
Nouveaux ffalts connus
vendredf à midi

La délégatio n allemande a f a itson
entrée officielle dans la Société des
Natlons.

Une dépéch e de Washington an~
nonce qu'aucune reconnaissance des
Soviets de Russie par les Etats-Unis
n'est possible actuellement.

On as sur e que la dictatur e espa-
gnole tanche à sa fin.

Doublé
Fète

Cesi au retour des obsèques de M. le
Conseiller d'Etat Chappaz que nous
avons fait connaissance avec M. Py-
thon qui vieni de féter le soixante-di-
xième anniversaire de sa naissance et
le quarantième de son entrée au gou-
vernement de Fribourg.

Si l'on peut dire de quelqu'un qu 'il
s'est fait lui-mème, par son courage,
son labeur et son intelligence , c'est bien
à ce lutteur que s'applique celle for -
mule.

Dans une elude mise en brochure
et dont la Liberto a publié une grande
partie, M. Pie Philipona , qui n 'a pas
cesse une minute de suivre la carrière
du brillant homme d'Etat catholique ,
nous mentre l'admirable unite de celle
vie politique qu 'une maladie doulou-
reuse n'a pu ni arrèter ni vaincre.

Nous ne l'avons pas lue, celle elude,
mais dévorée.

M. Philipona y a su éviter de redou-
tables écueils, ce qui n'est pas toujours
facile : l'article nécrologique et l'arti-
cle dithyrambique. Tout y est vivant ,
mesuré et d'un goùt parfait.

Il est certain que M. Python fut ,
avec M. Decurtins, de tous les hommes
politiques de la Droite, celui qui acquit
la plus souveraine influence sur l'es-
prit de notre generation.

Nous ne parlons pas seulement du
canton de Fribourg qui doit à M. Py-
thon sa grandeur et sa prosperile, mais
de la Suisse federative , de la Suisse ca
tholique, de la Suisse intellectuelle, a
laquelle il redonna du nerf et qu 'il re-
mit en selle par une politique de réà-
lisations extrèmement habile.

Oh ! cela n 'alia pas tout seul dans
les débuts.

Soit à Berne, soit à Fribourg, a Fri-
bourg surtout , il se heurta à la sérieu-
se opposition , là , des vieux landam-
mans, ici , de braves gens d'un autre
àge que l'on appelait les Bien-publi-
cards et qui étaient tous effrayés de la
nouvelle étoile qui se levait.

La lutte dura de longues années. A
chaque élection , M. Python gagnait du
terrain. Un beau j our, il fut compiete-
meli! mailre de la situation. Il avait
trouvé de puissant s soutiens dans les
ceuvres du Chanoine Schorderet et
dans la Liberti que M. Soussens avait
fondée.

Sur le terrain federai , il sut deviner
les lassitudes et les aspirations des
noiivelles écoles des partis.

Meme à Gauche, on était salute du
Kulturkampf. On en souffrait , mais,
respect humain , amour-propre blessé
de s'avouer vaincu , personne n 'osnil
sortir la petite branche d'olivier que
chacun cultivait secrètement dans son
àme.

D'un coup d'aile, M. Python s'élan-
ca vers d'autres horizons. Il lendit ses

mains à Curii , a Favon , à Henri Scher-
rer , à la députation radicale vaudoise
et mème à Greulich. Il avait été com-
pris.

Tout un lot de problèmes ferrov iai-
res et de problèmes sociaux étaient po-
sés.

Les préoccupations devinrent autres.
Le Kulturkampf agonisait.

Ce n'est pas dans le raccourci d'un
article de journal que l'on peut con-
centrer tous les actes politiques de la
Droite que M. Python inspira et qui
englobent trente-six ans de vie parle-
mentaire, soit de 1884 à 1920.

Un historien les reprendra , plus
tard , et leur donnera le développement
voulu.

M. Python connut une nouvelle aler-
te du Kulturkampf , mais elle ne le
troubla pas.

La persécution religieuse sévissait en
France. Moines et religieuses avaient
pris le chemin de l'exil , et quelques-
uns d'entr 'eux étaient venus frapper si
notre porte.

Des sectaires reprirent un vieux tex-
te de la Constitution et demandèrent
au Conseil federai de sévir. Les enquò
les se multipliaient sur notre territoire.

M. Python fit le sourd. Quand on
l'interrogeait , il répondait avec finesse
et bon sens qu 'il n 'avait pas connais-
sance de la fondation de nouveaux con-
vents dans son canton, ce qui était
scrupuleusemeht exact au sens méme
de la Constitution federale.

Bref , il garda les exilés, alors qu 'en
Valais , cédant à nous ne savons quels
sentiments de crainte, nous eùmes l'in-
croyable faiblesse de leur faire repren-
dre le chemin de la frontière.

Quand la conversation roulait sur
ce chapitre, M. Python était débordant
d'anecdotes, d'humour et de saillies
spirituelles.

Si des hommages sont opportuns
autant que justifiés, ce sont donc bien
ceux qui sont offerts ces jour s, de tous
les milieux, à l'éminent homme d'E-
tat , fribourgeois et suisse, à Toccasion
de son doublé anniversaire.

Au bouquet immense, nous appor-
tons notre humble et toute petite vio-
lette, voulant espérer qu'elle y trouvera
une place.

Ch. Saint-Maurice.

Le Pape intervieni
Le « .N ouvellfcte » du 4 eeptembre a pu-

blié l'eloquente et per suasive lettre du
Cardinal Andrieu, sur les doctrinee du
groupement de r« Action Frane alt? e ». Il
sautait aux yeux que le vénérable et pru-
dent archevèque de Bordeaux ne s'était
pag prononcé sans avoir préalabblement
consulte le Vatican.

« Voici qu 'aujourd'hui ]'« Osservatore
romano » donne le texte d'une lettre que
le pape a adreesée, le 5 septemhre, au
cardinal Andrieu.

Après avoir souligné la réponse faite
par le cardinal Andrieu à un groupe de
jeunes catholiques, qui l'avaient interrog a
au sujet des doctrines de l'« Action Eran-
caise », et notamment les paeeages Tela-
tile aux questions politiques — principa-
lement à la forme du gouvernement, ques-
tione sur lesquelles l'Eglise laisse ohacun
libre de auivre ses inclinations — la lettre
pontificale ajoute :

« Mais on nee t pas, au contraire, égak-
ment libre de suivre aveuglément les diri-
geants de V* Action francaise » dans ks
chosee qui eoncernent la foi ou la morale. »

_ La lettre dit encore que le.s manifeeta-
tions du nouveau syetème religieux . mo-
ra! et social , en ce qui concerne la no-
tion de Dieu, la notion de l'Incaniation.
de l'Eglise , du dogme et de la morale ca-
tholique révèlent des tracce de la renais-
sance du paganismo, due aux enseigno-
mentg de Fècole moderne.

La lettre conclut en exprimant 1 espoir
que les jeunes gens catholiques écoute-
ront la voix de. leurs évéques et celle du
pape.

ECHOS pE_PARTOUT
Un village en danger. — Le canton de

Glaris parait prédesriné à ètre victime de
graves ébomements. On se souvient peut-
étre qu 'en 1881 déj à une catastrophe iaisait
de nombreuses victimes , à Elm , dans le
Seruftal ; l'année dernière c'était l'éboule-
ment du Miuhlehorn et, auj ourd'hui, c'est le
village d'Engi qui est menace.

Lorsque l'on remonte le Sernftal , en par-
tant de Schwanden, on remarque, à droite ,
sur les pentes de là montagne, une sèrie
d'importantes excavàtions ; c'est là que l'on
expToit e l'ardoise. Cette exploitatio n est di-
rigée par l'Etat qui a fait ere-user de nom-
breiuses et profondes galeries.

C'est dans ces rochers que l'on remarqua,
en 1924 déjà, une fissure de 100 mètres de
long et de 20 mètres de profondeur. Et l'on
s'apercut , cette année , qu'une masse rocheu-
se de 60,000 mètres cubes était en mouve-
ment , tendait à se détacher de la montagne
et à se iprécipiter dans te valée. Au pied de
la masse en mouvement ne se trouvent guè-
re que des chatets sans grand e valeur , batis
sur un terrain peu fertile. Mais on craint fori
que la violent e pression qui résulterait de
l'éboulement ne mette en sérieux danger le
viMage d'Engi , sa iabrique et ses délicieuses
maisons.

Les autorités se sont mises en bra sile. Des
recherches effectu ées par l'ingénieur canto-
nal , il résulte que la fissure s'est élargie de
3 miMimètres par jour dès le 11 avri'1. Le
professeur Schardt , le Dt Staub et. le coltì-
nel Meybohm , spécialiste en explosifs du
Département militaire federai , arrivèrent à
cette conclusion que l'on pourrait ;onj urer
le danger en faisant sauter la masse en
mouvement .

Tout le monde , cependant , ne partage pas
cet avis. Et des connaissances estiment que
la cause de la menace d'éboulement doit
ètre recherchée dans l'èxploitation peu ra-
tionnelle des carrières d'ardoise de la mon-
tagne. Le rooher a été percé en tous sens,
de véritables oavernes y ont été creusées,
aucune mesure de précaution n'a été pris e.
Aussi l'ingénieur Jenny demande-M dans
les journaux glaronnais que l'on arrète l'èx-
ploitation de l'ardoise, que l'on comble les
cavités et que l'on consolide par des boisa-
ges, puis par des murs, la masse de rocher
qui menace de s'écrouler. U considère
comme une plaisanterie l'idée de faire sau-
ter les blocs quii se détachent peu à peu de
la montagne.

Ce n est pas la premiere fois que l'on
propose de mettre un terme à l'èxploitation
des carrières d'ardoise du « Landesplatten-
berg ». On ne l'avait pas fait parce qu 'on
aurait prive de leur gain une quaran faine
des habitants de la vallèe. Il parait toute-
fois qu 'aujourd'hui on devra en arriver à cet-
te extrémité paur mettre hors de péri! les
habitants et les maisons d'Engi.

Le danger d'éboulement dans la régiou si-
tuée au-dessus du Landesplattenberg deve-
nant de plus en plus grave, les habitants
ont commencé à évacuer leurs logis dans
ce secteur.

Une coupé de cheveux qui peut coùter
cher au coiffeur. — Une fort jolie Hongroise ,
d'une vingt aine d'années, reclame 50,000 fr
d'indemnité à un coiffeur qui lui coupa les
cheveux par erreiur , alors qu 'elle lui avait
demandé un shampooing.

La jeune fille allègue que cette erreur lui
a cause divers ennuis. Elle eut d'abord une
scène avec ses parents , fut remerciée d'une
maison où elle était employée et son fiancé
sur le point de l'épouser, renonca de la voir
pour toujours.

Fètes de l'Indépendance à Mesocco. — Au-
j ourd'hui samedi et demain dimanche , auront
lieu à Mesocco les fètes du quatrième cen-
tenaire de l'indépendance de la vallèe de
Mesolcina qui coincide avec la destruction
du chàteaiti de Mesocco, residence des sei-
gneurs de la vallèe.

Le programme de cette manifestation pa-
trioti flue prévoit entre autres la visite du
chàteau , la représentation de « Boclini »
drame en un acte , des productions musica-
les et la commémoration officielle du qua-
trième centenair e qui aura lieu le dimanche
à 15 heures

Récompense au dévouement. — Le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg a dècerne
un diplóme d'honneur et une médaMle de
sauvetage à M. Ernest Risemey, à Fribourg,
en récompense de son coiurage et de son dé-
vouement, le 22 aout 1926, en tentant de
sauver le jeune Joseph Aeby, qui se noyait
dans la Sarine ; et à MM. Constant Guillod
et Ernest Droz, à Mòtiers (Vully) qui , au
péri! de leur vie, ont sauvé, te 23 juill et
1926, deux jeunes gens tombés dans le la e
de Morat.

Un enfant qui a vu la mort de près. —
Mardi , vers 16 heures, à Nyon (Vaud), le
petit Mamboury, cinq ans, laissé seul, est
tombe de la fenètre du deuxième étage ;
par une chance extraordinaire , il resta
suspendu aux volets dm premier étage, à
moitóé fermés .

Aux cris poussés par l'enfant , son pe-
re, qui travaillait en face, aidé de quelaues
personnes, put sauver son fils au moyen d'u-
ne échelle. Pour comble de malheur , les lo-
cataires du premier étage étaient absents.
Si les volets n 'avaient pas été fermés, l'en-
fant se serait tue , car il serait tomb e sur
un escalier de Pierre.

Slmple réf lexion. — Les grands hommes
meurent deux fois. Une fois comme hommes
et une fois comme grands.

Curiosité. — Le ministère belge de i'hy-
giène annonce qu 'un cas mortel de peste
bubonique s'est produit à Liverpool. La vic-
time est un enfant de 10 ans, qui tomba ma-
iale le 27 aout et mourut le 30.

Le diagn-ostic des médecins vient d'ètre
confirmé par les bactériologistes du gouver-
nement. Le pére de la victime est un doc-
ker qui est lui-mème attein t du méme mal ;
il vient d'entrer en convalescence.

Pensée. — L'expresfciori des émotions est
un véritable langage que chacun peut en-
tendre sans l'avoir appris et qui a l'avui-
tage du nature! et de la clarté.

Sdente el Beli
Tout récemment, un grand journa l pa-

risien a consulte les membres de l'Aoadé-
mie des sciences sur un sujet que ces me-s-
sieurs n'aibordent pas toug leg jours ; y a-
t-il opposition entre science et religion ?
Malboureusement, le mot « religion » a été
remplaoé, dès le premier contact, par «sen-
timent .religieux », si bien que l'enquète
n'a pas abouti à quelque résultat bien po-
sitif.

Bon nombre de mes lecteurs ont trans-
pose et rétabli le virai sene de la queetóon;
quelques-uns méme ont cru me mettre
dan s l'embarras. Qu'ils n'en oroient rien ;
je n'esquiverai pas une réponse, bien au
contraire.

Precisone d'abord les termes. Ce quo
VO.U8 désirez ea^oìr, n'est-ce pas ? c'est
ceci : existe-t-il dans les religione prati-
quées par des hommes instruits, des «pro-
positions d'ordre dogmatique », en oppo-
sition formelle avec des « propositions
d'ordre scientifique », admises comme dé-
montrées ? Eh bien , en dressant le bilan
des unes et des autres,. on s'apercoit très
vite que, le plus souvent, des hommes de
science tiennent pour dogmes de foi dee
propositions que la religion n 'impose nul-
lemont à notre croyance :

Un exemple typique est celui des doc-
trines óvolutionnistes auxquelles M. E.
Borei faisai t allusion dans sa réponse. Or.
c'est un fait- que none pouvone croire à
revolution des espèces sans heurter nulle
proposition de foi ; il n'existe aucun dog-
me sur l'origine de la vie, à plus forte rai-
eon sur la facon dont celle-ci a pu évoluer.
Pourvu que noug admettions la création
de l'àme bumaine par Dieu, nous sommes
c-ntièrement libres de discuter sur l'origi-
ne du corpe humain : l'Eglise catholiqve
méme, ne nous eneeigne rien de positii à
cet égard. Quand à l'origine de notre àme,
nous pouvons ètre tranquiles, co problè-
ma dépasse et de beaucoup toutes les don-
nées de la paleontologie, de l'embryologìe
et méme de la préhietoire.

Autre exemple : c'est un dogme pour les
catholiques, les protestante, !ee juife et
mème les simples spiritualistes, que rhom-
me est doué de liberté. Or, certains sa-
vants ont cru pouvoir l'attaquer au nom
de la science : «La liberté. prétendent-ils ,
serait de nature à ruiner le déterminisme

universel ; nous introduirione ainsi dans
l'univere, ajoutent-ils, par .un acte de vo-
lente libre, un surplus d'energie inconci-
liable avec le principe de la consiance de
l'energie totale. »

A ceci, nous pourrione répondre qu'en
fait , ce principe est indémontrable ; on
peut mème affirmer que, dans notr e orga-
nismo, la constance de l'energie se trou-
vera toujours en deàore de nos atteintes
expérimentales. Maie si cette proposition
voue choque, je me faie fort de voue ié-
montrer qu'on peut très facilement conci-
lier le libre arbitre avec une loi quelcon-
que de l'energie, celle-ci fùt-elle constan-
te ; et c'e&t ce que je viene de fair e, d'ail-
lours, dans mon volume récont in-titnilé :
* Po.ur comprendre la Philosopihie ».

S'agit-il du dogme de la création ? Au-
cune loi mécanique ou physique, aucune
théorie scientifique ne sauront jamais l'at-
teindre. Bien mieux, quelles que soient nos
hypothèses sur l'origine de la matière et
des mondes, rien ne mettra en échee la
grande loi de causalité, interprétée saine-
mont, et qui constitue le principe de ton-
te science, comme de toute évolution.

On nous objecte à chaque instant le ré-
cit de la Genèse dans la Bible Ou la ques-
tdon de Galilée : ce n'est pas sérieux et
ceux qui sont tentés do le faire pfouvent
simplement leur ignorance de nos dogmes.

A toutee les époques, l'Eglise a laiesé
libre l'interprétation du premier chapitre
de la Genèse, et la Commission bibliiue
s'ost récemment et formellement expliquée
à ce sujet.

Quant à l'affaire de GaHée, qui est re-
grettable — pourquoi ne pas i'avòuer
franohement — elle n'a rien à vok avec
un dogme catholique. Galilée, pour dee
raieone qu 'il serait trop long d'expliquer
ici, a été condamné par un tribunal ecclé-
siastique, mais 'a rotation de la terre n'a
jamais fait l'objet d'une propoeitión de
foi, d'un dogme.

On le voit, les confins de la science et
de la religion sont extrèmement restreints
et les objections que pounraiént formuler
les savante, contre nos dogmes, ne sau-
ront jamai s dépasser le cadre très étroit
qui les limite.

Vous pouvez donc ètre raesurée'; loa
seuls dogmee ayant quelquee rapporta
lointains avec la science, sorit hors de la
portée de eee conclusione.

Voilà ce qu'E faut sans cesse répéter,
ce qu'il faut quo sadhent les hommes de
science qui ont besoin d'avoir leur liberté
d'esprit pour leurs travaux. Voilà aueai
co que doit savoir le grand public, trop
prompt à e'émouvoir de conclusione ot
d'affirmations nées do la plus funeste
ignorance.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observa tolre

de Bourges.

LES ÈVÈNEMENTS

la reception ile l'inni!
C'est aujourd'hui vendredi que ia délé-

gation allemande sera recue officiellement
par la Société des Nations. Ce sera «on
entrée.

De la part de l'Assemblée, le bureau e*t
désireux de limiter le nombre des dis-
cours. .Seul M. Briand prendrai t la paro'e
au nom de la France. Il n'y aurait donc
que troie discours, ceux du président, de
iM. Briand et de M. Stresemann.

iM. Stresemann parlerà en allemand, ne
connaissant ni le francale ni ì'angìais.

Beaucoup d'Allemande .se figurènt qu'on
a fait entrer l'Ali emagne dans la Société
des nations pour préserver celle-ci de la
ruine. Ile croiront bientòt l'avoir sauvée.
Rien n'est plus faux. 'Maie ce qui est vrai,
c'est que sans rAllemagne, la Société des
Nations no pouvait pas avoir sa pleine ef-
ficacité, ni politique ni technique. L'AUe-
magne ne lui ipport e pas le ealut — mais
l'achèvement.

Le « Journal de Genève » émet ces ré-
flexions pleines de bons eens :

« Les Allemande viennent à Genève non
pour e'imposer, non pour se soumettre,
mais pour collaborer. Dee divergencee
d'opinion <c produiront. C'est la vie. C'eet
la mort qui e^t faite de silence , d'ab=en-
ce et d'uniformité.

L arnvée de rAllemagne dan « la So-
ciété des nationp non présente pas moine
certain^ dangerf. C'est un gros poids



qu'on hiese sur le bateau, et il fa-ut- s'at-
tendre à ce que celui-ci roule. Plus d'une
foie, on entendra dire dans les couloirs :
«Si seulement ils n'étaient pas là ! Pour-
quoi les avons-noue voulus ! »

Pourquoi ? Parco que le moindre mal
est souvent la difficulté. Il est plus com-
mode, parfois, de ne pas voir ses adver-
saires. -Mais c'est ainei qu'on aggrave les
malentendue. Il vaut mieux résoudve les
cotìflits dans la douleuir que les laisser
s'aggraver dane l'ignorance.

ROUVELLES ÈTRANGÈRES

Llnilion U 1926 à in
Comment le Pére d'Herbigny, sacre

récemment évéque, y a célèbre pontifica
lement les offices

(Corresp. partioul. du «NouvelMste»)
Rome, le 6 septembre.

Une dépèche d'agence a annoncé que
plusieurs cérémonies religieuses ont été
célébréee dernièrement à Moecou par \c
R. P. Michel d'Herbigny et a note en mè-
me temps que l'éminent religieux était
devenu évéque par une décieion et une
consécration qui étaient jusqu'ici demeu-
rées eecrètes.

Ces faite, qui étaient connue depuis peu
de temps de quelques initiée, eont , en ef-
fet, rendus publics, ce soir, par une inté-
ressante correspond-ance de Moscou à
P« Osservatore Romano ».

On connaìt la forte pereonnalité da R.
P. d'Herbigny. Théologien spécialieé dans
l étude des questions onentalee, ce savant
jésuite est depuis plusieurs années k la
tète de l'Instit-ut pontificai orientai de Ro-
me où il exerce une très grande influe.i-
ce. En octobre 1926, l'éminent religieux
avait. pu faire à Moscou un séjour d'une
quinzaine dont il rapporta des impreesions
extrèmement intéressàntes que nous si-
gnalàmee alors à noe lecteurs. Au *prin-
temps de cette année 1926, le R. P. d'Her-
bigny a pu retourner en Russie et du ler
avril au 15 mai, il a donne à des centaines
de catholiques du rdte latin de Moscou,
de rUkraine, du Donetz, d'Odessa, du Sud
et dai Nord, la joie de célébrer les fètes
de Pàiquee et de l'Ascension en des cé-

, rémoràes qu'ils espéraient à peine revoir
encore . ici-bae.

Le Président de l'Institut pontificai
orientai vient.de nouveau de mettre ses
vacancee à profit pour prendro le chemin
de. Ia Rm-ssie et y exercer son mini stare,
.mais cette , foie la confiance particulière
.dont rbonore Pie XI l'avait revètu du ca-
rattere épiscopal pour le mettre en me-
.suTe,de porter aux catholiques du pays
des Soviets dee secours spirititele plus
étendus.. , .
Vi <]jfcìci I fe , di&tails intéressante que nous
donne. IV Osservatore » sur le séjour de
Mgr d'Herbigny à Moscou :
,s$pnis ,somme& en rhesùre de dónher des
n^uyeUes.cpnsolanites sur, la, .(soIenn;ité reli-
gieuse célébrée devant une nombreuse, as-
Sistance à Moscou le 15. aout,' jour' de l'As-
soroptfòn de La Très Sàirite Vierge et les
jours sujyauts. Le 15 àoùt, après que le per-
spunel , diplomatique , des aimbassades, de
France et d'Italie eut pris s,es. placca réser-
vées dans l'èglise Saih-te Lucie de Moscou,
une grand 'messe pontificale sòlénneUe fut
célébr-éfi- par.vl'orien-taliste d'Herbigny que
tous connaissaient depuis longtemps sous ile
nom du R. P.. Michel' d'Herbigny.

Président vde l'Institut pour les études
ortentales à Rome, il exp liqua dans- sa pré-
dication comment le Saint Pére l'avait fait
consacrer évéque pour porter des bénédic-
tions phis nombreuses aux fidèles catholi-
ques de toute nailon à Moscou. Son séj our ,
dit-fl, sera href et de caractère purement
religieux, s'adressant aux catholiques sans
antenne activité politique ou diplomatique.

Tous les j ours de la semaine, les fidèles
accoururent en grand nombre .'ili présentant
à bénir des méd-ailles, ds chapelelsi, des
croix et des enfants. (Le 22. une grand' messe
pontificale solennelle fut célébrée dans Té-
glia e des Pauvres devant une fou '-e très
nombreuse et ireconnaissante. Le 23, fut cé-
lébrée lune autre cérémonie pour la cbnfir-
mation de deux aduWes et de jeunes gens.
On est dans l'attente d'une grande fète pour .
la solennité de Sainte Lucie. Tous les fidè-
les prient avec une grande dévotion et des
farmes de reconnadssance aux intentions du
Saint Pére.

Il none parait superfliu de soUìigner
d'aucun commentaire l'importance de ces
faits qui apportent une nouvelle prOuve
de l'intérèt partdculier accordé par lo
Saint Siège à la situation russe.

Guardia.

Une epidemie de raée
Une grave epidemie de rage sévit ac-

tuellement a Bau (France), et danò l>-6
environs ; les cas eont, en effet, aesez
nombreux pour inquiéter les autorités p'J-
bliquee : M. le directeur . de l'Institut Pas-
teur à Bordeaux n'a-t-ij pas déjà fait r"-
marquer à M. le préfòt des Baeses-Pyré-
néee le nombre anormal dee victimee ar-
rivéee de notre région dans son établis-
sement !

Pour cette semainc, on cite, à Pau,
quatre enfante mordus par un chien . Le
capteur municipal de obiene, M. Dussaut ,
a egalem-snt été mordu et est parli pour

Bordeaux aiin d'y subir le traitement an-
tirabique. En outre, lee propriétairee de
onze chiene ont été invités à faire abattr i
leurs bètes mordu es par un ohien reconn'j
errant.

On signale, enfin , plu&ieure ohate de-
venus enragée qui ont mordu de grandes
personnes, la semaine dernière.

Déraillement en Hollande
Jeudi après-midi, l'expreee La Haye-

Amsterdam a déraillé en gare de Leyde
à un endroit où dee rails nouveaux avaient
été posés la nuit dernière. Quatre wagous
sont tombés dans -un fosse. La locomoti-
ve e'est totalement renversée.- Il y a eu
trods ou quatre morts dont l'acteur et i'ac-
trice Lobe Brasskensictk.

Le mécanicien a été brulé vif par la
vapeur. Les blessés ont été transportés à
l'hópital de Leyde. On ignore la cause de
l'accident.

Les pierres vivantes
Depuis vingt ans M. Maury, membre de

la Société préàistorique , fouille le sol du
Périgord pour y faire des recherchos ar-
dhéologiiques.

Fixé à la iLaugerie Basse, dans la Dor-
dogne, il a construit, sous le grand abri du
roc nature!, une maison. Il y vit avec sa
femme et sa fille . En Ihommage à ses pré-
décesseurs, il a constitué un musée, et mie
une plaque de martore noir. L'homme de
Neanderthal, celui de Cro-Magnon et celui
de la Madeleine sont ses familiers, dans ce
site de la Laugerie.

C'est en cherchant un lac souter.rain,
nous dit M. Fontrailles, que M. Maury a
découvert des pierres vivantes.

Au flanc de la falaise, il a ouvert une
galene. Trois arie de travail. Trente-cvnq
mètres de TOC à enlever au pie et à la mi-
ne, sans savoir s'il y aurait quelque ohose
au bout.

Mais il y avait quelque chose. D'abord
une grotte avec d'admirables cristallisa-
tions et puis des couloirs, et puis d'autres
grottes, toutes éfcincelantee soue la lampe
à acétylène. .Gomme dane toutes les grot-
tee de stalactites hoirizontales, qui se sont
formées tout exprès pour borner la peean-
teur et ses lois... Des stalactites révolu-
tionnaires.

— Les savants, dit M. Maury, lee nom-
ment etalactites anormales.

Blancbes et diaphanes, des fleurs de
pienre qui poussent et s'épanouissent, avec
une vie luxuriante, sur les parola dee cou-
loirs et des -grottes. Des massifs touffus
pareils 'à des coraiux,de fins arbustes, si
psìles et si frèles, des tacines enchevètrées,
des arbres nains, s'accrochent au roc, le
tapiseent et s'élancent de bae en haut,
comme e'ils cnerchaient la lumière invisi-
ble qu'écrasent cinquante mètree d'ombre.

Ce sont bien des pierres. Ni 1» vie ani-
maie, ni la <vie vegetale ne peuvent suto-
eister dane cet empire minerai. Ni la lou-
pe ni le microscope d'ailleurs n'ont décou-
yeirt' dans ces formations fantaetiquee ila
nióindre cellule vivante.

Et pourtant elles vivent. Des failles de
roc, près des trainées d'argile, elles sor-
tent, ces fleurs de pierre, cherchan t, croi-
rait-on,. rargile qui les nourrit . Elice crois-
sent leritement, lentement, mais elles crois-
sent. On peu t mesure.r leur croissance :
en mille ans quelques centimètres. M. S.
Maury a conduit devant son jardin en-
chanté dee centaines de savants.

;— Cèrtains, dit-il, avant d'avoir vu , ex-
pliquaient déjà tout. Mais en sortant, ile
se taisàient.

M. Maury a braqué sa lampe vers un
arbre nain. Une branche de cet arbre s'est
éleyée de bas en haut. En montani '̂ Lle
a reh'eontré le roc. Ou plutót , avant de
l'avoir rencontré , elle a devine sa présen-
ce. Alors, comme aurait fai t une piante ,
elle a contourné le roc. Elle en a èpousé
la forme, et se dresse smueuee vers l'air
libre.

— Un savant américain, qui a visite
toutes les grottes de la terre , explìque
M. Maury, est reste une heure à observr
cette petite branche. Et il m'a dit : «Vous
voyez, M. Maury, cette petite branche :
cent mille pereonnes viendront à Lauge-
rie pour la voir. On n'en connaì t pae d'au-
tre comme celle-là dans le monde.

NOUVELLES SUISSES
La session des Chambres

La liete des objets à trailer pendant la
sésé-ion d'automne de l'Assemblée fede-
rale, qui .s'ouvrira le 27 septembre pro-
cihain, comprend au total 72 objets. C'est
le département dee finances et dee doua-
nee qu| a le plus grand nombre de prejets
sur le chantier ; néanmoins, il est probsv
bie que seul la loi sur le statut des fonc-
tionnaires viéndra en discussion au cours
de la eession. La loi sur l'émiesion do
lettres de gage, la revision de la lé?is-
lation sur l'alcool , l'impòt sur la bière et
la revieion du droit de timbre et de l'impòt
sur les CQupone seront renvoyós à une
session ultérieure. Le département de Juì-

tice et poliee presenterà un certain nombre
d'affaires importantes : le Code péna! mili-
taire de^ait recevoir ea forme definitive.
En ce qui concerne le Département de
ITntérieur, la loi relative à l'augmentation
dee subventions fédéralee pour les routes
alpeetres internationales viendra en die-
cussion au Conseil dee Etate, tandie que
la loi sur la tubereulose n'est pas enco re
prète à ótre dioutée au Conseil national.
Le département des Postes et ohemins de
fer n'a pae de questions d'une ¦importance
capitale à soumettre à l'Assemblée. Enfin ,
en ce qui concerne le département de
l'Economie publique, le traitele commerce
avec l'Allemagne est l'objet principal. La
commission pour le tar-if douanier n'a pas
encore termine ses trava/ux. En revan-^he,
le projet concernant la revision de l'article
50 de la loi sur raeeurance-accidents (ré-
duction de la eubvention federale à ìa
Caiese nat-ionale à Lucerne) sera discute
au Conseil national.

L'escroquerie au narcotique
Deux eseroce intemationaux ont dé-

tourné, les 3 et 4 septembre, une somme
de 180,000 florins bollandais à un fabri-
cant de Hollande , établi en Belgique. Lee
eseroce l'avaient engagé à se rendre à
Vienne auprès d'un homme d'affaires
nomine Teiler, pour y faire un coup de
commerce avec une banque qu 'ils pvé-
tendaient exister à Zurich « Internationa-
le Rockers Association ». De Vienne , le
Hollandais demanda des renseignenients
à la poliee zurichoise et apprit qu'il n'e-
xistait pas à Zurich de banque de ce nom.

L'un des escrocs dieait s'appeler John
Martin Davidson, de Londres, àgé de 4S
ane, l'autre Frank Blaine, alias Charles
Willdams, ou Ostick Raymonds. On croit
qu'il est Américain et qu 'il est àgé d'une
quarantaine d'annéee.

Davideon connaiseait déjà le c-ommer-
§ant -victime de l'escroquerie de 180,000
florins. Depuis deux ane environ il avait
fait avec lui des voyages en Italie, où
tous deux firent la rencontré fortuite de
Blaine. A Milan, ils firent tous trois une
affaire qui leur rapporta un gain de 100% ,
opération qui fut faite sous le nom de Da-
videon et du commercant lése.

Avant de toucher la part du gain a-insì
réalisé, le commercant fut amene à fnur-
nir la preuve qu'il possédait bien 180,000
florins. Ceci étant établi, le commercant
fut endormi au moyen d'un narcotique par
ses deux compagnone. Il lui est donc im-
poesible de dire si l'argent lui a été volé
à Genève ou à Zurich, ni de quelle ma-
nière l'opération frauduleuee a été exé-
cutée.

Une récompense de 10 % est promise
à la personne qui permettra de retrouver
les escrocs et l'argent.

Le bilan de la fièvre aphteuse
Selon les coininuniqués de l'Office vété-

rinaire federai relatifs à la période allant
du 30 aoùt au 5 septembre, 2576 pièces
de bétail bovili sont àtteintes de fièvre
aphteuse, 171 porcs, 513 ohèvres et 37
moutons. 'Sur ce nombre 746 pièces de
bétail bovin ont été atteintee nouvelle-
ment, de mème que 44 porcs, 66 chèvres
et 6 moutons . La plus grande partie de
ces cas se son t déclarés sur des animaux
du canton des iGrisons (Prattigau et Pue-
chlav).

FJI-K i indie irimi'?
Un gros incendie s'est déclaré mcrCi-edi

soir dans l'immeuble de M. Emile Guerry,
à Senarclens (Vaud). Le feu parut s'allu-
mer eùnultanément en plusieurs endroits.
dans la grange notamment.

Sur 30 pièces de bétail, seule une j u-
ment a péri dans les flammee, mais jou li
matin huit pièces de bétail ont dù ètre
abattues. La maison d'habitation est de-
truite ainsi que la grange. Le mobiiier a
pu ètre prése.rvé. Mais toutes les récpltes
sont anéanties. On estime la porte à 100
mille france. On attribue actuell emeut le
sinistre à la malveilkince ; d'autres per-
sonnes l'attribuent à un court-circuit. 110
chars de fourrage et 5000 gerbee de bis
ont été détruits.

Un jeune homme grièvement ble&>é
Plusieurs jeunes gens étaient partii

mercredi de la colonie de vacances de
Schwandentoerg pour faire l'ascension du
Karpstock (Glaris). En cours de routo,
Hans Gorick e, de Dresde. a fai t une chu-
te et e'est blessé si grièvement que s.-s
camarades fi 'ont pas pu le ramene-r dans
la vallèe. Une colonne de secours est par-
tie le mème soir de Schwanden pour aller
chercher le blessé.

11 a été ramené jeudi matin et trans -
porte à l'hópital. Il a une janltoe brisée
et porte des blessures au cràne, mais «on
état ne donne lieu à auoune crainte .

A l'Université de Lausanne
Le Conseil d'Etat vaudoie, dans ea

séance du 7 septembre, a nommé, pour
succèder à M. le professeur Dr Cesar

Roux, M. le Dr Henri Vulliet, jusqu 'ici
professeur extraordinaire de médecine
des accidente, en qualité de professeur
ordinaire de clinique chirurgicale à l'Uni-
versité et chef du cervice de chirurgi© à
l'Hópiral cantonal.

Il devai-t également ohoisir un succes-
seur à l'éminent juriste qu'est M. Ernest
Roguin.

'Gomme M. le Dr Cesar Roux , M. Ro-
guin est at-teint par la limite d'ige fixee
par la loi eur lee pensione de retraite.

Le choix du Conseil d'Etat s'est porte
sur le candidat présente par l'Univeisité,
M. Robert Guex, iDr en droit, ancien gref-
fier du Tribunal federai. M. Guex est nom-
mé au titre de professeur ordinaire de
droit civil compare, de droit International
prive et d'introduiction aux études juridi-
ques. C'est exactement l'eneeignement
qu'avait M. Roguin.

Enfin , le Conseil d'Etat a promu à l'or-
dmariat MM. les professeurs extraordinai-
res dont les noms suivent :

M. Emile Lombard, professeur d'exégè-
ee du Nouveau Testament.

M. Pascal Boninsegni-, professeur d'eco-
nomie politique, de démographie, de sta-
tistique et de sociologie.

M. André Mercier , professeur de iroit
péna! et de droit internabional public.

M. Antoine Rougier, professeu r de droit
administratif general , de droit civil fran-
§stis et de droit di plomatique et consu-
laire.

M. le Dr Jules Gonin , professeur d'oph-
talmologie.

M. Charles-E. Burnier , professeur de
langue et letterature grecques.

Le Code penai
De Heiden :
La séance de mardi de la commUsion

du Conseil national du Code péna! suieee
a été consac.rée à la discussion du par. 13
(délits contre l'Etat et la défense natio-
naie, art, 227 à 248) et du par. 14 (délits
contre la volente populaire, art. 249-254).

Au cours -de la discussion sur lee délits
contre l'Etat et la défense nationale, la
question s'est posée de savoir conibien
dee diepositions prévues par le Code penai
suisse devenaie-nt euperflues en raison des
diepositions analoguee prévu es dans le
Code penai militaire en élaboration . Cet-
te queetion n'a pas encore recu de solu-
tion definitive, des divergences existant à
ce sujet entre la commission du Conseil
national et celle du Conseil dee Etate.
Une décieion n 'interviendra que lorsque
le Code péna! militaire aura été discutè
par lee deux Conseile. Les disposilions
sur la haute trahison et sur la violation
des droite constitutionnels sont mainte-
nues.

•Les délits contre la force armée restent
également en vigueur.

Les délits contre la volonté populaire
comprennent également les atteintee à la
liberté de vote, fraudes électorales. Il con-
vieni de remarquer , en ce qui concerne ia
protection des affaires publiques, que les
assemblées économiques privées ne jouis-
eent d'aucune protection.

L'éinprunf francais
L'èrnprunt des chemins de fer de l'Etat

francais de 60 millione de france fuuses
mis en souscription publique par un con-
sortium de banques suisses sou s la direc-
tion du crédit suieee de Zurich, a été c-ou-
vert plusieurs fois , par les eouscriptions
recuee.

Un Suisse assassine à Milan
Un journal d'Andelfingen (Zurich) an-

noncé qu 'un Suisse de Zurich, àgé d'une
trentaine d'années, a été assassine ces
jours derniers à Milan et dépouillé de tout
ce qu'il possédait, Les criminele ont mè-
me pris les dente aurifiées. Il avait quitte
Zurich à la fin du mois d'aout pour un
voyage en Italie.

LA REGION
Une dangereuse ruade

Le petit Benjamin Burkhalter, trois ans,
fils du fermier du domaine de Perraudet-
taz, à Noville, s'étant trop approché d'un
cheval en liberto, dane le pare, a été at-
teint à la base du nez par une ruade. Il a
recn les premiers soins de M. le Dr Jean-
Mairet, de Villeneuve, assistè de Mm-3
Jean-Ma iret , qui a ordonné son transfert
immédiat à l'infirmerie d'Aigle, par lee
soins du garage Cossetto, à Villeneuve.
' Il n 'a pas fallu moins de deux heures

pour la remise en état des os de la base
du nez. On craint pour l'ceil droit. On es-
père éviter la meningite , toujoure à crain-
dre à la suite du choc et de la tumefac-
tion dee einue frontaux . L'état du blessé,
mercredi soir, était stationnaire, et l'on ne
pouvait encore ee prononcer sur les suites
de l'accident.

A nos lecteure. — Le « Nouvclliste » de
ce jour parait sur 6 pages. Le feuilleton
se tirouve en deuxième feuill<».

Poignée de petite faite
-M" L'Observatoire sismoiogique de Zurich

a enregistré à 4 h.5l min. 46 sec. une sc-
cousse sismique dont le foyer doit se trou-
ver à «ne distance de 200 kilomètres envi-
ron.

-M- Le professeur Hans Schenke n , de Win-
terthour , conseiller national , est mort su-
bitement d'une attaque cardiaque , à l'àge de
57 ans. Le défunt érudia les mathématiques
et la physique. Chef de l'Institut Roentge n
de *'.Hòpital de l'ile, à Berne, il fut nommé
professeur de physiqiue et de mathémati-
ques au Technikum de Winterthour . Uepuis
1913, il faisait partie du Conseil national où
il représentait le groupe socialiste.
# Selon des nouvelles parvenues du gou-

vernement -tessinois, trois soldats du régi-
ment italien d'infanterie 53 ont deserte et
sont ven/us se réfugier dans le Tessui. La
gendarmerie les a arrétés et reconduit à la
frontière à Chiasso.

Un soldat sanitaire italien de l'hópital
principali de Verone est également entré sur
territoire tessinois après avoi r deserte. Il a
également été refoulé.
* Le cambrioleur Joseph Huber , origi-

nale du Tyrol , avai t été condamrré par le
tribunali de district de Sargans, à s-ix mois
de réclusion et à dix années d'expulsion du
canton, pour avoir cambriolé une valla à
Wallensee. Le procureiu r general ayant re-
couru contre ce j ugement, le tribunal can-
tonal de St-Gall a élevé la peine à un an
et trois mois de réclus on.

-fc- Les Slaves du Sud n'ont jamais cu de
cardinal. Pie XI a promds de créer ie pre-
mier dans le prochain consdstoire. Ce cardi-
nal sera naturellement iKarch evèque d'A-
gram, prima t de la Croatie.

¦%¦ M. Tedssier, député , a signalé au con-
seil general de la Gironde (Rrance), des
faits scandal'eux qui se sont passés dans le
bassin d'Arcachon.

A diverses reprises, et pour empécher
l'avilissement des prix , des pècheurs ont
j eté à ia mer plusieurs tonnes de poisson.
Des faits semblables se sont passés à La
Roohelll e, à Saint-Jean-de-Luz, à Concar-
neau.

Tout en reconnaisan t combien de tels er-
rements sont regrettables, le préfet a ré-
pondu qu'il n 'avait à sa dlsposition aucun
texte lui permettant d'intervenir. Il a promis
de signaler cette situation au gouvernement.

-M- La maison de la boulangerie N. Bis-
chof , à Schmitter (St-GalO, a été cn-tiére-
ment détruite par le feu. La famille, nom-
breuse, n 'a pu se sauver qu'avec peine et
n 'a rien pu emporter. .

¦%¦ L'« Evening (News » annonce que l'ex-
impératrice Zita, qui se trauve actuellement
en Espagne, a demandé à la cohférence
des ambassadeurs l'autorisàtitìrr de se 'ren-
dre en Angleterre, en méme temps qu'elle
a adressé au roi George V une requéte lui
demandant l'autoiiisation d'entrer dans un
couvent britau nique avec ses enfants .

-fc- Le feu a éclaté, pour une cause jus-
qu 'ici inconnue, dans un hangar de là' Fa-
briquè de papfe'rs de Bàlsthal (SofóUré). Î e
hangar, assùré pour une somme 'de lt;000
fi ancs, a été complètement détruit. Le tra-
vai! ne sera pas imterroropu.
¦it Les vendanges viennent de commen-

cer dans le Midi de da France, dans quelques
grandes propriétés seulement. D'une facon
generale, on 'péuf dire que les prérrùers rai-
sins vendanges, les plus précoces, sónf as-
sez mùrs mais, au iKeu de beHes grappes 5
grains nourris et fermés, on cueille souvent
des grappes effPochées. à grains réduits et
peu j uteux.

Nouvelles Locales
Lettre des évéques de Suisse

L'épiscopat suisse, à l'occasion de la
fète federale d'action de gràces, p-iblie
une lettre sur ce sujet : « La misere eocia-
le au temps préeent ». Le malaise general
dont le monde éouffre y est principale-
ment attribue au matérialisme régnant.

DécisionsduConseild'EIat
Pour Viège. — Le Conseil d'Etat homo-

logue le règlement de poliee dee ccwus-
tructions de la commune de Viège;

Nominations. — Il nomme :
M. le Préfet-eubstitut Henri Bioley, à

Monthey, préfet du dietrict de Monthey ;
M. Gabriel Gex-Fabry, à Illioz , PréTet-

subetitut du district de Monthey ;
M. Maurice Parvex, à Collombe-y, ins-

pecteur des bureaux d'état civil do la par-
tie francaiee du canton ;

M. Aljphonse Martin, à Monthey, officier
d'état civil de l'Arrond-issement de Mon-
they ;

M. Joseph Tonetti , à Collombey, gard?-
péche.

M. Henri Bioley, à Monthey, est délégué
au Conseil d'administration du chemin de
fer Aigle-OUon-Monthey, en i empiàce-
ment de M. Aristide Martin, decèdè.

Démissions. — Le Conseil d'Etat accor-
dé les démissione sollicitéee par MM. F..
Conetantin, comme président et conseillei-

de la commune de Nax ;



Louie Favre, comme conseiller commu-
nal de Nax ;

Léonce Darbellay, comme conseiller
communal de Liddes.

-E prend acte, avec remerciemente pour
les longe et dévoués services rendus, de
la démission donnée , après 40 ans d'en-
seignement, par M. Edouard Wolff , _ en
qualité de professeur à l'école industrblle
supérieure de Sion .

Pour Charrat. — Il décide de ne pas
faire droit à la demande de la commune
de Cbarrat tendant à sopprimer l'école
mixte intermédiaire, attendai que, pendan t
l'année ecolaire 1925/26, les quatre écoles
de la commune ont été fréquentées par 97
élèvee et que ce nombre d'élèves qui ne
sera pas inférieur en 1926/27 donne une
moyenne très normale de 25 élèves par
classe.

Histoire
L'Assemblée generale de la Société ge-

nerale suisse d'histoire aura lieu , à Bàie,
les 26 et 27 eeptembre. La première séan-
ce se tiendra au Biirgerratesaal, le diman-
che, à 19 h. Les questione administraiives
y seront traitées et quelques brèves Com-
munications •historiques y seront luce. La
séance publique aura lieu le lundi , à 9 h.,
à l'Aula du Muséum. M. Felix Staeholin ,
professeur à l'Université de Bàie, parlerà
de la civilisation de la Suisse sous les Ro-
ma-ine. M. Charles Borgeaud , professeur à
l'Université de Genève , presenterà un tra-
vail sur Farei et l'introduction de la Réfor-
me à Genève. Après le déjeuner aura lieu
une exoursion à A-ugst, aux ruines romai-
nee.

La séance et l'excureion du lundi eont
publiques. Tous ceux qui s'intéreseent à
l'histoire suisse sont invités à y prendre
part.

On peut se procurer dee programmes
pour l'aseemblée generale de Bàie, chez le
secrétaire de la Société, M. le professeur
NàWholz, arcthives de l'Etat, à Zurich. Les
demandes d'admission comme membre de
la Société suisee d'histoire doivent . de
mème lui ètre adreeeées.

Il est rappelé aux membres de la Socié-
té d'Histoire du Valais romand qu'il s peu-
vent faire partie de droit de la Société ge-
nerale suisse d'histoire, en envoyant leur
demande à l'adreese sus-indiquée.

Le Valais à la ..Jouinée du Sìmplon
La « Journée du Simplon », qui aura

lieu le dimanche 12 septembre à Lausanne,
en l'honneur de l'Exposition de la Lagne
du Simplon, est appelée à remporter un
vèritable succèe. De nombreux groupes re-
présentant lee diverses regione intéressées
au trafic de cette importante ligne inter-
nationale, prendront part, comme l'on sait,
à la manifestation. Le Valais sera fort
bien représenté à Lausanne. En effet , le
Haut-Vaiale, le Valaie centrai et le Bas-
Valais ont accepté de délégner à Lauean-
ne, des groupee costumés, qui feront tres
bel effet, soit dan s la manifestation artie-
tiqiue, soit dans l'imposant et pittoresque
cortège qui travereera la Ville de Lausan-
ne, dimanche matin, entre 11 h. et midi.

En ce qui concerne le Valaie, le pro-
grammo du voyage a été arrété comme
suit :

Arrivé^'à' Lausanne par le train ordinaire
de 10 h;'4i; (départ de Briglie, 6 h. 50. Sierre
7 h. 4Ó,"$kMl, 8 h.' 16.- Martigny 8 h. 51, St-
Maurice;'9'h. 15). A 11 h., départ du cortège.
(Les ¦pfifirtfc4pantS ' 'troniveiront dans le train
les grtìifdes 'costumés du Tessili, d'Uri et des
Grisohi)

A .rriWi.- arrivée du Cortège au Comptoir
Suisse.

A 13 h.. banCfuet au Grand Restaurant du
Comptoir.

L'aiprès-midi , partie officielle et artistique.
Visite du . Comptoir et plus particmlièrement
de 1 Exposition de la Ligne du Simplon.

La Fanfare « Concordia » de Saxon a été
engagée tout spécialement par le Compto:r
Suisse comme muskuie de fète. Lausanne et
le Comptoir Suisse se préparent à faire fète
aux Valaisans et à leurs groupes costumés.
EspérOns que nombreux seront les partiei-
pants du Valais qui tiendront à accompa-
gner leurs groupes à Lausanne, ils ne re-
gretteront pas leur voyage.

Les visiteurs du Comptoir bénéficieront
d'une réduction de taxe, en ce sens que les
billets de simple course qu 'ils prendront poiur
se rendre à Lausanne leur donneront aussi
droit au voyage de retour à la station de
départ primitive , à la conditiooi qu'ils les
lassent timbre r dans l'enceinte du Comptoir.
Ce timbre sera appose au verso.Cette faveur s'étend aussi aux billets desimple course délivrés déj à le 9 et 10 sep-tembre, à eondition qu 'ils ne soient nas uff-
ì f S 

J^ST36 retour avant le n septembre:La auree de validité des billets en ques-tion sera de 8 iour s. avec la restrictiori tou-tefots que les billets pris du 24 au 26' sep-tembre ne Seront pas valables au delà du 28semptembre 1926.
• Il n 'est pas accordé de rédmcti on sur lasurtaxe pour trains directs ; cette surtaxedevra ètre Payéc integratemene conformé-ment aux prescriptions en vigueur • pourl'aller et pour le retou r.

Livraison dee blés du pays aux Négociants
On nous écrit :
L'Adminietration federale dee blés au-

torise cette année les Négociante en arti-
1 '¦«les-fottrragewà-i'eee-voir-lea-^Wée-du-pays

4freeteblertt des producteure.
'¦ 'i©«tté décisìoh sera sana 1 doute trèa "ap-
préciée par lee agriculteurs qui pourront

";̂ ar Ce' rnoyen s'&cquitter auprès de ieure

fournieseurs dee marchandisee livrées a
crédit pendant l'année.

Tribunal militaire
Ceux qui ne se sont pas présentés

au cours
Le tribunal territorial de la Ire division

a siégé à l'Hotel de Ville, à Lausanne,
sous la préeideoce de M. le lieutenant-
colonel Auguste Capt, grand-juge de la
Ire divieion. La Cour était composée en
outre de MM. le lieutenant-colonel Boies-
las, à Genève ; le major Morand, E. M.
Br. I mont. 3, à Martigny ; le capitarne
Turin, adjudant de la brigade d'infanterie
I, à La Tour de Peilz ; le fourrier Bonvin ,
de I cp. I. mont. 142, à Sion ; le sergent
Rossier, de la cp. fue. IEEI-3, à Lausanne, et
l'appointé TVottet , de la cp. C. I 2., à
Genève.

Étaient également préeents : le major
Martin-Achard , auditeur de la Ire divi-
sion , de Genève, et le premier lieutenant
W. Lang, de Genève également, désigné
comme défenseur. Au graffe fonctionnait
le premier lieutenant S. Blaser, de Lau-
sanne, greffier du tribunal territorial de
la Ire divieion.

Les affaires suivantes ont été jugées :
Le mitrailleu r A., ouvrier de campa-

gne à Genève, pointé comme sous-officier ,
ne s'est pas présente à l'école. Les ques-
tions d'argen-t ont empèché le soldat de
fair e son devoir. Il a été libere et renvoyó
à ses chefs pour ètre punì disciplinaire-
ment.

—¦ Un sapeur nommé G., manoeuvre
'charpentier, Genevois, travaillant en
France, à Givors, a manqué le cour.s de
répétition de son unite en aoùt 1926.

Il a été libere de tonte peine : un billet
d'indigence lui sera délivré pour qu'il
pu-iese rentrer à Genève.

— Le soldat P., de la compagnie du
train de subsistances H/2, habitant Lu-
grin (Haute-Savoie), a été condamné trois
foie par défaut pour avoir manqué des
cours' de répétition. Ce soldat, qui e-:t
marie, a eu une vie pénible. L'auditeur
requiert un mois de prieon et les fraie. Le
défeneeur conclut à la libération. La cour
le condamné à un mois de prison militaire
à eubir aux fortifications de Saint-Mau-
rice dèe le 16 novembre.

— Le soldat du train M., 30 ans, de
Cergnaeux sur les Marecottes (Sailvan), a
manqué son cours de répétition avec i'é-
tat-major du bataillon de sapeurs, à
Payeme. Il avait demande des congés qui
lui furent refusés. Il n'a donc pas rejoint
son unite. Il demanda à faire eon cours
avec une autre unite, ce qui lui fut égale-
ment refusé. L'auditeur requiert un mois
de prison militaire. Le défenseur conclut
en demandant une peine dasciplinaire et
le remplacement du cours manqué, mais
le tribunal le condamné à vingt et un
jours de prison militaire aux forte de St-
Maurice.

— Le fusilier P., monteur électricien,
a domande le relief des deux jugements
qui l'ont condamné à trente et quarante
joure pour avoir manqué les cours de ré-
pétition en 1921, 1922 et 1923. Il alla
travailler en France, estimant qu'ayant
fait plus de trois cents jours de service
il était dispense des cours. Il a mal inter-
prete les affiohes.

L'auditeur conclut à l'admission du re-
lief et à la condamnation de P. à trente
jour s dei.prison. Après plaidoirie, le tri-
bunal libere P. et le renvoie à ses ohefs
pour une peine disciplinaire.

Le tribunal discute encore cinq affaires.
dont quatre pour insoumission, aboutie-
sant à des condamnations d'un , deux et
trois mois, et une cinquième pour voi com-
mis dans une clinique de Montana. L'au-
teur de ce voi est condamné à six mois
de réclusion.

Le prince alpiniste
Le prince imperia! Chichibu du Japon

vient de faire avec sa suite un séjour pro-
longé aux Hotels Seller, à Zermatt. Le
prince a fait les aecensions les plus dif-
ficiles, soit la traversée du Mont-Cervin,
du Rothorn, de Zinal, Mont-Rose, Lys-
kamm.

Ces deux dernière jours, favorisé par
un temps splendide , le prince a fait l'as-
cension de 5 cimes de plus de 4000 mè-
tres. Ce dernier s'est déclaré enchanté de
son séjour et a bien voulu accepter en
souvenir un tableau du Cervin par Albert
Goee, qui lui a été offerì par le Dr Seller.

EVOLENE. — On écrit à la « Tribune
de Lausanne » :

Samedi dernier , M. l'instituteur Jean
Quinodoz , d'Evolène, rentrait du foni cn
compagnie de fcon file. Le ttansport s'ef-
fectuai t , soiivant la contarne dee viliages
de montagne, à dos de mulet. C'étai t d'a-
bord le file qui s'occupait du transport :
le pére voulut abeolument ren trer lui-mè-
me le'dcmiervoyage. Il prit ^place sur sa
monture à coté de la < oharge » de foin.
A mi-chemin de son chalet, la bète fit
un brusque écart, et M. Quinodoz fut pre-
cipite & terre. Relevé- eane-connaissapce,
il fut immédiatement .transporté à l'hG-
pilal • de Sion, où Foni constata une rrsc-
ture du cràne. Le malheureux pére no re-
prit pas ees sene ; il mourut le lendemain.

M. Quinodoz avait déjà perdu, ces an-
nées paesées, deux de see enfants dane
des circonetances quasi analogues. Le dé-
funt était l'un des doyens du corpe en-
seignant valaiean ; il avait débuté dans
l'enseignement en 1883 et enseigné san?,
interruption , à la satisfaction de tout le
monde. Sa mort tragique a jeté dans la
consternation toute la commune et sos
nombreux amie du dehors.

ISERABLES. — (Corr.) — Les nom-
breux amie et connaissancee de M. Lue
Moli apprécient ses qualités de commer-
cant avieé et serviable, admirent son
adresee, son energie et sa force qui font
de lui un champion .redente dans les con-
cours de lutto, estiment sa loyauté et sa
franehise dans les affaires ; la plupart ,
pendant, ont dù ignorer, jusqu'ici, son
talent de si bien éorire pour se défendre
contre d'inopportunes attaques. Cette
qualité qui se révèle en lui ne diminu irà
certes pae la sympathie dont on l'entoure.
C'est dire que ce n'est nullement mon ìn-
tention d'engager ici une polémique sans
objet, mais eon article du « Confédéré »
appelle néanmoins une petite mise au
point.

L'acte généreux de M. Moli ou les cir-
constances qui l'ont accompagnée (soit
dit sans l'offenser et sans que sa bonne
action en soit diminuée) a déchainé en
Valaie toute une sèrie de canoane. Un
crime sensationnelle n'en aurait jamais
provoqué autant. A mesure que la nou-
velle se colportait on .s'est più à la cor-
ser de toutes sortes de détaile les plu s
fantaisistes et les pl'us émouva-nts sans
aucu n souci de la vérité. Des journaux
mème ont prie, par téléphone, des rensei-
gnements sur cette * odieuee séquestra-
tion ». M. Moli n'en est certainement pas
.reeponsable et sa franche et catégorique
déclaration ne laiese aucun doute à ce eu-
jet ; mais la rumeur publique lui a attri-
bue la pateraité de tous ces désobligeants
racontars, circonstance qui a dfl aigrir
contre lui plus d'une pereonne. N'a-t-on
pas prétendu méme qu'il accusali M. le
Préfet Thomas d'avoir changé d'attitude
dans cette affaire, en apprenant que le
pére de l'enfant, était conservateur ? ! i

M. Moli dit qu'à la euite de l'enquète
or donne e par le Tribunal des mesure s fu-
rent prisee pour assurer un meilleur entre-
tien à cet enfant. Il a dtì ètre fort mal
renseigné car ceci est absolument ine-
x-act. L'enquète a établi au contraire que
les parente mis en cause, malg.ré leurs r.e-
sources modestes et leur nombreuse fa-
mille s'étaient méme impose le dur sacri-
fice d'envoyer cet enfant à l'Institu t de
Géronde, à l'àge de 9'ans. Une malheu-
reuse et pénible infirmité l'empèohant de
pressentir ses be*oins naturels, xendit son
séjour impossible dans cette maison.

L'état quasi pitoyable dans lequel il a
été trouvé s'explique en partie par le fait
que sa maman était, depuis quelques
jours, absente pour les travaux dee vi-
gnes, le reete de la famille était au mayen.
•Or, ici, et peut-étre mème ailleurs, beau-
coup de per-sonnes usent dans lee mayens
leur s costumés les moine seyante. En ou-
tre, trèe absorbé par eon bétail et see
travaux de campagne, ce pere n'avait pu.
pendant ce temps, apporta r à la toilette
des enfants tous les soins désirab'-es.
L'enquète a établi que les parente mia en
cause aseurent à tous leurs enfants l'en-
tretien que permettent leurs modestes
ressources, sur leequelles il n 'est point
fait de prélèvement pour les boiseong al-
cooliques. Le pauvre déshérité est pour
eux une bien lourde charge, et iis méri-
tent tout autre ohose que blàmes et criti-
ques. Pierre Gillioz, secrétaire communal.

ST-MAURIOE. — On nous écrit : Dès
le ler aout, le prix du lait a été ramerié,
par la Société des producteurs locaux , à
38 oentimes le litre. Il nous revient quo
quelquas membres — pas tous — de l'U-
nion dee Traitemente fixee ont l'intention
d'dnviter cette dernière à mener campa-
gne en faveur d'une réduction de ce prix.
Cette agitation doit avoir des causes qui
nou s échappent.

Pour peu, en effet , que Fon réfléchisse-,
le prix de 38 centimes est tout à fait nor-
ma!, none dirons mème que la fournit'ire
du lait est plus économique qu 'avant la
guerre. En 1914, le lait ee vendait 25 cen-
times le litre. La laiterie n'existant pas,
il fallait se le procurer auprès des produc-
teurs isolés qui , à certaines époques de
l'année, ne pouvaient pas vous ìivrer la
quantité désirée. D'autres fois, par con-
tre, si, pour differen te motifs. vous en
consommiez moins, voue deviez ii%n-
moin s prendre livraison de la quanti té ha-
bituelle. Aujourd'hui , ees inconvénients
ont disparu.

D'autre part. le prix de 38 centim&s cor-
respond à une augmentation de 50 à 52 %,
chiffre identique à celui de l'augmenta-
tion moyenne de la vie tei qu 'il est donne
par l'Office federai du .travail. Il est donc
norma!.

Et . maintenant, nous. voulone demandar
aux mécontente, sane aucun parti-pri.i,
de none indiqueT combien était payée
leur heure de trayail en 1914, et Thoure
en 1926. Voilà qui interesserà l'opinion
publique. Celle-ci pour.ra se rendre ainei

compte d'une manière objective si le trai-
tement dee empljoyés permet de supportor
pu non le prix actuel du lait.

Un consommateur.

Maison du
Café de la Promenade

ST-MAURICE. — Les services reli-
gieux à Notre-Dame du Scex. — Les di-
manches 12, 19 et 26 septembre, messos
à 6 h., 7 h., ly ,  h. Dans la semaine du 12
au 19, il sera célèbre chaque jour 3 mecsee
à 6 h. 6 % h. et 7 fa.

Mardi 21 eeptembre : Veillée de Prières
en l'honneur de saint Maurice, comme à
ì'Assomption. Les messes du. jour de la
Saint-Maurice seront indiquées ultérieure-
ment.

.N.-B. — 1. Les messes seront célébrées
régulièrement, cet automne, jusqu'au 21
novembre, fète de la Présentation de la
Sainte Vierge.

2. Durant la -semaine, il y aura tou-
jours une messe à 6 M  heures.

3. La Ohapelle reste ouver.te la n-ui-t des
samedis et des veilles de fètes.

ST-MAURICE. — Mme Rcethhsberger,
habitant Renens-gare, revenant de Sierre,
avec une camionnette qu'elle conduisait
et où se trouvait M. Paul CaiMat, arri-
vait jeudi , à 15 heures, à l'entrée du pont
sur le Mauvoisin, lorsque, subitement, elle
se trouva en face d'un cycliste qui venait
de s'y engager. Pour l'éviter, elle donna
un coup de volant à droite. L'automobile
alla fauter contre le pilier en granit d'i
pont, où l'avant e'écraea.

Frappée en pleine poitrine par le vo-
lant, Mme Rcethlieberger resta une heure
sane connaissance. Transportée à St-
Maurice, elle y recut les soins de M. le
Dr Hoffmann , et elle reprit ses sene. Elle
ne parait pas avoir de lésion grave ; eli e
est bleseée au front et contusionnée au ge-
nou.

PETITE REVDE FIHAHCI «E
Usines électrlques de la Lonza. — Cette

société émet un emprunt de* 5/4% de
25,000,000 de francs en vue du rembourse-
ment ou de la conversion de il'emprunt 5 %
de 1908, qui va ètre dénoncé au rembourse-
ment pour le 30 j uin 1927 (dont 7.185,000
francs sont encore en circulation) et de
l'emprunt 5 % de 1917 de 6,000,000 de francs
échéan t le ler avril 1927, aiusii que pour se
procurer les fond s nécessaires aiu dévelop-
pement rationnel de ses usines et à leur ex-
ploitation. Un montani de 7,000,000 de fr.
resterà iproyisoirement à la souche. Le solde
de 18.000,000 de fr. a étè pris ferme par un
consortium de iban^nies, qui s'engag e à l'of-
frir , du 9 au'17 septembre 1926, aux porteurs
d'obligations des emprunts 5 % de 1908 et
1917 en conversion de leurs titres contre
ceux du nouyel emprunt au prix de 100 %.
Sur le mohtant restant de 4,815,000 fr., ains l
que sur les titres du. nòuvel emprunt qui ne
seraient pas absorbés par les demandes de
conversion. des souscriptions contre espèces
seront acceptées daj is ,le. méme délai aiu prix
de 100 %. Le rembpursement de l'emprunt
aura lieu au pair. 'au. plus tard le 30 septem-
bre 1946. Il est prévu 30 tirages au sort so-
mestriels 'd-u 31 mare 1932 au 30 septembre
il946. A partir du 30 septembre 1936, la So-
ciété aura le droit de rembourser au pair , à
chaque échéance de coupons, le montant to-
tal des titres encore en circulation, sous
préavis de trois mois.

La société fer a demander l'admission de
l 'emprunt aux bourses de Bàie, Genève et
Zurich.

Fètes et Kermesses
OHIPPIS. — Nous rappelons la kermesse

de la Musique de Chippis, qui se tiendra , de-
main . dimanche, dans un site ombragé et
près des flots dm Rhóne qui nous donneront
la fraìcheur.

La Musiftue .de Chalais a bien voulu nous
apporter son ' concóurs précieux.

La kermesse . ne,, .manquera donc ni d'àt-
trait , de charme, et,' très certainement, elle
attirerà de nombreux amis et promeneurs
qui rie regrette ront pas leur après-midi.

COLLOMBEY (Corr.) — La kermesse
de « L'Avenlr » a ,-erii . .plein succès. Aussi
est-ce avec plaisir que cette société adresse
un remerciement bien sincère à toutes Ics
personnes de CoMombey-M-uraz qui ont con-
tribué à sa réussite. N'oublions pas nos
arni» venus d'un peu, partout et à eux aussi
va toute notre reconnaissance . Le soleil n'a
pas lui tout le j our et nóus avons été grati-
ffés de quelques ondées inquiétantes. Cela
n'a cepend-ant pas arrété l'entrain ni dimi-
ruué le resultai, .e§oéré. Un remerciement
tou t special aux s'ocietés amies : à « L'Fcho
de Chàtillon », qui s'est fait adnrke.r dans
son « Cortège de Ballet », à « L'Avenir »,
de Chamoson , dont l'exécution des « Sa-
bots de Suzon » -a été une rév-élation, et en
•particulier à « L'Bcho de MorgLns ». Son
concert fut un vrai regali. Nos amis de
Troistorrents méritent d'étre comptomentés.
Il en est parmi eux qui doivent faire des
heures de marche potur assister aux répi-
titions. Honneur à eux ! Il est superflu de
louer la « Lyre » de Monthey. C'est à són

M È Olì Mne «Ile
~ , comme bonne à tout faire ,
Oocteur .en droit ayant déjà servi. S'adr. sous
a ouvert son elude d' P. 3390 S Pnhlicitas , Sion.

avoca! et notato *#mt-+
à Monthey Le* timbres caoutcho«c

soni loarnb vite tt hlea M»
riworiwerl» Rtaodanlcm».

3&r « NOUVELLI STE » -&£
SJI à S T - M A U R I C E ^ "
|5F" L1VHEV1TK ET ^J^
W HIKN , et à BAH ~ f̂§
S«F" PRIX TOUS LES "W

|̂ ! I H P R I M É S  «5J!

magistral concert que nous devons l'entraui
de la féte du soir. Une dernière fois encore,
à tous. merci ! Le Comlté.

RIDDES. — Kermesse des Gymns. —(Conr.) — C'est donc dimanche que les
Gymns de Riddes organisent leur grande
Kermesse anniuelle, vers la halle de gym-
nastique et de musique. Il y aura de la dis-
traction pour les j eunes et pour les vieux.
Le programmo de votre promenade de di-
manche sera donc vite établi. Les jeunes
diiront è leur entourage : « Allons à Riddes
à la Kermesse des Gymns. Les chefs de fa-
mille se diront : demain nous allons à la
Kermesse de Riddes. aider ces jeiuiies et
courageux gymnastes.

Le iComité s'occupant énergiquement de
cette organisation, on est dès lors assuré
d'une exceliente reception, d'un bon fendant
et d'une bonne musique. L. V.

S P O  R T
FOOTBALL

Chamoionnat Suisse
Sèrie A

Demain, deuxième j ournée ; au progr am-
me. les rencontres

Bienne I-Etoile I.
Chaux-de-Fonds I - Etoile-Carouge I,Fribourg - Lausanne,
Servette - Cantonal.

Nous ne croyons pas trop nous aventurer
en pronostiquant les victoires d'Etoile.
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Servette.

Match renvové
Par suite de circonstances spéciales, le

Comlté régional romand a renvoyé la ren-
contré St-Maurice I -Aigle II, qui devait se
iouer demain à St-Maurice. A fin de ne pas
perdre rane bonne occasion de s'entramer,
l'equipe a-gaunoise se rendra à Aigle où elle
rencontrera , amicalement, -ceux qui devaient
ètre ses visiteurs pour le Championnat.

Le Comité du F.-C. St-Maurice nous in-
forme que l'equipe partirà à 12 h. et prie
ses joueurs de considérer cet avis comme
convocation.

DERNIER _ COURRIER
M. le conseiller federa i Motta
menace d'un attentai à Genève

GENEiVE, 10. — Lo bruit court dans
les couloirs do l'Assemblée de la Société
des Natione qu'un attentat aurait été cur-
di pour la séance de co matin contre M.
le conseiller federai Motta.

iti s'agirait d'un complot bolohéviste
pour venger raesassdnat de M. Vorowski
et Tacquittement de Conradi. A ìa; faveur
d'une carte de joumaliete, un jeune Russo
dovait s'introduire à la tribune do la
presse et tirer de là des coups de fou eur
iM. Motta-.

Cet indiividu a été arrété cette aoit.
iD'après dee renseignemonts de eource

abeolument suro, ce projet d'attentat était
exact. Il s'agit d'un jeuno homme do 21
à 22 ans, àfrivant do Russie, qui est, à
cette heure, éoroué, avec un complico,
dans les prdeons de Gonève.

M. le conseilor federai Motta 'à été
averti cette nuit, au retour d'une recep-
tion de l'attentat qui se preparali contre
lui. Il déclare que cela ne l'a pae empè-
ché de bien dormir.

Une enorme affiluence se presse aux
abords de la salle de la Réformarion. La
gendarmerie réuesit à grand'peine à con-
tenir la foulo. Il n'y a iplus une place vide
dans la salle.

Lee délégations arrivont dans des au-
tomobilee a leure couleurs nationales. La
délégation allemande viont d'arrivar dans
deux grandes automobiles de marqu© al-
lemande. Lee cinégraphfetos et lee photo-
graphes font rage.

LA MONTAGNE S'EST EBOULBE
BERNE, 10. — La montagne de Lan-

desplattenberg, dont on signalait le glis-
sement depuis quelques jours, s'est écrou-
lée certe nuit. On ne signale aucune vic-
time.
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Grande Kermesse
organisée par la Fanfare ,,L'Echo de Cbippis"

avec le bienveillant concours de la Musique de Chalais
Tombola . Tir au flobert. Attractions nouvelles. Buffet
froid. Cantine soignée. Ràdette. Dès 13 h. CONCERT par
Ja Musique de Chalais. BAL. Invitation cordiale

GRANDE KERMESSE
organisée par la

.'; SOCIÉTÉ DE TIR DU PONT DE LA MORGE
pròs de la Vinicole du Mont d'Or

Dimanches 12 et 26 septembre
Match aux quilles — Tir au flobert — Loterie

Nombreuses attractions
Vins Mont d'Or ler choix

B»%l Orchestre Jazz-Band Gigolette ES^I
«*¦ de Martigny W» r§m

Iirvita.tlora cordiale

Grande Keripesse
organisée par les Gyms de Riddes

le dimanche 12 septembre, dès les 14 heures

Jeux divers
Consommations de premier choix

BONNE MUSIQUE
* Se recommande, Le Comité.

Nous éxpedions contre remboursemen*

Demandai notre catalogue gratuit richement illustre
Réparations promptes et soignées.

Rod.Hirt fils, Lenzbourg

¦¦

Mulets savoyards
Un convoi de jeunes , de 3 à 5 ans, vient d'arriver.

A partir du 10 septembre, bons mulets soriani du servi-
ce militaire sont à vendre è de bonnes conditions .

Ed. Roh, Granges, Tel. 19
Ecunee à Sion, Tel. 2.21 

Brantes à vendange
Artlcles de cave

Agence Agricole et Industrielle du Valais

Delaloye & Joliat, Sion

Il ESSltSy^demann Pale il
1 § Cours de langue allemande et cours supérieurs de commerce | |
a H Entrée mi-octobre. 1

Souliers pour enfants
331 en ciir ciré , doublé lolle ,

non ferrés, oeillets
332 le mème avec cro-

chet, pour garcon
N° 26/29 frs. 8.50
N° 30/35 , 10.-

1430 en box-vachette ,
forme Derby, élégantes
N° 26/29 frs. 11.50
N° 30/35 . 13.50

Bottines à lacets POUF danies
53 cuir ciré bautes,

garnies, non ferrés
N° 36/43 frs. 13.50

2660 en.box-vachette,
élégantes, vàlant son
prix
N° 36/42 frs. 16.50

2680 le mème en forme
Derby, bouts box, sol.
N° 36/42 frs. 17. —

Souliers de Dunanche pour
Messieura

124 à lacets, cuir ciré,
forme large, noi clouées
N° 39/48 frs. 16.—

4770 en box-vachette,
forme Derby, garnies
moderne
N» 39/48 frs. 17.—

Souliers militaires
4400 — : cuir ciré, sans

d p u b l u r e , ferrés et
solide
N" 39/48 frs. 16.—

472 en . cuir ciré,
I*re qualité, fortes , der-
nier modèle federale
N° 39/48 frs. 19. —

Souliers à brides D. dames
97 chevreau imit.

garnies , belle forme,
modern e
N° 36/42 frs. 14.50

96 en boxcalf , nouvelle
forme pointue , elegante
N* 36/42 frs. 14.—

Souliers Bicheììeu p dames
89 Boi - vachelte , garnies ,

forme agréable .solides
N° 36/43 frs. 14.50

89D le méme en forme
Derby
N° 36/43 15.50

LE FROMAGE DE BAGNES
Le Conseil Communal de Bagnes
£en vue de favoriaer l'écoulement des produits

d'alpages ,
pour garantir l'authenticité des fromages gras

de Bagnes, . . : . . • :
assurer la clientèle sur la provenance de ces

produits.
protéger le commerce honnète et loyal,

rend notoire :
que les alpages suivants fabriquent du fromage
gras d'été : Mille, Servay, Laly, Serith, Lalliaz,
Chermontanaz, Vasevay, la Chaux.

Exigez la marque de l'alpage sur chaque pièce ;
l'usage abusif de la marque sera sévèrement répri-
mé. L'ADMINISTRATION.

CHASSE
Le Garage Moderne, a Martigny, suc-

cesseur de Faisant prévient A\M. les Chasseurs
qu 'il tient à leur disposition un assortiment com-
piei de munitions de tous calibres et un choix
de splendides fusils et cela à des conditions très
avantageuses.

La supériorité

des Potages Maggi provieni de
leur qualité incomparable. Ils ne
sont composés que de matières
premières de premier choix , en
partie de légumes cultivés par la
maison. Les soins les plus mi-

nutieux président à leur prepara-
tici Les Potages Maggi con-
viennent à toutes les tables.

1 bloc pour 2 assiettes : 15 et.

Vi HI IO Iran
si vous réussissez à obtenir le No 179.061 ou 259-764,

dans la '

LOTERIE
en faveur de la

nouvelle église de la Saltile fantine à
Erde - premploz - Conthey

Le tirage a eu lieu le 24 juin 1926
Pian de tirage

2 lots à fr. 5 000
2 » » » 2.000
4 » » » 1.000
8 » » » 500

20. » » » 200
30 » » » 100.
40 > » » 50

100 » » » 20.
300 » » » 10

4000 » » » 5
12000 » » » 2
16 506 lots gagnants

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

Bureau de vente : Rd Cure Lathion , Case 128, Sion
Occasion unlque de tenter la chance I

Propriétés
agricoles

à vendre à Genove, prix avan-
tageux , s'adr. Agence ,,La
Rurale, 4, rue du Vieux Col-
lége, Genève. -
CAMIONNETTE
1000 kg., Lorraine-Dietrich ,
avec carrosserie, capote neu-
ve, forte machine, bon mo-
teur, à vendre fante emploi ,
750 fr. ou à échanger contre
marchandises, meubles,, pia-
no, etc. A. Probst , Terreaux
12, Lausanne. Téléph. 46 81.

A vendre
matériel de cave
soit vases, futailles, pompes,
etc, contenance 70 000 litres
Les locaux ou se trouve ce
matériel peuvent ótre loués.

S'adr. H. Peitrequin , rue
de l'Avenir 5, Renens 

A vendre faute d'emploimoto
4 HP , roulé 500 km. 1100 fr.
impóts et assurance payés.

Borire à Dacret, Dailly sur
St-Maurice.

Fiancés , Attenta !!
Occasion superbe et unique,
à vendre en bloc ou par piè-
ce, joli  mobiliar en parfait
état , tout le nécessaire pour
un ménage, un fourneau
à gaz à 3 trous en bon état
avec table.

S'adresser aiu NouveUtetc
sous L. C.

Commercants, industriels,
sociétés, si vous désirez que
votre
comptabllité

soit tenue d'une manière
consciencieuse et rapide, a-
dressez-vous à case postale
17072, Lausanne. — Corres-
pondance commerciale. Tra-
vaux à la machine. 

A vendre

jument
portante. Florentin Girard ,
avenue de la Gare , Martigny

A vendre un superbe

veau femelle
race d'Uérens, issu d'extra-
laitière chez Micheloud Fcois
à Bramois.

= fr. 10.000
= t 4 000
= i 4.000
= » 4.000
= » 4.00Ó
= » 3.000
= i 2.000
= » 2 000
= » 3 000
= » 20.000
= » 24.000

total fr. 80.000

Dès aujourd'hui et pour quelques jours seulement

GRANDE VENTE RECLAME
de

LAINES
avec prix réduits sur toutes les qualités non tarifées

Assortiment superbe de qualités et de teintes
———— Voir nos 3 vitrines —————

Envoi d'échantillons sur demande Envoi d'échantillons sur demande

Laines à tricoter £,,2 Laines pr ouvrages E.J2
Laine ..Reclame» 4 fils;, tordue, Laine Décatie Zob „ blanchenoire et couleurs O.SO - , „ / _ „. . . ... . „ ,, . „, couleurs , en 3, 4, 2, 6 et 8 fils, 1.40Lame „Hirondelle" 4 fils, tordue,

noire et couleurs 0.70 Laine ..Mérinos 6 fils " toutes tein-
Laine „Schaffhouse" 4, 5, 6 et 8 tes O.BS

fils , au plus bas prix du j our Laine j lbìs 3 „,,„ choix snpepbfi , os
Laine ,,Sueur Patria" irrétrécissa- . .

ble , en 4 et 5 bouts, très solide O 95 Lame genre Carmen , 4 fils , 1.30
Laine ,,Windsor" irrétrécissable, Laine ., Radio " très légère , avec

légère, solide, pour chaussettes, 1.1 O fil de soie 1 .SO
Laine ,,Sport chinée" pour bas , . . A . . . . .

maillots, etc , 1 .25 Lame ..Colibrì " soyeuse ' 1 .60
Laine ,, Soié Mouton d'Or" 1 .25 Laine bouclée, qualité la 1 .40
Laine „Calora" pour jupons et T . , .

chaussons 1.40 Lame méche , en blanc et rose 1.40

Rockwolle 8 fils , pour gros tricot 1.30 Laine ,,Zéph yr 4 fils ", la pelote 0.70

A la Mercière
Jles Dormond VEVEY

propriétés
champs, pres, vergers, j ar-
dins.

S'adresser à Besse Fran-
cois-Louis, Chataigner , Fully
Ulysse Glroud, tailleur
Marti gny-Bourg, demande

apprenti
ou apprettile. Entrée de
suite ou à convenir. 

Sommelière
On demande une jeune

fille 25 à 30 ans, honnète.
Gage 40 francs par mois.
S'adresser au Nouvelliste

sous P. V. 
On demande tout de suite

un

charretier
S'adresser à l'Hotel du

Glacier. à Trient. 
On domande
sommelière

de 20 à 25 ans, bonnes réfé-
rences exigées. Faire offres
sous chiffres V. 541 Si , à An-
nonces-Suisses S. A.. Sion.

Hotel du Bas-Valais de-
mande 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 Nooivellìste
sous M. S.

On cherche dans famille
catholique de médecin une

fille
honnète , laborieuse, conhais-
sant la cuisine et le ménage.
Bon traitement et salaire
jusqu 'à fr. 70.—
Dr ASCHWANDEN , BIENNE

On demande

Jeune fille
18-20 ans, honnète etsérieu-
se pour aider au ménage et
garder un enfant.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. C. 

Jeune lille
22 ans , connaissant bien la
couture , cherche place dans
maison de confections com-
me fille de magasin ou pour
l'atelier de couture. Offres
sous chiffres D. 546 Si., à i
Annonces Suisses S.A., Sion.

UODBU -IBH ao JOOVELLIW

n
Accideiu

iré quent avec
es cirages et

crémes de qualité
ordinaire . qui font briller ies
chaussures mais n 'enièvent pas
les ladies, au concraire les ac-
t:entuent et font paraìtre sales
vos plus iolis souiiers.

Vous ifaurez aucun déboire
en cmployant le cirage-crème
<i SELECTA » blanc , le seul qui
conserve aux souliers de cuir
iaune , Kris ou beige leur cou-
leur primitive sans faire de
taches. '
¦ SELECTA » compose avec des

matières . grasses de premier choix.
exemptes d'acides, n'attaque pas
le coir , il l'assoupllt tout en >
lai doi inant  un brillant /ja
éclatant. X^fc

LE/MEUBLÉ

I^pCHESmCH FRER^/<= ?
I f iÓ TX

Abonnez~vous au "Nouvelliste "

fo'&Pftf et <*c 60/3.
cyoQf 3/fo/y que tout
ce qui co/scer/ste /b =
*/73 eu£/e/72e/3Ltj ,'acfèè
'teisti /e fc/ufava/a.>
•tageu/emeat c&ci
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On nous ecnt :
L'Assoeiation suisse des Experts-Comp-

tables, qui a temi son assemblée ordinaire
à St-Gall les 4 et 5 cóunant, a renouvelé
son comité,- pour la période 1926-1928
comme suit : Président : M. Zulauf à Bien-
ne ; Vice-Président : iM. le Dr Scheurer, à
Neuveville ; Secrétaire pour la Suisse Al-
lemande : M. Burri , à Bienne ; Secrétaire
romand : M. Dalphin, à Oenève ; Tréso-
rier : M. Eichenberger, à Berne.

M. le Professeur Tondury, de Genève,
memfore honoraire de il'Associatàon, a pré-
sente un rapport sur le Congrès Interna-
tional des Experte-Comptables tenu récem-
ment à Amsterdam, leqoiel réunissait les
tlélégués des associations d'experfcs-comp-
taibìes dea principa-ux pays d'Europe,
d'Angleterre et dee Etats-Unis d'Améri-
ffue (dans ces deux derniers pays, le tifcre

Le livre le plus fascina nt dep uis VAtlantide

LE RETOUR DES BARBARES
C'est une oeuvre

EXTRAORDINAIRE
en méme temps histoire d'amour passionnante et prodigieux roman d'aventures , d'un attrait si prenant que l'on
regrette mème de devoir perdre du temps à tourner les pages, qui dépasse tous les livres parus ces dernlères
années.

Ce livre prestigièux, qui vient de sortir de presse , a été a diete par trai té special pour sa première publi-
cation en exclusivité en Suisse par

(iDireeteur-fondateur: Adrien More!, avocai

la Revue universelle illustrée pour la famille
parfalte et complète qui représente

toutes les Revues réunies  ̂
80 p a r  semestre

en une seule pour .
et a commencé de paraìtre le ler SEPTEMBRE. (Ce livre représente à lui tou t seiul déjà le pri x de notre aboune-
ment pendant un semestre.)

TOUT LE MONDE
TOUT LE MONDE
TOUT LE MONDE

voudra lire cette oeuvre dont l'intérét est si puissant qu 'elle exerce sur ie lecteur une véritable fascination , cette
oeuv re d'émotion tendre et de mystère, d'une conception toute nauvelte, où l'amour entraine deux ètres d'elite
dans des aventures que le cerveau peut à peine concevoir, lorsqu 'on saur a qu'elle est offerte

GRATCITEMENT
à tous les nouveaux abonnés du MAGAZINE.

Nous rappetons qjue le MAGAZINE est la' .revue de famille complète, qui se compose en reali té de deux
revues iuxtaposées. l'une littéraire. l'autre Illustrée. dirigées chacune par un spécialiste.

Comme revue littéraire, le MAGATINE public en une année la matière de plus de 12 à 14 volumes de
llbralrio. d'une valeur de 30 à 40 fr., renfermant le choix le plus rigoureusement compose des meilleures oeuvres
de la letterature contemporaine (romans , nouvelles , pièces de vers, etc), cela pour le prix de 3 fr. 80 par semes-
tre et de 7 fr. 60 pour l'année entière.

Le MAGAZINE possedè tacontestablement la rédactlon la mleux documentée de toutes les revues littéraire ?
de te Suisse romande. Nous pouvons dire aujourd'hui qu 'il ne sort pas dans tout le monde civilisé une oeuvre litté-
raire de valeur sans qu'elle nous soit aussitòt signalée. C'est pour cela que nous sommes à mème de publier
indifféremment des ouvrages suisses, francais , anglais, américains, suédois, norvégiens, allemands, espagnols, ita-
liens, etc, etc Les plus grands écrivalns de tous les pays sont nos collaborateurs régulie rs, et nous soumettenl
leurs oeuvres nouvelles. ce qui assure au MAGAZINE un choix et une sélection de nouveautés incomparables.
Mais nous recherchons aiussi Jes talents nouveaux et encor e dgnorés . ce qui est précisément le cas de l'auteur du
« Retour des Barbares » dont la publicatron sera une ventatole révélation.

Comme revue Illustrée, le MAGAZINE public dans chacun de ses nurnéros

un magnifique supplément artistique illustre
imprimé en bleu ou en héllographle par les orocédés d'illustratlon les plus perfectlonnés

Pour ses iUustratkms . le MAGAZINE ne public que des

documents nouveaux et inédits
ayant une réelle valeur au point de ivue littéraire, artistique, scientifique, historique . théàtral au cinématogra-
phique , en sorte, que , tou t en délassant. le MAGAZINE enrichit le patrlmolne Intellectuel de ses lecteurs. Certains
documents publiés .pa r le MAGAZINE sont de vérìtables raretés que seules des recherches sans nombre et de
longs voyages sont arrivés à nous procurer.

En outre, et cela interesserà vivement toutes les lectrices et tous les lecteurs musiciens , le MAGAZINE
public chaque mois

HOT UN MORGEAU DE MUSIQUE TU
émanant des meilleurs compositeurs contemporains. en sorte que les douze morceaux de musique que nous pu
blions par année représentent au minimum plus de trois fois le prix total de notre abonnemewt

Un cadeau de lOOO francs
Enfin . le MAGAZINE fait participer iinancièrem ent et gratuitement tous ses abonnés ù son activité com

tnercia le au moyen d une assurance-accidents gratuit e dont le montant est fixé à

1000 francs par abonné
Bref. le MAGAZINE est

LA REVUE DE FAMILLE PAR EXCELLENCE
qui , en dehors de sa matière littéraire et de ses illustrations . comprend les rubr iques les plus diverses , telles que :
Les Jolls travaux lémlnlns. les Hlstorlettes de ses abonnés. Anecdotes, Revue des Revues. Cuisine slmple et surtout
ses CONCOURS sans cesse renouvelés et auxqwels une somme de deux mille francs est consacrée chaque année.

Tel qu'il est aujourd'hui . le MAGAZINE. qui a commencé très modestement et est devenu la revue la plus
importante éditée en Suisse romande. est le fnuit de

quatorze années de travati et d'expérience

NOUVELLISTE
V A L A I S A N

des examens d'Experte-Comptabl-ee, de
l'organisatioii des examene pour la déli-
vrance de diplòmes d'Experts-Comptaibles
et d'employés de révision.

d'expert-comptable est officiellement pro-
tógé.)

¦Rappelons . que TAssociation Suisse des
Experte-Comptables a été fondée en 1913
et réunit les ExperteJCompta.bles profes-
sionnek individuels qui sont soumis à un
contròie sevère au doublé point de vue ca-
pacitée et lionorabilité. Cette association
fait partie de la Chambre Suisse pour Ex-
pertisetì Comptatoles créée en 1925, qui
comprend en outre les différentes sociétés
fiduciaàres, les associationg de révision et
l'Union Suisse des Banques Locales et des
Caisses d'Epargne et de Prét. Dèe lors,
c'est la Chambre iSuisse pour Expertises
Comptables qui continuerà, à s'occuper ,
avec la collaboration du Département fe-
derai de l'Economie publique, de l'Union
Sufeee du Commerce et de l'Industrie, da
l'Aesociation Suisee pour l'enseiignement

BIBLIOGRAPHIE
CARL RUSS-SUCHARD. par Willy Russ.

Un volume in-8° avec un portrait en hélio-
gravure. Prix , broché : fr. 5.—. Paul At-
tinger S. A.. Neuchàtel.
Cette biographie d'une personnalité emi-

nente de la grande industrie suisse, annon-
cée en souscription ce printemps, vient de
paraìtre et nous la croyons de nature à rem-
porter la faveur unanime des lecteurs suis-
ses.

On sait que Cari Russ-Suehard présida
pendant de longues années aux destinées des
Fabriques de chocola t Suchard . La vie et
l'activité aussi infatigable que bienfadsante
de cet homme connu et honoré, type du
grand trava illeur ar.rivé par sa propre ener-
gie, en méme temps que du philanfcnrope gé-
néreux, est décrite avec une touchante piété

commerciai!, de l'Aseociation Suisse de?
Banquiere, de la Société suisse des Com-
mercante et des Univereitée suisses ayant

du nouvel écrivain f rancais Jules Perrin

m pP, k̂^* (12 numerosi

filiale par l'un de ses fils, Monsieur W. Russ,
dans des chap itres suggestifs et d'un intérèt
soutenu , dont voici la nomenclature : Pré-
face ; La j eunesse ; La Maison Suchard ; Le
nouveau champ d'aotivité ; Départ et retour;
Tàches nouvelles; L'essor industriel; La So-
ciété anonyme ; Les années de guerre ; Un
credo économique ; Entre chefs d'industrie ;
Dans la vie publique ; Le philanthro,pe ; Fon-
dations pour la jeune sse ; Dons et fonda-
tions pour adultes ; Le mécène ; L'alpiniste ;
Le patron et l'homme ; 'Le pére de fami lle.

Cet a.pergu succinct, quoique compiei d'une
vie si riche en travail et en expérien ces qui
fut  celie d'une des ipersonnalités industrielles
les plus en vue de notre epoque, fait resso.r-
tir en mème temps les bautes quali tés intel-
lectuelles et morales de l'homme dont toute
l'existence a été faite de labeur et de bien-
faisance. Le récit ainsi présente constitue
une lectu re aussi instructive qu'utile à la
j eunesse d'auj ourd'hui à la quelle elle mon-
trera qiue, mème à notre epoque où l'homme
recherche les .p'iaisirs des sens et ta richesse
à tout iprix , l'amour du travail , l'honnèteté
et la noblesse des sentiments ireprésentent
tou j ours encore des valeurs vitales de pre-
mier ordre, et plus d'un lecteur .pourra tirer
pour lui-mème un exemple de la vie de cette

Notre Cadeau special d aujourd hui
Afta de faire connaitre toujour s davantage notre MAGAZINE et de

développer dans le public le goQt des belJes 'lectures, nous avons dèddé de
fa i re pendant quelques iours

UN CADEAU SENSATIONNEL
c'est-à-dire que nous of.fro.us tou t à fait

W0r GRATUITEMENT TW
notre nouveau et nrodigieux roman

Le Refour des Barbares
à toutes les ,personnes qui s'abonneron t immédiatement pour Je ler semes
tre 1927 et qui posséderont ainsi

L'abonnement gratuit jusqu'à la fin de l'année
dès et v comprìs notre numero du ler septembre qui vient de paraìtre et
qui renferme le commencement du roman : « Le retour des Barbares ». Cette
offre n 'est valable que pendant 8 j ours.

C'est grflce au nombre consideratale de ses abonnés que le MAGA-
ZINE peut ètre livr é aussi bon marche (Fr. 3.80 par semestre) et a ?u insti-
tuer son assurance qui représente un cadeau purement gratuit d'une valeur
importante par rap.port au bas prix de rabonnement . Plus de 100,000 per-
sonnes lisent actuelle ment chaque numero du MAGAZINE mais chacun a un
intérèt .primordial à ètr e abonné personnellement pour jouir de l'assiurance
gratuite et des autres faveurs réservées à la qualité d'abonné.

Hàtez-vous donc de vous abonner au MAGAZINE pour le premier
semestre de 1927 en utilisant le bulletta ci-dessous, afta d'étre sans retard
compris dans la coUectivité que nous assurons gratuitement et de posseder
ce roman passionnaut qu 'est « Le retour des Barbares ».

(AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au MAGAZINE
sont instainment priées de ne pas remplir ce bullet ta, pour éviter des
erreurs dans nos registres et dans nos expéditions.) 

Souscri ption ,i l'abonnement au MAGAZINE et à l'assurance gratuite contre
les accidents pour un montant de fr. 1000.- par abonné

Je vous prie de me considérer comme abonné pour
le ler semestre de 1927. avec particjpation gratuite dès

^ j anva'er 1927 à Kassurance-accidents de tous vos abonnés v
y à raison d'un montant de 1000 irancs par abonné. et ~
Q, de me faire gratuitement le service de votre Revue jus- .
3 qu 'à la fin de l'année. L'abonnement , pour le premier fr
Q semestre de 1927 (3 fr. 80) est payable contre rembour- %
M sement avec l'envol du numero du ler septembre, qui «
ĵ renfermera le commencement du Retour des Barbares. 

^
Prénom et nom (très lisibles) "0

* Rue Localité n

(Le présent bulletin , une fois remplj , peut ètre en-
voyé sous enveloppe non fermée affranchie à 5 et. en
Suisse, à l'ADMINISTRATION DU MAGAZINE. vUla Rl-
chelieu, chemin de l'Elysée. Lausanne.
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forte personnalité. Les adultes aussi trouve-
ront plaisir et réconfort au contenu de ceii-
vre, description vivante d'une existence tou-
te de travail, de cailme réconfortant, de suc-
cès et de bien.

L'ouwage comprend, en outre un superbe
portrai t en héliogravure. Sa présentation
typographique sur du papier vergè à fran-
ges natureiles, est de nature à plaire aux
bibliophiles les plus exigeants. A coté de l'é-
dition originale francaise , paraitra une tra-
duction allemande due à M. C.-A. Loosli. Le
tirage étant assez restreint, les amateurs fe-
ront bien de s'assurer sans tarder leur exem-
plaire.

Le bénéfice net réalisé sur cette édition
est destine à une oeuvre à Iaquell e Cari
Russ-Suchard s'est taujours interesse : Les
Colonies de Vacances de Neuchàtel..

LES ANNALES. — Benjamin Valtotton, G.
de Reynolds et Pierre iDesiiandes conduis'ent
cette semaine les lecteurs des ANNALES en
Suisse. Dans ce méme numero, un conte gai
de W. Patt Ridge, des poèmes de Francis
Jammes et de la petite Sabine Sfoaud qui ,
ò treize ans, publde san premier volume ;
des pages signées Abel Bonnard , Henry Bi-
dou , André Lang et Yvonne Saroey.

I C O R E
en fùts prétés

à Fr. 0.35 la litre
Pare Avicole, SION

FROMAGES
Envoi de marchandises tout
ler choix à partir de 10 kg.
Eruyère tout gras à fr. 3 — par kg
Tilsit extra gras à fr 2.65 par kg
Fromage pr tranches fr. 1.60 par kg
Beau maigre à fr. 1.40 par kg
A. KOCH, fromages, Brigue

Caisses
à raisin

motitées ou non a. pri x très
avantageux Parqueterle

d'Alale

[HMEOIEI
Ter-assiòre , 14. GENÈVE
Poitr infs l'umées i" qualité
3.50 le kg Saucisses ménage
3 80 le ks
~A vendre ou à louer une
bonne

chietine
courante , chassant tous gi-
biers , àgée de 5 ans.

S'adres. a Emile Sarrasin ,
Bovernier.

A vendre
lùts ovales de 700 à 2000 lit.
en très bon état. S'adresser
à R. Uil l iard & Cie, Vins ,

SION

Vases de cave
de 5 à 6000 litres en très bon
état a vendre.¦ Ecrire case postale 13387,
l.utry. 

pressoirs
américains

bassins aeier , un de 7 bran-
tées et un de 10 brantées ,
bas prix. facilités de paye-
payement , chez Gh. Roduit ,
Martigny-Ville , téléph. 172.

Poulesà
bouillir

plumées et vidées à fr. 3.—
le kilo

Pare Avicole
Sion

On demande une bonne

petite vaclje
laitière en hivernage

des moutons
à la moitié ou à échanger
contre 2 chevrettes portan-
tes Faire les offres a l'adres-
se suivante : J .  Vannay-Gau-
thier . La Mouette , Aigl p .

FOIN - FAILLE
d'avotne, palile de blé , fiat
bottelé , pommes de terre ,

oignons , engrais.
Transport par camions

Dépòt et bureau : Quartler
Agricole, avenue des Bains

Sion, Tel. 212
:—: Gros et détail :—:
Zenklusen & Cie, Sion

GR UYÈRE
gras, très beau àFr 2.80, mi-
gras à fr. 2.30, maigre vieux
fr. 1.55 le kg. A. Haller , Bex



Ianni Irate lite i Of
Martigny

En conform ité avec la convention si-
gnée avec l'Association des Banques
valaisannes, et entrée en vigueur le
lerfévrier, nous payons actuellement :

Dfpóis à IGII--- s Vi
Un Mlffj r ^ultie par d<^pót de titres sui.-sas) |

[liito-raBiiJ hie S'iaU
[oitraraols 3V4VI» |

'{BI.'OQOÉS ou à PRÉAV1S , selon durée et montants.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque
OM^> Déposez vos fonds et faites vos
Hl"&" affaires dans les banques valaisannes
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RAUSCHENBACH S
Schaffhouse

MAISON FONDEE EH 1842
Bureau Technique pour- la Suisse Romande
Lausanne * 8 Boulevard de Grancy 8
Télèphon e 97, 94. Stock de pièc es de rechange-

Demandez catalogues sp éci aux.
Visitez du 11 au 26 septembre notre

Stand 529, Groupe XIII, Halle lll. au

7" tali Nin fe Inane

22 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

GAGNEZ DE L'ARGENT
M ì I L  JLI *WB<IL1 en travaillant chez vous siir

P̂ Si MACHINE A TRICOTER
WJm 1 D U B I E D
aDOiraà Ŝ Fabrication suisse sans égale
IBSPESHB^' Apprentissage facile , et gratilit
¦'ll*6Ì&£«Ì Cours de tricotage sans oliligation
S^̂ KBSBé d'achat. Facilitós de paiement
Adressez-vous RIDDES : Mlle JEANNE DELALOYE
de trioo°tage BRIGUE:  Hlme RflUSIS 

Demandez catalogne gratis No. 298

Histoire de la Mission de Sofi

De la vanite chez les Noirs
Les Dents

J'ai voulu en faire un essai. Un de mes por-
teurs m'en a complaisamment donne une mais
j'ai trouvé cette brosse à dents trop dure
pour mes gencives européennes .

•II y a bien aussi l'usage de se casser une
ou deux dents de devant et l'usage de se
limer en potate ces mèmes dents. Cet usage,
commun à différentes tribus alricaines, est
encore inconnu. dans ce pavs-ci.

Les Yeux
Tiens, j 'alhus oublier les yeux. j e pensala

que cette partie du corps m 'avait pas encore
été atteinte par les folies de la mode. 11 n 'en
est rien. Certes , les gens de l'intérieur ne
savent trop .que faire pou r s'embellir ou
s'eralaidiir les yeux, qu 'ils ont très bons. Mais
les ijeunes gens qui vont à la còte et quii
voient les Européens por ter des lunettes ,
croient de la suprème élégance de rentrer
au pays avec une paire de ces Instruments.
La couleur des lunettes ne fait rien. Ils en
portent de toutes les cwiileurs, des noires ,
des jaunes et aussi de simples vewes de
fenètre. Le frère de notre sultan portali , il

A

UHI! tarai!

Biffi E LA li Olili
des Ecoles normales, Collages et Ecoles primaires
Velements pour hommes, jeunes gens et enfants , chemises, bas sports , chaussettes, chapeaux ,

casquettes, bretelles, faux cols, manchettes, cravates

Trousseaux pour collégiens et
Draps de lit ourlés à jour
Draps de lit avec festons
Draps de lit ourlés simples er

fìl , inI—fiI et colon

l outes nos inarchandises sont marquées en chiffres connus
de manière à.ce que personne soit surfait

Confections pour dames
Manteau*, jaqueUes , costumés , robes,
blouses , jupes , jupons , combinaisons,

peignoirs , matinées. Cersets

| issi ne i
PPMfPMP^HMingBrlPW

f MALADIES de la FEMME
LA METRITE

Il y a une foule de malheu-
reuses qui souffrent en silence,
les .unes parce qu'elles n'osent
se platadre, les autres parce
qu 'elles ignorent qu'il existe un
remède à leurs maux.* "

Ce sont les femmes attelntes
de Métrlto

qui fait circuler le sang, décongestionne les orga-
nes et les cicatrise, sans qu 'il soit besota de re-
courir à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sure-
mertt, mais à la condition qu 'elle sera employée
sans interruption jusqu'à disparitioh complète de
toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
intervalles réguliers, si elle veut éviter : Métrlte,
Fibromes, Mauvaises suites de couches. Tumeurs,
Varices , Phlébites. Hémorroides, Accidents du re-
tour d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etouffements. etc.

Il est bon de fa ire chaque j our des inj ections
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La boite, 2.—.

La .TOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Pharmacie Mag. Dumontier , à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3.S0.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod ,
oharmacien. 21. Ouai des Bergues. à Genève.

Bien extger lo ventatile JOUVENCE de l'Abbé | I ^—J—
SOUHYqufdolt.porterleportiaHderAbb6Sou- ;J i a »  Aa.l4ka>ÀuJ^. ' ¦ r « ¦
ry et. la signature Maq. DUMONTIEB eli ronge. | |; rÌOP20y©PÌ© Q© OPOCISIOtl

%

in FELIX
3, 6, IO, 12 CV. pour

l'industrie et l'agriculture
GROUPES - l'OM-P ES

C. J. Mégevef

y a quelque temps. des lamettcs carrées et
vertes . Lors de la dernière visite pastorale ,
le cuisinier de Monseiigneur portait aussi de
gros bésicles en arrivant à Sofi . Un jeune
homme , retour de Dar-es-Saloam, que j' ai
vu dernièrement portait mème un lorgnon .

Le reste du VIsage
Toutes les parties du visàge peuvent ètre

enjolivées ou défigurées, suiivant que nous
parlon s negre ou. européen. Les tempes , les
j oues, le front  et le haut du nez peuvent Ctrc
l' obj et de cet etrjol ivement ou eulaidisse-
ment. .Mais je dois déclarer ici que le ta-
toaage pro pr ement dit , c'est-à-dirc les pi-
qures fines de la peau pou r y introduiire des
ornements , est 'incornili dans ce pays-ci.
L'ornementation du visage se fait  soit en
ràclant la peau , soiit en y faisant des inci-
sions pour ainsi dire à coups de couteau.
Nous pouvons donc distinguer deux métlio-
des. La première méthod e consiste à n 'en-
leve>r que l'epidemie de la peau. Cela se
pratiqu e avec un couteau ou avec tout au-
tre corps plus ou moins trancliaiit. On racle
la peau avec cet .instrument j usqirà ce que
le sang commencé à couler ani peu. Là-des-
sus on répand une espèce de p oudre noire ,
c'est probablement de la suie mèlée au sue
de certaines plantes. J' aurais voulu connaitr e
le secret de cette mix ture. Mais ce sont-là
des secrets de toilette qui ne se révèlent pas
à tou t lo monde. D'ailleurs , je n 'ai pas trop
insistè, car j' ai trouivé que l'essai ne vau-
drait rien pour moi. Cette substance a la
propriété de ne pas laisser se fermer trop

Couvertures , Couvre-lit , Taies Linyes
d' oreillers , traversj ns , duvets Llnges
serviettes. Enfourrages , pi- Linges
qué , bazin , damasse. Nappage Linges

Lingerie en tous genres pour
dames et enfants

Tissus noirs et marines
pour robes

%

y V
JliP k̂
M'ÌSn -\- a.-A\

0

CLOSUIT & Cìe

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

SP̂ §  ̂B— *̂ *$£ "'" cautionnament , hypulhèquna. depili da II-
Ires en nantissemafil . policas d' assurnnea eur
la vie , ale,

OÉPÒTS à 3-5 ans S %
à préavis ou bloqués 4-4 V, %
en comptes-courants 3 7,%

# l ì i jou t t ì i ie  - Oi levici  ie - Opti-jne
Monlics  Longines, Zéniili , Omèga

Consti'iicteur
Genève kbonnex-vous au "Nouvelliste Valaisan "

¦vite la piale. Cela fait  bien souffrir  un peu ,
mème beaucoup. Mais que ne souffrirait-on
pas pour la sainte vanite ?

Plus doudourc'iise encore est la deluderne
méthode . Elle consiste à faire de profondes
incisions avec un couteau surtout sur les
tempes et sur les joues . Ensuite, pour que la
plaie ne se ferme pas tro p vite , on y répand
une substance plus ou moins semblable à
celle que je viens de déorire. Ainsi la piale
se ferme lentement et forme une grosse
boursoufhire de la peau et de la chair dans
le dessin voulu . Bien souvent j 'ai senti de
la compassimi en voyant de petits enfants
entrer à l'écol e la figure toute tailladée. —
Mais, mon petit, comment es-tu aujourd'hui?
Qu'as-to fai t  ? lui demandé-je. — Oh ! ce
n 'est .rien , répond-il avec un sourire. — Va
vite chez la Soeur. Elle te donnera une méde-
cinc pour te guérir. Vite les autre s enfants
vieni ient  à son aide et in 'cxipliquent : — li
s'est fait des marques de beante ! — Je com-
prends. Les remèdes gàteraient tout l'effe)
de l'opération, Et pourtant, on voit qme le
pauvre enfant  so.uffre bien. Le sang et le pus
sortent de la blessure . Mais s'est si joli !
Le but princi p al de ces sortes de cicatrices
est de formcr ainsi sur la peau des marques,
des dessins voulus d' avance. Et quels sont
ces dessins ? Il y a d'abord Ics dessins que
nous po 'iirrions appeler les mar ques de fabri-
q.u e, e est-a-dire les cicatrices propres a
chaque tribù. Les gens d'ici reconnaissent
rien qu 'à ces cicatrices , à quelle tribù , méme
à quelle famille app artieni un individu qui
passe. Chaqu e tribù a sa marque pltis ou

/ j  vommmgrej
» f i '  / ì wtre Unge tout en le
V \l p endantédlouissdTitdve

to' Cessives Schulei
Bianca et f e s  Chi

normaBiens
toilette éponge
nid d' abeilles
gauffré
de cuisine
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PflfSSlilChemin de Mornex iì̂r~^̂ 1 Lausanne i
Préparation rapide et approfondie. Baccalauréat. I

Maturità federale. Poly. 9
Ecole de commerce et de languee B

Diplòme commercial B
Demandez programmo et prospectus illustre I

Ménagères !
Voilà l'idéal

Plus de soucis. Plus de travai l fatiguant. Plus de posilionmalsaine du corps, si vous employez pour le nettovage
des planchers, le nouveau

Décrottoir Universe! Breveté VICTORIA"
Fabrication suisse

qui ddcrotte - encaustique - hulle et polii
Avantages ùnormes. Applicatio n extréraemeni rationn - IleEconomie de temps et de matière jusqu'à 7Q °/Ne doit manquer dans aucune maison privée ou inaino lide commerce. Demandez de suite prospectus. Livrai-o r

direct nient par la fabriq.j e contre remlroursemcni.
Représentation : JW. IJeichtnuth, ss*, Briglie

FIANCÉS
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et anx prixles plus avantageu x? - Adressez-vous chez

Widmann Frèrcs, SION
Kabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogne à disposiiion — Devis gratis

Lumineux
Luit dans l'obscurité
firàce à son produit special

radic-lumineux

quatre modéles '
cadran blanc 15 et 16 Fr.
lumineux I4.50et 20 fr

CHARLES m i. IIIE
Rue de la Gare -~ Télèphone 78

vins rouges et blancs
Importation directe de FRANGE, d'ITALIE, d'ALGÉKIE
Livrable en fùts de toutes contenance^ , franco garo oupar camion. — LLvraisons soignées.

Institution Ste-Marie, à St-Claude fc e)ECOLE COMMERCIALE
COMPTABILITÉ , DACTYLO , LANGUES

Pens-ionnat catholique Directeur C. Dollé

Pili SD Slll-H
(Tuilerie ) St-Maurice

Cours classiques, école ménagàreKHI IH Biffi
Télèphone ;tO Avenue de la Gare

Régulateurs, Pendnles , Uév eils
Allinnces or 18kt., gravure gratuite

Réparations
promptes et soignées

Ouverture de cours commerciaux
Rentrée 20 septembre

moins sipéciak , comme Ics mou tons dans les Surtout en voyage et les jours de fétes.mo.ntagnes du Valais. J'ai essavé de me Mais pour leur taire plaisir , il ìau t que ce'faire expliquer que1ques-uns . de ces signes chapelet soi t noir avec de gros grains etdistinctifs , mais je ne puis encore me tirer une belle croix. Il faut surtou t qu 'ils puis-d'affaire. Cela viendra ! A part ces marques seni y passer tacilement la téle. Des chaps-
de fabrique, les noirs. surtout les élégants , Jets en metal ou méme en argent n 'ont p.Ts
ont encore leurs marques de beaiuté ! Ce beaucou p d'attrait  prjnr les nègres d'ici. I!s
sont ta.ntót des raies noires le long des joues , savent encore moins estimer un chap.'let
tantòt deux ou trois raies de la mème con- en verroteries. Quand ils en recoivent mi ,
leu r au travers du front. Souvent ce n 'est Hs s'empressen t d'en faire cadeau à leur
qu 'une raie noire qui descend du milieu du femme ou à leur fianoée. Celle-ci se dépè-
front  jusqu'au bout du nez. Parfois ce sont che de le défaire, d'en arracher tous les
deux ou trois étoiles sur chaque ione. Enfin , grains et d'en faire un collier. Cependant
ce sont souvent deu x ou trois cicatrices il ne fau drait pas croire que , si les noirs
grosses cornine le petit doigt sur les tempes portent constamment le chapelet à leur cou.grosses cornine le petit doigt sur les tempes
ou sur les joues. Le principal , c'est que cela
lasse plaisir à notre noir et qu 'il se croit
ainsi irrésistible.

Le Cou
Le collier est surtout l'ornemsnt des fem-

ines. Je ne veux point dire par là que Ics
hommes n 'ont pas de ces appendices au cou.
Au contraire, on en rencontré souvent q'ui
se pavanent avec des chainettes ou des fi-
celles autour du con. Mais chez eux , ces
clioses ont plutót quekiue ciiose de pra ti-
que. La ficelle sert souvent à porter une ou
plusieurs amulettes. La oliaìnette seri sou-
vent à mettre en sùreté les olefs , le couteau
ou mème un vulgaire sifflet de conducteur
de train. Les clirétiens y stapendent souvent
leur croix ou leurs médaiilles. Les clirétiens
sont aussi tou t fiers de porte r . suspendu
au con , un joli chapelet. Ils le portent par-
tout, pendant le travail . le j our. la nuit. mais

c'est pour le réciter tous les jours. Bior
loin de là ! Ils portent le chapelet surtout
par vanite,  comme la vani te leu r fait porter
une croix ou des médailles. Le chapelit,
c'est pour eux surtout un ornement. Parfois
pourtant, surtou t en voyage, le chapelet
devieut le sigile distiiictàf du chrétien. Por-
ter un chapelet, c'est s'avouer chrétien , e-:
qui est déjà bien beau. Je ne voudrais, d' iil-
leurs , pas trop médire de mes chers nègras.
Je dois avouer que , dans mes voyages, i'en
ai vit l'uri ou 1'a'iitre d'entre eux qui ne m.in-
quait aucu n j our de réciter le chapelet. Cer-
tes, les femmes aiment aussi à porter !c
chapele t à leur con. Pour en avoir . elles
nous assiègent autant que les hommes. Mais ,
pour elles. l'objet de luxe par excellence.
c'est le collier. Elles ne peuvent jamais a-
voir assez de ces ornements . Plus une fem-
me a de choses autou r de son cou, plus elle
est elegante. (A sniivre.)


