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L'état de siège a été proclamé en
Espagne.

A Meaux, France, a eu lieu le I2me
annlversaire de la bataille de la
Marne qui marqua l 'échec irrémé-
diable de l'armèe allemande.

Un typhon vient de ravager à
nouveau le Japon.

i i nei
Il s'est terni à Berne, dans la salle

mème du Grand Conseil , une confé-
rence ou mieux un Congrès qui a un
écho prolongé dans l'opinion.

Cette conférence avait pour but de
créer une unite entre toutes les Eglises
séparées de Rome et qui font profes-
sion de christianisme.

L'idée n'est pas nouvelle.
L'ex-abbé Charbonnel , qui a jeté sa

soutane aux orties, avait jadis forme
un projet de ce genre avec la partici-
pation de l'Eglise catholique.

Il était venu à Genève pour parler
dans ce sens, mais avant méme qu'il
pùt prendre contact avec son auditoire,
il fut réfuté par M. l'abbé Carry, an-
cien vicaire general , dans un article du
Courrier qui fit une impression profon-
de dans tous les milieux.

Finalement, Rome eleva la voix et
interdit tonte participation au Congrès
des religions : nous n'avions pas a
chercher ce que nous possédions.

Quoiqu 'il en soit, après une éclipse
d'une dècade, le projet revint sur l'eau.

L'année dernière, on se réunit à
Stockholm, et les joumaux protestane
nous ont donne, au jour le jour , des
comptes-rendus détaillés de ces impor-
tantes assises.

Mais il y a des petits faits d'une ini
portance enorme qui nous échappèrent
ou qui ne furent pas relatés, ayant pa-
ru gros de conséquences.

Incidemment, le Journal de Genève
en relève un qui n'est pas mince. Le
yoici : \

« L'an dernier, à la conférence de
Stockholm, un orateur anglican lais-
sa entendre par une allusion brève
que tonte collaboration effective des
Eglises est malaisée en dehors d'une
hiérarchie, en Vabsence d'un pouvoir
centrai : « Ah ! disait-il — mais cela
ne se peut pas — si nous avions un
pap e, un grand pape qui serait, par
exemple, ...suédois ! » Un émoi p as-
sa sur la grande assemblée, et mainls
visages se levèrent , souriants, vers
Tarchevcque d'Upsal , p résident du
Congrès , qui n'eul pas l'air d'avoir
entendu. »
Il faut voir dans ces lignes autre

chose et plus qu'un compliment à l'a-
dresse de M. Scederblom , qui porte le
titre de primat de l'Eglise luthérienne
et qui est l'animateur des conféreuces
des Eglises séparées.

Les esprits sérieux et religieux du
protestantisme sont inquiets de la dé-
saffection qui entoure leurs temples. Il
y a une immense inquiétude dans les
àmes.

Que de fois nos prètres et mème
nous autres, siraples laiques, sommes
abordés par des amis ou par des con-
"aissances qui ne partagenl pas nos
'ortifiantes croyances, mais qui recher-
«hent la vérité, consciemment ou d'ins-
Jinct !

C'est que le vide épouvante de plus
en plus.

Sans Ecriture certame et immuable,
pas de révélation ; sans autorité infail-
lible pas de dogme ni précepte ni, d'ail-
leurs, aucun élément d'espérance et de
foi.

Aussi l'orateur anglican dont le
Journal de Genève cite les paroles,
voudrait-il créer un centre d'unite et
d'interprétation, et il a lance, comme
un ballon d'essai, les mots de hiérar-
chie, de pouvoir centrai et de pape.

Il parai t que l'on n'a pas trop mal
pris la chose, pas plus que le conseil de
M. Scederblom lui-mème disant à ses
frères luthériens de ne point negliger
l'autel en faveur de la chaire.

Se trouve-t-on sur les marches du
tempie de la seule véritable Église de
Dieu ?

Tout dépend de l'esprit qui anime
les participants de choix à ces confé-
rences.

Si, répudiant les préjugés, si, foulant
aux pieds, le respect humain, ils re-
cherchent réellement la hiérarchie, le
pouvoir centrai, un pape, pour nous
servir de leurs propres expressions, ils
rencontreront tout cela sur le chemin
de Rome, mais là seulement, et pas
ailleurs.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE- PARTOUT
La Journée du Simplon a Lausanne. — La

« Journée du Simplon » fixée au 12 septem-
bre à Lausanne, à (Toccaste de la Ligne du
Simplon , s'annonce comme une imposante
manifestation soulignant les relations étroi-
tes qui exàstent, dans différents domaìnes ,
entre les régions desservies par cette im-
portante liigne Internationale et ses voies
d'accès.

Plus de vingt régions, tan t suisses qu 'é-
trangères , seront représentées à cette «Jour-
née» et délégueront des groupes costumés.

La « Journée du Simplon » debuterà par
un cortège qui se rendra, le dimanche matin ,
de la gare de Lausanne au Comptoir suisse.
On évaiue a ¦trois cents le nombre des par-
ticipants costumés qui figureront au cortège
et auxquefls viendront se joindre de nom-
breux visiteurs des diverses régions intéres-
sées.

Voici les différents groupes qui participe-
ront à la manifestation : Grisons (Disentls
et Sedr.un) — Uri (Andermatt) — Haut-Va-
lais — Valais centrai (Anniviers, Hérens ,
Savièse) — Ohampéry — Val d'Iiiez —
Gruyère — Vaiud — Tessin (Locamo) —
Genève — Groupe des sports d'hiver de la
région de Chesières — Villars — Arveyes
— ArmaiMis des Posses sur Pex — Vaudoi-
ses de Gryon — Groupe des cheminots CFF
— Groupe de l'Oberland bernois — Marins
du Léman.

Parmi les groupes étrangers représentés ,
nous signalerons l'Angleterre — La Picar-
die — La Bourgogne — Le Piémont et la
Lombardie.

Au cortège , figureront également les diffé-
rents moyens de tran&port qui se sont suc-
cède sur les voies de communication alpes-
tres du Simplon.

L'après-midi , au Comptoir suisse, après
la partie officielile , certains groupes costu-
més exécuteront un programme musical et
artistique. On entendra , notamment , les
chants romanches du groupe de Sedr.un.

Faux billets de banque anglais. — Il y a
quelques jours , la police judiciaire de Paris
recevait une plainte de la succursale d'une
grande banque étrangère de la rue Scribe
contre le faussaire qui avait fait négocier
dans cet établissemen t, les 21 et 23 aoùt der-
nier, 28 faux billet s de 25 livres chacun , imi-
tant parfaitement les véritables billets de la
Banque d'Angleterre.

L'enquète établit que les prermers déten-
teurs des fausses coupures étaient deux su-
iets russes , Serge Klossowski et Jacques
Zagovolff. Hs ont été arrètés. Pour écouler
les faux billets , ils avaient eu soin de les
faire négocier par d'honorables commer-
cants, qui ont été interrogés et remis en
«berte.

La négociation des iausses coupure s avait
rapportò aux deux Russes 234,000 francs, sur
lesquels 54,000 ont été récupérés.

Archives cinématographìques. — Le gou-
vernement des Etats-Unis a décide, pour
l'instruction des générations futures , de
créer un bureau d'archives, compose de
vingt caves, qui pourront cóntenir mille rou-
leaux cinématographiques représentant les
événements les plus considérables de notre
epoque. La temperature de ces caves sera
Ielle que les .fillms pourront ètre conservés
pendant plusie urs centaines d'années. Oufent
aux négatìfs, ils seront complètement à l'a-
eri des inj ures du temps.

La réforme de l'alcool. — La commission
du Conseil national pour la revision du re-
gime de l'alcool, qui devait se réunir encore
une fois le 21 septembre, a séjourné sa ses-
sion « sine die ». Ce n'est donc pas encore
cet automne que le proj et pourr a ètre dis-
cutè au Conseil national.

Mort d'un conseiller national. — Jeudi est
decèdè à Feldbach (Zurich), après trois mois
de maladie, à l'àge de 57 ans, le conseiller
national Diethelm Burkhard-Abegg, depuis
1922 merribre du groupe des paysans du
Conseil national.

Le défunt , né à Herrliberg, fit ses études
dans la division agricole de l'Ecole polytech-
nique federale à Zurich. De 1991 à 1924 i!
rendit de grands services en qualité de com-
missaire cantonal pour la viticulture. Depuis
1918, il était membre du Grand Conseil.

M. Burkh ard-Abegg fut président de l'U-
nion des coopératives dui lait et du fromage
du nord-ouest de la Suisse.

Son successeur au Conseil national sera
M. Cari Wunderli , de Winterthour.

Oiiiciers du service des parcs. — Le Con-
seil federai a pris une ordonnance sur le re-
crutement , la formation et la promotion des
offioiers du service des parcs, anniulant cer-
taines diispositions de i'ordonnance du 28
mai 1912.

Les prètres catholi ques dans le monde, —r
Des statistiques établies récemment et pu-
bliées ce j our, révèlent qu'il y ,a, dans àe
monde entier , 312,000 prètres cathol iques,
dont 200,324 vivent en Europe, ce qui re-
présente une moyenne de un prétre pour
1,800 habitants.

Une riclie mendiante. — On a conduit dans
un asile d'aliénés de New-York, une vieille
mendiante du nom de Mathilde Ries , qui de-
puis des années sollicitait la charité dans le
sauterrain de Manhattan.

En fouillaht dans son petit appartement ,
la police a découvert 40 sacs remplis de
monnaie d'argent et de euivre, dont le poids
total dépasse 500 kilogrammes.

Lorsque Mathild e Ries fut arrétée , elle
avait , en outre , 1,500 dollars en billets de
banque cachés dans ses vètemeuts.

Il se fait enterrer avec son « Stradiva-
rius ». — On annonce de Perp ignan (Fran-
ce) qu 'un violoniste de talent , M. Alexandre
Baille, est decèdè à Saint-Paul-de-Fenouil-
Itet, dans sa 80e année.

Au moment de mouri r, Alexan dre Baille
exprima la volonté d'ètre enterré avec son
« Stradivario » et ses quatre partitions pré-
férées — parmi lesquelles « Faust », de Gou-
nod. Son voeu fot respeoté.

Il peut paraitre étrange de se faire ac-
compagner dans l'éterne l siQence par des
partitions qui ne vivent que de sonorités ;
mais , s'il est regrettable qu 'un Stradivarius
soit désormais perdu pour tout le monde ,
on comprend qu 'un virtuose , à qui cet ins-
trument procura des joies ineffables , ne
veuille point qu 'il risque de tomber un jour
entre des mains profanes ou seulement do-
tées d'un mécanisme imparfait.

Simple réilexion. — Formez l'esprit de la
je une fille pour les choses qu 'elle dori faire
toute sa vie. Apprenez4ui l'economie de la
maison et les soins qu 'il fait avoir des gains.
Accoutumez-Ia dès l'enfance à lenir la mai-
son, à faire des comptes , à voir la manière
de conclu re les marchés , à savoir comment
il faut que chaque chose soit faite pour
qu 'el le devienne le plus utile.

Curiosité. — M. Duprat , propriétaire à
Sautou r-le-Petit, près de Limoges (France),
commune de Linard s, possedè une lapine de
race commune qui a mis bas une portée de
25 lapins, don t 22 sont vivants et ne de-
mandent qu 'à grossir. La portée moyenne
des lapins de cette race étant de 8 à 10 la-
pins, on voit que ce cas de fecondile est plu-
tòt rare , sinon unique.

Pensée. — Celui-là seul, qui sait tout le
bien qu 'on peut faire en un jour , peut pleu-
rer assez la perte d'un j our dissipé.

Pourquoi le Vatican a
contremandé le Concours
International catholique de

gymnastique qui devait
avoir lieu à Rome

Incidente regrettables

(Corresp . particul. du «Nouvelliste»)
Rome, le ler septemibre.

Du 3 au 6 septembre devait a,voir lieu à
Rome un conooure internationad de gym-
nastique qui allait réunir 8,000 jeunes ca-
tholiques d'Italie et de l'étrangar. Ce con-
cours était organisé sous le haut patro-
nage du Souverain Pontife. Les exerci cee
devaient avoir lieu au Colle Gelsomino
dane la belle plaine de sports donnée aux
patronages romaine par ìee Chevaliere de
Colomb américains. Une messe soiennells
devait ètre célébrée au Colisée pour letì
gymnaeteÈ et le .dimanohe ceux-ei de-
vaient se rendre au Vatican pour ètre re-
cug en audience par le Saint Pére at déf-i-
ler devant lui dane la cour du Belvedére
où défilèrent Vsa dernier des milliere de
boys-soouts.

Deux notes officieuses
Tout était prèt pour l'exécution de ee

programme quaad est parti de Rome un
télégramme annoncant aux oomités dee
diverses Fédérations nationalee de gym-
nastique partìeipantes que le conoour*
était contremandé.

Pourquoi ? Une note publiée par l'« Os-
servatore Romano » le disait en quelques
mots :

Après les faits déplaisants qui se sont pro-
duits récemment. disait cette note, l'autorité
ecclésiastique a estimé qu 'il ne serait pas
prudent que se mettent en mouvement de
nombreuses vililes de l'Italie et mème de l'é-
trange r des groupes de j eunes gymnastes ca-
tholiques et elle a fait contremander le «-Con-
cours international de gymnj astj que et de
sport entre les Fédérations catholiques d'Eu-
rope » qui aurait dù se dérouler à Rome, du
3 au 6 septembre prochain.

Presqu'aussitOt après le Bureau de ia
presse du chef du gouvernement commu-
niquait aux journaux une autre note où il
reproduisait rìnformation de !'¦« Osserva-
tore » et ajoutait ies commentaires sui-
vants :

Les faits auxquels cette publication fait
allusion ne peuvent étre que quelques ined-
dents survenusces derniers jour s à Mantoue
et à Macerata. A Mantoue, le passage de
nombreux groupes de boys-scouts catholi-
ques de diverses provinces ve^ani de Cas-
tiglione delle Stiviere, où avadent été célé-
'brées avec une imposante affluence de fidè-
les et dans la plus grande tranquìllité les
fètes du centenaire de saint Louis de Gon-
z.ague. a occasionné quetoues incidents,
entre boys-scouts et j eunes fascistes
des Avant-gardes, sans conséquence aucune
pour les personnes et pour l'ordre public,
sauf les invasions nocturnes des sièges res-
pectifs des deux organisations avec des
dommages très légers pour l'un et l'autre
locai.

A Macerata , le 27 courant , il y cut . à l'oc-
casion d'un congrès universi taire ;atholkiue
réuni dans l'université de cette ville, une
répercussion des incidents de Mantoue , avec
une bagarre qui éclata entre congressistes
et quelques fascistes présents en qualité de
j ournalistes. Le lendemain se produisit un
autre incident en rue.

Au total , il en resulta que dans les mèiées
qui ont eu. lieu, deux congressistes et un fas-
ciste ont recu des blessures dont la guérison
ne demanderà pas plus de sax j ours. Le di-
manch e 29 aoflt. les congressiste s se sont
rendus en pèlerinage à Assise où ils ont pu
poursuivr e le programmo de leurs céréino-
nies sans le tnoindre inconvénient.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement avait
déjà ordonné une enquète rigoureuse sur les
incidents exposés ci-dessus et envoyé un
inspecteur general pour établir les respon-
sabilités éventuelles. Enfin . il est à obser-
ver que comme touj ours dans ces dernières
semaines aussi ont eu lieu dans ies diverses
parties de l'Italie des cérémonies rsligieuses
publiques et des manifestations catholiques
de grande importance avec un très large
concours de peuple et constamment dans une
liberté et une tranquìllité parfaites.

Les incidents de Mantoue
et de Macerata

¦La note officieuse du gouvernetriénit
park, on la vu, des incidents de Marirouè
et de Macerata. Il ne sera pas sane rMSrèS
de donner quelques détaite-' iur 'les iàrie
blàmés ainsi publiquement.

Il y a une qudnzaine de jour s, on affi-
chait à Mantoue un placarci reproduisant
un entrefilet du journal satirique « 420 »
qui réclamait la dissoiution dans toute
l'Italie du corps des « Esploratori cattoli-
ci », c'est-à-dire des boys-scouts.

Le 21 aoùt, la « Voce di Mantova > ,
journal quotidien fasciste de Mantoue, pu-
bliait une lettre que Mgr Boni, archiprèbi e
de la cathédrale, avait adressée deux
jour s plus tòt au directoire fasciste pour
se plaindre d'une agression dont LI venato
d'ètre viotime après avoir subì aupara-
vant plusieurs manifestations hostiies ;
dans la soirée du 18 aoùt, une poignée
d'« avanguardisti » avait envahi son habi-
tation y faisant irruption comme dans «un
repaire de faux-monnayeurs ». Une section
de boys-scouts avait son siège dans cette
demeure.

En publiant cette lettre, la « Voce di
Mantova » la faisait suivre de la réponsc-
envoyée à l'arclhiprétre par le député Arri-
vabene, secrétaire provincial du « fascio ».
M. Arrivabene blamait l'exploit des jeunes
fascistes. « qui avaienit désobói aux dis-
positions de tolérance prises à l'égard des
Boys-Scouts populaires et qu'il avait déjà
fait radier de l'« AvantnGarde ». *. Mais le
député protestait aussi contre le ton ds
la lettre de i'arobiprétre, ton qui, disait-il
justifiait sa réputation bien établie d'anti-
fasciste.

Le 24 aoùt, la « Voce di Mantova » an-
noncait que la velile, des inconnus avaient
envahi le siège de l'AvantiGarde et y
avaient 'tout mis à sac. Elle disait égale-
ment que M. Arrivabene avait interdit
aux « avanguardisti » tout acte de repré-
sailles ileur promettant d'obtenir do i'au-
¦torité supérieure la dissolution du corps
des 'Boys-scouts.

(Le 26 au matin, Je questeur de Man-
toue ee rendait à l'évéché et demandait
a pouvoir y aecomplir une perquisitioii
au second étage du palaie épiscopal où
ee ' trouvent les bureaux des assóciations
catholiques diocésaines et notamment oe-
lui des Boys-Scouts. L'évéque, Mgr Ori-
go, s'y oppoea et le questeur n'insista pas,
mais quelques instants plus tard on com-
muniquait aux intéressés un décret du pré-
fet ordonnan^ dans toute la province la
dissolution du corps des boys-scouts et in-
terdisant à ceux-ei de porter leur unifor-
me, de tenir toute réunion ou de sortir eu
corps.

Tels sont , objeotivement résumés, les
incidente de Mantoue.

Quant à ceux de Macerata, ile se sont
produits comme le dit la note du gouver-
nement à l'occasion du congrès des uni-
vereitaires catholiques. Ce congrès qui
réunissait environ 300 étudiante catholi-
ques dee diverses régions de l'Italie s'é-
tait ouvert en prósence de l'évéque, du
reeteur de 'l'université et de nombreuses
autorités oiviles et militaires. Le lende-
main, une note du cernite du Congrès an-
noncait que celui-ci « avait dù étre sus-
pendu par suite de graves et déplorables
incidents survenus durant un cortège et
qui contraignaient la Tfésidence generale
de la Fédération Universitaire Catholique
Italienne à prendre cette décieion doulou-
reuee d'aeoord avec la direction de la Sù-
reté Publique qui déelarait ne pouvoir ga-
rantir le développement normal des tra-
vaux. »

Les congressistes allèrent clòturer leur
congrès à Assise par des séances où ile
réglèrent quelquee questione d'ordire inté-
rieur et par un pèlerinage aux sanctuaires
franciscaine.

Fàcheux contraste
Quand le gouvernement fasciste blàme

les incidents que nous venons de résumer,
il est assurément sincère car ils coutras-
tent complètement avec la politique de M.
Mussolini et de ses collaborateurs. Mai-
heureusement, tous les éléments du parti
fasciste ne sont pae également ralliés à
cette .politique inspirée de l'intérèt natio-
nal. Certains voient dans toute organisa-, -
tion catholique une concurrence intol érir i
ble des organisations fascistes et cela 'osi '
vrai particulièrement de ceux qui dirìgent ^,
des assóciations de jeunesse st qui prétén-J ;
draient volontiers a un mopqpble. A ;plu- - f'eieurs reprises, Pie XI, tout ; eh, fécorina5&- ,
sant les bienfaits et les mérites de' là KM ' «
tique religieuee du gouvernement faiciste

^^a protesté contr e les violen'ces','dont I>Afc Iirtion catholique itahenne etait yictime et '
regretté qu elles ire fuBsent 'pas plùs'énér-
gtotiement et plus élrriéacetténFréprìrnees'.?'"

j Eh''épritYémlriascnt :lé Concbufe interri^-'1 ;
donai de Gymnastique, le Pape a renouve -'



le ces protestations dans une forme qui
ne peut manquer d'avoir un grand reteu-
tissement. Puisse-t-elle avoir l'efficacité
que reclame le rétablissement eomplet de
la paix intérieure de l'Italie. Guardia.

LES ÈVÈNEMENTS

Le tabouret
.On a peine à croire que des nations

puìssent s'amuser à cee histoires de eièges.
Ou plutóit ce ne sont pas les nations qui
s'amusent à ce jeu, ce sont les délégués
de celles-ei à Genève qui finissent par res-
susciter les plus anciennes compétitions
autòur d'un tabouret à la Cour , rappeì'e
avec à-propos le « Petit Marseillais ».

Avoir un siège de cette sorte aux pieds
de la reine et du .rei passali pour un hon-
neur insigne et, af in de l'obtenir, la brigue
et l'intrigue se donnaient libre carrière.
C'est qu'à cette faveur d'un snobisme spe-
cial correspondait une influence eviden-
te. iDu tabouret au kòne la distance n 'é-
tait pas grande et permettait toutes les
sollicitations, lee recommandations.

L'aréopage genevois de la Société dea
Natione est donc calqué sur la plus réac-
tionnaire des conceptions 'nérarehiques.
La facon de s'y asseoir imite aussi à s'y
méprendre ces réunions oecuméni ques où
l'ordre des préséancee était caractérisé par
la situation des stalles. Lee puiseanees
spirituelles et terrestres allaient en des-
cendant du souverain ou du prince de l'E-
gliee jusq.u'à l'humble vassal ou le medio-
cre chanoine.

On admet qu'après les bouleversements
de la guerre des Etate don t la valeur ne
se mesure pas à l'étendue du territoire ne
consentent pas d'ètre traités a Genève
comme dee vaesaux humiliés ou des cha-
noines de seconde zone.

A ce sujet , trois juristes des ministères
britannique, francais et allemand, sir Ce-
cil Hurst, M. Fromageot et le docteur
Gaus se sont réunie pour faire le beau tra-
vail dont on coniiatt le détail et qui est
bien la plus cocasse ehinoiserie que l'on
puisse imaginer.

D'aprèe ce pian, tant que la Russie et
les Etate-Unie n'auraient pas adhéré, leurs
fauteuils resteraient videe et l'Allernagne
serait la seule admisè à s'asseoir de facon
permanente. L'aeeemblée de la Société*des
Nationej d'autre part , renoncerait à la fà-
eulté de réduire par un vote à la majorité
dee deux tiere, à toute epoque, la durée
de possession des sièges non permanents
pour les Etate qui auraient été réélus à
cee sièges, à l'explratìón de la première
période. de trois ans. Alors trois des sièges
non permanents pourront ètre occupés
pendant eix ans au moins et deviendront
semi-permanente.

»€ est assez embrouillé, maison finit par
comprendre qu 'avec cette combinaison il
y àurait des puissances confortàblemcrt
assisee et d'autres qui ne le serai ent que
sur la moitié, le tiers ou le quart de leur
séant. .

Voilà a .quei on passe son temps à Ge-
nève et il parait que eette question des
bas de dos plus ou moine posés sur le ve-
lours, la moleskine ou la palile est tout le
fondement de la paix;

On comprend après cela que certains
Etate donnent un coup de pied au tabou:
ret qu'on leur offre et envoient coucher les
gens qui ne leur permettent pas de s'as-
seoir aussi bien qu 'eux . E. Th.

L'état flì> Èie sii Imi
On mande de Madrid à PAgence Reu-

ter : Urie note officielel déclaré que le
gouvernement a demandé l'autorisation
royale pour proclamer l'état de siège dans
toute l'Espagne et a pris les mesures con-
venables nécessitées par la situation. Sui-
vant le conseil du gouvernement, le roi a
décide de quitter Saint-Sébastien auseitòt
poùr la capitale.

Depuis le & juin , dee acteg d'indiecipline
ont été enregistrés. Aujourd'hui, le chef
de la eection d'artillerie a donne l'ordre ,
sans l'autorisation du ministre de la guer-
re, de rappeler à leur póste tous les cheti
et offieiere d'artillerie de Ségovie ; il a
donne également l'ordre aux troupes de
la garnison de Ségovie de se tenir dans
leurs casernes. Les élèves de l'Académie
militaire de Valladolid ont également fait
preuve d'indiscipline. . ;..

La legati on d'Espagne a Berne a recu
du gouvernement de Madrid cles nouvelles
datées de dimanche après-midi à 18 heures
et disant qu'il ne s'est pas produit en Es-
pagne de mouvement a proprement par-
ler mais seulement des actes iselés d'in-
discipline. Le gouvernement est maitre de
la situation. L'opinion publique est entiè-
rement avec le gouvernement duquel on
attend des mesures énergiques. La tran-
quìllité est absolue.

Le plébiscite accordé par le gouverne-
ment s'ouvrira dans toutes Ics localités de
TEspagne les 11, 12 et 13 septembre. Tous
•les Espagnols dCi-deux s;xc3 ù gé.» de 13

ans auront à s'exprimer sur ja gestito du
gouvernement et sur la necessitò de la
convocatimi d'une assemblée nationale.

NOUVELLES ÈTRANGÈR ES

Des trombes dans le Midi
Le Midi, l'Hérault surtout , étai t reste

cinq moie sans pluie. C'était la sécheresse
desolante. Aujourd'hui, ce sont des trom-
bes d'eaux qui e'abattent sur la région.

C'est ainsi qu'à Bédarieux, une maison
s'est écroulée, ensevelissant quelques ha-
bitants. Trois personnes ont été tuées et
plusieurs autres -ont été blessées. Les voies
ferrées sont inondées. Les trains avancent
len temoni. , . . P(De nombreuses Communications et des
routes ont été coupées, aux environe de
Réziers notamment. A Serignan la plaine
de Béziers risque d'ètre inondée si le mau-
vais tempe persiete. De nombreux proprié-
taires ont été ruinés par de véritable s dé-
sastres.

Di typiion renversé i tri
Samedi, un typhon a renversé à Rama

Matsu (Japon), un train de voyageurs al-
lant de Tokio à Nogoya. Cinquante per-
sonnes ont été tuéee ou blessées. On s*at-
tend à ce que le typhon s'abatte sur To-
kio.

Les dégàts caueés par le typhon signa-
le dans la région de Tokio sont étendus :
40 aèroplanes ont été endommagés dane
un aérodrome militaire près de Nagota.
Plusieurs d'entre eux ont été complète-
ment détruits. Une école s'est écroulée
sur les enfaats qui étaient en claese. Bon-
ze d'entre eux ont été tués et 20 griève-
ment bleesés. Partout ailleurs on signale
également des dégàts, aimsi que la perte
de vies humaines.

Opere au bord d une route
M. le Dr Larneu , medecm à Chalais

(Guarente, France), emmenait à Barbe-
zieux dane son automobile, pour le faire
opérer d'urgenoe, un malade atteint d'ee-
dème à la gorge. Pendant le trajet , le mal
ayant empire rapidement, le malade pre-
senta des symptòmes d'étouffement. Le
docteur arrèta aussitó.t son auto sur le
bord de la route et desoendit le malade
sur l'accotement ; quelques minutes enco-
re, et le malade mourait étouffé. Le doc-
teur Larrieu appela à l'aide ; mais la cam-
pagne était deserte. Il prit , dane son au-
to, son bistouri peur opérer la tracheoto-
mie ; mais, quand il voulut y procèder , le
malade, secoué par les spasmes de l'asphy-
xie, se cramponna 4 ses bras et à ses'vè-
temente et une lutte énergique s'engagea
entre les deux hommes. Enfin , les vète-
ments én lambeaux et couvert de sang, le1
docteur Larrieu réussit à introduire son
bistouri dans la gorge du malade et à laie-
ser un drain qui permit au màlheureux de
respirer. Ee docteur put ainsi ramener son
malade chez lui : on a espoir de le sauver.

Les femmes italiiii: sont Invìtées
9 Sonnei leurs biioux an pois

Cela fournirait un gage de 12 milliards
L'« Impera », organo fasciste, public un

artiftle de fond dans lequel il invite toutes
les femmes italiennes à donnei- leur or au
Trésor. Ce journal rappelle que, dans l'an-
tiquité, les femmes romaines donnaienr
leurs bijoux à la patrie quand un bruit de
guerre éclatait.

En admettant que chaque famille, en
moyenne, puisse offrir 100 grammes d'or ,
on accumulerait 900 tonnes d'or, et , en fi-
xant la valeur actuelle de l'or à 14 lires
par gramme, on .obtiendrait une valeur de
plus de 12 milliards, c'est-à-dire trois fois
plus que la réserve or actuelle du Trésor
public.

Jj'c Impero » fait observer que ce sacri-
fice vau t la peine d'ètre fait ,- puisqu 'on
arriverait -A un résultat merveilleux J qui
permettrait au gouvernement de gagner la
bataille économique et de tenir tète .à . la
condition des nations ploutocratiques. Il
espère que les femmes italiennes ne lais-
seront pas échapper une occasion aiissi
bello de démontrer, leur attaohement f^t
leu.r foi envers Mussolini.

NOUVELLES SUISSES
Genève refuse les

centimes additionnels
Appelé dimanehe à se prononcer sur les

centimes additionnele cantonaux , récla-
més par le gouvernement pour comblcr
le déficit de 1925, le peuple de Genève
les a repouss éu par ,9926 voix contre 4351.

Le 58 % des électeurs seulement ont
participé au scrutin. On compie sept coui-
munes acceptantes.

On sait que les radicaux, les démocra-
tee et l'union de défense économique ac-
ceptaient les centimes additionnels, co-
pendant que les soeialietee, les indépen-
dants et les jeunes-radicaux les repoub-
saient.

Les premiers commentaires
De la * Suisse » :
L'embarras du gouvernement sera grand .

Il parait difficile qu 'il puisse revenir devant
le législàtif avec une proposition de 45 cen-
times avec clause d'urgence. L'électeur se
cabrerai! peut-<ètre . Et pourtant, si le Con-
seil d'Etat voulait rester fidèle à son pro-
gramme , il le devrait faire.

Composera-t-il et obtiendra-t-il l'adhésioii
des partis sur un chiffre qui soit une con-
oession aiu contribuable qui , d'ailleurs, verrà
la dette s'accrottre de ce qu 'il1 n 'aura pas
payé ? C'est vraisemblable.

Force est hélas ! de voir au oire et d'en-
vìsager que les sooiafetes poarraient de-
mander ila revision "de la loi Prctet et trou-
ver des oreilles complaisantes car le gri-
gnotement du capital n 'est pas pour leur dé-
plaire. Or cela, il n'est pas téméraire de dire
que bon nombre de 'ceux qui ont vote «non»
ne le voulaient pas.

Ou « Journal de Genève » :
Si dans toutes les dernières occasions, le

peuple genevois a for t bien vote sur les
questions qui lui étaient soumisis , hier il a
eu un accès de iaiblesse, et refusé de payer
intégralement Ics dépenses de 1925 qu 'il
avait cependant tacitement approuvées.

On a très peu, trop peu vote et beaucoup
de ceux qui auraient dù déposer un « oui- »
dans l'urne se sont abstenus. Nous aurons à
établir les responsabilités de ce scrutin dé-
sastreux et à examiner les mesures à pren-
dre pour que l'Etat puisse fai re face à ses
échéances proohaines. Mais il faut constater
dès auiourd'hui qu 'à coté des socialistes dé-
sireux de créer un état de trouble s dans no-
tre République, il s'est trouvé de nombreux
citoyens qui , malgré toutes les explications
qui leur ont été données, ont cru à tort ser-
vir la cause des économies en volani contre
les 50 centimes additionnels.

La situation qui résulte de ce scrutin est
déplorable, et il faudra. de la par t de nos
autorités , une grand e energie pour surmon-
ter les difficultés de l'heure actuelle.

Du « Courrier de Genève » :
Six communes ont accepté le projet : ce

sont Céligny, Ghéne-Bougeries, Choulex,
Cologny, Genthod et Vandceuvres.

A la Chancellerie , MM. Moriaud et Turret-
tini , conseillers d'Etat, sont venus prendre
connaissanc e du verdict populaire.

Cette sevère Iecon donnée à notre gouver-
nement , contre les partis politioues les plus
en vue, leur indiquera que le peuple exige
une sérieuse compression des dépenses.

Le Congrès de l'amélioratiou des routes
Le 6 septembre s'est ouvert a Milan le

sixième Congrès' ihternational de la route
organisé par PAssociation internationaie
permanente des congrès de la route , dont
le siège est à Paris.

Le congrès s'occuperà iee questions
suivantes :

1. Routes et beton ; 2. cliausséee utili-
sant le bitume et l'aephalte ; 3. standari-
sation des épreuves de reception des ma-
tériaux pour routes ; 4. recensement de
la circulation ; 5. développement et amé-
nagement dee villes dane l'intérèt de la
circulation ; 6. les routes spéciales réser-
vées aux automobiles.

Lee rapporteurs appartiennent à divers
pays : Belgique. Danemark, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagn e, Italie, Suède,
PaysJSas, Suisse, Monaco. Tchécoslova-
quie, Brésil , Chine, etc.

La Suisse est représentée par de nom-
breux ingénieurs cantonaux . mun icipaux
et praticiens de la route.

L'union suisse des professionnels de la
route a délégué à ce congrès eon secré-
taire general , M. E. Ammann, ingénieur ,
à Zurich , et M. Robert Pesson , ingénieur
eantonal adjoin t à Genève, rédacteur à la
« Revue suisse de la route ».

Empoisonnement par la viande
A Zeglingen (Bàie-Campagne), vingt

personnes sont tombéee plus ou moins
grièvement malades pour avoir mangé de
la viande provenan t d'un veau malade,
abattu sans l'autorisation de l'inspecteur
du bétail . Une personne , Mme Gerner-Su-
ter , a déjà suceombé et son mari est dan s
un état inquiétant è l'infirmerie de Liesta;.

Le feu, le feu !
A Villaz StJ'ierre, canton de Fribourg,

la foudre est tombée à 11 h. 30, diman-
ehe, sur la ferme située au lieu dit Eu
Coudraye, appartenant à M. Leon
Schmutz, qui y habit e avec sa femme et
ses enfante . Le bétail a pu ótre sauvé, a
l'exception de deux veaux et d'un cabri.
L'alarme fut donnée aux pompe? des vil-
lage.s voisins. mais la lutte contre le leu
se borna à la protection dee abords im-
médiats . Le mobilier est reste dans ics
flammes.

— A Eehallens, à 5. km. de Bulle , à un
quar t d'heure de Riaz, trois maisons at-
tenantes et appartenan t, les deux premiè-
res à M. Gremaud, marcliand de bétail ,et
la troisièinc propriété de M. Gapany, ont
prie feu soudainement , aux environs de
20 h. 30. Un quart d'heure avant , un pas-
sane n'avait rien apercu d'anormal . Les
pompiers furent auesitOt alarmés dans les
villagas environnants ; ce n'est pas sane

effort qu'ils parvinrent à circonscrire le
feu à ees trois batiménts, qui furent eu-
tièrement consumés. La rapidité avec la-
quelle le feu e'est elevé a empéché do
rien sauver des mobiliere.

— Ensuite d'un court-circuit, un incen-
dié a éclaté samedi après-midi, dans le
commerce de vin des frères Nauer, près
de la gare de Bremgarten (Berne) , détrui-
sant entièrement la maison habitée par
deux familles, la grange ot le magaein.
Une importante quantité d'alcool qui se
trouvait dans le magaein a été brùlée ,
tandie que lee grands etocks de vins en-
cavés ont pu ètre protégés.

Une l'inette renversée par un chien
Une fillette, Raymonde Botta , deux ans ,

demeurant à Paris, mais en viilégiature
chez sa grand'mère , rue du Marche à Ge-
nève, était en promenade avec cette der-
nière , lorsquun chien. en jouant , la bous-
cula et la fit tomber si malheureusement
qu'elle se fraetura le crane. Iinmédiate-
ment transportée à l'hòpital , elle a subi
l'opération de la trépanation. maie sans
résultat . Ell e a euccombé.

Triste détail, la mère, qui ignore le
malheur qui la frappe , devai t venir re-
cihercher sa fillette aujourd'hui hindi à
Genève.

Une chute de 300 mètres
En ramaesant du bois au-dessus d'Isen-

fluh , près d'ilnterlaken, Fritz Glau s, 16
ane, de Widerewil, a fait une chute de 300
mètres en bas dune paroi de roeher. .

U v a  trois ans, de l' autre cète de la
vallèe, un des frères de la victime avait
eu la méme fin tragique.

: Un motocycliste se tue
M. Paul Erzberger , 30 ans, chauffeur à

Birsfelden. cirèulait à motocyclette sur la
route de Rheinfelden à Bàie. En voulant
éviter une automobile, il vint ?e jeter con-
tre une autre volture qui, IU mème ins-
tant , dépaesait la première. M. Erzberger ,
projeté sur la chauseée, a été tue sur le
coup.

Un soldat écrasé
par une moto

Une motocyclette montee par deux nn-
litaires se rendant de la caserne de Bière
au village a rejoint , à 200 mètres de ia
caserne, deux soldats qui mardhaient dans
la mème direction. L'un d'eux, Aurèle Gei-
ser, conducteur batterie 1, tira à droite;
l'autre, Charles Keiser, conducteur batte-
rie I, tira à gauche. Keiser fut atteint par
la moto et projeté avec violence sur la
ohaussée. Il fut relevé inanime et trans-
porte à l'infirmerie de la caserne? où il
reQut les soins du médéein militaire et de
M. le Dr Rlanohod, de Bière. Dimanehe
soir, il n'avait pas reprie connaissance.
Son état est jugé très grave.

Les deux motocyclistes furent eux aussi
projetés à terre. L'un d'eux , Henri Ribaud,
de iSonvilier, caporal batterie 12, n'a pas
eu de mal ; l'autre, Paul Mayor, architec-
te à Bussigny-sur-Morges, recrue télépho-
niste, a le nez brisé, les oreilles arrachées
et plusieurs blessures à la face.

LA RÉGION
Un charretier tue par une auto

Samedi soir, neuf ohauffeurs ou eru-
ployés du garage .Degenève, de Thonon.
qui avaient conduit des voitures à la foire
d'automobiles de iLa Roche, revenaient sur
une camionnette que conduisait l'un d'eux.
M. Ernest Noir , .26 ans, d'Evian-les-Bains.

Il était environ 20 h. 30, la camionnette
arrivali à la deeeente de Vergnat , à trois
kilomètres de Thonon , quand le conduc-
teur apercut , à quelques mètres, à la fai-
ble lueu r d'un mauvais phare, un char qui
lui paru t arrèté sur le coté droit de la
route. Il donna un coup de volani sur la
gauche, l'avant de l'auto passa mais la
ridelle de la caniioniiette accrocha le char
et un choc terrible se produisit .

Un des occupants de l'auto, M. Joseph
Braiee, fut precipite sur la route. Fièche
brisée, le char se partagea cu deux . Tan-
dis que le cheval, affolé, s'enfuyait avec
l'avant-train, le pont et les deux roues
arrière restaient sur place. A coté, on
teo-uva le cor,ps du charretier : ie màlheu-
reux avait été tue eur le coup . C'est un
nommé Jean Dalpoche, 69 ans, Italien,
employé de M. Novarina. entrepreneur à
Thonon.

Poignée de petits faits
-H- Le professeur d'astronomie Wilk, de

l'Université de Cracovie , qui découvrit en
1925 la comète Vilh Peletier , vient de dé-
couvrir une nouvelle comète de sixième
grandeur. Il a communiqué ses renseigne-
ments aux observaioires américains , qui
continueront leur.5;. "'•ì2",'? ':' :?.

# Un charretier nommé Kilian a griève-
ment blessé, samed i soir, dans un café d'Of-
fenbach (AHemagne), de deux balles de re-
volver tirées dans le cou , un autre voitu-
rier qui se moquai t de ses chevaux. Kilian
s'est ensuite suicide en se tirant une balle
dans le corps.

-*- Un proj et de loi sur la naturalisation
actuellement pendan t devan t la Chambre
francasse tend à facil iter l'acquisition de la
naturalisation irangalse aux étrangers dési-
reux de se fixer définitivement en France.
La Ligue des droits de l'Homme vient de
demander au ministre de la justice de faire
ajouter à ce texte une disposinoli attribua.it
de droit , la qualité de Francais aux jeunes
gens ayant .accompli leurs études en France
et accepté de se soumettre aux obligations
militaires des Francais.

-M- On mande de Perth (Australie) que M.
Cotton , sàvant géologue de Sydney, a fait
une découverte scientifique sensationnelle.
Il a examiné , avec plusieurs de ses confrè-
res , les roclies sédimentaires des champs
aurifères de Yilgrans , et a reconnu que les
couches terrestre s étaient les plus anciennes
qu 'on eùt encore trouvées. Leur formation
remonterai t à 1 million 500,000 ans .

-*- On annonce ofiici ellement le prochiin
mariage du general Ludendorf .avec la doc-
toresse en médecine Mathilde von Komnitz .

•X- Samedi, à Nyon , Mlle Savoy s'étant
trop approchés du foyer de la chaudière où
elle preparai ! la pàtée pou r les porcs, les
flammes se communiquèr ent à ses vète-
ments. Elle eut, par bonheu r, la présence
d'esprit de se rouler à terre sans quoi elle
eùt été brùlée vive.

La malheureuse j eune lille , qui était atro-
cement brùlée , a été transport ée immédi.ate-
ment à l'infirmer ie de Nyon . Son état est
très grave.

Nouvelles Locales

A propos de la Brfoade d'InTaoterfe
L'éminent critique militaire , M. le Colo-

nel Feyler, don t les apprèciations sont si
goùtées mème au delà de noe frontière»,
publie, dans la «Gazette de Lausanne» un
article sur lee mancepvres de la Brigade
de montagne duquel nous tirons le largo
extrait que vóiei :

Sùrement , Jes lecteurs qui s'intéressent
aux choses militaires auront goùté les ob-
servations provoquées par les exercices de
la 3me brigade de montagne.

Cel:le-ci est une formation intercantonaie,
un de ses régiments étant vaudois, l'autre duValais. Tous deux peuvent se vanter d'ètre
une bonne troupe , des troupes de tempéra-
ments à certains égards différents. bien en-tendu, plus de rapidit é chez l'une, plus decalme ténacité chez l'autre. mais également
enthousiastes de la montagne qui est leur
terrain et leur fierté, et également sùres pour
le chef capatole de les diriger.

Cette diversité est une des caraetéristi-
ques de notre armée et une de ses fo rces.
Ailleurs. pour des motifs spéciaux, on s'ap-plìquera à foudre les partioularités régiona-
les dans un amàlgame qui devra réaldser
une uniformité militaire. ou procurer une
unite national e dans lesquelles disparaitront ,
pour la facilité du edmmandement, les tour-
nures d'esprit diverses. Un long passage
par la caserne et le mélange de recrues ve-
nues des quatre points cardinaux (favorisent
ce resultai. Dans une armée à courtes- pé-
riodes de convocation et à recrutements can-
tonaux comme la nòtte, il ne saurait étre
obtenu et n'est mème pas désiraMe, au con-
traire. Au commandement appartieni le ta-
len t de se faconner à l'esprit de troupes qui
incarnent éminemment les qualités de ièurmilieu , les quaìités du petit Etat et du petitpeuple dont elles sont une pure émanation ,
et d'en tire r part i en vue du metl'leur rèn-
de me nt militaire.

Si lon s'en tient au spectacle d'un défilé,
on diffèrera d'opinion au suje t de ces trou-
pes diverses suivant ses goùts ou ses haìbi-
tudes "personnalles. Le citadin préférera la
démarche élastique d'un bataillo n genevois,
le campagnard de la Suisse allemande, l'al-
lure allongée de son bataillon rural, et lemontagnard rel èvera la différence du pas
d'un bataditlon compose, comme le carabinier
1 par exemple d'éléments montagnards par
goùt plutòt que de naissance et d'un batail-
lon de ressortissants authentiqués du terrain
alpestre , un de ces solides bataillons du Va-
lais qu 'il faut voir à l'oeuvre sur les pehtes
rocailleuses, sur les sentiers à verti'ge, sur
les hauts névés. Le bon chef sera celui aui,
disoernant ces différences , réalisera la syn-
thèse de son commandemen t non par leur
fusion mais en faisant de ohacune d'elles son
prof».

En résumé, la conclusion qui parait devoir
ètre tirée de cet instructif débat est que '.e
commandement .ntìlitaire n'est pas chose aus-
si simple que d'aucuns se plaisent à l'ima-
giner. di suppose non seulement le savoir
technique, mais une large part de connais-
sance psychologique. Tous ces hommes que
leur chef doit animer. tous portent un mème
uniforme, mais aux drapeau x qu 'ils suivent
son t attachées des cravates de couleurs di-
verses. Au-dessus de l'uniforme, le chef ne
perdra pas de vue la eravate du drapeau.

F. F.
Note rédactionnelle. — Par un© com-

munication téléphonique, un officier nous
avait prie de publier les appréciatioiie
d'un chroniqueur militaire sur les manccu-
vres de la Brigade de Montagne 3. Un de
nos coHaborateure s'est empreesé de défé-
rer à ce désir qui, du reste, correspondait
à nos intentions. Par inadvortance , e.rreur
ou coquille, la reproduction e'eet-elle ma-
ladroitement arrètée à un passage qui aa:
rait dù ètre cité au compiei ? Nous ne



pouvons noue en rendre compie, n ayant
plus lee originaux sous la main, mais faut-
il pousser la malveillance jusqu'à ses ex-
trémités pour nous préter nous ne savons
quelles machiavéliques méchancetés à l'é-
gard d'un bataillon dans lequel nous
avone eervi et que nous avons soutenu à
certaines heures où il était en jeu dans
ses chef s ?

fi te troupes fle forfeit»
La Société des Troupes de Forteresse a

tenu samedi et dimanche, à Vevey, sa 7e
fate annuelle. Plus de troie cent partici-
pants y ont prie part. C'est un beau chif-
fre.

La section de Vallorbe ree ut l'honnoMr
de former le comité centrai pour l'an pro-
chain , celle de La Còte etan i chargée de
l'organisation de la fète centrale de 1927.

Un banquet a eu lieu au Casino Beau-
Riyage au cours duquel furent prononcés
d'excellents discours ag.rémentés de pro-
ductione charmantee. Au nombre des
convivee et parmi les officiers supérieurs
se trouvaient le colonel Guibert, chef de
bureau des fortifications à Lavey, les
lieut.-colonele Paillard, commandant du ré-
giment d'artillerie automobile 5, Klunge
et Kormann et de nombreux majors , capi-
taines et lieutenants. M. Jaquerod , muni-
cipal — qui fut artilleur aux forte — et
président du comité d'organisation. M. An-
sermet. municipal — autre ancien de St-
Maurice — etc, etc.

Dimanche matin , le tir commenca de
très bonne heure au stand de Giilamont
et. a une heure, les membres de la Société
se retrouvaient au Caeino. Entr 'aut.res dis-
cours, signalone ceux de M. Jaquerod, pré-
sident du Comité d'organisation, Coudreu.
syndic, Blanc, préfet, et de M. le Colonel
divieionnaire Grosselin. A son appel, dit
la « Tribune de Lausanne », les sites ap-
paraissaient que tous les artilleure, mi-
trailleurs, sapeure, pionniers et fantaesins
connaissent bien, farete farouche de la ci-
me de l'Est , et cette paroi de la Dent de
Moreles, suspendue sur la plaine, et le dé-
filé, porte du merveilluex Valais. Devant
ces évocatione poétiques, les heures pas-
sées naguères revivaient embellies, trans-
figuréee. En terminant, le colonel Grosse -
lin felicita la iSociété des troupes de for-
teresse de maintenir son esprit de corp s
forme « à l'air de la montagne, » et de
grouper dans ses aseemblées annuelles de::
cont ingents chaque fois plus nombreux,
fidèles a leur arme. Il concini : « Vive no-
tre St-Maurice ! Vive, la Suisse ! » Ce fut-
une ovation.

Sociétés théàtrales
d amateurs

On nous écrit :
Réunis en assemblée constitutive , ani Buf-

fet de la Gare à Lausanne, les délégués des
2-1 sociétés théàtrales d'amateurs de la Suis-
se romande, groupant plus de 500 membres,
ont fonde une association aita de coordonne r
leurs efforts pour la défense de leurs inté-
rèts.

Cette association qui a pris pour nom :
Fédération Suisse Romande des Sociétés
Théàtrales d'Amateurs (F. S. R. S. T. A.) est
adminlstrée par un comité de 11 membres,
constitué comme suit :

Président : M. W. «Henssler, Genève ;.Vi-
ce-Présidents : MM. A. Reichenbach, Plain-
palais, A. Latour, Renens ; Secrétaire gè-
néra! : M. .1. Kirschmann , Nyon ; Secrétaire-
adjoint : M. R. Hugonnet , Genèv e ; Tréso-
rier , M. Ch. Dubouie, Petit-Saconnex ; Mem-
bres adj oints : MM. P. Genet , Aigle, C. Au-
bert, ©ienne, P. Pegon , Le Lode, R. Theu-
(es. Monthey. L. .Froidevaux. Yverdon ; Vé-
rnficateurs des comptes : MM. A. Curchod ,
Lausanne. Ch. Tschumy. Yverdon.

Au moment où l'activité de nos Sociétés
Théàtrales d'Amateurs devient de plus en
plus difficile, il est fait un pressant appel
aux sociétés non fédérées. pour les engager
à demander leur adhésion à la F. S. R. S.
T. A.

Le délégué du Valais se tieni à la ' dis-
position des intéressés pour leur fournir tou^
tes rensergnements ut iles sur !a Fédération.

La orochaine assemblée aura lieu à Yver-
don. D'ores et déj à, elle est fixée au diman-
che 26 septembre, à 14 heures.

Culture des céréales
On nous écrit :

( F.n dato du 19 aoùt. le Département de
l'intérieur a adresse à toutes les conimu-
nes et a tou$ Ics joumaux du canton, uno
ciroulaire visant le développoment de la
culture des céréales.

Cette circulaire résumé les divers poiu ts
a envieager pour atteindre co développe-
ment.

En ce qui concerne la culture propre-
ment dite, nous croyons utile de relever
spéeialement la question d'améiioration de
la production par le choix de« semences.
L'importance en est très grande et. ce-
pendant, dans la pratique ordinane on uc
«'en preoccupo guère. On séme ce qu 'on
a et l'on récolte ce qu'on peu t. C'est une
erreur.

Quand une terre est bien préparée.,
c'est-a-dire quand elle a recu les facons
oulturalee et lee engrais néceseaires et si
des accidents atmosphériques ne vienneut
pas à i a  traverse, on peut dire « telle se-
mence. telle récolte ».

A tit-re dexemple, l'auteur de ces li-
gnee peut oiter sa récolte de 1916 qui a
été rigoureusement eontròlée sur deux
champs, de fertilité moyenne, mesurant
ensemble 660 toises ou 2,508 m2, ensc-
mencés en seigle séleotionné, il a récol-
te 1406 kg., ce qui fait un rendement de
5600 kg. à l'Ha. Ce seigle, vendu . ou
éohangé pour semence, a très bien con-
serve ses qualités.

Un gros proprietà ire de Martigny (M.
P. R.) qui en avait aoheté, en a tire des
rendemente équivalents. Cette année en-
core, lors du concours de céréales, M. Mar-
tinet a recoinmandé de conserver ce sei-
gle comme semence.

Il en est de mème pour le froment et
lee autres céréales.

¦L'Elablissement federai de Mont-Cal-
me, la Société suisse des selectionneurs,
l'Ecole d'agriculture de Ohàteauneuf, le
Service cantonal de rAgriculture et quel-
ques produeteurs connus peuvent rensei-
gner les intéressés ou leur procurer les
semenees désirées. G.

Communications téléphomques
avec l'Italie

Dèpuie le ler avril 1924, dee Communi-
cations peuvent ètre demandées dans tous
les réseaux téléphoniques suisses avec
ceux des provinces de Turin, Novare. Mi-
lan, Còme, Bergamo! Sondrio et- le Tren-
tin.

iDésormaie, les g randes localités deb
pro\ànces euivantes sont reliées non plus
avec quelques réseaux suisses. mai?
avec l'ensemble des réseaux de la Confé-
dération : Alexandrie. Brescia, Cremone.
Cuneo , Gènes, Pavie. Plaisance, Pori-
Maurice.

Prix du fromage
L'Association des Epioiers Suisses nous

écrit :
Au moment où ile Conseil federai prolonge

les privrlèges de l'Union des marchands de
fromage et ce malgré son a'rrèté du 19 juin
1923, fixant au ler aoùt 1926, la suppression
du regime special réglementant les exporta-
tions du fromage. le département de l'eco-
nomie publique adresse à la presse un long
communiqué dont la contìlusion est la sui-
vante :

« Le Conseil federai a chargé le départe-
ment de l'economie publique de rechercher
par quels moyens il serait possible d'ame-
ner une réduction des prix du fromage ven-
di! aux consommateur. Il a l'impression
que vu les prix versés aux produeteurs , le
commerce de détail vend le fromage à des
taux qui , souvent encore , sont trop élevés. »

Comme les consomrnateurs, non sans rai-
son, attendaient de la suppression des privi-
lèges de l'Union des marchands de fromage
une baisse de ce produit de première néces-
sité. le département de l'economie publique
essaie de justifier son revirement en aiguii-
lant l'opinion publique sur une autre voie.
Rien n'est plus injuste que de prétendre que
ile commerce de détail vend le fromage
trop cher. Si le ConseiiI federai a eu cette
« i-mpr-ession », nous sommes convainous que
l'enquète du département de l'economie pu-
blique ita! prouvera qu'elle était erronee.

Le prix de vente actueli de l'Emmenthal ,
Ire qualité, marohandise d'été, varie au dé-
ta il entre fr. 3.70 et fr . 3.80. Le détaillant
paie à son fournisseur fr. 3.05 par kg. Son
bénéfice se monte donc à fr. 0.65 ou 0.75. ce
qui représente le 20 % du prix de vente.
Lorsqu'il doit vendre le fromage par peti-
tes quantités (par quarts , par exemple), 1e
détailtant subii une perte sur les .différences
de poids de 5 à 7 %. Sur les 50 centimes par
kg. qui lui restent , il doit payer ses frais gé-
néraux, loyer , salaires, éolairage, embafflage ,
etc. On conviendra que ce bénéfice brut n'a
rien d'excessif.

Si le prix d'achat du détaillant est de
fr . 3.05. celui de son fournisseur , c'est-à-dire
du membre de l'Union des marchands de
fromage, est de fr. 2.35. La différenc e se
monte ainsi à 70 centimes. soit à 23 % du
prix de vente. La marge du commerce de
gros est, on le volt , plus élevée que celle
du commerce de détail . En comparaison des
années d'avant-guerre, cette marge est
beaucaup plus forte que ce n'est le cas pour
le commerc e de détail. Et si fon songe qu 'il
s'agit ici de ventes par pièces de 100 kg. au
moins , on voit que le trav ail, les pertes et
les risques du grossiste son t moins grands
que ceux du détaillant qui doit vendre le
fromage en petites quantités.

En admettant que les prix actuels soient
élevés, on ne peut pas en rendre respon-
sable le commerce de détail dont le bénéfice
est normal. Nous attendons avec confiance
le résultat de l'enquète du département de
l'economie publique qui démontrera sans au-
cun doute que la cause des prix élevés du
fromage ne réside pas dans le commerce de
détail, mais bien dans l'Union des mar-
chands de fromage dont le Consei l federai
vient, contrairement à sa promesse, de re-
nouveler les privilèges pour une durée illi-
mitée.

Querelle dans un train

Dane le train du Lcetschberg, un ouvrier
d'origine italienne. s'est pris de querelle
avec sa compagne et a d'abord menacó
cette dernière avec une bouteille, puis
avec un revolver. C'est gràce à l'interven-
tion de voyageurs que l'individu a pu étre
ramené à la raison et qu 'un crime a ainsi
été évité.

Le ravitaillement par parartele
Dee lancements de parachutes ont été

effectués vendredi matin par l'aviateur
Thoret à une altitude de 4400 m. (Maesif
du Mont-Blanc). Ils sOnt tombée dans les
environs de l'Obeervatoire et sur les cols.
He ont été ramenée par des porteure et
traneportés à l'Observatoire et 6ur les cols.
Ils ont été. ramenée par des porteure et
transportés à l'Observatoire. Lee parachu-

tes sont tombés lentement et très régulie-
rement. x

On sait que l'aviateur Thoret se prope-
sali de faire un simulacro de ravitaillement
de l'Observatoire du Mont-Blanc.

La «Tribune de Lausanne» rappelle une
petite anecdote parue dans l'« Echo des
Alpee » en 1893 qui montre, non seule-
ment qu'on ne pense jamais à tout , mais
encore qu'un ravitaillement de l'Observa-
toire par les airs serait cihoee souhaitablo.

Voioi : .Lorsqu e M. Janssen prit possee-
sion de son observatoire, il y fit monter
les instruments déposés aux Rochers-Rou-
gee, mais, dans son impatience de com-
mencer immédiatemént ses observatione,
oublia de faire monter les provisions qui
s'y trouvaient. Or, immédiatemént après
son arrivée au Mont Blanc, se déehainait
une tempéte formidable qui rendit tonto
deeeente sur les Rochere-Rouges impossi-
ble, pendant quarante-huit heures, et M.
Janssen et ses aides durent inaugurer leur
premier séjou r à rObservatoire du Mont-
Blanc en couran t le rieque de mourir de
faim. Les tentatives de l'aviateur Thoret
ne seront peut-étre pas vaines.

Capucin décoré
Le Pére Laurent, Maitre de l'Ordre de.=

Capucins, vient d'ètre l'objet d'un Décret
très flatteur du Président de la Républi-
que fran^aise, sur la proposition du minis-
tre dee affaires étrangères.

Voici la décieion signée de M. Gaston
iDoumergue et contresignée par M. A.
Briand :

« La médaille de la reconnaissance
francaise en vermeil est décernée à M.
Maitre Georges, citoyen suisse, religieux
de l'Ordre dee Capucins.

« iServicee particulièrement dévoués
rendu^ pendant la guerre en qualité
d'aumónier dane les ambulances militai-
res de SWEtienne. »
Tous nos .r espectueux compliments à

notre vaillant compatriote !

Souscription pour le Monument
du Pére Roh

Anonyme, Zurich, 100
Chanoine de Courten. Sion. 5

Protectlon du gibier
Le Gonseil federai a prolonge pour un?

durée de 5 ans, les 19 distriets francs et
les 6 refugee du gibier actuels. Pour ia
Suisse romande , ces districte sont les sui-
vants : Vaud (1) : Luablerets-Muveran :
Fribourg (2) : Vanil-Noirr Kaieeregg ; Va-
lais (3) : Mont Pleureur , Val Ferrex, Haut
de Gry.

On évalue à 700, environ, le nombre des
chamoie que compie le distriot frane des
.Diablerets-Muveran. Ce chiffre se main-
tient depuie quelquee années sane aug-
mentation. Il est de nouveau question
d'introduire le bouquetin dans lee Alpcs
vaudoises, mais ce superbe animai èxige
un climat très, très. très sec. On ne croit
pae que le bouquet/in se soit jamais fixé
chez nous. iLe seul représentant de l'es-
pèce eonnu dane le canton de Vaud est
un male apprivoisé, a,ppartenant au gou-
verneur d'Aigle vers la fin du regime ber-
nois. On pouvait le voir couché au solei'
sur les toite du chàteau d'Aigie ou bondir
le Ione des créneaux.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division

siègera à Lausanne le jeudi 9 septembre
pour juger entr'autres le cas de la recrue
Louis Chapuis. originaire de Bonfol , pré-
cédemment à Pontenet , accuse du délit
d'insoumiseion commis à Fècole de recrues
convoveurs 4. à Sion.

Les recettes diminuent...
Durant le premier semestre de l'année

courante, lee recettes totales de tous les
chemins de fer suisses ont atteint 231,12
millions, contre 235,5 millions dans la pé-
riode correspondante de l'année dernière,
— soit 191,2 millions pour le trafic-voya-
geurs et -117 millions pour le trafic-mar-
chandisee. Comparativement >à l'année
dernière, on a donc enregietré une diminu-
tion de recettes de 4,4 millions. Seuùes,
les recettes des tramways accusent une
augmentation d'environ 2,3 millions, tous
les autres chemins de fer enregistrent une
diminution dee recettes. Cette diminution
est de 1.7 mlllion pour les Ohemin de fer
fédéraux et 22 millions poar les autres
chemins de fer à voie normale.

ISERABLES. — La loyauté nou s fal l
un devoir de publier la déclaration que
voici de M. Pierre Gillioz :

« Le soussigné, Pierre Gillioz , négo-
ciant. à Isérables, visé ou interrogò, par
l'article pani aujourd'hui dane le « Nou-
velliste », en troisième page, sous titre
«Ieérablee». déclaré devoir à M. Lue Moli ,
à Riddes , un montant supérie-ur à celui de
sa note d'habit pour enfant, mais que d'au-
tre part , il n'a pae cru devoir refueer '.e
montani offert par le pére de l'enfant en
payement de cette note, ne se doutant
nullement que cette circonstaace eervirait
de prétexte pour discréditer son très hono-

ré client, M. Moli, èn diminuant 'la valeur
de son acte génóreux.

La présente déclaration est délivrée a
M. Moli pour en faire l'usage que bon lui
semblera.

la lessi ve
des partisans

du progrès

Remboursements
Nous remettons à la poste un certain

nombre de eartee de rembours. Nous
prione les destinatairee de leur réserver
leur bon accueil habituel et nous les en
remeroione.

L'administration du « Nouvelliste ».
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FOOTBALL

Chamolonnat Suisse
Sèrie A

Voici les résultats des premiers matebes
j oués dimanche :

Etoile (Ch.-de-Fds) bat Fribourg, 6 à 0.
Bienne bat Urania, 2 à 0.
Cantonal et Etoile-Carouge. 0 à 0.
Berne bat Concordia .(Bàie). 7 à 0.
Bàie et Soleure. 2 à 2. .
Old-Boy.s bat Aarau, 4 à 1.
Nordstern bat Granges. 2 à 0.
Zurich bat St-Gaill, 1 à 0.
Youiiig-Felilows bai Winterthour, 2 à 0.
Blue-Stars bai Veltheim, 4 à 3.
Brùhl et Grasshoppers, 2 à 2.

Dans notre région
Sierre I bat Sion I, 2 à 0.
Monthey II bat Bex II, 5 à 3.
Monthey III bat St-Maurice, 3 à 2.

La Coune Suisse
Voici quelques-uns des résultats nous in-

teressai plus spéeialement :
Monthey I bat .Central, 6 à 0.
Bex bat Sp. R. Delémont, 5 à 2.
ViUeneuve bat Zaehringia, 2 à 1.
Montreux bat Langenthal . 7 à 4.

CYCLISME
Romanshorn-Genève

C'est J'Argovien Notter qui a t riomphé
sur les 360 kilomètres qui sépare.n f Romans-
horn de Genève. Voioi les résultats :

Professionnels : 1. K. Notter , 11 h. 27' 54";
2. H. Reymond, iLausanne. 12 h. 11' 11" 2/5 ;
3. H. Suter , 12 h. 52' 16" 1/5.

Amateurs : 1. E. Schlegel , Zurich, 11 h.
37' 17" ; 2. E. imholz, St-Gall ; 3. A. Meyer,
Schaffhouse ; 4. G. Ànteneri, T^a Chaux-de-
Fonds.

AVIRON
Les Champlonnats d'Europe

Ces championnats disputés dimanche 'ont
vu une brillante exhibition des Suisses, qui
ont remporté, sur 8 épreuves, 6 victoires,
tandis que l'Italie s'en attribùail une et la
Hol'lande la dernière. Bravo ! > ¦£

DERNIER_COURRIER
Dissoluiion

BAROELONE, 6. — Suivant dee décla-
rations du general Primo de Rivera, le
coripe d'artillerie a été diseous. Certaines
garnieons d'artillerie, notamment l'école
de Ségovie, ont pris une attitude rebelle.
A Bareelone deux caeemes d'artillerie ont
refusé d'óbéir au capitainengénéral et de
remettre leurs armes. Les chef s et lee of-
ficiers ont également refusé de quitter
leur casernement. Ile ont été cernés par
la cavalerie et l'infanterie. Sans avoir re-
cours aux armes, ni aux sommatioue ex-
trèmes, après quelques négociations, les
chefs et lee officiers d'artillerie ont renou-
cé a toute opposition et sont rentrée, dans
la discipline.

L'ordre règne dans toute '.a région .
Une autre note officieuse annonce l'ar-

restation du chef de ila section de l'artiì-
lerie et du colonel commandant l'artillerie
de Ségovie, ainsi que de tous les officiers
des Ile et 12e régiments d'artillerie.

Le typhon du Japon

TOKIO, 6. — On annonce que les dé-
gàts causée par le typhon signale dane la
région de Tokio sont étendus. Quarante
aéroplanes ont été endommagés dans un
aerodromo militaire près de Nagota. Plu-
sieurs d'entre eux ont été complètement
détruite. Une écoie s'est écroulée sur les

iHBBBBHBHBBBaHn jeune lille
m A £ ^ * ME de 18 à 20 ans, honnéte etTransports funebres m *<*™, p<>nr aider dans to08

pour tous pavs 1§ les travaux de la maison.
¦ u nniT i i  n ¦ nP„i„P WZ S'adr an concierge dn Tri-
A. MUR TH S. A. - GEN È VE m »»""¦ L̂ é^L i^nne.

CERCUE1LS - COORUNNES MORTOAIRES
Dépòts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTOD Tel. 181
SIERRE : Ad. CALO!)
MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65

Martigny i Pierre MOTJLINET
Téléphone 22S

enfants qui étaient en classe. Douze d'en-
tre eux ont été tués et 20 grièvement
blessée. Partou-t ailleurs on signale égale-
ment des dégàte, ainsi que la perte de vies
humaines.

TOKIO, 6. — Yokohama et Tokio ont
peu souffert du typhon qui a sevi hier. On
mande d'Aichi qu'une ecòle s'est écroulée
et que 60 enfants ont été blessés. Les ba-
timents de la préfecture se soni également
éeroulés. On annonce aussi de Saitama que
100 maisons ont été démolies et 67 per-
sonnes blessées. En mer, plusieurs embar-
catione ont fait naufrago et l'on compie
de nombreusee victimes.

Assimilation des étrangers
BRUNNE'N, 6. — La commission da

Conseil des Etats pour les mesures desti-
nées à assurer l'assimilation dee étrangors
en Suisse a siégé à Brunnen sous la pré-
sidence de M. Hildebrand , de Zoug.. Le
prof eeseur Delaquis, chef de la section' de
police du département federai de justice
et police, y a prie part.

La commission a examiné les divergen-
ces entre le Conseil national et le Conseil
des Etats. Sur quelques pointe, elle s'est
ralliée à la décieion du Conseil national,
mais sur d'autres, elle a maintenu les dé-
cisions des Etats, notamment en ce qui
concerne le lieu de naturalisation, les fa-
cili tés à prévoir pour des candidats spé-
eialement qualifiès et relativement à ia
quote-part mise à la charge de la Confó-
dération coneernant les dépenees d'assis-
tance occasionnées aux cantone e t .  aux
commimes.

La Turquie dans la S. d. N.
Le « Temps » annonce « de source très

autorisée » que le gouvernement de la Ré-
publiq.ue fcurque a commenoé des démar-
ches diplomariques pour faire connaìtre
son désir d'entrer dans la Société des Na-
tions, ainsi que d'ailleurs le prévoit le
traile de Lausanne. Dans la lettre que le
gouvernement d'Angora a adressée à oa
sujet à différents gouvernements, il n'est
pose qu'une seule conditìon : la T,urquie
qui se prépare à défendre à Genève non
seulement ses propres intérèts, mais aussi
ceux dé'pays de Proohe-Orient oomme la
Perse et l'Afghanistan suggère qu'un pos-
te temporaire au conseil lui soit réservé
par l'assemblée.

Le gouvernement d'Angora possedè ac-
tuellement à Genève deux observateurs de
marque, qui sont Eerid bey, ambassadeur
de Turquie a Londres, et Munir bey, mi-
nistre à Berne. - - -¦ .'-•

Cote du Change
du 6 septembre 1926

Sur les blaces de Cours moyen

Paris i5.35
Londres 25.12
Nexu-York, chèque . . .  Siy.oo
Bruxelles 14.35
Milan 19.40
Madrid-Barcelone . . .  79 00
Amsterdam 207.5o
Berlin-Francfort . . . .  123.20
Vienne 73. o5
Tchéco-Slovaquie . . . i5.32

La famillc de Monsieur Joseph Brouchoud ,
à St-Maurice, remerde sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné leur sym-
pathie a foocasion de son .grand deuil.

J* ous n'employons plus 1
depuis plusieurs années I

Iq  

tic votre esfé de figties É I B
Sykos, car aucun produit 1 |f If f %  Ék ^n 'égale celul-ci. Nous le 1 li II II I
recomtnandons donc par- 1 II II 11 1
ou «me w . à s J J H U i)

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

iLe « NouvelMat» » anserò giatmitement
les decisione dee Canseile communaux.

I 
Hotel du Bas Valais de-

mandé de suite

personne
de 20 à 25 ans, robuste, com-
me bonne à tout faire. Bonne
occasion d'apprendre la cui-
sine.

S'adresser au Nouvellfete
sous !Vf. S.

jeune fille
de 18 A 20 ans pour aider au
ménage et servir au café.

S'adresser au NouvelUste
sous E. P.

MnaBu-too! 19 jQBTEilim



SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTJ
Section de Martigny désire engager un

professeur qualifié
pour l'enseignement de la STÉNOGRAPHIE
(Aimo Paris) et de la DACTYLOGRAPHIE

pour l'hiver 1926-27.
Les demandes y relatives seront recues jus
qu'au 12 septembre 1926 par la Commissjpi

,, ' ¦ des Cours. ,.,., .,c

FERMAGE
A louer pour le premier fóvrier prochàir

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

S'adresser à la Banque de Bex. 

BON MARCHE
à VEVEY

VOUS ANNONCE UNE

VENTE SPECIALE DE

700 HITILIIS
pour messieurs, en très joli drap fan-
taisie rayé, 6 dessins différents, tou-
tes les tailles, avec bas relevé et 3

poches, eh reclame :

Fr. JB-7S
Envoi contre remboursement partout

Maison Brunschvi g
Place de l'Hotel de Ville

VEVEY

mwm il uma-n
si vous réussissez à obtehir le No 179.061 on 259.764

s,, ,| dans la

LOTERIE
en faveur de la

nouvelle église de la Sainte Jamille i
Srde - premploz - Conthey

Le tirage a en lien le 24 juin 1926
Pian de tirage

2 lots à fr. 5.000.— = fr. 10.000.—
2 » » »» 2.000.— = » 4.000.—
4 i » » 1.000.— = » 4.000.—
8 . . .  • 500.— = » 4.000.—

20 » » » 200.— = » 4.000.-
30 » » » 100.— = » 3.000.—
40 i> » » 50.— = » 2.000.—

100 » » » 20.— = » 2 000.—
300 ». » » 10.— = » 3.000 —

4000 »» » >» 5.— = » 20.000.—
12000 » » » 2.— = » 24.000 —
16.506 lots gagnants total fr. 80.000.—

Liste de tirage : 20 cts. — Fr. 1.— l'enveloppe contenan
2 billets

Bnrean de vente : Rd Cure Lathion , Case 128, Sion

Occaslon unlque de tentar la chance

PROFITEZ

3

Derniers
jours

de notre
Grande Vente Reclame

9, IO, 11 septembre
GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE
BEX — AIGLE U**
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A vendre

Semenees tiWwm ile Blés et Seigle
notamment :

Blé d'hiver 22 de Mont-Calme
Blé d'hiver 221 de Mont-Calme
Blé de printemps de Lens, sélectionné
Seigle de Mont-Calme
Seigle de St-Pierre des Clages sélectionm
à TEGOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

DE CHATEAUNEUF 
/«\ r.n»cn.r.» ^-N fMl P Oeils de Perdm

^^
conmCiOB n fllHUerrnes, Dnrillon

Q7 /<8jLBOSANI"Sl/ '~jp lUllll Callosités guéris ]

%Z^C f̂ 1?5 CORRICI BU1IC1S~
\ £r- *l*?fl * E{*et sensationnel

AVANT^-*Ì5y> y APRÈS Nombreuses attestatior
ar̂ \̂ Exigez la marque

Ai J5> » ROSANIS "
" Toutes Pharmacies et Droeuert

MARTIGNY

Visitez du 11 au 26 septembre notre

Stand 529, Groupe XIII, Halle III, au

f tali Suisse de Lausanne

snil[IW.[[I D[U«!S[I WM
ni

Ecole tachnlque pour électro-mecaniciens,
techniciens du bàtiment (architecture).
Ecole normale pour maitres de dessin.

Ecola de Métlers : Ecoles-ateliers pour méca-
niciens-électriciens et pour menuisiers-ébénis-
tes. Ecole speciale pour chefs de chantier ,
conducteurs de travaux , peintres décorateurs ,
ouvriers d'arts graphiques.

Ecole de broderie et denteile (section fé-
mmine). L'Ecole possedè à proximité une mai-
son de famille très recommandée.
L'ouverture de l'année scolaire 1926-27, lundl

4 octobre à 8 h.
Renseignements, prospectus et programmes

auprès de la Direction.

in FEI II
3, 6, IO. 12 CV. pour

l'industrie et l'agriculture
GROUPES - POMPES

C. J. Mégevet
Constructeur

Genève

Parents
Tout ce qui vous est nécessaire
pour l'établissementdutrousseau de
votre enfant avant le départ pour le
collège ou pensionnat, s'achòte très
avantageusement chez

PressoirsHydrauliques
etàVis.

Machines pour laVinificatioft
Transformations de pressoirs àvis

en pressoirs hydrauliques.
ATEUERS DE C0NSTRUCTI0N

RAUSCHENBACH S.A
Schaffhouse

MAISON F0NDEE EN 1842
Bureau Technique pour la Suisse Romande
Lausanne * 8 Boulevard de Grancy8
Téléphone 97,94. Slock depieces derechange

Demandez catalogues spéciaux.

CLOSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

j î)B3)Ej?nrC£ sur cautionnement , hypothèquea. dépòt de ti-
¦ ¦m^S ¦ ^9 t rea en nantisanment, polices d'aasuranco eur

la vie, etc.

DÉPÒTS à 3-5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 % %
en comptes-courants 3'/J °/O

¦ confortables de jour et de nuit
111 Téléph.66

Garage GoèDeLSMVIaunce
Abonnex-vous au "Nouvelliste Valaisan"

mdtu
nurw>$c

onctueute
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ì par le ventatile *

SANG DE BOULEAU
Réussit où tout produit a échoué.
Plusieurs milliers d'attestations et
comtnandes suppl. Excellent con-
tre la chute des cheveux, la faible
croissance, les cheveux gris, la
calville, les pellicules. Le gr, fi. fr.
3.75. Shampoing au sang de bou-
leau 30 et. Crème au sang de boll-
icai! pour les cheveux secs fr. 3.—
et 5.—. Demandez sang de boll-
icati , dans les pharmacies, dro-
guerias, magaalna do colf-

leurs et à la Centrala dea
herbaa dea Alpaa, Falde.

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

(rtau
Unge

Irtanc...

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone ai

Assortiment de vins rouges
et blancs. — Importatici! directe
Maison très connue et de coni lance
Les Taxis-Valaisans Voilà !
Le taxi, vraiment à la mode :
C'est chic, c'est sur et

c'est commode !
Ne prenez donc que celui-là !
LUGINBUHL-BAUO
TAXIS-VALAISANS — SION

Téléphone 3

ftVtfem*

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'outils , treillis , fll
de fer, corde, ressort pour
sommier, crin vegetai, ra-
teaux , faux étroites extra
bon marche. Ouvert le di-

manche après-midi

chalet
de six pièces, eau , électricité

S'adresser à M. A. Rausis,
à Martigny-Brg. A louer à la
méme adresse une

chambre et le (oi;i
à Martigny-Bourg

ft
ivx&é*

af i a ò ^é t t a r t à^
S A. Sunlight Olten

Une vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure
depurative et laxative est de première necessitò pour beaucoup de per-
sonnes. Mais il est très important de bien choisir son dépuratif. La
S a l s e p a r e i l le  M o d e l , éprouvée depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes, se recommande particulièrement par son
effet salutaire et son goùt délicieux. Se trouvé dans les pharmacies
seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. .9.— la cure com-
plète. En cas d'offre de contrefacons , refusez-Ia et adressez-vous direc-
tement a la Pharmacie Centrale, Madlener-Gàvin , 9: rue du Mont-Blanc

Genève. Envoi franco.

! Li/ MEUBLé/
V foì&p-éf. e  ̂ <*£ j bo/a.
¦;| $OÙt dite// CJUG tout

Ce qui co/9.cer/ae J 'o=
*m&uhlem.eo.tfacSè.-
<te/st fe pluf ovate.-_ ' 'tctgeu/Gmeat c&e?
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Chasseurs
Articles de chasse en tous gei^res

Fusils Hammerless
et armes de tir

Cartouches ELEY-TIGRE , calibro 12 et 16, etc
balle 9.3 cònique

Rochat-Péclard
Rue de la Maladiére

Martiàny-Ville

51 ans de succès

rdfraichissanfe et dî esfive

Un seau ga lvanisé étant
mis dans les sacs de 50,
100 (9 1.) demandez les à
votre fournisseur. A défaut
franco, sacen plus, Ì00 kg
fr . 45.-; 50 kg. f r .  93.75 ;
25 kg. fr . lS.50; Ì O k g. fr .
5.80. - PARC A VICOLE
tiLAND — P. Langer

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

KALTBRUNN (St-Gall)

JlkmmmmmWkWm ^
Grand choix de

Bijou, te ri e
or, argent et doublé

lantes or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Garegigr

Caisses
a raisin

montées ou non à prix tré!
avantageux Parqueterlc

d'Algle 

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

Ik̂ ^ Boisson
hytfiénique

Une grande production
d'aula est assurde tout

l'été par le

CHANTECLA R

A vendre ou à louer pour
cause de sante,

y 4# Poliste
Toujours joli choix de races
croisées « Italiennes » les
meilleures pondeuses et li-
vrées en bonne sante.
Agóes de 3 mois fr. 3.50 pièce
Agées de 4 mois fr. 4.— pièce
Agées de 5 mois fr. 5.— pièce

Expéditions partott
Pare Avicole Perron , Mar-

tigny-Gare. 

EXPOHTATIONS

IIItlEIIE R00P8
Rue de Carouxe 36

GENÈVE
exjx édte par retour dn
courrler : Roti de boeni,
de 2.70 à 2.80 le kg. Boall-
II. de 2.20 à 2.40 le kz.
Gralsse de rotaiom, 1.50.
Prix spéciaux pour hótels,

pensìons, restaurants.

CHASSEURS
Les munitions sont arrivées
S. Chablais - Jschy
armurier AIGLE Tel. 44

(ilKilEI
Terrassière, 14. GENÈVE
Poitrines fumées 1« qualité
3 50 le kg. Saucisses ménage
3 80 le kg. 

Schiens
courant, griffons, de 2 à 4
ans , chassant extra bien le
renard , le lièvre et le che-
vreuil. S'adresser à Fabien
Mailler à Liddes.

Chietine courante
environ 1 an , robe rouge,
yéritable race, à vendre de
suite, occasion. S'adr. Poste
de Gendarmerie, Morgins.

A vendre

futs
de transport pour moùts ;
occasion exceptionelle.

S'adresser au camionneur
offlciel. Sierre . 

A vendre

belle mule
3 chars

le tout à bon prix. S'adres-
ser an journal sous 188.

chienne
courante.

Jos. Favre. Chamoson

POUR 300
par mois. Représentant de-
positale s'engagerait à visi-
ter clientèle Genève, de mai-
sons Suisses. Offres à L. B.,
Stand 489. Genève.

appi - talami
tout de suite. S adresser au
Nouvelliste sous L. S.

lille iti! et attive
de 20 à 25 ans, sachant faire
la cuisine et connaissant les
travaux du ménage. Bon sa-
laire .

S'adresser à Mme Collioud ,
Juge de Paix. Coppet. (Vand)

Peti t ménage soigné de-

bonne à tout taire
sachant cuire, séneuse, bien
recommandée. Adresser of-
fres : B laser, directeur
Ecole cantonale de Commer-
ce, Avenue Druey 13, Lau-
sanne.

Bonne
culsinlère

est demandée. Gages 100 fr.
Envoyer certificats sous

chiffre P. 43.891 F. à Publi-
citas, Fribourg. 

On cherche une

JEUNE FILLE
active et sérieuse pour aider
au ménage et servir au café .

S'adresser au bureau du
journal sous 52. 

On demande à Sion pour
famille de quatre personnes

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

jeune fille
sérieuse, sachant faire la
cuisine et aimant les enfants.

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

Lea timbro caoatcaoM
som ioarnh vite et elea «sr
CbMortaerla RhodenloM.




