
Nouveaux faits eonnui
Lundi a midi

Le congrès International socialis-
te s'est ouvert dimanche matin à la
maison du peuple, à Bruxelles, en
présence de six cents délégués ap-
partenant à 32 nations.

Un jour naliste de Belgrade a été
assassine dans une rue d 'Agram. Ce
crime politique est en corrélatton
avec l'affaire Raditsch.

Des brtgands ont capturé dans le
voisinage de Janing deux candidats
à la députatlon grecque, MM. Melas
et Mylonas , qui étaient en tournée
électorale. Les brlgands réclament
une rancon de cinq millions.

le di d'opini
Le Confédéré , portant la date du

vendred i 3 aoùt , nous prend à partie
au sujet d'un jugement rendu par le
tribunal espagnol de Pontevedra et
confirmé par la Cour suprème de Ma-
drid , jugement que la Gazette de Lau-
sanne avait relevé et commenté.

Il s'agit d'une femme qui a été con-
damnée pour un délit public contre le
dogme et que le roi a, d'ailleurs, gra-
ciée.

M. Gabbud s'indigne que de tels
procès puissent encore ètre engagés de
nos jours, et il essaie de créer , chez
nous, un courant d'opinion contre ce
qu 'il appelle le fanatisme.

Il nous serait facile d'opposer la
poutre à la paille : mieux vaut exami-
ner froidement le fait.

Nous ne croyons pas que des procès
de ce genre voient jamais le jour en
Suisse.

Le Confédéré relève la présence du
délit de blasphème dans le Code penai
fribourgeois. Mais ce délit est prévu en
Valais également et dans bien d'autres
jurisprudences cantonales.

Dans Ies pays protestants, on ne
donne peut-èlre pas au mot de blas-
phème le sens que les pays catholiques
lui donnent, mais les injures et les in-
sultes publiques à la religion y sont
également réprimées. Du moins, le Co-
de prévoit des répressions.

Les tribunaux espagnols, dans le cas
de la femme Carmen Padin , n'ont pas
fait autre chose que d'appliquer la ju-
risprudence existante que la gràce
royale est venu adoucir.

Et , du reste, avant de porter un ju-
gement sur le verdict de ces tribunaux ,
il faut savoir avec exactitude et préci-
sion la nature du délit dans toute son
étendue et ses circonstances, en un
mot, il faut savoir comment les choses
se sont passées.

Sous ce rapport , le Confédéré n'est
pas mieux renseigné que nous le som-
mes, et , en une matière aussi delicate,
il doit se reposer entièrement sur I'ap-
préciation d'un correspondant de la
Gazette de Lausanne.

Certes, nous n'irons pas jusqu 'à
mettre en doute la bonne foi de cette
venèree aleute de la presse de la Suis-
se romande, mais M. Gabbud , qui veut
étre un esprit libre et eomplètement
affranchi, devrait pourtant compren-
dre que la Gazette de Lausanne n'est
guère autorisée à juger de la valeur
d'un délit quand le catholicisme est en

Il est presque naturel qu 'elle défen-
de la femme Padin qui a abandonné
Ies croyances de son enfance pour em-

brasser la religion d'une des nombreu-
ses sectes du protestantisme.

Les milieux évangéliques d'Espagne
l'avaient eux-mèmes précédée dans
cette voie.

Mais nous n'aurions jamais suppose
que le Confédéré arrivàt un jour à se
créer une semblable obligation.

M. Gabbud rappelle ime vieille con-
damnation encourue, par un magistrat
valaisan , il y a tantòt un siècle, pour
un délit qui offre , en effet , quelques
rapprochements avec celui de la fem-
me Padin.

Nous ne perdrons pas notre temps
à examiner un acte qui relève du pas-
se. Pour l'apprécier sainement, il faut
avoir vécu dans l'ambiance et le mi-
lieu. Les tribunaux du temps, tout ,
d'ailleurs, comme les tribunaux espa-
gnols d'aujourd'hui, se sont confor-
més à la législation pénale en vigueur.

Ce qui est singulier, c'est de voir le
Confédéré effriter la thèse doctrinale
du libéralisme qui veut que chacun se
soumette à la loi existante, si dure soit-
elle, parce que c'est la Loi.

Quant à l'ombre de Voltaire que M.
Gabbud fait planer sur cette bien som-
maire affaire judiciaire, nous ne
voyons pas trop ce qu'elle peut bien
évoquer ?

Le jeune chevalier de La Barre , qui
est monte sur l'échafaud ayant attaché
à sa ceinture le dictionnaire philoso-
phique de ce méme Voltaire ou bien la
proscription , par M. Doumergue, au-
jourd'hui président de la République
francaise et alors ministre de l'Instruc-
tion nublique et des Beaux-Arts, d'une
lettre de l'auteur de Candide que l'on
se proposait de graver sur le cartouche
d'un monument, élevé en plein Paris ,
à Michel Servet brulé vif par Calvin ?

Il fau t croire que M. Doumergue,
protestant , ne porte pas non plus Vol-
taire dans son coeur.

Les catholiques suisses adhèrent de
la manière la plus loyale aux condi-
tions politiques et aux lois de leur
pays, travaillant pour le bien des àmes
et la gioire de la patrie. Ce n'est pas
cher eux que l'on rencontre le fanatis-
me à demeure.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La guerre avec des anesthésiques. — Le

docteur Gustav Egloff , un éminent chimiste
de Chicago, vient d'annoncer que la guerre
future se fera à l'aide d'« anesthésiques ».

« Toute l'horreur des conflits modernes
disparaìtra , dit-il , et sera remplacée par un
sotnmeil prolongé. Les anesthésiques dont
on se servirà seront si puissants qu 'ils pour-
ront plonger des villes cntières dans un
profond sommeil. Des corps d'armée tout
entiers s'endormiront gràce à la puissante
action de gaz anesthésiques proj etés par des
avions.

« Mille aéroplanes charges de chlorofor-
me pourront , en effet , répandre le produit à
des doses si fortes que tous les masques
seront inutiles , et la science espère mème
pouvoir inventer des produits anesthésiques
encore plus puissants, de telle sorte que Ics
territoires sur lesquels se livrera une guer-
re terrible , au lieu d'ètre des endroits dé-
vastés, seront au contraire des endroits où
tous les habitants dormiront. »

Et le docteur Egloff ajoute que les gaz
employés auront mème le pouvoir de pro-
voquer des rèves délicieux.

Le centenaire de la locomotive. — M.
Ford vient de commander aux usines de la
Compagnie Stephenson une locomotive
exactement semblable à celle que construi-
sit, en 1829, George Stephenson. II faudra
plusieurs mois de travail pour réaliser le
désir du millionnaire américain. Cette loco-
motive , réplique du « Rocket » (ainsi que le
baptisa Georges Stephenson), est destinée à
figurer dans un musée des Etats-Unis. De

grandes fètes auront lieu en Angleterre
comme aux Etats-Unis , en 1929, pour féter
le centenaire de la locomotive , qui , comme
on sait , fit ses premiers... roulements outre-
Atlantique et ne fut utilisée au début oue
pour remorquer des wagons de charbon.

Une epidemìe à Londres. — On signale
plusieurs centaines de cas de paratyphoide
benigne à Londres. Les services médicaux
locaux collaborent avec ceux du ministère
de l'hygiène pour enrayer l'epidemie. On
sòupconne la crème et le lait d'ètre les pro-
pagateurs de la maladie.

Ce qu 'il en coute de poser son veston sur
une conduite à haute tension. — A Bàie, un
ouvrier occupé à faire les foins près de la
ligne de chemin de fer , à commis l'impru-
dence de poser son veston sur une conduite
électrique à haute tension. Quand il voulut
le reprendre il fut projeté à une hauteur de
trois mètres et relevé avec de graves brù-
lures et blessures à la tète. II dut ètre trans-
porté à l'hópital.

Les impòts arrlérés à Zurich. — La pres-
se annonce que depuis l'entrée en vigueur ,
en 1919, de la nouvelle loi fiscale , le mon-
tant total des impòts communaux que le bu-
reau des impòts de la ville de Zurich n 'a pas
réussi à encaisser s'élève à environ cinq
millions de francs. En 1926, il n 'y avait pas
moins de 25,627 avis de poursuites pour im-
pòts arriérés. II a été nécessaire de rappeler
au cinquième des contribuables de la ville
de Zurich , de cette fagon , leurs devoirs en-
vers le fise.

La marquise et le coiffeur. — Un curieux
accident s'est produit à la gare des C. F. F.,
à Bàie. Un ouvrier coiffeur , nommé Rudli ,
23 ans , du territoire badois, voulut repren-
dre un rasoir tombe sur la marquise de la
gare, lorsque celle-ci cèda sous ses pieds.
Rudli vint donner de la tète sur le perron ,
où il fut relevé sans connaissance et fut
transporté dans un état grave à l'Hópital
des bourgeois.

L homme le plus gros du monde vient de
mourir. — M. Emory Titman , le plus gros
homme de l'Amérique , vient de mourir à
Atlantic-City, quatorze années exactement
après la date qu 'avaient prévue les méde-
cins pour son décès. M. Titman pesait 38
stones 13 livres , soit 237 kilos.

En 1913, les médecins lui avaient donne
pour une année de vie , au maximum. Le
condamné s'empressa de dépenser un héri-
tage équivalant alors à un quart de million
de francs. C'était , à cette epoque , mème eii
Amérique , amplement suffisant pour assu-
rer une existence confortable pendant dou-
ze ans. Il mangea et but à souhait et ne
s'en porta pas plus mal. La mort ne vint
pas. Le magot épuisé , M. Titman dut cher-
cher un emploi. Il se fit masseur.

Une martre dans un magasin. — Un bien
originai visiteur s'est introduit dans le ma-
gasin de M. Robellaz , rue de la Plaine , à
Yverdon. Quelle ne fut pas en effet la sur-
prise de ce dernier de découvrir , dans son
arrière-bouti que , une magnifi que martre qui
s'y était réfugiée , on ne sait à la suite de
quelles circonstances. Avec l'aide de deux
chasseurs expérimentés , l'animai a pu ètre
capturé vivant.

Un homme se cloue sur une croix. — On
a trouve dans un wagon d'un train de ban-
lieue , à Berlin , un homme qui s'était lui-
mème cloué sur une grande croix en bois.
Il s'agit d'un ancien artiste depuis long-
temps sans travail et qui voulait ainsi atti-
rer sur lui l'attention publique. -

Simple réilexion. — Les passions sont les
orateurs des grandes assemblées.

Curiosité. — M. Ebenezer Fox Goulders
était marchand de fruits à Manchester.

M. Ebenezer Fox Goulders ne se contenta
pas de collectionner les poires, les raisins et
Ies pèches ; il collectionnait aussi les mi-
graines. Cela n'est point comestible. Bien au
contraire. Ces migraines ont tellement ron-
gé la tète du fruitier qu 'il a Iaissé par tes-
tament une somme de deux mille livres à
l'Université Victoria pour que ses docteurs
en médecinc découvrissent enfin le remède
à la migrarne. Voilà de la philanthropie !

Pensée. — La formule intellectuelle qui
semblait donner la meilleure raison des
convictions , vers la trentiè me année , risque
fort de se trouver inadéquate aux expérien-
ces de la cinquantaine.

Les mamiscnts non insérés ne soni
pas rendus.

Les accidents de la foudre
Comment y parer

Chaque annee, le retour de la saison
orageuse amène le bilan accoutumé des
accidents dus à la foudre.

Une statistique consciencieuse montra
néanmoins aux plus timorés que le fléau
n'est point aussi redoutable qu'on l'imagi-
ne généralement. Les chutes de foudre
mortelles sont assez rares lorsqu'on prend
les précautions nécessaires. Je les ai énu-
mérées autrefois à mes lecteurs. Je n'y re-
viendrai donc pas. Cependant, il me pa-
rait opportun d'ajouter .que le plus sou-
vent la foudre atteint ceux qui sont en
plein air, sous un hangar non ferme, qui
s'accoudent à une fenètre ouverte ou qui
se mettent à l'abri d'un arbre quelconque.

Je sais qu'à cette occasion, on a dressé
encore des statistiques où l'on donne les
espèces d'arbres les plus exposées aux
chutes de la foudre : les chènes tiennent
toujours le premier rang, mais il ne faut
guère se fier aux résultats qui, le plus
souvent, sont obtenus sans tenir compte
de la hauteur de sujets frappés.

Le mieux, lorsque l'orage bat son plein
et passe au-dessus d'une région, est de se
faire mouiller et de negliger ces abris dan-
gereux ; meules de paille ou de foin ne
sont mème pas à conseiller.

Mais si un acedient survient, que faut-il
faire ? Traiter les personnes frappées par
la foudre exactement comme des noyés.

Ici , cependant, une distinction s'impose,
car la foudre peut agir de deux facons dif-
férentes.

Ou bien la décharge est directe et alors,
la plupart du temps, elle détruit et désor-
ganise les tissus ; le corps du sujet porte
de larges brùlures et parfois des taches
liyides, presque toujours annonciatrices de
la mort.

Ou bien la personne est frappée indirec-
tement, souvent par ce que l'on appelle
le choc en retour, et la commotion est si
violente qu'elle paralyse les nerfs et amè-
ne l'arrèt du cceur et de la respiration.

En ce cas, et mème dans le premier, s'il
y a incertitude, il faut provoquer autant
que faire se peut la respiration artificielle.

Autrefois, on conseillait les tractions
rytbmées de la langue ; cette méthode
souvent difficile à réaliser, en raison de
la contraction habituelle de la m&choire,
est de plus en plus abandonnée.

Qu'il s'agisse d'un noyé, d'un électro-
cuté, victime d'une décharge de courant
à haute tension ou d'un accident de la
foudre, on procèderà de la mème manière.

Après avoir couché le sujet à plat ven-
tre, le sauveteur se met à cheval sur les
cuisses de la victime et, utilisant le poids
de son corps, comprime d'une facon régu-
lière et à la cadence de la respiration, le
dos et les parois latérales de la poitrine
du sujet.

Cette méthode a l'avantage de ne point
fatiguer le sauveteur, qui d'ailleurs peut
se faire remplacer. Car, ne l'oublions pas,
le réveil de la victime peut étre très long
et durer plusieurs heures. Il n'y a lieu de
désespérer que lorsqu'apparaitront des
signes indubitables de la mort : taches li-
vides ou rig idité cadavérique, etc...

La respiration artificielle doit donc ètre
commencée au plus tòt après l'accident et
ètre entretenue deux et mème trois heu-
res, si cela est nécessaire. Dans cet ordre
d'idées, on a vu des noyés ramenés à la
vie après ètre restés une demi-heure dans
l'eau , et avoir été soumis ensuite à plu-
sieurs heures d'essais de respiration arti-
ficielle.

Un praticien qui s'est beaucoup oc-
cupé de la question , écrivait ces der-
niers temps, le récit d'un rescapé. Il s'a-
gissait d'un ingénieur électrocuté par un
courant à haute tension , alors qu 'il répa-
rait un accident survenu dans la cabine
d'un transformateur. Après des heures de
respiration artificielle due au dévouement
d'un de ses aides, alors que la demi-cons-
cience de son état lui revenait sans qu'il
put donner signe de vie, l'ingénieur
avouait plus tard son angoisse, lorsqu 'à
un moment, il entendit l'un de ses colla-
borateurs s'écrier soudain : « Maintenant ,
on peut le laisser, il ne reviendra plus ! »

H ne serait pas revenu, en effe t, si les
sauveteurs n'avaient point continue ce
lent travail du retour provoqué à la vie.

Je souhaite à mes lecteurs, en termi-
nant, de ne point se voir dans l'obliga-
tion d'avoir recours à tels procédés, mais

si ceux-ci devenaient nécessaires en un
cas subit, au moins seraient-ils à mème de
prodiguer à de pauvres victimes, à des pa-
rents peut-ètre, des soins intelligents.

Abbé Th. MOREUX,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

La situation
Il est à peu près certain que le 27 aoùt

prochain, au quai d'Orsay, à Paris, pour
la signature du pacte contre la guerre,
dix ministres pour la plupart des affaires
étrangères, seront présents. Les membres
des divers gouvernements signeront au
nom de la France, des Etats-Unis, de
l'Angleterre (si d'ici là, comme on l'espè-
re, sir Austen Chamberlain est rétabli), de
l'AUemagne, de la Belgique, de l'Espagne,
de la. Pologne, de la Tchécoslovaquie, du
Canada et de la Nouvelle-Zélande. L'Aus-
tralie et l'Afrique du Sud seront représen-
tées probablement par leurs hauts com-
missaires à Londres ; le Japon par l'am-
bassadeur à Paris. Au sujet de l'Italie, on
n'est toujours pas encore très exactement
fixé. Son délégué sera, croit-on, soit M.
Grandi, sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, soit le comte Manzoni, am-
bassadeur à Paris.

En ce qui concerne le caractère de la
cérémonie qui aura lieu le 27 aoùt, les dis-
positions ne sont pas encore prises. Cer-
tains voudraient que la signature fùt ac-
compagnée d'une certaine pompe ; d'au-
tres préféreraient plus de simplicité. Le
quai d'Orsay se mettra d'accord à ce su-
jet avec les principaux gouvernements in-
téressés.

* * *
Pour souligner l'importance de la fète

de la Constitution allemande du 11 aoùt,
la ville de Berlin , ainsi que les autorités
du Reich et de la Prusse ont décide de
publier ce jour-là les listes d'avancement
et de nomination de fonctionnaires.

Le programme des fètes est maintenant
fixé. Le matin, séance solennelle au
Reichstag, en présence du président d'em-
pire. Le soir, cérémonie commune organi-
sée par l'empire, la Prusse et la ville de
Berlin, avec illumination du Reichstag, de
la porte de Brandebourg, cortège aux
flambeaux qui comprendra environ 32,000
participants. Des concerts et réjouissan-
ces publics auront lieu dans tous les quar-
tiers de la ville. Les églises sont invitées
à faire sonner les cloches et à pavoiser.
Une escadrille d'environ trente avions
survolera la ville l'après-midi.

* * *
Le parlement anglais est en vacances

pour trois mois. Des débats qui ont eu
lieu jeudi il résulte que le problème du
protectionnisme et du libre-échange en
Angleterre reste entier, mais qu'il est
ajourné jusqu 'à la fin du présent Parle-
ment. En septembre, M. Baldwin pronon-
cera un important discours sur la politi-
que du parti conservateur pour laquelle il
demanderà aux électeurs de voter, et l'on
saura alors à quoi s'en tenir. Pour le mo-
ment, la vieille garde « tory » du ministè-
re est tenue à une réserve absolue, offi-
ciellement du moins, en ce qiy concerne la
politique fiscale. On croit savoir que M.
Baldwin a donne pour consigne à ses còl-
lègues de ne pas participer à la campagne
préconisée par des membres du Parlement
en faveur de l'extension de la sauvegarde
des industries ct plus particulièrement en
faveur de l'institution d'un tarif protec-
teur pour les industries britanniques du
fer et de l'acier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« 1X1 » 

La tìnte m IìèIM dn ilo Pi
Dès son retour à Prague, le Dr Behunek

a fait un rapport sur le raid polaire, dans
lequel il a dit notamment :

Au moment de la catastrophe , c'est-à-dire
le 25 mai à 9 h. 33, heure de Greenwich, le
dirigeable était absolument intact. Nous
sentimes tout à coup que . sa partie arrière
baissait. A ce moment , nous nous rendimes
compte des capacités de Nobile. Gràce à sa
présence d'esprit , une panique n'éclata pas,
et comme si rien n 'était arrive. chacun res-



ta à son poste et assura son service , bien
qu 'à chaque instant on s'attendit à la chute
fatale sur la giace.

Une grande déchirure se produisit à 1 ar-
rière de l'envcloppe et le gaz s'en échappa.
Il y a lieu de rappeler que ce j our-là nous
avions déj à lutté pendant dix à douze heu-
res contre un vent des plus violents , qui
nous avait empéchés de rentrer plus tòt. Si
ce vent ne s'était pas leve , la déchirure se
serait produite dans le hangar et n'aurait eu
pour nous aucune suite.

Je tiens à déclarer , ct j 'insiste sur ce fait ,
que l'on ne peut en aucun cas parler d'une
faute commise dans la conduite du dirigea-
ble. La déchirure de l'enveloppe est une
circonstance tout à fait indépendante de la
volonté humaine.

Nous descendimes donc sur la giace et je
dois avouer qu 'en nous l'espoir d'ètre sau-
vés était très faible. Nobile mit toute son es-
pérance dans les Communications par radio ,
et les événements ont montre qu 'il avait
raison. Déj à avant la catastrophe , nous
avions commencé nos travaux , et bien que
nous ne pensions pas sérieusement à ètre
sauvés, nous les poursuivimes. Je commen-
gai immédiàtement à faire des relevés dont
j e notai les résultats dans mon j ournal , avec
mes instruments qui heureusement avaient
été épargnés lors de la chute de l'« Italia ».

Finalement , nous nous séparàmes. Je res-
tai avec Nobile , un officier et un télégraphis-
te. Nos souffrances n 'étaient pas terminées.
Lorsque Lundborg apparut , nous nous con-
sidéràmes comme sauvés. Je tiens à décla-
rer expressément que nous voulions que No-
bile, malade et souffrant , nous quittàt le
premier , d'autant plus que le pian de Lund-
borg, préparé d'avance, prévoyait le sauve-
tage de Nobile tout d'abord , de moi ensuite
— 4e souffrais de l'aveuglement par la nei-
ge — et ensuite des autres membres de
l'équipage dans un ordre fixé d avance.

Au suj et de la mort de Malmgren , il y a
lieu de dire que quelques faits ne sont pas
clairs et ne seront j amais éclaircis. Lorsque
Malmgren et les deux officiers se séparèreii t
de notre groupe , nous écrivimes chacun une
lettre contenant nos adieux et nos derniers
voeux. Ces lettres furent remises aux deux
officiers , à l'exception des deux miennes ,
une adressée à ma fiancée , l'autre à ma
sceur, que je confiai à Malmgren. Ces lettres
sont perdues, bien que je sois persuade que
Malmgren , en remettant à ses compagnous
son manteau de fourrure et d'autres obj ets ,
ait transmis également ces deux missives.

L'état d'esprit qui règne chez des hommes
perdus dans les glaces est épouvantable. Le
désir de vivre est si puissant , qu 'il donne
aux meilleurs hommes un caractère des plus
inhumaihs. C'est ainsi que Zappi, munì de
deux paires de souliers de peau , d'un man-
teau et de couvertures , a laisse sur la gia-
ce, sans souliers de peau, sans manteau , en
habit de ville, Mariano , depuis quinze ans
son meilleur ami. Je ne sais pas comment
Malmgren est mort , je ne sais pas quelle est
la faute de Zappi et de Mariano , je ne sais
méme pas s'il y a faute.

Je dois faire remarquer en terminant que
les relations de Nobile et de Malmgren
étaient excellentes.

une lettre dn Pape aa peonie cninois
L'« Osservatore Romano » publié un

message du Saint Pére adresse aux évè-
ques et aux prètres catholiques chinois et
au peuple chinois tout entier.

Dans ce message, le Pape rappelle l'at-
titude du Saint-Siège vis-à-vis de la Chi-
ne, notamment sa bienveillance qui s'est
manifestée particulièrement par la recen-
te conséeration des premiers évèques chi-
nois. Il se réjouit de la fin de la guerre
civile et exprime l'espoir que la paix in-
térieure et extérieure sera établie sur la
base de la charité et de la justice.

Le message ajoute : « Pour atteindre
cette paix, le Saint Pére souhaite que
soient pleinement reconnues les légitimes
aspirations du peuple le plus nombreux
du monde, d'àncienne culture, ayant con-
nu la grandeur et la splendeur, et auquel
un grand avenir ne pourra pas manquer
d'ètre dévolu s'il se maintient sur la voie
de la justice. »

Le Saint Pére désire que les missions
catholiques concourent à la paix , au bien-
ètre et aux progrès de la Chine, ajoutant:
« L'Eglise catholique professe et enseigne
le respect, l'obéissance aux autorités légi-
timement constituées et demande pour
ses missionnaires et fidèles la liberté et la
sécurité. >

Le message conclut en recommandant
aux organisations catholiques une active
collaboration à l'oeuvre de la Propagation
de la foi.

Un journaliste serbe est assassine
dans les rues d'Agram

M. Viada Ristovitch , journaliste de Bel-
grade et rédacteur en chef du journal
« Jedinstvo » (« L'Unite »), a été assassi-
ne dans une rue d'Agram.

Ristovitch, qui était arrive à Zagreb
dans la matinée de samedi, dinait samedi
soir au restaurant Kolo, lorsqu 'il fut in-
terpello par plusieurs consommateurs, qui
l'injurièrent. Des propos violents furent
échangés, puis, brusquement entouré, Ris-
tovitch fut frappé de plusieurs coups de
canne à la tète. Ristovitch réussit à sor-
tir du restaurant , mais poursuivi par ses
agresseurs, il prit le pas de course. Som-
me de s'arrèter par un agent de police,
Ristovitch demanda à ètre conduit à
l'ambulance. L'agent le mena au commis-
sariat, mais comme il avait- été blessé et
perdait du sang en abondance, il dut ètre
conduit immédiàtement à "" 6pii .il. Pen-
dant tout le parcours > Ristovitch fut ac-
compagno de l'agent et d'un inconnu. Au
moment où le groupe arrivait à la place
Jelachitch , l'inconnu , dont l'identité a pu
ètre établie par la suite , tira neuf coups

de revolver sur Ristovitch, qui tomba à
la première balle. L'agent fut blessé éga-
lement au bras et à un doigt ainsi qu'un
employé de banque qui passait à ce mo-
ment dans la rue. Le meurtrier s'est réfu-
gié dans le café Gradski Podrum où la
police le découvrit au troisième étage, et
procèda à son arrestation. Il déclaré se
nommer Joseph Chounitch , employé de
chemin de fer , originaire de Vropolja , et
dit n'avoir pu tolérer le ton de la polémi-
que de Ristovitch contre Raditeli .

Une poudrière sauté en Italie
Dans la nuit de vendredi à samedi , une

poudrière des environs de La Spezzia a
fait explosion. On craint qu'il n'y ait de
nombreuses victimes.

Plusieurs édifices ont sauté. L'explo-
sion fut suivie d'un formidable incendie
qui s'est propagé avec une rapidité tcrri-
fiante.

Les Communications téléphoniques et
télégraphiques ont été brusquement cou-
pées. Les autorités ont interdit de donner
de plus amples détails jusqu 'à ce que soit
publié le communiqué officici. On sait que
le nombre des morts est grand. Le gou-
vernement a ordonné l'envoi de secours.
11 est à presumer qu'il cache l'étendue des
dommages, car, lundi matin , on ne savait
encore rien de précis, et un télégramme
cherchait à atténuer l'importance de l'ex-
plosion, des incendies et du désastre.

NOUVELLESJUISSES
L'ani fiial de Fribourg a Sii

Vendredi soir, à 20 h. 15, le feu a pris
à l'Arsenal de Pérolles, à Fribourg. C'était
un vaste édifice s'étendant sur une cin-
quantaine de mètres, mais qui n'avait
qu'un étage. Tout le bàtiment était en bois
et fut rapidement la proie des flammes.

Les pompiers de Fribourg, prompte-
ment alarmés, durent s'avouer impuissants
à combattre le sinistre et se bornèrent à
protéger les maisons avoisinantes au prix
d'énormes efforts. On entendait de loin
crépiter les balles qui explosaient et, aux
dire des auditeurs, faisaient un bruit ana-
logue à celui des mitrailleuses.

En deux heures, l'arsenal fut eomplète-
ment détruit. On ignoro pour l'instant les
causes de ce sinistre. Les fils de la ligne
Berne-Lausanne ont été fondus par la
chaleur. Ajoutons que le bataillon fribour-
geois 17 doit entrer en service lundi pro-
chain.

La fabrique d'engrais chimiques atte-
nant à l'Arsenal a pu ètre sauvée. Une vil-
la se trouvant à proximité a eu le toit ef-
fondré. On évalue les dégàts matériels à
plusieurs millions.

* * *
Les fidèles officiers ct soidats du régi-

ment fribourgeois déplorent , avec des lar-
mes dans les yeux, la perte irréparable de
leurs drapeaux charges de souvenirs his-
toriques, d'une superbe collection de ban-
nières de vieux grenadiers. Autour du
coffre-fort noirci, qui a resistè à la cha-
leur fabuleuse du brasier, M. Rohrbasser,
econome des arsenaux, assistè de fonc-
tionnaires fédéraux , extrait les pièces d'or
et d'argent calcinées.

Quatre grandes pièces de 120 sont res-
tées dans les flammes. Il faudra les refon-
dre. Quant au matériel du bataillon 17, il
a également été réduit en cendres dans
les wagons adossés au mur de l'arsenal.
On fournira aux hommes du matériel cra-
prunté à un arsenal voisin du lieu du
cours.

On se perd cn conjectures sur les cau-
ses de ce formidable sinistre. Un ouvrier
a etc vu , fumant uno cigarette en sortan t
de l'atelier, à 6 heures du soir. La preu-
ve n'est pas faite que l'incendie soit dù à
cette imprudence. De toute facon , il y a
lieu de déplorer qu'un immeuble do cotte
importance, contenant un matériel de
guerre de cette valeur — un colonel arti-
culait samedi un chiffre de pertes de qua-
tre millions — ait été construit en bois et
que les moyens de protection contre l'in-
cendie aient été à ce point rudimcntaires.
Le nouvel arsenal devra ètre reconstruit
selon des normes plus modcrnes et répon-
dant aux exigences d'un minimum de sé-
curité. 11 est également déplorable que
l'immeuble détruit dont la reconstruction
coùtera , au bas mot , 000,000 fr. à l'Etat
de Fribourg, n'ait été assure par les soins
de la Direction militaire que pour un mon-
tant de 182,000 fr. On mesure par là
l'étendue de la perte subie par la caisse
cantonale.

» » »
L'intendance du matériel de guerre du

Département militaire federai annonce
qu'à la suite de l'incendie de l'arsenal de
Fribourg le matèrici cle ^ori :., des batail-
lon j  fribourgeois , dr quulques unités fédé-
rales et d'état-major a été conip lèteinont
détruit. La valeur du matériel ainsi perdu
s'élève à environ 4 millions de francs.

Des quantités importantes de cartou-
ches de fusil ont été brùlées , ce qui a don-
ne nais>uncc au bruit erroné que des ex-

plosions auraient eu lieu. Bien qu'aucune
explosion ne se soit produite, des balles
et des douilles ont été projetées à une as-
sez grande distance.

* * *
L'état des victimes de la catastrophe

était stationnaire samedi. On ne peut en-
core se prononcer définitivement au sujet
du jeune Menétrey qui a recu la violence
d'un jet d'eau dans les yeux. On conserve
l'espoir de lui sauver l'ceil blessé.

* * *
Dans sa séance de samedi matin, le

Conseil d'Etat fribourgeois a entendu un
rapport verbal présente par le chef du
Département militaire sur l'incendie de
l'arsenal. Ce bàtiment était assure pour
280,000 fr. L'Etat de Fribourg touchera
les 8/10 de cette somme moins la valeur
de pans de mur, ce qui ramène le chiffre
à 184,000 francs.

Le Conseil d'Etat a déjà décide en
principe de reconstruire le plus rapide-
ment possible l'arsenal de Fribourg et se-
lon les indications fournies il faudra pour
la nouvelle construction une somme d'un
demi-million de francs.

On espère que la Confédération partici-
pera à cette construction en acceptant au
moins de payer les intérèts du capital né-
cessaire.

Le chef du Département militaire fri-
bourgeois, M. von der Weid, a conferò
avec le colonel Messmer, chef de l'inten-
dance du matériel de guerre, au sujet des
mesures à prendre pour permettre, lundi
prochain , la mobilisation du bataillon 17,
qui doit se rendre sur le plateau des Fran-
ches-Montagnes pour participcr aux ma-
noeuvres du régiment 9. Ce bataillon est
commandé par le major Piller, au civil ju-
ge au Tribunal federai. Les mesures ont
également été prises pour assurer la mo-
bilisation du régiment 7, qui aura lieu à
Fribourg le 20 aoùt.

Les soeialistes eux-mémes proposent
la diminution du nombre des scrutins

Dans le « Volksrecht » de Zurich , un
conseiller municipal socialiste suggère,
« pour assainir la démocratie » et dimi-
nuer le nombre des votations, d'augmen-
ter les compétences des pouvoirs exécutif
et législatif. «Presque tous les dimanches,
se plaint-il, le citoyen doit courir aux ur-
nes, pour déposer un « oui » ou un « non »
au sujet d'affaires plus ou moins impor-
tantes. Le referendum cantonal obligatoi-
re, qui fut jadis un grand progrès, devrait
étre remplacó par, le referendum faculta-
tif. Une loi ne devrait ètre soumise à la
votation populaire que si 3000 électeurs
au moins l'exigent. »

Venant d'un socialiste cette suggestion,
qui est assez bien accueillic par l'opinion ,
ne laisse pas de provoquer quelque sur-
prise.

3 morts et 3 blessés
On mande de Fiederis (Pràtigau) :
Samedi soir, vers 18 heures, une auto-

mobile sur laquelle avaient pris place sept
personnes, descendait la route en forte
déclivité qui conduit des bains au village
de Fiederis. Les freins cessèrent tout à
coup de fonctionner et le chauffeur perdit
la direction de sa machine. L'auto, à un
tournant , fut précipitée dans un ravin as-
sez profond. Deux des occupants furent
tués sur le coup, les autres , un enfant ex-
cepté, furent tous grièvement blessés, et
transportés à l'hópital de Sclliers.

Les deux victimes sont M. Egli , admi-
nistrateur de la société cooperative de
Rargan et Mme Suter, femme du prési-
dent de la commune de Schiers.

Peu après son transport à l'Hópital ,
Mme Egli succombait à son tour à ses
blessures sans avoir repris connaissance.
Une autre dame serait également dans
un état désespéré.

Le chauffeur aurait cu, parait-il , avant
de partir de la station des bains , une hési-
tation , car il savait que ses freins étaient
en mauvais état. Mais après un examen ,
il se convainquit que ceux-ci tiendraicnt
encore pour le parcours qui lui restait à
effectuer. >

LES INCENDIES
Un incendie dont la cause n'est pas éta-

blie a ravagé samedi soir , à 19 h., le bois
de Ratevet, près de Rossinièrcs (Vaud), à
l'ouest du paturage du mème nom, à 1600
m. d'altitude.

— Un incendie dont la cause n'est pas
établie a détruit à la Combaz, près de
Rossinièrcs également une grange taxée
1500 fr. contenant du foin pour 700 fr.

Les efforts des pompiers ont réussi à
protéger los maisons voisines.

— La maison et la grange de M. Wil-
helm Meier , à Saint-Gali , ont été eomplè-
tement détruites par un incendie. Le pro-
priétaire et ses nombreux enfants n'ont
pu se sauver qu'avcc peine. Tout le mobi-
lier et d'importantes réserves de fourra-
ge sont restés dans Ics flammes. Les cau-
ses de l'inrendie n 'ont pas encore pu ètre
établies.

Un canon de fusil éclate et
arrache une main au tireur

Un grave accident s'est produit à la
fète cantonale de tir saint-galloise. M. Ro-
bert Halter, président de la Société des
carabiniers de St-Gall, a eu la main gau-
che eomplètement arrachée, le canon de
son fusil ayant sauté au premier coup
tire.

Il fait chaud et on trouve un homme gelé

Vendredi , trois personnes , M. Dullin-
ger, peintre à Aarbourg, né en 1895, sa
femme et un compagnon sont partis de
Gasterental sans s'encorder pour Kander-
fi rn et la cabane du Muttgorn. Dullinger
est tombe dans une crevasse. Les deux
autres alpinistes appelèrent le gardien de
la cabane à l'aide ct cherchèrent vaine-
ment à lui porter secours. Une colonne
arriva vers le soir de Lauterbrunnen , et
parvint à sortir 'Dullinger de la crevasse,
mais il était gelé.

Écrasé
Un ouvrier italien, Galizzi Diego, de

Brescia , résidant à Quinto , a été enseveli
au cours d'un éboulement qui s'est pro-
duit dans une carrière située près de la
gare de Airolo. Après une heure d'efforts ,
ses compagnons réussirent à le retirer des
éboulis, mais il avait cesse de vivre.

Ebouillantée
Une fillette , la jeune Ruth Ackermann ,

à Morat , a recu sur le corps le contenti
d'un récipient d'eau chaude et a été
ebouillantée. Elle a succombé peu après,
dans d'atroces souffrances.

Un auto-camion decime un troupeau

Samedi, vers 21 heures, un berger des-
cendait des paturages près de Wangen
avec un troupeau de 250 moutons environ.
appartenant à M. Trub, marchand à Du-
bendorf , lorsqu'un camion , conduit par le
nommé Westreicher, de Bassersdorf , en-
tra à toute vitesse dans' le troupeau. 18
moutons furent tués sur le coup ; plu-
sieurs autres durent ètre abattus plus
tard .

L'orage et la gréle
Une violente tempète, accompagnée de

grèle, s'est abattue sur le lac de Zurich
et sur l'Oberland zurichois, causant d'im-
portants dégàts aux arbres fruitiers. Les
grèlons atteignaient la grosseur d'une
noix et, pendant . plusieurs minutes, les
rues en étaient entièrement recouvertes.

Le mème orage s'est abattu sur Coire et
Landquart , la ligne de chemin de fer en
aval de la station de Zizers, ainsi que les
caves du bàtiment de la gare ont été
inondées. Le train de Coire devant arriver
en gare do Zizers à 7 h. 26 n'a plus pu
passer. Les trains suivants ont dù ètre
détournés. Vers 11 heures du matin, le
trafi c était rétabli et l'express de l'Enga-
dine venant de Zurich a pu circuler sui-
vant l'horaire.

LA RÉGION
Une moto se jette contre une auto

et provoqué la mort d'une jeune fille

Un terrible accident , qui a fait un ca-
davre et un blessé, s'est produit dimanche
soir, à 22 h. 45, entre les Roches et Aniè-
res, près de Genève.

Le tram , dernier service de la journée
allait arriver à l'arrèt de Chevrens. Der-
rière le tram , et roulant dans le mème
sens, venait une moto condui.te par M.
Louis Rossier , 25 ans, Francais, et ayant
sur le porte-bagages une jeune fille d'une
vingtaine d'années. Trouvant que le tram-
way allait trop doucement, le motocyclis-
te voulut le dépasser.

Malheureusement , au mème instant,
survenait , rentrant vers Genève, l'auto
de M. Soulié, 21 ans, dans laquelle se
trouvaient deux demoiselles.

Incapable cle redresser sa moto, M. Ros-
sier alla se jeter contre l'auto de M. Sou-
lié avec une telle violence que la direc-
tion de la voiture se faussa et que cette
dernière fut projetée contre le tram.

Les occupants de la moto avaient éte
projetés sur la chaussée : la passagère, à
une dizaine de mètres du point de con-
tact, gisait sur le sol, tuée net et portant
une terrible blessure à la tòte ; lo motocy-
cliste, M. Rossier, grièvement blessé. Les
employés du tram se portèrent aussitòt à
son secours. tandis qu 'on allait quérir les
médecins, MM. Morand et Saloz. Ceux-ci
ne purcnt que constater lo décès de la
compagne de M. Rossier. Quant à celui-ci ,
il portait de nombreuses et très graves
blessures à la poitrine , aux jamb es et aux

SUZEstimulc rappetit et
facilite la digestion

bras. Les médecnis ordonnèrent son trans-
port immédiat à l'Hópital cantonal.

Le corps de Mlle B. a été transporté à
l'Institut de médecine legale par les soins
des Pompes funèbres généraies de Suisse.

La fièvre aphteuse en Savoie
On signale plusieurs cas de charbon et

de fièvre aphteuse dans les paturages de
la Haute-Savoie et de la Savoie, notam-
ment à Samoèns ct au Col de Jouplanne.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
¦fk- M. Mussolini a envoyé une circulaire

aux préfets contenant des dispositions pré-
cises et définitives sur le problème de la
réducti on des salaires. Cette circulaire dit
notamment que de nouvelle s diminutions de
salaires pour toutes les catégories d'ou-
vriers sont interdites , la situation économi-
que permct tant aujourd'hui de faire face à
toutes les exigences sans imposer de nou-
veaux sacrifices aux ouvrier s.

•X- On annonce de Berne que M. Jacob
Wiedmcr , ancien directeur du Musée histo-
rique bernois , vient de mourir dans cette
ville à l'àge de 52 ans ,.

•%¦ Les j ournaux annoncent que le profes-
seur Karolus , de Leipzig, a construit un ap-
pareil rcndant possible la vision à distance.
Cet appareil servirait surtout à la transmis-
sion des films.

Les journau x affirment que la construc-
tion du professeur Karolus est bien supé-
rieure à tous les appareils inventés à I'é-
tranger.

-K- Pour la premièr e fois , le courrier d'A-
méri que du Sud est parvenu en Argentine
neuf jours après son départ de France. Par-
ti le 20 de Toulouse , il est arrive à Buenos-
Ayres le 29 juil let.

-M-. Le nombre des personnes bénéficiant
de l'assurance-cliómage en Allemagne a
passe du Ier au 15 juillet de 610,700 à
579,800. Le nombre des chòmeurs hommes
a été réduit de 28,000 et celui des femmes
de 2900.

¦%¦ La succession à Londres de sir Geor-
ges-Alfred Wills, magnat du tabac mort
dernièrement à l'àge de 74 ans, est évaluée
à 10 millions de livres sterling. L'impòt sur
les successions maximum s'élevant à 40 %,
l'Etat touchera de ce fait une somme de 4
millions de livres sterling.
# Un chòmeur , Joseph Willkomm , ayant

refusé vendredi de faire le travail qui lui
avait été assigné, l'Office du travail de
Francfort eut à décider s'il n'y avait pas
lieu de lui retirer les secours. Furieux , Will-
komm tira un revolver de sa poche et fit
feu sur un des fonctionnaires qui fut atteint
à la tète et grièvement blessé. Il a été
transporté à l'Hópital et Ies médecins espè-
rent le sauver. L'auteur de l'attentat est en
fuite.

¦%¦ Une grosse avalanche s'est abattue
après un orage du col de Lana , sur la route
internationale des Alpes Dolomites (Italie)
qui a été obstruée sur plusieurs centaines
de mètres. Un régiment d'alpins s'est porte
sur les lieux. Un passage provisoire a été
pratique.

NOUVELLES LOCALES
'I n oEX3a ¦

Pourquoi le Rhòne était iimoneux
Une poche d'eau a crevé subitement

à Praz-de-Fort

Vendredi soir, les eaux du Rhóne, à par-
tir de Martigny, étaient montées subite-
ment de dix centimètres au moins. Elles
étaient jaunàtres et charriaient quantité
de buissons et de bois. Il a dù survenir
quelque fait extraordinarie , disait-on.

On ne se trompait pas.
Un phénomène que l'on peut rapprocher

— quoique de moindre importance — de
ceux qui ont eu pour théàtre le St-Barthé-
lemy, vient de se produire à Praz-de-Fort.

On sait que ce coquet petit village est
situé dans le Val Ferrei à 5 km. au-dessus
d'Orsières, au pied d'un mamelon qui
étrangle la Dranse et retient les alluvions
de la Reuse de Saleinaz. Or, vendredi
après-midi. la Dranse devint tout à coup
très tumultueuse et sortit de son lit pour
inondor le village de Praz-de-Fort dont
deux maisons plus particulièrement furent
menacées par Ics eaux.

On suppose qu une poche d'eau s'était
fornice et qu 'elle aura crevé subitement,
emportant terre et cailloux, comme cela
se voit de temps à autre. Des mesures fu-
rent prises immédiàtement pour provenir
un plus grave danger ct à 18 heures tou t
perii était conjuré, sans que de notables
dégàts aient été commis. Il aurait suffi
qu'un orage éclàtat dans l'après-midi pour
compromettre le travail des sauveteurs ,
mais le temps est heureusement demeure
clément.



Dans l'une des deux maisons, se trou- Lgs derniers écf lOS du Ier aout
vait la poste.

Un groupe do soidats recrues télépho-
nistes de Dailly, qui se trouvaient dans
•ces parages pour les manoeuvres, cherchè-
rent à conjurer le danger en construisant
des barrages au moyen de pierres et d'ar-
bres.

En 1920, un fait semblable s'était déjà
produit et avait tenu la population en ha-
leine durant onze heures pendant lesquel-
les une garde vigilante avait dù ètre
montée.

Avant l'Exposition
Une interview de M. Gard

M. Gard , président du comité d'organi-
sation de l'Exposition do Sierre, est un
homme affaire.

Il apparait derrière un amoncellement
de lettres qu 'il devra signer tout à l'heu-
re, au milieu des appels du téléphone, des
réclamations des visiteurs et des ques-
tions des sccrétaires.

Cependant , il a le sourire, et nous ac-
cordo un interview express.

— D'où vient l'idée de cette exposition
qui vous donne aujourd'hui tant de re-
mue-ménage ?

— Il faut remonter au printemps 1926
pour en trouver la source. L'initiative a
pris naissance, à cette epoque, au sein de
la Société de développement de notre
ville. M. Bonvin reprit l'affaire au Conseil
communal et au début de 1927, dix socié-
tés locales formaient une cooperative afin
d'établir les bascs de la future exposition.
Les autorités cantonales, municipales et
bourgeoisiales accordèrent leur appui aux
organisateurs.

Le capital souscrit est de 60,000 francs.
La participation de l'Etat est de fr.

40,0000, celle de Sierre de fr. 20,000. Un
fonds de garantie de 40,000 francs est
entièrement souscrit.

La Banque populaire et le Crédit Sier-
rois ont assure gratuitement la tenue de
la caisse et de la comptabilité pour l'en-
treprise tout entière.

— Qui s occupé des constructions ?
— M. l'architecte Muller, qui depuis le

¦5 mars a fait un travail achevé. L'Expo-
sition comprend trois bàtiments d'école
qu'il faut aménager pour leur nouvel em-
ploi, neuf halles, louées pour 40,000 fr. à
M. Cormier de Genève, une cantine avec
tea-room et dépendances, plus des cons-
tructions nouvelles : la tour-reclame avec
•deux projecteurs, le pavillon de chasse, la
latterie ancienne et moderne et le portique
d'entrée avec plusieurs bureaux. ¦

— Serez-vous prèts pour la date indi-
quée ?

— Le premier exposant, M. Coquoz ,
d'Evionnaz, a pris possession de son locai
jeudi passe déjà. Dès aujourd'hui lundi,
nous avons terminò nos travaux et c'est
aux exposants de commencer les leurs.
Qu'ils n'attendent pas au dernier moment
pour se mettre au travail et ce sera par-
fait. L'un ou l'autre ont l'intention d'arri-
ver la veille avec leurs marchandises. In-
sistez sur ce point qu'ils compromet-
traient le succès de la première journée
en entravant les visiteurs et leurs còllè-
gues. Si chacun tient leur raisonnement,
nous ne serons pas prèts, mais s'ils ac-
ceptent de répondre à notre appel en ob-
servant la solidarité la plus complète,
alors, nous pouvons l'affirmer , rien ne
«locherà le jour de l'ouverture.

Lés paroles de M. Gard , que nous en-
registrons avec plaisir, nous donnent con-
fiance en l'avenir. Les exposants surtout
auront à cceur de seconder les comités en
commencant leurs travaux tout de suite.

Il faut que la première impression —
le 14 aoùt au matin — soit exceliente afin
d'assurer le succès de l'Exposition valai-
sanne. Il y va de l'honneur du canton.

(Service de Presse.)
Les expositions temporaires

L'exposition des fruits aura lieu du 18
au 23 aoùt, celle de l'horticulture et des
produits maraichers du 7 au 14 septembre
et uno autre exposition de fruits du 14 au
23 septembre.

Contrairement à une première décision ,
l'exposition des fleurs ne sera pas tempo-
raire, mais permanente. Elle comprendra
les parterres et la « bouquetterie ».

La loterie
Nous avons dit dans notre dernier arti-

cle que 40,000 billets étaient vendus.
C'est environ 40,000 qu 'il faut dire, car le
Comité de loterie ne sait pas encore exac-
tement combien de billets lui seront re-
tournés par ses vendeurs.

Ce chiffre correspond toutefois aux
sondages faits dans les diverses régions
du canton.

Espérons que ces prévisions ne seront
pas trompées, et que d'ici au 23 septem-
bre les 100,000 billets seront vendus !

A qui lo <rros lot. les 10.000 francs ?

INSTITUTION Ste-MARIE
à ST-CLAUDE (Ju ra-France)

ECOLE COMMERCIALE
Comptnbilltc - Dactylo - Longues
Pensionnat catholique de garcons. Direct. C. Dollé

La j ournée du Ier aoùt est toujours un
événement important de la saison à Zer-
matt. Depuis nombre d'années , elle compor-
te un programme presque immuable. Le
temps douteux rendait un peu perplexe ,
mais il est reste clément.

Deux orateurs se sont succède à la tribu-
ne installée en plein champ derrière les hó-
tels. L'illumination avait été faite avec soin.

Le cure Bittel , de Zermatt , prit la parole
le premier. Dans une belle cnvolée en lan-
gue allemande , il a dit tout ce que les ci-
toyens suisses doivent à leur patrie , tou-
j ours prète à panser les blessures, à ras-
sembler cette famille , petite par le nombre
et par son territoire , mais grande par son
unite et l'amour de son drapeau.

Après deux couplets du « Cantique suis-
se », soutenu par la fanfare de Zermatt , M.
Martin-Achard , de Genève , député et con-
seiller administratif , dit ce qu 'est, ce que
doit ètre le patriotisme pour les Confédérés.
Il souligna la nostalgie du Suisse résidant à
I'étranger , dont le coeurureste attaché à la
patrie. On chanta l'« Hymne suisse », puis
on tira les feux d'artifice.

Dans ce cadre , particulièrement beau , du
fond de la vallèe de Zermatt , cette manifes-
tation du Ier aoùt revètit un cachet impo-
sant.

Aux Mayens de Sion.
Du « Journal et Feuille d'Avis de Sion » :
« Belle fète aux Mayens 'de Sion , où la

population est très nombreuse.
Un grand feu de joie fut allume au-dessus

du chalet Debons , dans un terrain décou-
vert et non dans la forét. On avait pris cette
mesure à cause de la sécheresse.

Quelques chalets illuminés formaient le
plus j olis spectacle et les lantcrnes vénitien-
nes éclairaient les sentiers de leurs couleurs
j oyeuses.

M. Robert Mouliti , professeur à Lausanne ,
fit un discours très applaudi.

A Loèche-les-Bains.
Le lér aoùt a revètu à Loèche-les-Bains

un éclat tout particulier en raison de la
grande affluence d'étrangers et de Confé-
dérés dans la région.

M. le conseiller d'Etat Lorétan prononca
un discours en allemand , et M. le Dr Na-
chon , de Lausanne , en francais.

Mais la meilleure des surprises fut enco-
re l'illumination du chemin qui conduit de
Loèche à la Gemmi.

Vision magnifique que le serpentement de
feu tout au long d'un chemin audacieusc-
ment faille dans le roc, et dont l'initiative
revient à la station.

Parmi les spectateurs , M. le colonel divi-
sionnaire Grosselin , M. Beaujon , de Genève ,
et le colonel Kohler , de Lausanne , n 'étaient
pas les moins enthousiastes.

A Champéry .
Champéry s'est mis en fète pour le Ier

aoùt. Des drapeaux à toutes Ies fenètres , et
des drapeaux de tous Ies pays. Le soir, un
cortège parcourut la principa le rue de la
station qui , d'année en année , prend plus
c'.'importance. L'illumination est splendide.
De la ferrasse du Grand Hotel , M. le con-
seiller national Evéquoz prononce un vi-
brant discours qui fait battre tous les coeurs.
Les cloches sonnent pendant que les feux
de joie s'allument sur les sommets comme à
la Saint-Jean. Il est superflu d'aj outer que
la fanfare a prète son bienveil lant concours.

La Société suisse d'Economie alpestre
en Valais

La Société suisse d'Economie alpestre
tiendra son assemblée generale annuelle
les 18 et 19 aoùt.

En voici le programme :
Samedi 18 aoùt , à 9 h. i4. — Réunion des

membres du Comité à l'Hotel Muller , à Bri-
gue, et à 17 heures, assemblée generale à la
grande salle « Ricca », avec l'ordre du jour
suivant :

1. Procès-verbal et rapport annuel.
2. Comptes de l'année 1927 et rapport des

vérificateurs des comptes.
3. Programme d'activité de la société

pour 1928.
4. Budget et crédit federai pour 1929.
5. Discussion relative à l'élaboration d'un

règlement pour la délivrance des di-
plòmes par la S. E. A.

6. Propositions et desiderata.
7. Divers.
A 19 heures, souper dans Ics différents

hòtels de Brigue.
A 20 h. 'A , aura lieu à la grande salle

« Ricca » une conférence publique avec pro-
j ections lumineuscs sur le sujet « Causes de
la dépopulation des régions montagneuses
et mesures propres à développer le bien-
Gtre des habitants des montagnes » par M.
A. Struby, ingénieur rural federai à Berne.

A cette conférence sont cordialement in-
vités les autorités aitisi que tous les amis
de la montagne et habitants des environs
avec leurs familles.

Les sections sont priées d'indiquer leurs
délégués. Nous rappelons que les sections
ont droit à • .

Sections comptant moins de 50 membres:
1 délégué. De 50 à 100 -membres : 2 délé-
gués. De 100 à 150 membres, 3 délégués,
Plus de 150 membres : 4 délégués.

Les délégués officiels ont droit au rem-
boursement du billet de chemin de fer de
Illme classe, aller et retour , par la caisse
de la société.

Dimanche, 19 aoùt : Visite de l'Exposition
cantonale valaisanne à Sierre. Départ de
Brigue à 9 h. 05, arrivée à Sierre à 9 h. 42.
(Surtaxe pour trains direets !) Entrée à
l'Exposition fr. 1.—. A 13 heures, dìner en
commini à l'Exposition à fr. 4.— (y com-
pris demi-bouteille de Fendant).

Le président : Pour le Valais :
Dr Moser. Dr Schnydcr.

Où sont les hirondelles?
On écrit au « Journal de Genove -, :
« Qudqu 'un de compete-1 pourrait-il

dire pourquoi depuis quatre ou cinq jours
on ne voit plus une hirondelle voler dans
la nue ? alors que c'était par centaines
qu 'elles filaient chaque soir et tout le jour
cherchant. leur nourriture ? La grande

chaleur les auraitrelle fait émigrer au Pó-
le nord ? à la recherche de l'expédition
Nobile et Cie ?... Mais j 'ai cru que la cha-
leur était toujours ce que recherchaient
les hirondelles... Leur départ ne pourrait
indiquer un hiver par trop precoce après
ces chaleurs torrides... Que faut-il penser
de la disparition de ces chères amies ?
Une réponse esplicative serait la bienve-
nue pour une de vos abonnées. »

La bénédiction du drapeau
de la Société des Aris et Métiers

de Sierre
On nous écrit :
Hier, dimanche, la Société des Arts et

Métiers de Sierre, que prèside avec beau-
coup de compétence et de dévouement M.
Fauth, a fait donner la bénédiction à son
drapeau.

Ce fut un vrai jour de fète. Toutes ou
presque toutes les sociétés sceurs du can-
ton étaient rcprésentées.

La bénédiction a été donnée par le Rd
Vicaire de la paroisse et M. l'abbé Daniel
a prononce l'allocution de circonstance.

La Société des Arts et Métiers de Sion,
qui était la marraine, a offert à sa filleulc
une diamante coupé artistique qui a été
très admirée.

Au banquet , fort bien servi à l'Hotel
Arnold et dont M. le juge cantonal Otto
de Chastonay fut le spirituel major, de
nombreux discours ont été prononcés : M.
Fauth , au nom du baptisé, M. Hallenbar-
ter, au nom de la marraine, M. Dupuis, au
nom de la Société de Martigny, M. Niiss-
baum, au nom des Arts ct Métiers de Viè-
ge, M. le sous-préfet Berclaz , au nom du
gouvernement et du préfet , M. le prési-
dent Bonvin, au nom de la Commune de
Sierre, M. l'architecte Muller, au nom du
Comité do l'Exposition, M. l'abbé Daniel
au nom du cure de la paroisse absent, etc.

Tous ces discours, empreints de bon
sens et de cordialité, ont été très applau-
dis.

Il était plus de 17 heures quand la fète
officielle prit fin , chaque participant em-
portant de la journée une impression cle
solidarité qui ne sera pas sans fruits.

L'électrification du Viège-Zermatt
C'est la fabrique de machines Oerlikon

qui a été chargée de la livraison cle cinq
puissantes locomotives électriques. Le
courant qui sera utilisé pour le Viège-Zer-
matt sera de la mème tension que celui
des C. F. F. ; ce sera la première ligne à
crémaillòrc, actionnée ' par une energie
aussi puissante. Le système adopté offri-
rà au public l'agrément d'un parcours no-
tablement plus rapide.

Les jeunes filles catholiques de la Saffa
Nous prévenons les jeunes filles catholi-

ques employées à l'Exposition du Travail
féminin « Saffa », à Berne, qu 'elles trouve-
ront dans l'enceinte de l'Exposition, un
home de la Protection où elles pourront
se réunir pendant leurs heures de liberté
et où nous nous ferons un plaisir de leur
offrir du thè. Nous nous chargeons égale-
ment de leur logement et nous mettons à
leur disposition pour leur fournir toutes
les indications désirables.

Les jeunes filles catholiques auraient
clone tort de ne pas s'adresser à une oeu-
vre aussi bien organisée que la nótre.
Qu'elles ne manquent pas de s'inserire au-
près de nos presidente dans leurs cantons
respectifs.

Le Secrétariat national de la Bran-
che suisse de l'A. C. I. des Oeu-
vres de Protection de la jeune
fille.

* * *
Nous engageons vivement les jeunes fil-

les venant cet été en Suisse, à s'arréter à
Berne en septembre pour y visiter l'Ex-
position du Travail féminin « Saffa », où
le Comité national suisse de la Protection
a pris l'initiative d'exposer un home-modè-
le et une chambre-type pour la Mission
des gares.

Le Secrétariat national.

MONTHEY. — Etat civil de juillet. —
— Naissances : Secholzer Renée-Marie-Eli-
sabeth , de René , de Kiissnacht (Schwyz).
Gay Mélanie -Margucrite , de Jules, de Mon-
they. Barlatey Lucie-Gabrielle , d'Henri , de
Monthey. Berrà Rose-Maric-Lilianne , de
Théodore, de et à Champéry. Martin Ghis-
laine , de Louis , de Massongex et Ayer. De-
vanthey Roger , d'Eugène , de Monthey.

Décès : Delavy Marie -Catherine , née
Messilier , 79 ans, de Vouvry. Gay Gaspard ,
73 ans , de Monthey. Mayor Jean-Alfred , 50
ans , de Montreux , domiciliò à Rennaz
(Vaud) . Dubosson Jules , 76 ans, de et à
Troistorrents. Morct Nicolas , 77 ans, de
Bourg-St-Pierre.

Mariages : Daves Emile et Berrà Elie.
Barlatey Emile et Rouiller Cécile. Torcil e
Alphonse et Tagan Emma.

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

sation et de Publicité. — Lausanne, 3, rue
des Jumelles. (Abonnement : 16 fr. par
an ; le numero : 1 fr. 75.)
Ce n 'est certes pas un numero de vacan-

ces que la sympathique revu e « Succès »
vient de faire paraitre. D'ailleurs , une publi-

cation qui s est fixé pour tache de donner
des conseils et des idées aux commercants
et aux hommes d'affaires peut-elle avoir un
numero de vacances ? Des conseils, « Suc-
cès » en donne toujours et non point des
conseils théoriques , mais des exemples pra-
tiques pris dans la vie de tous les jours et
facilement exécutables ; des idées, ses col-
laborateurs en ont toujours , pour tous les
domaines , qu 'il s'agisse de la fabrique , du
commerce de gros ou du magasin de détail.
« Succès » est un véritable guide du chef
d'entreprisc et du négociant.

LES SPORTS
La traversée du Léman

à la nage
Sur 29 concurrents partis de St-Gnigolph

20 ont effectué les 7 kilomètres 700 du par-
cours. Grosse affluence et botine organisa-
tion. Voici le dassement :

1. Zeeb Albert , Lausanne , La Libellule ,
2 heures 54 min. 56 sec. 4/5.

2. Défago Francis , Vevey-Sports , 2 heu-
res 59 min. 59 sec. 2/5.

3. Ottone Henri , Cercle des Nageurs , Lau-
sanne , 3 heures 1 min. 18 sec. 4/5.

4. Doria René , Cercle des Nageurs , Genè-
ve ; 5. Volet Louis , Vevey-Sports ; 6. Mey-
lan Albert , Club Genevois de Natation , Ge-
nève ; 7. Mesey Hans , Cercle des Nageurs,
Fribourg ; 8. Kohly, Club Genevois de Na-
tation , Genève ; 9. Menager Louis , Sylva-
Sports , Le Lode ; 10. Naef Hans , Glion ; 11.
Girod G., Cercle des nageurs, Genève ; 12.
Mlle Jenny Andrée , Red-Fish , Neuchàtel ;
13. Grossen Georges, Morges ; 14. Felgen-
hauer Alfred , Club Genevois de natation ,
Genève ; 15. Mark Roger , Vevey-Sports ;
16. Mme Olga Kramer-Vincent , Lausanne.

20. Knusli Paul , (indiv.), Lausanne, en '5
heures 11 min. 35 sec.

Traversée de Vevey à la nage, 2 km. —
1. Zirlili Roger , C. d. N., Lausanne , 31 min.
15 sec. 3/5 ; 2. Nobs , C. d. N., Nyon , 32 min.
33 sec. 4/5 ; 3. Eich Fernand , C. d. N., Lau-
sanne , 34 min. 12 sec. ; 4. Fabre René , C. G.
N., Genève, 34 min. 15 sec.

L'interclubs est gagné pour la deuxième
fois par le C. d. N. Lausanne qui conserve
donc le challenge Dick frères.

100 m. dames. — 1. Yvonne Ruchet , Ve-
vey, 2 min. 30 sec.

100 m. junlors. — Ducret Georges , Vevey,
1 min. 46.

Water-polo. — Vevey-Sports juni ors ga-
gne le tournoi devant Libellule Lausanne et
C. d. N. de Nyon.

FOOTBALL
La saison va commencer , aussi les

matchs ont-ils repris ; on signale hier ces
quelques résultats :

Etoile-Carouge bat Lausanne , 2 à 1 ;
Granges bat Fribourg, 4 à 0 ; Chaux-de-
Fonds et Bienne, l a i .

XXXVHIme FETE ROMANDE DE LUTTE
Martigny, 26 aoùt 1928

L'organisation de cette importante mani-
festation , qui aura lieu le 26 aoùt 1928 à
Martigny, bat son plein ; tous les comités
sont en action et la population y porte le
plus vif intérèt.

La lutte, ce beau sport national , cet an-
cien sport de nos montagnards , y brillerà
de tout son éclat.

Les inscriptions sont ouvertes par l'asso-
ciation romande de lutteurs et de nombreu-
ses inscriptions d'hommes de renom sont
actuellement assurées.

Après les concours internationaux , la fète
federale de gymnastique et les jeux olympi-
ques , les lutteurs sont en pleine forme et
les luttes qui se dérouleront pour les places
d'honneur seront certainement palpitantes.

Martigny se réjouit de recevoir les lut-
teurs romands et se proìnet de les fèter di-
gnement.

Les sociétés locales ont offert spontané-
ment leur précieuse collaboration et leurs
productions agrémenteront la j ournée.

Le samedi 25 et le dimanche 26 aoùt de
grandes soirées sont prévues à la halle de
fète et Ies programmes prévus par le comi-
té des attractions , que prèside M. A. Tor-
rione , rassembleront la grande foule.

Une grande cantine pouvant contenir 800
personnes sera montée sur l'emplacement
de fète qui est le mème que celui de la der-
nière féte cantonale de gymnastique et qui
se prète admirablement à une manifestation
de ce genre.

Tout fait prévoir une reusstte et si le
beau temps est de la partie lutteurs et spec-
tateurs garderont un agréable souvenir de
la XXXVHIme Fète romande de lutte.

D E R N I È R E J Ì E U R E
Les manifestations communistes

PARIS, 6. — Le gouvernement francais
avait interdit une manifestation que les
communistes devaient tenir à Ivry, près
de Paris. 1400 personnes environ, qui
avaient réussi à traverser les barrages,
furent appréhendées.

Tous les journaux de Paris commentent
l'échec éprouvé par la manifestation com-
muniste d'Ivry.

L'« Echo de Paris » félicite le ministre
de l'intérieur ct le préfet de police des ex-
cellentcs mesures prises en vue d'empè-
cher la manifestation communiste. Il de-
mande aux pouvoirs publics de continuer
de lutter contre le communisme.

Le « Petit Journal » se félicite que le
bon sens et la modération aient permis à
cette journée de s'achever sans incidents.

Le « Figaro » se réjouit que, sans acci-
dent de personnes, la volonté du gouver-
nement l'ait emporté sur les ordres de
Moscou.

LV Ami du Peuple » déclaré que l'en-
seignement que l'on peut tirer de cette
journée est que l'on peut tirer de cette
journée est qu 'un sage usage préventif de
la force est le seul moyen d'inspirer quel-
que sagesse aux bandes révolutionnaires.

Une curieuse epidemie
8000 personnes atteintes à Athènes

ATHENES, 6. — Une epidemie de fiè-
vre sévit à Athènes. Huit mille personnes
seraient atteintes.

Le Mont Arbido
BELLINZONE, 6. — Au sujet de la

nouvelle lancée par l'« International New
Service » disant. que la chute du mont Ar-
bino est imminente et que les villages de
Ja région d'Arbedo et de Bellinzone sont
mème menacós, on fait observer que ces
alarmes sont injustifiées.

Certes, il est exact qu'il y ait eu cer-
tains mouvements de la montagne et que
ces mouvements pourront se précipiter.
Mais personne ne peut dire quand, que ce
soit dans un avenir très rapproché ou
dans des siècles.

D'autre part , tout danger pour les villa-
ges d'Arbedo et de Claro, pour la ligne de
chemin de fer et pour Bellinzone est ab-
solument exclu. Dans l'óventualité d'un
éboulement, la montagne tombera sur des
parties de vallées eomplètement désertes.

Il est vrai que les autorités fédérales et
cantonales font exécuter certains travaux.
Il est exact, aussi, que le gouvernement
tessinois ait conseillé aux habitants des
villages alpestres de quitter leurs cabanes
situées sur les hauteurs. C'est probable-
ment cela qui donna naissance aux exa-
gérations contenues dans les informations
de l'« International New Service » pu-
bliées à I'étranger et en Italie plus parti-
culièrement.

Une tragèdie près du Sentier
LE SENTIER, 6. — La gendarmerie du

Sentier (Vaud) était avisée, dimanche
soir, qu'un nommé P., né en 1909, d'origi-
ne argovienne, avait tire deux coups de
revolver contre son patron, M. O, au Cha-
let de la Trompette , situé sur la commune
du Chenit.

Depuis trois semaines environ, des dis-
putes éclataient entre ces deux personnes
et c'est au cours de celles-ci, dimanche,
que P. tira contre son patron. Une balle
atteignit ce dernier à la hanche gauche.

La gendarmerie se rendit immédiàte-
ment sur les lieux et trouva P. juché sur
le sommet d'un sapin ; l'arbre était gardé
à vue par une vingtaine de personnes. Les
gendarmes le sommèrent de descendre,
mais sans résultat. A la deuxième somma-
tioh, P. répondit par un adieu et se tira
un coup de revolver en plein cceur. Son
corps vint s'abattre au pied du sapin.

M. le juge de paix du Sentier a ouvert
une enquète. M. C, qui est soignó par M.
le Dr Décombaz, n'est pas dans un état
grave, mais on n'a cependant pas encore
pu extraire le projectile.

Trente centimètres de grélons
NIEDERHAUSEN (Taunus), 6. — Un

violent orage accompagné de grèle s'est
abattu samedi soir sur la égion, détrui-
sant presque entièrement les récoltes. Une
couche de 30 cm. de grélons atteignant la
grosseur d'un oeuf de pigeon recouvrait le
sol. A la gare de Niederhausen la couche
de grélons mesurait jusqu'à demi-mètre et
le train de Francfort est arrive de ce fait
en gare avec beaucoup de retard.

MM. René et Roger PELLOUCHOUD. à
Allesses sur Dorénaz , ont la douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère

Madame Veuve

Anna Pellouchoud
décédée à la suite d'une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges
mereredi 8 aoùt , à 9 h. 'A.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Veuve Norbert PARVEX et ses
enfants , à Muraz , remercient sincèrement
toutes les pesonnes qui ont participé à leur
grand deuil.

mBgas.̂ ffiaimMB Bffi a
Pour vivifier, fortif ier et rajeunir
l'organisme, pour prevenir les

effets prématurés de l'àge,
vous retirerez de merveilleux effets d'une

cure prolongée

^m î f̂ téUCl/ (en élixirou comprime»)

Flacon cm botte orig.: S.76 : doublet : $.16; a. f. pharm.

AUTOMOBILISTES ! PIETONS ! Suivez
les règles que la prudence et la bien-
séance régissent !



Grand Prix d'Europe des Motocyclettes
CATÉGORIE 350 CM.

1" Handley sur MOTOSACOCHE
Vitesse moyenne 110 Km. à l'heure

2me Guthrie sur NORTON
3me Martinelli sur MOTOSACOCHE

CATÉGORIE 500 CM.

1" Handley sur MOTOSACOCHE
Vitesse moyenne 120,5 Km. à l'heure

CATÉGORIE SIDE-CARS
1er D'Eternod sur SUMBEAM

Sous réserve de conflrmation offlcielle

TOUS EIKIPLOYAIENT LÀ BENZINE
06 O D

AUTOMOBILISTES CONCLUEZH
liD-fln ià essayé w iles ponr automobiles BP Motor loiii?
Vous les trouverez èI toos les géiits des pompes Hot. io-ai BP

BENZINE ct PETROLES, s A., Zurich
Dcpét Sion : E. Reynard, Téléph. 108

Bidon faun e
à Bande noire

DÉ TR UI T: Moudies, Moustiques, Mites ,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces

Seuls Importateurs: Barbezat & Cie., Fleurier (Neuchàtel)

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

mmmm\tMmm*m\m\ sur cautionnement , hypothèques
PRETS polices d'assurance sur la vie, etc

DÉPÒTS à 3-5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V« °/«
en comptes-courants 3 7»%
Euompta de pap ier commercial aux meilleures conditions

Enroit de fondi en tout pays

¦ mfr\i FOIRE de CHEVAUX
SjsL et MULETS

TOURTEMACNE 13 AOUT

doit devénir grand et ft»€* e-*sSfeg||gSSC

£
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St-Maurice - Horloger
Le soussigné Camilla SURDEZ, horloger à Martigny-

Bourg, informe le public de St-Maurice et environs qu'il
s est installò en appartement , Gd'Rue, à coté de l'Hótel-
d'e-Ville, pour faire toutes réparations en horlogerie ,
bijouterie , lunetterie; 25 ans de pratique. - Travail ga-
ranti à prix modérés.

Se recommande CAMILLE SURDEZ. HORLOGER.

Avis - Ardoises de Dorénaz
Les fabricants ardoisiers de Dorénaz informent leurs

clients qu 'ils n'ont pas de représentants attitrés. En
conséquence toute commande d'ardoises peut leur étre
adressée directement.

Les ardoisiers de Dorénaz .

Le menteur!!! Incrovable
dit quelquefols la verità. Vélos garantis 42 mois,
roulière homme depuis fr. 140.—, demi course depuis
fr. 150.— . Pneus Michelin , chaine Doxa , moyeux décol-
letés, fabrication irréprochable. Ces prix s'entendent au
comptant , à terme d'après arrangement. Envoi franco
dans tout le Valais. ROCHAT-PÉCLARD. cycles, Martigny.

wm
Camion Cottin-Deiooiiltes
2 tonnes, avec car. Oliassi:
eomplètement revisé.

S'adresser au Nouvelliste
sous M S.

OCCASION
A vendre à de favorables

conditions

afflu ì Ini lindo!
inolili! ì 3 m
Sciarle Électrique du

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

loudinps
Salamandre
Pendant la

saison chaude
un Pouding

Salamandre c( un plat
de fruits composent

J un menu toujours
k triomphalement ac-

cuelIH des enfants. En -
été l'alimentation de-
mande moins d'exi- i

£ gences qu'en hiver et
¦ la ménagère toujours

trèsoccupée peut bien jj
f  s'offrir, une lois par >j

semaine, la commo-
i dite de servir un Pou- ì

dine Salamandre, ra-
pidement préparé et

' digestible, au lieu de j
' staiionner de longues
{ heures dans la dia-

leur du potager.
ta tinte saioat

MB Dr. A WANDEB S.-A. £*¦
S BERNE Jjf

•̂aw . L̂W

Sili 1É
à Fr. 2.—

le kg. franco
Boucherie Montico
Bellinzone. 

BOUCHERIE IfliPS
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédie par retonr du

courrier :
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Roti bcauf fr. 2.30 le kg.
Graisse de rognons

à fr. 1.50 le kg.

Tonneaux
A vendre neufs et occa-

sion tonneaux depuis 100 à
3000 litres , ronds et ova-
es, ainsi que fustes et bos-
settes. Se recommande pour
tous travaux de cave. Répa-
rations et fabrication.

Gustave Isoz
TONNELIER

Bex - les - Bains

Â ^̂ \#à|pi|̂ i

MAR QUE LA §
SALAMANDRE jj

permettent  la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et

I toujours réussics.

2 sortes:
¦ A la vantile
a au diocolat

L̂ 0. K WANDCS 3- A. m^̂ . tao» 
^m

On rat peisonne
sachant cuire et pouvant fai-
re quelques ouvrages de
maison, à coté d'une femme
de chambre. Adr. à Mme
Poudret , Le Mont s/Lausanne

rZs=ss===̂ ZI^r\QO"s *'0**t> ra

iSSSas^*..« . •..—*— 

„.„- ."—¦

Bouilli, avec os 1 50
Roti, sans os 2.40
Viande fumèe, sans os 2.20
Saucisses et saucissons 2.30
Salamis 3.50
Expéditions. Demi-port payé

Blan eriger la vèrltable JOUVENCE de l'Abbé
SOUBT qui doit portar le portraltde l'Abbé Boa-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Galsse d'Epurane
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées
du Valais

SAXON
Réserves : Fr. 316,900.--

Dépòts sur Carnets d'Epargne
Taux 4,25 %

(avec garanties spéciales contrdlées par l'Etat)

Dépòts à terme : 3, 4 et 5 ans
à 5°|o

Prèts sur billets, nantissement et sur hypothèques

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamo-
son, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher

Orsières, Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, St-Maurice, Monthey,

Vouvry.

BOHEME «E UTILE
Lou»e 7, Lausanne, H. Verrey

Ménage de 2 personnes à
Vevey demande

jeune fille
expérimentée pour tout fai
re. Entrée ct. du mois, date
à convenir.

S'adresser à M *e Matty,
Hotel Berrà , Champéry.

f MALADIES de la FEMMEÌ
LE FIBROME

Sur 100 femmes. il y en a 90 qui sont atteintes
de Tmneurs. Polyoes. Flbromes et autres en-
«orgements, aui eeneot Plus ou - ~7&3&7Zr~~
motos la menstruatìon et qui ex- s&'/^tèk %\plktuent les Hémorraeies et les f  fogj Sjk \
Pertes presaue continuelles aux- \ CASB JQuelles elles sont sulettes. La l JKI /Femme se préoccupe peu d'a- Nfm^m ârbord de ces inconvénlents. puis, ^^gyj^^
tout à coup, le ventre commen- ^i.,̂ ,-ce portalice à erosslr et Ies malaises re- y—M ' -¦*
doublent. Le Fibroine se développé peu i. peu. Il
pese sur les organes tatérieurs, occaskmne des
douleurs au bas-ventre et aux relns. La malade
s'affaiblit et des pertes abondarotes ia forcent à
s'allter presque continueHement.
fì lIP PAIRF 9 A toutes ces malheureusesil
yUC rAini. J f aut dire et redtre : Faites

une Core avec la

JOUVEJNC E DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas. car fl y vai de votre sante et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales. sans aucun poteoo,
est faite exprès pour toutes Ies Maladies intériéu-
res de la Femme : Métrites. Flbromes, Hémorra-
jdes. Pertes blanches. Règles Irréxulières et dou-
ioureuses. Tioubles de la circulation du sang. Ac-
cidents du Retour d'Axe. Etourdlssements, Cha-
leurs. Vapeurs, Congestlons. Varioes. Pblébites.

Il est bon de faire chaque fcror des taiections avec
rHYGIENITlNE des DAMES. La botte. 2 frane».

La JOdVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mas Dnmontler. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. *•**

Dépot generai pour la Suisse : André Junod.
•hanntcieii. 21. Onal des Bemes. à Genève.

f »

•Eptincier
Eau de table Eau medicinale

Elle est d'un goùt agre- Elle est très appréciée
able et rafrai chissant et et recommandée par les
se boit pure ou mèlée médecins contre la gout-
avec du vin ou du sirop te, les affections des reint ,
Exieez tout spécialement de II msie et de
les Irandes bouteilles pour l'estomac.
la table de famille. :- :- Prospectus Prospectus

Dépositaire : Distillerie A. Métral, file, MarKgny

S..I ».̂ i. Uì,, é

.ar»i

A vendre

vases de cave
en bon état, contenance de
200 à 3300 litres environ.

S'adresser à Mme Bettex,
Grand'rue 26, Montreux.

Des méloDges de conlenrs...
Les peintres font des mélan-

ges fort beaux ,
Mais moi, j 'en fais de cou-

leurs plus (ìnes :
Du „DIABLERETS U avec

du curacao,
Du vermouth , du cassis ou

de la grenadine.

Hs iiotles
potagères
à vendre, fr. 25.- les
100 kg s.
S'adresser à Louis Beer,
Ependes. (Vaud)

MaDDfactnre de coofectìon
de li Sussi romande

cherche pour travail
dans ses ateliers

Bonnes
ouvrières

pour la robe et le
manteau. Travail
toute l'année. Faire
offres écrites sous
H. 25600 L. à Publici-
tas , "Lausanne.

Hablllez vos enfants
avec nos articles

a 95 et.
Marque «CIGOGNE»
Demandez un envoi à choix

Ouvrages de dames
au méme prix

Reibel & Hslilen , Lausanne
Pré du Marche , 15

Oeufs tout l ète
gràce au

WM*tFpTr
ALIMENT CONCENTRÉ EXTRA

Faites un seul essai et vous
verrez le résultat

En vente dans tous nos dé-
pòts à défaut envoi franco
(sacs en sus) du Pare avicole

Gland
10 kg. 5.80 50 kg. 23.75
25 kg. 12.50 100 kg. 45.—

Magasin de denrées colo-
niales cherche pour le ter
septembre

vendeuse
expérimentée d'au moins 27
ans. Adresser copies certifi-
cats et références à Publici-
tas, Sion sous chiffre P 4186
S^ 

Occasion
glacière
bon état, 3 compartiments,
à enlever de suite. S'adress.
Hotel du Pare, Ouchy-
Lausanne. 

Apiculteurs
Je suis acheteur de toute

quantité de miei suisse,
garanti pur. Offres avec
prix de gros et échantillon
à Hugo Gerster, dro-
guerie, Berne. 

chietine-loup
extra pour la garde , àgée
deux ans. Prix fr. 50.—. En-
voi de la photographie sur
demande. S'adr. à Hubert
Veuthey, Alesses sur Doré-
naz.
Garcon - bonlanger
sachant travailler seul cher-
che place à l'année dès le 15
aoùt ou date à convenir.

S'adress. à A. B., Pension
Beau Site à Monthey.

Sommelière
bien au courant du service ,
trouverait place immédiàte-
ment à l'Hotel Victoria à
Vernayaz. Faire offres et pré-
tentions en joignant copie
de certifieat.

AUTO
A vendre faute d'emploi

petite voiture , 3 à 4 places,
modèle 1920, transformable
torpédo , éclairage électrique
moteur sortant de révision.
Assurance payée, prix 850 fr.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. B.
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Le jardin alpestre de la Llnnaea pa-inBHaiB -inBBBBsan  ̂ j
Sur la route du Grand Saint-Bernard, non loin de la charmante bour- & ̂ < V̂,4  ̂\^ >3> A JUÀ M «**» !A^XJX  ̂V^A *»^*»J" -̂ W WW l̂kSur la route du Grand Saint-Bernard , non loin de la charmante bour-

j ?ade de Bourg-St-Pierre, se trouve le j ardin alpestre de la Linnaea (nom
donne en l'honneur du fameux botaniste suédois). Il se trouve merveilleu-
sement place, sur une petite éminence , à 1700 mètres au-dessus de la mer.
Du matin jusq u'au soir le soieil y déverse ses rayons bienfaisants , tandis
que les vents s'efforcent en vain de balayer son petit plateau.

Les avantages de Bourz-Salnt-Pierre
Il y aura tantòt un demi-siècle que se réunissait un comité interna-

tional , compose de professeurs universitaires , en vue de créer une station
alpine où l'on réunirait toutes les espèces de plantes connues qui croissent
et vivent dans les montagnes du globe. Le village de Bourg-Saint-Pierre
fut choisi comme lieu de création ; sa situation élevée offre un grand nom-
bre d'avantages. Le fond de la vallèe d'Entremont possedè presque toutes
les fleurs de la plaine, tandis qu 'à peu de distance le granit et les glaciers
favorisent la formation d'une flore alpine. Non loin de la Llnnaea existe
également une combe de calcaire où s'acclimatent particulièrement bien les
plantes du Jura. Au delà du Grand-Saint-Bernard se trouvent les Alpes
Grées, qui possèdent, comme chacun le sait, une flore intéressante par le
fait méme que ces Alpes n'ont pas été recouvertes de giace au début du
quaternaire . Comme avantage supp lémentaire , Bourg-St-Pierre est situé
au pied de très hautes montagnes et cela attire à la Linnaea passablement
d'étrangers, en particulier des Anglo-Saxons.

De savantes recherches
Le j ardin fut donc fonde et prospera de facon réj ouissante. Cepen-

dant, au début de la guerre , tous les membres du comtié fondateur étaient
morts, sauf M. Chodat , actuellement professeur de botanique à l'Université
de Genève. Ce savant , conformément aux voeux du comité , offrit la Lin-
naea à la Confédération qui la refusa (ce n 'est pas la première fois qu 'elle
refuse un cadeau !), puis au Club alpin suisse qui excipa d'incompétence :
enfin à la Société académique de Genève, qui l'accepta. Le j ardin fut an-
nexé à l'Université et depuis lors, il connaìt une vogue croissant d'annéc
en année.

Tous les ans , du 10 j uillet au 10 septembre , des cours sont organisis
pour les spécialistes de la botanique . Ce sont pour la p lupart des profes-
seurs ou des élèves très avances, ayant à leur aclif un doctorat ès-scien-
ces, ou quel que autre titre. Actuellement , le j ardin ne contient pas moins
de 2500 espèces de plantes , venues de toutes les parties du monde. Les
saxlfragacées des Montagnes Rocheuses voisinent avec Ies licliens du
Groenland , tandis que la scabieuse du Caucase conte fleurette aux gentia-
nées des Pyrénées. Un laboratoire mim i de tous les appareils nécessaires ,
une collection de trois cents livres choisis parmi les meilleures du domaine
scientifique, une chambre de séchagc , le tout bien conipris , facilitent les
études.

Pas de fraude possible

CWTC*I.H1I 1 LlTBt W T A-^mesEsaàmmmmt-mf Les trous que vous
Py Aéf*/\f Percé ĉ ans le cou"mm d L̂mWm\.mmmmmM verde font que la
OTOR OILl boìte ne pourra plus
mmnmmmmmmmm,tm\ étre utilisée à nou=

____^ " '̂ » veau

TEX

Pas de fraude possible avec la nouvelle
boite métallique Texaco. Cette boite rem*
plie et sertie à l'usine, étant absolument
inutilisable une fois percée, ne peut con?
tenir que de la véritable Texaco Motor

RADE Uti lF OUALlTy
6SION»Aia

CONTINENTAL PETROLEUM COMPAN
SOCIETE AHOMYH t

SS.Avtwt oe fnANce.ANVERS
Oil. C'est une garantie réelle et un avan*
tage indéniable. Le succès de ce nouvel
emballage réside dans le fait qu 'il est èco*

nomique, propre et commode. C'est pourquoi
demandez partout, en boites hermétiquementcloses d'un litre, la fameuse Texaco MotorOli couleur d'or, dont la pureté hors de pair ,dans toutes les viscosités, entrave la formation
de la calamine et prolonge la vie du moteur.
Demandez*nous notre guide de graissage. Nous vousl'enverrons sans frais

DEPOSITALE
E. GAY. MARTIGNY

Matériaux de construction, Tel. 59

TEXACO
BBBnlMOTOR CI Lisandro»

FIANCES
Voulez-vous avoir des menbles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux? - Adressez-vous chez
Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogne à disposition — Devis gratis

¦

Ecole JAWE TZ , Jumelles 3, Lausanne
Abonnez~vous au "Nouvelliste Valaisan "

Obligations

b

•-

.•

¦
Maturile Federale

Baccalaureato — Polytechnicum
Préparation anx examens

SIERRE
"̂ »*a  ̂^HHBSBttflMSsAaììE

a<¦ a

-»<•* **•
¦

«•
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USMIMlUlé.

Legende C
Hall* tel'Uni <̂te&anducbi4s\U«3ahi
Molle du Commerce et da l'Industrie
Halle ¦ iì
Machines a£ricote»
Apiculture
fl^fj ajfi Beau» Art»
12*™" " tnstniUbn pubtout
Cantine
(Economie soci alt
lEncoura Jeme.it » l'Agnculture
Viticulture (Dé̂ cUlion)
Harttcutture
Economie sociale
Elevale du Bétail (teuna)

bposnian^n fJnn air
Sjlvicultor*
Lattarie
Mitàrttl dei ponipea da Sierre
Afi^cuitunf
ETpacement des «tioa
PJKtcuIture
PaviUon Lumina
W.C remmes oorJ'Etags*
W.C HommeT,au l"£toge
rtct-dt CMuiac» W.C.Hommaa .
¦«itale w.c remmM
VX. Hommes et Ttamu «ala mamim
W.C Honvnes
WCrgmmea 

IL,^̂
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Dépositaire : Distillerie A. MÉTRAL, fils, Martigny

CAR ALPIN
(20 places), à disposition des

groupes et des sociétés
Garage GOEGEL, St-Maurice
VINS ÉTRANGERSLA DIRECTION ordinaires et en bouteilles. — Demandez échantillons et prix.
Livraison à domicile par camion. A. ZUFFEREY & Cie, Sierre.

EXPOSITION CANTONALE VALAISANNE I
»j l ElrlRE 23 SEPTEMBRE SI EFxF^E W

AGRICULTURE - INDUSTRIE WS
ARTS ET MÉTIERS IH

BEAUX-ARTS 9

9 septembre : FÉTE DES TRADITIONS M
GRAND CORTÈGE H|

? »
6 "

?. »

_JU5Q<1



CONSTRUCTIONS MOOERNES ET TRAVAUX PUBLICS S. A.
Siège social : MONTHEY. Téléphone 63

Entreprise generale de bàtiments. - Procédés modernes et matériaux de premier choix. - Spécialitéde trans-
formation et de restauration de vieux immeubles. - Participation à toute affaire immobilière. - Coliaboration
d'entrepreneurs de la région non exclue. - Achats de terrains.

Prix déflant toute concurrence
Arrangements financière et facilités de payements è bourses modlques

Projets à disposition , études de plans et devis techniques, expertises, gérances d'immeubles
Travaux publics. - Consultation gratuite par l'architecte de la Société chaque lundi

dès 9 h. 30 et sur rendez-vous
HOTEL KLUSER

Avenue de la Gare, MARTIGNY , Téléphone 19

chòmeurs
ótudient et se servent avec
succès de ,,L'Indicateur des
places" de la ,, Schweiz. All-
gemeine Volks-Zeitung ", à
Zofingue. Chaque numero
contient 300-1000 offres de
places. Tirage garanti 85.300
Clóture des annoncés mer-
eredi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte.

En favorisant les négociants faisant panie du

Mets et boissons
sucres avec la

Saccharine Hermes
sont délicieux. Absolument inoffensive

Ne doit pas étre coite.

f B W  En vente partout "VM

SERVICE D'ESCOMPTE

vous travaillez
dans votre intére!
car une partie des bénéfices vous reviendront
par les livraisons que vous leur ferez. 
•••••• «••«••••••••••••••••••••• ¦«•••••••••• «•••••••••• a• •*>•••••>•>••¦•••.•

I
:

P0PnDBnTe l JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
lOUnnllUID aes^ST^eSe^S "̂  *" "" ""

I

bouchés ¦ | La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
seront navés fr. I Pharmacie Mas Dumontier. à Rouen (France). se

i in io kilo nar ® trouve d ans tou tes les pharmacies, le flacon fr. 4.--
. - . ... . . , 1 Dtoot general pour la Suisse : André Junod.

„ A. MM -MÌÈ | ¦*-*'-°'"""" ^
•J l« fharhnnni ^rp s iVand) ™ B,ea «io** la Ttritaaia JOUVBNCB de t'AbML6S LnarBnnniBTBS Hdll lll SOURY quIdoltporter le portraltdel'AbbéSou .¦¦BBBBBB ê waet&am ry et la «lunature Mag. DDMONTIER en rouge.

Llsez et faites lire Le nouvelliste \

FABRIQUE D'ETALAGES
VITRINES,

CU1VRERIE ET
ACCESSSOIRES

pour tous
commerces

est recommande depuis 53 ans comme : Boisson hygldnlque et d'agrément :
Une dizaine de gouttes dans un verre d'eau fralche, snerée ou non

.Fr. 1.75 et fr. 2.50 le flacon rond. Exigez bien l'Americaine.

BDRY I BABEL I
GENÈVE

3, RUE DE RIVE
i l  X 1 Téléphone Stand 39.60 !

I _Jk 6 Cyl. 8 Cyl.|
i V^ IIHIL A

/TsiisssssssssssssJlV- m\ LécIuilibre de ses formes, le soin ?
\ I PHTOSIÌ Si \ aPPorté à l'exécution des détails. T

> I ¦I?5ÌB^W™ 1 Avez-vous écouté, de très près le X

 ̂ l Nmlnli ^̂  I murmure calme et régulier du «4
> \ MSM / moteur ? &
f ll ~*""J) yy Avez-voustouché dudoigt le frein ?
i \^̂ _^̂ X  ̂ à main et du bout du pied le frein T
l qui maitrise les 4 roues ? I
\ Avez-vous essayé les réactions instantanées des A
I commandos ? è
f Avez-vous essayé les reprises foudroyantes de ses v
P moteurs ? ?
é Si vous n'avez pas vu et essayé toutes ces merveilles 2
f demandez un essai aux agents de la HUPMOBILE et m
> vous serez convaincu ? •
[ Comparez ses prix avec ceux de la concurrence et y
P votre choix sera fait : 7
i Vous achèterez une Hupmobile. #

l Agent pour les Cantons du Valais et Vaud : •
» American Cars Ltd, Comte de Morand, direct t
f  Grand Chène 9 - L A U S A N N E  ?

1 AGENT GENERAL. POUR LA SUISSE 1 6

L SAVSA S. A., Charles Nigg, Administrateur 2
L Rue Barton 3, - G E N È V E  À

*Wz liti FUI"chaussures ..Idéal", Encaustique, Hul- ¦ ¦ •¦¦I IH Hi f • 1 lillWtfUII
les pour plancher, Pallles de fer, Grals
ses pourcuirs , laques pour cuirs , etc. I"4ÒU 1 I sS I"sont fournis le meilleur mar- ^^
che et en qual ités par O. H. MODÈLE 1 927
FISCHER , Fehraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de Etat de neuf , bonne marche garantie, comportant i roues

produits chimiques. ardere avec bandages jum elés, roues avant avec ban-
Allumettes de tous genres dages simples, crochet d'attelage avec frein , pare-boue

Fonde en 1860 Ford , silencieux, lumière électrique, cabine pour con-
Demandez les prix ducteur, etc, absolument complet, à vendre à dee

-" ¦"" ' ' conditions avantageuses.
Galvanisage S'adresser à l'EtablisFement HENRIOD FRÈRES

Plombage s. Ag< Machines agrlcolee, ECHALLEN8, Télé-
à chaud d'objeteSdW phone i!dfg: ____
tensiles neufs ou usagés ¦BMBMnKBn n̂ m̂^̂ ^̂ ^ »^̂qui se rouillent •aBsBHessHasSNHHHHI

saliiI tane feiìta fls l De I
Martigny

Nous payons actuellement

Manufacture d'instruments I DÉPOtS ì Ifll 3à5ans 5 °|j
de musique en cuivre m '-—•

en tous genres | [gjjjn d'Fliarimp S?S8 ^L «L
Dllfl ! 9 !/«„„„, Si r"** ¦MnBIW S* garan- ¦» 4 flnUTII ot VOnriGZ I tie par dépót de titres tni836^
FonrDiture dMnnuft neafs 1 l011Bl6S-[0IiruDtSj ÎIB6 3!|a °|o

Réparations soignées ¦ - . . - - _ „
»° ¦">»*«¦ 110ÌI8H0B1IS 3! -43L

(0 t 1 pi (BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montanti.)

CHANGES
st toutes Opérations de Banque

B»{ggj£'!fc O6pose2 vos fonds et faites vos
?Sr®8* affaires dans les banques valaisannes

BUE DE BRIG HE
A BRIGUE

«X3§£>« 

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 492.125.-

Oompte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se chargé de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCflIRES ET COMMUNflCIX

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantie par hypothèques, nantls-

sements de valeurs ou cautionnements
ACHAT ET VEMTE DE TITRES

PHIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
In comptes-courants de 3 & S '/< %
En comptes de dépòts suivant durée de S ' / i à S  %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 '/* %
Guntre obligations à 3-5 ans S %

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.—

BejT Location de CASSETTES dans la chambre forte

G. BURNBER
5 Palud, Lausanne
baisse ses prix

et expédie ses délicieux :
Jambonneaux fumés àfr.
3.60 le kg ; bajouee (mai-
gre) à fr. 3.00 ie kg; lard
gras sale a fr. 2.00 le kg.
March aridi , e du pays extra.
Rabais par grande quantité.

Achetez la mach. .Holvétla'
eaula marque eulsse I

Peti ts payements mensuels

Deman dez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Feeriqui suina machina i coadre S. A.

tf
Dn roi de France a dit

" un Jf (J |J \\ J_jA J  ̂ÌJ MM JÌjour qu avec des «.si»,
Dedans une bouteille on fait T^te femme Qui souHre d'un trouble ouelcon-
., • tenir Paris... o  ̂<j e la Menstruatloo. Rèries irréenUères ou doa-
Mais dans unp bouteille. avec loureuses en avance ou en retard. Pertes fclsn-

du nDIABLERETSu 
ches. Maladies Intériéures. Metrite. Flbrome. Sai-

De la sante on fait tenir les olnclte. Ovarlte, suites de Couches. retrouvera sù-
vrais secrets. rement la sante rien au'en faisant usaee de la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURY
uniquemen t composée de plantes JnoHenslves Jouls-
sant de propriétés spéciales ani ont été étudiées
et expérlmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faHe ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réusslt bien paroe qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuìslbles ; elle fait clr-
culer le sang, décongestlonne les organes. en mème
temps qu 'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut la-
mais étre nulsibk. et toute ( i ÛISIW ' I

JI fumé du
à̂ ^*mv*mr-n-*.4-é-s*. v mals 6tre nuisibtó. et tonte
1 .01 il ¥T I B 6 ì r personne qui souffre d'une mau-
****** m »*̂ e.»w t vaJse drcuiation du sang. soft
de là sa mine contente. Varices. Phlébltes. Hémorrol-
f rr^nttry in inhrr rinur ì «les. soit de l'Estoouc ou desC
TnK ^aùt°

WC : Nerb. Chalenrs. V^oiB. Etonl.
Manu facture de tabacs lements. soit malaises du
, Wiedmer Fils 5-A \ RETOUR D'AGE

Wasen VE. Suisse % doit employex la


