
Nouveaux ffalts connus
vendredi a midi

L'Assemblée de la Société des Na-
tions a procède aux élections. On
trouvera plus loin les resulta ts de
scrutlns arrangés d 'avance.

On assure que la Russie se propo-
se d 'Intervenir en Chine. L'Europe
et le Japon la laisseront-ils faire ?

a i e HI
Le gouvernement italien se montre

manifestement préoccupé de l'ère de
yiolence auquel nous paraissons ètre
revenu .

Il va de soi qu 'il n'est pas un homme
de réflexion, à quelque parti qu'il ap-
partienne, qui puisse approuver les at-
tentats répétés dont M. Mussolini est
l'objet.

La réprobation , pour un motif ou
pour un autre , est generale.

Mais nos excellents voisins du Sud
se soucient peu de cette réprobation.
Ils doivent mal l'entendre ; ils veulent
quelque chose de positif qui mette
un frein à l'idée mème du regicide ou
de l'assassinat politique. •

Cela n'irà pas tout seul.
En 1898 déjà , le gouvernement ita-

lien avait pris l'initiative d'une confé-
rence internationale contre les anar-
chistes. Si notre mémoire nous est bien
fidèle, cette conférence s'était mème te-
nue à Rome, ce qui n'a pas empèché
son roi, deux ans plus tard, de mou-
rir sous les balles d'un assassin.

Jusqu'à présent, c'est par la voie le-
gislative que les différents pays de
l'Europe ont essayé de combattre l'a-
narchisme.

Les Codes se sont enricbis depuis
vingt-cinq ans de nombreuses disposi-
tions extrèmement sévères. L'Angleter-
re avait ouvert la marche ; d'autres
pays ont suivi. La Suisse elle-mème
s'est mise en garde, il n'y a pas très
longtemps, contre les menées révolu-
tionnaires. Ne voulant pas s'exposer a
récolter un jour la tempète, elle a pla-
ce son rideau contre les vents.

Est-ce la conférence internationale
de Rome ou est-ce le renforcement de
l'arsenal des lois qui a servi d'épou-
vantail ou de croquemitaine aux anar-
chistes ?

Il serait assez difficile de le détermi-
ner ou de le départager. Ce qui est cer-
tuni , c'est que nous avons vécu un cer-
tain nombre d'années d'accalmie.

A une epoque, on trouvait partout
des bombes qui éclataient ou qui n'é-
clataient pas. On visait non seulement
des tètes couronnées, des chefs d'Etat
ou des chefs de gouvernement, mais
encore de simples bourgeois attablés à
la devanlure d'un café qui , tout-à-coup,
sautait en l'air , jonchant le sol de victi-
mes et de débris.

La bombe disparut ensuite. Nous
croyions que l'anarchie s'était lassée de
ces procédés de guerre sociale qui of-
fraient pour ceux qui les employaient
presque autant de dangers que pour
ceux qui les subissaient.

Ce n était , parait-il , qu 'une trève :
les vents de violence recommencent à
souffler.

Le gouvernement italien, par la bou-
che mème de Mussolini , semble de-
mander à la France, et probablement
aussi à d'autres pays, des mesures
énergiques aptes à prevenir les atten-
tats.

C'est une question extrèmement de-
licate.

Nous étions à Genève, en 1901, lors-
que le gouvernement expulsa adminis-
trativement un certain nombre d'Ita-
liens qui n'avaient commis aucun délit
mais qui parlaient haut et sur un ton
quelque peu menacant dans les réu-
nions publiques.

Disons le mot, c'étaient des anar-
chistes que le Conseil d'Etat genevois
fit conduire à Chiasso.

Cette expulsion souleva une grosse
poussière mème dans le camp des
Bourgeois, toujours apeurés, qui virent,
dans la mesure administrative, une at-
teinte au droit d'asile et d'hospitalité.

Certes, une entente entre les crimi-
nalistes, les diplomates et les gouver-
nements peut avoir sa valeur et des ré-
sultats utiles, mais la sécurité qu'elle
pourra procurer sera toujours relative.

Un texte ne corrigera pas le coeur.
La meilleure arme défensive, c'est

encore le catéchisme.
Les anarchistes sont des ètres hu-

mains susceptibles de conversion à de
meilleurs sentiments et non pas uni-
quement des bètes fauves a traquer
d'un pays à l'autre.

On doit donc faire appel à la reli-
gion, au lieu de créer des difficidtés
a son ministère, comme tant de gou-
vernements le font.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
10.000 francs à gagner. — On se souvient

que dans la nuit du 29 au 30 aoùt , des in-
connus ont tenté, en déboulonnant les rails
de la ligne Bàle-Pratteiln, de faire dérailler
un train au kilomètre 10.700. Par bonheur,
un accident grave a pu étre évité.

Pauir f aciliter l'enquète ouverte par le j u-
ge d'instruction de Liestal, la direction des
C. F. F. a décide de verser une somme de
10.000 francs à ila peirsonn e qui ferait décou-
vrir le ou les coupables.

Le seul indice que l'on possedè est une
sorte de ere anglaise, oubliée par iles crimi-
nels sur les lieux de l'attentat et sur le man-
che de laquelle sont gravées les tettres énig-
matiques F. A. C. O. M. Cette clé mesure
42 cm. de longueur et l'éoartement de mà-
choires varie entre 17 et 55 millimètres.
Tout près de la, on a retrouvé également
un papier d'emballage j aune-clair de 98 sur
74 cm., que l'on suppose avoir servi à enve-
lopper l'outil décrit ci-dessus.

La « National Zeitung » annonce , au suj et
de l'at tentat de chemin de fer commis près
de Prat teln , que l'affaire sera toientòt éclair-
cie. On a pu établir que la elei trouvée sur
le Meu de l'attentat et qui a serv i à débou-
lonner les éclisses a été achetée à St-Louis.
Le signalement des malfaiteurs qui doivent
venir des environs du .lieu de l'attentat est
connu si bien que les recherches officielles
amèneront bientòt la lumière sur cette af-
faire .

Un poirìer phénoménal qui donne 2000
kilos de fruits. — Dans un terrain apparte-
nant à la famille Rigaud , le long de la route
d'Usèz, et tout près de la rive droite du
Rhòne à Lyon, en France, on .pe.tut admirer
un poirìer gigantesque, plus que centenair e,
donnan t chaque année avec une extraordi-
naire abondance des poires d'été. Cet arbre,
don t l'enorme tronc disparaìt presque en en-
tier dans 1e terrain d'aliuvion qui l'entoure
mesure plus de treize mètres de hauteur et
plus de trois mètres de tour à la naissance
des grosses branches. Le diamètre de la cir-
coniérence décrite par les ext rémités des
branches atteint dix-sept mètres. Les poires,
vendues chaque année au commerce d'ex-
portation, donnent un poids moyen de 1700
kilos , celles consommées sur place ou que la
main de l'homme n'a pu atteindr e sont éva-
luées à 250 ou 300 kilos. .Cet extraordinaire
poirìer fourni t donc en moyenne près de
2000 krl os de fruits

Les maris fictifs en Angteterre. — Il est
— comme on sait — fort difficile de séjour-
ner en Angleterre quand on a l'intention d'y
travailler. Le chòmage a renda les Anglaàs
xénophobes . Pour un homme , tourner la loi

est fort difficile , mais pour une femme , rien
de plus aisé.

Il existe en Grande-Bretagne une «Limited
Company» qui fournit des maris «fictifs» aux
j eunes femmes ayant l'intention de se piacer
à Londres ou dans d'autres localités du
Royaume-Uni.

Pour cinq livres sterline, on conolut un
mariage aux termes duquel le mari ayant
diìment recu la somme convenue, s'engage
à disparaìtre aussitòt les formalités nuptia-
les accompltes, quitte du reste à se «rema-
rier» de da méme manière sous un autre nom
dans une autre mairie.

Les femmes ainsi «mariées» échappent
aux rigueurs de la loi. Elles sont devenues
citoyennes de l'Empire toritannique, et nul
ne peut les inquiéter , à moins cependant que
la supercherie ne soit découverte par la po-
lice — ce qui arrive que lquefois.

La mort d'un chef de cuisine réputé. —
A l'àge de 80 ans est decèdè d'une att aque
d'apoplexie 'M. Alexandre Buchofer, jadis
chef de cuisine dans les premiers hòtels de
la còte d'Azur et, depuis 1890, directeur de
cours de cuisine dans lesquels des milliers
de jeunes filles de tout le pays ont été for-
mées, enfin auteur d'un liv.re de cuisine très
apprécié.

Une nature traiisiormée par une source
d'eau chaude. — Le Gulf-Stream passant
d'une vitesse de cinq nceuds à une vitesse
de six nceuds... Les glaoiers refoulés vers le
nord ; les còtes, tièdes jusqu'aìors, devenant
brùlantes sondata : des palmiers, les bana-
neirs, les cocotiers remplacant en quelques
années les sapins, les tMleuls et les ormes ;
nos arrières-pe.tit s-fiils, enfin , devenant , par
voie d'adap tation , aussi naturellement pig-
mentés que les nègres... telles sont les nou-
veliles sensatlonnelles — authentique quant
à Ha première, pronostiquées quant aux au-
tres — qui nous arr ivent d'Amérique.

Certains géophysiciens -américains attri-
buent la cause du phénomène aux taches so-
laires ; d'autres accusent des bouleverse-
ments profonds à l'ntéreur de l'écorce ter-
restre. D'autres groupent oes causes deux
à deux.

Mais comment , direz-vous, a-t-on pu cons-
tatar l'accélération du grand courant d'eau
chaude ? D'une facon toute fortuite, toute
empirique ! Par les irctards accrus des cabo-
teu rs assurant ile ser.vice entre Miami (Flori-
de) et les iles Bahama. 'Les plaintes de ces
navigateurs provoquèrent l'enquète des géo-
physiciens ; et l'enquète amena ila découver-
te, qui reste a vérifier et à ramener à ses
justes proportions.

Un bolide apercu en France. — Il y a
quelques j ours, vers quatre heures du matin,
quelques personnes ont pu apercevoir à Cet-
te (Hérault), un magnifique bolide. Né dans
la constellation d'Hercule, li s'évanouit brus-
quement vers l'étoile Alpha de Ila Grande-
Ourse. La soudaineté de cette dispari tion
laisse supposer qu 'il ne fit que traverser les
régions élevées de notre atmosphèr e et qu 'en
raison de sa vitesse de translation , l'attrac-
tion de notre globe est restée sans infl uence
sur lui. Sa direction était Ouest-Est ; elle
était donc de méme sens que celui de la ro-
tation de notre globe ; c'est ponrquoi sa vi-
tesse paraissait relativment lente. Sa visi-
bilité a dure cinq secondes environ. Son dia-
mètre apparent égalai t environ un demi-
rayon lunaire. lì paraissait eniouré d'une
masse gazeuse assez épaisse qui s'attardai t
sur la route comme une tralnée incadescente.

Nouvelle découverte d'or— JM. Jack Lind-
say annonce une découverte merveilleuse
dans le voisinage du lac Narrow, entre 30 et
35 milles au nord-est du lac Red, districi de
Patricia .

M. Lindsay qui arrive de cette région a
exhibé des échantillons d'or libre, lesquels ,
dit-on , font de cette découverte l'urne des
plus importante s de ces dernières années.

Cette nouvelle a été le signal d'une ruée
d'hommes d'Hudson et de Red Lake, au
cours des quelques derniers jours. A l'en-
droit où cett e trouvaille a été effectuée, la
veine a .une largeur de plus de 25 pieds et
est fortement minéralisée.

Pendant W ans attaché à la terre. — Les
habitants de la commune de Mignéville, qui
fut pendant toute la guerre sur le front de
batailde , fèteront joyeusement la reconstitu-
tion de leur village et le centenaire d'un de
leurs concitoyens, M. Joseph Zaleski , qui
n 'a j amais -cesse de travailier la terre depuis
quatre-vingt-onze ans.

Ori ginaire d'une famill e polonaise venue
se fixer en France au temps où Stanislas
Leczinski , TOì de Pologne et beau-père d«
Louis XV , devint due de Lorraine, M.Zales-

ki est né à Mignéville le 3 septembre 1826
et est cntré, dès l'àge de 9 ans, comme gar-
con, chez un cultivateur du pays.

Actuellement, en dépit de son grand àge,
ce rude paysan lorrain n'en continue pas
moins l'été à fane r, à toècher et ne peut Tes-
ter inactif. L'hiver, il scie ou fend du bois
pour ocouper son temps. Il ignoré les rnala-
dies et fumé volontiers un bon cigare en bu-
vant sa chopine.

Sa vigueu r intél leotuelle égale sa force
physique et il se ipilait à conter les nombreux
événemen'ts dont il fut témoin.

Simpie réflexion. — Heureux les riches !
Ils ont un moyen de consoler .

Curiosité. — Suivant la « Gazette de Ber-
lin à Midi », le p.rofesseur Max Westenhofer ,
conservateur du musée pathoilogique de Ber-
lin, a fait au Congrès des antìiropologistes,
à Salzbourg, une conférence sensationnelle
dans laquelle , réfutant (la théorie de Dar-
win , il a déclaré que l'homme est le type Je
plus ancien des mammifères. Ce sej ait donc
le singe qui descendrait de l'homme.

Pensée. — Ce qui nous charme passe ; ce
qui peine reste. La rose vit une heure , le
cyprès cent ans.

La psychologie des
calculateurs prodiges

On est trop souvent tenté de confondre
un calculateur avec un mathématàoien.
Un comptable toabile, un employé de toan-
qiue ou méme du bureau des Longitudes
sont le pine souvent de foons caiculateurs,
sans ètre nécessaàrement des mathémati-
càens. Inversement, on ivoit des savants
très forte dans TAnalyse, incapables — et
j'en ai eormu plue d'un — de donnea de
tète le produit de 17 par 24. Um caloula-
teur n'est donc, au fond , qiui'une maohinie
intelligente, mais une machine à calculer.

L'h'istaire nous a founnd de temps à au-
tre des spécimens vraimemt ouirieux de cal-
oulateuirs prodiges et devant les irésuMats
que donnaient oes derniers, on s'est sou-
vent demande par quel méoanisme ces su-
jet s awivaient à opérer presque des mka-
cles.

Pirenons, pour fixer les idées, les deux
plus conn.us en France : (Mondeiux et Inau-

Mondeux naquit en Touraine en 1826.
Dès son enfanoe, ne eaehant encore ni lire
ini écrire, il effectuait déjà des operaitions
arithmétiq.ues tort compliquées. Dès qu'il
eut 12 ans, .un chef d'institiution de Tours
le prit ebez lui et resoliut de l'instruire.
L'enfant, hélas^ ! ne monta que des apti-
tudes fort médioores et l'on n'en put firer
des réSiUltats mathémaitiques meiieurs
que ceux qu'il avait faurnk avant ses
classes. Cette ireflexion e'applique égale-
ment à Inaudi.

L&rsque Hemri iMondeux atteignit sa
quinzième année, on le presenta à l'Aca-
démie des Sciences, dont les membres fu-
irent d'ailleure fort intere6.ses à la vu© du
jeune prodige.

« Essayez, lui dit^on, de trouver un nom-
bre tei que son cube, augmenté de 84,
fournisse une somme égale au produit de
ce nombre par 37. »

« Tirouvez ensuite deux caroes dont la
différence soit 133. »

Ces problèmes sont évidemment .très
simples si on emploie l'Algebre ; mais,
dan s le eas de (Mondeux, on demandait au
jeune homme de les. irésoudre de tète : les
iréponses au grand ébafaissemeint des aca-
démiciens, furent à peu près instantanées.

iMondeux ne sut , d'ailleurs, jamais . éten-
dre bien loin ses opérations, et il mourut
dans l'oubdi en 1862.

Jacques Inaudi , né au Piémont, en 1867,
se monta bien supérieur à Mondeux, mé-
me lorsqu'il était enfant. Un professeur
l'amena en France dès 1880, le presenta à
l'Académie et, depuis, Inaudi est entré
dans un lyeée, a essayé de se irendre utile
au Bureau des Longitudes, a donne des
séances publiques et. finalement, 6'est reti-
ré dans la banlieue parisienne. où il vit de
ses mentes.

Lorsqu'en 1892, di fut présente à l'Aca-
démie, Darboux lui posa la question sui-
vante :

De : 4.123547.238.445.523 ^31
soustaire : 1.248.126.138.234.128.910

Ré pone e instantanée.

iHenri Poincaré et Bertrand lui deman-
dent alare : « Quel jour itombait le 4 mais
1822 ? » iRiéponse en quatre ou cinq se-
condes.

J'ai eu nioi-mèine, plus tard, l'occasion
de faire travailler Inaudi, et je lui ai pose,
entre autres, un problème du seoond de-
gré extrèmement compliqué. Inauai me
demanda une minute pour le irésoudre. Au
bout de 60 secondes, il me donnait la ré-
ponse exaote. Camme dans .tous ces cas
embarraseants, il procédait par itàtonne-
ments et il avait essayé une soixantaine
de réponses avant de tombar sur la vraie.

¦Inaudi n'est pas un type aemarquable-
ment intelligent, ainsi que l'ont déclaré
Charcot et Broea, mais il possedè une mé-
moire des cniffires fanmidable. Cette mé-
moire est « auditive » et non visuale et
n'affecte que des nombres : il est incapa-
tole d'apprendre rapidement une fable , par
exiemple ; mais si on lui énonce verbale
ment 'Une sèrie de cihiffires, ou méme d'opé-
rations à effeebuer, c'est un jeu . pour lui
de les répéter aussitòt sans auoun© enreur.

Cette mémoire auditive semble la carac-
téristique de tous les calculateurs prodiges
et c'est gràee à elle, sans doute, que ces
sujets opèrent si rapidement. Inaudi posse-
dè par oceur une table de multiplicatìon
très étendue : il sait sùrement tous les pro-
duit s des nomhres de deux chiffres par
deux chiffjres . iCeux de trois doivent lui
ètre faciles à obtenir, ear la réponse est
généralement instantanée. 

L'Anglais Winkler possédait une nìS5"-**̂ ^moire auditive analogue : il pouvait irépé-
ter, à 15 jours de distance et dans l'ordire
où ils avaient été énoncés, 5.000 ehóffjes
consécutifs. H y a là un exemple d'auto-
matisme organique d'autant plus dévelop-
pé, semble-t-il, que le sujet possedè une
culture moins étendue. Un missionnaire
nous racontait récemment l'anecdote sui-
vante : « J'ai lu, ino.us 'disait4l, à un saniiva-
ge que je voyais pour la première fois, des
milliers de vers latins en scandant cnaque
syllabe. Lorsque j'eus .termine, mon sau-
vage répéta le tout sans aucune omission,
Et vodlà qui est plus fort ; comme je re-
passais sdx moie après dans le méme villa-
ge, l'homme que je revis fut capable de
réciter de nouveau et sans erreuir les mil-
Iders de vers qu'il avait xetenus. »

Aussi suis-je persuade que si les péda-
gogues se donnaient la peine de dévelop-
pex la méthode orale appliquée aux appli-
ca/tdons aritnmétiques, ils obtiendraient,
parmi leurs élèveŝ 

.un grand nombre de
calculateurs prodiges dont les noms ne fe-
raient pas mauvaise figure à coté de ceux
que l'histoire nous transmet avec .tant de
paredmonie.

Abbé Th. MJOKEUX, ¦;
; Directeur de l'Obsexvatoire

de Bourges.

LES ÈVÉNEMENTS
A Genève, on vote

Tout se passe en douceur
Personne, en niehors des groupes d'in-

téressés, ne se doutait qu'il y avait jeudd,
à l'Assemblée de la Société dee Nations à
Genève, des élections de quelque impor-
tance.

La liste préparée entre elles par les dé-
légations des grandes puissanoes a passe
tout entière — tant di est <vrai que l'As-
semblée est toujours disposée à acoueillir
comme siennes les décisions des autres.

Neuf sièges non permanente
Huit pays ont été élus au premier tour.

Ce sont : La Colombie, qui obtient 46 voix
sur 49 votants; la Pologne 45 voix, le Chi-
li 43, Salvador 42, Belgique 41, Roumanie
41, Pays-Bas 37, Chine 29.

La Tsohécoslovaquie, qui arrivait neu-
vdème avec 23 voix, n'a pas obtenu la ma-
jorité absolue de 25. Il faut donc procéder
à un seoond tour de scrutin pour le neu-
vième siège.

Le second tour de scrutin donne les
résultats suivants :

Tchécoslovaquie 27 voix, Finlande 11,
Portugal 7, Irlande 4.

En conséquence, c'est la Tehécoslova-
quie qui est élue.

Apres le second tour de scrutin, le pré-
sident fait donner lectuxe d'une lettre de
la délégation de l'Uruguay, dans laquelle
celle-cd déclaré retirer sa candidature, par-
te qu'elle n'approuve pa6 la procedure



établie dans les réunions privées qu'ont
fcenues les Etats de l'Amérique latine pour
designer leurs candidats au conseil.

Les mandats de troia ans
L'assemblée procède ensuite au scrutin

pour la durée des imandat des membres
non permanents qui vienment d'étre élue.
Tirois d'entra eux doivent d'abord étre élus
pour une durée de trois ans.

Le vote donne les résultats suivants :
Votants 49. Majorité absolue 25.
La Pologne obtient 44 voix, le Chili 41,

la Roumanie 30.
Le président prò dame ces trois Etats

élus pour une durée de trois ans (Applau-
ddssements.)

Les mandats de deux et un an
La 'Colombie, les Pays-Bas, la Chine ob-

tiennent un mandat de deux ans. Les trois
autres pays. : Belgique, Salvador, Tchéco-
slovaquio sont de ce fait élus pour un an.

La Pologne est rééligible
L'assemblée se prononee ensuite sur la

candidature à la rééligibilité présentée par
la Pologne.

La majorité des deux tiers est néces-
saire pour ce scrutin 'et les bulletins
blancs ne eomptent pas.

La Pologne est déclarée irééligible par
36 aui cantre 8 non sur 44 suffrages ex-
primés. La majorité des deux tiers était
de 30 vodx.

Conclusions
Les nouveaux membres élus sont donc

la Pologne, qui reoueille le fruit inerite
die la modération, la Roumanie, la Hollaii-
de, le Chili, la 'Colombie, te Salvador et la
Chine. Le Conseil, on le volt, sort de ce
scrutin profondément modifié. Sur 14
membres, huit, en y comprenant l'Allema-
gne, seront nouveaux.

En résumé, sur les six membres non per-
manents de l'ancien Conseil, deux, la Bel-
gique et la Tchécoslovaquie sont réélus,
deux, l'Espagne et le Brésil, se sont reti-
rés de la Société. Ni l'un ni l'autre n'a ob-
tenu une seule voix. Enfin, deux, la Suède
et l'Uruguay, n'étaient pas candidats .

NOUVELLES jTRANGtRES

Pour voir un déraillement
Le mécanicten du train 27, passant vers

15 h. 15 au kilomètire 6.800 sur la ligne de
Paris-Montparnasse à Versailles rive-gau-
che, a Tessenti près du pont de Mécardes
une violente secousse.

H fit stoppar son convoi et constata que
là .voie ferree était obstruée par des mà-
driers et de grosses poutres.

Cet accident aurait pu avoir des consé-
quences très graves, en iraison pré&isément
de la proximité du vdaduc,

SLTìnspecteur Sage, de la police de Meu-
don, prévenu, fit une enquète et découv.rit
les auteurs de cet acte de 6abotage. Ce
sont trois gamins : Maurice Làroohe, 11
ans, André Debrook, 10 ans et Georges
Dechaud, 9 ans. Ces inconscients ont re-
connu qu'ils avaient place des pienres sur
la vote ferree et étaient Temontés sur le
pont pour s'amuser à voir un .train dérail-
ler.

En raison de leur jeune àge. ils ont été
iaissés en liborté .

Le misi et les envois d'argent
Le département du commerce des Etate-

Unis vient de dresser des statistiques des
voyageurs qui, au cours de cette année,
ont visite l'Europe.

Il apparaìt que le montant total des
sommes que les Américains ont dépensées
en Europe s'élève à 700 millions de dol-
lars, alors que l'année dernière, il n'était
que de 500 millions.
• Mais outre les touristes qui vi&itent le
vieux contànent, il y a les émigrés qui
envoient de l'argent à leurs familles res-
tées en Europe. On estime à Washington
que cette année au moins 900 millions de
doli ars ont été expédiés par les émigrés,
ce qui lève te total des capitau x transfé-
rés d'Amérique en Europe à 1,600 millions
de dollars.

En fan ts déchiquetés
. A 'Maringarbe, près de Lille, hatoite Pier-

re Zoorowski avec sa famille . Ses quatre
enfan ts jouaient dans une petite remise.

'iiMseumlewi&aDecune.
Existe-t-il une femme qui exposerait la frag ilité de son epidemie aux effets corrositi:
d'une poudre de lessive ? Non ! Mais alors, pourquoi soumettre les fibres délicates
du linge de corps et de table à des procédés aussi barbares ? Ayez soin de votre
linge comme de vous-mème en faisant emploi d'un bon savon doux dont la mousse
nettoie et donne, par sa forte teneur en matières grasses, de la souplesse aux tissus..

Dans un'coin de cette remise il y avadt de
la mitraille, cartouches, abus, ramassés
sur les anciens champs de bataille.

L'ainé, Pierre, à l'aide d'un marteau,
voulait dévisser .un obus et procédait à
cette opérafcion quand une explosion for-
mddable se produdsit.

Au ibruit de cette explosion, la mère et
de nombreux voisins accoururent. 'Ce fut
une vision d'horreur. Ils vlrent tout d'a-
bord les coirps déohiquetés et sans vie de
Pierre, agé de 13 ans, et de san frère Ju-
lien, 9 ans.

Quant aux deux autres, Francois, 6 ans,
et sa sceur Anna, 4 ans, ils étaient grdève-
ment atteints et l'on conserve peu d'es-
poir de les sauver.

Le typhus s'étend-il ?
Le typhus, qui règne dans certaines ré-

gions de l'Àltemagne, continue de faire
des victimes.

On communique officici lement que
quelques cas de paratyphus ont été cons-
tatés à Fulda- et dans les environs.

Dans le Hanovre, suivant les données
officielles, on comptait jeudi matin 1259
cas de typhus. On signale jusqu'ici 37 dé-
cès.

L'epidemie de typhus a fait son appa-
rition à Magdebourg, où on enregistre jus-
qu 'à présent 60 cas. dont aucun n'a encore
été morfei .

N0UVELLEV SUISSES
Le tarif douanier

La commission du Conseil national pour
le tarif douanier, réuni à Montreux, a
poursuivi lexamen de l'article 27 du pro-
jet de lai sur le tarif douanter, autorisant
le Conseil federai à fixer te tarif d'usage
avec l'assentiment de l'Assemblée fede-
rale et à rédire aussi' de son propre chef
les droits de numéros du tarif general qui
ne sont pas touchés par des conventions
internationales. Alors que, d'une part, cet
élargissement du système actuel a irencon-
tré l'opposition de plusieurs membres de
la commission, il a été décide d'autare part
de compléter les nouvelles dispositions
en ce sene que te tarif d'usage serait sou-
mÌ6 au referendum.

L'article sera .renvoyé à une sous-com-
mission de sept membres. Les derniers ar-
tictes du projet de loi ont été adoptés .sans
modification. de sarte que la lai est main-
tenant entièrement examinée à l'exception
de l'article 17.

La commission a entendu ensuite un
rapport détadllé du Dr Stueki sur les né-
gocdations commerciales avec l'Altema-
gne.

Par 19 voix, sans opposition, la com-
mission décide 'de recommander au Con-
seil l'adoption du traité.

Ont été désognés comme rapportours :
MM. Oddnga, président, et de Dardel.

La commission a clos sa session jeudi
matin.

Loi sur les automobile^
Le Conseil federai a fixé au 5 février

1927 (sait deux mois après te vote sur le
monapole du fole) la votation populaire
consecutive au (referendum de la loi sur
Ics automobiles. En méme temps gerait
soumis au peuple l'article constitutionnel
Telati! à l'augraentation des subventions
fédérales aux cantons d'Uri , Crisons, Tes-
sin et Vala.is pour 'rentretien des routes
alpestre? in tornationales. Ce proje t qui se-
ra examiné par l'A.=sembl'ée federale au
cours de la session proohaine, ne sera vral-
semblement pas combatti!. Le projet con-
cernant le monapole du blé affronterà
donc seul la votation populaire .

Recours rejetés
La première Chambre correctiqnnelle

du tribunal cantonai bernois a discutè
deux recours en cassation présentés par
le Dr Riedel et par Antonia Guala, con-
damnés pour empoisonnement.

Les matdfs, qui étaient invoqués par ics
recourants , n 'étaient fondés sur aucun des
motiffi de cassation prévus par la loi.

La Chambre a rend.u la décision suivan-
te :

« Les deux recours en cassation sont re-
jetés, avec charge des frais de .recours s'é-
levan t à 40 francs pour chacun des recou-
rants. »

Il reste encore aux condamnes .une ìns-
tance de recours, celle d'une irevision du
procès pour faits nouveaux.

Deux Valaisans figureront parmi les jurés
qui vont juger Justh

iMardi matin a eu lieu au Tribunal fede-
rai, sous la présidence du .président des
assises fédérates, M. Bossel, la désignation
au sort des 54 jurés fédéraux «de piquet»
pour le jugement du joumaliste hongrois
Yvan de Justh qui, comme on le sait, le
10 juin , avait giflé au secrétariat de la
S. d. N. te président du Conseil hongrois,
comte Bethten. Ont été désdgnés : 11 Neu-
chàtelois, 7 'Genevois, 7 Tessinois, 5 Fri-
ibauirgeois, 3 Jurassiens-bernois, 2 Valai-
sans, 18 Vaudois et 1 iGrison.

De ces 54 jurés, l'accuse et le procureur
de la Confédération peuvent chacun en
récuser 20. Les 14 jurés restant forment te
jury de 'la Cour dassises federale, dont 2
membres fonctionnent coirìme suppléants.

Les débats de cette affaire sont fixés au
lundi 27 octobre à 9 heures du matin , au
Palaie de justice à Genève. Ils dureront
probablement deux ou troie jours.

Un voi à la poste
«La police genevoise vient d'ètre avisée

d'un vai commis au préjudice de la Poste
federale. La burali&te de Champel avait
joint à 'un envoi de colis recommandés et
de valeure destinés au bureau de transit
de la gare de 'Cornavin un sac de toile
cantenant la recette de la journée, soit
7000 francs , qui devait ètre ouvert par la
recette principale.

L'employé chargé de la vórifieation
constata pèu après l'ar.rivée du sac de
Champel la disparition des 7000 fr. Le
pointage et les reaherches effeotuées
n'ayant donne aucun réeultat , la police a
été av.isée et elle .recherehe le ou les au-
te.ure du voi.

Un douanier blessé à coups de couteau
Un individu qui oherohait à passe-r cla.n-

destinement la frontière a été appréhendé
par un douanier du poste de Beunnevesin.
L'individu n'étant pas en règie, il insulta
le douanter et déclara qu'il passera.it.
Aprèg une première bousoulade, il y eut
prise de corps et le douanier fut frappé à
coups de couteau.

L'individu a été arrèté et remis aux au-
tori tés judiciaires .

¦ ' - ; % : ' vr ~ ¦- . '.; .
Le feu_ au Val-de-Ruz

¦Mer eredi , .un -vtiolent incendia a détruit
les dépendances de l'immeubte iMauley, au
Grand-Chézard (Neu'chàtel). M. iMaridor,
fennier, vaulant [ dét.ruire d'es toiles d'a-
raignées au moyen d'un torchon imbibe de
pétrale qu'il' enflamma, mit te feu à son
immeuble à la suite d'un courant d'air.
Tout le mobiliar a pu étre sauvé. ainsi
que le bétail qui était aux champs.

Serie noire
M. Xavier Pfuud, eauvreur, de l'EggeTS-

riet (St-Call), Sge de 27 ans, occupé au
nettoyage d'un toit, s'était appuyé sur un
cable isole dan s l'èque! mormalemeut, aucun
courant élect.riquje ne devait circuler. A-
près une heure, des voisins ayant apercu
le couvreur dans' la mème positdon, s'in-
quiétèrent et montèrent sur le toit, où ils
constatèrent^queile malhe.ureux était mort.

On suppose que, par suite d'un défaut
de construction. un courant circulait dans
le- càblie.

— Un bateau venant de la direction du
lac, et qui s'était engagé daus te canal
près de Nidau '(Berne), est venu ee briser
contre un des piliars des écluses. Les
deux occupants, un monsieur et une de-
moiselte, se sont noyés ; le corps de cette
dernière a été retrouvé. Il s'agit de Mlle
Matthez, de Bienne, àgée de 20 ans. San
campagnoli serait un Genevoifi. nommé
Marcel Jeanmaire. Son corps n'a pas été
retrouvé.

— Un accident mortai est survenu rue
Vignier 2, à Plainpalais.

En prote à une erise d"asthme. une habi-
tante du troisième étage. Mme Julie Juil-
3ar.d, 95 ans, francaise, s'était mise à la
fenètre pour respirer à l'atee. Mais la mal-
heureuse, perdant l'éqùilibre, bascula et
tomba dans une cour où elle se f radura le
cràne.

L'accident s'était dérouié fian s que per-
sonne s'en aper^ut. Ce n'est que quelques
heures plus tard que la f itte de la victime,

Mite Claudine Gaillard, surprise de ne pas
voir sa mère dans sa cliambirbe, fit des re-
cherches avec l'aide des concierg&s de la
maison, M. et Mme Foumier.

M. le Dr Avondet constata le décès et
M. Grosselin, maire de Plainpalais, fit
•transporter te corps au domicile mortmake.

— A Zurich, Mme Elisabeth Bodmer-
Diessel employait de l'esprit de vin pour
la cuisson de ses aliments. Ses vétements
prirent soudain feu et Mme Bodmc-r suc-
comba à ses brùilures.

— L'apprenti couvreur Alofe Mùìle.r,
de Schupifart (Argovie), àgé de 15 ans,
qui effectuait des .réparations sur te toit
de l'hópital de Baden est tombe et s'est
tue.

Poignée de petits faits
-M" Le Tir cantonal fribourgeois aura lieu

à Romont en 1927. La Société de Tir de Ro-
mont a assume l'arganisation de cette ma-
nifestation et a constitué les différents comi-
tés qui se sont immédiàtemen t mis à l'ou-
vrage. Le pian de tir , qui paraìtra sous peu ,
tiendra compte de toutes les expériences fai-
•tes dans les derniers tirs cantonaux et ne
manquera pas de donner satisfaction à tous
les tireurs tant fribourgeois que contédé-
rés.

-M- On mande au <¦¦ Journal » : Dans la mer
Noire aia large de, Batoum , le paquebot poste
Serghieff , battant pavillon russe a heurté
une mine qui avait dù ètre mouillée dans ces
parages durant la guerre. 50 personnes ont
été . noyées ».

-)f II est question qu 'une grande compa-
gnie de navigatipn britannique fasse cons-
truire un paquebot géand de 333 mètr es de
long.

•%¦ Une proclamation du gouvernement
américain vient d'ètre publiée mettan t l'em-
bargo sur l'exportation des armes au Nica-
ragua , dont ile gouvernement est aux prises
avec des rebelles.

-)f La « Naoion », de Madrid , évalue à en-
viro n 6 .millions le nombre des signatures
au plébiscis te national.

-)f La troisième chambre pénale du Tri-
bunal cantonal zur.ichois a condamné à une
semaine de prison mi maitre-macon italien
qui , dans l'espace de cinq ans, avait fraud é
la caisse natìonale suisse d'assuranoes en
oas d'accident de 3513 francs , représentant
des primes non payées.

-)f 1,000 Indiens Yaquis ont attaqué , près
de Lempho (Etat de Sonora) un train dans
lequel voyageait le general Obregon , ancien
président de la république du Mexique.

Après une bataille de troi s heures avec
les troupes qui gardaient le train , iles In-
diens enlevèrent le general et le gardèrent
prisonnier 24 heures. Le general a été en-
suite renvoyé chez lui , à Navajoz.

-)f Suivant des données officielHes de l'Of-
fice vétérinaire federai , 3384 pièces de bé-
tail bovin, 146 porcs, 997 chèvres et . 286
moutons fur ent atteints de la fièvre aphteuse
dans le canton des Grisons durant la se-
maine du 6 au 12 septembre.

En Suisse, le nombre des pièces de bé-
tail bovi n attein t de fièvre aphteuse s'élève
à 3547, ceOui des porcs à 153, des chèvres
à 1045 et des moutons à 286.

Nouvelles Locales

L'Union suisse des Paysans
etì votation du 5 décembre

Le grand comité de l'Union suisse des
paysans s'est réuni le 13 septembre à Lau-
sanne, à l'occasion du Comptoir suisse.
L'assemblée à laquelle assistaient la pres-
que totalité des membres du comité a pris
la résolution ci-après au sujet du mano-
pole des céréales :

«Le comité de l'Union suisse des paysans
estime que le maintien du monopole des cé-
réales tei qu 'il existe depuis onze ans déj à
est une question d'une importance capitale
pour l'agricul'ture suisse. Comme il est entdé-
rement exclu que le peuple accepte l'initiati-
ve lancée par les adversaires du monopole,
la supprcssion de celui-ci aurait pour effet
de. provoquer de nauveau la disparition de
la cultures des céréales panifiables en Suisse
ainsi que d'accroi'tre la surproduction de lait
et de bétai l, ce qui ferait prendre rapidement
à ila crise dont souffre actuel lement l'agricu!-
ture les proportions d'une catastrophe. Ainsi,
quicoiique combat le monopole des céréales
ne mot pas seulement en j eu l' approyision-
nement sur et ià bon marche de la Suisse en
pain, mais trav iatile aussi à la ruine de l'agri-
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culture suisse. concourant ainsi à acculer à
la faillite et à l'abandon de leurs foyers des
milUiers de paysans laborieux.

Le comité de l'Union suisse des paysans
constate que toutes les organisaitions agri-
coles de la Suisse, pleinement conscientes
du fai t que la procliaine votation rev&tir a
une importance considera nte pour l'avenirde l'agri culture, prennent toutes résolumentpar ti en faveur du monopole des céréales.
11 renonce donc à convoquer l'assemblée desdélégués pour iprendre position à ce suietet invite les sections de l'Union à faire toutce qui est en leur pouvoir pour contribuer
à ce que ile projet constitutionnel qui sera
soumis le 5 décembre au verdlct populair e
soit accepté à une forte majorité. »

La discussian a fait ressontir que, dans
toutes tes régions de la Suisse, les agricul-
teurs ont reconnu l'importance decisive
que revétira te ecrutiu du 5 décembre pour
l'avenir de la population paysanne.

Le comité a décide en outre que, pour
le cas où le peuple suisse serait appelé à
se prononcer aussi te 5 décembre sur la
revision de la Constitution au sujet des
iudemnités accordées aux cantons alpes-
tres pour leg ffoutes internationales, l'U-
nion ee prononeerait en faveu r de ce pro-
jet.

L'adhésion de l'Union euisse des pay-
sans à rorganisation agricole internatio-
nale et la fixation à Brougg de son secré-
tariat provieoire ont été approuvóes.

Une comniissian d'experts a été consti-
tuée pour proceder ' à un examen prélimi-
naire de la loi federale sur Texpropriation,
elle se baserà à cet effet sur un rapport
élaboré par le secrétariat des paysans
suisses et presenterà au comité de l'Union
lee propositions de l'agriculture.

L'Union suisse dee paysans ne prendra
position qu aprèe la votation sur le mono-
pale des céréales sur tes protets relatifs
à la revision du regime des aleools, à la
lai sur les automobiles et a la loi sur l'é-
mission dee lettres de gage.

A propos de ce qu'cn
appelle le a monopole»

du blé
Monsieur le Rédacteur,

Dane te « Nouvelliste » du 16 septem-
bre , je lis, dans votre articte « Pour et
Contre » : « Nous avons été étonné de
trouver une formidabl e opposition dans le
groupe des cfarétlens-eooiaux que l'on nous
avait affirme acquis à l'idée >. Donc, en-
care une fois , à ce qu'on appelle le « mo-
napole » du blé.

Permettez-moi de précieer. Chez nous,
de mème que dans tous les rangs des par-
tis historiques nationaux, il y a des parti-
sane et des adversaires du projet du Con-
seil federai dans cette si importante ques*
tion.

Chez lee chrétiens-sociaux, en fait, des
hommes de la valeur du conseilter 'natio-
nal Baumberger — président du groupe -̂
qui n'est pas un converti récent à cette
opinion, de Jos. Scherrer — président lui
de l'Union ouvrière chrét.-sociate suisse,
— conseilter national également et de plus
président de l'Internationale des Synddcats
chrétiens, on trouve, en eux, des partisans
résolus de cette « sorte » de monopoles.

En tant que secrétaire ouvrier apparte-
nant à ses organisations, je suis simple-
ment de l'avis « qu'entre deux maux il
faut ohoisir te moindre ». C'est à dire
qu'entre un « trust » inévitable des gros
importateurs. trust SUIT lequel' l'Etat — dé-
fenseur en principe de la vie de tous —
n'aurait aucun pouvoir. et une « réglemen-
tation » de la production, de l'approvi^
sionnemeint et de leur utilisation sous la
responsabilité de l'Etat ; c'est cette der-
nière solution qui me paraìt la 6eule à
pouvoir donner des garanties au doublé
.point de vue national et social.

Veuiltez agréer. etc, etc.
Hofer, secret, ouvrier.

Relations avec l'Algerie
M. Jules Borgeaud, consul de Suisse à

Alger, sera le mardi 21 septembre à Lau-

btnetf nauf mann.
Jean JutuiCL,
/7V^A/^ Iti..:.
i^itkfiaamann.
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Joyeuse et confiante, la jeune tasseran-
de s'efforce de bien se préparer à sa future
profession. Elle sait qu'elle ne sera point
trompée : l'autorité profondément dési-
reuse du bicn-etiro du pays, a étudié la
chose, avant de la lancer ; elle cherche
par le développement de cette oeuvre si
utile à enrayer l'émigtration de la popu-
lation montagnarde en lui oréant des res-
souirces nouvelles.

Et quelle perspeotive ! Dans un coin du
galetas, la jeune tisserande voit un vieux
métter a tassar, abandonné, délaissé, héri-
tage de sa grand'mère. Il sera transformé,
amélioré par son grand frère qui sait ma-
nier te rabot. Perfectionné, rajeuni, ce mé-
tier, au moyen de huit pédales pounra
exécuter lee plus ravissants dessins ; la
navette qui marche automatiquement tri-
plera te résultat du .travail et la nouvelle
tisserande fabriquera en moyenne 6 mè-
tres de tolte de chanvre par jour ou 10
mètres de laine 'de 1 m. 20 de largeur.

iCertains métiers tissent méme sur une
largeur de 1 m. 70. Quel progrès réalisé !

'Comme alors, il fera bon chez nous dane
nos vallées isolées. Au lieu d'émigrer vers
la ville, la jeune lille passera les longs
mais d'hiver à tisser sa toile. Pendant que
la terre se reposera, sous la neige f.roide,
son travail rémunérateur sera le gagne-
pain de sa famille.

Allez. jeunes filles. à CMteauneuf paur
vaile rendre compte du lonctiannemeiit ei
gai da ces métiers perfectionnés. La Di-
rection nous informe qu'elle peut encore
accentar jusqu'au 20 septembre quelques
apprentiee pour ce cours ei avantagcusc-
ment organisé.

Profitez donc largement de catte oeuvre
charitable. sociale et morale !

saune, au Bureau Industriel Suisse, 8, <3d-
Pont. U se tiendra à la disposition dee in-
téressés pour leur fournir tous les rensei-
gnements désèrés sur son anrondissement
consulaire. Les personnes désireuses d'ob-
tenir une audience sont priées de s'inseri-
re à l'avance, de préférence pour la mati-
née, auprès du Bureau Industriel Suisse.

Cas échéant les demandes peuvent ètre
aussi envoyées par écrit, le B. I. S. tran6-
mettant ensuite la réponse de M. le consul

DécIaraSion
J'ai pu lire, dans la « Tribune de Lau-

sanne ». du 9 courant, sous te titre « Nou-
velles du Valais », « iDémissions», que ,
très prochainement, j'allais donner ma dé-
mission de Directeur de l'Ecole d'agricul-
iture du Haut-Valais. De méme, M. Theo
Schnyder, Ingenieuir agricole, aurait remis
ea démi6sion en sa qualité de .Chef du ser-
vice dès améliarations foncières de l'Etat.
En ce qui me concerne, et afin d'arienter
exactement l'opinion publique, je me voie
obligé de lectifder cette notice par la de-
claration suivante :

1. Il n'est pas exact que j 'aie remis à
l'Etat du Valais ma démission comme Di-
recteur de l'Ecole d'agri culture du Haut-
Valais : mais par arrèté du Conseil d'Etat
du 27 aout, j 'ai été retevé de mes lonc-
tions, et par ordre du Département de
l'Intérieur, je devais, dans un délai de huit
jours, quitter, avec ma famille, les locaux
de l'Écote d'agricultura.

2. Les motifs de cee déci.sions prises a
mon égard m'ont été communiqués, pour
la première fois, dans un court entretien
que j'eus, te 26 aout, avec le Chef du
Département de l'Intérieur, M. te Conseil-
ler d'Etat Troillet ; et l'arrèté du Conseil
d'Etat qui prononcait mon licenciement
de l'Ecole d'agrieulture a été pris le 27
aoùt, sane attendre une justification écri-
te de ma part at sans avoir examiné te
bien-fondé dee reproches qui m'étaient
adiressés.

3. En admettant méme l'exactitude des
raisons de mon licenciement, celles-oi ne
suffisaient pas pour motivar un renvai
aussi prompt, d'autant plus que j'étais
nomina à poste fixe jusqu'au 9 juiltet 1929
par l'Etat du Valais. Je qualifie ce pro-
cède d'acte arbitraire et j 'entreprends des
démarches juridiques pour la réhabilita-
tion de mon honneur.

A. Miiller,
précédemment Directeur de

l'Ecole d'agrieulture
du Haut-Valais.

Le tissage à Chàteauneuf
On nous écrit :
Comme jadis, au .temps de la reine Ber-

tìie, le rouet chante sa melodie harmo-
nieuse à Ohàteauneuf et invite femmes et
jeunes filles à «venir voir les merveilles
qui s'op&rent : sous une direction .habile ,
tes doigts de féee entremélent les longe
file de ehanvre.

Huit métiers de tissage sont établis
dans la grandi halle de l'école d'agrieul-
ture et de .jeunes filles soucieuses de teur
gagne-pain futur, s'appliquent déjà à
tiran sformar ce fil fin ou g.rassier, en .toile
sustique. D'autir.es se plaisent à tisser la
laine, à fabriquer les étoffes , absolument
analogues à coltes du pays. Selon les né-
cessités, les tissus eortis de ces métiers
et destinés à la venta peuvent .ressembler
à s'y méprendire à ceux chèrement ache-
tés au dchore.

Train de Plaisir
I à prix très réduits, Rabais 75 %

Dimanche 19 septembre 1026

Viège - Zermatt
Gornergrat

et retour - Fr. 1 1.40
Viège dép. 7 00 Gornergrat dép. 1315
Zermatt arr. 8.45 Zermatt arr. 14 40
Zermatt dép. 9 ( 0  Zermatt dép. 17.15
Gornergra t arr. 10.22 Viège arr. 19 ('3
Correspondance de et pour Bri gue ou Sion assurées

1 LA DIRECTION.

Pour ceux qui souffrent
de rhumatismes , nfiections iiiverses venant d'une mau
vaise circulation , ne tardez pas a vous procurer un ap-
parai! ólectrlqus ,.Chardin da Paris". Démons-
tration , prosDectus ainsi que tous rens-ignements sontà
disposition de chacun.

Mlle Prod'Iiom , Grar.d-Pont 2, Lausanne. Tel. 6064.

Ecole
Lémania
Chemin de Mornex

Lausanne
Préparation rapide et apprpfondie. Baeealauréat.

Maturità federala. Poly.
Ecole de commerce et de langues

Di plomo commercial
Demanriez programmo et prospectos illustre

Appel à la population agricole
Agricul'teurs ! Songez-vous que l'hiver

est btentót là . avec sa longue théoric da
jours relativement calmes ? — Les grò*;
travaux dos champs terminés, ga.rde.rez-
vous vos fils au coin du feu ?

Non, vous tes envenrez à l'Ecole canto-
nate d'Agrieulùuirc de Chàtcauneuf. Ce
temps da chómage partici qu'est l'hiver
teur deviendra aussi précieux qua le temps
das s-emailles. L'Ecole d'Agriculture, en ef-
fet , s'occupe de défricher te vasta cèamp
des jeune s intelligences, pour facilitar l'a-
venir. L'oocasion est là : A vous d'en pro-
fiter.

Les cours s'ouvrant les premiers jours
de novembre, demandez sans rctard les
conditions d'admission, — inscrivez-vaus
nombraux at dès maintenant auprès de la
Direction.

Le soieil de Montana
0n nous écrit :
La station climatérique de Montana est

située à l'endroit où il pleut de moins de
toute la Suisse et où l'on jouit de (huit
heures de soieil aux plus c&urte jours de
l'année. J'ai constate plusieurs fois devant
Je SaJnatorium, plus de 50 degrés Cen-
tigrade de chaleur au mois de janvier.
Aussi, tes cures d'air at de soieil à Mon-
tana sont très salutaires car, parmi les <ra-
diations de la lumièra solaire, l'ultra-viotet
est un agant thérapeutique nature!. 'Mais,
comme le soldi ne nous envoia pas uni-
formément ,toutas ses iradiations visibles et
inv.isibtes, dont bcaucoup sont absorbés
par les poussiòrcs da l'air et par i'humidi-
té qui s'élève du sol, tes cures solaires des
climats secs faites à une altitudc assez

CHASSE

DW«,.KS«,  ̂ À. mm^m.m».^t ̂ m.m^.m^ ^m. '"telli goi t^ et sérieuse comtsrantes a vendange <> aPP r u.
Articles de cave repaSS6USe

Agence Agricole et Indu s t r ie l le  du Valais 
^ IrcsseTo^es a .a Blan

Delaloye & Joliat , Sion .| SSLr1
^';:̂ rein- Mont

Le Garage Moderne, a Martigny, suc-
cesseur de Faisant prévient MM. les Chasseurs
qu 'il tient à lèur disposition un assortiment com-
plet de munitions de tous calibres et un choix
de sp lend'des fusils et cela à des conditions très
avantageuses.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE I A vendre pour le canton

Mathias ¦ Voqqenberqer I SS?SS?SB£
., .r,^,^».«- 

,„,
. r, ** m Preuve donnée à l'acheteur,MA RTIGNY-VI LLE. l ine du Collège 6 qup l exploitation laisse de

I

gros hénéfices. Adresser of-
fres a rase 7477 Genève-
P-lair.nai»i*! 

On cherche une
B X ^B a m ^. ^ * .  

£SII
A»

1 grand beau lit 2 pi. avec li-
te, in neuve, 1 table de nuit ,
1 lavalio et giace, 1 commo-
de ou armoire — Avec 1 ta-
ble de milieu , 1 joli canapé
chais-es assortiestt un pota-
ger avec bouilloire. Émb.
exp . franco

F. EVAR D,  me des Deux
Marche . 5. LAUSANNE

l ebambre à coucher 585 fi
(à l'état de neuf)

en noyer massij

lire eralioiil

Ménage PERDU

jeune lille

Bonne

Bornie i ti taire

élevée, comma Montana, sont tes plus uti-
les à cause du pouvoir aetónique du soieil
et des iradiations ultra-violettes qu'on y
rencontre.

Indépendamment de l'effet thérapeuti-
qua, la physiologie accusa, sous l'influance
des rayons ultra-vialets, una augmenta-
tion das globutes irauges du sang, une di-
latation des vaisseaux 'capillaires de la
peau amenant un abaissemant da la ten-
sion artérielle, et surtout, une étevation
du taux du cai cium et du phosphore qui
n'est pas sans expliquor les .remarquables
effets de ractinothérapie sur les os raohi-
tiques. La nutrition generale et la crois-
sance physiologique paraissant beneficiar
des ultra-violots par l'intermédiaire des
glandes à sécrétion interne et, peut-étre,
de la peau faisant fonction de glande do-
se. Los gens anémiés et rachitiques prò
fitcnt le plus de l'actinothérapie. On a vu,
cei>endant, des péritonites tubar cui eu ses,
des affections osseuses appelées ostéomyé-
litee , ainsi qua ceTtains .rhumatismes dis-
parai tre presque totalement par tes rayons
ultra-vialets. Toutefois, 'ractinothérapie
profite sairtout aux organismes qui n'ont
pas achevé laur c.roissaince. Durant mon
sé jour de plusieurs années à Montana , j 'ai
constate que ce sont les enfants et les jeu-
nes gens qui bénéficient te plus de l'air
pur et du soieil radi eux de ce pays pri-
vilégié. A. D.

LES PLANS s. BEX. — Les deux meii-
lours chasseurs de chamois, F. Moreillon et
J. iMarlétaz . ont tue, les quatre premiers
jour ^ de chasse, 14 ohamois. faisant un
poide total de 310 kilos.

ST-MAURICE. — Les services religieux
de Notre-Dame du Scex. — Dimanche le
19 : Fète federale d'Actions de Oraces ;
Fète d'Epinassay. iPour faoiliter. les f idèlos
qui ,se rendront à Epinas&ey, nous rap-
pelons : 1° Messes : 6 h., 7 h., 7 % h. : 2° la
Chapelle reste ouverte samedi soir.

Le 21, à 10 h. : Veillée solennelte de
prières en l'honnaur de Saint Maurice.
Trois Exercicos partagent la nuit : Héure
Sainte ; Chemin. de Croix f Rosaire-Ins-
tmotion.

Le 22 : Mosses : 5 ih., 6 h., 7 h., 7 % h.
Allons demandar à la Reine des Mar-

tyrs, pair rinterces&ion de saint Maurice et
de ses vaillants compagnons la gràce de
portar toutes tes croix qu 'il plaira à la
Providence de nous envoyer.

Fètes et Kermesses
VOUVRY. — Il s'est ifondé à Vouvry une

association composée de membres du parti
conservateur de certe localité pour la cons-
truction d'une maison (à peu .près achevée)
qui servirà à grouper les diverses sociétés
locales ipaursuivant un but cathoHque, tels
que Cerclc d'études, théàtre, ohant, etc.

L'emplacement bien choisi se trouve sur
l'avenue de la gare.

Pour venir en aide à cette vaillante asso-
ciation, une Kermesse est organisée nour le
diman che 3 ootobre prochain.

Les détails seront probablement publiés en
temps utile. ì.

LAUSANNE

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

jeune felle

A vendre une belle

Jeune homme de. 17 ans ,
intelligent et actif cherthe
place comme
gar^on 

de 
magasin

conimissionnaire ou appren-
ti-boucher; disponible de sui-
te. S'adr. sous P. 3421 S., à
Publici ta e . Sion.

On demande une

Brillili - PEniN
bien situé , patente pour les
vins Chiffre d'affaires prou
ve par les factures.

L Baeriswyl , Pontaise 38,
Lausanne.

S P O R T
FOOTBALL

Dimanche blanc
Ensuite du « Jeune federai », il n'est pré-

vu pour dimanche aucun match de cham-
pionnat ; certains clubs en profdtent pour
panfaire leur entrainement. En Valais, une
seule annonce de match est parvenue a no-
tre connaissance, c'est Aigle I contre Marti-
gny I, à Martigny.

Le 26 septembre, reprise generale des
championnats dans tout te pays.

GYMNASTIOUE
Ire Fète cantonale valaisanne de gymnastlque

à l'Artlstlque. et
Concours régional de eymnastiaue

Les préparatifs de cette grande Journée
sportive battent leur plein. Les organisa-
teurs ne reculent devant aucun sacrifice
pour mettre sur ped une manifestation sus-
ceptible d'intéresser tout le monde.

Comme prelude il y aura, la velile du 26
septembre . dans la spacieuse Salte de gym-
nasitioue, un spectacle de gala qui nous per-
mettra d'applaudir, tour à tour; les graoieu-
ses gyms-dames sdenrodses. la Section or-
ganisatrice et un groupe d'« as » du dehors.

Les Miscriplions pour les différents con-
cours affluent de toutes parts. En plus des
gymnastes prenant part au Concouirs ré-
gional, nous aurons une centaine d'dndivi-
duels à l'arbistique. L'equipe valaisanne sera
renforcée par une vingtaine de « couronnes »
venant d'un peu tous les coins de la Suisse.
Parmi les « invités » M y aura une demi-
douzaine de couronnes « ifédéraux », dont le
travail ne contribuera pas peu à embellir la
fète.

Comme l'on volt, la Ire Fète valaisanne
des gymnastiques à l'artistique s'annonce
belle et intéressante.

Le Comité de Publiclté.

BIBLIOGRAPHIE
London-Paris-Lausanne-Simplon-Milano
C'est te titre d'.une .très intéressante bro-

chure que l'Union romande du Tourisme
(Pro Lemano) et la Commission romande de
la ligne du Simplon publient à l'occasion de
l'Exposition de la Ligne du Simplon qui a
lieu, à Lausanne, au Comptoir suisse. Abon-
damment ililustrée, avec un texte en anglais>
francais et italien et une excellente carte
synoptique, cette publication constitue une
propagande de premier ordre pour la .gran-
de artèrc internationale du Simplon et plus
spéciailement pour la Suisse romande. C'est
la première fois qu'une brochure unit, dans
te mème texte, toutes les régions traversées,
de Londres en Italie, par cette grande voie
touristique. C'est un acte important de soli-
dariité ferroviaire qui ménte d'ètre souligné.

Il convient d'en félicdter les auteurs, le
Pro Lemano et la Commission romande de
la Ltene du Simplon.

Tirée à de nombreux milliers d'exemplai-
res, cette brochure est surtout destinée à
ètre distribuée à il'étranger.'

DERNIER_COURRIER

L'attentat de Rome
L'enquète

ROME, 17. — Le « Secolo » écrit :
« Los irésultats de l'onquète sur l'atten-

tat contre M. Mussolini, sur lesquels on
maintient te 6ecret le plus absolu, suivent
leur cours normal. De nouveaux éléments
prouvant lexistance d'un complot ont été
trauvés. Tous les documenta saisis dans
les viltes d'Italie ont été onvoyés à Rome.

Il est établd que Lucetti fut employé au
« Carriere degli Italiani », j ournal das iré-
fugiés italieng à Paris. Dans catto ville,
Lucetti firéquentait Donati, Razzi et d'au-
tres réfugiéa qui avaiont fait de lui l'ine-

MULE cherche à louer à Martigny-
Ville un appartement de 3 à
4 pièces, avec chambre de
bains, pour le ter janvier.

S'adresser au Nouvelliste
sous u. M.

du printemps , de bon earac-
tére. issue de mère primée

Eugène Clément , Chessel
près Vouvry A vendre

près de Massongex , petite
maison d'habitation (trois
chambres et cuisine) avec
environ 1000 mètres carrés
de terrain attenant. S'adres-
aux notaires Paillard et Ja-
quenod , à Bex.

Tonneaux
A vendre 8 tonneaux ronds

de 4 à 6000 litre s et 2 ovales
de 3000 litres en bon état à
6 cent, le litre.

Ecrire Wyler , Ecublens-.
(Vand) 

A vendre

2 laies
portante s pour le 20 octobre
Ì05 et 115 cm.

Mari us Rriichez. Saxon.
A vendre ou à échanger

une jument
portante sinsi qu 'une jolie
poiiliche de 4 mois.

S'adres.'er a Camille Guex
Crosier. Martipnt-R "iirg.

A vendre

Lancia Lambda
1924. Parfait ét»t.

S'adresser à M. Mézentin ,
avenup Jiiri gnz li . Lausanne.

lille
de 20 à 25 ans robuste et de
eonfUnee sachant un peu
cuire , pour aider au ménage
et à la campagne.

Ecrire sous M. D poste
restante à Saillo" .-

Mécanicicn
sortal i t  d'a p p r e n t i s s a g e ,
cherchf place comme réa»-
sojptti dans garage ou atelier
mécanique Prendrait éven-
tuell ^ment place de chauf-
V ur-conduct. selon entpntp .

S'adresser au NouvelLfete
sous- A. Z. 

On demanda de sui te  bori
berger ou bergère

de 15 à 18 ans ou U M H  per-
sonne d' un certain àge pour
place a l'année. S'adresser à
Kobert Mu 'ler , rue de Savie-
so, No 27, Sion.

trument de leur propagande an ti-i tali enne.
Selon des informations de Nice, • Lucetti
se trouvait dans le groupe des individua
qui envahirent le jour de l'inauguration
du drapeau de la section fasciste de Nice.>

Un nouveau Haarmann
NAULES, 17. — La police a procède à

l'arrostation d'un individu nommé Groppa,
accuse d'un grand nombre d'horriblefl dé-
lite. Le criminel a avoué étre l'auteuir de
41 assassinats. H déclara avoir massaaré
dans la campagne de Ferrandina une fa-
mile de paysans, .surprise dans son eom-
meil. Une jeun e fil'le qui refusa tes avan-
ces de Oroppa fut également tuée avec ses
parents. H se dit l'auteuir du massacre
de la. famille Camardo, dans la localité de
Pasticci at de l'assassinat à Naples d'une
femme qu'il avait précédemment violée. Le
criminel a fait ses aveux avec un cyni&me
impressionnant.

ìMadame Ernest Avanthey et ses filles Hen-
riette et Marie-Louise, à St-Maurice ;

Monsieur Paul Avanthey et famille, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Steinmann Antille et
famille, à Chalais ;
ont la douleur d'annoncer la parte imré-

parable iqu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Ernest AVANTHEY
Chef de train

decèdè après une .pénible maladie.
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice,

samedi, le 18 septembre, a 10 K heures.
P. P. L.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire parti

Madame Veuve Louis .Tacquemin-Gay et
sa lille, à Monthey, les familles parenites et
alliées, remercient les GendaTmes valaisans
et vaudois, ainsi que toutes les personnes
qui teur ont témodgné de la sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper.

fflS Ext de 1000 attestations ^B

Toute notre famille

I

est très contente de votre
surrogat de café-mélange II I II M Amoka Virgo , que nous I I I  I |||emp loyons depuis 3 ans II I H II II
déjà et que nous conti - Il I II II II
nuonsà recommanderail - I I II II
leurs. MmeW., àW. ¦¦¦¦ •• W

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

Cote du Change
du 17 septembre 19*6

Sur les places de Cours moyen

Paris . . . . . . . . .  14.60
Londres 25.il
Nevi-York, chèque . . . 517.00
Bruxelles .14- 17
Milan 18.73
Madrid-Barcelone . . .  78 90
Amsterdam 207.35
Berlin-Francfort . . . .  123.20
Vienne 72.90
Tchéco-Slovaquie . . . 15.33

Favorisez de vos commandes les
commergants qui soutiennent votre
journal par leur publicité.

entre Mar.tigny-Croix et le
Broccard , une bàche de 3 m.
de long sur i m. 50 de large.

On peut la rapporter con-
tre récompense chez M.
Saudan Amédée, Martigny-
Croix.

On demande

robuste , sachant faire la cui-
sine pour petit ménage a
Sion. Entrée 1er octobre.

Offre sous 3476, Publicitas,
Sion. _^

On demande une

femme de chambre
sachant bien coudre, repas-
ser et servir à table.

S'adresser Mme Mézentin ,
Av . Jii-iiroz 6, I-AOSANNE.

On cherche une bonne ,
propre et active pour ména-
ge soitn.é. à Martipny.

S'adresser au Nouvelliste
sou> C < i 

On demande pour nlon

sachant bi«n cuire , gage fr.
50 à 60.— par mois.

S'adirsser nous P 3514 S.
Publicitas . Sion 

Le« timbra caoutchoic
sont foumls vite et blu *ar
l'iMorlneria Rbodanloa*



CIDRE
en fùts prétés

à Fr. 0.35 la litre
Pare Avicole. SION

OC CASION
A vendre 2 planos d'occa-
sion à fr. 500.— et 600.-. .

H Hallenbarter , Sion

JHBHHHBk
Grand choix de

Bijou, te ri e
or, argent et doublé

IllillEK OT
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare .

T——r

18 S'-JulDIIIìS
de C. Traùtmann, ph. Bàie.
Spécifique meweilleiu popi

toutes les plaies et blessures
tilcérations , brùlures, varicet
et jambes ouvertes , afTectlons de
la peau , héraorroldes douloureuses ,
dartret , piq ùres , coups de soieil.

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix (r. 1.75. — Dé pot general
pharmacie St.-Jacquet, Bile. 

Cercle Valaisan „Treize Etoiles", Genève
Dimanche 19 septembre

Promenade à la Bàlie sur Versoix
Samedi 25 septembre dès 21 h.

à la Salle commutiate des Saux-Oives

GRAND BAL 4t»rix de la carte : Fr. 1 10 par personne iUOLvi^

La Carrière ¦ La Batiaz
Dimanche 19 septembre 1926

GRA NDE KERM ESSE
org pn

ar
s1ee V É LO-CLUB

Bai champétre — Jeux divers — Exceliente cantine
Orchestre Jazz-Band Garage pou r hicyclettes

.̂ r ^  ̂ irt̂ S ^V^^

**Fi
Achetez la mach. .Helvétla'

Baule marqua suisse I

Petits payements mensuels

Oemandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 127.
Fabrlqua suisse machine a coudra S. A.

Lucanie 

4f iuéett&
/io- toHoàuuiUoHf /IVOUAìC ni&uua*ia*vt
p & à  ZtA cA^J£y aHà,caduui-ù£ì&AÌ4&-.
N- 196 Forte boite nickel. Ancre. 6 rubis,

garantie 2 ans, au comp- «¦ fr; SOtant net... ._...,. IQi
Poules à
bouillir

GRAHIOPHD.EScherche représentant

H. Hallenbarter, Sion

AU COMPTOIR / STAND N° 665 / HALLE V iin-n nFMFMAPFIKFVOUS TROUVEREZ EXPOSÉS QUELQUES - UNS DE NOS MOBILIERS fiU U " UtlTi LI1 AuLUÒ L

W- **X" Téléphone

I Garage Goégel , St-Mauriceliiii iiililiiiiSiOIIiilBil

FROMAGES IM» 197. Forte boTte . N« 198. Forte botte
argent "•/„„ conti-Ole,
Ioli décor. Ancre. 11
rubis, avec S ans
de garant. Oi^Fr. Ol7 ia

nickel pur. Ancre.8 rubis, euvette
intérieur nickel.5 ans de *^^%garantie. a «̂7aa

Envoi de marchandises tout
Ier choix à partir de 10 kg.
Gruyère tout gras à fr. 3.— par kg
Tilsit extra gras a fr. 2.65 par kg
Fromage pr tranches fr. 1.60 par kg
Beau mai gre . a fr. 1.40 par kg

piumées et vidées à fr. 3
le kilo

Pare Avicole
Sion

Avec AvecBaiss e
de prix
Tondeuse pr
famille, dep.
5 fr. 50, pour
bétail f. 4.95.
Rasoir óvidé

iP̂
acompte 8.— ; par mois 4.

f PAYEMENT Al
«Como:* 12.- . par mois 6.-
OMPTANT IOV- 1

Fabrique renommée de confisene, biscuits
et qaufrettes, de la Suisse allemande

A. KOCH, fromages, Brigue ^»*"*Va
W w U Ì Ìy ^ ^Z ^ ^ C J
4f ùmAei. &tcdu£ei, /ly ta
le/ue eie, dcuuuuicznoùu

Itif af aW??..
qiu. Wf iiiciH- tea uvititaiu)
j ùntveauili &tt ifiéci -
f iatU f 'a/z£ic&. OUL VOCIò
¦ivd&leóSe

FOIN - PAILLE
d'avoine , paille de blé, fiat 'VATM, .. f % ° nt .bottelé , pommes de terre, 4 fr - °°- £l} leil?. i fr- 95- la"

oignons, engrais. mes fr - °-25- Caseaux pour
m . dames 95 et. Couteau de ta-Transport par cam.ons b ,fl 55 ct _ de poche  ̂

et 73
Dépòt et bureau : Quartier ct., de cuisine 35 ct. Séca-
Agrlcole.avenuedes Bains teur 1 fr. 90, fort fr. 3.50.

Sion, Tel. 212 Aiguisage. Réparatiorjs Gata-
:—: Gros et détail :—: iogue 1926 gratis. Ls Ischy-
Zenklusen & Cie , Sion Savary, Payerne.

Fabncation suisse. Grand
choix de disques. Aiguilles.
Violons , Mandoline, Violon-
celles, Accordéons, Guitares

Tambours

rtNofi
EN1871expórimenté, actif et sérieux à la commission

pour les cantons de Neuchàtel, Fribourg et
valais. Candidat parlant la langue allemande
aura la próférence. Prière de faire des offres
détaillées sous chiffre M. 4443 Z., à Publicitas
Zurich.

A vendre
fùts ovales de 700 à 2000 lit. Agricolo, avenue des Bains teur 1 fr. 90, fort fr. 3.50. u n .ll»-L. ;«- P!„- TTĴ MWWMLÌLì,en très bon état. S'adresser S °n , lei. 2 2 Aiguisage. lléparations Cata- H. HalienDaTter , ùlOlì «-« ODIAI IC II3ICCTTà R. Gilliard & Cie, Vins , :~: Gros et détail :-: |0gue 1926 gratis. Ls Ischy- - rADI\IUUL rlUiijCi l I I

SION Zenklusen & Cie. Sion Savary, Payerne. -: Imnrlmerle Rhodanlaue :- .~, r u », ,—  «yU
FABRIQUE NIImorlmerle Rhodanlaue CHAUX DE. FONDS

lave Tissières ì S De I
Martigny M

En conformité avec la convention si- I
gnée avec l'Association des Banques jj
valaisannes, et entrée en vigueur le Wt
1er février , nous payons actuellement : j

iià teii -5 ™ 5 li
tie par dépòt de titres suisses) 2M

[OllOTiy 16 3UI
[ÉÉHOlulfi 3V4MI
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montants.) I

CHANGES I
et toutes Opérations de Banque I
Mt^ Déposez vos fonds et faites vos I
B^^w affaires dans les banques valaisannes I

PENDANT TOUTE LA DURÉE DU

COMPTOIR SUISSE
EXPOSITION/

GÉNÉRALES AUX GRANDS HAGASINS

ATION
LAUSANNEBue du Pont »¦ *»

Àttention
gi vous voulez acheter du mobilier bien fini et

dépenser peu d'argent , adressez-vous chez

Widmann Frères
Fabrique et magasins de meubles Q|OM
Près du Temp ie protestant vJtWIN

I

Viticulteurs , àttention
Offre speciale de

fromage pour
les vendanges

Fromage gras Ire qualité

I

(Emmenthaler et Gruyère) à fr. 3.10 par kilo
Fromage mi-gras vieux , sale à fr. 2.— par kilo
Fromage '/< gras, vieux , sale à fr. 1,60 par kilo
Fromage maigre , vieux , sale à fr. 1.20 par kilo
Livraisons a partir de 5 kg. contre rembourse-
ment postai. Pr ix spéciaux pour meules entières

Profitez de cette occasion unlque

Ernst  Crii  nig
^. Fromage en gros', BIENNE f

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
A TOUS LES RAYONS

TEA-ROOM AU 3™ ETAGEAU 3""> ETAGE I EU T% âT****** 
AU 3">« ETAGI

Concert par Orchestre Select de 16 à 18 h
Chaque apres-mldi de 15 h. 30 à 16 h. i Grand Défilé de Mode sur

MANNEQUINS VIVANTS
SI vous étes à la velile de voulolr meubler votre
maison, votre appartement, ou simplement décorer
votre home, ne manquez pas de visitor nos 7 étages
d'exposltlon permanente. 80 chambres installées.

Facilités de palement.
Devls gratults. t

ilEffi FELIX
3, 6, I O, 12 CV. pour
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