
NoHveaux faits eonnus
Lundi à midi

En France, la revue des troupes
pour le 14 juillet, a été magnlftque
et les foules, qui étaient nombreu-
ses, ont applaudi frénéti quement
leur belle tenue.

Des accldents de montagne font
de nombreuses victimes.

La presse de Suède et Norvège,
imue de la mort du savant Malgrem
et de la dlsparition d'Amundsen, ne
se montre pas tendre à l'endrolt du
General Nobile auquel elle reproche
d'avoir trop aisément abandonné
ses collaborateurs.

i Bw
Bien des fois déjà , nous avons attiré

l'attention des Pouvoirs publics sur le
nombre des bacheliers que l'on fabri-

que, chaque année, par douzaines, et

que l'on jette ensuite, désemparés, sur

l'asphalte de la vie sociale.
Les trois collèges classiques du can-

ton en ont fait , en 1928, une nouvelle
fournée de quarante. A l'encontre de
la parole sacrée, s'il y a ici beaucoup
d'appelés, il y a également beaucoup
d'élus.

Nous ne cherchons pas à nous amu-
ser en une matière aussi grave, mais
que deviendront tous ces jeunes gens ?

D'aucuns, nous le savons, embras-
seront la carrière ecclésiastique, mais
les autres ?

Des avocats, des notaires, des méde-
cins, des pharmaciens, des ingénieurs
de tous calibres, des professeurs, des
artistes, des fonctionnaires ?

Hélas ! il y en a plein les rues.
Les carrières libérales sont encom-

brées comme elles ne l'ont jamais été,
méme dans notre canton.

En échange de son travail, l'ouvrier
manne) peut se procurer un abri et
une nourriture plus ou moins assurée.

Le diplómé n'est pas sur de les pos-
seder.

Et vous arrivez alors à cette abomi-
natale constatation que nos lois socia-
les, renchérissent sur l'inconsciente fé-
rocité de la nature et condamnent les
forts eux-mèmes — car , enfin , un
homme qui a fait toutes ses études
classiques est un fort vis-à-vis de ses
semblables — à la douleur , à la gène,
à la misere, quand ce n'est pas au dé-
sespoir et à la mort.

C'est navrant.
Entendra-t-otì notre cri d'alarme ou

fermera-t-on les oreilles et les yeux ,
comme on le fit il y a une vingtaine
d'années quand , en compagnie de
quelques curés et d'une poignée de jeu-
nes gens dévoués, nous suppliions les
classes dirigeantes et le parti conserva-
teur de s'occuper activement de la
question sociale ?

Nous ne savons rien de plus tragi-
que que la grande gène de l'homme en
habit.

Etonnez-vous, alors , si , dans sa
eommune ou dans sa région , aigri par
les déceptions et les humiliations, il se
lance dans une opposition politique
susceptible de le mettre en vedette et
de lui procurer du pain I

Cela s'est vu et cela se voit encore
tous les jours.

L'homme contemporain , qui se
trouve dans ces conditions , a-t-il une
liberto réelle autre qu 'une vaine appa-

rence et qu'un droit ironique dont il
ne peut user ?

Nous voudrions bien savoir s'il se
sentait libre, le pauvre homme, ancien
professeur, qui s'est tue, il y a quel-
ques jours, après avoir vainement es-
sayé de gagner sa vie avec ses diplò-
mes ? -

Si les malheureux à qui manque le
morceau de pain pour le repas du jour
souffrent des douleurs physiques qui
les rendent plus pitoyables à voir ,
combien plus dramatiques, les misères
des ètres forts et vaillants qui sentent
se perdre, dans les liens dont on les
enserre par le fétichisme de l'instruc-
tion complète, les énergies de leur in-
telligence !

Dans le monde de la pensée et des
arts, partout, autour de soi, on sent la
révolte gronder, car il est indiscutable
que, de nos jours, les carrières libéra-
les, quelles qu'elles soient, ne nourris-
sent pas leur homme.

L'ètre social réputé libre par la
Constitution est semblable à Gulliver
enchainé par les cent mille fils des
Lilliputiens.

Encore une fois, qu 'allez-vous faire
de tous ces jeunes gens dans la main
desquels vous venez de mettre un bril-
lant mais non puissant outil ?

De tout ceci , les autorités responsa-
bles ne s'apercoivent pas toujours,
parce que les apparences éblouissent
et rassurent. Mais les nouveaux bache-
liers réfléchissent et les ainés récapitu-
lent avec amertume les mensonges so-
ciaux qui n'ont pu leur procurer un
peu de bonheur.

Prenez garde d'arriver à la onzième
heure seulement et sous la poussée
d'événements fàcheux, comme ce fut
le cas pour la question ouvrière.

Ch. Saint-Maurice.

Vision
Le soleil empourpmit les colonnes antiques ,
Et Ics tcmplcs , dressant leurs surhumains,
Etalaient dans l'a^ur ces ares et ces portiques
Où survit la p uissance et i'ampltur des "Romains .
Dans Ja poussière d'or des jardi ns et des rues,
Des chars roulaient aurythme emportè des chevaux,
Et le bourdonnement des fo ules accourues
Bcrcait comme une mer la f ièvre des cerveaux.

™ II y avait des f leurs el les ép ithalames,
Des ailes frimissaient aux arbres reverdis,
Une odeur de tendresse enveloppa it les femmes ,
Et le p rintemps semblait neiger du paradis.
Et dans la volttpté de ce réveil des choses,
Sous le siede velours d' un ciel èvocaleur,
Parmi le f lamboiement de ces ap othéoses,
Se glissati, vers les dmes, un app el tentaleur.
Mais moi, j 'ai traverse la vision enchanteresse,
Tensif, me rapp elant Vhorbp n  d'autres cieux,
Et voyant , p ar delà ces f lammes d'àlUgresse ,
Les yeux dont la lumière a sature mes yeux.

Ji. C.

ECHOS DE PARTOUT
Le compas caplllaire. — Un étudiant chi-

nois, passant à Paris son examen orai de
mathématiques pour le baccalauréat , vient
d'employer un ingénieux procède pour tra-
cer une circonférence au tableau.

On lui avait pose un problème dans la ré-
solution duquel intervenait l'inscription d'un
hexagone dans un cercle. Après deux essais
malheureux pour tracer au tableau une cir-
conférence régulière , le j eune Chinois —
qui , très attaché aux vieilles coutumes de
son pays , avait conserve sa natte— prit
celle-ci , en enroula l'extrémité autour d'un
morceau de craie et ,, se servant de ses che-
veux comme d'un compas , traca une cir-
conférence impeccable...

Avis aux candidates européennes qui ne
se sont pas encore fait couper les cheveux.

Congrès jubilaire des Calsses Raliielsen
suisses. — L"Union suisse des Caisses de
crédit mutuel (système Raiffeisen) a tenu à
St-Gall , les 9 et 10 juillet 1928, son congrès
annuel et a fété à cette occasion le 25me
aimiversaire de sa fondation. Plus de 600

délégués venus des 19 cantons ou existent
des Caisses Raiffeisen ont pris part au con-
grès. La participation de la Suisse romande
fut particulièrement forte. Les manifesta-
tions eurent lieu en présertee de. M. le cure
Traber , le promoteur du mouvement en
Suisse, des 'représentants 'des autorités fé-
dérales, cantonales et communales, des re-
présentants de nombreuses organisations
similaires de l'étranger, et des délégués de
diverses organisations écoriomiques de no-
tre pays. D'innombrables témoignages de
sympathie, notamment de . M. le conseiller
federai Musy* sont parvenùs à l'organisa-
tion j ubilaire.

L'assemblée generale des délégués du 9
juillet a adopté les comptes de la Caisse
Centrale pour 1927, avec un chiffre de bi-
lan de fr. 20,7 millions, un mouvement d'af-
faires de fr. 352 millions et un bénéfice net
de fr. 130,649. Ce bénéfice a été utilisé pour
le paiement de Tintérét màximum statutaire
de 5 % aux parts sociales et pour un ap-
port de fr.. 60,000 aux réserves. Les rap-
ports étendus des organes administratifs
ont souligné le développement Constant de
l'organisation qui groupe actuellement plus
de 450 sections avec 38,000 membres et fr.
200 millions de dépóts. :

La féte commémorative j ubilaire a eu lieu
le lendemain 10 juillet dans la salle du Ca-
sino et un banquet de 650 couverts a eu lieu
ensuite au Schùtzengerten:

Jardin alpin de Naye. — Selon un très
intéressant rapport de M. le professeur Ma-
rius Nicollier , le Jardin alpin de Naye, qui
se trouvait après la guerre dans un état
chaotique , est maintenant dans un état flo-
rissant ; on y trouve environ 800 espèces
de fleurs et plantes différentes.

Le j ardin a souffert du cyclone du 2 aoùt
1927, mais il a pu ètre remis en état cet été.

Un pare à marmottes y sera installé sous
peu.

M. Lucien Chessex prèside le comité.

Le dévouement d'une mère. — A Rouen ,
une grange où j ouaient six enfants du fac-
teur ont été la proie des flammes. Leur mè-
re se precipita vers la grange ; malheureu-
sement , les enfants avaient ferme la porte
à l'intérieur. La mère , sans perdre son
sang froid , saisit une pioche et se mit à dé-
foncer le mur du batiment construit en
torchis. Par l'ouverture ainsi produite elle
put faire sortir les enfants qui , cependant ,
ont été gravement brùlés et ont dù ètre
transportés à l'hópital.

Des enfants mettent une école à sac. —
A Tcheliabinsk , une école comprenant

sept classes a été eomplètement mise à sac.
Les élèves, furieux d'ètre obligés de redou-
bler leur classe, ont fait irruption dans les
locaux scolaires et ont tout brisé. En un
clin d'ceil, les chaises, les lavabos, les ta-
bles, les tableaux, les cartes murales, tout
fut mis en pièces.

Les vitres volèrent en éclats, les condui-
tes d'eau furent percées, etc.

Les mutins accompagnèrent leur pillage
d'injures et de menaces à l'adresse du per-
sonnel enseignant.

Les excentneites du millionnaire. — M.
Alexandre Peacock, qui fut le puissant as-
socié de M. Andrew Carnegie , le roi de l'a-
cier de Pittsburgh , est mort à l'hospice de
Saint Vincent à l'àge de 67 ans.

M. Peacock , servi par une chance ex-
traordinaire , devint l'un des richissimes de
la cité de l'acier , peu de temps après qu 'il
eut fait la connaissance de M. Carnegie.

Leur première rencontre fut bien curieu-
se. Encore j eune homme, M. Peacock était
employé dans un grand magasin de Pitts-
burgh. Un jour , M. Carnegie s'adresse à lui
pour différents achats. L'esprit et les ma-
nières courtoises du je une vendeur le capti-
vèrent. Or , il se trouvait qu 'il était né à
Fermline et que M. Carnegie était un com-
patriote de son pére.

Le lendemain , le magnai de l'acier le
convoqua et l'embaucha immédiatement.
Tout d'abord directeur general des ventes
de la Carnegie Steel Corporation , il devint
bientót l'associé de M. Carnegie.

A plusieurs reprises , les excentricités de
M. Peacock révolutioiinèrent les Etats-
Unis. Un certain jo ur , il fit l' acquisition
d'une ferme qu 'il voulut modèle. A cet ef-
fet , les vaches prirent un bain quotidien et
eurent leurs dents brossés soigneusement.
Une autre fois , pour aller voter , il loua un
train special pour 25,000 dollars/

Simple réflexion . — Toute activité hu-
maine doit avoir pour but supérieur le dé-
veloppement plus complet de la vie.

Curiosile. — Le passage de Shakespeare
sur les « sept àges de l'homme » a été mo-
dernisé de facon amusante à un étalage du

dépót Dunlop, de Birmingham, en Angleter-
re, où onze différents véhicules munis de
bandages pneumatiques sont rangés en or-
dre progressi f, du berceau à la tombe.

La sèrie comraence par la voiture du bé-
bé, ensuite viennent le tricycle pour l'enfant
de trois ans, le cycle féerique (6 ans), la
bicyclette (15. ans), la motoeyelette (18
ans), une auto, de 7 HP (20 ans), un aero-
plano (25 ans),.- une auto de 12 HP (30 ans),
une de 30 HP J50 ans), une voiture d'infir-
me (90 ans) et enfin un corbillard automo-
bile pour le cèntenaire.

Pensée. — L'opportuni té d'un service en
doublé le prix.

A pialli lette in Pile
Un ingénieur belge rentrant d'Italie,

après y avoir fait un assez long séjour, et
très verse dans les choses de l'aviation,
donne des renseignements intéressants
sur les causes possibles de la tragèdie de
Ì'« Italia » au Fòle.

L'expédition, dit-il, a été, en somme,
l'effet d'un gageure, d'une terrible gageu-
re. Il y a trois ans, le grand explorateur
Amundsen, après les péripéties de sa der-
nière excursion polaire en aéroplane, s'é-
tait persuade que le dirigeable aurait sur
l'avion des avantages considérables pour
de pareilles entreprises. Ayant cherche
dans différents pays, il fut convaincu de
la supériorité des aéronefs italiens et no-
tamment du type « semi-rigide », dont le
dernier exemplaire et le plus perfectionné
venait d'ètre construit sur les plans et
sous la direction de M. Nobile, nommé de-
puis general.

Amundsen voulait acheter le dirigeable;
mais l'Américain Ellsworth, qui financait
l'entreprise, ne put pas lui donner toute la
somme nécessaire. Le gouvernement ita-
lien, mis au courant, s'offrit à céder l'aé-
ronef à un prix très réduit, à la condition
qu'un groupe d'Italiens, dont le construc-
teur Nobile, prendrait part au voyage au
Fòle Nord qu'Amundsen avait projeté.

L'expédition eut lieu avec le « Norge ».
Mais, dès le premier moment, l'explora-
teur norvégien affecta de considérer No-
bile comme un simple loueur de dirigea-
bles : il refusa de lui reconnaitre un mén-
te véritable dans la randonnée, qui con-
sista, on s'en souvient, à traverser le Fòle
en partant de l'Europe pour dóbarquer en
Amérique. Le résultat fut que Nobile ne
songea plus qu'à la revanche : une expé-
dition italienne, conduite par lui , jettera it
bientót sur le Fòle le drapeau italien.

Le fascismo, à la recherche de gioire
extérieure capable d'énivrer les foules de
la péninsule, saisit l'occasion. Nobile fut
engagé à se mettre le plus tòt possible en
route pour le Fòle. La nouvelle expédi-
tion fut concue (mais concue seulement),
avec une ampleur de buts et de moyens
supérieurs à la précédente. Les fascistes
avaient décide que Nobile arriverait au
Póle le 24 mai, anniversaire de l'entrée en
guerre de l'Italie. On hàta donc le départ
du dirigeable « Italia », malgré la saison
contraire, malgré, dit-on , les objections
sérieuses de Nobile lui-mème.

Les gens compétents attribuent le dé-
sastre d'abord aux circonstances atmos-
phériques, et, ensuite, à Fiinprévoyance
qui s'est manifestée dans la pauvreté des
moyens mis à la disposition de Nobile
pour lutter contre les éléments adverses.
Confiants dans la bonne fortune, dans ce
que, en Italie, on appello le « stellone »
— Fétoile d'Italie —¦ on ne croyait pas à
la possibilité d'un naufrago et l"on ne s'é-
tait pas preoccupò d'avoir Ics moyens né-
cessaires pour sccourir éventuellement les
naufragés.

Mais voici la critique fondamentale que
j'ai entcndu repcter le plus en Italie dans
les milieux compétents. Le diri geable, qui ,
selon les plans, exaltés par les journaux ,
devait surpasser tous les exploits de ses
devanciers, n'était pas grand du tout :
18,500 mètres cubes. Cela fait qu 'il ne
possédait pas un rayon d'action suffisant.
Nobile confesse dans son rapport que,
pour s'assurer une durée de voi de 85
heures (ce qui n'est pas exagéré dans une
expédition polaire), il a dù renoncer à
* tout le lest :•> . notamment à deux des
quatre réservoirs d'eau qu'il avait lors de

son départ d'Italie. On avait cependant
dit qu'il avait sept réservoirs : il faut. en
conclure qu'avant mème d'arriver à sa
base, il avait reconnu la nécessité de re-
noncer à trois autres réservoirs.

Bref , navire trop petit, sans autonomie
suffisante, sans lest du tout : s'il avait eu
du lest le jour fatai, le matin du 25 mai,
malgré le poids accru de l'enveloppe, dà
au dépót soudain de giace, l'« Italia » se
serait sauvé. Remarquez que les moyens
financiers pour une meilleure préparation
ne manquaient nullement, car le budget
de l'aviation italienne dépassé un milliard
de francs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»im«

L'express Paiii-ie i ial
Un enfant ébouillanté et 15 blessés
Vendredi, vers 15 heures, le rapide 40,

P., pour la Suisse et les Vosges (départ de
Paris-Est à 10 h. 45) a déraillé a deux ki-
lomètres de Bar-sur-Aube.

Le rapide se composait d'une locomoti-
ve, d'un fourgon, d'un wagon-restaurant
et de sept voitures de première et de
deuxième classes.

A Troyes, la locomotive, qui avait été
remplacée une première fois, rèsta de
nouveau en panne. A Montceranney, le
train avait dù ètre gare pour laisser pas-
ser un express et comptait un retard de
45 minutes lorsqu'il passa à Bar-sur-Aube.
Peu après cette gare, un sémaphore indi-
quait de ralentir. Il ne semble pas aux
voyageurs que le mécanicien s en soit
apercu. Tout à coup, ils eurent l'imprés-
sion qu'un brusqùe coup dei jtein était
donne et aussitót la locomotive sortit dea
rails. La voie, à cet endroit, est établie
sur un remblai de 4 mètres. La locomoti-
ve rotila sur la pente et tomba, couchée
sur le coté, ainsi que le fourgon et un
wagon mixte de première et deuxième
classes. Un autre wagon eut son avant
défoncé. Les autres sont demeurés sur
place, mais un rail arraché a crevé le
foyer de la machine, et la vapeur fusa en
un jet violent. Le jeune André Crestois, 7
ans, demeurant à Paris, qui, accompagno
de ses parents, partait en vacances, fut
ébouillanté. Le malheureux ne tarda pas
à succomber à ses blessures.

Les secours s'organisèrent aussitót.
Par un heureux hasard, il n'y avait pres-
que personne dans le wagon de tète, tous
les voyageurs se trouvant à ce moment-
là au wagon-restaurant.

Seize blessés ont été transportés à l'hó-
pital de Bar-sur-Aube. L'état de quatre
d'entre eux inspire de vives craintes. Le
chauffeur, grièvement brulé par la va-
peur, est au plus mal. On ne peut égale-
ment se prononcer sur le sort du mécani-
cien. Quelques voyageurs anglais ont des
blessures sans gravite.

Le Parquet s'est rendu sur les lieux et
a commencé son enquéte. Il n'a pu enten-
dre ni le mécanicien ni le chauffeur, leur
état ne le permettant pas.

Le récit dramatique
du lieutenant Zappi

Le lieutenant Zappi a donne les détails
suivants à l'envoyé special de l'agence
« Tass» à bord du brise-glace « Krassine »
sur la catastroph e du dirigeable «Italia» :

Tous ceux qui se trouvaient à l'avant de
la nacelle de l'« Italia » ont recu , en tom-
bant , de fortes contusions. Moi-méme j'ai dù
rester couche, ayant recu une blessure à
la poitrine. N'ayant plus aucun contact avec
personne , Mariano et moi-méme nous nous
mimes en devoir de chercher la terre avec
le professeur Malgreem , pour établir ce
contact. Au bout de deux semaines , le pro-
fesseur Malgreem succombait à la suite des
difficultés du voyage, et on dut l'abandon-
ner sur la giace. Nous avons continue la
route à deux , avec des difficultés extrèmes,
et nous avons atteint des blocs de giace in-
franchissables parce que entourés d'eau. Au
bout de trois jours , nos provisions de vivres
furent épuisécs. Mariano eut les pieds gelés
et fut prive de toute possibilité d'avancer.
Pendant dix j ours nous sommes restés sur
un bloc de giace sans espoir d'ètre sauvés
j usqu 'au moment où nous avons apercu l'a-
vion de Tchouknowski. Le lendemain , Ma-
riano , qui était couche, a entendu la sirène.
Nous avons cru que nous nous étions trom-
pés j usqu'au moment où nous avons apercu
la fumèe du « Krassine ». Nous ne pouvions
pas supposcr qu 'un bateau pùt passer là et
nous n 'espérions ètre sauvés que par avion.
N'ayant aucune relation avec le monde ex-



térieur, nous ignorions eomplètement les
recherches des nombreuses expéditions de
secours et nous avons acctieilli en pleurant
nos sauveteurs du « Krassine ».

L'état de sante du lieutenant Zappi est
tout à fait satisfaisant. L'état de Mariano
est moins bon, mais il s'améliore actuelle-
ment. Le « Krassine » s'avance plus loin,
cherchant dans le brouillard le groupe
Alessandrini. Il a demandé au « Città di
Milano » le lieu de son stationnement. Les
glaces, qui avaient perdu de leur consis-
tance, sont redevenues compactes.

Déraillement
Dimanche, après 21 h. %, un grave ac-

cident de chemin de fer s'est produit à la
gare principale de Munich. Un train, dit
de sport, venant de Nuremberg,, prévu à
l'horaire, a tamponné un autre train près
du pont Hacker. A minuit ori avait déjà
retiré de dessous les décombres neuf tués
et sept blessés. Pour une cause inconnue,
les freins du train tamponné étaient serrés
et le train était arrèté.

Environ une demi-heure après l'acci-
dent, les wagons démolis ont pris feu. Il
a été extrèmement difficile d'éteindre l'in-
cendie qui s'est propagé rapidement. Les
conduites d'eau et les débris encombrant
la voie, toute une sèrie de trains n'ont pu
circuler. On continu e à rechercher les vic-
times.

Empoisonnements
On mande de Montpellier qu'après un

repas de nóces servi dans la eommune de
Mont-Blanc, environ 90 personnes sur 120
invités furent pris de violents vomisse-
ments. Tous les docteurs et pharmaciens
de la localité ont été réquisitionnés. On
n'a eu à déplorer aucun décès. On attri-
bue ce commencement d'empoisonnement
à des conserves avariées.

— D'autre part, une cinquantaine d'ein-
ployés de Newcastle (Angleterre) ont don-
ne des signes d'empoisonnement après
avoir bu de la citronnade. Ils ont été
transportés à l'hópital.

NOUVELLES SUISSES
«xm>o

Le sucre synthétique
est-il un mythe ?

Lemoine, cet escroc d'envergure qui
trouva le moyen d'intéresser à sa préten-
due découverte du diamant synthétique
la plus puissante société de diamants du
monde, a-t-il un imitateur en la personne
du chimiste Edouard-William de . Malher,
docteur en philosophie, né en 1879 à Orel
(Russie) et demeurant 27, rue de Navarin,
à Paris ?

Le chimiste de Malher prétend, lui,
avoir découvert le secret de la fabrica-
tion du sucre synthétique, et le 14 sep-
tembre 1925, il vendait l'exclusivité du
procède de fabrication à M. Wakker , agis-
sant pour le compte du syndicat de la
Saccharose, 2, rue Verdaine, à Genève,
spécialement constitué à cet effet.

Les expériences devant lesquelles le
chimiste affirmait que son invention rap-
porterait 25 % de saccharose, furent fai-
tes à Genève, à Stuttgart et donnèrent
des résultats peu concluants. Un savant
appelé à donner son avis déposa, malgré
cela, un rapport favorable.

Le chimiste devait renouveler les expé-
riences, il avait depose, préalablement à
la signature du contrat, la formule de sa
découverte, d'abord dans une banque de
Paris, puis chez un notaire à Annemasse ;
enfin le 22 septembre dernier, chez M.
Carteret, notaire à Genève.

Le jour où il devait faire la dernière
démonstration, de Malher prétendit qu'il
ne pouvait tenir sa parole parce que la
veille son laboratoire avait été cambriolé.
Le lendemain il disparaissait.

Sur les conseils de leur avocat , Me Mce
Garcon, MM. Wakker et Albaret , adminis-
trateurs de la Saccharose, déposaient une
plainte en escroquerie au Parquet de la
Seine, et de Malher, arrèté malgré ses pro-
testations, était écroué à la Sante.

Depuis, il n'a cesse de protester de sa
bonne foi. Malheureusemnet, l'enveloppe
saisie à Genève ne contenait, au lieu de la
formule du sucre synthétique, qu'un sim-
ple feuillet de papier blanc.

Au cours de ses divers interrogatoires,
de Malher a déclaré :

— C'est moi qui ai retiré la formule
pour qu'on ne me dépouille pas de mon
secret.

» La découverte du sucre synthétique
est l'oeuvre de toute ma vie, ma raison
d'ètre, ma fortune, et j'aime mieux mou-
rir en prison que de livrer mon secret. »

M. Peyre, juge d'instruction, a chargé
les experts Kohn-Abrest, Manceuvrier et
Douris de procéder à des expériences.

Les parties civiles ont dfl , pour que les
expériences aient lieu , déposer une gros-
se somme.

Le Club alpin suisse à Montreux

C'est à Montreux , du 22 au 24 septem-
bre proehain , que se fera la fète centrale
annuelle du Club alpin suisse. En voici le

programme :
Samedi 22 septembre, 14 h. 30. Assem-

blée des délégués au Jardin d'hiver du
Kursaal. 21 h., soirée familière au Pavil-
lon des Sporte.

Dimanche 23. 10 h., assemblée generale
au chàteau de Chillon. Ordre du jour : al-
locution du président de fète, rapport du
président centrai, présentation du nou-
veau président , chceur final , apéritif of-
fert par la section de Montreux et visite
du chàteau. 14 à 17 h. 15, promenade sur
le lac ; 17 h. 30, montée à Caux. 19 h. 30,
banquet officiel à Caux.

Lundi 24. 9 h. 55 et 10 h.. 14, départ de
Montreux pour les Rochers de Naye. 12
heures, lunch à l'hotel' des Rochers de
Naye.

Un differenti entre le canton
d'Jtrgovie et la Confédération
au sujet de l'exploitation de

l'energie étectrique
C'est un différend très sérieux que sus-

cite l'affaire de Klingnau entre l'Argovie
et la Confédération. Rappelons que, dans
tous les pays, la législation assure le
maintien du caractère national des matiè-
res premières : des mines de fer et de
charbon, par exemple. La loi federale sur
les forces hydrauliques n'est pas si in-
transigeante ; les cantons restent libres
d'accorder des concessions à des entre-
prises étrangères, comme veut le faire le
canton d'Argovie précisément. En revan-
che, c'est à la Confédération qu'il appar-
tieni de concéder l'exportation d'energie
hydro-électrique. Et les principes qui l'ont
giudèe depuis l'entrée en vigueur de la loi
ressortent clairement de la décision prise
au sujet des forces de la Dixence, dont la
concession ne fut accordée à une entrepri-
se francaise qu'à la condition de piacer en
Suisse les trois quarts de l'energie pro-
duite.

Il y a là un intérèt national manifeste,
non seulement au point de vue théorique,
mais encore en regard des besoins de la
collectivité nationale. En effet , l'energie
actuellement produite est déjà inférieure
aux besoins de la consommation nationale
dans le cas d'une sécheresse analogue à
celle de 1921, et une sèrie d'étés chauds
n'est précisément pas impossible. Mais la
situation va s'aggravant d'année en an-
née : on calcule que, en 1931, le déficit de
la production nationale sera de 580 mil-
lions de kilowatts-heures !

En présence d'une situation aussi sé-
rieuse, on est stupófait d'apprendre que le
gouvernement d'Aarau prétend interdire
à l'entreprise germano-américaine de
Klingnau d'écouler un seul kilowatt sur le
territoire national. En outre, il refuse à la
Société suisse de transfert d'energie élec-
trique la faculté de prendre part à la
constitution du capital-actions. Or, il est
bien évident que si les pusisantes forces
du Rhin et de Westphalie possèdent la
moitié des actions, en méme temps qu'el-
les seraient les uniques clientes de l'en-
treprise, celle-ci aura un caractère essen-
tiellement allemand, le pavillon argovien
n'étant là que pour couvrir une marchan-
dise étrangère.

Si le point de vue argovien devait l'em-
porter, il est évident que toutes les autres
entreprises hydro-électriques de notre
pays voudraient suivre un si bel exemple,
qui leur rapporterai des millions ; et tout
l'édifice de sauvegarde des intérèts na-
tionaux dans ce domaine, élevé avec tant
de peine au lendemain de la guerre, s'é-
croulerait piteusement.

Par contre, l'« Aargauer Tagblatt » est
autorisé à publier une déclaration de M.
Chuard, conseiller federai, chef du dépar-
tement federai de l'intérieur, d'après la-
quelle le département est prèt comme par
le passe à accorder dans l'affaire des for-
ces motrices de Klingnau l'autorisation
d'exportation d'energie, à condition que
l'entreprise en question soit constituée
conformément aux dispositions de la loi
federal e d'economie hydraulique.

Rien ne peut ètre objecté à l'exporta-
tion d'energie électrique. M. Chuard a dé-
claré qu'aucune autre considération n'é-
tait en jeu et qu'il était prèt à recevoir
une délégation du gouvernement argo-
vien.

L « Aargauer Tagblatt » fait remarquer
qu'il existe des déclarations formelles di-
sant que le gouvernement est prèt à tenir
entièrement compte de ces dispositions.

Le journal déclaré qu'en ce qui concer-
ne la répartition du capital-actions, une
discussion efficace est possible dès que le
département aura formule des proposi-
tions garantissant au canton d'Argovie
son entière indépendance et ne portant
pas atteinte au projet existant.

Une auto dans la Reuss
Vendredi après-midi, sur la route d'An-

dermatt à Realp, un auto-car prive lucer-
nois, voulant dépasser une automobile de
Waggis, transportant des étrangers, ef-
fleura une roue de celle-ci. La voiture se
renversa et tomba dans la Reuss relati-
vement haute.

Trois des occupants ont été légèrement
blessés. Mme Bloch, 40 ans, de Brunn

(Tchécoslovaquie), est décédée. Elle a dis-
paru dans le courant et les recherches en-
treprises pour retrouver son cadavre ont
été vaines. Panni les blessés, se trouve
sa fille. Le chauffeur s'en tire avec la
peur.

La guèpe dans les fruits
Un facteur de Diessenhofen (Berne), M.

Isenring, ne prit pas garde, en mangeant
des groseilles, qu'une guèpe s'était glissée
parmi les fruits et avait pénétré dans sa
gorge. Le malheureux , piqué violemment,
succomba asphyxié avant qu'on ait pu lui
porter secours.

L'affaire des turbulents soldats d'Appenzel!
Samedi soir, les fus. de la Cie BI-84 se

sont réunis à Appenzell pour discuter de
la peine les condamnant à douze jours
d'arrèt. L'assemblée a décide d'adresser
une requète au commandant du troisième
corps d'armée, le priant d'examiner à
nouveau le cas et demandant une forte
réduction de la peine. La commission du
gouvernement , dans sa séance de samedi ,
s'est également occupée de cette affaire.
Elle a décide, conformément au désir ex-
primé par les fusiliers, d'appuyer leur re-
quète.

Un erage sur les Grisens
Un orage a ravagé vendredi soir le

Samnaunertal. En peu de temps, une pluie
diluvienne a grossi les cours d'eau des
vallées de Maisa et de Chamin, causant
d'importants dégàts. Les eaux ont arra-
che deux ponts de fer et sept autres ponts
de bois et se sont répandues sur les cultu-
res, notamment sur 300 ares dans le vai
Masauna. Les eaux charrient des cadavres
d'animaux. On ne signale pas de victimes,
mais les dégàts atteignent plusieurs cen-
taines de mille francs. A cette epoque de
l'année, on fait justement les foins dans
la région. Il n'y a pas de moyens de com-
munication et tout trafic est suspendu.

Une automobiliste tue un sexagénaire
Une automobile venant de Soleure et se

rendant à Lausanne, conduite par Mme
Bahnholzer , accompagnée de son mari ,
négociant à Soleure, roulait à une allure
modérée. Tenant la gauche de la route,
elle a atteint et renversé, au sortir
d'Avenches, M. Alfred Berger, 68 ans, ma-
rie, pére de famille, qui marchait dans la
mème direction. Berger , qui avait le crà-
ne fracturé et les deux jambes brisées, a
suecombé presque immédiatement.

Une noyade
Se baignant dans l'Arve à Genève, au-

dessus de Champel, M. Paul Messerli , ébé-
niste, 24 ans, s'est noyé. Son corps n'a
pas été encore retrouvé.

En cueillant l'edelweiss
Dimanche matin, dans la région de Kai-

seregg, un apprenti de dix-huit ans,
Franta Kaelin, s'est tue en cueillant des
edelweiss. Le jeune homme, originaire du
canton de Schwytz, dut avoir été tue sur
le coup.

XXlVme fili federale de chant
La matinée de samedi a été remplie par

les concours des vingt-six dernières sec-
tions de la troisième catégorie. Les pre-
mières heures de l'après-midi ont été con-
sacrées à la répétition des sociétés de lan-
gue allemande de la troisième catégorie
(4200 exécutants), sous la direction de M.
Fritz Brunn , de Berne. Le soir a été don-
née la septième représentation du festival
« Notre Pays ».

Dimanche, on s'écrasait au hall de
Beaulieu , et la chaleur y était terrible.
Mais le succès du troisième concert d'en-
semble n'en fut pas moius grand.

Les sociétés de langue francaise des
Ire, 3me et 5me catégories donnèrent de
très belles interprétations.

L'« Hymne au Travail », tire de la Fète
des Vignerons de 1905, ouvrait le pro-
gramme et fut chanté avec grandeur et
simplicité.

Un motet , de Palestrina , lui succédait ,
qui fut exécuté « a cappella » dans un ex-
cellent style.

Puis M. Ernest Bauer chanta « Le Blé
qui lève », de la dernière Fète des Vigne-
rons. Il eut un tei succès qu'il fut bissé.

Des petites pièces de Plumhof , de Ja-
ques-Dalcroze (« Le Petit Village », qui
fut chanté d'une facon exquise et qui fut
bissé), et de Jelmoli, venaient ensuite.

Les sociétés de langue francaise se
sont distinguées par leur discipline et par
le style de leurs interprétations.

Les sociétés de langue allemande ve-
naient ensuite et chantaient sous la bonne
direction de M. Fritz Brun. La chaleur
était telle que l'on peut excuser ces pau-
vres chanteurs d'avoir pris quelques li-
bertés qui ótaient à la séance un peu de
sa solennité. Mais le fait de chanter en
bras de chemise entrarne un certain lais-
ser-aller. Aioutons, pour ètre j uste, que

de 1100 exécutants on a sauté à 4200. Ce
n'est plus un choeur, c'est une foule. Mais
M. Fritz Brun réussit à imposer sa volonté
à ses hommes et ses interprétations ont
été remarquables.

Une imposante cérémonie patriotique a
succède au chceur d'ensemble au cours de
laquelle M. le conseiller national Maillefer
prononca un vibrant discours, célébrant
la vieille tradition helvétique.

Congrès eucharistique
d'Sinsiedeln

Plus de 4000 personnes y participent
Plus de 4000 personnes ont participé au

troisième Congrès catholique suisse à Ein-
siedeln.

Dimanche matin, Mgr l'évèque Dr Gys-
ler a célèbre l'office pontificai en l'église
du couvent. Dès 10 heures, diverses asso-
ciations ont tenu des assemblées.

Environ trente bannières et plusieurs
corps de musique ont participé au cortè-
ge. Le Conseil d'Etat était officiellement
représenté. A,_ l'assemblée de l'après-midi,
Mgr Gysler, le révérend P. Kàlin, M. Auf
der Maur, rédacteur , M. Odermatt , doyen,
et M. Rósch , landammann, ont prononcé
des discours.

Une résolution de protestation contre
les poursuites dont sont l'objet les catho-
liques au Mexique a été envoyée par l'as-
semblée.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
ih L'assemblée de bourgeoisie de So-

leure , à laquelle assistaient 150 électeurs , a
approuvé à l'unanimité un proj et concer-
nant l'augmentation des salaires des fonc-
tionnaires de la bourgeoisie. Cette augmen-
tation représenté une dépensé supplémen-
taire de 12,400 francs par année.

-)f Dans la nuit de vendredi à samedi ,
près de Fribourg, une maison de paysans a
été la proie des flammes. Cinq pièces de
gros bétaii et trois truies n 'ont pu ètre sau-
vées. Le batiment était en bon état et était
évalué 40,000 fr.

-M" Dimanche matin , à 11 h. 35, un trem-
blement de terre extrèmement violent s'est
produit à Smyrne. De fortes secousses con-
tinuent à étre ressenties par intervalles. On
ne connait pas encore le nombre des victi-
mes et le montant des dégàts.

Le palais de j ustice menace ruine ainsi
que les entrepóts de tabac.

A Torbali , peu de bàtiments sont encore
intaets. 11 y a six blessés.

-)f D'après des informations de presse , le
violent ouragan qui s'est abattu sur la Po-
logne a cause la mort de 62 personnes. Le
nombre des maisons détruites ou incendiées
est supérieur à 700.

-M- L'automomobile dans laquelle se trou-
vait l'évèque de Wurzburg (Allemagne), Dr
Ehrenfried , accompagné d'un haut dignitai-
re de l'Eglise, se rendant à l'inauguration
d'une église à Rossbach , a dégringolé près
de Hirschberg, dans un ravin , et est venue
s'écraser sur le sol. Les deux occupants
n'ont pas été très grièvement blessés. Le
chauffeur sort indemne de l'aventure.

-M- Le «Berner Tagblatt» croit savoir que
M. Chuard se serait décide à rester au
Conseil federai pendant la prochaine legis-
lature.

-M" Dans un hameau de Nice , on a trouve
la femme et le fils d'un riche paysan tués à
coup de hache. Le paysan a disparu. On se
demandé s'il a été lui aussi assassine ou s'il
est en fuite.

-M" A Dellfold , un camion sur lequel une
cinquantaine d'enfants se trouvaient , est
venu se j eter contre un arbre par suite du
mauvais fonctionnement des freins. Plu-
sieurs enfants ont été proje tés hors du vé-
hicule. Un garconnet de 10 ans s'est brisé la
nuque et a été tue sur le coup. Une dizaine
d'autres , grièvement blessés, ont été trans-
portés à l'hópital. L'un a suecombé. Les
blessures des autres victimes ne présentent
pas un caractère de gravite.

->f A Smyrne , une sentinelle en faction
près de la place forte a tue deux colonels en
automobile qui n 'avaient pas entendu les
sommations et qui continuaient leur route.

NOUVELLES LOCALES

latti! Francais
tombent dans ODO crevasse

en tentant l'ascension du Breithorn
Vendredi , plusieurs touristes qui se pro-

posaient de faire l'ascension du Breithorn
depuis Zennatt , à savoir MM. T. Le Bec-
que, Edouard de Gigord, Yves Guibert et
Pierre Langlois, tous de Paris, étaient
partis le matin de la cabane Gandegg et
étaient arrivés do bonne heure à cinquan-
te mètres de l'arète où ils furent immobi-
lisés pendant plusieurs heures sans pou-

voir continuer leur route. Ils tentèrent à
plusieurs reprises, mais en vain, de fran-
chir Farete. Dans un suprème effort, le
premier touriste du groupe perdit pied et
tomba dans une crevasse de 5 à 700 mè-
tres de profondeur, entrainant dans sa
chute deux de ses camarades, alors que le
quatrième réussissait à s'accrocher à
l'arète, mais bientót tombait à son tour
dans le gouffre.

De l'hotel Gornergrat, plusieurs person-
nes purent observer les diverses phases de
l'accident et mème apercevoir , à l'aide
d'une lunette, des traces sanglantes et
trois piolets. Pendant la nuit , partii de
Zermatt une colonne de secours composée
de neuf personnes, une deuxième colonne
composée de trois guides sous la conduite
d'Adolphe Auf der Platten partit de Ryf-
felalp avec M. Hermann Seiler, médecin à
Zermatt. Les deux colonnes arrivèrent
sur le lieu de l'accident et organisèrent les
secours. Elles ont dù, malbeureusement,
constater qu'il n 'était pas possible de ra-
mener vivants les quatre touristes et elles
sont redescendues, laissant le soin de ra-
mener les corps, à une autre colonne par-
tie samedi matin de Zermatt , et composée
de onze guides.

M. André Laglois, pére d'un des touris-
tes tués, et la fiancée de ce dernier , Mlle
de Valprone, de Paris, sont actuellement
en séjour à l'hotel Ryffelalp. M. Jean Le
Becque pére et ses deux fillettes sont en
séjour à l'Hotel Monte-Rosa , à Zermatt.

Il semble que l'on se trouve én présen-
ce du plus terrible accident de montagne
qui ait été enregistré depuis vingt-cinq
ans dans la région de Zermatt.

Nouveaux détails
Les quatre touristes francais avaient

choisi pour leur ascension du flanc nord
du Breithorn , la petite arète Triftje qui,
après sa première ascension par le touris-
te Winthrop Joung, le célèbre alpiniste
anglais, est aussi appelée Paréte Joung.

Pour arriver à cette arète très abrupte,
et difficile à atteindre, il faut traverser le
glacier crevasse et incline du Breithorn.

Les quatre touristes, qui appartenaient
au Club alpin francais et qui étaient con-
nus comm e d'excellents alpinistes, ont ef-
fectué le trajet de la cabane Gandegg,
jusqu 'au lieu de l'accident, se trouvant à
environ 30 m. au-dessous du sommet-est
du Breithorn, en 15 heures, ce qui laisse
à penser que l'ascension s'est effectuée
dans des conditions tout à fait défavora-
bles.

Avant le dernier couloir conduisant à
l'arète, il faut traverser un pont de giace
dangereux. Les alpinistes perdirent plu-
sieurs heures à cet endroit. L'accident
s'est produit le soir à 19 heures et l'on
peut supposer que l'un des touristes se
sentant fatigué, a perdu l'équilibre et a
fait une chute entrainant ses camarades
dans le vide.

La première colonne de secours, com-
posée de neuf guides de la vallèe de Zer-
matt atteignit déjà , au prix de mille dif-
ficultés , le lieu de l'accident à 9 heures
du matin. Deux touristes se trouvaient
sur la giace au-dessus de la crevasse, ce-
pendant que les deux autres avaient fait
une chute do 20 à 30 mètres dans la cre-
vasse d'où ils furent retirés. Les cadavres
étaient affreusement mutilés.

Les touristes avaient le cràne enfoncé.
Le mème jour , une deuxième colonne

de secours est partie de Zermatt pour ai-
der au transport des cadavres.

D'après les déclarations des guides qui
ont participé aux recherches, c'est la pre-
mière fois depuis des années qu'ils ont
rencontre autant de difficultés.

Ce terrible accident a cause à Zermatt
une profonde émotion.

Et deux accidents au Cervin
Près de la cabane Solvay, un élève d'un

institut de Berlin qui voulait faire avec
deux camarades et instituteur l'ascension
du Cervin a fait une chute mortelle à la
paroi est.

Depuis plusieurs années déjà , ce maitre
de dessin de Berlin passait avec un grou-
pe de jeunes gens de 16 à 17 ans les va-
cances à Zermatt et faisait avec eux tou-
te une sèrie de courses de montagne. Il y
a trois ans, il fut lui-mème victime d'un
grave accident et l'on s'étonne d'autant
plus à Zennatt qu 'il ait entrepris avec de
tous jeunes gens, et sans guide, des cour-
ses difficiles.

Pour des motifs que l'on ignore encore,
le groupe s'est, à un endroit dangereux,
détaché de la corde, et le jeune Karl
Bratz fut precipite dans l'abime.

Le cadavre se trouve sur le flanc Est
qui , cette année, est faiblement enneigé.
Il semble qu'il sera impossible de ramener
le corps du jeune homme, des éboulements
de pierres continuels entravant les tra-
vaux de secours.

• • •
Une dame allemande en séjour à Zer-

matt, Mme Stauf , qui avait fait l'ascen-
sion du Cervin avec un guide , a été, en
redescendant, atteinte par une pierre et
très grièvement blessée à l'épaule. Une
caravane est partie du Belvedére pour lui
porter secours.



£t une dame se tue à Gletsch
Le Dr Brauntel , de Vienne, professeur

en Allemagne, faisait avec sa femme une
excursion au-dessous de l'hotel Belvedére,
près de la Furka. Ils allaient pénétrer sur
le glacier du Rhóne lorsqu 'un sérac s'é-
croula et écrasa la femme du professeur ;
celle-ci mourut peu après ; elle a été en-
sevelie à Oberwald. Elle n'était àgée que
de 27 ans et était mère de deux enfants.

Cet accident est le fait de l'imprudence
des touristes qui ignoraient les dangers
que présente à cet endroit le glacier du
Rhóne.

L'état du vignoble
On nous écrit :
M. Gruber, courtier en vins sur la place

de Sion, écrit dans le « Journal vinicole
sorte que si la récolte atteint douze mil-
est abondante, qu'il y a peu de coulure et
que la vendange atteindra probablement
17 à 18 millions de litres.

Il me semble que M. G. voit bien les
choses en rose et qu'il fait état d'un opti-
misme qui ne favorise en rien la situation
du producteur. J'ai visite maintes régions
viticoles du Centre et j'y ai constate, à
coté de belles promesses, des rècoltes
moyennes et des faibles. En bien des en-
droits le gel a fait des siennes, cornine
chacun sait ; sur d'autres points le ver et
la coulure ont fortement sabre. De telle
sorte que si le récolte atteint douze mil-
lions de litres pour l'ensemble du vigno-
ble, il y a lieu d'ètre satisfait.

Avec beaucoup de mes- collègues, j e
pense qu'il n'est bon pour la viticulture
en general de lancer dans la presse telle
ou telle prévision pus ou moins fantaisis-
te. Et puis, il faut se souvenir qu'il y a
souvent loin de la coupé aux lèvres...

Un propriétaire-vigneron.

Les causes profondes
du renchérissement de la vie

La consommation de la viande , qui occu-
pé une place si importante dans le budget
de chaque famille , varie surtout en raison
de son prix plus ou moins élevé. Or , le bé-
taii de boucherie fournit encore , outre la
viande , divers produits secondaires : grais-
se, peaux , etc. Lorsqu 'ils fixent le prix de
la viande , les bouchers doivent tenir comp-
te dans une largo mesure de la situation du
marche ouvert à ces derniers produits. S'ils
peuvent vendre la graisse à des conditions
satisfaisantes, la viande sera d'autant moins
chère. Sinon ils chercheront tout naturelle-
ment à prendre tout leur bénéfice sur cet-
te seule denrée. C'est ce que montrent les
chiffres suivants :

En 1914, alors que le porc coùtait en
moyenne fr. 2.37 le kg., le lard et la graisse
de cuisine valaient fr. 1.92 ; en 1927, on de-
mandait fr. 4.27 pour le kg. de porc, tandis
que le lard se vendait fr. 2.94 seulement et
la graisse fr. 2.88 le kg. On voit que les
prix relativement bas de la graisse ne per-
mettent guère de baisser le prix de la vian-
de de porc.

Les ménagères disposent d'un moyen ef-
ficace pour contribuer à la baisse de la
viande. Elles n 'ont qu 'à acheter de préfé-
rence des graisses alimentaires du pays. La
concurrence internationale suffira à empè-
cher une trop forte hausse des prix de cet-
te denrée , que pourrait provoquer une for-
te hausse des prix de cette denrée , que
pourrait provoquer une demandé plus forte.
N'est-ce pas faire preuve d'un esprit d'eco-
nomie averti que de consentir d'une part à
un peti t sacrifice pour obtenir d'autre part
une diminution notatile sur le prix d'un ar-
ticle essentiel du budget familial ?

Les relations qui lient les prix les uns aux
autres méritent de retenir notre attention.
Au reste, la boucherie n 'est pas la seule
branche intéressée à la question. L'agricul-
ture entière , ainsi que les centaines d'ou-
vriers et d'ouvrières qui travaillent dans les
fabriqués suisses de beurre artificiel , de
graisses ménagères et d'huiles de table , ont
besoin de voir leurs produits trouver dans
le pays une clientèle fidèle. 11 ne s'agit donc
pas de favoriser une seule catégorie de
producteurs au détriment des autres. Tout
le monde , les consommateurs aussi bien que
les producteurs , ont intérèt à ce que le sou-
ci de l'indépendance des intérèts économi-
ques inspire davantage l'attitude des ache-
teurs. (Semaine Suisse.)

Un chauffeur tue sur la route d'Orsières
Samedi vers 15 heures, un camion con-

duit par le chauffeur Angelin Rausis,
d'Orsières, 28 ans, marie, pére de deux
enfants, accompagné de Francois Mat-
they, de Bovernier, rentrait à vide de
Champéry à Orsières.

A un tournant, pour une raison encore
inconnue, le camion sortit de la route et
dégringola la pente sur une trentaine de
mètres environ. Le chauffeur a été tue
net. Matthey a de nombreuses contusions
sur tout le corps, mais sa vie ne parait
pas en danger.

SEMBRANCHER. — (Corr.) — Aujour-
d'hui, 15 courant , a eu lieu , par M. le
chanoine Cornut , doyen , l'installation so-
lennelle de M. le chanoine Pellouchoud,
prieur de l'Hospice du Grand-St-Bernard ,
comme cure de la paroisse en remplace-
ment du chanoine Cerotti, investi d'autres
charges dans la Congrégation.

Que sa Révérence Mgr Bourgeois, Rd
Prévót, daigne agréer, pour son heureux
choix, IJS remercicments sincères et très
respectueux des paroissicns de Sembran-
cher.

Au nouveau pasteur, tous les souhaits
d'un long et fécond ministère.

P. Y.

Correspondance
Martigny, 14 juillet 1928.

Monsieur le Rédacteur du « Nouvelliste »
St-Maurice.

Me permettrez-vous de répondre en
deux mots à la dernière correspondance
des Cadets de Martigny-Combe (section
de la Croix) ? simplement pour relever
une erreur peut-ètre involontaire, et sans
toucher la question de fond qiie je n'ai
pas la prétention de trailer dans vos co-
lonnes., - ~ \i ) 0

Il n'est pas exact que la lettre du com-
mandant dès Cadets fùt l'autre hindi -ep
la possession de notre rédaction avant
dix heures du matin. Elle ne nous est par-
venue qu'à 11 heures et demie seulement,
soit après la mise en page de notre jour-
nal qu'on allait mettre sous presse. Com-
me elle ne contenait rien d'urgent, nous
n'avons pas cru devoir déranger nos co-
lonnes pour lui faire place. Entre temps,
le « Nouvelliste », qui parait un peu plus
tard , l'a insérée et nous avons cru que
cette publication était bien suffisante.
MM. les Cadets de la Croix penseront ce
qu 'ils voudront de notre attitude mais
voudront bien aussi prendre note de l'ar-
rivée tardive de la correspondance de
leur chef.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur.
l'expression de mes bons sentiments con-
fratcrnels.

M... Gabbud ,
Rédacteur au « Confédéré ».

Les Annales de la Société d'Histoire
Les grandes Annales de la Société

d'Histoire du Valais romanci sont sous
presse. Des documents découverts au der-
nier moment et concernant l'étude prin-
cipale, retardèrent leur apparition.

Coliège de St-Maurice
C'était dimanche au tour du Collège de

St-Maurice de clòturer son année scolai-
re. La velile, M. le conseiller d'Etat Wal-
pen, comme il l'avait fait à Sion et à Bri-
gue, lui avait apportò le témoignage de
sa sympathie et de la reconnaissance du
pays.

Le Collège a été frequente par 347 élè-
ves, dont 180 Valaisans, 156 Confédérés
et 18 étrangers.

Sa marche a été exceliente.
Le palmarès consacro le rapport aux

vingt dernières années d'activité, travail
qui fut demandé pour l'Exposition canto-
nale de Sierre.

18 élèves se sont présentés pour le bac-
calauréat et les 18 ont été recus.

En voici les noms :
Diplónie du ler degré

MM. Défago Gerard , Monthey
Michelet Marcel , Nendaz

Diplòme. du 2me degré
MM. Aubry Laurent , Emibois (Jura-B.)

Bailly Gaston , Courchavon »
Delacoste Oscar, Monthey
Dousse Adolphe, Fribourg
Germanier Joseph , Conthey
Lachat Paul, Roche d'Or (Jura-B.)
Nussbaumer Paul, Develier »
Schyrr Angustili, La Tour-de-Peilz
Terminian Jean, Thrace
Vallet Joseph, Bure (Jura-B.)
Zurbriggen Adolphe, Saas-Balen

Diplòme de 3me degré
MM. Défago Denis, St-Maurice

Lachat André, Courrendin (J.-B.)
Lecomte Roger, Viège
Surdez Lucien, Porrentruy
Theurillot Victor, Porrentruy.

Ce qu'on fabrique
Du Rapport de la Lonza :
La fabrication d'acide nitrique a été ,en-

treprise avec succès. L'usine pour la fa-
brication de l'ammoniaque synthétique a
été agrandie et parallèlement on a ampli-
fié la production d'engrais azotés synthé-
tiques. La Société s'occupe de plus en
plus de la fabrication de l'acétate de cel-
lulose et de ses différentes applications.
Pour mettre en valeur les résultats obte-
nus dans ce domaine, elle a, avec la N.
V. Nederlandsche Kuntzigefabriek (« En-
ka »), une entente qui met en commun
leurs intérèts dans la fabrication de la
soie à l'acétate de cellulose.

i ca >

Une journée étouffante
La période des canicules est à nos por-

tés. On s'en est bien apercu dimanche.
Dès le matin, le soleil jeta à foison ses im-
placables rayons. La chaleur était étouf-
fante et incitait plutòt au repos dans une
chambre soigneusement dose.

Cependant, de nombreux excursionnis-
tes s'en furent à la montagne chercher un
peu d'ombre et de fraicheur.

L'après-midi, un orage s'amassa dans le
ciel faisant retentir de sourds tonnerres.
Il tomba de l'eau par seaux pendant vingt
minutes, mais insuffisante encore pour sa-
tisfaire la terre altérée. Ce matin , lundi, le
soleil jette de nouveau rayons tout aussi
implacables.

Un alpiniste de Martigny
est gravement blessé par une pierre

au Grand-Muveran

M. Hermann Schmidt, àgé de 50 ans,
coiffeur à Martigny, était en course au
Grand-Muveran et se rendait à la cabane
Rambret, lorsqu e, en faisant la montée, il
recut une pierre sur la tète.

Î e choc fit dévaler M- Schmidt, qui
roula sur soixante-dix mètres dans un cou-
loir. M. Joseph Empnet, négociant à Mar-
tigny-Bourg, président du Club alpin, se
rendit immédiatement à Pont-djeTNant
pour demander du secours et l'interven-
tion d/un médecin. M,. le Dr Mischler, de
Lausanne, qui se trouvait à cet endroit ,
se rendit sur les lieux. Il constata que le
blessé avait une fracture du cràne, le nez
casse et qu 'il portait de nombreuses con-
tusions.

Vers vingt heures, cinq soldats de Fèco-
le de recrues II, envoyés sur. les lieux de
l'accident ' pour "porter secours à M.
Schmidt , arrivèrent au Pont-de-Nant,
avec le, blessé, accompagnés de nombreux
membres du Club alpin.

M. Schmidt a été ensuite transporté à
la clinique Saint-Ainé, à St-Maurice, où
son état a été jugé grav e par M. le Dr
Hoffmann. Il n'est pas impossible qu 'on
doive le trépaner.

Le Rhóne monte
Le Rhóne est execssivement gros. Tou-

tefois, pour le moment , il n'y a aucun dan-
ger d'inondation, sauf... dans les caves
d'un grand nombre de maisons du quar-
tier du Rhónesand, à Brigue, où l'eau at-
teint, par endroits , jusqu'à 15-20 cm. de
hauteur.

en—*
Un tamponnement

Le train de la Furka, qui quitte Brigue
à 5 li. du soir, a tamponné à la sortie de
Moérel une auto revenant de Gletsch. La
voiture a été renversée. Les deux occu-
pants, des Américains, ont été blessés et
dtiren t ètre transportés à l'hópital de Bri-
gue.

Chaussure militaire
11 est porte à la connaissance des inté-

ressés que l'Arsenal de Sion délivre dès
ce jour des sonliers de montagne, à prix
réduit (fr. 28) aux militaires astreints au
cours de répétition , et qui ont accompli
au moins 85 jours de service, depuis qu'ils
ont touché la première paire gratuite-
ment. Il en est de méme pour les souliers
de marche (fr. 22), aux militaires non in-
corporea aux troupes de montagne. On n'a
droit qu'une seule fois aux souliers à prix
réduit.

Au prix du tarif (fr. 48 et 36), les sou-
liers peuvent ètre remis sans condition à
tous les militaires.

Il ne sera pas remis de souliers lors de
l'entrée au cours de répétition. En con-
séquence, les intéressés doivent prendre
leurs dispositions avant l'entrée au ser-
vice.

La remise se fait : par la poste, contre
remboursement, ou directement à l'arse-
nal. Le livret de service est nécessaire
pour chaque livraison. Indiquer bien clai-
rement la pointure.

Le Chef du Département militaire :
0. Walpen.

VOUVRY. — (Corr.) — On demandé
des personnes de bonne volonté pour le
balayage de la rampe de la Bancaz à
l'Eglise. S'inserire chez le sous-directeur
des Travaux Publics à Gallay, Quartier
des Millionnaires. Le Progrès.

B I B L I O G R A P H I E
« SUCCÈS », La Revue mensuelle d'organi-

sation et de Publicité. — Lausanne, 3, rue
des Jumelles. (Abonnement : 16 fr. par
an ; le numero : 1 fr. 75.)
Sommaire du No 26 (juin 1928) : Entre

Nous. — Les droits du vendeur. — La mai-
son d'alimentation la plus importante de
l'univers. — Echos de la Xllme Foire suisse
de Bàie. — Ce que je ferais si... — Pour-
quoi les affaires sont-elles si difficiles pour
les voyageurs ? — Quelques mots à propos
d'un caractère d'imprimerie. — Organisa-
tion d'un bureau d' expédition. — L'art de
l'étalage. — Concurrence déloyale. — La
publicité de l'article de luxe. — Peut-on
améliorer le rendement des monteurs ? —
Un Monsieur qui exagère ! — Amortisse-
ment rationnel. — La publicité du petit epi-
cier. — Epurons les pages d'annonces. —
Renseignements divers.

On pourrait croire, d'après son titre , que
« Succès » est la revue qui convient unique-
ment aux grandes entreprises disposant
d'un budget de publicité et occupant de
grands ateliers. Eh bien non , « Succès » est
tout aussi intéressant pour le boutiquier que
pour la grande fabrique.

Le numero de juin est tout prticulière-
ment varie. Des questions de droit , d'orga-
nisation de fabrique , de publicité du détail-
lant , d'étalage, de comptabilité , etc, etc, on
y traite un peu de tout , et c'est précisément
ce qui fait la valeur de cette revue, où cha-
cun trouve un idée qui concerne plus spé-
cialement sa branche.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Partis le 17 de Paris, les coureurs du
Tour de France étaient dimanche de retour
dans la capitale , ayant parcouru en vingt-
deux jours de course effective la bagatelle
de 5200 kilomètres environ. Se représente-
tron la dose de courage qu 'il est nécessaire
d'emmagasiner pour effectuer un tei par-
cours,- par routes bien souvent mauvaises
et à des altitudes atteignant parfois de 2000
à , 2[6O0 mè.tres:? Et malgré cela, quarante-
et-un coureurs, dont tre,nte-et-un de premiè-
re< catégorie sont arriyés à Paris ; l'an der-
nier nous en comptions trente-neuf , dont
dix-huit groupes.

Et voici le classement general :
1. Frantz , 192 h. 48 min. 58 sec. ; 2. Le-

ducq, 193 h. 39 min. 5 sec. ; 3. Dewaele, 193
heures 45 min. 14 sec. ; 4. Mertens , 193 h. 59
minutes 9 sec; 5. Verwaecke, 194 h. 43 min.
30 sec. ; 6. Antonin Magne, 195 h. 3 min. ; 7.
Fontan , 195 h. 57 min. 35 sec. ; 8. Marcel Bi-
det , 198 h. 9 min. 26 sec. ; 9. Huot , 198 li. 28
minutes 31 sec. ; 10. Pierre Magne , 198 h. 32
minutes, 18 sec.

Turni , champion
En battant , dimanche , Genoa , par 5 à 1,

Turin a remporté le titre de champion d'Ita-
lie.

Nos représentants à Amsterdam
L'equipe olympique suisse a été définiti-

vement constituée comme suit : Wanzen-
ried , Amstein , Caironi , Lichti ; Gerard
Wuilleumier fera le déplacement comme
remplagant éventuel. Ruegg ira également
en flollande comme deuxième remplacant.

DERNIÈRE HEURE
» ¦ s» — .-

Pourquoi Lcewenstein disparut...
PARIS, 16. — On mande de Londres

au « Petit Parisien » :
« Le correspondant de l'« Observer » à

Vienne rapporte que, d'après un message
de Budapest à la « Stunde », certains faits
ont donne naissance à de nouvelles hypo-
thèses relatives à la disparition mystérieu-
se de M. Lcewenstein.

Il y a quelques mois arrivait à Louvain,
pour y compléter ses études, Mlle Lubica
Ristich , dont le pére est un inillionnaire
yougoslave. Au bout de trois mois de sé-
jour en Belgique, la jeune étudiante tom-
ba malade. Elle fut envoyée dans un sa-
natorium. D'après la « Stunde », M. Lee-

Rensei gnement
Pour manger, on prend la

fourchette,
peindre, on prend le

chevajet
rouler, on prend bicy-

clette,
boire, on prend un
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Pour

PonrM A R Q U E  LA

appartementpide de cremes
délicieuses el avec confort moderne. Lon

fat , Avenue de la Gare, Mar
tigny.

On achèterait d'occasion
un bon

6 la vantile pressoir
de 25 à 30 brantées . S'adr.
sous P. 3834 S. à Publicitas,
Sion.

t\ r ¦ ¦ | » r i r  A vendre à bas prix un
I I P I I l Q  tri I I I  I PlP  ¦ de campagne. - Adresser les
U C U I O  lUUl  I CIC 

nO I i r i n f ì P  offres à Jean Tschantz , poste
gràce au J#w**ag0wl restante, La Plaine, Genève.

à 3 trons, ainsi qu'une petite 0n demandé desK9T3T1 F'TkWJ'J'f "11* 1 ' ¦¦ m On domande des

KJggxjTfx chaiidiere piieuses
t̂l k̂aàtàaaì 1 1 A i de chambre à lessive. S'adr. et des

ALIMENT CONCENTRÉ EXTRA chez M. Camille Contazioni- fi l ine  rfa «alla
Faites un seni essai et vous bustibles. St-Maurice. _ ,w ¦ MW «MITO

verrez le résultat ^—————————— S'adresser an Grand Hotel
En vente dans tous nos de- A «fAniHi p/*Cfc Morgins.
póts à défaut envoi franco §A V C l l U I  C Pllniniio i I awein(sacs en sus) du Pare avicole „„__ „ ' de d(SDart - wol. OlimqUB a l_ey Sin

Gland ponr canse aecepartivoi'  demando de suite :
An i e on co i,„ OQ is turette automobile 2 places
w & i«S -im lì tò 2 armolres 1 et 2 portés, f j|1~ A & «gali A25 kg. 12.50 100 kg. 45.- f coffre ancien (bahnt), t «"* U'5 adii»

MlÉIlY folK rSnrSs* ADI di! tOIDII10IDUUUA IlOli marcare gargon d'office
u i,n f r a n r n  —~~~~~~^~~~""~— "̂"̂  ̂ Bons gages. Faire offres avec

» ¦ ' • *•  a st Maurice . a T —
lo itn f rnn rn  ~"~—————-"'¦-̂ ~"^~— Bons gages. Faire offres avecio *y. iram-u 0n cherche pour de suite photos et copies de certifl-

BOUCherie MorniCO une jeune et habile cats sous F 25174 L & Publi-
Belllnzone. fj||p Jp p||jQjnp & Lansanne- 

R .,,,.., ;ui r. v v r-hPrr-hP. I I I I G  UC OUlOll lG On domande uneRetraite C. F. F. cherche I I I I W  MV M M I W I I I W  «» ucu,,uuc UUD

à louer de suite petite pourune  pension d'étrangers ioiinO fi l i l e»
mR ;.nn An ..mnininn à Villars. Bon gage. - Ecrire JClJIIC HIIV*

Ma lie (IPW JXLf86L- a P°b"c''" a"iA!MSSEEiress.3 «SSK;™no o„ M „<,„„. ex:-, s r̂™™grand jardin. Faire offres an ~ "'— Vallon. Moionoin. vaua.
Nouvel l is te  sou s J . C. V. Ijll J 

Nl l f l nn  On cherche une

. ,/;:.-" IMI! Qi> [IIIS1DB jeune «He
CnmiTlpIlPPP propre pour petit hotel. Oc- de 16 à 17 ans pour aider an
OUIIIIII GIIGI O casiond'apprendre la cuisine ménage et garder un enfant,

dans bon café. S'adr. an Se présenter M. Rey, Publi- S'adresser au Nouvelliste
Nouvelliste sons D. E. citas, Sion. sous 10 R.

wenstem, qui se trouvait dans le méme sa-
natorium, fit la cpnnaissance de la jeune
fille qui était d'une remarquable beauté et
lui porta aussitót beaucoup d'intérèt. Un
jour, mais on ne dit pas à quelle date,
Mlle Lubica Ristich se trouvait dans le
jardin du sanatorium en compagnie de sa
gouvernante. Celle-ci fut envoyée porter
une lettre à l'intérieur de rétablissement.
Quand elle revint, la jeune fille avait dis-
paru. Immédiatement informée, la police
ouvrit une enquéte qui, bièn que conduite
avec vigueur, ne donna aucun résultat.
Les parents de la jeune fille sont convain-
cus, assure-t-on, que sa disparition et cel-
le de Lcewenstein ne sont pas sans rap-
port. »

Offres à P. 3000 S. Publi-
citas Sion

Monsieur et Madame Victor DUBY et leurs
enfants , à Chalais, profondément émus des
marques de sympathie recues à l'occasion
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver la personne de ,leur cher fils et frère, et
se trouvarit dans l'impossibilité de répondre
individuellement, prient les amis et connais-
sances, ainsi que iés sociétés, de trouver ici
l'expression de leur profonde gratitude.

àBMBI ~- m i ¦ . ' m na». ¦ mFinhaut - Boulangerie
Le public de Fmhaut et environs est

informe que le soussigné 'ouvre la boulan-
gerie et elle sera ouverte toute l'année.

Se recommande. Lonfat-Delaloye.

UOIW flHlRJB DES UH!
H. Steffen, en face de la gare, Sierre. Tel. 98

La. fatigue et la lassitude
qu'on éprouve en été

se dissipati rapidement par une cure

d' ̂ ŷiCfJif lCiy 
(en élixir ou comprimi!)

tonique puissant qui fortif le, restarne et
rajeunit.

Ma con ou baite orla.: 3.75; doublee : 6.86; d.1.pharm.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Offlciel nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie.

firatllit ' *-*" chercne à acheter d'oc-
yidlUII... I casion un petit

harmonium

personne
Dame seule et agée cher

che

d'au moins 30 ans, connais-
sant la cnisine et tenne d'on
ménage soigné. - Entrée si
possible le 15 aoùt ou dateà
convenir. Adresser offres et
références à Mme Simonetta
à Martigny. 

On demando de suite pour
la France à proximité de
Genève denx bons

charretiers



Nous avons le plaisir de porter àia connaissance des ménagères
que nous sommes de nouveau à méme de baisser comme suit
les prix de détail de quelques-uns de nos principaux articles.

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A.

LUX
pour laver la laine, la sole, la sole ai-tifi»
cielle et tous les fins tissus.

VIGOR
pour cuire et tremper
la lessive.

VIM
pour récurer, nettoyer et polir.

PAQUET ÉCONOMIQUE
Vraiment un PAQUET ÉCONOMIQUE puisqu'il contieni un demi-
paquet de LUX et un de VIGOR, une grande boite de VIM et
un* cube Sunlight, ce dernier gratis.

Les nouveaux prix sont valables à partir du 16 juillet.

QUALITÉ ET POIDS RESTE NT LES MEMES
Grand commerce de denrées alimentaires cherche Je serais acheteur de 200 Hotels, Restaurant , Pensions et familles , achetez di
¦ « _ a & 300 kg. de beaux rectement tous les

Grand paquet
Demi-paquet

Grand paquet
Demi-paquet

Grande boite
Demi-boite

Ancien prix NOUVeaU DTÌX

1.30 1. -
-.70 -.55
1.20 1.10
-.65 -.60
1— -.90
-.60 -.50

/C.vJX) étm̂ ~

Fra. Fra.

m ¦ ¦ « ¦ a- uw K.u. uè jJea.UA. reuLciiiciit IUUS ics»ffournlsseur de plusieurs . . ¦ Amimoo fli rnil;tPwagons d'abricots et QhPIPmQ LBylllndb 61 rlMlS
d'autres fruits Q UI IU U IO ,. de sf™ à la «™Dd«_oaltu:* ma r£chèrL.. ., f u au1™5 ,r"11» Jules Wuest, horticult., SionSenls les fonrnisseurs de premier ordre entrent en con-

sidération. Adresser offres avec indication des prix sous
chiffre U. 1741 A. à Publicitas, Aaran .

à stériliser, payable comp-
tant ,

Ernst Heeb, comes-
tibles, Buchs (St-Gall).

Bons mance ti vres
sont embauchés de suite par Carrières de
Massongex, Losinger & Cie. 

fPrètsì
sous toutes fformes |p

Toutes opérations de banque sSgjjj

IOBLIGATIONS 5°|0 I
3 à 5 ans |̂

Banque Cooperative Suisse I
Sierre MARTIGNY Brigue 'f $

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Defendez votre sommeill
FRÈLE, ses ailes s'agì»
tant en siffiant dans la
nuit, un insecte vous
guettet le Moustique.
Vous ètes sa proie. Par
sa piqùre, il transmet les
germes de fièvres dan»
gereuses. Exterminez les
Moustiques avec dù Flit?
En quelques minutes, le
Flit tue tous les insectes
malpròpres et dangereux ;
"Mouches, Moustiques,

Punaises, Puces, Cafards.
Il détruit leurs oeufs en
fouillant les fentes qui
les abritent
Le Flit supplirne_ les
"Mites et leurs larVes -
n'abìme pas les étoffes.
C'est l'insecticide parfait
- d'odeur nette et saine.
Économique parce que
100% efficace. En usage
dans le monde entier.

JUMELLES ZEISS

fremale
H O R L O G E R I E  H. fllORET, WARTIGNY , Avenue de la Gare

Petit fromago de montagne
tout gras , 6 à 8 kg. à fr. 2 50
Petit fromage sale maigre et
V* gras, 6 à 8 kg. à fr. 1.60

et 2—
EXPÉDITION SOIGNÉE

En oenle chez Drogulstes. Pharmaciens etc
Bidon V* f i *. 2.50 ~ Bidon 7s f rs.  3.50; etc

RALLIEZ .VOUS A X A LéGION FLm Ili J.Schelbert-CahenzIì Moto  s ide -ca r
• FROMAGE .

Kallbrunn (St-Gallen)

A vendre une

vis de pressoir
avec ses accessoires.

S'adresser à J. Ruef , Bex
A vendre un

camion Stonnes
pont basculant , eomplète-
ment revisé. Ecrire sous C
25107 L à Publicita s, Lau-
sanne.

DÉTR UIT: Moucbes, Moustiques, Mites,
Pusaises, Cafairds. Fourmis, Puces.

Seùls Importalsurs : Barbezql 6' Cie., Fteurier (Neuchàtel)

FIAT 503

-

Particulier vend

modèle 1927, torpéi 'o 4 à E
places , parfait état ; projec-
teur , pare-choc. gaines , car-
burateur Solex , etc.
E S. K., poste rest., Salvan.

Harley-Davidson 8 HP. bon-
ne tfTinipeuse , à vendre fr.
1000.— . Exceliente occasion
bons pneus. Georges Guil-
lermin , Grand-Lancy, GE-
NÈVE.

PERDU
La personne qui , à la Bà-

lia/., a ramasse une ja-
quette brune tombée
d'une bicyclette , est priée
de l'adresser contre les frais
de port , à M 1" V™ Alexan-
drine Jordan a Dorénaz .

%Jbxf vùtitèd cUrorit: I
Quel bon café vous nous avez fait!
Flattée, mais modeste, vous répon-
drez : C'est gràce à la chicorée D V;

ĝggg^̂  m'en passer serait impossible. Si
Hg&S v̂i vous préférez une chicorée légère-
ì^Mt/ x̂k 

ment grauulée et toujours friable:

WSif7 - / n
^̂  & chicewééà é̂tolle

AUTOMOBILISTES I

1 Ponr vovager en montagne
gHI faites de votrè tórpédo une confortable
*$\ „ TRANSFORMABLE " en adaptant les

Panneaux amovibles „PICKER"

|{^ ' \ vS ĤiHiìgn^SSSIfl BflaH ' Hn> 
i ; lii!«f*̂ ÊS^̂ Ŵ¦̂5nlP̂ ^ l̂k N̂ w^ à̂W*̂̂ '̂ ^

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX EN BAISSE

L. P ICKER , Rue Voltaire I ter, GENÈVE




