — A Bari (Italie), Alexandre
Garobolo, mordu il y a quatre mois par un
chien, fut pris subitement d'une crise de ra-
ge. Mene à l'hópital, il mordit successive-
ment trois amis, 1e chauffeur de la vodture
qui le transportait, sa femme, un prètre,
deux agents, un enfant , deux infirmiers , un
médecin et une soeur de charité.

Pour capturer l'enraigé qui courait dans
la rue en aboyant et en ciherchant à mordre
tous les passants, il fallut organiser une
véritable chasse à l'homme.

Pensée. — On fait de léconomie une ver-
tu , et ce n 'est pas sans raison ; elle suppose
la force et l'empire de soi-méme, comme
les autres vertus, et nulle n'est plus feconde
en bienfaits.

Le cardinal Andrieuet
l'« Action francaise »

Sous le tìtre « Réponse de S. E. le cardi-
nal archevèqjue de Bordeaux à une question
posée par un groupe de j eunes catholiques
au suj et de I"« Action francaise », l'« Acqui-
taine », semaine religieuse de l'archid iocèse
de Bordeau x, publié, dans son numero du
27 aoùt dernier . le document suivant :

Mes chers amis,
Vous me demandez si l'on peut suiivre en

toute sùreté de conscience, l'enseignement
donne, dans leur Institut et dans leur di-
verses publications, par les dirigeants de
l'« Action francaise ». La question est de-
licate, mais j e n'essaierai pas de 'l'eluder,
car j e dois la vérité à tous, à plus forte
raison ata j eunes, puisqu 'Ms portent en eux
l'avenir. Je dois la vérité à tous. et le la"
dirai avec toute la franchise nécessaire, au
risque de causar quelquie surprise à des
hommes dont i'admlre le talent, mais dont
les doctrines m'épouvantent.

Si les dlrigeants de J' « Action francaise »
ne s'occupaient que de politique pure, s'ite
se contentaient de rechercher la forme de
pouvoir la mieux adaptée au tempérament
de leur pays. j e vous dirais tout de suite :
Vous ètes lifores de suivre l'enseignement
que donnent , de vive voix ou par' écrit. les
maitres de '« Action francaise ». L'Eglise,
interprete des volontés divines. permei à
ses fils d'avoir des préférences au suj et de
la forme du gouvernement .

Les dirigeants de l'« Action francaise » se
sont occupés de Dieiu. Quelle idée en ont-
ils ? Ils le regardent comme inexistant ou
inconnaissaible, et ils se déclarent, de ce
chef , athées ou agnostiques. L'oracle des
dirigeants de l'« Action francaise » puMia,
dans sa j eunesse, un ouvrage IntituLé : « Le
chemin du paradis », qu'il a fait rééditer en
1920, après quelques s'uppressions et cor-
rections de pur e forme. Qr, « Le chemin du
paradis » est un recueil de contes licencieux
dont l'athéisme rivalise avec ceM de nos
contemporains les plus réfractaires à l'idée
religieuse.

Les dirigeants de l'« Action francaise » se
sont occupés du Verbe de Dieu incarné dans
le seàn d'ime Vierge. Quelle idée en ont-ils?
On peut s'en .renare compie en parcourant
un autre ouvra ge du mème chef de !¦'« Ac-
tion francaise » : « Anthinea ». dont le pre-
mier titre fut : «P.romenades pa'iennes ».
Dans l'édition de 1923. l'auteur a supprimé,
pour raison de convenance, quatre pages
blasphématoires sur le Nazaréen et la Nuit
du christianisme, mais il n 'y a .vuoine ré-
tractation, et bien d'autres impiétés ont été
maintenues.

Les dirigeants de l'« Action francaise » se
sont occupés de l'Eglise. Quelle idée en
ont-ils ? Ils rcpoussent tous les dogmes
qu'elle enseigne. Elle enseigne l'existence
de Dieu et ils 'la nient, car ils sont athées.
Elle enseigne la divinile de Jésus-Christ, et
ils la nient, car ils sont ancichrétiens.
Elle enseigne qu'elle a été fondée elle-mè-
me par le Christ. Dieu et Homme, et ils
nient son institut ion divine, car ils sont an-
ticatholiques , malgré les éloges parfois très
éloquents qu 'ils décernent à l'Eglise. dans
un but qui n 'est peut-ètre pas tout à fait
désintéressé. Selon le mot d'un célèbre théo-
logien place naguère sur les atotels. l'Eglise
est une « monarchie tempérée d'aristocra-
tie ». et cette organisation dans l'ordre reli-
gieux peut attirer les partisans à l'organi-
sation de mème nature que les dirigeants
de l'« Action fran caise » cherclient à établir
dans l'ordre. politique. Catholiques par cal-
cul et non par conviction, les dirigeants de
l'« Action francaise » se servent de l'Eglise,
ou du moins ils espèrent s'en servir , mais ils
ne la servent pas, puisqu 'ils repoussent
l'enseignement divin qu 'elle a mission de
propager. ,Quand on renie Dieu. son Christ et son
Eglise, il est difficile , pour ne pas dire im-
possible. de construire une morale, la morale
vraie, la morale traditionnelle. la morale à
base r eligieuse. la morale du devoir. ex-
pression d'une volonté divine. Aussi, les di-
rigeants de l'« Action francaise », en parti-
culier leur chef, ce lui qu 'ils appellent le
Maitre , ont dù se réfugier dans l'amoralis-
me. Ils ont fait table rase de la distinction



du bien et du mal, et ils ont remplacé la rer
oherohe de la vertu par l'esthétisme, ou le
eulte de la beante, et par l'épleurisme. ou
l'amcur du plaisir. Le chef de 1*« Action
francaise » réprouv e tout système qui . com-
me le christianisme, fait de l'effort à la ver-
tu la règie des actes volontaìres. la base
des Institutions sociales et le principe du
progrès social de l'tiuftianlté. Faut-il s'éton-
ner qu 'il se montre si prod lgue de mépris
et de sarcasmes contre ce qu 'il appelie les
doctrlnes « vertuistes » ?

D'après les dirigeants de l « Action fran-
caise », la société est affranchie comme l'in-
dividu de toutes les preseriptions de la loi
inorale et ils essaient de justifier cette indé-
pendance à l'aide de deux sophismes: la sta-
bilite du type de l'homme et l'immutabilité
fondere de la société règie comme l'homme
par des lois physiques qui exoluent la mo-
raMté, puisqu'elles empèchent rexeroice de
la llberté.

Les dirigeants de l'« Action francaise » in-
voquent à l'appui de leur thèse eet ' anitre
argument fantaisiste : l'humanité est divi-
séé en .dèux classes ou plutòt d eux règnes:
l'ihomme non lettre, que le maitre de cette
école appella l'imbécile degènere, et l'elite
des hommes instruits. Or, l'humanité doit se
conserver telle que la nature l'organise. Bi-
le.est donc finalement cqndamnée à n'avoir
d'autre regìe de conduite que l'immobilisme.

Et pour combler le vide cause par l'ab-
sence complète de la loi morale, les diri-
geants de l'« Action francais e » nous pré-
sentent une organisation sociale toute pai'en-
ne où l'Elat, forme par quelques privilégiés,
èst tout , et le reste du monde rien.

Aussi osent-ils nous proposer de rétablir
l'esdlavage ! Et qu 'on ne leur parie pas d'u-
ne revendiication quelconque de l'individu
à l'encontre du pouvoir. La raison d'Etat
sera supérieure à toute considiratio n de
(justìee et de moralité ; car, dit le chef de
l'« Action francaise ». « la morale naturelle
prèche la seule vertu qui est la force» , et
selon le mot d'un autre maitre de la mème
école, « toute force est bonne , en tant qu 'elle
est belle et qu'elle triomphe r>.

Du reste, les prétendues lois physiques
dont la société relèva exdhisivement fonc-
tioiment avec une exactitude siderale. C'est
ce qui fait dire au chef da l'« Action fran-
caise » : « Défense à Dieai d'entrer dans nos
observatolr.es. »

Les sociologues qui prononcant eet ostra-
cisme si outragèant pour la raaj esté divine
prétendent fair e respecter ce qu 'ils appellent
l'« équilibre du monde ». Mais ils oubllent
cette grave lecon du psalmiste royal tant
de. fois confirmée par l'Histoire : «Si le
Seigneur ne garde pas la oité, c'est en vain
que ceux quii la .gardent exar cent autour
d'elle une surveillance attentive. »

Athéisme. agnosticisme, antiohristianisme,
antìcatholJcisme, amoralismo de l'individu
et de la société, nécessité, pour maintanlr
l'ordre, en dépit de ces négations subvarsi-
ves, de restaurer le paganismo avec toutes
ses injustices et toutes ses violences, voilà,
mes chers amis. ce que les dirigeants de
J'« Action francaise » enseignent à leurs dis-
càples et que vous devez evitar d'entendre.

Je vous le demande avec une sollicitude
pleine de tendresse, car c'est un cceur d'é-
véque et de pere qui vous parla ; je vous le
demanda au noni de ce qua vous avez de
plus cher, au nom de votre , fai , de votre
vertu et de vos espérances immortelles.

Bordeaux, le 25 aoùt .1926, en la fète de
saint Louis, roi de France, qui s'appelait le
sergent du Christ, et qui rempiii toùj ours
si bien les devoirs inhérents à ce glorieux
«tre. • ¦

t PAULIN, Cardinal ANDRIEU.
.!" arehevèoue de Bordeau x.

LES EVENEMENTS
L'Espagne bdude

L'Espagne bout
C'est l'Eepagne qui, aujourd'hui, eet le

point de mire de l'Europe et surtout du
monde diplomatique.

lie Conseil de la Société dee Nations
s'est réuni jeudi à Genève, sous la pré-
sidence de M. Benès (Tchécoslovaquie).
La France eet représentée par M. Briand,
la Grande-Bretagne par Sii Austen Gham-
berlain, la Belgique par M. Vandervelde,
l'Italie par M. Scialoja , le Japon par le
vicomte Ishii, la Suède par M. Unden, et
l'Uruguay par M. Guani.

Le fauteuil de l'Espagne était vide, hé-
las !

L'abstention du représentant de.l'Espa-
gne du conseil a fait l'objet de nombreux
commentaires. Elle est envisagéc plutó i
comme un symptòme défavorable. Bien
qu'aucune communication n'ait été faite
verb&lement au conseil, ou récue de la
part du gouvernement espagnol jusqu 'au
dernier moment , on est lente de penser
que l'Espagne, malgré les appels elo-
quente et pressante qui lui ont été adres-
eés dans la commission pour la composi-
tion du conseil , tout au moins ee désinté-
reeser de ee* travaux .

En efiet , dans la commission , piusieurs
délégués et notamment les rcpréeentants
de la République Argentine et de l'Uru-
guay, ont constate qu 'ils n'avaient nulle-
mént entendn refuser la domande de l'Es-
pagne, mais que, pour dee raisons de prin-
cipe et aussi, comme l'a dit M. Guani, pour
des raieons tirées de la rédaction et de
l'hietoire de l'artici^ 

4- dti patate de la S.
d. N., il' ne leur paxaissait pas possibie ac-
tuellement d'augmenter le nombre dee
sièges permanents.

Lord Cecil a préeenté un amendement
tendant à bien marquer les efiforte faits
par la commission pour donner salisfac-
tion à la demande de l'Espagne.

Passons aux affaires intérieures de la
pénineule.

L envoyé special de la « Chicago Tribu-
ne » à Madrid a interviewé le general Pri-
mo de Rivera au sujet des informations

qui ont couru relativement à la réouver-
ture éventuelle et à la réorganisabion du
Parlement eepagnol au mois d'oclobre.

Le correspondant du journal améri-
cain a pose au dictateur eepagnol les
queetions suivantes auxquelles il a été
répondu très brtèvement, comme on va le
voir.

— Lee organisations sociales, écono-
miques et politiquee de votre pays seront-
elles représentées au nouveau Parlement?

— Pas les groupes politiques.
— Les femmes en feront-elles partie ?
— Peut-ètre.
— Combien de temps les membres de

ce Parlement conserveront-ils leur man-
dai ?

— De troie à cinq ane ?
Quels seront les honoraìres ?
!De n'ont pas été fixés ju .squ'à pré

— Combien de fois l aesemblée se réu-
nira-t-elle ?

— Probablement trois jours par semai
ne. :

Comment les membres oesseront-ils d'e-
xercer leur mandat ?

— Par un vote de l'assemblée elle-
mème. -

— Quelles seront les fonctions le l'as-
semblée ?

— Collaiboration avec le conseil dee mi-
nistres dans les questione législatives avec
un pouvoir d'enquéte.

— Les discussions et les mesures prises
par l'assemblée seront-elles publiées avec
ou sans la censure ?

— Elles le seront avec ou sans la cen-
sure.

— Selon vous, eet organisme sera-t-il
modelé sur oelui d'un autre pays ?

— Nous ne désirons pas nous soumet-
tre aux méthodee d'un autre pays, quel
qu'il soit. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Méfaits de gamins
Le leu a été rais à un tas:de paiiie par

des enfants, dans la.Peterswalde, près de
Berlin. Le vent a pouseé les fiammes dans
la direction des fermes voisines et , en
quelques inetants, la plus grande partie
du village a été détrudte. Cinq bàtiments
sont entièrement consumés avec toutes les
récoltes qui venaient d'étre rentrées. Dix
familles sont sans abris. • . •

— Trois gamins, de 6, 9 et 11 ane, ont
réussi à roùler un: gros morceau de be-
ton eur la voie ferree entre les statione
de Zweibrucken et de Tscbifllich-Nieder-
auerbaoh, non loin de Constance. La loco-
motive du train Pirmasens-Zweibrucken
a pu écarter l'obstacle. ¦ Les trois garne-
ments ont été décou-verts immédiatement,
car ilg étaient restés près des lieux pour
voir la conséquence de leur exploit.

La pluie provoque un
déraillement en Catalogne

A. la suite de pluies torrentielles, plu-
sieurs viilages des environs de Barcelo-
ne ont été inondés.

On déplore plusieurs accidente, dont le
plus grave est la catastrophe du train
postai de Barcelone à Valence, qui a dé-
raillé entre les gares d'Ametilla et d'Am-
polla, près de Tortosa, par suite d'un glis-
sement de terrain cause par les pluies.

Un wagon de troieième classe a été te-
leseopé. Il y a 24 morte et une centaine
de blessés.

Un train de secours a été organisé à
Tortosa , où les victimes ont été hospitali-
sées.

A iSaint-Baudillo, un mur , en e'écrou-
lant , a provoque une èxplo&ion de carbu-'
re. Il y a eu trois tués et un bleesé.

Dans ce village, troie maisohg se sont
écroulées : deux cente sont mondées.

Toute la plaine de 'Liobregat, fournis-
sant Barcelone en légumes, est inondée.

M. Mas Baga, induetriel, qui voyageait
en automobile avec sa famille, contraili!
de s'arréter en raison d'une panne , a été
surpris par la violence des eaux débor-
dé.es et tous les occupants de la voiture ,
le pére, la mère , oinq enfan te, une nourri-
ce et le chauffeur ont été entraìnés par le
courant et ont péri.

Le nombre des tués par l'inondation s'é-
lève à trente-six. iSuivant les donnces de
rObeervatoire, l'eau* tombée atteint 113
millimètres.

Au quartier Saint-André, à Madrid , 2
maisonnettes ont été renverséce. Six per-
sonnes ont été tuées ; une autre griève-
ment bles&ée.

L'intendifi d'ose sacrerle (ait
ni! millions de iati

. J^a sucrerie d'Erstein (Aleace) qui oc-
cupe trois cente ouvriers , a été en partie
détruite par un violent incendie. Un ba-
timent , contenant 120 wagons de sucre ,
a été la prole des flammee.

D'autres enbrepdte ayant pris feu à leur
tour, il fallut faire appel aux pompiers
de toute la région.

Abstraction faite des dégàts 'et des bà-
timents détruite, la valeur du sucre qui
a été la proie des flammee s'élève à 4 mil-
lions.

La perte totale est estimée à 9 millione.

NOUVELLES SUISSES

Le flange! des sauts do nagem
En plongeant par un saut en artière

d'une 'hauteur de plusieurs mètres, malgré
les défenses réitéréee de see parente, dans
la chute que la Veveyse fait entre Copet
et Gilamont (Vaud), le petit Auguste Fis-
cher , de Romanehorn, 13 ans et demi,
•xinique enfan t de M. Fischer, de la maison
Trammer et Oie, de Vevey, a donne de la
tète eur le seuil pavé de la rivière, où il
est reste sans connaissance. Il a été relevé
par des camarades et transporté chez ses
parente, puis à l'hospice des enfants, ou
le médecin a constate une fracture de la
cinquième vertebre cervicale. Le pauvre
enfant est entièrement paralysé et , jeudd,
on considérait son état comme sane espoir.

les niRh de montagne
Un ecclésiastique de Milan qui paesait

ses vacances sur" le vereant italicn du
Splugen avec un certain nombre d'élèvee
d'un institut milanais, à l'Alpe Motta , au-
dessus de Made&ino, entreprit sans guide
l'aecension du Pie Tamb o avec ses élèves.
On pense qu'une pierre s'est détachée et
a atteint à la tète un des jeunes gens,
Ruben Codini, qui tomba au pied d'une
paroi de .ro&her. Son cadavre a été re-
retrouvé par un guide italien qui condui-
sait avne autr e caravane. '

Dans la nuit de mercredi à jeudi , l'at-
tention des gendarmes et douan iers du
poste de Veyrier fut attirée par des g è-
missements partant des roehers situés au-
dessus de la voie du chemin de fer du
Salève. La victime paraissait étre un jeu-
ne homme ne parlant que l'allemand.
L'obscurité compliquant les travaux de
sauvetage et les roehers s'écroulant sous
les pas des sauveteurs, on dut renoncer
à poursui'vre les travaux qui ont été re-
pris jeudi matin^aux premières lueurs du
jour. Oe n'est qu|à :11 heures que eclle-ci
fut découverte et retirée de sa fàclieuse
position.

Il e'agit d'un nommé Emmanuel Feil,
Saint-iGallois, né en 1911, garcon boulan-
ger à la rue deg Eaux-Vives, à Genève,
qui avait fait une* chute d'envìron 150 mè-
tres au-dessus du Pas-de-1'Echelle, au lieu
dit « Le Canapé ». Le blessé a été trans-
porte à Collonge, où il a reca les premiers
soins. Il avait la jambe droite fracturée et
souffrait de plusieurs lé&ions interne s ; il
avait en outre de multiples contusione au
visage et sur tout le corps. B a été con-
duit d'urgence à l'Hòpital cantonal , dans
une ambulance automobile de eet établie-
sement.

On croit savoir que l'accident s'est pro-
duit dans l'après-midi de mercredi et que
c'est au moment où le jeune homme s'ap-
prètait à prendre des photographies qu'ii
perdit l'équilibre, faisan t d'abord un pre-
mier bond de cent mètres dans ie vide,
puis un second bond d'environ 35 mètres.

* * *
Mercredi après-midi, M. Louis Della-

monica a fait une chute dans la monta-
gne au-dessue de Bellinzone et s'est tue.

Brùlée
Une jeune fille de 26 ans, employée

dans une maison de Fribourg, brùlée par
l'explosion , due à son imprudence, d'un
réchaud à alcool , est morte à l'hópital des
Bourgeois , après d'atroces souffrances.

te code penai suisse
La commission du Conseil national pour

le Code penai suisse s'est réunie joudi à
Heiden , sous la présidence de M. Seller
(Liestal). MM. Hae-berlin, président de la
Confédération , les professeurs Haffeter et
Logoz — ce deux- personnalités en qua-
lité d'experts — ainsi que M. le Dr Kuhn ,
chef de la division de j ustice. aesietaient
aux délibératione .

La première séance a été consacréc aux
delire contre la famille (articles 180 à 186.)
D'importance particulièrc a été la décision
prise, par 16 voix contre 6, concernant la
culpabilité daris l'adultere. Le projet a ap-
porté quelques adoucissoments aux dispo
sition existantes. Une longue discussion
e'est engagée au sujet des dispositions
relatives a la négligence des devoirs de
famille. Les discussions durerput proba-
blement jusqu 'à jeudi .

Tue par une batteuse
Un agriculteur nommé Ernest Frei, de

Rieden , près Wallisellen (Zurich), céliba-

taare, habitant Wangen, qui s'était appro-
ché d'une batteuse pour se rendre comp-
ie si le blé était dans la machine, fut frap-
pé si fortement 4 la fcéte par une palette
que le cerveau fut mis à nu. 11 a succom-
bé à l'hópital peu après y avoir été trans-
porté.

L'affaire du squelotte aux dents d'or
L'enquéte ouverte et fort bien raenée

par M. Ribeaud, juge d'instruction de Por-
rentruy, sur le crime du Trou des Aidjo-
•lats, ne tarderà plus longtemps à ètre do-
se. Les eharges rolevées principalement
contre Joseph Walcti sont très lourdes.
On persiste à croire que Walch finirà par
dire tout ce qu'il sait eur la disparition
mystérieuee de Henri Germiquet.

L'agence Reepublica apprend encore
que l'enquète détermine, notamment, au
moyen de livres sai&is à la fonderie de
Courgenay, que, le 10 mai 1922, Henri
Germiquet avait passe à la fonderie de
Courgenay et qu 'il avait fait figurer dans
les livres de comptabilité certains.pòetes.
Pour Joseph Walch, le 12 mai, Henri Ger-
miquet avait dieparu , il était parti pour
la France, dieait-il et il s'adreesait à Me
Cuenin, avocat à Porrentruy, pour intro-
duce le fameux procès que l'on connati
et qui lui apporterait la propriété exclu-
sive de la fonderie de Courgenay. Ce se-
rait donc le 11 mai ,1922 qu 'Henri Germi-
quel recut le coup fatai par la main d'un
aseassin, dans les ateliers de la fonderie
de Courgenav.

Le feu au rucher
Un nouvel incendie a éclaté dans la

nui t de mercredi à jeudi à Banco di Bedi-
gliora (Tessin). Le feu a détmit 50 ruches.
Gomme pour l'incendie qui a détruit cinq
granges il v a  quelques jours. il serait dù
à une main criminelle. Une enquète est
en cours.

LA REGION
La fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse s'étant déclarée daus
les régions francaises voieines de la fron-
tière suiese, l'Office vétérinaire federai
interdit tonte importation d'animaux à
pieds fourdiue,, de mème que tout trafi c
rural le long de -la frontière franco-suisee,
de Moillesulaì jusqu 'à Carra (ces deux
bureaux de douatie non comprisi

Foranee de pefits faits
-*- Une nombreuse délégation de l'Union

des villes suisses a été regué jeudi par M,
Musy, conseiller federai.

Au cours de l'entrevue , à laquelie assis-
tait également le Dr Konig, directeur de
l'Office federai des poids et mesuros, on a
examiné la requéte tendant à ia suppression
du contròie officic i obligatoire des comp-
teurs d'eaiu. Il est probable que le Départe-
ment proposera au Conseil federar de subs-
tituer à l'avenir le contròlc facultatif au
regime du contróle obligatoire.

-)f On mande de Jérusaleni qu 'une grave
epidemie de typhus sévit en Palestine .

-Jf Le s Soir » , de Bruxelles , publié un
télégramme du finaneier belge Alfred Lce-
wenstein, dans lequel celui-ci annonce qu 'il
s'engage à mettre à la dispositio n de ia Bel-
gique un chiffre considérable de devises
étrangères sans intérèts pour un minimum
de deux ans, sans que la Belgiqjue soit obli-
igée d'aliéner en quoi qiue ce soit son patri -
tnoine colonia! ou national .

Dans un télégramme antérieur au mème
j ournal, M. Lcewenstein parlali d'un mini-
mum de cinquante millions de dollars à met-
tre à la disposition du goiuvernement belge.

-Jf La femme de fex-sultan de I'uiquie
Voh Ed Din , réduite à la mendicité , a tenté
de se suicidar en se jetant dans le Ni! au
Caire. Elle a été sauvée.

-)f II résulte que les récents oiages qui se
sont abattus sur la péninsule ont faii au total
une soixantaine de morts et plus de deux
cents blessés, y compris les victimes de
l'accident de chemin de fer provoque par
les éboulernents de terrains.

C'est par dizaines de millions que se ohif-
frent les dommages. La foud re est tombée
en maints endroits , notamment à Malaga et
à Azuriaca, où elle a détrui t le clocher de
l'église, à Cordou e, où les femmes et les en-
fants épouvantés se sont réfagìés dans les
égh'ses.

Partout les eaux roulent de nombreux ca-
davres de bestiaux et toute sorte de meu-
bles et d'ustensiles.

-)f On mande de Liestal que le préfet an-
nonce qu '.une récompense de 10,000 francs
est promise pour la découverts de l' auteur
de Tattenta t commis sur la ligne de chemin
de fer entre Prattel n et Niederschontal.

-M- Selon une dépèche de Chicago, Ics au-
torités ont interdit aux enfants àgés de
moins de 16 ans de circuler seule dans Ics
rues entre 6 heures diu soir et 6 heures du
màtin. Le nombre des attaques contre les

fillettes «randissant , la municipalité s'est vue
dans l'oMfeation de mettre en vigueur cette
loi promulguée de longtemps.

-M- Une dépéche de Londres annonce qu 'à
Dorking un avion, qui n 'a pu encore étre
identifié s'est abattu sur le sol et a pris feu.
Deux des passagers ont été entièremenl
carbonisés ; le troisième a eu les j ambes
brisées et a été grièvement brulé. On l'a
transport é à l'hópital.

-K- Un incendie a complètement détruit
une baraoue forarne, à Old-Pury, dans le
Worcestershire <AngIe terre), app artenant à
un ancien député anglais.

Seize serpente, quatre crocodiles et quatre
alligators ont été brùlés.

-)f Le roi de Roumanie, qui a fait un
cowrt-séj our dans son chàteau de Rheineck
(Rheinthal), est parti, jeiudj, par train spe-
cial , pour l'Italie.

Nouvelles Locales
Un triduum

Un triduum en l'honneur de ia Biea-
heureuee fondatrice dee Sceurs de la Cha-
rité de la Roche, qui ont de nombreuses
maieons dans le Bas-Valais et dane le
canton de Fribourg, aura lieu a Annecy
les 8, 9 et 10 octobre prochain dan s toute
la Savoie.

Sa Grandeur Moneeigneur l'Evéque du
Diocèse d'Annecy publié, à cette occa-
sion, une très touchante lettre pastorale
dans laquelie il retrace la vie de méritee
et de sacrifices de la Bienheureuse Jean-
ne-Antide Thouret , de eon berceau à la
tombe de Regina Cceli à Naples où elie
rendit le dernier soupir, venèree comme
une sainte.

La Lettre de l'évéque d'Annecy sera
douce et Sconfortante pour la Gongré-
gation qui assiste au triomphe de ses mui-
tiples ceuvres et à l'hommage soiennel
rendu à l'excellent esprit qui les anime.

Ecoles normales
Le Département de rinstruction publi-

que porte à la connaissance des intéressés
que la réouverture de l'Ecole normale
(Filles et Garcons) aura lieu le 13 sep-
tembre prochain.

„ LA CORDEE "
La presse valaisanne vient de s'enri&hir

d'une nouvelle unite 'à la manchette très
expressive, La Cordée, organe de la sec-
tion Monte-Rosa du Club Alpin Suisse.
Nos meilleurs vo3ux à ce nouveau con-
frère , qui s'édite à Monthey et dont le
premier numero se'présente fort bien.

Nous extrayons du premier article le
passage que voici :

A tous les membres de notr e grande fa-
mille , à ceux qui l'ont servie depuis de vieil-
les années. à ceux qui ont bianchi sous la
casaflue comme aux nouveaux venus dont le
zèle plein de promesses est si réconfortant;
à tous ceux qui ont alme nos cirnes et nos
«laciérs et en ont fait des lieux saints, La
Cordée apporte son scurire et son salmi !

Le nou veau porte-parole des clubistes
monte-rosiens, qui paraitra une fois par
mois, contiendra la mention de tous les évé-
nements qui intéressent la section et les
groupes : communicaKons du Comité. comp-
tes rendus de séances, récits et horaires de
courses. admissions, démissions, transferts ,
etc. Il sera l'image vivante de notre sec-
tion : il sera la <ruintessence d'un esprit
aussi divers peut-ètre que les contours de
nos vallées , primesautier iquelquefois, ^mais
constamment dirige vers les hauteurs sub1i-
mes, là où les mesquinerles du lerre-à-terre
quotidien s'effacent , où les rivalités de clo-
cher se taisent devant l'infmi.

Mais l'enfant q'ue nous tenons aujourd'hiui
sur les fonts baptismaux ne ser a viable qu 'à
la condition que chaque groupe s'y inte-
resse et lui soit une mère dont ;1 sucera les
mamelles. Ainsi faisant , il sera le trait d'u-
nion de la grande famille Monte-Rosa où il
apporterà la lumière et la joie, l'aidant a
prospérer et ses membres à se mieux con-
naitre et à gagne r ainsi d'estime réciproque.

Fédération des Vignerons Valaisans
(Section du district de Martigny) .

Les membres de la Fédération des vi-
gnerons valaisans, Section du district de
Martigny, sont coiwoqués en Réunion, di-
manche prochain , 5 septembre, à 14 h., à
la maison communale de Saxon.

Ordre du jour statutaire et adhésion à
la Fédération cantonale.

Présence indispeneable. •
Le Comité de district.

A[[ident mie! in flicniìs Veites
Dans la nuit de dimanche à lundi deux

alpinistes de iGenève, MM. Ch.-Fréd.
Augsburger et E. Fontaine, rtous deux
membres du C.AJS. partircnt de la cabane
du Couvercle pour faire l'aecension de
l'Aiguile Verte . Tout marcha a souhait
pour la montée et le sommet fut atteint ,
paraìt-il , dans dee conditions normales. A
la descente, au milieu du grand couloir,
les deux alpinistes voulurent traverser ce
dernier et taillèrent un certain nombre de
marches. Augsburger march alt le picmier.
E était sur le point d'atteindre le rocher
lorsque en faisant le dernier pas sur la
giace vive , il perdit l'équilibre et entrag-
na son compagnon. La chute fut mortelle



pour Augsburger, tandis que M. Fontaine
semble n'avok que des contusions qui ne
mettent pas sa vie en danger. M. Fontai-
ne se réfugia sur une vire fort étroite.

Il attendit du secours qui né vint que
mercredi matin. En effet, le gardien du
Couvercle ayant remarqué un feu dans le
couloir pendant la nuit de lundi à mardi
fit part de son inquiétude aux caravanes
qui montaient a la cabane. Lo mardi
après-midi, neuf guides décidèrent à par-
tir à une heure du matin. accompagnés
de tìL B. de Biedmatten , de Sion, mcmbre
du C. A. S. Tandis que les uhs emme-
naient Fontaine et le descendaient à la
cabane, deux autres guides , accompa-
gnés d'un porteur , allaient relever le
corps de Augsburger dans le couloir.
Vers '5 heures du soir toute la caravane
était au Montenvers pour descendre à
Chamonix par le chemiu de fer.

L'homme aux alliances
qui epérait cu Valais
Mardi a compara devant le Tribunal de

police de Lausanne, prèside par M. Ben-
jamin Fonjallaz, assistè des juges Bussy
et Magnenat , le nommé Ami B.. 22 - ans,
célibataire, originaire de Bussigny.

Le prévenu est pourc-uivi pour tronte-
trois délits divere, soi t seize vols et dix-
se-pt esoroqueries. Le champ d'operation
de B. étant vaste, les autorités judiciaires
de Genève, Neuchàtel, Fribourg et Valais
se sont dessaisies en faveur de oelles du
canton de Vaud, auxquelles incombe, de
ce fait, le scuci de le punir.

B. a recti une piètre educatici! et ses
penohants peu ohrétiens ont pu se déve-
lopper facilement, sans contróle ni frein.

Travaillant occasionnellement comme
iomestiqne de campagne, B. n'aime pas la
monotonie des longs séjour s chez un mè-
me patron. Au gre de son humeur, il quit-
te ses emplois, sans s'assurer au préala-
ble. leg moyens d'existence.

Dans ses périodee de chómage volon-
taire, B. ne reste pourtant pas inactif.

Il opere, et voici oomment.
Après avoir examiné, chez un bijou-

tier. des alliances, il demande à celui-ci
d'en emporter une « à choix », pour la fai-
re voir à sa fiancée, malade en ce mo-
ment.

Ayant an préalable parie de ses rela-
tions — personnes connues dans la ré-
gion — et imaginé toute une parente no-
toire et notabl e, B. donne son adreese. 11
ne la donne pas au peti t bonheur ni ne
choisit le' premier nom venu. Renseigné
éxactement,'' il emprunte la pereorinaiité
de gens honbrables et. avec !e plus grand
sérieux du monde s'adgugera pour fiancée,
une jetine demoiseUe très re.fpectabie.

ILe négoeiant, dùpe de eet aplomb, polis-
se par les exigences du commerce, con-
sentait régulièrement à remettre une ai-
liance, ou deux, à B. Parfois mème, i'au-
dacieuX escróc ohoi&issait mainte bijoux
qu 'il faisait réserver et emportait encore
une montre. Il écoulait chez un concur-
rent l'alliance ainsi malignement acquóse.

Le truc de la fiancée imaginaire. on le
voit , ne le eédait en rien à l'ingéniosité
du coup dit « du soulier » que B. praticona
avec succès égalomènt.

En voici le schèma.
Rien ne reesemble più? à un soulier

d'une certaine marque et d'un certain nu-
mero que le soulier de la méme marque
et du méme numero vendu par un autre
marchand. •

' B. n'est pas un set.
Il examinait donc une paire de ohaus-

eurer , demandai! à emporter un soulier
— le droit ou le gauche, cela n'avait pas
d'importance — pour le faire essayer à
son frère — aussi épisodique que la fian-
cée — empéohé momentanément.
. Le marchand acquiescait. Que pe;it-on

faire d'un seul soulier, sinon le rapporter
et en aebeter la paire ?

B. savait, lui, trouver ailleurs et pour
le mème prix , le frère gauche ou droi t du
premier soulier escroqué : et il mettait à
profit son utile Savoia-.

Deux moie et demi suffirent à l'ingé-
nieux domestique de campagne pour faire
des « aff aires » à Nyon. à Vevey. à Val-
lorbe, à Lucens, a Roncns, ù Lausanne.
à Martigny, à Clarens, a Payerne, a Or-
be, a Yverdon, a Fribourg. à Moudon , à
Aigle, bref, un peu partout .

B. est condamné à 3 ans de réclusion
sans déduction de la preventive (6 mois),
100 francs d'arnende. 10 ans de privation
des droits cwìques.

La baisse du fromage
Dans ses deux dernières séance* In co-

mité directeur de la Fédération centrale
des producteurs de lait s'est occupé de la
question de la vento du fromage d'été àl'Union pour le commerce du from*ge. ITs'agissait de décider si l'on voula.it main-
tenir le système adopté l'hiver dernier , à
teneur duquel la venie s'effectuait , non
à un prix ferme , mais en quelque sorte
en commission . Après une discussion ap-
profondie, le comité est arrivé à la con-
clusion que,. vu les eireonstances aetuei-
les, le. système du prix ferme était préfé-
rable. Ce prix a été fixé , d'entenle avec
l'Union, a 236 fr. les 100 kilos pour Em-

menthal et Gruyère ler choix. La Fédéra-
tion centrale éprouve donc une perte de
24 francs par 100 kilos sur le prix de ga-
rantie qui , on s'en souvient, était de 260
francs et ne devait tomber à 236 fr. qu'à
parti r du ler aoùt .

La saison à Gletsch
Gletech, nceud des communicatione en-

tro le Valais et les cantons de Beine et
d'Uri, a été très frequente par les touristes
cette année. Jusqu'à fin aoùt, 1000 autos:
170 auto-care, 300 motocycles y ont passe,
allant dans la direction Furka-Gletsch-
Grimsel. Dans le sens contraire, on a
compté 800 autoe, 100 autocars et 200
autocycles. De Brigue dans la direction
de Gletsch, on a enregistré le paesage de
250 autos, et de 70 motocycles. De Gietsch
à Brigue, 250 autos , 10 cars et 110 moto-
cycles. .

En- dépit de l'intensité de la circulation ,
aucun accident ne s'est produit.

Spectacles et Concerts
BOUVERET. — Les habitants de Bouve-

ret seront favorisés, le dimanche 5 septem-
bre, dm spectacle vraiment extraordinaire
du champion du monde Mill'Sonn, Grande
Salle de l'Hotel de l'Aiglon, à 20 h. 15. La
population tou t entière doit profi ter de ce
spectacle unique et particvrlier dans son geu-
re. et q'ui a obtenu le plus grand succès
dans le Valais et dans le monde entier. Cette
curieuse représentatìon sera exécutée dans
le tout puissant domarne mystérleux hypno-
tique, en trois beures de fou-rire general ,
avec le précieitx concours de la fanfare du
Bouveret.

Il sera iprudent de reteni r ses places. à
l'avance au magasin de la Consommation.
(Voir aux annonces.)

FOOTBALL
Championnat Suisse

Sèrie A -
Avec septembre reprennenf les matches

de Championnat , ainsi aurons-nous demain :
Urania-Bi enne,
Cantonal - Etoile-Carouge.
Etoile - Fribourg.

Ce sera les premières passes d'armes , qui
nous indiqueront déjà un peu la force des
équipes.

Monthey HI contre St-Maurice
L'equipe agaunoise livrera demain sa pre-

mière bataille pour le Championnat. 11 sera
intéressant de voir ce que feront les deux
teams, celui du F.̂ C. Monthey, jeune mais
bien au point, et celui din F.-C. St-Maurice
qui compie encore quelques vieux routi-
nie'rs de nos terrains , mais qui présente une
formation toute nouvelle dans laquelie se
trouvé aiussi plusieurs jeunes.

Nos ¦ voeux accompagnent fit^Maurice !

CYCLISME
Romanshpm - Genève

Demain se court pour la cinquième fois
la course la plus longue de Suisse, Romans-
horn - Genève. 360 kilomètres, pour laquelie
les meilleurs routiers son t inscrits. H. Suter
doit fournir le vainqueur .

LUTTE
Féte cantonale à Chalais

Les préparatifs toiichent à leur fin. Cha-
lais attend ses hótes. La féte cantonale de
lutte est une manifestation à '.aquelle tout
bon Valaisan , digne tiéritier des viriles ver-
tus de ses ancètres, dèstre assister. Lutteur
ou spectàteu r, chacun vdudra vivre ces
quelques he'ures de poignantes émotions par
la male vigueur, la souplesse, la force de
nos vaillants gymnastes.

La qualité du travai l promet d'ètre ex-
cel iente. La longue liste de nos « a's » ins-
crits pour la compétition en dit long sur la
chaude lutte qui se livrera pour les premiè-
res places. Les Frey, Wagner , Corminibceuf ,
Luyet , Cretton, Moli... et les nouvelles étoi-
les nous réserven t d'ores et déjà' de palpi-
tantes passes. Et les jeunes . nos vedettes de
demain , ne laisseront pas le public indiff-5-
rent à leur bouillante activité !

Pour augmenter, si possibie encore, l'in-
téra de notre sport national , le comité d'or-
ganisation a créé un prix de beauté pour ré-
compenser la plus belle passe de la iournée.
Certe heureuse initiative rendra la lutte plus
scientifique' et procurerà à la foule maintes
occasions de souligner par ses acclamations
les succès de ses favoris.

Un service automobile correspondant à
tous les trains de la journée coiiduira les
participants de la 'gare de Sierre à Chalais
où une magnifique fète sportive et une ex-
celiente cantine les attendent .

A Chalais donc le drmanche 5 septembre!
Ci-après le programme de la journ ée :

8 h. : eulte ; 9 fa. : début des concours ;
12 h. : Banquet ; 13 h. 30 : Cortège : 14 h. :
Suite des concours ; 18 h. : Distribution des
prix. A partir des 20 he'ures : Bai.

Pendant le banquet , concert par « L'Ave-
nir ». fanfare de Chalais.

Le Comité d'orzanisatlon.

Le 5me Klausen
Une nouvelle vlctoire de la F. N. 10 CV
Sur une longueur de 21 km. 500. la route

du Klausen a une différence de niveau de
1273 m. Par beau temps, c'est déjà une belle
performance que de réaliser des vitesses
sur cette route, mais le 7 aoùt , jou r de la
course. M pleuvai t à torrents , il neigeait mé-
me par moment, c'est dire que le lieu tenant
Lamarche et son F. N. 10 CV ile conquireni
Pas leurs lauriers sans fournir l' un et l'autre
un effor t bien méritoire. On a dénommé
avec raison le meeting du Klausen « Grand
Prix suisse de la montagn e ».

Si le temps défavorable fut un rude ad-
y^r?aire- 

le lot des concurrents. catégorie1500 ce. n'était pas moins redoutable. Nousy voyons en effet : 1 Talbot , 1 Bianchi.
4 Fiat. I Panhard-Levassor . 2 Ceirano.

1 Chiribiri, 2 Adler , 1 Bugatti et 1 S. A. S..
soit en tout 14 rivaux dont plusieurs jouis-
sent d'une brillante réputation.

Nettement, la F. N. de Lamarche surclasso
toutes les marques et réalise le temps su-
perbe de 21 m. 53 s. 2/10, ce qui correspond
à une vitesse imoyenne horaire de 58,960
km., devancant de 3 secondes, la Bugatti.

Le vainqueur de la catégorie 2 litres, sur
Ansaldo, met 22 m. 04 s. 6/10 à monter la
còte, celui de la catégorie 3 litres , sur Lan-
cia, 26 m. 09 s. 2/10 et célui de là catégorie
5 litres. sur Panhard-Levassor, 22 m. 29 s.
4/10. Ils sont tous battus par la F. N. 10 CV
de Lamarche. Mieux qùe cela, il s'en est fal-
lai- d'un rien , éxactement 1 s. 2/10, qu'une
grosse Excelsior coiurant en catégorie 8 li-
tres ne succombe è son tour cornane au
Grand Prix de iBelgiqul, devant la merveil-
leuse grimpeuse de cótès qu 'est la F. N. 10
CV.

Ce succès si marquant vaut à la F. N. le
record de la còte du Klamsen pour la caté-
gorie 1500 ce. (Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE

Au pays des abricots
D'année en année plus florissante, la cul-

ture de l'abricot dans la plaine du Rhòne
est en passe de devenir l'ime des prin cipales
ressources économiques du Valais. Chaque
été, la cweillette de ce beau fruit couleur
chair. suscite à Saxon, Riddes, Charrat et
dans les viilages avoisinants une animation
du plus pittore&que effet : tout le monde
travail le, qui sur un escabeau, qui sur urne
écbelle et les paniera, hottes et corbeilles
de toute forme se remplissent tapidement,
tandis qu 'un parfum très doux flotte dans
l'air tout vibrant de l'ihcessant: bouxdonne-
ment de guèpes gourmandes et d'insectes
ivres de la belle lumière d'aoùt. Puis des
mains diligentes emballent délicatement les
abricots dorés dans de petites caissettes qui
vont s'amoneeler à la gare, prètes à ètre
expédiées aux quatres coins du pays. Quel-
ques-unes de ces scènes charmantes sont re-
prodiuites par la photographie dans L'IL-
LUSTRE du 2 septembre. Elles intéresse-
ront, croyons-nous, quiconque aime notre
beau Valais . et suit un tant soit peu son dé-
veloppement économique.

DERNIER COURRIER

La veillée de Genève
«La partie sera dure »

PARIS, 3. — Interviene par un colla-
borateur de l'« Echo de Paris », le Dr
Wirth, ancien chancelier du Reich , qui re-
vient de Genève où il a séjourné une se-
maine, a déclaré que la partie serait dure
à Genève. Il a exprimé l'avie que la si-
tuation politique ne s'est pas améliorée
depuis la dernière eession, car l'attitude
de l'Espagne, de la Bologne et de l'Italie
demeure incertaine ; en outre, l'affaire de
Tanger a fait elargir une nouvelle com-
plication très grave. Il a ajoute que le ge-
nerai 'Primo de Rivera, s'il ne veut pas
compromettre sa situation personnelle,
doit obtenir un succès. Il lui faut l:attri-
bution d'un eiège permanent ou bien une
solution favorable là la question de Tan^
ger. Or, l'Angleterre ne pennettra pas une
modification rapide du statili de cette
ville'

A l'ombre du Valicati

MILAN, 3. — Le « Popolo d'Italia » ap-
prend de Rome qu'un. entretien a eu lieu
jeudi entre Mgr Borgoneino Duca, secré-
taire au Vatican pour les affaires extra-
ordinaires et Mgr Todeschiei, nonce apos-
tolique à Madrid. L'entretien a été consa-
cré à l'examen de la situation de l'Espa-
gne à la Société des Nations et à son in-
tention de sortir de l'institution de Genè-
ve. On sait qu 'on attribue au Vatican une
politique tendant à la consólidation de la
Société des Nations. Dans les milieux du
Vatican , on estime que les résultats de
l'entretien dee deux prélats pourraient
avoir des répercussions immédiates et of-
ficaces sur l'attitude de l'Espagne.

Les cryptogames dangereux
RHEINE (Westphalie), 3. — Une faT

mille qui avait mangé des champignons
vénéneux est tombée gravemen t malade ;
deux des enfants sont morts mardi, le pé-
re et la mère ainsi qu'un autre enfant
jeudi.

Foudroyé

WEINFELDEN, 3. — Dans les envi-
rong de Rothenhausen,, un mécanicien,
Jacob Giesser, employé à l'usine éiectri-
que, qui itravaillait dans un poste de trans-
formateur , est entré en contact avec un
courant à haute tension et est mort sur
le coup. G., qui est àgé de 42 ane, iaisse
une femme. et . deux petite enfants.

Un empriint francais
PARIS, 3. — Le « Matin » croit eavoir

que le presiderà du conseil et ministre
des finance$ envisage actuellement un em-
pirmi d'un montant assez modeste qui se-
rait gagé par l 'Office national des tabacs.
Cet emprunt, qui serait émis en octobre.
aurait pour but d'aider à la mise en mar-
che de l'Office national et de doler d'une
ressource supplémentaire la Caisse d'a-
morti^semj nt de la dette.

Grave échec de Ou-Pei-Fou
PARIS, 3. — Les nouvelles les plue

sensatóohnelles et còntradictoires conti-
nuent là cirouler au eujet du sort d'Ou-
PeiiFou. Lee journaux anglais reprodui-

Cote du Change
du 3 septembre 1926

Sur les places de Cours moyen

Paris 14.35
Londres . 25.14
New-York, chèque . . .  517.25
Bruxelles 14.45
Milan . . . . . . .  . 19.00
Madrid-Barcelone . . .  79.00
Amsterdam 207.60
Berlin-Francfart . . . .  123.35
Vienne . 73.10
Tchéco-Slovaquie . . . 15.32

sent des informations de source japonaise
suivanit lesquelles M serait mort jeudi soir
des suites de ses blpseuree. D'autre part,
le « North Ctónee Daily Newe » annonce
officiellement qu'Ou-Pei-Fou a éfcé depose
de son commandement par ses subordon-
nés. Le bruit court également qu'il aurait
déclenohé une offensive.

CJl X. X. . k̂_ JL i T̂ .̂ I £—>
Dimanche 5 septembre dès 8 heures

Féte cantonale
de Lutte

A 20 heures

G R A N  D 33 A L
C O L  LO M BEY

Dimanche 5 septembre dès 13 heures

Grande Kermesse
de la Société de musique L'AVENIR de Collombey

¦v. _____

Tombola - Tir au flobert - Match aux quilles
Nombreux et beaux lots

CONCERTS donnés par l'„Echo de Chàtillon" de Mas-
songex, l'„Avenir" de Chamoson , l' ,,Echo de Morgins"

de Troistorrents et „La Lyre" de Monthey
GRAND BAI. Dès 20 heures GRAND BAL
En cas de mauvais temps la féte sera renvoyée au di-
manche suivant 12 septembre. : Invitation cordiale

A vendre

Suoni Édhuta ili! is i\%\\
notamment : ;; - "¦

Blé d'hiver 22 de Mont-Calrhe V
Blé d'hiver 221 de Mont-Calme 1
Blé de printemps de Lens, sélectionné
Seigle de Mont-Calme
Seigle de St-Pierre des Clages sélectionné
à l'ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
gSgaa DE CHATEAUNEUF • ;

Parents
Tout ce qui vous est nécessaire
pour l'ótablissementdutrousseau de
votre enfant avant le. départ pour le
collège ou pensionnat, s'echète très
avàntageusement chez

DIE. FRERES
MARTIGNY

ph l i  pi  ¦¦ Pour cause de départ

DGIIG M A I  moto a vendre
Terrot Jap Supersport 1926,

15 HP, torpédo, 6 places, 350 Cm. culbuteurs - boite
démontable avec pont neuf Burmann , selle Terry. éclai-

et rage Lncas, compteur Tan-
__ _ M_  TiiSniMitk S3*1- Etat de neuf- Fr.lf00.—moto iriumpn ^̂ ^̂4 HP, parfait élat à enlever ^^^^™^Umiminade suite, prix exceptionnel. ^A
Facilités de paiement. Achotez la mach. ,Helv6tla*

S'adresser à Maurice Lui- 8»uia marque «uisa. 1
aier, commercant, Fnlly. ¦ O ¦ _

^* f QtS jpsS^
de transport pour moùts ; \|̂ ÌIijj ̂ ^«TO.̂ ^
occasion exceptionelle. « ffil^^ pEflS'adresser au camionneur JH*r /Kffil

A vendre ou à louer pour (j_
^

yg!ir^^»»J
cause de sante, ^*̂
af^h 

__
^ R  ̂

* —_ . -j— —— Petits payements mensuels

*~ w l l l w l l w  Demandez nouveaux prix
courant , griffons , de 2 à 4 réduits avec catalo que gra-
ans , chassant extra bien le ,..:. un 197
renard , le lièvre et le che- ml nu l £' "
vreuil. S'adresser à Fabien Fibriqm iui«t nurtine i coudr« s. A.
Maillcr à Liddes. Lucer" 

Occasions be,Iemoie
A vendre de suite à St-Mau- 3 CtlSII"S
rice, 2 lits noyer table fer , à bo ix g,adres.

d^^oanste'sous J^B
11 ser ao jour na. sous 188

OH ASSEURS cuisinière
Les munitions sont arrivées est demandée. Gages 100 fr.
 ̂

». .. t m •- Envoyer crtincats sous
C. ChaOlaiS - JSCny chiffre P 43.891 F. à Pabli-
armurier AIGLE Tel. 44 citas? Fribourg.

<ète

+~$ ĵf à%r*:

e me trouvé
sain et sauf

I 

depuis que je bois ce sur-
roga i de café - mélange
moka. Quand il arrive que , -
je n'ai pas de ce café et ¦¦ •
sui» obligée d' en boire |||| |U A

I 

d' autre , je ne m'en trouvé lai P^| Ipas bien. Je continuerai III II 1 ilà recommander le surro II I II ilgat de cale-mélange moka V I I  II IIVÌrg0 aÌ 'ifc..aW. ¦"SU
Prix en mag. : VIRGO 1.50, SYKOS 0.50, NAGO , Olten

PERDU
vendredi 13 aoùt de Sierre à
St-Maurice , une sacoche de
dame, en peau de daim bru-
ne, contenant 1 broche avec
carnee monte sur or ciselé,
et différents articles de toi-
lette. .La personne l'ayant
trouvée serait très aimable
de la remettre au bureau du
Nouvelliste contre récom-
pense.

Jeune fille
séneuse et aimant les en
fants. S'adresser à Mme O
Rey-Bellet , geometre, St
Maurice.

jeune fille
séneuse, sachant faire la
cuisine et aimant les enfants,

S'adresser chez Mme Dr J.
Parquet , chimiste , St-Mau-
rice.

On demande à Sion pour
famille de quatre personnes

jeune fille
de toute morahté, de 25 à 35
ans , sachant faire la cuisine
et tous lés travaux du ména-
ge. Gage à convenir. Adrès-
ser offres à case postale 42,
Sion.

Jeune homme
cherebe à travailler vignes
comme métral. S'adresser
sous P 3209 S Publicitas, Sion¦ MB
trouveraieht place à l'année
aux GABBIÉRES D'ARVEL,
VILLENETJVE. . . /

Représentant
bien it.troduit en Valais peut
augmenter sensiblement ses
commissions par la vente de
talons et semelles caout-
chonc do toute première
marque. Écrire case 5220,
Genève, Eaux-Vives.

GRUYÈRE
gras, très. beau à Fr 2i80, mi-
gras à fr. 2 30, maigré vìeux
fr. 1.55 le ksr. A. Haller. Bex

C I D R E
en fùts prétés

à Fr. 0.35 la litre
Pare Avicola. SION

Poussin
Toujours joli choix de
croisées « Italiennes
meilleures pondeuses
vrées en bon ne sante.

races
» les
et li-

Agées de 3 mois fr. 3.50 pièce
Agées de 4 mois fr 4.— pièce
Agées de 5 mois fr. 5.— pièce

Expéditions partoit
Pare Avicole Perron , Mar-

tigny-Gare.

Caisses
à raisin

montées ou non à prix très
avanta geux Parqueterle

d'Alala

Chienne courante
environ 1 an , robe rouge,
véritable race , à vendre de
suite, occasion. S'adr. Poste
de fiendarmerie. Morpins.

-*-^m dp̂ ~«-
T O U S  I M P R I M E S

soni fournis avantageuse-
ment par l'Imprimerle Rho-
danlaue. St-Maurice. Téla»
ohone 8.
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Martigny

En conformité avec la convention si-
gnée avec l'Association des Banques
valaisannes, et entrée en vigueur le
Ter février, nous payons actuellement :

lépfitS 3 t8!l! sj^a"s 5 'lo
mmmrB+w
tie par dépot de titres tuisses)

OnntB-oiniiu ne 3y|,
[0itl!H0llllS 3V4\ o|,
(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et mon ante.)

CHANGES
et toutes Opérations de ganque
Mgp> Déposez vos fonds et faites vos
iafv af f aires dans les banques valaisannes

A vendre
quelques bons jeunes mulets sortant des
services militaires, à des prix défiant toute
concurrence. S'adresser à Paul ROUILLER
A Fils, Martigny-Vi Ile . A la mème adresse,

toujours grand choix de chevaux
Vente de confiance — Facilités de payement — Echange

Téléphone 27

POUR LA FEMME
Toute femme qui scurire d'un trouble quelcon

que de la Menstruatloo, Règles irrégulières ou don
loureuses en avance ou en retard, Pertes Man
ches, Maladies Intérleures, Métrite. Fibrome. Sai
olnclte. Ovarite. suites de Couches, retrouvera su
rement la sante rien qu'en faisant usasse de la

JOUVENCE DE I/ABBE SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives iouis-
sant de propriétés spéclales qui ont été étudiées
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait cir-
culer le sans, decongestionile les organes, en mème
temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut ja-
mais ètre nuisible. et toute
personne qui souff re d'une mau-
vaise circulation du sang, soit
Varlces, Phlébites. Hémorrol-
des. soit de l'Estomac ou des
Nerfs, Chaleurs. Vapeurs. Etouf-
fements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la

JO UVENCE DE L'ABBE SOURY
en toute confiance. car elle sauve tous les jours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Pharmacie Mas. Dumontler. à Rouen (France), se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
pharmaclen, 21, Quai des Beruues, à Genève.

Bien esiger la vérltable JOUVENCE de l'Abbé
BOXTBT qui doit porter le portraltde l'Abbé 800-
ry et la signature Mao. DUMONTIER en rouge.

Institution Ste Marie, à St-Claude fce)
EGOLK COMMERCIALE

COMPTABILITÉ, DÀCTYLO , LANGDES
Pensionnat catholique Directeur C. Dollé

OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN DE CONFECTIONS
ET MARCHANDS-TAILLEURS

IX VETEMENTS ELEGA NTS
SION Ruc "Ì2TM" 1a9 SION

COMPLETS pour Hommes, -Jeunes Gens
et Garconnets dans tous les prix

(Tous nos vétements Nos prix ont été étudiés pour
! sont fabriqués en Suisse combattre la concurrence étrangère
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RENSEIGNEZ-VOUS ! ! VISITEZ NOS ÉTALAGES ! !
Repassage gratuit de tous les vétements .sortant de notre maison. ALBRECHT Fils & Cle
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Pillili I Sil lil
(Tuiterie) St-Maurice

Cours classiques, école ménagère

Ouverture de cours commerciati)
Rentrée 20 septembre 
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FABRIOUENU-EÌTI
CHAUX DE FONOS

GAGNEZ DE L'ARGENT
¦niBB en travaillant chez vous sur

W*^SÌ| MACHINE A TRICOTER
IMI D U B I E D
^L!ÌK-____I Fabrication suisse sans égale
'¦̂ S P̂ Apprentissage facile et gratuit

!_i__!___U Cours de tricotage sans obligation
__________ d'achat. Facilités de paiement
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Demandez catalogne gratis No. 298

Collège Catholique

I

près ST-MICHEL, Zoug
Cours préparatoires pour frangais et italien. Ecole
secondaire. Progymnase. Cours commercial. Ecóle
normale. Situation magniflque et salubre. Ren-
tree : 4 et 5 octobre . Programme et rensei-
gnements sans frais. La direction.

¦̂ 1 
Ecole k

J Lémania g
1 Chemin de Mornex ¦

3 Lausanne I
Préparation rapide et approfondie. Baccalauréat. I

Maturile federale. Poly. M
Ecole de commerce et de langues B

Diploma commercial H|
Demandez programme et prospectus illustre I

FERMAGE
A louer pour le premier février prochain,

domaine à proximité de Bex, d'une conte-
nance totale de 806 ares. Conditions favo-
rables. Bonnes références exigées.

S'adresser à la Banque de Bex.
—*"Mfc—^——*— —-——- — —  — . _ .. —

OUVERTURE SE LA .H DUNE
des Ecoles normales, Collèges et Ecoles primaires
Vétements pour hommes, jeunes gens et enfants, chemises, bas sporta , chaussettes, chapeaux

casquettes, bretelles, faux cols, manchettes, cravates

Trousseaux pour collégiens et normaliens
Draps de lit ourlés à jour Couvertures , Couvre-lit , Taies Linges toilette éponge
Draps de lit avec festons d'oreillers , traversins , duvets Linges nld d'abeilles
Draps de lit ourlés simples en serviettes. Enfourrages , pi- Linges gauffré

fil , mi-fil et coton qué ,bazin , damasse. Nappage Linges de cuisine

Confections pour dames
Manteaux , jaquettes , costumes, robes,
blouses, jupes , jupons , combinaisons,

peignoirs , matinées. Cersets
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DFAFF ** et autres
,, ri Hi I marques
de toute première qualité
pi- familles et couturiéres

Grand Choix
Vente par acomptes

Grd rabais au comptant

Horloqerie

H.Morel
Martlgny-Ville

OMÈGA 1926
1« marque anglaise

10 mois de credit
2 HP. Omèga, 875 fr.
3 HP. Jap 4 temps, 1295 fr.
5 HP. Jap 4 temps, 1550 fr.
8'/» HP. Jap T. T., 1750 fr.
Motos d'occasion , bas prix.
Catalogue gratis. Agent de-
mande. GARAGE CENTRAL ,

L* ISCHY-SAVARY, PATERNE.
A remettre de suite pour

cause de sante, bon

COMMERCE
de primeurs et épicerie. Bien
situò au centre d'une petite
ville. S'adresser au Nouvel-
liste sous A. A.

Toutes nos marchandises sont marquées en chiffres connus
de manière à ce que personne soit surfait

y BOUVERET, Grande Salle de l'Hotel de l'Aiglon
Bureau 20 h. 15

L̂ 
Uh bon conseil : Louez vos places — Prix des places : —

^̂ au magasin de la Consommation Premières, 2 20. Secondes, 1.50
^1 I
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Avec le précieux concours de la fanfare du Bouveret
Trois heures die fou-rire dans

le domaine mystérieux et hypnotique

! chambre à concher 290 Ir
(à l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit 2 pi. avec li-
tei ie neuve, 1 table de nuit,
1 lavabo et giace, 1 commo-
de ou armoire. — Avec 1 ta-
ble de milieu, 1 canapé mo-
quette, chaises assorties, 1
table de cuisine et tabourets
fr. 490. Emb. exp. franco.

F. EVARD , rue des Deux
Marchés, 5, LAUSANNE.

FR0MAGES TILSIT
qualité extra fr. 2.80 par kg.
lére qualité fr. 2.60 par kg.
Sòme qualité fr. 2.20 par kg.
3ème qualité fr. 1.70 par kg.
fromage mai gre vieux 1.40
par kg. colis de 5 à 10 kg.
A. KOCH , fromages , Brigue

Fourniture pour eccellente
PIQUETTEE

de figues à fr. 10.— pour 100
litres , de raisins secs à fr.
15.— pour 100 litres. Sucre
non compris. Vve Alberi
Margot , 13, Riant Mont ,
Lausanne.
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Grand Prix Suisse de la Montagne
Catégorie- 1 500 ce.

ler Lt LAMARCHE
sur F. N. 10 CV. type 1300 s'adjuge le record de la Còte du Klausen

en catégorie 1500 ce. avec une moyenne horaire de 58,960 km.
Cette nouvelle et brillante victoire de la F. N. 10 CV. ne vient que couronner
les précédentes victoires sportives du Grand Prix de Belgique , du Meeting de
Spa et de la Course du Zugerberg où la F. N. de 10 CV. réalisa le meilleur

temps de la journée , voitures tourisme.
AUTOMOBILISTES , n'hésitez plus àchoisir votre volture , la F.N. 10 CV. et 16 CV.

soupapes en tétes, sont les voitures révées pour notre pays de montagne.

Pour tous renseignements et essais, s'adresser à

l'Agencedirectede la Fabrique Nationaled'Armes de Guerre,à Herstai-lez Liège

ALPHONSE F A V R E , SION
PLACE DU MIDI

Lingerie en tous genres pour
dames et enfants

Tissus noirs et marines
pour robes

Dimanche 5 septembre 1926

BAISSE DE PRIX

Accordéons , 10 touches ,
fr. 9.50, 12 et 15.17x4 basses
27.— ; 21x8 basses, 38.— .
Violon , mandoline, 15.— . Zi-
ther, 19.— . Piccolo-flùte,
3 50. Ocarina, 0.90 Harmoni-
caàbouche,0.30à!5.— . Clai
ron, fr. 15. — Gramophone,
45.— . Disques, 1.80 Catal.
1926 gratis. Réparations et
accessoires. Louis Ischy-
Savary , Payerne. 
CHEZ ROUILLER
négociant à Collonges , vous
trouvez : cercles pour ton-
neaux petits et grands , vis
et robinets, fers plats pour
épart et tòle galvanisée piate
pelles, pioches, etc , etc ,
piochards à pommes de terre
manches d'outirs, treillis, fil
de fer, corde, ressort pour
sommier, crin vegetai, ra-
teaux , faux étroites extra
bon marche. Ouvert le di-

manche après-midi

on
Ridau 20 h. 45

Poules à
bouillir

plumées et vidées à fr. 3. —
le kilo

Pare Avicole
Sion

Chacun sait...!!!
que l'apéritif de marque
„ Dlablerets", consom-
mé avec de l'eau gazeuse
fraiche, forme un .esalte-
rai! t de ler ordre et rafral-
chit sans débiliter.




