
Nouveaux faits eonnus
vendredi à midi

Jeudi s'est ouvert à Genève la ses-
slon du Conseil de la Société des
Nations.

Aujourd'hui entre en vigueur la
nouvelle lot italienne réglant et res-
trelgnant l'émtgratton.

la séance to m
Gràce à la bienveillance de M. le

Conseiller national Gottret , auquel
nous avions fait passer notre carte,
nous avons pu assister , mercredi, à la
séance extraordinaire du Grand Con-
seil de Genève où devait avoir lieu le
grand déballage des faits et des res-
ponsabilités concernant les émeutes
du 22 aoùt.

Ce n'était pas chose facile.
L'unique tribune, qui peut contenir

une centaine de personnes, était prise
d'assaut dès les quatorze heures, mais,
hàtons-nous de l'ajouter , d'un assaut
pacifique. Sur le devant , un nombre
inusité de journalistes et de correspon-
dants occasionnels qui , le crayon ou
le stylo a la main , accomplissent cons-
ciencieusèment un devoir qui n'est pas
sans épines et dont bien peu de lec-
teurs en supposent l'étendue.

Àu dehors , un certain nombre de
badauds qui contemplent les murs der-
rière lesquels il doit se passer quelque
chose. Il en est qui s'amusent et qui
font des bons mots. Ainsi un socialiste,
déjà sur l'àge, donne une définition
humoristique des armoiries de Genève.
Post tenebras lux, Après les ténèbres
la lumière ! Fort bien , dit notre lous-
tic, seulement, il y a une clef qui ac-
compagné la devise. C'est la clef de
St-Antoine où l'on conduit tous ceux
qui réclament la lumière.

Tout autour de l'Hòtel-de Ville, qui
a beaucoup de cachet , comme, du res-
te, la plupart des immeubles impor-
tants de la Cile et de la rue des Gran-
ges, policiers et gendarmes surveillent
et font bonne garde. D'autres sont de
piquet au poste de la rue du Puits-St-
Pierre , prèts à intervenir.

On avait annonce des manifesta-
tions. Ce fut d'un calme plat.

Les salles des parlements de nos pe-
tites républiques cantonales sont à peu
près toutes calquées sur le méme mo-
dùle. Nous en exceptons , cependant ,
Coire, où l'on a fait du neuf et où l'on
a prodigué la lumière et les commo-
dités.

Genève, c'est , à quelque chose près ,
Berne , Lausanne, Fribourg ou Sion. Il
n 'y a qu 'un peu de couleur locale qui
wèe la variété.

Nous nous attendions — car à cent
kilomètres de distance on ne volt guè-
re les choses sous leur vrai jour — à
de l'électricité dans les esprits. Il n 'y
en avait qu 'au plafond de la salle.

On prètait à M. Nicole l'intention
d'envenimer le débat. Il ne fut ni plus
ni moins violent que dans le Travail.
Avoir hi ses appréciations sur les der-
niers événements chi 22 aoùt , c'est
l'avoir entendu au Grand Conseil. Sa
grande bète noire , c'est encore et tou-
jours la Police.

Comme on a pu le voir , dans le
modeste compte-rendu ci-dessous, cha-
que parti politi que donnait dans la
discussion ! M. Lacroix , au nom des
Udéistes : M. Mover de Stadelhofen ,
au nom des Indépendants-catholiques;
M. Adrien Lachenal , au nom des Ra-
dicaux ; M. Nicole , au nom des socia-

listes, et M. Gautier au nom des démo-
crates.

Chacun de ces orateurs dit de cu-
rieuses choses, des choses intéressan-
tes, mais on constatait que l'ombre de
Sacco et de Vanzetli ne planait que
par surprise sur cette séance. Les es-
prits étaient ailleurs. Deux conceptions
de la société s'affrontaient. On l'a vu
au vote final où toutes les voix des
partis bourgeois ont fait bloc contre
celles de l'extrème-gauche et vice-
versa.

M. Lacroix , cependant , a place la
discussion sur son véritable terrain
lorsqu 'il a demande froidement , mais
spirituellement, ce que nous connais-
sions du dossier des deux anarchistes
condamnés — il ne faut pas l'oublier
— pour un crime de droit commun ?

Personne n'a pu lui répondre , et
pour cause.

Et , apres cette séance du Grand
Conseil, on ne comprend pas davanta-
ge le sens de la manifestation du 22
aoùt qui devait avoir des conséquen-
ces si tragiques et de si funestes effets
pour la renommée et la vie économi-
que de cette ville de Genève, à l'ordi-
naire si accueillante et si hospitalière.

On a beaucoup daubé sur la police.
Les partis bourgeois l'ont défendue ;

le Conseil d'Etat également , mais, à
notre avis, mollement.

M. Turrettini , son chef au Départe-
ment de Justice et Police, a annonce
une enquète. Cette enquète est de trop.
Dans le public genevois, qui travaille
et qui a besoin de l'étranger pour vi-
vre, on ne se gène pas pour blàmer le
gouvernement qui tiendrait en laissé
agents et gendarmes et les empècherait
d'accomplir leur devoir , tout leur de-
voir , dans les manifestations et dans
les répressions.

La séance du Grand Conseil levée,
nous avons voulu passer par une par-
tie des rues qu 'a traversées la sinistre
bande. C'est un twyet d'importance.
Les vitriers ont réparé un peu partout
les dégàts. Au bas de la rue du Mont-
Blanc, q»elques vitrines de l'Agence
américaine Blenk et Fert restent ce-
pendant béantes , dernières marques
des stupides désordres de la rue.

Genève vaut mieux que cela. Ville
de courtoisie , de ressources, de liberté
et de beauté, elle saura bien vite faire
oublier cette soirée d'émeutes et rame-
ner l'étranger dans ses murs.

Ch. Saint-Maurice.

L'émeute de Genève
Convoqué em séance extraordinaire, de

Grand Conseil genevois s'est melimi mer-
credi à 15 heures pouir exSmimer ila situa-
tion créée pan- l'émeute .dm 22 aout et de-
mandar au Conseil d'Etat quelles mesu-
res il compte pren dre pour prevenir de
pareie . désordires à l'avenk.

La séance était présidée par M. Paul
Lachenal, qui a. flètei les émeutòens et fait
appel aux sentimente de dignité de la
Haute Assemblée pour la discussion qui
allait suivre.

¦M. Turrettini , vice-président du Conseil
d'Etat et chef du département de Justice et
Police . a fait l'historique des faits. Il a rap-
pelé les mesures prises pour assurer l' ordre
au lendemain des bagarres et déclar é que la
garde civique n 'étai t pas armée et qu elle ne
pouvait intervenir , en cas d'émeutes , qu'em-brigadée dans la police . Le Conseil d'Etat ademande l' ouverture d'une instruction gene-
rale par l' autorité judiciai re.

Une liaison plus directe sera établie entre
les pompiers et la police. Celle-ci sera ren-
dil e plus mobile. Le Conseil d'Etat déplor e
les événements des 22 et 23 aoùt et .remer-
ete le chef de ia police et les agents de leur
dévouement.

M. diramare , conseiller d'Etat socialiste,
a hi ;im e déclaration au nom de la minorile
du gouvernement. disant qu 'elle ne peut se
rallier aux éloges décernés aux gendarmes.
Il a protesté contre la convocation de ci-
toyens pour aider la police.

Successivement. MM. Lacroix. udéiste .

Meyer-de-Stadelhofen , conservateur Ciatho-
lique , et Adrien LacheniaJ, radicai, réprou-
verut les excès commis et défendent la po-
lice.

MM. Lacroix et Lachenal se sont parti-
culièrement élevés contre ceux qui aviaiemt
lance la foule contre la police et qui se sont
ensuite dérobés. A coté des responsatoilités
matérielles , ils ont demande que les respon-
sabilités morales fussent établies.

Et M. Lacroix depose, à cet égard, l'arrè-
té législatif suivant :

« JLe Grand Conseil , sur la proposition de
plusiaurs de ses membres, vu les articles 40
et 45 du règlement, prend acte des déclara-
tions du Conseil d'Etat et arrèté d'inviter
le gouvernement à étudier et à présenter le
projet de loi nécessaire pour empèchftr le
retour des incid ents reigrettables du 22 et du
23 aoùt et assurer la séourité des citoyens,
comme aussi le respect dù aluix institutions
internatiomales fixées à Genève. »

Puis M. Leon Nicole, leader socialiste,
plaide ia ithèse bien connue : c'est la police
qui est coupable, avec elle Je regime capita-
liste, la presse foourgeoise, la gard e civique.
Au nom de ses amis, le chef socialiste de-
mande la tète, ou plutòt la suspension de M.
Zoller , chef de la police, la condamnation de
Ja police et la dissolution des gardes civi-
qiites. Il depose un arrèté conforme à ces
con clusions.

C'est Je président du parti démocratique ,
M. Victor Gautier, qjuii a répondu à M. Ni-
cole. Il a montré combien Genève avait
souffert dans sa réputaition des graves évé-
mements des 22 et 23 aoùt. Il a demande le
renforcement de la police et ia temi à bien
établir >que la garde civique n'avait j amais
été armée et qu 'elle était formée de bons ci-
toyens qiui veulent preservar leur patrie du
désordre.

En- fin de séance, M. Oltramare. conseiller
d'Etat, a recomnu que la garde civique n'é-
tait, en effet, pas armée.

Au nom du gouvernement, M. Bron re-
commande au Grand Conseil le vote de la
proposition Lacroix et le rej et de la propo-
sition Nicole.

Il en a été ainsi fait. Le proj et d'arrèté de
M. Nicole a été repoussé par toutes les voix
des partis démocratique udéiste, radicai et
fadépendan t, contre Jes voix socialistes, ce-
pendant que le proj et d'arrèté Lacroix a été
vote par toius les groupes 'boungeois contre
les seules voix socialistes.

* * *
Par ordire .dm Conseil federai, ¦cinq ma-

nifestants italiens anrètés au icours des ré-
centes baganres de Genève sereni expul-
sés du iterritoire de ia -Gomfédé'rafioii,
après avoir purgié ile» peines qui leur se-
ront ònfligées ipair les 'tribumaux compe-
tente.

Dix autres mamif ©stante, qui passèrent
devant le Tribunali de l'Emfance et purgè-
irent lene peine, ont été prévenus qu'à re-
cidive, ils seront lexpiiJaés. Plusieurs au-
taes .enfants, leur peine 'smbie, ont ©té sé-
vèrement adirnoii'estés par l'officiar de po-
llice Magnin, qui les engagea, après les
formalités de levée d'éarou, à rentrer et
à ne pikis ireoommemcer.

L'état du gendarme Guignet, blessé au
visage, ©st toujours grave. Le médecim
n 'est pas sans inqaiiétude.

Lagemt de sùireté Ceretti, piétiné de-
v.ant le Maxim's, a dù quitter son -service
et s'atliter.

One granii! iournée [athiliw
à Li»

Le Congrès de VAssociation Ca-
tholique de la Jeunesse Belge a
eu un succès merveilleux: Plus
de 50.000 Jeunes gens affirment
leur volonté de travailler à la

restauration de la famille
chrétienne

(De notre envoyé special)
Liège, le 28 aoùt.

Le troisième Congrès de l'Aesoelation
Catholique de ila Jeunesse belge s'aehève
à l'instant ici. Le premier a%rait au lieu à
Genibioux em 1922 et avait réuni 10.000
jeunes gens. Le deuxième gè timt à CJiar-
leroi en 1924 et en rassembla 30.000. Il
est difficile d'évaluer exactemen t le nom-
bre das jeune g cathc-liqu.as belgas qui
étaiaiiit à Liège ponr ie comgrès d'aujour-
d'hui. mais om pemt certainement. l'estimer
à plms de 50.000.

Ces chiffres à eux seuls smffiraient à
donnar une idée du òiiecès de ce congrès
de Liège. mai-; il eet plus difficile de ren-

dre i'impre&siom de force géméreuse, eoms-
¦oipmte, disoiplinée que laissé cette journée
à tous ceux qui en ont été iles témoiinis
émenvailliés.

Pour la restauration
de la famille

*¦ Le Congrès, léciivait S. S. Pie XI dans
une lettale extrèmement éiogiem&e à M.
Giovanni Hoyois, président de il'A. C. J.
B., offirmeTa, iNous l'espérons, la puisisan-
ce et l'unite de la nouvelle gémiaration ca-
¦ttiollique at il aooenituara sa note riéalisa-
itrice, -surtout poiuir assurer daus ilee- lesiprite
et dome tes imsititotione. le irelèvement de
ila famUe chirétienne. »

« La famille » : tal; était, en ,effet, le
tihème du Congrès -de liège et il y a été
développé de ia facon la plus prapre à rié-
pondre au veau du 'Souverain Pontite.

Trente eeotiome, domit ilee travaux
avaiemit eu dès hier, devant um gro& mil-
lier de congressistes, une préface iutér.es-
sante, ont létudié ile pratìlème de .la irestau-
aatiom de ia famiMe eons ises aspeots tas
iplius voriés. Las rapporta que l'on y a pré-
s-entés et 'disou-tés ee Tésumaient dane des
conalusioms dont l'ans-amble foirme un
ca.hiar imprasisionnant dee iravandications
de la fami!© chrétàanne dans notre socié-
té moderne. Lee principales .de celles-ci
ont été poirtées dès aujourd'hui devant la
grande foule par des mandfestatiions qui
marqnent 'vraimant une 'date dons i'histoi-
T© de la viiellie cité waliionne.

Quel émouvant hommage an 'Oluriet-Roi,
r&ouveraim maitre de la famiilie chrétienne,
dans cette grand'messe pontificaie céilé-
hrée par S. G. Mgr Kankjhofs, évéque de
Liège, salir une dee plus iva&tes ipliaces de
ila volile ! Près de l'autal, au-dessus^ .dnquel
s'iéievait l'image du Gnucifié icouromné, se
taouvaient S. Exc. iMgr /Micara; nomee
apostolique à Biruxialilas, iMgr Heylen, évé-
que de 'Namur, Mgr Rasnaur, évéque de
Tournai, des irepné&antamtis des autres évè-
ques de Belgique, des abbés mitnés-, des
ipréilate1. Sur un pri&iDieu avait pris place
M. Jaspair, Bremiar Minis-tiie de B'algique,
et derrière lui se pres'saient de nombreu-
ses motabilités catholiques. A l'è vangile,
un© aliloeution fut promomoée par le R. P.
Héniusse, lìéloquant jésuite dont la réputa-
ition a depuis longtemps firam chi les frontiè-
.Ties du pays. L'orateur felicita las mililiers
de jeunas gens accounus pomir aftìrmer
leur foi et il leur irappela qiue eette foi, il
faut, avant tout, la vàivre et que la pre-
mière eomdition de tout apositolat est de
montrer Dieu .dans' >sa propire vie.

A catte cérémonie ireligiausie, succeda
un banquet au icours duquel des' toasts
furent prononcés pair le président de i'A.
C. J. B., le nomee apostolique, le Piremier
Ministre, M. Cosentino Patria, de Rome,
secrétaire de l'Association Intemnatiomale
de la Jeun&sse Catholique, (M. Le Gour-
Girandmaison, délégué de la Jeunesse Ca-
tholique EramcoLse, et plusieurs din-igeante
de i'A. C. J. B.

Un cortège incomparable
Mais c'est surtout l'après-midi que l'af-

fimiatlon de force à laquelle ces orateurs
venaiemt d'applaudir devint prodigiemse.

Un oortège qui comptait près de neiuf
centg groupes eompaets et une bonne
eoixantaine de fanfares et d'harmomies de-
fila pen-dant deux lienres et. demie sous un
soleil merveilleux qui faisait éclater les
coulieurs vives d''innombrables drapeaux
et bammières. Et cette véritable armée
s'avamcai't avec un ordre parfait , chantant
et acoJamant avec toute la vigueur de :la
jeunesse au milieu .de l'accueil unamime-
meut sympath ique de 'la population ilié-
geoise, irendue attentive aux .revendica-
¦tioms de I'A. C. J. B. par de ilarges calioots
aux dnsciriptions iapidaLres.

Au milieu du cortège, était portée l'i-
mage enorme -du Cbrist-Roi et son passa-
ge arrachait à la foiule des. hommages
émus.

Les leveques et les prélats dont le grou-
pe était maintenant prèside par S. Em. le
Cardinal Van Roey, le Premier Ministre
et les autres motabilités ass'istèremt au dé-
filé de ce cortège d'urne tribune érigée sur
urne des placés. Là, ee fui, pendant deux
heureg et demie, un déchainement vrai-
ment inima.ginable d'enthousiasme, les
groupes ipassant les uns après les autres
em acclamant le Cardinal et les évèques,
leg. 'chefs aimés et vénérés de l'Action Ca-
tholiqiue ©n Belgique. Au pied de la tri-
bune, coula ainsi .interminablement un vé-
ritable flauvo de jeunesse ardente et
joyeuse, parfaite de tenue, proelamant
avec fierté l'idéal qu 'elle veut servir, et ce

fut un speotaclie mcomparabl© de gran-
deur. iDams les irangs .de eette jeuneesie, dé-
filaient tour à tour ou fraternelllement
mèiiés, des étudianite, des employés, das
ouvriers des usin.es ou des travailleurs dee
ohamps. Toutes les provinees dm pays
belge s'y 'trouvaient irepnéeantées ©t l'on
salua pairtieulièremenit des gnoupes venus
des Elandres ou du fond des Ardennes et
ancore des délégations des légtans fron.
tièries aémnieg à la 'Belgique depuis la vic-
itoiire.

Cette masse .enorme traversa tonte la
'ville pour se (rendre à l'immense .place de
l'Yser où devait avoir lieu l'assemblée
generale

Une assemblée monstre
Le défilé du eoirtèg© s'étant prolonge

ou-delà .des prévisions et les hamfc-painleiuirs
ayant à l'improvisite refusié leuins services,
il faliut malbeureusement écourter Ila méiu-
mion qui devait dlore cett© grande jour-
née.

« Bienheureux les yeux qui voient e©
que vous voyez, car, je vous ile dte : ibeau-
eoup de prophètes et beaucoup de irois
ont isouhaité voir ce que vous voyez ©t n©
l'ont point -vu, entendlr© ce que vou& en.
tendez et ne l'ont point entendu. » Cette
parole du Chrisit lue ;par l'Eglise tout en-
tière dons l'évangile de la mese© de ©e
matin fut admirabieiment eommentée par
le ohano'ine Picard, l'infatigable oumonier
gémerai de I'A. C. J. B., puis le présidemit,
M. BJoyois, (résurna en qiuefliques parodes vi^
goureuses les eonelmsioms' dai- eongrèe
quant à la. T.estauiration de la famM©.
Après il© ehant .du « Cinrisitus vincit », on
applaudii nn salut vibrami de M. Leon
Helbig de Balzac au nom de la jeune&se
liégeoise. Puis, M. Costantino Parisi ap-
porta aux jeunes catholiques belges l'hom-
mage de la jeunesiSie 'Catholique internatio-
nale, et M. Le Cour-Grandmoison exprima
les S'entiments de ©haleureuse amitié des
délégations' létrangères et em pariMcuiMer.
de la délégatiom firamcai&e.

Enfiin, s'ovanoe à la tribune, dropé dons
son (manteau 'de ipourpre, le Cardinal Van
Roey, qui adresse à la foule ànnombrable
quelques phra&es bien frappées :

« Le nom de Liège, dit l'éminent ipnimat de
Belgique , est un syimbole de l'héroisme.
Liège, la première, opposa à J'envaliisseuir le
rempart de ses iorts et la poltróne de ses
soldats... Son nom signifie fidélité intrèpide
à Ja cause de ia justice et de l'honneur.

Cette ville était donc font àndiiquée pour
la grande .revue de la jeiim e armée catholi-
que qui a défilé en rangs eompaets dans ses
rues. Car, vous aussi , vous ètes Jes soldats
du droit . Vous aussi vous voulez ètre les
défenseiuTs des principes suprèmes qui régis-
sent la vie des imdividus et des sociétés. Et,
s'il le fau t, vous serez des liéros. L'Jiéro'is-
me par la donation de soi, au besoin par
l'immolation , loin de vous effrayer. vous af-
tire et vous exlialte. C'est .pour proclamar
les convi ctions proiondes de votre foi chré-
tienne inébranlable , votre atfcachement aux
droits de la conscience catholique , votre vo-
lonté de servir et de défendre ce qu 'il y a1
de plus noble et de plus élevé en ce monde,
que vous ètes accouru s ici, de toutes Jes
villes , de tous les villages de -la Walloni e, et
mème de beaucoup de localités flamandes.

Combien ètes-vous ? Cinquante mille ou
davantage ? Petti; importe ! Ce que j e cons-
tate avec une indicible siatisfaction, ce dont
tous les assistants soni témoins, c'est que
vous ètes une larmée, et iune armée discipli-
née. Vous avez vos chefs et vous les sui-
vez ; ils décident une mobilisation generale
et vous répondez à Jeur appel. Voius avez
vos cadres bien organisés ; sans quoi , cette
mobilisation qui s'est déroulée dans un or-
dre iparfait , n 'eùt pas été possible.

Je vous salue, j eunes troupes de la glo-
rieuse armée catholi qiue ! Je vous salue et
j e vous bénis , au nom de tous les évèques
belges , présents ou labsents. C'est avec fier-
té que nous avons vu vos rangs pressés et
intermiruables défiler deva nt nous. Nous
avons più lire Jes sentimen-ts de votre àme
dans vos yeux Jimp ides ; nous vous sentons
à présent tout près de nous , à coté de nous,
comme des collaborateurs dévoués dans la
grande tàcit e que Notre Mère la Sainte Égli-
se nous a confiée.

Nous noius réj ouissons de voir l'organisa-
tion de notre jeunesse aatholi que progresser ,
se développ er , se préciser. Puisse-t-elle s'é-
tendre bientòt à tout le pays et englober
tous ceux qui communieit t dans la méme foi
et le mème amour du Christ et de l'Eglise !

Noius attendons beaucoup de vous ; nos
voeoix et nos espénances vous accompagnent
dans vos foyers. Nous comptons sur votre
indéfectible fidélité à Notre Mère la Sainte
Église Catholique. Nous sommes sùrs aussi
que vous resterez touj ours les serviteiurs
dévoués de la Patrie belge ; vous aurez
l'ambition d'ètre les meilleurs soldats, les
meilleurs ouvriers, les meilleurs foncbionnai-
res, les meilleiirrs citoyens.

Vive la Jeunesse Oatliolique ! En avant
l'Action Catholi que ! »

L assisitance acciaine ces paroles, puns
elle s'agenouille pour recevoir la bénédic-
tion collective du Cardinal et des évèques
et la réunion se termine au milieu d'un



enthousiasme inde&onLptLble par l'exécu-
tóon d'un chant ipatriotique.

L'immens© fonie se •disperse ensuite em-
pldssont pkisieurs heures encore de .sa ru-
meuir joyeus© la vieille cité qaii ne perdra
pas de longtemps le souvenir de catte ra-
dieuse jouirnée.

Edouard DEVOGHEL.

La ménagère se sert de pré-
férence dans les magasins , qui ,
lors de sa première demande ,
lui livrent les renommés Sykos,
le complément de café par ex-
celience ou Virgo , le fameux
surrogat de café mélange.

mai. La mort de ees prètres e'accompa- ©ompagnées d un eyolone qui, dans la seu
gnera le plus souvent de ernautés et d'eoi- le loeaLiité de Mari&oùcz, a détruit 54 mai
itrages. sons.

Ce que mous avons dit sulfit à juger
l'oeuvre du gouvernement .socialiste du
président Galles, oeuvre de barbarie et de
song, qui va irejoindre dans le .crime et la
misere piublique, les harreurs de la. Russie
soviétique.

Et oeux-là qui, en France, protestèrent
le plus violemment contro l'exiéoution de
deux hommes 'que, sans les connaitre, ils
déclaraient immoeents, n'ont qu'admiration
ponr le tyran de Mexico, et mépris pour
ces inmocentes victimes.

LES ÉVÉNEMEN TS

1 PIE 08 unii
Le uilan fragìqoe des prètres tués

au lexiqne en baine de la ioi
A Purificaciom-Jallsco, vivait nn prètre

de 88 ans, dom Martin .Diaz Covamivias,
vénéné pour sa graaide bonté et pour isa
ivieiilesse 'sereine. Hi lui aairiva, vers la mi-
judillet, de passer devant un ©arps de
garde.- ;.

Les soldats lui erièrent balte ! 'Mais le
vieiliord, atteint de surdité, me lee enten-
dit pas, ©t s© vi't sondata entouré d''Un
groupe menacant. Le imalheureux, 'SUirpris,
déciarait qu'il était un homme .pacifiqne,
qu'il ne oommettait aueun mal, .quand un
soldat cria : « Fnisililoms-le ! C'est coaitre
ees gens-là que' nous avons fait la Revo-
lution. » Urne baile dum-dum ouvrit les
emtraiilles du vieillard qui ne tarda pas à
espirar. C'est le j ournal do M. Alvamez,
firère du .ch'ef d'état-major de Galles, qui
(publié le fait.

H ajomte qn© ce regime odieux de la
eoldatesque a assez dure... Cet assassinat
alilonge la liste des prètres victimes de la
perséoution.

'Louis Bataz, enne de Cualclnlmates, dio-
cèse d© Datiramgo, fusillo le 15 aoùt 1926.
par lOrdr© dn Jieutenant Blaise iMaldonado.

Mathieu Correa, du diocèse de Zacate.
cas, fusillé à 'Doirongo, par ordire du géme-
rai Euloge Ortiz, pour n'avoir pas v ornili
'trahir le secret de la comfessiom.

Emmanuel Mecado, tue à Aguascalien-
•tes, por ordire du general iGenovevo.

Michel Diaz, cune d'Autlan, pendii à un
arlbr© dans les .premiers jour s de févri'er
1927.

Henménégilde Lara, tue à San Igmaoio.
par ordre du gémerai Eeireira.

Le ©urne de San Juliano, condamné à
mort par le general Camaohio.

¦Vincent Salos, fusillé à Tampico.
Ruelas, tue à iDurango.
S©condino .Sanchez, cune de Cooula, fu-

sillé à Moscota le 24 avril il927.
Joseph Sanchez, du diocèse de Jafeco,

tue ipar les ©alfetes , sur le chemin de Pal-
mitas, à Técolatlan.
- jVlncent iLopez, euré d© Tiiimmeingo,
rBusìUé à Mexico, par orda© du ©amnian-
dant militaire.

Fermand Eseoto, iprètre de San Juan de
Los Lagos, itué daiis les ©nvirons de eette
Tocalité, le 3 mai 1927.

Michel Guìzar, tue au début de mai,
dons le Miohoacan, pendant qu'iil domnait
les derniers sacr.ememite à un blessé.

L© cure d'Asientos, conda.mné à mort
par i© general' .Figueroa.

Andine iSola, fusillé le 28 avril 1927.
J.-T. Tougel, fusillé entre les stations

de Mira et de Salas, par ordre du généraJ
Amariios.

Raphael Cho-wel, fusillé à Leon , par or-
dir© du. géniéral Daniel Samehez.

iSpirid'Om Ximenez, euré d'Anteguillo, fu-
sillé 1© 20 mai 1927.

Felix de Costaneda, .tue à Jarez, par or-
dire du gémerai Ortiz. Son cadavre fut at-
taché à un pian.

Christopher© Mogalilanes et Angustili
Sanchez, fueillés le 25 mai 1927, à Colo-
tìan, par ordre du lieutenant Henri Me-
dina.

'Henri Marqaiez, du diocèse de Zacate-
cas, fusillé vers la- fin de 'inai.

Sabas Royes, iprètre de Guadalajara, ar-
rèté à Totatìam, pendant quii assistali un
malade. 'Dépouillé de tout, il fut jeté ,
jpieds et potags liés, sur un tas de fumier
où il (resterà trois jours et trois muits sans
noumriture, exposé aux intempéries. Il me
se plaignit mème pas. A la fin , on le Ha à
une ©olonn© de l'églóse et on le tua d'un
coup de podgnard.

Ignac© Gonzalez, fusillé à Querelare,
par orda© du generai Henri Leon.

Ajoutong à ©ette page de mantyirologe,
ila mémoire de sciz© prètres fiùsiJlés au dé-
but de mai, au oimetière Dolore, de Mexi-
co, et ©nsevelis, qaielqiues-iino dai moims,
avant d'avoir rendu le dernier soupir.

On .pani© aussi de quatre prètres tués
pendant la semaine rouge au début de

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ i.:: »

Au Conseil des Nations
Le Conseil de la Société des nations

s'est reumi em sessiom ordinaire jeudi matin
au Secrétariat. C'est le port de Damtzig
qui a fait les frais de ila discussion à huis
clos. A eette séance la Grece a pose sa
candidature à l'un des sièges mom perma-
nents du Comseil.

On sait que itrois sièges somt à rapour-
voir : la Belgique, le .Salvador et la Tché-
eoslovaquie.

En ce qui concerne la Belgique, on oom-
sidère sa réélectiom camme certaine ; pour
le Salvador, c'est aux Etats de l'Améri-
que latine à se mettre d'accard. Quant a
la TcliiécOislovaqiiiie, quatre Etats sont dé-
jà sur les rangs pour lui succèder.

En dehars de la Grece, le Danemark, la
Finlande et le Portugal revemdiqueroint
également um siège au Conseil.

On sait que ia Petite Enterite est actuel-
lement irepirésemtée dans le Conseil par la
R©iu manie.

ii i .

Les communistes dans l'ilo de Robinson
-Las journaux raproduisent la dépèohe

suivant© de New-York :
On mande de Santiago de Chili que le

président de la République, M. Ibanez, a
déclaré que le Chili a résolu le problème
du co mutualisnio en anvoyant dans l'ile de
Robinson Crnsoé tous les ©ommunistas
qui désirenvaient mettre leurs théories en
pratique.

« Il y a sax mois, a dit M. Ibanez, nous
avons envoyé un groupe de communistes
à Juan Fermandez. Nous leur avons f.our.
ni des outils, des maieom6 .et taut ce qui
est nécessaire ponr subsisiter. Ces gems
viennent de demander leur retour sur le
continemt- et leur. rentiiée au beroail aura
lieu le 18 septembre prochain, jour de la
fète de l'Indépandance. L'expérienoe de
six mois aaira isoiffi à cas gens, qui sont
icontents -de revenir vivre sous un gou-
vernement orgamisé. »

L'OoMlé caìboiiaue He
S. S. Pie XI avait eomfié à des bénédic-

tins américains une oeuvre grandiose : ila
création d'une grande ainiversité catholi-
que chinoise, à Pékin. C'est ehose faite
aujoiurd'hui.

L'Université iBst établie dans un immen-
se et splendide palai® appartenaait à l'ooi-
cle du dernier emparour. Il y a trois cent
cinquante looaux. Tout .est 'en pur style
ehimois. On a voaiilu faire une cauvre ehi-
moise.

Déjà un grandi nombre de professeurs
eont chinO'is. L'Umiveirsiité comprend les
cinq facultés : tbéologie, philosopliie, lit-
itiérature, beaaix-arts, .«eLences, et de plus ,
itout© urne sèrie de chaires d'études chi-
moises.

A l'Université est attaché um établfese-
memt d'enseignement secomdaire et mme
école sai.périeaire d'études lohlnoises. L'E-
glise aura som grand étaMiss'eui'emit de
haute culture catholique. Les Chinois ne
pourront pas dire que les catlioilàques sont
des étraaigers, de race ©frangere. Us se-
ront Chinois, de race ohinofee, de culture,
do ipensée, d'àme eliinoise. C'est -une preu-
ve nouvelle de ila merveilileuse faoulité
d'adiaptatiom du catholicisme. L'Eglise ©st
vraiment - catholique, c'est-à-dire univer-
selle, de tous temps, de toaites les races.

Terribles inondations
j r r .  — i -1 ?w»*»—

On annone© qu© tout© la (ragion de la
Galicie orientale s'étendant au pied des
¦Carpathes a été atteinte ipar les inonda-
tions. A la isuite des- pluies toairentialiles,
toutes les rivières de cette région ainisi
qu'une parti© de celles de la Galicie oen-
traie ont débordé. Do grandes létendues
de terrain sont recauvertes par l'eau ; les
ponts som,t arrachés et les commainications
foriro-viaires imterrompues.

A Marzinow, il n'a .pas été possible de
sauver les habitants de 300 maisons inon-
dées.

Los dommages sont importants dans la
région de Stanislaw et da.ns celle de Ko-
lonoa, où l'on annonce jusqu'ici quo 30
personnes se sont noyées. Jusqu 'à ipré-
sent, ili pst impossible d© faire une ©stóma-
tìon d-os dommages. Las pluies ont été ac-

Le gouvernemeut a vote .pour les se-
cours les plus urgente, un crédit de 500,000
zlotis.

Un mÉtiD allaoiié dans sa tlloioue
Un médecin, M. Kaplan, a été attaqué

dans sa elinique, situéè au rez-de-ohaussée
d'ain immeuble rue Monte-Cristo, à Paris.

Um imdividai, accompagné par deux ca-
marades, s© priéscn'ta an moment où le
doetaxtir létoit seull, et demanda qu'on vou-
lut bien ,1'examiner : § se plaignait d'une
iblessure au genou qu'il s'était faite ou
cours de son travail. M. .Kaplan se baissa
et rogar da la plaie qui, d'aiilileurs, était
superfloialle et sans grarité aueune. Brus-
quement, il se sentii empoigné aaix épau-
les et fut jeté à tenre. Deux des moanveaux
venule, io imaiiitinrent un certain temps
dans ceti© positiom, pendant que le faux
blessé, retrouvant une agilité marvaiilau-
se, fO'uillait ses poches et lui volait son
portefeuille. Après quoi, le trio s'emfuit ,
non sams avoir roué le médecin de coups.

Remis de sa stupaur, 1© docteur Kaplan
.donna, l'alarine. Des gardiens de la .paix
s'élancèrent aux troueses des malfaiteurs,
©t finirent par rejoindre ces derniers dans
un garage où ils ©herehaient à se dissimu-
lar aous des àutomobiles.

Las tro^iis apaches, eonduits devant le
commisisaire de police dai quartier, décla-
irèremt se mommar : Louis Derus, 18 ans,
dit « Dédié de 'Grenelle » ; André Vinigar,
23 ams, et Joseph Vincent, 25 ams. Ils ont
été envoyés au dépòt.

N00VELLESJ0ISSES
L'Assemblée federale

Le Comseil federai a arrèté 'la liste des
objets à l'ordre du jour de l'Assemblée
federale pour le session d'automme de
1927, qui icommence le 19 septembre. La
liste comprend 77 numéros. Gomme nou-
veaux traotanda, il y a lieu de mention-
ner : la garantie des Constitutioms revi-
isées de Bàie-Campagne et de Zurich ; la
loi federale sur le placement de derniers
publics et de fonds: spéciaux ; ainsi que
trois objets concernant- les ©hemiiis de far.

Ils ont été retrouvés
morts sur un glacier
L'aviom yougoslave qui avait pris part

au meeting de Daibendoirf .et dont on était
sans mauveilas depuis samedi a été re-
trouvé mardi après de langues recherches
au-dessoais de l'Isabellemspitze, sur um
glacier, près de la cabane de Raut'ling.
L'appareil était emtièrement demolii', par
suite,- .suppose-t-on, du choc qu'il a recu
en heurtant le glacier.

Le piloto gisalt à coté de l'appareil.
C'est oin premier-lieutanant yougoslave. Il
avait plusieurs firaetures de jambe s et les
deux pieds geiés. Um peu plus bas se trou-
vait le corps inanime du ooloii©l Petro-
vitch, commamdamt il'oscadriille. Il ne por.
tait aucune blass.ure. On suppose que,
voulamt chareher du secours, il a été sur-
pris' par urne tempète et qu'il est mort de
froid. Cette chute s'est produite à l'ouest
de l'Ariberg. Il semblo que les awateurs
n'ont patì pu sortir du brouillard et de la
itourmente do neige et que c'est pour cat-
te raison q.u'ils se somt abattus stir le gla-
cier.

L'explosion d'une chaudière
Mar oredi après-midi, .un grave accident

dont a été victime M. Bernhard, à Genla-
fingen (Soleure), 31 ans, célibataire, s'est
produit dams un entrepòt de vieux fer des
usines von Roii'.

Bernhard était occupé à ouvrir avec un
appareil à oxygène atme ehaudière soudée.
Pour .urne cause encore imeomnue , une étin-
'Celle doit ètre tombée soir une autre chau-
dière envoyée corame vieux fer matérial
par une fabrique de poudre et qui conte-
mait probablement encore de la maliare
explosive. Une formidable explosion se
produisit et Bernhard fut tue. La ohaudiè-
r© vola en éolats et, par la pression de
l'air, le toit de l'entrepot a été enfomeé.
Un ouvrier a été fliégèremen t blessé par
des tu iles.

SitOit après l'aceident , une enquète judi-
eiaire a té ouverte. L'appareil à oxygène
a été trouvé complètement. intaet.

Le budget de 1928
de la Société des Nations

Le budget de 1928 do 'la Société des
nations tei qu 'il a été itransmis aux niem-
bres de la Société 'en vue de son examen
par l'Assemblée s'iélève à ©4,873,272
francs-or, alors que le total des budgets
de 1927 et de 1926 avait atteint 24,512,341
francg et 22,930,633 francs respective-
ment. ' • '•

'H est pout-ètre utile de sognaler que
i'augmentation ,par irappomt à 1927 ©st du©
dans un© ilorge mesura-non à un aocrioasse-

m'ent deg dépenses, moie au fait que la
contribution speciale de l'AMemagoì&.̂aux
frais du Bàtimeut Iiiternationai du rffiavail
était, jusque et y comprig l'anné^l927,
déduite du 'budget du Bàtiment Interna.
tional du Travail corame recette accessoi-
re. Quoique les dépenses brutes prévues
pour 1928 sioiant supérieures à celles de
1927, il .est très probable quo les charges
nettes ineombant a ehaqaie Etat membro
de la .Soeiété me seront .pas plus lourdes,
étant donine que la majeure partie des re-
cettes de 1926 sera répartie entro ces
Etats. En effet, de cet exoédemt, qui s'é-
lève à 1,590,471 fr . 47, une somme de
873,626 fr. 25 sera restituéc aux membres
de la Société.

Empoisonnés
Dans la commune de Tanti , près de Rù-

ti {.Zunich), .huit pereonnes 'Ont été empoi-
sonnées par des chainpignons. Daux fem-
mes et un enfant ont déjà .succombé ; les
autres malades sont encore en damger.

DES ACCIDENTS
Jeudi après-midi, un joume homme, pa-

raissamt àgé de 18 à 20 ams, s'est noyé
aux (baine d'Eaux Vives Plage, à Genève.
Quelques. baigneurs l'ayant vu coailer subi-
temeii.t se partèrent à som secours et le ra-
menèrent sur la berge, mais- malgré tous
les isokitì qui lui furent prodiguiés il fui im-
possibile de le ranimer.

— Le jeune Valentin Rappenegger,
dont les pairents 'habitent Milam , a fait une
chute de eheval, au manège de Samaden
(Grisons), ©t s'iest brisé la jambe. Urne in-
fectian s'étant produite, le jeune homme a
succombé qualquas jour s plus tard .

— iMme iVve Rosina Guthauser, de Zoi-
nmigen (Argovae), o4 ans, sétant trop ap-
prochée du fourneau, le feu se coramumi-
qua à ises habits et, grièvement brùlée,
elle sucoomba un peu plais tard.

— M. 'Garbami surveillait mardi dans
i'après-midi ses oaivriers 'qui travaillaieut
à paindre sur le bord de la -vaie de chemin
de fer près de Bienne.

L'express de Paris, venant de Biamme,
passa. M. Garbami arut qu'il se trouvait
assez éloigmé de la vaie ou il eut peut-
ètre un étOiUrdissememt. Il fut happé et
projeté de coté si mallieureusement qu'il
expira.

— Mercredi après-midi, vers 15 li. 30,
sur la route de Roraant à Siviriez (Fri-
bourg), urne automobile conduite par M.
Grobéty, de Laaisaune, en vonlant dépas-
sar .une autre voiture ©ondante par M. Ri-
ehoz, mécanicien à Romani, a fait une em-
bardée et a tampomné l'autre machine.
Les daux voitures ont verse dans un
champ. M. Richoz et M. Firmili Guillau-
me, qui l'accompagnait, ont des cótes
fracturées ©t le poumon perforé, 'ce qui
met leur vie en damgar. Em- outre, M. Ri-
choz a atne fracturé compliquée de ila jam-
be. M. .Grobéty s'en tire sans aucun mal.

— Jeudi soir, Ernest Féia , 28 ans, eou-
reur cycliste de Breslau, qui s'entraimait
sur la piste du vélodrome d'Oerlikom (Zu-
rich), a, par suite diune cre\,aisam, fait mme
cimi© au cours de laqualle il a perdu son
casqu© de protection et a lieurté le ciment
avec aine felle farce quii s'est fait une
grave blessure à la base du orane et a suc-
combé sur le coup.

Un incendié suspect
Jeudi matin, le fan a éclaté dans la

cominune de Itzikon (Zurich), dans aime
grange faisant partie d'un bloc de plu-
sieurs vieilles maisons. Les flammee se
propagèrent rapidement et le sinistre prit
bientòt de grandes proportioms. Les ha-
bitamts, snrpris, ne purent saaiver que pau
d'objets . Trais logemeiits et deux granges
omt été détruits.

Une itiroisième maison a été saaivée. Le
mobilier ©t les véhii©ul©s ont été imoendiés.
Quatre vaches, un veau , une chèvre sont
restés dams les flammes.

Deux personnes, .soaipcomnées d'avoir
mis le feu à la <rram°:e, ont été anrètéee.

LA RÉGION
La Gitile au Ciani H vaudois

Il est ali ©uè un crédit supplémen taire
de 380,000 fr. ponr i'achèvenient de l'en.
diguememt de la Gryonne (subvention fe-
derale 120,000 fr., Etat 152.000, eammune
et perirne tre 108,000).

M. Demartin, syndic d"011on, émet quel-
ques oritiques .sur la facon dont l'entre-
priise de correction a été concue. On au-
rait dù eommenoer par reboiser le bassin
de reception et les rives. Au roste, cette
remarque ne s'applique pas au chef ac-
tuel du département des Travaux publics.

M. le comseilil'or d'Etat Simon : « La
Gryonne ooùte gros, c'est un terreni au
regime special, qui a risqué mème de dé-
placar le viaduc de Vililars. Les orédits
actu©ls dewaient, en somme, étre cousi-
dérés comme destinés à des- travaux d'ien-
.tretiien, ce qui exoluerait la subvention fé-:

diérale. Mais la Confédération a mis de la
bonne gràoo à cotte affaire. »

MM. Demartin et Durand ne sont pas
isatistfaits de la répartition des frais entre
©ommunes : celi© d'Olion est trop cliargée.

M. Simon mentre que ©ette répartltion
est justifiée ; ©n outre, les C. F. F. ont
fait au-d©là de ce qn'ils devaiont.

Le crédit est vote.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- Mardi se sont réunis à Saigneiégier

quelques citoyens qui ont pris l'iniitìative
d'élever à Saigneiégier un monument à la
Kloire de l'élevage du eheval de la race des
Franchcs-Mon tagnes.

¦M" Le savant myrinécologue, psychiàtre,
philosophe , ancien professeur Dr Auguste
Forel, né le ler septembre 1848, entre oiu-
j ourd'hui dans sa 80me année. C'est le fils
de Victor Forel , geometre, nropriétaire du
domaine de Vaux, le petit-dils d'Auguste Fo-
rel , propriétaire de la Tuilori e de Lonay, qui
fui colonel d'artillerie et directeur de l'arse-
nal de Morges . On lui doit plus de 500 piit-
blications doni plus de 200 travaux sur les
fourmis.

-M- La source sulfureuse de Montreux-
Plage a disparii soiudainement . Son eau , qui
est froide, n'a auoune valeur tliérapeutique.

-)f La police lausannoise a arrèté un je une
Vaudois de 17 ans qui s'étai t présente j eudi
dernier chez luin citoyen offrant par voie
d'annonce son automobile à vendre , avait
obtenu l'autorisation de disposer de la ma-
chine pour l'essaj'er et avait disparu. L'au-
tomobile , avec laquelle le malandrin ia efiec-
tué plusieurs randonnées, a été retrouvée.

if Une avalanche de pierres est tombée
¦la nuit dernière sitar la route national qui , de
Trent e, conduit dans le vai Giudicarla (Ita-
lie) . La rout e a été obstruée sur une trentai-
me de .mètres.

Un ouvrier parti d' un village voisin pour
se rendre à Gènes, où il devait s'embarquer
pour l'Australie , a été tue.

-)f La commission de sante du canton de
Fribourg, constatami les heureux résultats
obtenus .par le sei iodé en Suisse et à l'é-
tranger, recommande à tous les consomma-
teurs l'absorption de ce sei camme préventi !
du goitre.

Le sei lode se trouvé en venie dans tous
les débits, au méme prix que le sei ordinaire.

Ce sei est absolument inofiensif et n 'a pas
de goùt special.

-M- La police italienne vieni d'arrèter le
fameux bandii Piv-arba , qui terrorisait la ré-
gion de Nuoro , en Sardaigne.

Jl est accuse du meurtre de deux gendar-
mes et d'une sèrie de vols eia: d'agressions.

-)f On mande de Milan que le prince Pie-
tro Troubetzko 'i a dénoncé au procureur ge-
neral un ingénieur très connu et le beau-fils
de ce dernier , un j eune avocat, qiu'il accuse
de lui avoir escroqué une somme de six mil-
lions de lire par des opérations commercia-
Jes irrégulières.

-M" L'accident du pont de la Thièle vient de
faire une seconde victime en la personne de
M. Paul Froidevaux , de La Chaux-de-Fonds,
decèdè à l'hòpita l Pourtalès, à Neiuchàtel.

Une troisième victime , Mlle Vuille , est
dans un état alarmant. On craint un e menin-
gite.

¦%¦ A l'inaugurafion d'une chapelle de la
Sainte-Vierge à Dantziig, un mur s'est écrou-
lé. Vin gt-deu x personnes qui assistaient à
la première messe célébrée ont été griève-
ment blessées ; l'architecte quii avait cons-
tr u it la chapelle et qui se trouvait parmi les
assist ant s a été tue par l'écroulement.

NOUVELLES LOCALES
»-C>E33<>»-"

Premières messes
Dimanchè demiier, fète de Saint An-

gustili, Mgr Biéler a eonféné l'Ordinatioii
sacerdotale à trois j e-unas clianoines du
Grande t-Bernard'. Ils vont celebrar leur
première messe pendant cette semaine :
M. Joseph Dubosson à Traistorremits- le 4
courant ; M. Nestor Adam à Etraublas,
vallee d'Aoste, il© 8, et M. Jean Bessom à
Bagnes le 11. A ces trois nouveaux prè-
tres et religieux mos compliments ©t nos
voeitx !

> L . l  I

Echo do pèlerina ge de Lourdes de mai 1926
La Librairie Catholique de Fribourg

vieni d'édlter une raviissante brochure
.souvenir dai dernier pèlerinage de la Suis-
:&e francaise à N. D. de Lourdes et à Pa-
ray-lo Monial. Ce sont des pages véoues
dans J'atmosphère deg plus saintes jour-
nées qu 'il nous sait danne de passer ici-
bas. Elles respirent Ja haute doctrine qui
nous a été prèohée par Sa Grandeur Mgr
Besson, évèqu© de •Lausanne-G'enève et
Fribourg, et .Ja prière fervente qui fit les
dólices de nos àmes.

Las heureux pèlerins .revivront dans
une leoture agréable et dans de pieuses il-
lustratàons--les- heuree -délicieiifies ©t l©s
saintes ©motions de Lourdes et de Paray.



Tous ceux qui aiment la Vierge Marie
et ©speroni aller, la priar um jour dans s©s
sanotuakes de prédileotiom, trouvoromit
dans ce gracdeux opuscule un oliment à
leur pi©ux désdr ©t une jouissance antici-
pée.

Ils ©m feront la demando à la Librairie
Cathoilique de Fribourg, où il est_ en vento
pour le prix modique de 25 centimes.

Les pèlerins le reoevront gratuitemont
par l'intormédiiaire de MM. le Rév. Curés.

'Ils nattendront ipas qu'il leur soit ap-
partò à domicfle. Ils s'ompresseront d'alter
le demandcr au pres-bytére.

Puisse l'ami fidèle qui ire vient nous par-
ler de Lourdes ©t de Paray recevoir un
aocueil si offeotueux ©t si cordial qu'il re-
<passe toutes les années ! Le Comité.

L'inaa garation de la Caban e Dofooi
L'inauguration de la cabane « Edoaiard

Dufo.ur » à la Neuvaz ' sera relevée par sa
bénédiction. Avant le départ de la Fouly,
il y aura aiaie messe à 5 heures, au Grand
Hotel de Ferrai-, gràce à .une faveur ac-
cordée pour la circonstance par Sa Gran-
deur Monseigmeuir Bialer, évéque de Sion.

Le Cure d'Orsières.

Association populaire catholique suisse

La « 'Concordia », caisse d'assairamce
maladie ©t aeeidents d© l'association po-
pulaire catholique suisse, compie 45,511
membres. 6686 nouveaux membres ont
été admàs ©m 1926, ce qui néprésente urne
augnientation nette de 2754 membres.

La caisse a dépansé pour indemnités
aux assurés 67,005 fr. 90 de plus que le
montant das primes encaissées. La snb-
vemtion versée par la Confédération de
60,189 fr. 50 est donc entièrement justi-
ifiée.

Le [Mi iute ile tlarrat à MOIOIDS
La Société « Chceur mixte » de Charrat

avait choisi Margine oomme but do pro-
menade le dimanche 28 aoùt. Favorisés
par une belle matinée ensoleillée, les
membres de cette damiere sentaient re-
naitre la paix et le bonheur qua gardemt
biem jalooisememt les valloms alpesitres. A
tout Seigneur, tout honnaur ! D'abord,
ll'hommage à Dieai . Le « Chceur mixte »
exécuf© .dans la chapelle de M'Orgins une
fort balle messe à 4 voix mixites. Nous
avons admiré le talent de ©ette phalamge
de ohanteurs à laquelle vont nos senti-
mente de gratitude et aios 'souhaits d'ame
prospérité feconde.

L'aveaiir prouvera, une fois de plus, que
vouloir c'.ost .poaivair. C'est pourquoi , con-
fiant -dams le dévonememt du jeune direc-
teur, M. Louis Lomfat, institutenr, mous
ne doutoms pas que cette sympathlquc
soeiété me deviemne de plus en plus momi-
breus© ©t filorissamte. Ad mnltos amnos !

Fi amnenain à la Lonza
Bénédiction religieuse

{De notre correspomclamt particuiliier.)
.La Soeiété d'éleotrioité ©t de produits

chimaques la Lonza, dont ila remommée est
umiversetlie, a fèté, jeud i, dams ses bu-
reaux à Briglie et dans son usine princi-
pale à Viège, le trentiième auniversaire de
la ©réation do catte damiere.

La première aisine, celle de Gampel , re-
monte à 1891. L'cssor fui prodigioux, la
Lonza 'Occupant actaiellememt plus de 1000
ouvriers valaisans.

A cet ammiversaire, coincidait l'achève-
ment d'un mouveaai foyer ouvrier et l'ins-
itailation d© nouvelles machines parfec-
tionnées, du©s à deg. ingénieurs italiens,
pour ia fabricafiom de l'ammoniaque et de
L'acide mitri que synthétiqné.

Par une attentaon delicate qui sera ap-
préciée de mos populafioms, la Direction
avait iprié l'évéque du Diocèse à bénir ees
nouvelles comsfiraictions. A l i  li., Sa Gran-
deur Mgr Victor Biéler, évéque de Sion ,
procédait à cette bénédiction. Le Comseil
d'Etat , représente par son président M.
Walpen et M. de Cocatrlx , conseiller d'E-
itat , «tasi que de nombreuses parsonnalités
politiques ©t économiques, tant fédérales
que cantonales et comniuiiales, assistaient
à la fète. Nous y avons remarqné entro
autres M. Pierre Barman, conseiller aux
Etats, le Dir Laur, 'secrétaire de l'Union
suisse des Paysans, des représentaoits des
communes de Martigny, Sion et Vernayaz.

Le spoetaci© n 'était pas' sans grandauir.
Les cinq cents ouvriars qui assistaient à
la cérémonie de Ja bénédiction dog nou-
veaux bàtimentis de l'Usine ont plié le ge-
nou et courbé picusement la lète sous
!'©au bénite et le gesta divin.

Sa Grandeur Mgr Biéler prononcé en-
suite uno excellente allocution sur la no-
blesse dai travail et sur l'entente ©mire ou-
vriars ©t patrons.

Au bamquet ont pris la parole MM.
Sch'kmberger-Kseher, président du Con-
seil d'administration, Tornasi , directeur
general, l© juge cantonal Imboden, qui
tremplit l©& fonctions de major de table,
Walpen, président du Conseil d'Etat ,
Schurter, de l'Office federai' des. Eaux ,
Stuolo, tagéndeur, Laur, secrétaire de l'U-

nion suisse des Paysans , Wirthner, ouré
de Viège, Stuber, ouvrier de ila Lonza, et
Vonsattel, ancien 'député. La commune de
Viège remit à M. Tornasi .une cliamnc em
souvenir de cet anniversaire.

Cette fète mous a démontré une fois de
plus l'entente remarquabl© qui existe en-
tre las ouvriars et l©s dirigeantis de -la So-
ciété, notamment M. Tornasi, directeur ge-
neral.

Piuisse-t-ell© s© mainteuir tou-jonris et
restar um puissant factaur d© développe-
ment de ces usines dont las produits, car-
bure et acide nitriqne et leurs dérivas, re-
vètent une impoctanoe si étendue patir
l'industrie et l'agri culture salisse, et as-
suremt som gagne-pata à urne ipaittie de la
population va.laisamne. X.

Le pilleur de troncs
On a arrèté à ila Ferrière ©t enfarmé à

Ponrenfiruy le nommé Francois Challet, né
en 1896, qui avait la triste spéoialité de
eambrioler Ics troncs d'égiises dams les
cantons de la .Suisse iromamde.

En Valais, il a dévaiisé les troncs des
eglises de St-iMaurice, Vétroz, Ardon,
Martis^ny, Vernayaz et iVex.

La société federale de pnastip
à Sierre

Les 8 at 9 octobre prochain, la ville de
Sierre aura iThonneur de recevoi r les quel-
que deux cents délégués do ila Société fe-
derale de gyminastique. A cas assises se-
romt cornviés, à part les tètes de iligne des
23 assooiations se irattachant à cette puis-
samte organisatioai, les repiréscntamts du
Département militaire federai, dm gonvar-
nemant valaisan, des autorités- locales, des
principaux gronpements sportifis, de la
presse, etc. Il s'agit, par conséquemt,
d'urne importante inéunion qui me pooimra
que comitribu ar à faire ©ounaìtr© moire
pays. Cesi, du reste, dans cette iintemtiom
que la Sectiom de gymiiastique de Sierre
en a soUicité rorganisaition.

Af ta  de préparer à ces hótes urne ré-
captiom laissant à nos vfeiteurs un agréa-
ble souvemir de la première assemblée te-
nue em Valais, les orgamfeateairs' ont mam-
me mne ©ommissiom 'chargée d'.étudier tous
les détails dai programme de ces deux
joaurnées. Ce comité a placò à .sa tète M.
Graf, président d'honneair de ila Section de
Sierre, ce qui oooiistàfue un sur garant de
la néussite de cette manifestation de gran-
de ©nvargure. M.

L'fflosiiÉ [antoiale valaisanne
La Diireotion generale avait comvoqai'é

poair jeudi 31 aout, à Sierre, las représem-
tamts -des primeipaux gi'oupementis pour
examiner avee eux la facon la plus raitiion-
nalle de presentar leurs expositions res-
pectives. Le président du Comseil d'Etat ,
M. Walpen, a biem voulai homorer de sa
présence la dite assemblée. Le départe-
memt de l'Intéirieur avait délégué M. l'in-
gémieaiir W. Haenml, chef dm Serwee de
l'Industrie et dai, Commerce.

Un échamge do vues' a eu lieu aav sujet
dai cliisisem.ant des manières de l'exposi-
¦tion , et des suriaces nécesisaires aux di-
vers groupes.

Des proposition s ont été faites eoncor-
mant la confection immediate d'un film ci-
m,ématograpihi qaie de propaga nde tauristi-
que, agri cole et viticole.

Il fut encore question de la décoratiom
des sfaaids.

La Direction generale avait charge des
archile ctes de Sierre de lui sonni et tre des
projets de plans de l'Exposition. L'un do
ces projets a été présente à cette séamce.
Il servirà, avec celui de M. Bilie et caini
du Comité das construetioms, à élabarer le
pian défimitai de l'Exposition.

Les subventions fédérales aux
routes cantonales de transit

Le Conseil federai avait aclopté, en
principe, l'anrèté sur l'ouverture des. rou-
tes de transit à la clrculatioai des aaitomo-
biles et les subventions qu'il leur aecar-
dorait .

•Mais cai arrèté ma pas encore pu ètre
publié.

La part rasarvée aux eaoi toiis. se f era
uniquement sur la ibasè des dépenses ef-
faetives assumées par les camions pour
l'entretien at l'amélioration. On a renomcé
à faire entrar en iigne do compte la lon.
guaur ile ces routes , le nombre des àuto-
mobiles, ou bian encore celui des habi-
tants.

¦Mais il y a raparation et réparatioms.
Pas toutes sont exelusivement le fait de
l'empiei plus fréquent des routes par le
véhicule à moteur. Aussi le Conseil fede-
rai, qui veut encourager Ics cantons à
adapter leurs routes aux besotas de l'au-
tomobilisme, se propose^t-il de compier
doublé les dépenses pour les revè tements
modernes, bitumages, goudronnagas, etc,
en un mot pour les travaux qui rendent
les routes plus aptes à resister à l'usure
por les àutomobiles. Mais il faut tenir
compte aussi du fait que certaines .routes
de montagne ne peuvent recevoir aueun

de ces irevètemamts. Elles exigent des tra-
vaux d'adaptation d'un autre genre : murs
d© soutìem, élargi'ssement, .ale. C'est pour-
quoi di landra létendr© la subvention ma-
jorée à ceTtains cols alpestres.

Sur ces deux points, aucume objeetiom.
Mais M. Haab a présente au darnier mo-
ment une nauvalle saiggestiom, et c'est là
ila 'Cause du renvoi da l'adoption definitive
du projet. Le chef du diépartement des
pastes ©t chemins de far demande qu'on
tienne compi© des travaux nécesisités par
la suppression des passages à oiiveaai. Par
ce moyen ingémieux, en daublamt le emb-
iside il -espère encoaiirager las camitoms à
prendre à laur change .une parile des frais
que la ìnodernisation des voies impose aux
C. F. F.

Accident moilel sor la route de Vionnaz
On aious téléphone :
Jeudi soir, vers les 10 heures, mai pémi-

ble accident est isnrvenai entre Vionnaz et
Muraz.

M. Edmomd Raboud, àgé de 25 ans, ma-
rie et pére de daux enfants, fils de M. Elie
Raboaid, de Monthey, circulait en moto-
cyclette loirsqu'il entra, on ne sait encore
à la suite de quelles circomstances, 'en col-
lision avec aiai char de campagne. M. Ra-
boud regni la limomière em plein front. Le
choc fait si fort que la mori fui instamta-
née.

Ce terrible accident a profomdément
ému les nombreux amis- et ©onnaissances
de la victime. Conservateur de roche, ca-
tholique pratiquant, très gai en société et
très sarviable, M. Edmond Raboud ne lais-
sé que des regrots. A sa famille , si cruelle-
ment ©prauvée, l'assuronce de mos condo-
liéaniccs et d© nos vives sympathies.

La vocation
Voioi la fin des vacanees. Beaucoup

de parents pemsent à l'a-venir de ileuirs
enfants. Certains de ceux-ei viennemit
de terurtaer leur études moyennes. D'au-
tres ont encore la parspeetive d'urne ou
daux aainéas 'd© classe. Quale professiom
vomt-ils embrasser ? Poair queliques^uns —
quelques-ains seaiilement — la question ne
se pose pas. Laur préférence ©t leurs apti-
tud.es pour telle occaipatiom détarniinée
sont nettement marque es. Mais la plupairt
sont dans la parplexité. Pourquoi .cette hé-
sitatiion ? Pourquoi cet emgourdissement
¦de tout l'ètra qui cherche — quand il
cherche — en vain .son orientation ?

Cela ne tient-il pas a ce qaie nos jeunes
gens sont atrophiés .par.jle bien-è-tre et la
sécairité ? Dams nos familles . boairgeoisas
que elle petits jenaie s gens rentiers, ayant
le logement et le convant, s-e laissent dou-
cement vivre aux frale du ,père « ce ban-
quier donne par Ja nature ».

Cette situation, quiète n'est pas faite
pour stimuler le desk de se saiffire et de
se crear une isitaiation indépendante :
« Plois tard, om varrà... On a tout le
temps... »

Mais les jours se •succèdent et quand
l'instant de la décision est là, la parplexi-
té isaubsiste tout entière. Beaucoup alors
font « leur droit » pour faire qualque cho-
se...

Celta facon de procèder est viciause. Il
faut observer l'enfant dès qaie ses facmltés
s'éveilleaiit ©t il faait i'aider à se décoaivrir.
Seules les aptitudes ©t iles préiìarencas par-
ticulières de l'enfant doivent détarmincr
la choix de sa carrière.. Un travail n'est
bom et fructueux que s'il est exéouté avec
goùit . Votre fife ipeut. n'ètre pas doué ponr
les études umiversitairas. Ne vous obsti-
nez pas, par stupide gloriole, à exiger qu'il
comquièr.e um parehemim. Stimulez sa vo-
lente, car, sans elle, toutes les -carrières
aboutisisent à .un cui de sac. Spéeialisez-le
dams la ou les branohes préf érées ©t em-
seignez-lui iSurtout que rhonmèteté doit
ètre à la base de tous ses agissements :
h onneur au « roulé », honte au « roulaur »,
si .celui-ci a employé les armes déloyales
de d'improbité.

Capacité et volonté droite réumies : le
succès est au bout. F.

PONT DE LA MORGE. — Deux acci-
dente dams la journée de mardi au Pont
de la Morge : 1° M. Hermann Widmann,
de Sion , qui passait à toute vitesse en
malo cyclette, vint donner en plein contre
une vache. La bète fut saulevée et roaila
quelques mètres plus Iota, cependant que
le conducteur était projeté sur le sol. Il se
releva grièvement. 'blessé à ila mata, un
doigt particulièrement atteint. La vache
était mort e, dix minutes après l'accident.

2° Urne automobile anglaise occupée par
deux personnes a renversé, mardi soir, au
Pont de la Morge, une fillette de six ans
de M. Barthélemy Vergères, da Conthey.
La pauvre petit e, qui souff.ra.it de graves
blessures à la téle, fut conduite par M. le
Dr Selz à la olinique Germanier de Siom.
Les automobilistes se 'sont montrés d'urne
correction parfaite et ne semblent pas res-
pon-ables de l'accident.

ST-MAURICE. — Sanctuaire de N. D.
du Scex. — Dimanche. 4 septembre, messe
à 6 h., 7 h., 7 h . K.

J'usqu'au vendredi 9, chaque jour qua-
tre messes: à 5 h. M , 6 h., 6h. Y, ©t 7 h. %.

Enconragés .par la consolante Veillée
d© Prières de 1'As.samption, nous rappe-
lons ©eli© qui' aura lieu en la Fète de Saint
Maurice, pour homorer la Reine des Mar-
tyrs.
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ST-MAURICE-EPINASSEY. — Match aux
auilles. — Notre vaillante et si meritante
Société de musique J'.« Agaunoise » organisé
dimanchè, au Café -Fmédér.ic Dubois, à Epi-
m.assey, dès les 13 heures, un grand match
aux qnilles. Tous les amis de la Société tien-
dront à y venir tout en faisant une gentili e
promenade. Concert pendant Je match.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
C'est donc demain que reprend le cham

pionnat ; nous aimrans en Suisse-romand e
iBienne-Etoile (Chaux-de-Fonds).
Chaux-de-Fonds-Servette.
EtoU e-CarO'Ug.e-Fribourg.
En Valais, nous aurons en sèrie C. :
Monthey II-St-Maurice I.
Sion II-Marti.gny I.
Viège I-Sierre I.
Et pour la Coupé Suisse :
Breit e (Bàle)-Monthey I.
Sion I-Cercle des Sports, Bienne.

D E R N I È R E  HEURE
Le nouveau vice-chancelier de la

Confédération
BERNE, 2. — Dams sa séance de ee

matin, le Comseil federai a nommé M. le
Dr Georges 'Bovet , à Berne, actuallément
secrétaire du Conseil natiomal, coirrespon-
daut de la « Revue » à Berne, aux fonc-
'tioms de W'Ce-cliamceliar de la Comfédéra-
tiam. M. Bovet remplace feu M. Ant. Con-
itat.

L'express Paris-Bordeaux déraille
TOURS, 2. — L'express Paris-Bor deaux

a déraille la nuit dernière, un pan avant
mtauit, près de Jaue-les-Tours. Le méca-
mieiem a été tue. Les dégàts matériels sont

St-Maurice - Hotel de la Gare
Tous les dimanches , de 16 à 18 1

COJfCW
IOUTE TENSION PflY-

SIQUE OU INTEIAEO
TUELLE ESTSUIVIE D f

UNE DÉPRESSION. POUR
Y PARER LE PLUS RA-
PIDEMENT POSSIBLE ET
RECOUVRER 5A CAMQTE
PRODUCTIVE, RIEN NE
REMPLACE UNE TASSE
D'OVOMALTINE PRISE

QUOTIDIENNEMENT.

'Dr. Q. CJUatttt «J.-S?. (Dtrnt

Dr II Tnrrinnn Commerce à remettre
I I I  (| » ' , ? v \\ Ala Par suite de circonstances de famille , dans localité
II I Ha I ili i SsrSal j  importante du Bas-Valais, magasin d'assortiment, genre

bazar , bien situé, existant depuis 40 ans. Nécessaire :
Médecin-dentiste Fr. 30.000 à 40.000.—
Martigny-Ville Le bàtiment peut étre loué ou vendu. Écrire en don-
¦ a nant références à Publicitas , Sion sous chiffres P 4017 S.e retour A vendre une

M MÈI
bien bouchés et secs sont
achetés. - Faire offre avec
prix et quantité à Mm» J.
Mandly- Pasquier , Palézieux-
Gare (Vand).

??????????????????

t Brisurc
? de the 751

L la'"livre

On cherche
jeune fille
sachant cuire et s occuper
de tous les travaux du mé-
nage. Certiflcats exigés, non
gage. Adresser offres avec
photographie à Mme Dr.
Lauber-de Charrière, El-
fenaustrasse 171 gg.
Muri près Berne.

Fromages
colis de 5 et 15 kg. ; IaGruy-
ère, à 2.75 le kg. 2me quali-
té Gruyère, à 2.50 le kg.

la Tilsit , tout gras, 2.70 le
kg., 'ime quali té , 2,45 le kg.

Bons fromages à tranebes
1.60 et 2.—.

Bons fromages à ràper
1.30 et 1.80.

Se recommande : A. Koch,
fromages, Brigue.

Fromage
gras fin à 3 fr. le kg., mi
gras fr. 1.90, peu sale.

ROUILLER , Collonges.

eonsàdérables. On ne sait pas encore s'il
y a d'autres vietimes pormi iles déoombres.

Une estrade s'effondre

BUENOS-AYHES, 2. — Au conta d'un
match de ifootbailil, une esitrade s'est ef-
fondée. Cinquante 'blessés.

m*
Cours des changes

du 2 septembre 1927
Communiqué par la

Banojue Tlssières FIJs & Co, Martigny.

Sur les placés de Court moyen

Paris 20.33
Londres 25 . 21
New-York, chèque . . . 5i8.oo
Bruxelles (100 Belga) 72.21
Milan , . 28 o5
Madrid-Bar celane . . .  87 85
Amsterdam 207 .77
Berlin-Frane fort. . . . 123.40
Vienne ?3 10 ,
Tchéco-Slovaqule . . .  15.37

t
Madame Yolande RABOUD-MARTIN et ses

enfants, Georges et Jean, à Monthey ;
Monsieur Elie RABOUD. à Monthey ;
Madame et Monsieluìr Joseph BLANC-RA-

BOUD et leur fils Roger, à Renens ;
Monsieur et Madame Francois RABOUD-

WECK et leur fille Jacqueline, à Paris ;
Madame et Monsieur Auguste WEILGUNY-

RABOUD, à Mon they :
Monsieur et Madame Elie RABOUD-COT-

TET et leur fille Raymonde, à Monthey ;
Monsieu r et Madame Philippe RABOUD-

BESSERO et leur fille , à Monthey ;
Mademoiselle Amelie RABOUD, à Monthey ;
Monsieur et Madame Marius MARTIN-LUC-

CHINI, à Chamonix ;
Monsieur Charles MARTIN, à Lyon :
Monsieur Clovls MARTIN, à Monthey.
Les familles RABOUD. à Choèx et à Mon-

they ; COTTET. à Monthey et à Genève,
MARTIN, PIGNAT. à Monthey, ains i que
itoutes les fiamilles .parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part

de la par te crucile et irré parafo le qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personn e de

Monsieur

Edmond RABOUD-MARTIN
leur cher épolux, pére , fils , frère , beau-frère,
onde, neveu et cousin, decedè accidenteUe-
mcin t, le ler septembre 1927, daus sa vinigt-
cinquième année.

L'ensavelissement aura lieu à Momthey, Je
4 septembre 1927, à 10 h. Vi.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La 'famille COTTET, à Monthey, iremercie

sincère ment toutes Jes personnes qui lui ont
témolgné de la sympathi e dans le grand
deuil qui v ient de les frapp ar.
mma\\\\\\ *\*\***\y *\a\\\\ *\\\ âa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

t
Monsieur Emile ADDY et ses enifants , re-

mercient sincèrement toutes Jes personnes
qui leur ont manifeste de Ja sympathi e dans
leur grand deuil.
un MI ìtu**WBsaa*WB* m̂ **m *wstsaa*Mmm-

t
Madame Veiiitve Adrien Cavé-Gaillard et

famille, à Orsières, remercient bien sincère-
ment itoutes Ics personnes qui , de près ou de
loin, ont .pris part à leur grand deuil.

camionnette

[ali jeu de auilles

transformable en carrosse-
rie , conviendrait pour ma-
raicher , marchand ou pri-
meur , charge maximum 1000
kg., force 12-16 chevaux, en
parfait état de marche, pneu
neuf arrière, à céder à bas
prix pour cause de non em-
piei. A vendre à la méme
adresse une voiture patente
avec deux bancs. ainsi qu'un
f o u r  por ta t i !  mamma,
pouvant contenir '14 pains ,
un hàche-paille, une mar-
mite N° 100, le tout en par-
fait état. - S'adresser à M.
Victor M o r i e r , Avenue de
LOes , Aigle.

Banque en Valais cherche
un

apprenti
Faire oflres par écrit sous

chiffres P 3989 S. Publicitas,
Sion

BÀTIMENT
avec

le tout bien situé dans loca-
lité industrielle dn Bas-Va-
lais.

S'adresser au Nouvelllsto
sous T. M.



«*- E P I N A S S E Y -̂ i
CAFÉ FRÉDÉRIC DUBOIS
Dimanche 4 septembre 1927, dès les 13 heures

Match aux quii les
organisé par la

Société de Musique ,, 1'Agaunoise"

Lots en espèce et en nature. Voir le règlement
Pendant le match CONCERT. Invitation cordiale.

Collombey -:- DIMANCH è 4 SEPTEMBRE

GRANDE KERMESSE
organisóe par la Fanfare l'Avenir , avec le bienveillant
concours de la Lyre de Monthey, l'Echo du Chà-
tillon et l'Echo de Morgins.

Cantine - Nombreux et beaux lots - Tir au flobert
—: Match aux quilles :—

Grand bai dòs 20 heures
Invitation cordiale

En cas de mauvais temps, la féte est renvoyée au
dimanchè suivant. 

Emplacement de la Salle de Gymnasti qae I
MARTIGNY-VILLE M

Dimanche 4 septembre, dès 14 heures Ep

KERMESSE
Fète champètre I

organisées par le fe
CHCEUR D'HOMMES f|

Jeux - Attractions - Match aux quilles H
et fusil militaire 3§g

B A L  Cantine B A L

Lavey -Village Café Chesaux
Dimanche 4 septembre, dès les 20 heures

GRAND BAL
^m >  5* BME m^ ^t A m

Dimanches 4 et 11 septembre 1927
A l'occasion de la Fete patronale

Grande Kermesse
organisée par la

Société de musique l'„Eclio du Trient"
Jeux divers BAL. - BAL Original-Jazz

Cantine soignée 

Tirs à balles
Le cours de cadres du Régiment I. mont. 6

effectuera des tirs à balles au fusil-mitrail-
leur aux lieux et dates suivants :

Jeudi le 8 et vendredi le 9 septembre de 8 h.
à 16 h. au Stand de Chatroz et au Stand
de Bramois.

Pendant ces tirs le chemin de Longebor-
gne est interdit.

Samedi le 10 septembre de 8 h . à 17 h.
Dimanche le 11 septembre de 8 h. à 12 h.

depuis la région Efang de Miège-Mon-
telller, point 1028 au nord de St-Ger-
maln et Granois (Savlèze) contre : les
Crèts - Le Neuf Bisse - et les Lisièros
de forèts au sud ouesf des Mayens de
la Tsour.

Pendant ces tirs, tous les sentiers et che-
mins qui conduisent de Dròne-St-Germain-
Granois-Chandolin , en direction de Barme de
la Tsour - Les Créts - la forét de Rézine - Les
Mayens de laTsour et Praz-rouge sont interdits
à partir de la ligne Etang de Miège - Montel-
lier - Point 1028 - point 977 au nord de Ghan-
dolin. La sortie des Mayens de la Tsour et de
Praz-rouge en direction des bois de la Rézine
est également interdite. Le chemin Dròne-Ma-
yens de la Tsour sur la rive droite du Drahen
est par contre libre.

Le commandant du cours :
Sig. Lt. Colonel Schmidt.

J IL
Vous qui almez le
café sans caféine!

Vous pouvez en relever le
ggùt au moyen de la chicorée
,,Arome " sans que pour cela
il perde de son effet

^̂salutaire. De plus paf/$JÈ||j
,, l'Aronn e" le café xifcS^S|
sans caféine de
vient meilleur^
marche.

Mais ce doit étre la Grande Chi
corèe „AROME " en paquet bleu
blanc.

En vente partout au prix de
35 cts. le paquet.

H o l v e t i »  t a n g e n t i !  a l

Vous trouverez sans peine
des ouvriers

mecamciens
for^erons

ferblantiers
serruriers

en faisant paraitre une an-
nonce ds « l'Indicateur des
placés » de vieux renom de
la ,, Schweiz. Allgemeinen
Volks-Zeitung " à Zofingue.
Tirage gazanti notarle de
plus de 83.000 exemplaires.
Reception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Rett-
nez bien l'adresse exacte.

DISQUES
Sénes avantageuses

Fr. 1.80 A 4.50
Visitez ou demandez le cata-
logue gratuit n° 21.

AU DISQUE D'OR
Petit-Chéne 28 Lausanne

bonne à tout faire
ayant si possible du service.
Entrée 5 septembre. S'adr. à
Mme Gillard , Ch. Verdonnet
Béthusy, Lausanne.

Mvrtill Ot tessinoises, fraì-
III jjl [Ilici ches, 1 caisse de
5 kg. fr. 3.80, 2 caisses de 5
kg. fr. 7.40 contre rembour-
sement, port dù. A. Frans-
cella, Locarno-Minnsio.

A louer appartements
meublés ; chambres meublés
av. pension depuis fr. 180.—
par mois. Adresse : M. Luy,
Sion.

Monsieur seul
cherche de suite une
personne

sachant bien cuire et soigner
un ménage. Bon salaire.

F. Weck, parfumerie, Vil-
lars sur Bex.

On cherche

jeune fille
de toute confiance sachant
caisiner. S'adresser à Mme
Leon Delaloye, dentiste, ave-
nue de la Gare, Martigny.

Je cherche un

garpon
de 15 à 16 ans pour aider
à la campagne ou homme
d'un certain àge. Entrée de
suite. — Raphael Zufferey
Leysin. 

On cherche, pour tout de
suite, gentille

jeune fille
16-17 ans, comme apprentie
tricotage à la machine. Du-
rée de l'apprentissage, une
année. - S'adresser à Mme
A. Franchi , tricotage , Aigle.

On cherche pour de suite
une

bonne fille
pour aider au ménage et
éventuellement servii au ca-
fé. S'adr. à Mme Machoud ,
café Old India , Villars/Ollon.

Jardinier
bon ouvrier , trés capable de
son métier , CHERCHE EM-
PLOI comme premier jardi-
nier pour grand jardin. Ad.
B u c h i , jardinier , S c h u l s ,
(Boulangerie Sonntag). 

On demande une

personne
forte et de confiance pour
travail de maison . S'adres-
ser à M"|<! Mottier-de Sieben-
thal , à Aigle pour offres et
prétentions. 

On demande

jeune homme
de 15 à 17 ans sachant traire
pour aider dans petite cam-
pagne. S'adr. a G. Moreillon ,
Chiétres-Bex. 

Gilets laine et soie
fantaisie

Nouveaux modèles
li MAURICE LDISIER

St-Maurlce
A vendre

laie
portante , pour le 20 septem-
bre. S'adresser à Mme Vve
Bellon , Le Crochetan , Mon-
they 

Hi EihiVeni
Martigny

absent
du 4 au 11 septembre

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt 4'U1o des Chemins de fer fédéraux, 1927, de fr. 100,000,000
Sur cet emprunt Fr. 75,000,000 seront offerts en souscription publique.
Prix d'émission : 95°/o. Remboursement : 1945. Intérèts : 4V«% l'an, coupons semestriels. Rendement : 5%. CoumiresTitres au porteur a. fr. 1000.— , 5000.— et 10.000.—. ' *
Cet emprunt , comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux , est contraete directement par la Confédération suisse.
La libération aura lieu du 10 septembre au 15 octobre 1927 au plus tard.
Les souscriptions seront recues du 29 aoùt au 7 septembre 1927, à midi, chez toutes les banques , maisons de banque et caisses

d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription.
Berne et Bàie, le 27 aoùt 1927.
Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suisses

rqum
onun

Quf ait quii est c&consom-
maxion économique, qu ii
mousse bien ^neffoie tout.
Jìlaùcen'est'/ tas tmit:unbm
savon doit en méme temps mi-
nager* le linge. Vous trouverex
toutesces qualités dans les
mreduits

4m$atHmY

avec bon

L'exploita tion de la Pharmacie Eugène ^̂ CT^K^WSf/E fe ĵ ĝ/ -""3S£faratof**6/
Coquoz, à Riddes, sera assurée à l avenir Ér^6^Hfe\vM̂f"̂ l̂ŵ ^̂  JJw„ —«
par une perso nne diplomée pharm acien. Wk

>
vSfW^̂ H K̂^̂  ̂ \S& °u 5̂ 1̂

Mme Vve Eugène Coquoz, dans le deuil Wk \̂ ^̂^̂ ^ t̂^^^  ̂£̂[qui la fruppe, se recommande à Vatten- m | BJBSSÉPY 
JpJ «̂£^V?l!iKb&e, I

tion et à la bienveillance du public. || T -̂aMn j ĝ, y w •—* êuseavec- 3 -*

FROMAGES GRAS DE BAGNES g g > ; 
Consommateurs m̂****%*%*%*w***\%*******mmm *mm *im**w**w\̂

Voulez - vous vous assurer de l'authenticité des |» ^^ ^
B

fromages gras de Bagnes, exi gez la marque S| ^^^^fc. ^n»^. w*%*m**\Wm w*%**%*%%*****m ^*%\%%W**%±. mde l'alpage sur chaque pièce. Seuls les al pages sui- B|5 -f m £'-\oi, A h?y r'f3W B^^H 4 ĵ Ja\\ **, ™
vants fabri quent du fromage gras tout l'été . EJBBÉ& \\W â**W ̂ B B̂ «& ^** fcl H

MILLE CHERMONTANAZ £g È̂k WWW\WWS*\\ B B̂P tfj

SERY PERRAYRE Toutes opérations de banques aux te
LALLIAZ LA CHAUX me il leur es conditions f |

Prenez garde au fromage étranger de moindre . . —— |g

ŜrriX'ITliri 1 Banane Goopératiye Sdisse I
prime. .m^„ i SIERRE M A R T I G N Y  BRIGUE wk' L'ADMINISTRATION. S mg

Renresentont - ~
est demande par Maison de lame a tncoter ayant eli- *~ <*r+~-
entèle en Valais ; éventuellement pourrait s'adjoindre I 

 ̂ j  , /
un autre article. Conditions : commissions et parti- j SL ,. I ÉO&tAA-St/Z m WX/yt* •
cipation aux frais de voyage. / Ci^»"1̂ ! >

Adresser offres par écrit sous chiffres P. 3990 S. à $[,- 1 i. Xs^
Publicitas , Sion. \ \ ^_iuJ
Bonne exécutlon, *— IIT ì , .

Bon aoùt F .̂ 1 Délayezsmoi dans de 
1 eau rroide et

Prix ralsonnables, t v#kl laissez^moi cuire 20 minutes environ
Voilà le principal de la Maison | \£Ì s'lns t]u ' 11 V alt besoin d'ajouter quoi

JOS. ITtH . Fabrìque k ii| SION \m n " '̂ m r̂5:?l: .3 i :| Meme entame, je me conserve tres

J^.&%&?%.\w&%5#*%w% \ J bien ' aussi n est"i] pas nécessaire de
JWS^H^E^H H ftl^ V̂ I \cf f  m 'emp loyer d' une seule fois.

Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et © V Idépenser peu d'argent , adressez-vous chez \ /

Widmann Frères <7&&<r *s~ *r*z. i%»AA fcFabrique et magasins de meublés QIOM y-OS ĈÌfcSÉJC? W k̂rtVOm/m?
Près du Tempie protestant O'v^' 1̂ ^^ E ?^

manÌBuvres tf &meSauciu>e
et jeunes gens, pour l'emballage. - S'adresser 50 so  r t e s d e P o t a g es. K n o r r .  6 à  7 a s s i e t t e s  = 50 c ts .
aux Usines Electnques de la Lonza , Fabrique 

^^^^^^^^^ ¦̂ ^«^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^Bélectro-chimique, Vernava/ ..  mSSSSSESi ^WWBHiHSIHl ...^ - ...MHHMB

SAVON D OR
S ŷON RU(SE
k SÀVONNERIE SCHULE R
• KREUZLINGEN

A remettre à Genève

petit hotel
situé près la gare, avec café
éenries, garages ponr autos,
terrasse. Long bail. Ancien-
ne clientèle. Prix de reprise
22.000.— . S'adr. à M. Ch.
GERDIL , rue du Stand , 60,
GliNÈVE.

fromage gras
à bon marche

colis de 15 kg. fr. 2.60 par
kg. Qualité intérieure à par-
tir de 5 kg. fr. 2.80. Se re-
commande , Jos. WOLF, Coire
fromages , Téléphone 6.36.

Un mobilier i. 491
(à l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit 2 placés, \
sommier, 1 matelas, 1 coin
(literie neuve, coutil damas-
se) 1 table de nuit assortie,
1 lavabo marbré, 1 giace, 1
commode noyer ou une ar-
moire 2 portes, 1 table de
milieu , pieds tournés , 2 chai-
ses, 1 joli divan avec tapis
de table assorti , 1 table de
cuisine, 2 tabourets. (On dé-
taillé). On peut visitor le di-
manche. F. Evard, rue des
Deux-Marchés 5, ' (près Ri-
ponne) Lausanne. Tel. 28.96.

Bucherons
sérieux , connaissant parfai-
tement le risage des bois ,
écrivez ou présentez-vous à
la scierie Viard , à Sallanches
(Haute-Savoie)^ 




