
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

D'après les milieux dtplomatlques
francata, le pacte multtlatéral met-
tant la guerre hors la tot sera signé
le lundi 27 aoùt à Paris.

Les recherches continuenten vaìn
dans les régions polatres pour re-
trouver les dtsparus.

Démission du vicaire general de
Genève.

le règlement
Nous ne voudrions pas tomber dans

un travers qui est assez commun et qui
consiste à croire que ce qui nous inte-
resse passionne tout le monde.

En attribuant nos goùts à ceux qui
nous lisent, nous risquons fort de les
ennuyer parfois.

Nous avons connu un confrère, qui
ne manquait pas de talent certes, mais
qui , pendant près de deux ans, écrivit
régulèriement trois fois par semaine
un article de fond sur la question so-
ciale.

Il n'y avait absolument que cela qui
le passionnait.

A ce jeu , il eut bien vite lasse ses lec-
teurs qui étaient pourtant des gens que
le problème ouvrier tenait en haleine et

-qui avaient pris l'habitude de ne plus
le lire. '•' '¦

Ils rendaient , cependant , justice à la
profondeur de ses vues, et ils étaient
certains de ne pas se tromper puisque
le brave homme disait toujours la mé-
me chose.

Nous tenons que la revision du Rè-
glement du Grand Conseil, qui parait
particulier aux représentants du peu-
ple, est de nature à influencer notre vie
politique.

La nécessité de cette revision n'est
contestée par aucun député 1 Une com-
mission, qui comprenait toutes nos
sommités de partis, _i mème été nom-
mée dans ce but. Si nous ne nous trom-
pons, elle a tenu une seule séance au
cours de laquelle, naturellement, aucu-
ne décision n'a pu ètre prise.

Or, le Règlement aetuel , qui n'est pas
mauvais en soi, contieni toutes sortes
d'articles archaiques, tombés en désué-
tude ou encore en contradiction avec la
Constitution.

Lors de l'assermentation de M. le
conseiller d'Etat Pitteloud, nous avons
mème dù modifier la formule qui pré-
voit encore la nomination des membres
du gouvernement par le Grand Conseil.

Ce n'est pas que le Règlement date
de Mathusalem. Il remonte à 1915 seu-
lement, et il a été modifié partiellement
à deux reprises , soit en 1921 et en 1923.

Mais il a besoin d'une refonte sé-
rieuse.

Au long de ses dix chapitres et de ses
quelque soixante-cinq articles, vous
vous cassez à chaque instant le nez sur
une contradiction ou vous demeurez,
bouche beante, devant une lacune.

Eh ! mon Dieu , nous ne voulons pas
chercher des poux parmi les brins de
paille, comme l'on dit vulgairement , et
nous n'examinerons mème pas si les
sessions doivent ètre augmentées quitte
à les écourter , si les attributions du
président sont assez clairement définies
ou encore si l'article 24 concernant la
couleur du vètement que doivent por-
ter les députés, a encore sa raison d'ètre
du moment qu'il n'est pas observé.

Non , ce sont là des hors-d'oeuvre, des
à-cótés.

Mais il y a le chapitre V concernant
le mode de délibération et le ch'api-
tre VII, concernant les propositions in-
dividuelles, les motions et les interpel-
lations, qui demandent une édition
nouvelle.

Il y a, là, des abus manifestes qui
font perdre beaueoup de temps au
Grand Conseil et beaueoup d'argent au
pays, sans autre but pratique, comme
c'est souvent le cas avec les interpella-
tions, que de faire parler de soi et de
s'imposer à la clientèle électorale.

Nous avons depose une motion ten-
dant à discuter le budget et la ges-
tion dans la mème session. Nous ver-
rons en novembre le sort qui lui sera
réserve, mais si elle devait aboutir à un
resultai — ce qui serait facile — en dé-
pit de difficultés apparentes seulement,
il faudrait intercaler dans le Règlement
un article special prévoyant cette jonc-
tion.

Nous nous demandons également, en
attendant une autre revision, celle de la
Constitution elle-mème, s'il ne serait
pas opportun de trouver une formule
sur l'immunité parlementaire que notre
Charte cantonale definii si mal.

C'est fort bien que l'on assuré la li-
berté de la tribune à un représentant
du peuple, mais ce droit ne saurait
exister sans limite ni modération.

Il convieni d'ouvrir une porte, mème
étroite, qui donne accès dans un prétoi-
re à l'homme qui voudrait y aller pour
laver un honneur que l'on aurait voulu
salir.

Sous ce rapport , l'article constitu-
tionnel n'offre pas toutes les garanties
désirables, comme l'ont démontré cer-
taines discussions pénibles qui ont
marque la legislature finissante.

Évidemment, la revision du Règle-
ment du Grand Conseil ne dora pas
toutes les difficultés de la vie parle-
mentaire, mais elle en diminuera le
nombre, elle adoucira celles qui ne peu-
vent ètre évitées et elle rendra bien des
polémiques inutiles.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La capitale de ( empire des contreban-

diers. — Le correspondant du « Daily Mail *
à New-York écrit que l'on attribue à un fa-
meux bandit de Chicago le projet extraor-
dinaire d'établir dans la banlieue de Chica-
go le siège principal de la contrebande en
alcool aux Etats-Unis et cela en dépit de
toutes les mesures les plus sévères prises
par les agents prohibitionnistes de l'Union
pour mettre un terme à une contrebande
qui devient de j our en j our plus monacante.

Ce roi de l'alcool , un certain Capone, sur-
nommé « Scarface», dont la fortune est éva-
luée à environ deux millions de dollars , au-
rait en effet l'intention de doubler cette
somme en continuant son commerce illicite.
11 aurait récemment averti ses amis qu 'il
voulait se retirer des affaires et vivre dé-
sormais dans sa magnifique residence de
Miami.

Mais les « bootleggers » qui gagnaient
tant d'argent sous sa direction lui firent
comprendre qu 'ils ne voulaient pas que leur
chef les abandonne ainsi. Aussi promirent-
ils, au cas où Capone les quitter ait , de lui
faire faire une petite promenade en auto-
mobile. On sait qu 'une promenade de ce
genre finit touj ours tragiquement dans ce
monde de bandits.

Capone fut donc contraint de continuar
le « métier » et il vient de prendre des me-
sures énergiques pour étendre son royau-
me. Il a donc dans ce but , visite les princi -
paux pays où la contrebande obtient ses dé-
bouchés, tels que la Nouvelle Orléans, et
quelques petits villages frontières du Cana-
da d'où les boissons alcooliques sont trans-
portées aux Etats-Unis.

Après ce voyage. Capone a décide que
toute la contrebande doit passer par ses
bureaux dans la banlieue de Chicago et il a
fonde l'« Empire des bootleggers ». Déj à,

une vaste propriété a été achetée à l'usage
des contrebandiers dans la banlieue de Chi-
cago. Pour protéger les bandits, cette pro-
priété a d'un coté une forétj d'un autre coté
se trouvé un cimetière où seront probable-
ment cachées les victimes des suj ets de Ca-
pone. Une voie ferree dòit desservir la pro-
priété, ainsi qu 'un cariai. La colonie sera
peuplée de 500 personnes recrutées dans les
bas-fonds de Chicago. Le correspondant du
« Daily Mail » ne dit pas quelles mesures la
police américainé a prises pour lutter con-
tre une telle organisation criminelle.

La iin des rennes. — Le second des màles
des rennes du Pare du Grand Hotel de Chà-
teau-d'Oex a péri. 11 ne reste donc plus que
les deux infortunée.s femelles. Tout espoir
de reproduction est ainsi écarté. Il semble
que l'expérience est faite ; les rennes ne
s'acclimatent que très difficilement dans nos
contrées. Il est vrai que l'été sec et chaud
y est probablement pour beaueoup .

La fermeture des loges maconniques en
Russie. — Au suj et de la fermeture des lo-
ges maconniques de Moseou sur un ordre
venu du comité centrai des Soviets, le ré-
dacteur diplomatique du «Daily Telegraph»
écrit :

« On les accuse d'avoir maintenu des re-
lations, y Compris des relations financières ,
avec des « institutions capitalistes », à sa-
voir les loges de l'Europe occidentale.

L'effet de l'attitude de Moseou sur cer-
tains éléments radicaux en France , en Alle-
magne et en Italie peut étre considérable. »

Flèvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
qui sévit dans la Mesolcina (Grisons) a, se-
lon le dernier bulletin de l'Office vétérinaire
ietterai, gagné les communes de Crono et
de Verdabbio et a infeeté en tout 424 pièces
de bétail bovin , 80 porcs, 512 chèvres et 148
moutons. Dans la commune tessinoise de
Bòsco (Valle- MaggiaL on compte 61 piè-
ces de bétail bovin m'fectées, 7 porcs, .75
chèvres et 150 moutons. Ainsi , l'on compte
en Suisse 485 bovidés atteints de fièvre
aphteuse , 87 porcs, 587 chèvres et 298 mou-
tons.

La contagion de la fièvre jaune. — On
sait que la fièvre j aune est une maladie à
microbo invisible , qui sévit depuis des siè-
cles sur les deux rives de I'Océan Atlan-
tique et qui a fait d'innombrables victimes,
tant en Amérique qu 'en Afrique et méme
dans l'Europe meridionale. Dernièrement
encore , trois savants, Stokes, Nogachi et
Young, qui l'étudiaient à la còte occiden-
tale d'Afrique , y ont succombé.

Il est curieux de constater que , dans les
pays où ce fléau s'est montre, seul de tous
les ètres vivants l'homme ait pratiquement
le triste privilège d'y étre sensible. Il a fallu
la puissance financière et l'organisation de
la fondation Rockfeller pour permettre de
découvrir dans l'Inde un singe , le Macacus
Rhej us , qui puisse étre facilement infeeté.

Le docteur Beuuwkes estimant que ses
collègues s'étaient contaminés au laboratoi-
re, a cru le démontrer par une expérience ,
dans laquelle la mort du Rhej us a pu ètre
provoquée en déposant simplement du virus
sur la peau saine.

Le professeur Marchoux n'a pu vérifier
l'exactitude de ce resultai.

Malgré cela , il ne partage pas l'opinion
du docteur Beuuwkes en ce qui concerne
la contamination de l'homme au labora-
toire. Les membres de la mission Pasteur
au Brésil , parmi lesquels il se trouvait , se
sont exposés impunément à toutes les con-
taminations de cet ordre. Ils ont fait , Ies
mains nues et sans accident , l'autopsie de
centaines de cadavres peu de temps après
la mort. Ils ont recu au visage et méme sur
les plaies superficielles du sang et des liqui-
des très virulents. Le virus provenant du
Rhej us n'est pas plus spécialement offensif ,
puisqu 'un savant de l'Institut Pasteur en a
été asperge sur le visage et dans les yeux
par rupture d'un cylindre de seringue.

Si le singe Rhej us s'infecte par cette
voie, c'est qu 'il est beaueoup plus sensible
que l'home. Quand à la source de contami-
nation des savants qui sont morts à la
còte occidentale d'Afrique, il ne faut pas
la chercher dans les manipulations de labo-
ratoire , mais sans doute plus simplement
l'attribuer à la piqùre d'un de ces mousti-
ques , agents de transport du virus.

Un testament originai. — Tout récem-
ment on annoncait la mort de M. Alexandre
Peacock , de New-York, l'ancien associé de
M. Andrew Carnégi e, qui mena une vie des
plus excentrique. Il a laisse un testament
qui montre une fois de plus l'originalité du
défunt

Sa fille , Miss Jean Peocock, qui est àgée
de 30 ans seulement , héritera de quelques
millions de dollars.

Sa femme n'a droit qu 'à quelques dollars:
« Je lui ai largement donne, dit-il, tout ce
dont elle avait besoin pendant toute sa vie».

Ses quatre enfants , deux fils et deux fil-
les, toucheront chacun 100 dolars.

Le millionnaire américain a laisse par
contre 10.000 dollars environ à son secré-
taire.

Randonnée fantastlque de bandits en auto.
— Vers 1 heures 30, la nuit de mercredi à
j eudi, un boutiquier de Littlehampton , à
Londre, M. Faulkner , était réveillé par un
bruit de verre brisé. II regarda dans la rue
et vit en face de sa maison deux individus
qui pillaient la boutique d'un bij outier. M.
Faulkner donna aussitòt l'alarme :

Les deux hommes, se voyant découverts,
sautèrent dans une automobile qui partit
dans la direction de Worthing. Un police-
man fit signe au conducteur de stopper ,
mais celui-ci ne prèta aucune attention à
son ordre et la voiture passa devant l'agent
à toute allure. Le policeman lanca sa matra-
que contre une des portières dans l'espoir
d'atteindre le conducteur. La vitre fut bri-
sée, mais la voiture continua sa marche.

Les postes de police . de toutes Ies villes
voisines furent alors alertés par téléphone.
Ouatre policemen furent postés sur l'étroit
pont de PAruna- Arundtel. Bientòt ils virent
venir vers eux la voiture , marchant à toute
allure , tous phares allumés. Ils firent signe
au conducteur d'arrèter , mais l'automobile
arriva sur eux comme un bolide et ils ne
durent la vie qu'à leur agilité.

A 4 h. 05, l'automobile penetrai! dans
Dorking. Les agents de police avaient éle-
vé dans la rue principale un barrage fait de
tréteaux et de perches. L'automobile se j eta
sur l'obstacle, qu 'elle emporta . comme un
fétu de paille. ' , ;. .

A Reigate, la police avait également éle-
vé une barricade. Mais l'obstacle ne barrait
pas entièrement la rue. Serrani le trottoir ,
le chauffeur passa à 70 kilomètres à l'heure.

Les bandits se dirigèrent ensuite sur Lon-
dres, où la voiture a été retrouvée j eudi
matin , abandonnée dans Market-Borough.
Une enquéte révéla qu'elle avait été volée
la veille à Londres méme.

Quand le bij outier de Littlehamptan fit
j eudi matin son inventane, il constata que
les cambrioleurs n'avaient emporté que
pour 1200 francs de marchandises.

Simple réflexion. — Il y a deux choses
dont la vie ne parvient pas à nous lasser :
les j oies de l'amitié et le désir de connaitre
touj ours mieux et davantage.

Curiosile. — M. Loewenstein ne fait que
continuer , écrit-on , la sèrie des disparitions
dramatiques qui se produisent dans sa fa-
mille.

C'est ainsi qu 'un de ses oncles, Siegfried
Lcewenstein, assistait un j our à la revue du
14 juillet. Les chevaux s'emballèrent au pas-
sage d'nue musique militaire.

Siegfried Lcewenstein perii écrasé.
L'un de ses fils tenta de se suicider à 20

ans. Sa mère devint folle en apprenant l'é-
vénement.

Un autre fils de Siegfried mourut en mer
(lui aussi !) en revenant d'Amérique.

Une de ses filles , Marguerite , femme du
comte Dupin , qui fut assassine à Rio de Ja-
neiro , se suicida sur son corps.

La soeur de celle-ci épousa un commer-
cant hollandais dont , après deux ans de
mystère , on retrouva le corps dans la Mar-
ne.

Etrange destinée que celle de certaines
familles ! Et comme on comprend par là
toute la force de la dramaturgi e antique !

Pensée. — Il y a une bonté des gens d'es
pr it , bonté ingénieuse , délicatement préve
nante , qui en devinant les souffrances , épar
gne l'amertume de l'aveu.

... je le trouvé économique ...
(No. 1883 d' environ 3000 lettres de reconnaissance)__¦¥¦__. ... ' Depuis 6 ans je n 'eru

ploie que du Sykos, café de
flgues. Je le trouvé économi-
que. Il donne au café une belle
couleur et un goùt agréable » ...

Mme K , à G.

SYKOS
Sykos, café de flgues, 250 gr. -.50.
Virgo, surrogai de café, 500 gr. 1 50,

NAGO. Olten
AUTOMOBILISTES ! PIETONS ! Suivez

les règles que la prudence et la bien-
séance régissent !

La Muri1hienne dans
la vallèe de Bagnes

23 juillet. — Tard dans l'après-midi,
trois confortables cars de la maison Mé-
tral emportaient les Murithiens qu'une
réunion scientifique bien réussie et un
succulent banquet venaient de mettre de
belle humeur pour une belle randonnée
dans la vallèe de Bagnes. Elle a pour les
naturalistes un attrait tout particulier,
aussi les inscriptions sont-elles nombreu-
ses dès qu'on va de ce còté-là. C'est le
cas aujourd'hui. La chaleur est caniculai-
re au départ de l'Hotel Kluser, mais avec
les cars on sera vite transportés vers les
hauteurs où l'air est plus léger.

C'est la troisième fois dans le demi-siè-
cle que la Murithienne s'en va vers {la
somptueuse vallèe qui donne naissance au
bras le plus puissant de l'impótueuse
Dranse, et le narrateur songe sans mélan-
colie à la réunion du Chàble il y a juste
vingt-six ans. Alors ce fut une intermina-
ble théorie de voitures diverses qui trans-
porta le gros des amis de la nature, tan-
dis que celui qui écrit ces lignes s'en allait
pédestrement avec deux autres collègues,
dont l'un n'est autre que l'actuel caissier
de la Murithienne. On brouta à tous les
buissons sans penser qu'un demi-siècle
plus tard on ferait la route en automobile.
Comme les temps changent... en perfec-
tionnant les moyens de locomotion !

Tandis que les cars fileni à vive allure,
nous contemplons les versants de la val-
lèe qui défilent rapidement. De Martigny
à Chàbles, les versants Est conservent
longtemps l'aspect un peu triste des gari-
des valaisannes avec ses pentes raides et
tourmentées, boisées de chènes et de pina,
couvertes d'un maigre gazon à éléments
en majorité steppiques. Des . terrasses oc-
cupées par d'agrestes hameaux et de rian-
tes cultures coupent la monotonie du pay-
sage et M donnent une ressemblance de
plus avec les pentes du Valais centrai. Lès
pentes de l'Ouest sont tout au contraire
revètues d'un manteau forestier et pasto-
ral très dense qui contraste vivement avec
les pentes de l'Est déjà roussies par l'im-
placable soleil de cet été.

Passe le Chàble, la scène change, et
nous avons tout loisir d'admirer avec
quelle sagacité les Bagnards ont mis à
profit les moindres lopins de terre pour
en faire des champs fertiles et de belles
prairies . bien arborisées. La vallèe défilé
ainsi jusqu'à Lourtier, semée de villages
charmants et de rustiques chapelles. Dea
visages sympathiques saluent au passage
la cohorte naturaliste. Il fait bon voir de
près la fruste vie de nos montagnards, et
tout en contemplant le riant panorama
qui s'étale devant nous, nous songeons à
tout ce qu'il a fallu de patience et de cou-
rage pour lutter sans cesse et conquérir
sur la montagne — si belle mais apre tou-
jours — le terrain où prospèrent mainte-
nant les cultures que nous admirons. Le
caractère botanique de la section de val-
lèe que nous venons de traverser est celui
d'une flore alpine et sous-alpine accen-
tuées ; la région des cultures n'y dépasse
pas 1200 m.

Au Plamproz de Lourtier tout le monde
descend, car les autos ne vont pas plus
loin, mais cette montée pedestre n'est pas
sans charme. A partir de Lourtier, tandis
que nous franchissons les contours du La-
vanchet, où la Dranse cascade tumultueu-
sement dans le fond de la gorge, nous
constatons dans les rochers et les gazons
voisins la présence d'une flore à éléments
xérophiles qui vient se mettre ici à la por-
te de la région forestière supérieure, com-
me pour souligner de facon plus frappante
les contrastes déjà si accusés par la natu-
re des lieux. Cette flore à éléments méri-
dionaux, nous la trouverons représentée
tout le long du chemin jusqu 'à Fionnay, à
droite et à gauche, dans les sapinaies
touffues semées de grands blocs où se ca-
chent les avant-coureurs de la flore alpi-
ne. Le paysage est d'une grandeur qui dé-
tte la description , et le vacarme de la
Dranse qui écume dans le fond , parmis les
blocs géants, a quelque chose de tragique
qui nous fait songer aux heures d'angois-
se si souvent vécues par les habitants de
la vallèe. On voudrait s'attarder dans ces
lieux, mais les heures s'écoulent et déjà le
soleil qui dorè le sommet de la pointe de
Corbassière nous avertit qu'il est temps
d'arriver à Fionnay pour y prendre nos
quartiere.



A Fionnay. — C'est dans cet oasis en-
chanteur, au milieu des sapinaies où les
blocs géants se dressent comme les dol-
mens et les menhirs d'une epoque lointai-
ne, c'est là que s'alignent les trois confor-
tables hòtels où nous nous dispersons
pour passer une soirée et une nuit inou-
bliables. La Dranse est dans ses beaux
jours, elle cascade joyeusement ct sa voix
puissante, qui a l'air de nous chanter une
cordiale bienvenue, nous devient tout de
suite familière. Une fois l'installation fai-
te, et en attendant le souper , chacun se
disperse dans les alentours afin de lier
plus intime connaissance avec cette natu-
re enchanteresse. Le narrateur réve... et
sa songerie l'emporte à 37 ans en arrière.
Il est vrai qu'il n'était pas encore Muri-
thien à cette epoque... mais il a lu dans les
bulletins du temps le récit de la première
et mémorable Murithienne de Fionnay le
28 juillet 1891. Il songe avec un brin de
mélancolie que sur la quarantainc de sa-
vants prédécesseurs qui comme nous ad-
mirèrent ce beau coin de nos alpes, une
trentaine et plus a quitte ce monde. Il res-
te à peu près seul M. le prof. Chodat, que
nous avons eu le plaisir d'entendre ce ma-
tin ; ce fut lui aussi qui fut charge du rap-
port de course dans la vallèe supérieure.
Nous retrouvons la Murithienne ici enco-
re, le soir du 28 juillet 1902, en route cet-
te fois vers la vallèe d'Aoste. Ce soir mè-
me nous avons le plaisir de retrouver un
bon nombre de ceux qui furent nos com-
pagnons de la réunion du Chàble et que
nous accompagnerons encore demain. Ce
plaisir du revoir après 26 ans de bonne
camaraderie, efface toute trace de mélan-
colie. Trève de souvenirs. Dans le cours
de la soirée, confortablement installés
dans la vérandah de l'Hotel Carron, notre
président, M. Mariétan, nous donna une
magnifique conférence sur les particulari-
tés de cette vallèe de Bagnes qu'il connaìt
si bien et qu'il étudie avec une passion
digne de la cause. Il y avait foule pour
l'entendre : une foule sympathique où se
coudoyaient Murithiens, villégiateurs et
niontagnards de la vallèe. Ce fut un régal.
Avec une éloquence émue, le conférencier
nous entraina à sa suite, nous faisant vi-
brer avec lui au récit de ces grandes scè-
nes alpestres : scènes splendides ou déso-
lées ; à l'exposé des mille particularités
de cette belle et sauvage nature et au ré-
cit de la vie de ces populations si coura-
geuses et si sympathiques. Nous avons vé-
cu là une heure excellente à tous points
de vue et tous nous remercions notre pré-
sident pour son brillant exposé.

24 juillet. — La course officielle. — 5
heures du matin. Tout le monde est de-
bòut et prèt à partir. Le* programmo de
cette journée próvoyait une course en
commun jusqu'à Mauvoisin ainsi qu'une
ascension dans les parages de la cabane
de Panossière par le Col des Otannes. Le
narrateur, obligé de rentrer le mème soir
dans ses foyers, tint avec quelques collè-
gues dans le mème cas que lui, à accom-
pagner le gros de la caravane jusqu 'au
fond de la Liaz. Ce fut pour lui une occa-
sion de revoir les austères solitudes de
Mauvoisin qui firent jadis sur lui une si
profonde impression. La grimpée matinale
à travers les pàturages et les forèts de
Boinatchesse et Mazériaz fut vraiment
délicieuse. Les forèts de mélèzes qui re-
couvrent les prés alpina et les détritus
torrentiels émaillés d'une flore magnifique
permirent à tous de commencer dignement
cette journée d'exploràtion. Ce fut à notre
avis lun des plus beaux moments de la
course, chacun fraternisant gaìment et se
communiquant les impressions les plus va-
riées. Sur le plateau de Mauvoisin , tout en
attendant les préparatifs d'un excellent
déjeuner, nous efimes le plaisir de con-
templer des chamois qui broutaient sur un
escarpement voisin, et ce ne fut pas une
mince satisfaction. Cependant, il y eut un
groupe qui ne tarda pas à montrer le bout
de l'oreille... ce fut celui des botanistes
impénitents ( le narrateur est malheureu-
sement de ceux-là !...). Leur attention fut
vite détournée par la splendeur du tapis
vegetai qui s'étalait devant eux d'une ma-
nière tout-à-fait provoquante. Ce point de
la vallèe de Bagnes que l'on nomme Mau-
voisin, est à lui seul tout un chapitre de
notre flore et l'un des plus intéressants.
C'est d'abord un point de démarcation en-
tre deux parties d'une vallèe intéressante
à bien des titres.

Ensuite, il y a des spécialités : et 1 on
sait combien la gent naturaliste est sensi-
ble aux «spécialités». C'est là que prospè-
re un arbre unique en son genre, le Bou-
leau de Murith , endémisme exclusif de
cette région où il forme des taillis assez
denses agrémentés de Vernes alpines,
d'Alisiors et de Rhododendrons, assez dé-
jà pour éveillor l'intérèt. Mais ce n'est pas
tout. C'est là que croit l'une des plantes
les plus rares de nos alpes suisses, la belle
Hugueninie à feuilles de Tanaisie, aux
fleurs d'un jaune d'or, «presentante insi-
gne de la f Lore des alpes Graies. Elle y
forme une station splendide —la princi pa-
le des rares stations de cette piante dans
nos alpes. Cette belle « Crucifère » met
une lumière gaie au milieu des bois de
bouleaux où elle est accompagnée de
maintes raretés moins spéciales. Au des-

sus, la vallèe qui s'ouvre vers le Sud et se
perd en de lointains horizons, est le refu-
ge d'une flore alpine et nivale riche et bel-
le à tous points de vue. Ce sont pour une
partie des représentants de la flore valdo-
taine qui trouvent ici l'une de leurs voies
d'immigration et dont on ne retrouve l'é-
quivalent que dans les massifs du Grand-
St-Bernard et de Zermatt. Avec Mauvoisin
finit la zone des .forèts : en aval, épicéas
et mélèzes revétent les pentes d'une ten-
ture plus ou moins dense et so présentant
en massifs d'un aspect très particulier , sé-
parés qu'ils sont par de nombreux cou-
loirs d'avalanches et enchassés dans des
parois d'aspect varie. Une flore intéres-
sante s'y cache et des investigations soi-
gnées peuvent réserver encore bien des
surprises. La partie supérieure, de Giétroz
et de la Liaz aux solitudes austères de
Channon et d Otemma, avec ses pentes
dépourvues de bois, mais abondamment
gazonnées, ses éboulis et ses nombreux
torrents ; ses pentes couronnées de cimes
neigeuses et de glaciers étincelants est le
domaine des hautes régions et l'une des
plus riches de la Suisse. On y entre de
plein pied dès qu'on a passe la pittoresque
chapelle posée sur le roc, face aux formi-
dables escarepments du Giétroz. En ce
lieu les pensées de tous se sont envolées
vers la grande figure de l'ingénieur Igna-
ce Venetz, on a frèmi au souvenir de ses
angoisses devant la catastrophe de 1818
que son genie n'avait pu qu'amoindrir, on
a admire son patient travail pour en pre-
venir le retour et l'on a pensé aussi qu'il
fut , avec le chasseur bagnard Perraudin,
le créateur de la théorie des glaciers. H
fait bon penser à de tels hommes aux
lieux où ils ont travaillé, souffert , mais
vaincu quand mème.

Tandis que quelques-uns d'entre nous
revenaient vers les régions plus hospitaliè-
res de Fionnay, un groupe nombreux, pré-
sident en tète, gravissait le sentier de la
Liaz pour gagner la cabane de Panossière
par le Col des Otannes.

"25 juillet. — Par un temps radieux les
groupes se dispersent autour de la cabane.
Le plus bardi , compose de MM. Hess, fo-
restier federai, Comte et Wyer, forestiers
d'arrondissement, attaquait le Grand Com-
bin. Un autre, dirige par notre président ,
faisait le Combin de Corbassière. Dans ce
dernier groupe figuraient également une
demoiselle et un jeun e homme de 14 ans.
D'autres moins ambitieux revenaient pal-
le Col des Avoillons. Au soir, les groupes
divers prenaient le train à la gare de Mar-
tigny, enchantés de cette 67me réunion de
la Murithienne, en se disant au revoir à
Chàteauneuf et à Derborence.

ALPINUS.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«net » 

Le pape victime d'un accident
Le Pape a été victime d'un accident

heureusement peu grave. Pie XI faisait cn
automobile sa promenade officielle dans
les jardins du Vatican lorsqu'un pneu
éclata.

Le Saint-Pére poursuivit sa promenade
à pied, mais à peine avait-il fait quelques
pas qu'il glissa sur un gros caillou et se
fit une entorse.

Malgré son état, le Pape a manifeste
l'intention de continuer ses occupations.
Sur l'instance de ses conseillers, il s'est ce-
pendant résigné à réduire ses audiences au
strici nécessaire.

HOR RIBLE FORFAIT
Il tue six personnes et en blessé onze
« Paris-Midi » public une dépèche de

Belgrado annoncant qu 'un crime atroce a
été commis dans le village de Jablinka.
Un criminel condamné à vingt années de
détention étant parvenu à s'evader, se
rendit au village pour se venger des per-
sonnes qu'il soupeonnait l'avoir dénoncé
et fait condamner.

Arme d'une carabine, il abattit trois
paysans dans les champs, puis il revint
dans le village, où il fit encore d'autres
victimes. Le nombre des tués est de six ;
celui des blessés de onze, dont plusieurs
sont en danger de mort. Le bandii a réus-
si à prendre la fuite et n'a pas été rejoint
jusqu 'ici.

One libraire étranglée dans sa boutique
Mlle Boulay, 60 ans, libraire, rue des

Charmettes, à Lyon, passait pour avoir de
l'argent. Elle vivait paisiblement de son
commerce et de ses revenus.

Hier, vers 15 heures, un voisin penetra
dans le magasin et ne trouvant personne,
appela, mais en vain. S'approchant de l'ar-
rière-boutique, il découvrit la commercan-
tc étendue à terre, ligotée, paraissant mor-
te. Aux appels do ce client, des voisins ac-
coururent ainsi que la police. Mlle Boulay
avait cesse de vivre. Elle avait été étran-
glée avec une corde dont se servent les en-
fants pour sauter. Elle avait les bras et les
jambes attachés.

L'enquète a permis d'établir que la vic-
time a été assassinée vers 14 heures par

deux individua qui avaient 1 hitention de la
voler. Il y a eu lutte entre Mlle Boulay et
ses agresseurs qui , probablement déran-
gés, ne purent emporter qu'une petite som-
me déposée dans le tiroir-caisse de la bou-
tique.

Les voisins interrogós se souvinrent en
effet avoir entendu des cris vers 14 h. 15.
' L'enquète continue.

Ca brulé
Un incendie s'est déclare mercredi dans

les bois de pins du bassin d'Arcachon
(France). Malgré les efforts de la popula-
tion, trois kilomètres carrés de bois, en
plein rendement , ont été consumés. On
évalue les dégàts à plusieurs millions.

Un incendie a éclaté également dans les
environs de Bordeaux. Plusieurs kilomè-
tres de bois de pins sont la proie des flam-
mes. L'ineendie menace de s'étendre.

On ignore Ics causes de ces deux sinis-
tres.

— Un incendie a éclaté dans la villo de
Vabre, dans le Tarn (France). Il y a un
million de dégàts.

— Un violent incendie s'est déclare dans
un vaste dépot d essence et d huiles miné-
rales à Nancy. Le feu a pris naissance à la
suite d'un court-circuit. La pompe électri-
que avec laquelle on pusie les carburants
dans les róservoirs souterrain a provoqué
une première explosjon. Presque aussitòt
les flammes jaillirent, puis une immense co-
lonne de fumèe. Toute la ville fut alertée.
Les dégàts atteignent un demi-million.

— La femme d'un propriétaire de Saint-
Etienne, qui avait incendie son immeuble
dans l'intention de toucher la prime d'as-
surance, désespérée par suite de l'arresta-
tion de son mari , s'est renduc à la pension
de son fils, l'a emmené dans un bois et l'a
étranglé. Après l'avoir couche sur sa ja-
quette, elle s'est pendue auprès du petit
cadavre.

— Un incendie, provoqué par la chaleur ,
a éclaté à Canegate, près de Milan. Le feu ,
qui durait encore hier matin , a détruit on-
ze granges.

Ils se battent avec des faux
Les journaux apprennent qu'une querel-

le a éclaté entre paysans travaillant aux
récoltes dans les champs du village de
Walowce, arrondissement de Braslaw
(Pologne), laquelle a bientòt degènere en
une rixe sanglante. Les adversaires, ar-
mes de faux, se livrèrent une bataille en
règie. Deux d'entre eux ont été tués et
plusieurs blessés. fai police a mis fin à la
rixe. Quelques ouvriers agricoles ont été
arrétés.

Un bureau des télégraphes s'effondre
Mercredi matin, à 11 heures, un salle

du bureau des télégraphes de Weimar
s'est effondrée pour un cause inconnue.

Un secrétaire de la direction des télé-
graphes a été tue ; plusieurs des 25 em-
ployés qui étaient occupés dans la salle
ont été légèrement blessés.

N00VELLESJ0ISSES
La démission du Vicaire general

de Genève
Le « Courrier de Genève » de ce matin

public les lettres que voici :
Genève, le 24 j uillet 1928.

Sa Grandeur Monseigneur Besson
Évèque de Lausanne , Genève et Fribourg.

Cher et vènere Monseigneur ,
La campagne haineuse commencée contre

moi à l'occasion du Mémoire repr end de
plus belle. Il devient évident pour tout hom-
me sensé que le Mémoire n 'est qu'un pré-
texte et que le but poursuivi est de porter
atteinte à un ouvrier de la cause catholique
à Genève.

J'ai supporté cette campagne tant que ma
personne seule était en j eu ; auj ourd'hui , ce
sont d'autres personnes qu 'on vise , et nous
savons par une longue expérience que nos
adversaires ne reculeront pas devant les
procédés de polémique les plus infàmes.

Depuis longtemps et à plusieurs reprises,
Monseigneur , je vous ai demande de me dé-
charger des fonctions que votre bienveillan-
ce m'avait confiées ; j e vais entrer dans ma
63me année , c'est l'àge de la retraite.

A aucun prix j e ne voudrais , en restant à
mon poste , étre l'occasion d'une campagne
contre les catholiques ou d'un mouvement
tendant à troubler la paix confessionnelle ;
c'est pour quoi j e vous prie , cher et vènere
Monseigneur , de bien vouloir agréer ma dé-
mission et me permettre d'employer dans la
tranquillile Ies quelques j ours que Dieu
m'accorde encore à me prépare r à la mort.

Je pars sans *aucun regret , car les trois
grandes oeuvres , but de tous mes efforts
pendant mes 10 ans de vicariai , ont leur
avenir assuré ; il ne peut ètre compromis
par mon départ.

Je vous prie de croire que cette lettre
n 'est inspirée par personne et que c'est de
mon plein gre que j e sollicite de Votre
Grandeur l'acceptation de ma démission et
que j e L'engagé à me l'accorder pour le
bien de l'Eglise de Genève , seul but de mes
efforts.

Veuillez agréer , cher et vènere Monsel
gneur , l'expression de mon plus entier de
vouement.

Signé : E. PETITE ,
V. G.

Fribourg, le 26 juillet 1928.
Monseigneur Petite, -

Rme Vicaire General de Genève
Cher Monseigneur ,

Un douloureux concours de circonstances,
dans lequel l'injustice et la méchanceté
j ouent un grand ròle, vous a diete la lettre
que j e viens de recevoir. J'en suis profondé-
ment peiné. Mais, vu l'insistance avec la-
quelle vous m'avez plusieurs fois offert vo-
tre démission et les raisons que vous avez ,
à plusieurs reprises , fait valoir , je ne crois
pas avoir le droit , en conscience , d'aller à
l'encontre de votre désir. J'accepte donc
votre démsision , regrettant amèrement que
des couj onctures aussi tristes vous aient
conduit à la donner.

Comme vous le dites avec raison , trois
oeuvres catholiques très importantes vous
doivent leur organisation definitive. Les fi-
dèles vous en garderont sans doute une
inaltérable gratitude et l'Evéque se fait un
devoir de vous en remercier lui-mème le
premier , reconnaissant Ies nombreux et
éminents services rendus par vous aux ca-tholiques de Genève , au cours de ces dix
années.

Veuillez agréer , cher Monseigneur , avec
la promesse de mes fidèles prières , l'ex-
pression de mon affectueux dévouement en
N.-S.

Signé : f Marius BESSON,
Évèque de Lausanne , Genève et Fribourg.

La Commission pa ritaire
du personnèl feder ai

Dans les élections à la commission pari-
taire du personnèl federai , 26,700 suffra-
ges se sont portes, dans l'arrondissement
électoral des C. F. F., sur les eandidats de
l'Union federative et près de 1900 sur
ceux des clirétiens-sociaux ; 11,200 à la
Poste en faveur des délégués de l'Union
federative et 1400 pour les clirétiens-so-
ciaux ; 3,600 au Télégraphe pour l'Union
federative et 240 pour les clirétiens-so-
ciaux.

Dans l'administration des douanes, le
nombre des suffrages qui se sont portes
sur les eandidats de l'Union s'élève à 2700
et celui en faveur des eandidats chrétiens-
sociaux à 180. Dans l'administration fede-
rale generale, 1100 pour l'Union et 240
pour les chrétiens-sociaux ; à l'administra-
tion militaire, près de 1530 pour l'Union
federative et près de 1550 pour les ean-
didats de la Fédération du personnèl mi-
litaire.

Ainsi , dans tous les arrondissements
électoraux à l'exception de l'administra-
tion militaire, les eandidats de l'Union fe-
derative sont élus.

LES DRAMES DE L 'ALPE
Les deux fils de M. Albert Waldwogel ,

de Zurich , qui faisaient une ascension sul-
la paroi sud-ouest du Schlossberg, dans
la vallèe de Erstfeld (Uri), ont fait une
chute. Albert Waldwogel, 23 ans, eut le
cràne et une jambe fracturés et resta
étendu sans connaissance. Son frère Hans,
qui n'était pas blessé, a passe un jour et
une nuit près de son frère et est ensuite
alle chercher du secours. La nuit suivan-
te, alberi Waldwogel est decèdè.

Incendie de forèts dans les Còtes du Doubs
On signale que depuis deux jours, un

incendie de forèt s'est produit dans les
còtes du Doubs sur le territoire des Bre-
nets. Cet incendie, qui n'avait aucune gra-
vite au début et qui n'attaquait que quel-
ques broussailles, a pris, hier, quelque
développement et a commence à s'atta-
quer à la forèt de sapins qui borde ces
còtes sauvages. En raison du manque
d'eau et de la situation difficilement ac-
cessible des lieux, on pourrait craindre un
grave sinistre au cas où le vent se lève-
rait. La commune des Brenets a déjà mo-
bilisé quelques pompiers et des gardes-fo-
restiers sont desceudus hier dans la ravine
pour essayer de délimiter exactement le
foyer. Actuellement, on creuse une tran-
chée pour essayer de circonscrire l'ineen-
die.

Il s'assonnile en tombant
Un accident mortel vient d'arriver aux

Grandes Teintureries de Chamblandes
(Vaud). Un excellent ouvrier, Hans Mi-
chel, né en 1906, habitant Pully, sujet à
des erises d'épilepsie, se rendant à son
travail , fut pris d'une crise comme il lon-
geait le lac et tomba. Sa tète vint trapper
une grosse pierre au pied du mur ; il s'y
assomma et fui probablement tue sur le
coup.

¦ ¦ r ~

Pris dans une botteleuse
Fritz Detrey, pére, égreneur au battoir

mécanique de Corcelles (Vaud), preparali
celui-ci pour un battage de blé lorsqu'un
aide mit la machine en marche inconsidé-
rément. Pris dans la botteleuse, Détrey
eut les deux jambes brisées. Transporté à
l'infirmerie de Payerne, il y a succombé.

Le pétard blessé le gymnaste
On signale que lors de la reception des

gymnastes à Tramelan (Jura bomois), un
pétard a fait explosion dans la main d'un
spectateur qui participait à la manifesta-
tion. La main fut grièvement mutilée. La
paume entièrement labouréc, le pouce en
partie arraché et les phalangettes de l'in-
dex et du majeur coupées ; la victime fut

conduite chez le médecin qui dut, pendant
trois heures, procèder au pansement de la
blessure.

Ce n'est pas le seul accident de ce genre
qu'on signale dans la région. A la veille du
ler aoflt , il rendra peut-ètre les gens pru-
dents.

Terrible collision
Un très grave accident s'est produit jeu-

di matin à l'angle du boulevard James Fa-
zy et de la Servette, à Genève. Un metteur
au point de la « Royal Enfield *> , Joseph
Morris, revenant du circuii du Bouchet,
voulut éviter un cycliste, mais entra en
collision avec un autre motocycliste, Mar-
cel Wagnières, Vaudois, né en 1904. Le
choc fut d'une extrème violence. Wagniè-
res fut projeté en avant sur la chaussée où
la motocyclette anglaise, après une cmbar-
dée, vint lui tomber sur la tète. Wagnières,
qui avait le cràne fracture en deux en-
droits , a été transporté à l'hòpital. Le cou-
reur anglais s'en tire sans blessure grave.

LES INCENDIES
Hs sont fréquents en Suisse depuis une

quinzaine , et Ies dépèches en signalent
une recrudescence.

A Tallenbach près Willisau (Lucerne),
le feu a détruit trois maisons et une
grange. Il a été cause par une étincelle
tombée sur un toit de bardeaux , et qui
provenait de l'alambic installé devant une
maison. Outre le mobilier des différentes
familles, les fourrages et 7 porcs sont res-
tés dans les flammes.

— Un incendi a détruit à Leutern, dis-
trici de Zurzach , un pàté de maisons d'ha-
bitation et de granges. Le feu s'est propa-
gò à une maison isolée, qui a été aussi
brfllée , ainsi que la grange. Du bétail est
reste dans les flammes. Les propriétaires
subissent d'importants dommages, l'assu-
rance étant trop faible.

NOUVELLES LOCALES
¦X_3» ..

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat

homologue :
1. le règlement de police de la commu-

ne de Stalden ;
2. le règlement de police de la commu-

ne d'Orsières ;
3. le règlement concernant la jouis-

sance des avoirs bourgeoisiaux de Guttet.
Routes. — Les conditions légales étant

remplies, le Conseil d'Etat , en application
de l'article 5 du règlement d'exécution
de la loi du 18 mai 1927 concernant les
routes, autorise la commune de Visper-
terminen à procéder aux études définiti-
ves de la route destinée à relier ses vil-
lages à la plaine.

— Le Conseil d'Etat, vu la nécessité
de réglementer l'entretien des routes cla.s-
sées ou des sections de routes classées,
dès leur achèvement, décide : le departe-
ment des Travaux publics est charge
d'assumer, avec les communes intéressées,
selon le classement intervenu, l'entretien
des routes classées ou des sections de rou-
tes classées, dès que ces routes ou sec-
tions de routes awont été définitivement
reconnues et que les obligations de l'en-
trepreneur touchant l'entretien seront
expirées.

Le departement des Travaux publics
sera invite à assister à la reconnaissance
de la route ou de la section de route au
moment où , avec les communes intéres-
sées, il devra en assumer l'entretien.

Usine de laminage à Chippis. — Le
Conseil d'Etat homologue les plans pré-
sentés par la S. A. pour l'Industrie de
l'Aluminium, Usine de Chippis, se rap-
portant à la construction d'une usine de
laminage destinée à la fabrication de pro-
duits à demi manufacturés en alliages
d'aluminium.

Nomination, promotion. — M. l'abbé
Charles Bassenacht est nommé professeur
de la classe de principes au collège de
Sion.

— Le premier lieutenant Schaer Ernest,
de Heimiswil, domicilié à Zurich , est pro-
mu au grade de capitaine d'infanterie.

Registre foncier. — M. Joseph Schny-
der, instituteur à Mòrel , est agréó comme
teneur des registres de l'impót de la com-
mune de Mòrel, avec faculté de pouvoir
stipuler des actes authentiques conformé-
ment à l'article 49 de la loi valaisanne
d'application du Code civil suisse.

Une chute mortelle
A un tournant dangereux entre Grimsel

et Gletsch , M. Karl Puntener , 20 ans, de
Wassen, a fait une chute au bas d'un ro-
cher et s'est si grièvement blessé qu'il est
decèdè.



Communauté du Gd St-Bernard
La populaire communauté du Grand-St-

Bernard s'est réunie mercredi en Chapitre
general, prèside par Sa Révérence Mgr
Bourgeois, pour procéder aux élections
administratives régulières.

M. le chanoine Dallèves a été confirmé
dans ses fonctions de procureur general
de la Maison.

M. le chanoine Rouiller, clavahdier, a
été appelé aux fonctions de prieur claus-
tral, en remplacement de M. Pellouchoud ,
nommé cure de Sembrancher.

M. le chanoine Loye, aumònier , a été
nommé econome de St-Oyen et M. le cha-
noine Melly a été nommé aumònier. ¦«.

M. le chanoine Savioz a été appelé au
poste de clavandier et M. le chanoine Co-
quoz, de Vernayaz, à celui de sacristain.

M. le chanoine Cerniti , ancien cure de
Sembrancher, èst nommé professeur de
philosophie.

Ces six dernières fonctions concernent
l'Hospice du Grand-St-Bernard.

ACCIDENT DE CAMION 'SUR
LA ROUTE DE SIERRE

Jeudi soir, vers les 17 heures, un acci-
dent de camion est arrivé, près de Gran-
ges, sur la route cantonale bordée à cet
endroit de peupliers.

Le camion de la maison Pellissier & Cie
à St-Maurice, conduit par M. Maurice
Chevalley, du mème lieu, et aux cótés du-
quel se trouvait un employé de la maison ,
M. Francois Cretton, se rendait dans la
région de Sierre pour des livraisons de
marchandises.

A un détour de la route, le camion est
alle donner contre un peuplier. Le choc a
été terrible ; les deux roues avant ont été
littéralement arrachées et le moteur sé-
rieusement endommagé. Le camion , mar-
que Saurer, est hors d'usage.

Un tei choc aurait pu avoir les plus ter-
ribles conséquences pour les deux occu-
pants du camion. Fort heureusement,
leurs blessures n'offrent aucune gravite.

M. Francois Cretton est soigné à Sion ;
il a recu à la figure les brisures de la gia-
ce. M. Chevalley est rentré dans sa fa-
mille à St-Maurice. Il souffre de douleurs
internes.

Un jeune Valaisan se noie a Vevey

Quatre jeunes gens, Werner Caflisch.
20 ans, fils d'un instituteur d'Hans (Gri-
sons), Hans Schnyder, 20 ans, dont la mè-
re habite Zermatt, Walter Gutknecht, 16
ans, et un nommé Merki , 17 ans, appronti
confiseur à Vevey, louaient à 20 heures,
mercredi, un canot et prenaient le large
en face de l'imprimerie Klausfelder, à Ve-
vey.

A 300 mètres du rivage, ils se baignè-
rent. Caflisch et Schnyder ont disparu et
jusqu'ici leurs cadavres n'ont pu ètre re-
trouvés. Comme ils avaient soupé à 19 h.,
on suppose que l'un et l'autre ont été
frappés de congestion.

Féte regionale des sections
de sauvetage du Haut-Lac

Demain, dimanche, à Vevey, sous les
auspices de la section de Vevey-Vété-
rans, se disputeront les courses de sauve-
tage de la région du Haut-Lac, groupant
une vingtaine de sections (Ouchy, Evian,
Meillerie, St-Gingolph, Bouveret, Villeneu-
ve, Montreux, Vevey, Cully, Lutry, etc).
Cette importante manifestation aura lieu
devant la promenade du Rivage et sera
agrémentée de nombreuses attractions
nautiques (jotìtes lyonnaises, courses de
nage, cuvier, mal de cocagne, poule pour
canots de péche, etc.) Trois grands con-
certa donnés par l'Harmonie municipale,
la « Lyre » de Vevey, donneront un éclat
tout particulier à la journée. Un pavillon
de prix d'une grande richesse a été cons-
titue. Les inscriptions sont recues par M.
G. Imbert, Café Federai, à Vevey.

CEST LE TO URIN C-C LUE

Le « Nouvelliste » de jeudi a signale
l'intelligente initiative prise concernant la
création d'un service de renseignements
aux routes-frontières où le trafic est im-
portant. Le mérite de cotte très heureuse
innovation revient au Touring-Club suis-
se et non à l'Automobile-Club suisse, com-
me il a été annonce par erreur.

UN CRIME A FESCHEL
Une querelle celata à Feschel, entre

deux hommes. L'un d'eux sortii son cou-
teau et en porta un coup si brutal à son
adversaire qu 'il le tua. Le meurtrier a été
incarcéré à la prison de Brigue.

Innovation postale contre le schnaps
La question de l'eau-Jc-vie devient un

problème national : n effet , l'administra -
tion federale des postes vient d'établir un
timbre d'oblitération qui porte un flacon
d'eau-de-vie décoré d'une tète de mori et
en exergue : Le schnaps mino la famille
et la race.

Une lettre de M. le Dr Charvoz
Bagnes, 26 juillet- 1928.

Monsieur Charles St-Maurice
Rédacteur du « Nouvelliste », St-Maurice

Monsieur,
Si je me contente de hausser les épaules

quand un de vos correspondants occasion-
nels débite des sottises sur mon dos, dans
votre journal, comme ce fut le cas, par
exemple, après le festival de Sembrancher,
je ne saurais vous perméttre, à vous intel-
lectuel, de me prèter des intentions que je
n'ai pas.

Dans votre numero du 26 juillet, vous
supposez et laissez supposer « que j'ouvre
la campagne électorale, à coté de M. Dell-
berg ».

Cette supposition est purement gratuite.
Elle provieni très probablement du fait
que, instamment prie, j 'ai donne une con-
'férence aux socialistes. Cette conférence
n'a aucun caractère politique : j'ai parie
objectivement, en simple amateur de so-
ciologie.

J'ai parie aux socialistes comme je le
ferais devant n'importe qui, librement, di-
sant simplement ma pensée, sans aucune
visée électorale quelconque. Je ne suis pas
un politicien et ne désire nullement le de-
venir : j'ai mes convictions certainement,
quo je défends à l'occasion ; mais veuillez
bien croire que l'ambition politique me
laisse personnellement indifférent.

Je compte sur votre bienveillante cour-
toisie pour publier cette petite rectifica-
tion.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression
de mes civilités.

Dr M. Charvoz.

Une première à la Dent-Blanche

On nous écrit :
M. J. A. Richards et Mme Richards (miss

D. E. Pieley), de Cambridge, très connus
dans le monde alpiniste anglais, accompa-
gnés de leur guide Joseph Georges, le
skieur, et de son frère Antoine Georges,
ont réussi, le vendredi 20 juillet, l'ascen-
sion de la Dent-Blanche, par l'arète du
nord.

Cette arète, une des conquètes les plus
difficiles des Alpes qu'il restait à faire,
avait été tentée plusieurs fois, mais tou-
jours sans succès, et on en parlajt beau-
eoup dans tous les milieux alpinistes.

Partie de l'hotel de Bricolla, à 1 h. du
matin , la caravane se trouvait à 8 h. 30
aux deux tiers environ de l'arète. C'est là
que les difficultés semblent insurmonta-
bles, car il faut gravir des rochers tom-
bant à pie. A force de sang-froid , de per-
sévérance et de travail intelligent, la cara-
vane atteignit le sommet à 17 h. 30. Le
retour s'effectua par l'arète ordinane et la
caravane, à 9 li. 15, était au pied des ro-
chers.

A ces vaillants alpinistes et à leurs gui-
des dévoués, adroits et prévoyants, nos
sincères félicitations. X.

Succès
M. Jean Lugon, de Martigny, vient d'ob

tenir brillamment son diplomo de pacca
laureai ès-lettres au Collège d'Engelberg
Nos compliments.

Un voleur surpris à la cure d'Evionnaz
Vendredi matin , un individu s'introdui-

sait à la cure d'Evionnaz dans le but de
voler. Surpris en flagrant délit , il sauta
par la fenètre et partii dans la direction
de St-Maurice.

La gendarmerie, prévenue, réussit à
mettre la main sur un nommé Vouilloz
Fcrnand, 19 ans, originaire de Martigny,
sans domicile fixe et signale au Moniteur
de Police. Vouilloz nie, prétendant n 'ètre
entré à la cure d'Evionnaz que pour sol-
liciter un secours. L'arrestation a été
maintenue.

i i i i i

L'oìdlum
Par suite de la haute temperature et de

la sécheresse de ces derniers temps, l'on a
remarqué , dans différents parchets du vigno-
ble, ce que l'on appelle l'oìdlum (oidium Tu-
ckeri). Les feuilles et pousses qui sont at-
teintes par ce champignon ont un aspect
gris-blanc comme s'ils avaient été poudrés.
plus tard , les feuilles commencent à se friser,
les grappes se dessèchent et la peau des
grains éclaté, laissant ainsi échapper la se-
mence.

Si l'on ne lutte pas contre l'oìdlum , la ma-
ladie peut , précisément , par Ies fortes cha-
leurs , prendre une extension consideratile.
Les plants en espalier et les plants fins y
sont tout particulièrement exposés.

Pour lutter contre la maladie , il y a lieu
de soufrer la vigne minutieusement. Mais il
faut utiliser un soufre très fin.

On obtient les meilleurs résultats en fai-
sant Ies traitements le matin. Ne pas soufrer
lorsque la vigne est fortement détrempée
par l'irrigatimi , la pluie ou la rosee, cela afin
d'éviter les brùlures.

Station cantonale d'entomologie appliquée ,
Dr H. Leuzinger.

Valaisannes au dehors
L'Institut de Baldegg (Lucerne), dirige

par les religieuses du mème nom , bien con-
nues dans quelques localités de notre can-
ton , vient de clòturer son cours scolaire.
Dans le palmarès nous relevons le nom de
trois jeunes filles du Valais: Arista Imseng,

Saas-Fée ; Elvire Nigg, Sion ; Pauline
Imesch, Thermen.

Le mème ordre dirige également le pen-
sionnat « Stella Mattutina », à Hertenstein
(Lucerne) et celui de Bourguillon, à coté
de la chapelle bien connue, qui domine la
ville de Fribourg.

J)eux navigatemi pris dans
un retnous du RhOnc

au Pont d'flproz
On nous écrit de Sion :
Deux jeunes commercants de Mann-

heim (Allemagne), MM. Alfred Kirsch et
Julius Jacob, ont entrepris des randon-
nées en canot de caoutchouc sur diffé-
rents fleuves d'Europe. C'est ainsi qu'ils
naviguèrent au commencemént de ce mois
sur le Danube, qu 'ils descendirent jusqu'à
Budapest. De là, ils gagnèrent Brigue en
car ou en chemin de fer , avec l'intention
de se laisser aller au fil du Rhòne" jusqu'à
Lyon.

Tout se passa normalement jusqu'à jeu-
di soir, au moment où les deux naviga-
tene arrivaient au pont d'Aproz, près de
Chàteauneuf. Alors, pris par un remous
d'une certame violence, l'esquif chavira et
ses occupants furent jetés dans le fleuve
considérablement enflé à cette saison.
Pendant que l'un des deux naufragés ga-
gnait la rive à la nage, l'autre se cram-
ponnait désespérément au canot et criait
au secours. Un agriculteur entendit ces
appels de détresse, il jeta une corde au
noyé et l'ut assez heureux pour le tirer de
sa fàcheuse position.

Mais nos deux rescapés n 'étaient pas
encore au bout de leurs peines... Leur vie
était sauve, mais ils se trouvaient en sim-
ple calecon de bain sur le sable de la ber-
ge. Tout leur bagage était tombe à l'eau,
y compris leur avoir, environ 500 marks.
On téléphona au poste de gendarmerie de
Sion. Le capera i Pralong, accompagno du
Dr Dénériaz , se rendit sur les lieux. Les
deux Allemands furent confiés aux bons
soins d'un fermier de l'endroit en atten-
dant que leurs familles respectives, pré-
venues télégraphiquement, leur fassent
parvenu- de quoi se vètir et regagner leur
foyer.

c.-̂ —

Et un canot est retrouve à vide
à St-Jffaurice

Fait curieux, on signale un accident du
mème genre, ce vendredi matin, au Pont
de St-Maurice. Un témoin affirme égale-
ment qu'il s'agit de deux Allemands : un
jeune homme et une jeune femme, mais
avec cotte aggravation que les victimes se
seraient noyées.

S'agit-il d'un effet d'optique ?
Le témoin, voyant un canot avec baga-

ges descendre le Rhòne, a-t-il crù voir en
mème temps deux voyageurs qui , avec les
remous, paraissaient se cramponner au
canot ? Ou bien s'agit-il d'une catastro-
phe, indépendante de l'accident signale ci-
dessus ?

Nous ne tarderons pas à ètre renseignó:
la gendarmerie s'étant rendue à Masson-
gex pour enquèter et vérifier les bagages
retrouvés qui ne manqueront pas de dé-
terminer l'identité des propriétaires du
canot.

BOUVERET. — (Corr.) — La cailicule, la
canicule...

— Elle te cannule , mon vieux Loulou...
— Elle me ròtit. J'envie Ies heureux qui

peuvent se payer un séjour à la montagne.
— Tu t'imagines ?... Il fait aussi chaud là-

haut qu 'ici. Ecoute, Louis, je connais un pa-
telin qui vaut bien la montagne...

— Lequel ?
— Laisse-moi achever , un patelin de plai-

ne qui a tous les avantages de la montagne ,
moins ses inconvénients.

— Tu veux rire , Georges !
— Pas du tout , mon vieux. Dans cet heu-

reux coin (que j'aurais honte d'ignorer ,
comme toi), à peu de frais on j ouit de la
fraicheur , du repos, d'une vue, je t'assure,
magnifique. Tu sais, Louis, c'est le filon. On
s'y amuse bien aussi...

— Et puis , tu es payé pour faire de la re-
clame ?

— Non , mais je te dis que c'est le rève
pour une sortie de dimanche.

— Tu y vas, demain , dimanche ?
— C'est certain , et cela d'autant plus qu 'il

s'organise une superbe kermesse. Une très
belle tombola : lots magnifiques , au lieu
d'une chance sur dix , c'est une sur sept. II
y aura des jeux très variés nouveaux. Je
crois qu'on I'appelle : « jeu de massacre ».
C'est le comité de la cure qui organisé. C'est
sérieux.

Fraicheur , site enchanteur, distractions à
l'ombre des chàtaigniers , plus l'occasion de
montrer qu 'on est là , quand il y a un coup
de main à donner pour une bonne oeuvre.
Tu es décide cette fois ?

— Je suis de la partie , mais à une condi-
tion , c'est que tu me dises où , et qu 'on amè-
ne des copains.

— Tu ne connais pas le « Chalet des Crè-
tes », à Bouveret ?

— Ah !... alors !
— Alors... au revoir à dimanche ! des co-

pains ?... La musique italienne ! C'est tout
dire. Au revoir ! A demain ! C. C.

MARTIGNY-COMBE. — (Corr.) — Le
« Confédéré » vient d'insérer un article
intitulé: « Martigny-Combe. En marge des
Cadets ».

L'auteur de cet article se couvre d'une
peau d'àne pour déguiser sa presonne,
dont la face ni le corps ne sont agréables
à personne. '_1_H

Quant au procès-verbal visé, les asser-
tions du fameux correspondant sont con-
trouvées ; les bassés accusations et les
petites saletés ne peuvent pas nous at-
teindre ; nous en ferons justice par devant
les tribunaux et nous verrons si le célèbre
pourfendeur se montrera aussi orane, com-
me il cherche à le paraitre par devant la
population de Martigny-Combe.

Amédée Saudan.
On nous écrit encore à ce sujet :
Le conseiller, correspondant du « Con-

fédéré », n'a décidément pas l'épiderme
très chatouilleux ; il n'a pas daigné ré-
pondre aux questions cependant assez
précises que les Cadets de Martigny-Com-
be lui avaient adressées par l'intermédiai-
re du « Nouvelliste ».

Malgré ce resultai malencontreux, nous
nous voyons dans la nécessité de lui de-
mander encore s'il est plus avantageux
de liquider des « complets » au diable
vauvert ou des salopettes (très honnète-
ment) au pays natal ; il nous serait aussi
assez agréable de connaitre les avantages
et les inconvénients des homonymes. Il
va sans dire que ceux-ci sont pour les bra-
ves gens et ceux-là pour les autres !

Il s'agit de se classer !
Des Cadets, toujours curieux.

Note rédactionnelle. — Nous déclarons
la polémique dose.

SION. — f Mme Stéphanie Favre. —
(Corr.) — Jeudi soir s'est éteinte, au mi-
lieu des siens et consolée par la religion,
Mme Stéphanie Favre née Calpini , àgée
de 82 ans.

La vénérable defunte était la mère de
Mme Dr Sierro, récemment decèdè, et de
Mme colonel Emile Dubuis, l'artiste-pein-
tre si gotìtée et dont le « Nouvelliste » a
parie il y a peu de temps à propos d'ex-
position de tableaux.

Nous prions la famille si douloureuse-
ìnent éprouvée de trouver ici l'expression
de notre plus vive sympathie.

VERNAYAZ. — (Corr.) — Dans la liste
des-laureata de nos gyms à Lucerne, il a
été omis la section de vernayaz, qui a ob-
tenu une couronne de laurier. Nos félicita-
tions.

LES SPORTS
MATCH INTERNATIONAL DE TIR

Une fois de plus la Suisse
sort victorieuse

Le classement par nations pour l'épreuve
au fusil à 300 m. s'établit comme suit :

1. La SUISSE, avec 5389 points sur 6000,
soit 6 points de moins qu 'au match interna-
tional de Rome Fan dernier (5395).

2. Amérique, avec 5343 points , 46 point de
moins que la Suisse.

3. Suède, 5339 points.
4. Finlande, 5189 points.
5. Italie, 5160.
6. Norvège, 5145.
7. Tchécoslovaquie, 5091.
8. France, 5071.
9. Hollande, 4950.

10. Belgique, 4917.
11. Espagne, 4732.
Ces résultats montrent que, depuis Fari

dernier , Ics nations autres que la Suisse ont
réalisé des progrès remarquables, et que la
distance qui séparé les trois premiers du
classement par nation est insignifiante : 50
points sur 6000. Les trois équipes suisse,
américaine et suédoise sont, à tout prendre ,
d'égale force. Et si notre pays veut mainte-
nir sa position , il se trouvera en face d'un
problème sur lequel nous nous réservons de
revenir plus tard.

* * *
Mais Hartmann perd son titre

Le champion du monde de tir au fusil , no-
tre compatriote Josias Hartmann , a trouvé
son maitre en la personne du Suédois Ole
Erichson , qui lui a ravi son titre et est pro-
elamé champion du monde dans toutes Ies
positions.

MARCHE
Paris-Strasbourg

Le départ de la course animelle  Paris-
Strasbourg a eu lieu j eudi à 13 heures à Pa-
ris. 49 concurrents ont pris le départ. Sur les
boulevards le Suisse Linder a été longue-
ment applaudi.

A Meaux (44 km.), premier contròie , les
passages suivants ont été enregistrés : 17 h.
44, Lobj ois ; 17 h. 49, Roger Marceaux ; 17
heures 51, Réal ; 17 h. 54, Duj ardin , Linder ,
Mouyl ; 18 h. 45, Godard , Dacquay.

Le Suisse Linder , indispose par la chaleur ,
s'est arrèté à Meaux pour se reposer. Il est
reparti une heure après son arrivée.

Dans tous les villages et agglomérations ,
la population accueille les marcheurs avec
un enthousiasme délirant. Espérons que Lin-
der, dont ce sera la' dernière épreuve , aura
surmonté sa défaillance et fera une fois de
plus honneur au muscle suisse.

D E R N I È R E  HEDR E
£e projet militaire belge
La discussion generale est dose

BRUXELLES, 27. — La dernière séan-
ce que la Chambre a consacrée à la dis-
cussion generale du projet militaire est
dose. En fin de séance, M. Jacquemont,
communiste, est monte à la tribune et a

exposé ses théories. Comme il achevait
son discours, il a lance dans la salle des
poignées de traets portant des inscrip-
tions communistes. Au méme moment,
d'autres traets pleuvaient des galeries où,
malgré l'heure tardive — 1 y ì du matin
— se tenaient encore quelques personnes.
Les huissiers ont procède à cinq arresta-
tions.

Les sangliers
SCHAFFHOUSE, 27. — Les paysans

de Schleitheim et environs se plaignent
des importants dégàts que causent les
nombreux sangliers qui ont fait leur ap-
parition au Randen.

Ces survivants de r„3talia"
Adieu au pays des glaces

OSLO, 27. — On mande de Narwick :
« Les survivants de l'« Italia » sont par-

tis dans la soirée par l'express habituel de
Suède. Un wagon special avait été amene
au quai où le « Città di Milano » était
amarre et on avait jeté une passerelle du
vapeur au wagon. Vingt personnes envi-
ron pénétrèrent, chaleureusement accla-
més par les officiers et l'équipage du
« Città di Milano ».

Tous les Italiens semblaient ètre en ex-
celiente sante, à l'exception de Nobile, qui
paraissait fatigué et qui boitait légère-
ment. Ceccioni avait une jambe bandée et
se servait do béquilles, mais par ailleurs,
il semblait bien se porter. Personne ne re-
marqua si l'on portali quelqu'un dans le
wagon. Ainsi on ne sait pas si Mariano
accompagne à Stockholm les autres res-
capés. Tous les Italiens, y compris le ca-
pitarne du vapeur, étaient en civil. Aucu-
ne mesure n'avait été prise en vue de l'ar-
rivée du navire et deux agents seulement
étaient sur le quai , selon la coutume.

Après l'arrivée des passagers, une
grande foule s'assembla et attendit dans
le plus compiei silence le départ. Le wa-
gon, amene au quai de la gare, fut attelé
à l'express. La foule resta constamment
silencieuse. Les membres de l'expédition
suédoise de secours se rendaient à Stock-
holm par le mème train. Lorsqu'ils arrivè-
rent à la gare, ils furent acclamés par la
foule. Les Italiens avaient passe le jour
entier à bord du « Città di Milano >, à
l'exception du capitaine, qui était alle à
terre, afin de s'entretenir avec les autori-
tés du pori. »

Une arrestation sensationnelle
BERLIN, 27. — En février, à la suite-

de la découverte d'une grande escroque-
rie, on avait annonce que le Reich avait
subi des dommages s'élevant à plusieurs
millions et l'on croyait avoir arrèté le
principal coupable en la personne dù ban-
quier Kunert. Or, l'on vient de procéder
à Hambourg à une arrestation sensation-
nelle. Le secrétaire privò de H. Stinnes
junior a été appréhendé hier, sous l'incul-
pation de participation à l'escroquerie. La
« Vossische Zeitung » apprend à ce sujet
que le procureur berlinois a propose
qu'une enquéte soit ouverte contre Ed-
mond Stinnes, à la suite de l'affaire Aga.
Il a été donne suite à cette proposition.

France et Allemagne
La demande d'extradition

et M. Stresemann en Prance
BERLIN, 27. — A propos de la deman-

de d'extradition présentée par la France,
le « Vorwaerts » communique que le mi-
nistèro des affaires étrangères a constate
que, malheureusement, le droit formel du
gouvernement du Reich n'offre pas la pos-
sibilité de repousser cette requète. L'Alle-
magne devra donc en principe se déclarer
prète à y donner suite.

La « Germania » lie les deux questions :
demande d'extradition de la France et si-
gnature imminente du pacte Kellogg, et
dit que dans les circonstances actuelles,
un ministre allemand des affaires étrangè-
res ne peut pas se rendre à Paris pour si-
gnor un traile de paix mondial.

Le « Berliner Tageblatt » s'exprime
dans le méme sens.

A NOS LECTEURS. — Le « Nouvelliste »
de ce j our contieni 6 pages ; en deuxième
feuille , lire la suite des « Contes de Gri-
mentz » et plusieurs articles intéressants ;
voir aussi nos pages d'annonces.

Cours des changes
du 27 juillet

Communique par la
Banque TIssières Fils & C°, Martigny

Sur les places de I Court moyen

Paris 
Londres . . 
New- York, chèque . . .
Bruxelles (100 Belga)
Milan 
Madrid-Bar ce Ione . . .
Amsterdam 
Berlin-Francfort. . . .
Vienne . . . . . . . .
TchécoSlovaqulc . . .



Banque Cantonale du Valais I
Agences . Brigue , Viège , Sierre , Martigny, m

St-Maurice, Monthey. p
Comptolrs : Champéry et Salvan M

Préts hypothécaires I
aux conditions les plus avantageuses m

Exposition Cantonale Valaisanne
S I E R R E
AOIJT-SEPTEMBRE 1928

La règie des annonces du „CATALOGDE OFFICIEL" a été
confiée à notre maison

INDUSTRIELS
BANQUES

COMMERQANTS
HÓTELIERS

Une annonce dans cette intéressante publieation constitue une
publicité de grand rapport

Passez vos ordres de suite, plus tard vous regretterez
Demandez la visite de nos courtiers. - Téléphone 2.36

-—-~-~-~-̂

PUBLICITAS
Société Anonyme Suisse de publicité
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne
g)^" Devis et renseignem- nts gratuits "̂ R8
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La Saccharine HERMES
pour les mets et boissons

est plus avantageuse que le sucre
Pour diabétlques. Absolument inoffensive.

Ne doit jamais ètre cuite.
EN VENIE PARTOUT.

kUàUÀÀÀÀÀÀÀÀAÀAÀÀÀÀLÀ

TOUS VOS IMPRIMÉS

Jin^TÌm9TÌQ ̂ kodaniqize

Téléphone 8 ST-MAURICE

Grand Garage Addor S Cie Automobiles S. Jl.
Avenue d'Ouchy 11 LAUSANNE Avenue d'Ouchy 11

DÈS LE 28 JUILLET 1928

Nouveau numero du téléphone

23071
_e_M_M_u__M_M-e-*W~M_S-~~e~e--~~e~l

Le plus grand choix de voltures des meilleures marques
Taxls - Location voltures de luxe

Grands garages et ateliers avec Installation moderne
et outillage perfectlonné

______ — -- - — -— 

CHALET DES GIETTES
HT Accuell cordial ~WKB

Consommatlons de choix et prix modérée
©@j !___. l_ _̂jg_]N E <3j. MS
Jeudi 26 juillet, Dimanche 29 juillet, Mercredi ler aoflt, dès 20 heure

KERMESSE DE II SIE-1I
organisée par -LA COLLONGIENNE"

Jeux divers. Bal champètre. Cantine soignée
En cas de pluie. la kermesse est renvoyée au 5 aoùt

Eiiimii^n ijuQ
Le R. I. Mont. 5 fera des tirs à balles du 14

au 20 aout dans la région de Champex-Vai
d'Arpetta (Bat. I. Mont. 9) Fontaines-Liddes-
Allèves (Bat. Car. Mont. I) et Bourg-St-Pierre
Cantine de Proz. Valsorey (Bat. I Mont. 8)

Des precisione seront données par les avis
et publicationsdes commandantsde bataillon

Le public est invite à se conformer aux or
dres des commandants de troupes et senti
nelles. *r«*.»» ftj|

Cdt. R. I. Mont. 5.

Ferme à vendre
On offre à vendre, à Sion, une ferme située

à 15 minutes de la gare et comprenant :
Maison d'habitation (eau et électricité)

grange et écurie.
Terrain de 1500 toises environ, bien arbo-

risé.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Madame Veuve Ferd. Gailland, Vieux-Ronquoz
ou à M. Alfred Gailland, marchand-tailleur,
Rue de Conthey, Sion. 

Agriculteurs »_y */flrtisans #̂*?
Pour vos machines agricoles de tous genres, pla-
ces détachées de faucheuses, machines à
bois ainsi que l'outillage compiei, adressez-vous en

toute confiance à

EDOUARD ROTEN
Usine agricole SAVIÈSE Téléphone 348

Prix très avantageux — Facilités de payement
Représentant des Etablissements Vendeuvre à Paris

Moteurs à benzine et bulle lourde

Bon vieux fromage
à bon marche

tout gras '."

fromage d'Emmenthal d'été
5 kg. 3.— , 10 kg. 2.90, -15 kg. 2.85 par kg.

Bon TILSIT, tout gras
1 pièce (4 à 5 kg.) 2.40, 3 pièces 2.30 par kg.

Hans Bachmann
Commerce de fromages

Lucerne IV 

\ . " : i ¦ ¦ '

Nons recommandons à noe
lecteurs la nouvel le

Milli 50
étant la mellleure clga-
rette de gros format an
prix de SO et. les 20 pla-
ces fabriquée par la Maison "

J. ATHAHAS10U & Cie S. A.
liée à la A. Batschari, Ma-
nufact. de Clg. S. A. Berne

,., ' ¦ •  -3 . " • ¦ •-• - ¦ -

Ponr cause de départ , à remettre de suite OD date &
convenir - •

teiste ile tissus et nule
ayant bonne clientèle dans località importante du Bas-
Valais. - Reprise selon entente. - Ecrire sous P. 4034 S.
Publicitas , Sion.

Vente de mobilier
Du mobilier usagé et des outils de cordon-

nier seront exposés aux enchères publiques
dans l'immeuble Antoine Abbet , à la Place
du Tunnel à Martigny-Bourg, le lundi 30 juillet
dès 10 heures du matin.

£§g Ponletles
A vendre beau choix de
pousslnes race com-
mune, les meilleures

pondeuses
de 3 mois à fr. 3.50
de 4 mois à fr. 4.00
de 5 mois à fr. 5.00
de 6 mois à fr. 6.00
ENVOI PARTOUT par poste

PARC AVICOLE
-: SION ;-

CHEVROLET
conduite intér. 4 portes

Fr. 6650.-
CH. PAOLI  - SION

Téléphone 3

[tieni poni tous !
SeJT Le tout : Fr. 2.-""¦<_
Bonbons, ltckerìi, 3 brissa-
gos, timbre de 2 milliards de
marks, noix , 1 photographte
vivante, une botte, 5 envelop-
pes, belle collection billets
da banque (97 millions
marks). 100 cigarettes, lec-
ture, 12 lacets souliers. 100
timbres. Le tout fr. 2.—
Echange autorisé. Joindre
l'annonce. Adresse : Case
postale Gare 13900 Zurich.

A vendre

Perches
MlMlÉ W

Scieries Bruchez & Berard ,
Sion. 

La vraie source...
On parie des sources de vie,
Sait-on seulement ce que

c'est?...
Le vrai flot, donneur d'ener-

gie,
C'est l'apéritif sain -DIA-

BLERETS".

OCCASION
A vendre à de fayorables

conditions

créteuse à fauxplaDchers
lìkfim à 3 acGS
Scierie Électrique du

Brassus S. A., Le Bras-
sus (Vaud). 

CHEROLV ET
Torpédo

Fr. 5550 -
CH. PAULI - SION

Téléphone 3

A vendre

I ALI
MARTINI

14 places, parfait état de
marche. S'adresser Garage
Favre, Leysin. 

Magasin d'alimentation au
détail , de Genève, cherche
pour septembre

jeune homme
de 20 à 25 ans. actif et de
conflance , pour course et
vente. Bonne occasion et
avenir assuré à personne
s'intérressant à ce genre de
commerce. Gage 60 a 80 fr.
par mois, noorrit. logé et vie
de famille. Ecrire en joi gnant
photo et référence au Bureau
du journal sous G G. 

A vendre

petite fabrique
de bon rapport; exploitation
facile et peu ooùteuse. Cond.
et renseignpments: Etude
Ed. et Paul GRENET,
net, Aigle. 

fi remettre à Genève
pour cause décès, un bon

café - brasserie
situé sur artère principale.

Adresser offres sous chif-
fres B. 80794 X. Publicitas,
Genève. 

^•̂•̂ ••̂

A vendre

belle mule
du printemps , bonne épaisse
et de bon caractère , issue
de parents primés. Chez Eu-
gène Clément. Chessel près
Vouvry.

IT AU COL DU LEIN ~9Q
Dimanche 29 Juillet

FETE CHA MP ÈTRE
organisée par la

Société de Chant ('Harmonie de Vollòges
avec le bienvei llant concours de la Chorale de

Marti gny-Bourg.

Office dlvln : IO heures
CONCERT - CANTINE - TOMBOLA — JEOX DIVERS

Sertlce d'autocar. Départ de Sembrancher ì E h. 45

Toufce
f e m e u b le m e n t s'achète

depréf &wceàla
EMIRIOCEDEMEUBLESmdmannfréros

ŜS Sion
A VENDRE

vases de caves
en trts bon état , plusieurs tines, 14 tonneaux ovales de
1500, 1800, 3000 et 4000 litres , ainsi qu 'un pressoir de
100 brantes avec treuil.

On demande à Sion un magasin ou café, un appartement
de 2 à 3 pièces bien ensoleillé.

Pour trailer, s'adresser à l'Agence d'affa ire Cyprien
Varone, Sion, Rue de Lausanne. Téléph. 4.68.

CHEVROLET
chàssis 1Y* tonne

Fr. 5300.-
CH.  P A O L I  - S I O N

Téléphone 3

On demande

personne
de 25 à 40 ans , bien recom-
mandée, connaissant le ser-
vice et sachant bien coudre.
Bons gages.

Se présenter à Mme Mus-
son , Ètablissernent Thermal
à Lavey-les-Bains. 

Dr 1. rista
Spécialiste des maladies de
la gorge, du nez et des
oreilles. Place du Midi , Sion

absent
jusqu 'au vendredi . 3 aoùt.

On cherche pour le canton
du Valais,

rivriiiitiil! (es)
actifs et sérieux , pour arti-
cles de ménage indispensa-
bles. Bonnes commissions.

Adresser offres sous chif-
fre K 3865 Z à Publicitas,
Zurich. 

PERDU
le 24 juillet dans la matinée,

entre Sion et Saxon

pneu de secours
CHEVROLET 30x5, marque
Goodrich avec jante. Prière
de le rapporter contre ré-
compenseou aviser M. Alber t
ROTH , Fruits . SAXON.

Pour aoùt , on demande

jeune fille
conraissant , si possible les
travaux de maison. Ecrire à
Mme Raoux , Chalet JeanGross
Les Ma'écottes .

On cherche pour Bàie

jeune fille
^our soigner enfant de 8
mois. Offres avec références
et photographie sous chiffre
Y 4946 Q à Publicitas. Bàie.

jeune fille
comme bonne à tout faire et
faire les chambres dans pe-
tit hot 1. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. J.

quiconceme

ler AOUT

fittil i
Hoirie Mce Luisier St-Maurice

Madame Eric Du Pasquiat
cherche pour Neuchàtel à.
partir du 10 septembre une

cuisin ière
bien reco m man dèe. Adresse
Les Rasses près Ste-Croix,
Vaud. '

Tailleur
On demande

appronti ou appronti*
Sfadr. à Maurice Mottet,

Evionnsz.

CHEVROLET
conduite intér. 2 portes

Fr. 6100.-
C;H. PAOLI  - SION

Téléphone 3

A louer joli

appartement
3ien situé, avec lumière, gaz
;our, jardin clóturé , annexes
S'adresser à M ra « Vve Aloys
tfonnay, à Lavey. 

PERDU
2 couvertures ..de cheval ,
entre Massongex et Vérossaz
Les rapporte r contre récom-
pense à Louis GAY, St-Mau-
rice.tfttttttTfTr

Des Oeufs
par Chanteclair

Séjour
A louer à Vérossaz un joli

appartement
S'adresser au Nouvelliste

sous M

Fromaée
Petit fromage de montagne
tout gras, 6 à 8 kg. à fr. 2 50
Petit fromage salò maigre et
«/« gras, 6 à 8 kg. à fr. 1.60

et 2.—
EXPÉDITION SOIGNÉE

J. Schei bert-CahenzIi
FROMAGE

Kallbrunn (St-Gallen)



NOUVELLISTE
interrompit le pére Baugrand, qui compte
73 ans, dont presque soixante de mer.

« Savez-vous ce qu'un matelot gagne ?
Deux cent dix francs la semaine, plus la
prime à la production , comme ils disent,
Tant sur le mille de maqueraux. En tout,
moins de neuf cents francs par mois...
Alors, vous pensez. »

— Et cependant, vous avez une nom-

2me FEUILLE

La prime Lcewenstein aux
marins du Sainte-Thérèse

Un rédacteur de « Paris-Midi » est alle
à Calais pour interviewer les marins du
« Sainte-Thérèse » et leur demander ce
qu'ils comptent faire avec la prime Lce-
wenstein. Voici son récit :

« Tristes maisons que celles des pé-
cheurs calaisiens, auxquels échut la bonne
fortune de trouver le corps du banquier
Lcewenstein.

Les briques qui les composent, en ce
vieux Calais maritine,- témoignent par
leur noirceur de leur vetuste.

Et à les voir si pauvres, j'ai pensé aus-
sitòt à la joie qu'avaient dù éprouver
ceux qui les habitaient, lorsque MM. Con-
vert et Missonne, beaux-frères du défunt ,
leur firent remettre, samedi matin, par les
soins de M. Coz, administrateur de l'ins-
cription maritime, les 10,000 francs que
Mme Lcewenstein leur offrait à titre de ré-
compense.

— M. Emile Beaugrand, ai-je demande

breuse famille ?
— J'ai eu treize enfants. Mon fils, Emi-

le-Gabriel, en a sept. A nous cinq nous en
avons trente-six.

« Il faut en avoir beaueoup, car la mer
nous en prend. La Gueuse m'en a enlevé
un... »

Et une larme coule sur la face hfilée du
vieux pècheur.

— C'est moi qui ai forme mon petit-fils
que vous voyez ici, et que nous occupons
comme mousse. Il n'a que treize ans, mais
il « souque » ferme.

— Qu'allez-vous faire de vos dix mille
francs ?

— Nous avons recu à peu près chacun
dix-huit cents francs. C'est mon fils Hen-
ri-Gabriel et moi qui avons été les plus
privilégiés à cause de notre nombreuse fa-
mille. Dix-huit cents francs, voilà de quoi
acheter des effets, du linge... et d'écono-
miser quelques sous.

— D'autant que Mme Lcewenstein s'est
fait renseigner sur ces charges de famille
et qu'elle ajoutera certainement quelques
beaux billets.

— Ah ! quel dommage que nous ne nous
soyons pas trouvés en ces parages quel-
ques jours plus tòt... Si nous avions pu le
ramener vivant !... »

sur le seuil de l'une de ces masures ?
— Il est au port.
C'est là que je l'ai trouvé, avec son frè-

re Emile-Henri, son pére Jean-Marie-Pier-
re, son neveu, le mousse Emile, et les au-
tres matelots, Henri-Louis Legris et Jules-
Charles Aguenay. Ils étaient gravement
occupés à nettoyer de fond de cale en
pont la « Sainte-Thérèse-de-1'Enfant-Jé-
sus », le « Cai. 155 », comme il est baptisé
sur les registres du port, qui doit repren-
dre la mer demain.

C'est un pauvre vieux bateau que celui
qui croisa à dix milles du cap Gris-Nez, le
corps de l'infortuné banquier.

— 10,000 francs ont été répartis entre
vous. J'imagine que vous les emploierez à
rajeunir votre voilure ou à augmenter la
force de votre petit moteur ?

Mais la capitaine Beaugrand m'a dé-
trompé.

— Le bateau n'est pas à nous, comme
on l'a écrit à tort. Il appartieni aux frères
Byll, les armateurs pour lesquels nous na-
viguons.

— N'allez-vous pas acheter quelque

Vn projet de tunnel sous
le détroit de Gibraltar
L'« Avanguardia » de Barcelone a an-

nonce dernièrement qu'une commission
venait d'ètre nommée pour étudier le pro-
jet d'un tunnel sous le détroit de Gibral-
tar . Ce journal écrit à ce sujet :

« Pour étudier le projet de tunnel sous-
marin dans le détroit de Gibraltar établi
par le lieutenant-colonel du genie Fedro
G. Beney, une commission technique a été
nommée, composée du directeur de l'Ins-
titut géologique et constructeur de nota-
bles travaux hydrauliques ; M. Dupuy de
Lòme, qui a fait le pian relatif à la partie
nord du Maroc ; M. Juan Gabalda, auteur
de la carte géologique de la province de
Cadix ; de l'ingénieur des ponts et chaus-

« barque » ?
— Le moindre bateau colite cher. U

nous faudrait bien deux cents mille
francs... Celui que vous regardez, à coté
de notre « Sainte-Thérèse », représenté un
million et demi.

— On ne s'enrichit guère à naviguer,

VAL D'ILLIEZ — :— 29 JUILLET f t 'I S  IKERMESSE Di 1131*0
organisée par la Fanfare l'« ECHO DE LA VALLÈE »
Dès 2 heures concert par les « Tavans de l'Harmonie

de Monthey » et la « Fanfare de St-Triphon »
TOMBOLA - JEUX DIVERS — Invitation cordial e
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant

f FEMMES QUI SOUFFREZ
I LA MÉTRITE

Toute femme doni Ies règles
sont IrrémiHères et douloureu-
ses. aocompagnées de Collques,
Maux de reins, douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui es* su-
fotte aux Pertes blanches, aux
Hémorragles. aux Maux d'est»-
mac. Vomissements, Renvols.
Algreurs , Manque d'appetii aux
idées nolres. doit crafadre la Métrite.

Pour faire dlsparaltre la Métrite et les maladiesqui l'accompa-nent, la femme fera usage de Ut

JOUVFJNCE DE L'ABBÉ SOU RY
Le remède est Jnfallllble A la condition qu 'fl soli
employé tout le temps necessaire.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrite, parce qu'elle est composée deplantes spédales. ayant la propriété de faire dr-culer le sang. de déoongestìonner les organes ma-lades en mème temps qu'elle les clcatrise.La JOUVENCE de I'Abbé SOURY est le régula-teur des règles par excellence. et toutes les fem-mes doivent en taire usage à lntervalles réguBerspour prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes.Mauvalses sultes de coaches. Hémorragles. Pertesblanches. Varices. Hémorroldes. Phlébltes. Fai-blesses. Neurasthénle ; contre les accidents du Re-tour d'Aw, Ctedeurs. Vapeurs. Etourferoeots. etcIl est bon de faire chaque Jour des inieotions avec1 HYG1ENITINE des DAMES. La boite.Tfrancs.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY préparée à laPharmacie Mas Duraontler. à Rouen (France). setrouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr 3.50Dépòt general pour la Suisse : André Jtmod!•ban-tdas. 21. Oasi des Berma. A Genere.
Blem exiger le —erltable JOUVKKCE de l'Alobe
BOTJRT qni doit porter le polirait de I'Abbé BOB -ry et la illusitare Mag. DUMONTIER en rouge

MOTOR OIL

Pour votre sante
buvez une SUZE

I Bilie Insili Gel
H Martigny m

|H Nous payons actuellement : 11

I latt i teli^- S lei
I [ÈNìV«4Vlo II tie par dépòt de titres tuìsses) R
yS| p ¦ r: 9Qj!

I WHOoitsi vnii S'̂ isI
pmptnits 3i,-4lJ

I (BLOQUÉS on à PRÉAVIS, selon durée et montani *.) I

1 CHANGES I
! ct tontes Opérations de Banque I

pg BB 8̂ >̂ Déposez 
vos 

fonds et faites 
vos 

I
;*jj m^™W affaires dan: les banques valaisannes I
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| Collège de Brigue (
5 Gymnase classique avec Maturité B.
S foderale. Classes réales. Cours d'alle- E
:: mand pour élèves franpais. Pensionnat E¦ sous la direction de prètres du diocèse. !
:; Prix de pension fr. 750 — par an. Deman- \l¦ dez prospectus à Mr. le recteur. -'•
Fa 1 c 11111111 ¦ 11 ¦ 111111111 g 111111111111 1111111111 1 ¦ 11 ì7

Morgenthaler , de précision ,
marbré massif, a vendre
d'occasion. 1 caisse enregis-
treuse à 2 compteurs, 1 per-
colateur à café, nickel.

S'adresser H. Berthod ,
Hotel , Montreux.

ChmuxmerFBff lGux
parie

Des milliers d attestations et de
commandes suppl. ainsi que de
médecins. La ciiute des cheveux,
pellicules , calville , l'appauvrìsse-
meni  du cuir chevelu sont com-
battus avec un succès infailiible et
firéserve ies grisonnements. Grand
lacon Pr. 3.75. - Crème de Sang de

Bouleeu pour cuir chevelu sec, le
pot fr. 3.- Brillantine au sang de boll-
icali Fac i l i to  une belle coltfure et
évite la lente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampolng au eang de
boulea u 30 ct. - Dans lei pharmacies ,Drogueriei , Salone de colffur e et i la
Centrale dee Merini dee Al pei au St-Go-

thard , Faido. Demani,  eang de boul.

Vous trouverez de suite des

PUS. TAPIS»,
SELLIERS . GYPS1ERS

au moyen d'une annonce
dans ,, 1/Indicateur des pla-
ces" de la „Schweiz Allge-
meine Volks-Zeitung" à Zo-
finguo.Tirage garanti : 85.300
Clótare des annonces : mer-
credi soir. Notez bien l'adres-
se exacte.

Chedite - Telsite
les meilleurs

DÉPOT :
M. J. Amacker, fers, St-Maurice

V A L  A l  S A N
sées M. Sierra ; du Jieutenant-colonel d'é-
tat-major M. Nicolas, Prats ; du lieutenant
de vaisseau M. Guerra ; M. Rafael de
Buen, océanographo, et de l'auteur du
projet.

« Cotte commission devra remettre son
rapport au gouvernement dans le délai
d'un an, et, si celui-ci était favorable, elle
serait chargée d'établir l'avant-projet dé-
finitif.

« Le ministère a accorda les crédits né-
cessaires pour subvenir aux dépenses de
la commission, qui i commencera ses tra-
vaux aussitOt qu'elle sera constituée. »

Accidents d autos et moyens
de les éviter

Dans bien des milieux on cherche à pa-
rer , dans la mesure du possible, aux acci-
dents d'automobilcs dont le nombre va
croissant. Malgré les récits journaliers et
les recommandations répétées, les mal-
heurs se succèdent et les deuils, trop fré-
quents, jettent la désolation dans les fa-
milles.

Des personnes bien intentionnées ont
domande à la presse s'il était possible do
suggestionner le public en publiant — ou-
tre les relations journalières d'accidents
de tous genres — des avis brefs et répé-
tés appelés a faire, sur le grand public,
l'effet de ces réclames obsédantes qui
font cnonaitre certains produits qu'on
aehète plus par suggestion que par con-
viction.

Notre presse étant toujours disposée à
rendre service et, dans le cas particulier,
étant heureuse de participer à une oeuvre
humanitaire et d'éducation, accède volon-
tiers au désir qui lui a été exprimé.

Nous publierons donc, de temps en
temps, des avis brefs recommandant, aux
piétons aussi bien qu'aux automobilistes,
de respecter le code de l'usager de la rou-
te et de redoubler de prudence.

S'il n'y a pas de résultats très probants
il y aura toutefois eu une tentative pleine
de bonnes intentions.
PIETONS ! Laissez la chaussée aux véhi-

cules. Suivez le bord de la route !
ger sur la chaussée !

AUTOMOBILISTES ! Faites le sacrifice
de quelques minutes, ralentissez à
l'entrée des endroits habités ou en
croisant des piétons !

B I B L I O G R A P H I E
_ 

Le scoutismo
par Jacques Sevin

Précédée d'une préface de S. Em. le Car-
dinal Dubois, vient de paraitre la nouvelle
édition d'un livre longtemps épuisé et que
l'on voudrait voir entre les mains de tous
ceux, parents , maitres, prètres et éduca-
teurs qui , à un titre quelconque , se préoc-
cupent de la formation de la jeunesse . « Le
Scoutisme » du R. P. Jacques Sevin nous
révèle, en effet , de quel nouveau et puis-
sant levier l'idée geniale d'un grand An-
glais, le general Sir Baden Powell , concue,
étudiée , réalisée par lui , depuis près de
vingt ans, a soulevé la jeunesse de Iles
Britanniques d'abord et ensuite celle de
quarante-trois autres nations.

Origine du mouvement scout, fondement ,
àme, vie, méthodes pédagogiques, résultats ,
sont décrits ici avec un enthousiasme com-
municatif et en mème temps avec une sim-
plicité et une sincerile qui convaincraient
les plus sceptiques. Mais l'intérèt de l'ou-
vrage serait pour nous , Suisses, incomplet ,
si, après avoir montre ce que le Scoutisme
a obtenu à l'étranger , l'auteur ne nous di-
sait aussi le ròle qu 'il commence à j ouer et
j ouera de plus en plus en France.

Auj ourd'hui la seule Fédération catholi-
que des Scouts de France compte près de
700 groupements répartis sur l'ensemble du
territoire et dans les colonies ; plus de
20,000 enfants , adolescents, jeunes chefs,
imbus des méthodes scoutes, enflammés par
l'idéal propose, servent avec une ardeur
sans cesse renouvelée , Dieu , l'Eglise et la
Patrie. Et cette petite armée n'est que
l'avant-garde de celle qui , peu à peu, à pro-
grès prudents et sages, mais sùrs, enròlera
sans doute un j our sous ses bannières l'elite
de la j eunesse francaise catholique.

II faut lire ce beau livre, il faut le répan-
dre autour de soi. Bien rares seront ceux
qui ne se sentiront pas intéressés, émus,
frappés par les faits exposés et les conclu-
sions que l'auteur en tire. A travers ces pa-
ges écrites d'une piume alerte, où le raison-
nement le plus limpide s'unit aux élans
d'une àme sacerdotale éprise de l'esprit
constructif et conquérant de la foi catholi-
que , ils retrouveront aussi le poète vibrant
de ces « Chants de la Route et du Camp »,
qui demain entraineront sur tous les che-
mins de la Suisse des milliers de petits
Scouts partis j oyeux dans la claire lumière
de l'été vers les vacances heureuses. Et
quand on aura lu ce livre, on voudra le reli-
re encore , parce qu'on aura mieux compris
comment tant de jeunes hommes guidés par
les nobles lecons qui s'en dégagent, ont su
mettre dans leur vie plus de beauté, de vi-
rilité , de sante phisique et morale et si bien
appris à vivre cette vie, non seulement pour
eux-mèmes, mais encore et avant tout.

RESI S.A., St-Margrethen
CSt-GALL)

Encaustiques , huiles et teintures pour parquets ,
brillant pour mótaux , crèmes de chaussures, graisses
pour sabota et chars, etc, toutes 1res qualités.

Représentant pour le Valais :
JOS. PELALAV, ST-LÉONARD

•e «p au v es «È m «coNrroiRi, s w i m m  e A
\ LAUSANNE «
| 8-«5 f
I ££e£3_» 5̂SiSJSt5 \
les ile inage et en ti pr»

Rideaux. - Tapis de table aux prix les plue
avantageux. Paiement au gre du cileni

Avant de faire vos achats, demandez echantillons sans
engagement.

BL. WI8KI, Lausanne.

inspecteu
Compagnie très bien in-

trodotte dans le Districi de
Monthey cherche pour cet-
te région un
Inspectenr -acaoisltenr Ire force
et connaissant toutes les

branches d'assurances
Excellentes conditions de
travail. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références.

Offres manuscrites avec
curriculum vitae sous C 429
L, Publicitas , Lausanne.

graisse acuire
fondue , pure, toute fraiche ,
sortant de nos boucheries ,
graisse de poro et de boeuf
mélange en parties égales.
Bidon de 5 kg. fr. 10. 55,
franco domicile. (rembours.)

J. et A. Schlaoferw -i tr-»» - - w  ¦ • ¦ va f# • w ¦

BODCHERIE ROOT ,
LUCERNE

G. BURNIER
5 Palud , Lausanne
baisse ses prix

et expédie ses délicieux :
Jambonneaux fo més à fr.
3.00 le kg ; bajoues (mai-
gre) à fr. 3.SO ie kg; lard
gras salò à fr. 2.60 le kg.
Marchandi e du pays extra .
Rabais par grande quantité.

2me FEUILLE

comme l'enseigne la loi scoute, pour les au-
tres.
Elude documentaire et applications. — Troi-

sième édition , revue et mise à j our. — Un
voi. in-8° cour. 12 ffr. ; franco, ffr. 13.20.
(Editions Spes, 17 rue Soufflot , Paris, V°).

LA PATRIE SUISSE. — C'est encore en
bonne partie à la XXIVme Fète fédétale de
chant qu 'est consacré le dernier numero de
la « Patrie Suisse » (949, 18 juillet) ; il nous
montre les j eunes et j olies Lucernoises qui
ont accompagné à Lausanne la bannière fe-
derale ; M. Ernest Chuard , prononcant son
discours ; la cérémonie patriotique du 8
j uillet ; les chanteurs suisses venus d'Amé-
rique ; la cérémonie de Cully, auprès du
monument Davel, le 9 juillet ; des scènes
du festival. On trouvé dans le mème nume-
ro les portraits de MM. Dr Alfred Kohler , le
nouveau président de la Croix-Rouge suis-
se ; Maurice Paschoud, le nouveau recteur
de l'Université de Lausanne ; Henri Spiess,
le poète genevois ; les « Copiaus » ; des
vues du Breithorn , qu'un grave accident a
rendu aetuel ; la fète commémorative de la
bataille de Sempach ; l'église de Grandval,
etc. T. R.

LA REVUE DU TRICOTAGE. — 3me an-
née, Editions Dubied & Cie S. A., Neuchàtel ,
est la première et la seule revue profession-
nelle s'adressant à la tricoteuse a la machi-
ne. Riche en illustrations en couleurs et en
reproductions photographiques , cette super-
be publieation apporté tous les mois à la
tricoteuse des suggestions nouvelles pour le
tricotage d'articles particulièrement inté-
ressants tant au point de vue de la fabrica-
tion qu 'à celui de la vente . Mais cette revue
n'est pas seulement une conseillère bien
documentée en ce qui concerne la mode et
la technique du tricotage, car elle apporté
aussi à ses lectrices des idées précicuses
pour le développement de petits ateliers de
tricotage sur mesure. La « Revue du Trico-
tage » est publiée en francais, allemand et
italien. Son prix d'abonnement est très mi-
nime, ce qui la rend accessible à toutes les
bourses. C'est la revue à laquelle doivent
s'abonner toutes Ies tricoteuses, car ne pas
la recevoir régulièrement c'est s'exposer à
ne pas ètre à la hauteur dans l'exercice de
sa . profession. Toute personne en faisant la
demande, peut recevoir gratuitement un
exemplaire specimen.

PARENTS ! Interdisez à vos enfants de
jouer ou de courir sur la chaussée !

PIETONS ! Regardez à gauche d'abord et
à droite ensuite avant de vous enga-

CHAUFFEURS ! Si vous causez un acci-
dent, soyez assez humains pour vous
intércsser à vos victimes.
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B Ê e est construite avec des matières et 'J§

Ss nfl He_HÉBB| IfjW assurent à son propriétaire le maximum p|

I
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Corta de Grimentz

R O B E R T  L O U P
Professeur

(Extrait des „Cahìers valaisans de Folklore")

4. LE DIABLE ET LES TROIS JEUNES FILLES

Elles étaient trois jeunes filles qui , vers cinq
heures, un matin de décembre, s'en allaient gou-
verner les vaches à Morose1.

Dans le bois, au milieu de la nuit profonde,
elles entendirent tout à coup battre du tambour ;
le bruit semblait venir des rochers dèj Ere.
« Mon Dieu , mon Dieu, dirent-elles apeurées,
dépéchons-nous, dépèchons-nous.» Elles se mirent
à courir ; mais l'une~des trois s'embarrassa dans
les pierres du sentier et perdit sa socque. Elle
dut rebrousser chemin tandis que ses compagnes
fuyaient toujours. Un gros monsieur, tout de
blanc vètu et portant une barbe grise, l'arrèta :
« Ne cherche pas ta socque. Je l'ai sous mon
manteau. » — « Oh ! c'est le diable 1 » s'écria-t-
elle en faisant un signe de croix. Au mème ins-
tant, elle ne vit plus rien.

5. '* BÉLIER ÉCORCHÉ VIP
Une mère et sa fille vivaient à la montagne

d'un petit et pauvre pàturage qui leur donnait à
peine de quoi nourrir des moutons.

Un soir qu'elles allaient se coucher, elles
furent saisies d'inquiétude : à l'écurie, les bètes
se battaient et faisaient grand bruit. La femme

1 Bois sur le sentier qui va de Grimentz à Ayer.

dit : « Je me demande si j 'ai bien ferme toutes
les portes. Tu entends ce vacarme ? — Il y a
déjà un moment que je l'entends » , reprit sa fille.

Elles s'approchèrent de la fenètre et virent
alors deux hommes qui sortaient un bélier de
l'étable et l'emmenaient sous un arbre. Ils le
pendirent à une branche et l'écorchèrent vif ; de
sa peau, l'un d'eux se fit une veste. Ils lui cou-
pèrent ensuite les oreilles et les pieds et vinrent
les déposer sur le lit de la femme terrorisée. Le
reste fut mis dans un linge, depose dans une
caisse de fer et enterré. Avant de partir , un des
inconnus dit à la mère : « Si vous touchez à cette
chose avant une année, vous ètes perdue. »

Elle, dès ce jour , craignait si fort un malheur
qu 'elle ne laissait approcher ni sa fille, ni ses
moutons de ce mauvais creux.

L'année passa et les deux hommes revinrent.
Ils déterrèrent la caisse et l'ouvrirent : un bélier
en sortii , bien reformé et bien vivant, à l'éton-
nement et à la joie de la femme et de sa fille.

6. L'HOMME A LA PEAU DE BOEUF
Chaque année, avant la désalpe, un homme

mystérieux parcourait la montagne et volait
beurre et fromage dans les chalets. Pour ne pas
ètre reconnu , il s'habillait d'une peau de boeuf.

Les pàtres se disaient entre eux : « Toutes les
années, cet inconnu maudit nous prend quelque
chose. Il faut à tout prix désormais l'en empè-
cher. » Et l'un d'eux d'ajouter : « Je n'irai pas
me coucher cette nuit , je veillerai aux abords du
chalet » .

L'homme à la peau de bceuf ne tarda pas à
paraitre. Le pàtre l'arrèta : « De la part de Dieu ,
qui es-tu ? » Aucune réponse... Il jeta sa demande
deux fois encore sans que l'étranger bougeàt.
Puis il s'écria : « Si tu ne réponds pas, que le
diable t'emporte et te maudisse en bète ! »

ALLUMETTES
et feux d'artifice

de tous genres, Crème pou
chaussures ,,Idéal" , Encaustique, Hul
les pour plancher, Pailles de fer, Gral
ses pour cuirs, laques pour cuirs, etc
sont fournis le meilleur mar
che et en qualités par G. H
FISCHER, Fehraltorf
(Zurich), fabrique suisse di

produits chimiques.
Allumettes de tous genres

Fondò en 1860
Demandez les prix

Achetoz la mach. .Helvétla'
Salila marque suisse I

Petits payements mensueli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqui miete machine 1 condri S. A.

Lucerna 

Sulfate
de cuivre

Soude - Chaux vitriolée
Soufre sublime

Nicotine 15% - Pyréthr<
Arséniate de cuivre

Conditions avantageuses
Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait - Sior

Téléphone 13

Galvanlsage
Plombage

Etamage
è chaud d'objets etd'us-
tensiles neufs ou usagés

qui se rouillent
Prix modérés

Zinguerie Georg. MADER
Tel. 81. i«. Lausanne.

Manufacture d'instriimeeits
de musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

FoQiAiiure d'Instrnments nenfi
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS
A vendre Installation com-

plète d'un petit
ATELIER
mécanique

conviendrait pour débutani
dans la partie Motos et Vé-
los. Prix en bloc avantageux,

Offres sous P. 3893 S. Pu-
blicitas, Sion.

Le voleur fut change soudain en un bceuf sau-
vage qu'on a entendu souvent meugler dans la
montagne1.

7. LA VACHE QUI RETIENT LE LAIT
Une veuve possédait une vache qu'un jour un

étranger de passage regarda avec admiration.
« Vraiment, dit-il, cette bète est très belle. —
Que non, répliqua-t-elle, que non, elle ressemble
à toutes les autres. »

Peu après, la vache fit le veau, et ne donna
pas de lait. La femme pensa : « Sùrement que
cet homme lui a jeté un mauvais sort. » Elle se
demandai! ce qu'il fallait faire, quand passa une
inconnue qui l'interrogea : « Pourquoi votre va-
che est-elle malade ? »  Et la paysanne de s'éton-
ner tout bas : « Voilà une étrange affaire ! Quelle
est donc cette dame ? Je ne l'ai jamais rencon-
trée, pas plus que le monsieur de ces jours
derniers. » Sans attendre de réponse, l'étrangère
poursuivit : « Je sais un remède. Chauffez une
chaine jusqu 'à ce qu'elle soit rouge et mettez-la
au cou de la bète. »

Ainsi fut fait. Mais à l'instant où la paysanne
appliquait le fer, elle vit une tète de sorcière que
la chaine serrait et consumait entièrement. La
vache ne sentit aucune brùlure et donna du lait.

8. LA CHÈVRE QUI RETIENT LE LAIT
Deux jeunes époux ne possédaient qu'un petit

pré et une chèvre, tandis qu'à coté d'eux un
riche propriétaire avait au moins six vaches
dont il tirait grand profit. Celui-ci, désirant alper
son troupeau , vint trouver les voisins. « Je veux
envoyer mes bètes à la montagne et j 'aurais
besoin de lait chez moi. Me donneriez-vous votre
chèvre en location ? — Nous ne pouvons pas,

1 Dans le vai d'Anniviers, la tradition a garde le
souvenir de bceufs sauvaees errant dans la montagne.
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FABRIQUE NI
CHAUX DE TONDS

BANQUE POPULAIRE
UE MARTIGNY S. A.

Dépòts a terme
à 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Prèts sur billets

Ouverture de Crédits
CHANC E

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

VINS ÉTRANGERS
ordlnaires et en bouteilles. — Demandez echantillons et prix
Livraison à domicile par camion. A. ZUFFEREY & Cie, Sierre

FABRIQUE D'ETALAGES
VITRINES,

CD1VRERIE ET
ACCESSSOIRES

pour tous
commerces

HIT li IIIEL
GENÈVE

3, RUE DE RIVE :
Téléphone Stand 39.60 :

reprirent les deux époux, cette chèvre est notre
unique ressource. — Eh bien, gardez-la, et tant
pis s'il vous arrivé un malheur. > Ils se séparè-
rent mécontents et fàchés.

A quelque temps de là, le domestique qui ser -
vai! chez les riches apprit que la chèvre allait
mettre bas ; il en avertit sa patronne et ajouta :
« Je connais le moyen de punir nos voisins. Je
ferai en sorte que leur bète ne donne pas de
lait. » Ce qui arriva, à la grande stupéfaction des
pauvres gens. L'homme courut chez le guéris-
seur. « N'avez-vous eu de chicanes avec person-
ne ? demanda celui-ci. — Non... il y a simple-
ment ces riches à qui j'ai refusé de louer ma
chèvre... — Ah I... Eh bien, attendez-moi ce soir,
je serai avec vous à l'écurie. >

Le soir venu, le guérisseur prit une branche
de genièvre bénit le jo ur des Rameaux. Il l'allu-
ma et la mit sous le ventre de la chèvre ; elle
n'éprouva aucune brùlure et donna son lait. Le
mal avait disparu , mais il était retombé sur la
femme du voisin.

Le lendemain, en effet , un homme anxieux et
presse frappait à la porte du guérisseur. « Ma
femme a eu un enfant et ne peut lui donner
aucune goutte de lait. Ses seins paraissent brù-
lés. — N'avez-vous eu de chicanes avec person-
ne ? — Non... Il y a simplement ces pauvres qui
n'ont pas voulu me louer leur chèvre... — Voilà
justement la raison de la maladie de votre fem-
me. J'irai la voir. Je ne garantis pas de la guérir ;
mais je ferai mon possible. — Venez au plus
vite. » Il la soigna avec un remède dont il avait
le secret et la guérit.

Le domestique, pris de remords et de crainte,
s'enfuit et ne revint plus.




