
Nouveaux fait» connus
Mercredi a midi

M. Poincaré a termine, devant la
Chambre fran caise, son brUlani ex-
posé sur la rattflcatton des dettes,
et un vote sur une proposition d'a-
fourneme nt laissé entrevotr que le
gouvernement fra ncais trlomphera
aisément. _

La question des Zones est dlscutée
devant le Tribunal de La Haye. M.
Logoz a défendu la thèse suisse avec
beaueoup de succès.

1E11II1
Il parait que l'on est assez entrepris

pour donner un successeur au colonel
Guibert , chef des Fortifications de St-
Maurice. Ce n'est pas que les hommes
manquent, mais f l y a  toutes sortes de
considérations, vraies ou supposées,
d'arme, de personne, de qualification,
d'origine et mème de politique.

Le colonel qui aurait pu entrer dans
la place sans aucune peine, s'y trou-
vant déjà , va s'asseoir dans le fauteuil
de la préfecture d'Aigle, qui n'est pas
une sinecure.

Que ceux de nos lecteurs qui récla-
meraient de nous des explications et
des précisions veuillent bien considé-
rer notre situation qui est celle de la
plupart des civils. Nous dirions notre
mot à ce sujet qu 'on nous qualifierait
de détracteur de l'armée.

Le colonel Corboz et un autre co-
lonel, dont le nom est sous notre piu-
me, ne font pas partie de l'armée. C'est
par suite d'une méprise qu 'ils sont ar-
rivés aux premières dignités. Conten-
tons-nous donc de l'explication offi-
cielle ou officieuse que nous vous glis-
sons dans le tuyau de l'oreille : il faut
appartenir à l'artillerie pour comman-
der en chef dans les bureaux des For-
tifications.

Ce n'est pas nous, pékin, qui nous
élevons contre cette thèse.

Tout ce que nous demandons, c'est
que le poste ne soit pas repourvu par
un héritier de la mentalité de Dietler
ou de Junod , étant donne les excellen-
tes relations que les deux pouvoirs, ci-
vil et militaire, entretiennent depuis
bien des années.

Ce principe pose, nous croyons le
plus sincèrement du monde, que les
colonels-aspirants seront tous au cou-
rant de leur métier et pourvus d'un
idéal commun qui fera que nos Forts
seront aussi bien gouvernés par Paul
que par Pierre.

Faisons-nous de l'antimilitarisme en
écrivant ces lignes de bon sens ?

Il y aura assurément des gens pour
l'affirmer , mais nous ne nous occu-
pons guère de ces gens-là.

En vertu d'un mot d'ordre ou d'une
étroitesse d'esprit indécrassable, ils
vous font passer pour des détracteurs
de l'armée et vous vouent aux suppli-
ces les plus afj freux dès que vous ma-
nifestez une préférence qui n 'est pas la
leur -1 W*

Dans notre amour pour nos institu-
tions constitutionnelles, nous nous fi-
Rurions que le major Junod avait man-
lue de psychologie, que le lieutenant
Brawant avait fait l'apache en sortant
son revolver pour en menacer le sous-

ordre Ody.
Le colonel Girardet , et , nous assure-

'•°n, la plupart des officiers qui com-
Posaient le Tribunal militaire de la

Ire Division, pensaient de méme, mais
il parait qu'ils se trompaient et que
nous nous trpmpions. Les étoiles et les
purs, ce sont bel et bien les Junod et
les Brawant.

Nous gardons notre opinion, certain
d'ètre, en cela , les meilleurs défenseurs
de l'ordre, de la discipline et des insti-
tutions militaires.

L'année dernière, à la suite d'un
cours, un officier supérieur voulait ab-
solument, comme à Israel, faire en
Valais un bouc émissaire d'un autre
officier supérieur.

Nous avons pris parti pour ce der-
nier , mais il s'en est fallu de peu que
l'on ne fit également jouer de la corde
antimilitariste à cette occasion.

Comme l'affaire s'est arrangée et
que l'officier incriminé a conserve sa
situation nous sommes porte à croire
que l'enquète a projeté des torrents de
lumière, mais, logiquement, on doit , du
coup, reconnaitre qu 'il n'y avait pas
plus d'antimilitarisme que sur la main.

Nous voulons espérer que ces lecons
ne seront pas perdues — mais profite-
t-on encore des lecons ? — et qu'une
ère nouvelle va s'ouvrir.

Laissons, une bonne fois , tout ma-
chiavélisme de coté et convenons qu 'il
est pourtant permis, dans une démo-
cratie, de désavouer un mot grossier,
un geste bruta!, de flétrir une campa-
gne de dénigrement ou de marquer sa
préférence, sans étre rangé dans le
nombre des antimilitaristes que l'on
grossit, d'ailleurs, à plaisir.

Nous croyons accomplir le plus sa-
cre des devoirs.

Ch. Saint-Maurice.

LesSorbiers
On nous écrit :
Les Cytises déploient une écharpe d'or

sur les flancs des monts, disais-j e dans un
précédent articie. Les Sorbiers, eux, niel-
lent d'argent et de neige Je manteau fores-
tier qui drape nos grandes Alpes. Ce sont
d'entr e les plus j oiis arbres secondaires des
forèts et des montagnes : fleurissant en mè-
me temps que les Cytises, ils sont faits pour
aocompagner l'arbre à la pluie d'or. A ce-
lui-ci Ies longues grappes qui ruissellent et
ie font ressembler à quelque orfroi plaqué
sur le sinopie des bois ; à ceux-là les feuil-
lages agréablement mèlés d'émeraude et
d'argent et la neige des fleurs. Les Sorbiers
sont comme la broderie capricieuse qui re-
hausse la beauté des orfrois.

Tous les Sorbiers sont jolis , depuis les
Alisiers divers à l'opulente ramure , aux
feuilles discolores, jusq u'au Thymier élé-
gant dans son feuillage aérien , profondé-
ment divise, et si mobile que chaque cares-
se de la brise le fait frissonner. Leur gràce
robuste ne connait pas la precoce et lamen-
tatole fin du Cytise, car elle se prolonge tout
l'été ; chez eux pas de ces gousses raides
qui donnent tant de tristesse au Cytise pri-
ve de sa parure dorée , car à mesure que le
feuillage et les fruits mùrissen t leurs cou-
Ieurs s'enrichissent lentement jusqu 'à l'apo-
théose de l'automne. Alors ils se parent de
cuivres et de pourpres éclatants , qui , avec
le bel écarlate des fruits , allume dans les
bois aux feuillages murs de larges trainées
de feu. Ils vivent avec gràce et finissent en
beauté. Les fruits passent l'hiver sur l'arbre
et continuent ainsi le décor automnal , qui
avec les neiges est d'une radieuse beauté.

Les Sorbiers app artiennent à la famille
des Rosacées, tribù des Pomacées. Quel-
ques auteurs les ont réunis dans le genre
Poirier avec les Pommiers et les Micromé-
les du midi , tout en conservant la distinc-
tion des groupes. Ces arbres ainsi réunis
dans un seul genre , par Durand , comptent
une cinquantaine d'espèces répandues dans
la région tempérée de l'hémisphère boréal
et la région montagneuse cistropicale de
l'Inde. Les Sorbiers sont en grande partie
des végétaux monta gnards , ils comptent
seulement neuf espèces sur notre continent ,
dont une seule manque à la Flore suisse : le
Sorbier florentin propre à l'Etrurie et à la
Ligurie. Ce genre possedè en outre un cer-
tain nombre de variétés et d'hybrides re-
marquables dont-il ne peut ètre question ici.

Nous avons en Valais six espèces de Sor-
biers, dont deux sont des hybrides. Le plus
commun de tous est le Sorbier des oiseleurs
que tous connaissen t sous le nom de Thy-
mier. C'est un arbre de 4 à 6 m., à feuilles
composées, dont les folioles ont les dents
aiguès. Ces feuilles sont un peu laineuses
au début , mais quand le stade de croissance
est passe, elle sont d'un beau vert. Les
fleurs sont blanches, groupées en ombelles

et les fruits gdobiiléux. Le Thymier aime les
bois et les stations fraìch es surtout sur so)
rocheux. Il n 'a pas de préférences marquées
pour la nature chirniqde du terrain , mais
une affection speciale pour la région mon-
tagneuse où il se ^tient entre 500 et 1900 m.
Comme record -d'altitude valaisanne, on
peut citer Baliacrète sous.les Dents de Mor-
cles où il arrive aux 20Ò0 ;. ce n'est cepen-
dant pas son point extrème, car dans les
Grisons on a trouve des altitudes supérieu-
res. Dans la région supérieure, où finissent
les sapins, il ne manqu e presque j amais et
c'est plaisir alors de le voir fleurir à l'om-
bre des Aroles et des derniers Mélèzes, se
mèlant aux Rhododèndrons .parmi Ies ro-
cailles, avec ses feuilles souvent ponctuées
de rouge par un champignon mioroscopique.
Dans ces régions . a nature saptentrionale,
c'est un peti t arbrisseau , au feuillage et aux
fruits très réduits qui emerge a peine de ia
buissonnaie environnante. Le Thymier a
une dispersion très étendue, càr il se trou-
ve non seulement dans, toute l'Europe et
l'Asie mineure, mais aussi dans ies froids
parages du Gap Nord, de l'Islande et en Si-
bèrie sous ie 67e degré. Le Gormier dont-il
sera parie plus • loin, appartieni au mème
groupe que le Sorbier des oiseleurs. Les au-
tres Sorbiers ont un aspect tout-à-fait diffé-
rent et constituént un autre groupement, ce-
lui des espèces à feuiMes entières. Leurs
feuilles ne sont pas composées comme cel-
les du Thymier, mais simples et en plus el-
les sont discolores ; c'est-à-dire que les
deux cótés de celles-ci ne sont pas de la
méme teinte.

Le plus commun de tous est l'Alisier ou
Allouchier. C'est un arbre qui peut atteindre
15 m. de haut chez les vieux suje ts , mais
ordinairement il ne dépassé. guère les 10 m.
Les feuilles de ce Sorbier sont largement
ovales et inégalement dénféés. Le coté in-
férieur des feuilles est couvert d'un indu-
ment tomenteux et blanChàtre qui recouvre
également les pédoncules floraux ; avec les
différentes ¦positions des feuilles le vegetai
parait revètu de vert et d'argent. Les-fruits
sont arrondis et d'un beau rouge. L'Alisier,
ainsi que ses congénères marque une préfé-
rence pour les sols rocheux et le terrain
caicaire situés entre 400 et 1900 m. C'est un
arbre de l'Europe occidentale qui se montre
aussi dans le nord de TAfrique. Le Sorbier
de Mougeot qui se trouve parfois en com-
pagnie de l'Alisier ,. en digère par ses feùil-
ÌeS"pénnées-lobées dans^e milieu, céndréès-
tomenteuses en dessous et les fruits ovales
plus longs que larges. Il atteint 3 à 4 m. au
plus. Chez nous, c'est un arbre rare qu 'on
ne trouve qu'en stations disséminées et qui
ne va pas parait-il au delà de Sierre. Sa
dispersion altitudinaire est aussi plus rédui-
te ; il se tient entre 600 et 1800 m. surtout
sur sol rocheux , pour lequel il a plus de pré-
férences encore que l'Alisier. C'est une es-
pèce de l'Europe occidentale. 11 arrive fr.é-

- quemment que les trois Sorbiers précédents
se trouvent réunis. Alors, le Thymier et l'A-
lisier s'hybrident et le produit de ce croise-
ment est un arbrisseau au feuillage magni-
fique et d'un aspect tout particulier. Les
feuilles surtout , prennent toutes les formes
intermédiaires possibles.

Les hautes régions, ont un Sorbier bien à
elles qu'on ne trouve pas au dessous de
1500 m. et qui arrive à dépasser les 2000 ;
c'est l'Alisier nain ou faux Néflier. C'est une
espèce des sols rocheux qu 'on trouve sou-
vent sur Ies grands éboulis où elle se mèle
à divers buissons alpins. Il atteint 2 m. au
plus ; ses feuilles sont allongées-ovales ou
lancéolées, très courtement pétiolées avec
une dentelure doublé et irrégu'lière. Les
fleurs , en corymbes comme celles des au-
tres sorbiers , sont rouges. L'Alisier nain
peut se rencontrer avec le Thymier ou l'A-
lisier , alors, il s'hybride avec ce dernier et
produit l'Alisier de Host qui est une rareté.
L'altitud e maximale valaisanne avec ses
2000 m., est loin d'ètre un record , car dans
les Grisons il arrive à 2400 m. Sa dispersion
sur le globe est vaste : outre les massifs
montagneux de l'Europ e moyenne et meri-
dionale où il se trouve presque partout , il
va j us qu 'au Caucase, au Turkestan et à
l'Hymalaya et trouve son extrème limite
oriental e dans la Sibèrie vers l'Amour.

Disons maintenant quelques mots du Cor-
mier ou Sorbier domestique qui fut autre-
fois cultivé chez nous et j ouit d'une certaine
voguè outre-Jura vers le 18e siècle. Il at-
teint 13 m. Ses feuilles sont ovales, à dents
aiguès , mais la dentelure ne dopasse pas le
tiers inférieur de la feuille , les fleurs sont
blanches et réunies en corymbes et les
fruits pyriformes ou globuleux sont d'un
j aune rougeàtre. Cet arbre a été signalé
pour la dernière fois en Valais , (où il doit
exister encore dans les j ardins) près de
Marti gny vers le milieu du dernier siècle.
L'auteur de la Nouvelle Maison rusti que ,
vers 1770, s'étend sur son suj et et dit en-
tr 'autres en parlant de cet arbre : « le bois
de Cormier est impayable pour sa solidité!»

L'Alisier est parfois parasite par le Gui.
J'ai voulu chercher quels sont les insectes
spéciaux qui vivent sur les Sorbiers , mais
j e n'ai guère trouve que l'Anthobie ponc-
tuée et quelque Rhynchites.

Les Sorbiers étaient connus de nos an-
ciens , particulièrement le Thymier , en pa-
tois « Temè », lequel a contribué à fournir
des noms locaux tels que : le Temè à Ra-
voire sur Martigny, le Témèlay sur Salvan ,
le Tumulet à Liddes, etc. Cet arbr e a joué
un grand róle dans les prati ques supersti-
tieuses des Druides. Les fruit s de divers
Sorbiers , farineux et douceàtres , sont d'une
mediocre comestibilité , ils ont été employés
autrefois dans la médecine populaire et pas-
saient pour... resserrer le ventr e ! Le bois
de ces arbres, très dur , est utilisé pour di-
vers ouvrages industriels tels que le tour

et la sculpture. Depuis quelques années, le
Thymier est venu à la mode, on l'emploie
fréquemment pour orner les avenues et'Ies
parcs ; félicitons-nous de cette faveur ac-
cordée à l'un des plus jolis arbres de notre
pays. Il fait aussi bonne figure dans nos
j ardins que n'importe quelles essences exo-
tiques qui n'ont pas sa rusticité, ni méme
son élégance. Alpinus.

La vali è Slmlils
Les Afghans sont des gens stupéfiants.

si nous en jugeons par la valise diploma-
tique de leur ancien représentant à Paris,
pour le quart d'heure en cours, émigré
chez les soviets, gens aussi à nous stupé-
fier étonnemment mais d'une autre facon.

La dite valise contenait donc, disent les
dépèches, de l'héroìne, substance avec
quoi le héros le plus hérolque en fort peu
de temps tombe dans la loque.

Seulement les gens qui en usent se
croient, par la folle illusion qui sort du
philtre, quelque chose d'extraordinaire.
On en voit ainsi se prendre pour des ma-
tadors et estoquer les bonnes gens stupé-
fiés en pleine rue, d'autres estimant ètre
des mathématiciens sublimes en vouloir
remontrer à Einstein lui-mème.

Ce sont, là, les moindres cas. Ces sortes
de paradis artificiels et folàtres où nous
conduisent ces denrées apocalyptiques, ont
toutes une porte plua ou moins tòt ouver-
te sur les plus noirs enfers.

Cependant il est des gens qui y tiennent
mordicus, à cause de quoi il s'en reneon-
tre d'autres tout aussi obstinés à leur en
glisser sous le manteau et très chèrement
malgré la loi.

Ges subtues pratiques nous viennent
d'Orient avec quelques autres. L'Orient
est le pays du songe et du miràge et on y
a très tòt inventé ides substances magi-
ques" pour -s'y garder, flottarrt, à perpé-
tuité.

On trouve chez nous des déprimés et
des neurasthéniques pour tendre avide-
ment les lèvres à ces coupés de l'halluci-
nation préméditée.

Le bon vin que, selon le mot de l'Apó-
tre, réjouit le cceur de l'homme, malgré
les dires de certains doux illuminés, ouvre
une porte discrète du coté de l'exaltation
sensible. A en mesurer, déjà, il y a risque
que des gens, voulant faire l'ange, fassent
la grosse bète. Le simple usage pour les
incantations hérolques susdites et genre
derviche-tourneur, où Fon prétend péné-
trer par effraction au royaume de la béati-
tude extravagante, est, continue, mortel,
pour soi presque toujours, quelquefois aus-
si pour autrui. A cause de quoi, la loi les
proscrit, mème si quelquefois, à dose infi-
nitesimale, la Faculté les prescrit.

C'est un doux illuminisme qui a poussé
r.os bons amis les Arnéricains à mettre le
« bonum vinum » sur le méme pied de
proscription. On pourrai t de la mème fa-
con proscrire le persil, pour ètre bien sur
que nous ne mettrons jamais par erreur
de la cigue dans notre pot au feu.

LES EVENEMENTS
Les Zones devant la Cour

ce La l-'aye
Le point de vue suisse, dans la question

des zones , a été éloquemment soutenu et
défendu par M. le professeur Logoz.

Dans son exposé le prof. Logoz a traité
des événements qui se sont déroulés avant
la conelusion du traité de Versailles tels
que la création du cordon douanier suisse
à la frontière genevoise en 1849. Le pro-
fesseur Logoz laissé à la Cour le soin de
juger dans quelle mesure elle compte re-
connaitre l'importance de ces événements.

M. Logoz déclaré que la « clausula re-
bus sic stantibus » suivant laquelle un
traité peut étre dénoncé lorsque la situa-
tion s'est modifiée, est extrèmement dan-
gereuse. Plus aucun traité conclu entre
les peuples n'aurait de durée, plus aucun
pays ne serait sur de sa propriété. L'ora-
teur souligne qu 'il suffit d'effleurer la
question pour se faire une idée exacte de
la portée de la défense d'une telle clause.
On peut d'ailleurs établir que la grande
majorité des savants en matière de droit
international ne sont pas d'avis qu'une si-
tuation modifiée peut entrainer la dénon-

ciation d un traité, car ainsi les bases mè-
mes du droit international seraient ébran-
lées. Cette clause peut tout au plus pèor-
inettre que par la voie de négociatioris et
une entente réciproque les traités soient
adaptés à la nouvelle situation. M. Logoz
cite à l'appui de sa théorie des ouvrages
de droit allemands, francais, anglais et
italiens.

Lorsqu'en 1849 la Suisse a réfórmé et
centralisé ses douanes, elle a tenu compte
de la situation des zones franches. Par
cette réforme douanière les exportatiotìs
des zones franches ont étó ouvettes non
seulement au territoire du canton de Ge-
nève, mais à toute la Suisse et «eia non
au désavantage des zones franches. La
population des zones s'en trouva si bien
que ses voisins du territoire du Chablais
et du Faucigny demandèrent, en 1860,
d'ètre au bénéfice du regime des zones.
Jusqu'à présent la Suisse a — et nous
osons le dire tranquillement — procure
aux zones franches plus d'avantages que
d'inconvénients.

L avocat de la Suisse a montre ensuite
que la petite zone est l'hinterland natufel
de Genève. La suppression des zones en-
travo au plus haut point le commerce li-
bre indispensable à Genève. Puis le pro-
'fesseur Logoz constate que l'installation
du cofdon douanier suisse en 1849 n'est
contraire ni à la lettre, ni à l'esprit des
traités des zones et que d'autre part, la
réciprocité invoquée par la France ne fi-
gure dans aucun texte. Il conclut en de-
mendant que la Cour rende un arrèt abso-
lument clair qui seul peut permettre par
la suite à des négociations directes entre
la France et la Suisse d'ètre couronnées.
de succès. Seul un arrèt absolument pré-
cis peut mettre fin à une affaire qui n'a
déjà que trop dure. • : • " • ; . . :

Jeudi, réplique de M. Paul-Boitcour." -.-y ~

.Pétitipn pour les zones '
Le « Petit Gessien » annoncé que les

habitants du pays de Gex ont adresse à
la Cour permanent internationale de La
Haye une pétition demandant le rétablis-
sement des zones, pétition qui a été si-
gnée par le 75 % des électeurs de l'arron-
dissement.

La ratification des dettes
M. Poincaré a termine, devant la Cham-

bre francaise son exposé sur la ratification
des dettes. Il a répété une fois de plus que
faute de ratification, la France devra pa-
yer dix milliards le ler aotìt aux Etats-
Unis. Les Anglais réclameront le mème
traitement.

Voici la conelusion du discours de M.
Poincaré :

Régions d'un commun accord les vastes
problèmes qui se posent pour la France et
le monde. Ne versons pas ces dix milliards.
N'exposons pas nos finances à la légères. Ne
nous exposons pas à nous voir réclamer no-
tre dette de guerre avec de gros intérèts.
Ne nous exposons pas davantage à provo-
quer de nouvelles demandes britanniques.
Ratifions les accords que toutes les autres
puissances ont déj à ratifiés. Aj outez-y, si
vous le voulez , des considérations de pru-
dence et de loyauté et puis, lorsque vous
aurez évité l'échéance des stoks, apurez la
situation internationale , donnez au cabinet
qui est devant vous ou à tout autre la force
nécessaire d'aller avec confiance défendre
devant la prochaine assemblée internationa-
le la cause de la France et la cause de la
paix , qui , plus que j amais, sont inséparables.

(Longs applaudissements au centre, à
droite et sur divers bancs à gauche).

MM. Louis Dubois et Louis Marin de-
mandent l'ajournement afin qu'il soit fait
appel à la justice pour que la coopération
de guerre ait ses conséquences logiques
dans la répartition des charges (applau-
dissements sur de nombreux bancs).

La Chambre a rejeté par 304 voix con-
tre 239 la motion (l'ajournement de M.
Louis Dubois.

L'autre assaut contre la ratification fut
mene par M. Leon Blum sur le terrain de
la politique extérieure et de la pacifica-
tion. Sans l'évacuation du Rhin, pas de
pian Young, et tout le système des répa-
rations et des dettes s'écroule. Une fois
de plus M. Briand monte à la tribune afin
de repousser la motion socialiste. L'im-
minence de la conférence des gouverne-
ments lui a permis de se cantonner dans
des généralités au sujet de l'évacuation du
Rhin et des divers problèmes en suspens.
L'heure tardive a determinò le renvoi du
vote à aujourd'hui mercredi, mais sous ré-
serve des incidents qui pourraient encore
se produire au cours du débat, on peut te-



nir pour décisif le vote auquel la Chambre
a procède mardi après-midi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
• .mi.

Les anciens prèsidi, le Frante seront -ils
sénateurs inamovlbles

Il vient d'ètre depose sur le bureau du
Sénat francais, par M. Bourdeaux , séna-
teur de la Somme, une proposition de loi
tendant à attribuer de droit un siège de
sénateur inamovible aux anciens prési-
dents de la République.

D'après ce projet, ceux des anciens pre-
sidente qui sont actuellement sénateurs :
MM. Poincaré et Millerand, auraient à dé-
missionner dans un délai d'un mois à par-
tir de la promulgation de la loi pour ètre
immédiatement réinvestis d'un mandat de
sénateur à vie.

Gràce à cette loi, MM. Loubet et Fal-
lières viendraient de nouveau siéger au
Luxembourg.

On sait que l'Assemblée nationale avait
en 1875, désigné soixante-quinze séna-
teurs inamovibles et que le Sénat, sitót
constitué, en avait nommé soixante- quin-
ze autres. La loi de 1894 decida la sup-
pression par voie d'extinction des séna-
teurs inamovibles dont les sièges étaient
attribués aux départements par tirage au
sort. Le dernier sénateur inamovible fut
l'illustre chimiste Marcelin Berthelot.

La Trita continue m actions rriminelles
Un artiste venu récemment de Lenin-

grado pour n'y jamais revenir, raconte les
circonstances navrantes de la mort de
l'artiste dramatique bien connu Ksien-
zowski dans les souterrains de la Tchéka.
La popularité de cet acteur, favori du pu-
blic le rendit suspect à la Tchéka qui le
fit arrèter et inculper de-menées contre-
révolutionaires. Incapables de convaincre
Ksienzowski d'aucun délit, les tchékistes
le soumirent à des tortures si cruelles qu 'il
profita d'un instant favorable pour tenter
de se suieider en s'enfoncant un vieux
clou dans la gorge. Le chirurgien Fioro-
doff , mandé sur l'ordre du directeur de la
prison speciale Rappoport, fut mis en pré-
sence du prisonnier dont le corps était
couvert de blessures provenant des tortu-
res qu'on lui avait infligées et le visage
voile. L'opération pratiquée a réussi, mais
Ksienzowski, dès qu'il eut repris quelques
forces, la nuit venue ouvrit ses blessures
avec ses ongles et succomba à une hémor-
ragie. La Tchéka garde sur sa mort un
silence absolu, mais la population et sur-
tout les milieux artistiques ne sont que
trop certains de sa mort atroce.

Le littoral de la Mer Moire est devastò
par des inondations et des Henients

300 victimes — 300 maisons détruites
Selon des informations officielles sur

les inondations et éboulements qui se sont
produits dans la région de Sùrmene (Ut-
toral de la mer Noire), 216 maisons ont
été complètement démolies et 50 partiel-
lement, ainsi que 24 moulins et 12 bouti-
ques.

Le nombre des victimes signalées jus-
qu'ici est de 249, dont 50 blessés.

Les Communications entre les localités
voisines sont interrompues.

On ignore le sort de dix villages.
Lès éboulements continuent.
En certains endroits, la population s'est

réfugiée dans la montagne.

Une quadruple noyade sur le Rhòne
à Lyon

Tois couples qui avaient passe la jour-
née du 14 juillet ensemble, voulurent , lun-
di matin, traverser en barqu e un bras du
Rhóne. La barque était en mauvais état
et prenait l'eau. Les trois femmes prircnt
peur et se portèrent brusquement du mè-
me coté de l'embarcation, ce qui la fit
chavirer. Trois' des occupants coulèrent
immédiatement. Le quatrièm e, qui savait
nager, plongea mais, entrainé par le cou-
rant , coula à son tour. Malgré Ics recher-
ches effectuées immédiatement, aucun des
corps n'a pu encore étre retrouvé.

Un monsieur et une dame ont pu ètre
sauvés par des témoins de l'accident.

La carte d'identité des étrangers
La loi francaise du 30 mars 1924 éta-

blissait une pénalité de 20 ou 5 francs par
mois, selon le cas, pour les étrangers qui
étaient en retard de paiement de leur car-
te d'identité. Un décret vient de fixer les
modalités de paiement de cette amende.
Elle sera percue par les préfets au mo-
ment de la délivrance des cartes. Les con-
trevenants pourront formuler cependant
des demandes de remise totale ou par-
celle de la pénalisation. C'est le ministre
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de l'intérieur qui en deciderà, mais seuls
les cas intéressants lui seront soumis.

Le meurtre du cure
Voici quelques détails au sujet du meur-

tre de M. Grosperrin , cure de Bard-les-
Pesmes, desservant encore Bresilley et
Malans en Haute^Savoie, France.

Samedi matin il était alle dire sa messe
à Bresilley, et sortàit de l'église à ' 8 heu-
res 15. Il alla parler un instant avec un
jeune homme qui fauchait puis revlnt
prendre sa biciclette sur la route au bord
de laquelle se trouvent le monument aux
morts de la guerre, et tout près la maison
Jacot Leon. Ce dernier , qui était à une fe-
nètre de-sa maison , avec un fusil de chas-
se charge de chevrotines, l'ajusta et tira.
M. le cure recut dans le coté droit les che-
vrotines qui ressortirent de l'autre coté du
corps.

Jacot ensuite traversa sa maison, alla
se coucher sur un lit et se fit justice en se
tirant nn coup de fusil sous le menton. Le
coup lui emporta la moitié de la tète.

Personne ne s'apercut tout d'abord que
M. le cure avait été atteint. Le jeune hom-
me avait bien vu de la fumèe sortir de la
fenètre , mais n'y avait pas pris garde, car
il y a beaueoup de pigeons à Bresilley, et
les gens les tuent au fusil , quand ils en
veulent.

C'est après le second coup, qu 'une da-
me sortit de sa maison et vit une bicy-
clette sur le chemin. Elle alla voir et trou-
va M. le cure par terre.

Elle crut qu'il avait eu une syncope et
le soigna en consóquence. Ce n'est qu'à
l'arrivée du docteur que l'on comprit qu 'il
y avait meurtre.

M. le cure mourut au bout de huit mi-
nutes sans avoir repris connaissance. C'é-
tait un bon prètre, zélé, très aimé de ses
paroissiens. Jacot était un vieillard veuf
depuis deux ans, et qui depuis une dizaine
de jours donnait des signees de déséquili-
bre mental. Il avait manifeste l'intention
de se donner la mort.

Ilo trésor des lille et une nuils
Pour la première fois dans l'histoire, on

a pu faire l'inventaire de l'enorme collec-
tion de pierres précieuses que contient le
trésor du shah de Perse. Jusqu'à présent,
on n'avait jamais tenté d'en faire l'évalua-
tion, mais dernièrement, par les soins de
Riza Khan , un comité de joailliers fran-
cais et hollandais a été réuni pour mener
à bien cette tàche.

Le comité a évalué l'ensemble des jo-
yaux à plus de 170.000.000 de dollars, non
compris le diamant Darya-i-Noor, qui est,
de l'avis mème des joailliers au delà de
toute estimation.

Les pierres précieuses cjansistent prin-
cipalement en émeraudes, diamants, ru-
bis et perles. Leur poids peut donner une
idée du trésor possedè par le shah : on ne
compte pas moins de dix livres de perles,
— et des plus fines, — douze livres de ru-
bis, treize livres d'émeraudes, dont la plus
grosse vaut à elle seule 175.000 dollars.

Le trone, qui provieni du Grand Mogol
de Delhi, et dont la form e affecte la roue
du paon, a été transporté intact de la sal-
le du tróne de Dewan-i-Kahs de Delhi au
palais du shah à Théhéran. Il est estimé
50.000.000 de dollars.

L'effroyable explosion
de Yunnan-peu

Un millier de victimes
Voici des détails complémentaires sui

l'explosion qui s'est produite à Yunnan-
Fou, Chine, et que nous avons annoncée :

Le general Long-Yun, président du di-
rectoir e yunnanais et représentant du
gouvernement de Nankin , s'était rendu
récemment avec ses troupes dan s le Kou-
ei-Tcheou pour y appuyer l'offensive des
troupes nationalistes contre le Kouang-Si.
Pendant ce temps, le general rebelle Hou-
LouYou , allié du parti Kouang-Si, assié-
geait la ville de Tchao-Tong, défendue
par une brigade yunnanaise. Le 11 juillet,
Hou^Lou-Yu abandonnait le siège de
Tehang-Tong et marchait sur Yunnan-
Fou. Lorsqu 'il apprit cette nouvelle, le
general Long-Yun quitta Kouei-Tchéou et
revint rapidement à marches foreées sur
Yunnan-Fou en prévision d'une attaqué
de Hou-Lou-Yu. L'état-major du general
Long-Yun mit la ville en état de siège et
fit emmagasiner à l'intérieur des remparts
les munitions des camps voisins.

Dans l'après-midi de jeudi , les dépóts
ainsi constitués entre la porte nord et la
Pagode des rochers et qui étaient situés à
environ 500 mètres du consulats de Fran-
co firent explosion , soit à la suite d'une
imprudence, soit par suite d'un attentai
commis par un partisan du general Hou-
Lou-Yu . La déflagration tua et blessa un
millier de Chinois. Le personnel francais
et annamite du consulat de France et d'In-
dochine est indemne, mais les bàtiments

ont été détruits. Le consul d'Angleterre a
été légèrement blessé. Les missions catho-
liques et protestantes ont subi des dégàts
importants. Trois à quatre mille personnes
sont sans abri. Le consul de France est en
communication constante par T.S.F. avec
le gouverneur general de l'Indochine. Il
n'y a aucune inquiétude à avoir sur le
sort des Francais de Yunnan-Fou.

Plus de mille cadavres chinois ont été
retirés des décombres. L'hòpital francais
a, lui seul,'recueilli 800 blessés.

Le Gave de Pan empoisoim. par plns
de 100.000 litres d'ammonianne

Depuis quarante-huit heures sur la rive
du Gave entr e Lourdes et Pau et jusqu 'à
Orthez , on assiste à un spetacle navrant.
Des milliers de truites flottent , ventr e en
l'air et s'accumulent aux culées des ponts.
On parie de 150 tonnes de poissons dé-
truits. C'est pour plusieurs années, la dis-
parition du poisson dans le Gave de Lour-
des et de Pau.

La gendarmerie va de commune en
comune pour signaler aux populations le
danger de consommer ce poisson.

Il ne s'agit pas d'actes de vandalismo
accomplis par des braconniers. Aux usines
de l'Azote, à Soulom, près de Pierrefitte
(Haute-Fyrénées), en déchargeant au mo-
yen d'un siphon un gazomètre rempli
d'ammoniaque se sont déversés dans le
Gave tandis que s'élevaient dans l'air des
vapeurs délétères heureusement poussées
par la brise vers la montagne.

Les eaux ont été totalement empoison-
nées et stérilisées depuis Pierrefitte jus-
qu'à Orthez et mème Peyrahorade, dans
les Landes. C'est une catastrophe sans
précédent pour la pèche de la fruite , si
prospère en Hautes et Basses-Pyrénées.

Les membres die expédi ino
ma snés daos es juiles

Une expédition américaine, comprenant
plusieurs ingénieurs et géologues, vient de
perir dans les jungles du Venezuela, où
elle était partie à la recherche de gise-
ments de pétrole qui existeraient dans ce
pays.

Les expéditions sont devenues fréquen-
tes par suite de la découverte à la frontiè-
re, entre la Colombie et le Venezuela , près
du lac Maracaibo, de gisements pétrolifè-
res importants. Les explorateurs courent
du reste les plus graves dangers ; non
seulement ils sont obligés de travailler
par une chaleur insupportable au milieu
des marais, mais encore ils sont souvent
inquiétés par des tribus hostiles d'Indiens,
dont certains sont cannibales. Les enne-
mis les plus terribles des blancs sont les
« Motillons », Indiens pygmées. Ce sont
eux qui ont fait perir récemment l'expédi-
tion américaine ; il ne laissent jam ais
échapper une occasion d'attaquer les
blancs dans la brousse, se servant comme
arrnes d'arcs et de flèches.

€n religieux catholique
étranglé en Turquie

Un religieux catholique arménien , le P.
Emikhamin , avait recu du gouverneur ci-
vil de Diarbékir l'ordre de s'abstenir de
célébrer les cérémonies religieuses du lun-
di de Pàques. Le religieux obéit , mais en-
voya un télégramme au président de la
République, Mustapha Kemal Pacha , pour
protester contre l'ordre arbitraire du gou-
vernement. Quelques semaines plus tard ,
un groupe de Turcs conduits par un offi-
cier de la police secròte envahit la demeu-
re du religieux et, après avoir mis en fuit-
te son unique serviteur , étrangla le Pére
Emikhamin , puis lui ibrisa la tète avec une
croix.

Incendies
Un grand incendie a éclat é lundi à 18

heures au Havre, dans un bàtiment mesu-
rant 100 m. de long sur 50 m. de large et
appartenant à une compagnie de naviga-
tion.

Le bàtiment abritait une grande quanti-
té de balles de coton , de fùts d'alcool ,
d'essence etcd'huile. Le bàtiment et tout
ce qu 'il contenait ont été détruis. Les dé-
gàts s'élèvent à plusieurs millions.

— Un incendie a détruit une filature à
Nantes. Les dégàts attei gnent un million
de francs.

— Un gros incendie a entièrement dé-
truit , à Francfort , Allemagne, dans la nuit
de lundi à mardi , un pàté de maisons , dont
de grands entrepóts. Les pompiers ont dù
borner leurs efforts à circonscrire le foyer.

NOUVELLES SUISSES
Le successeur de M. de Rabours

L'assemblée des électeurs démocrates
du canton de Genève a désigné, à l'unani-
mité, M. Edouard Steimnetz, comme suc-
cesseur de M. F. de Rabours, récemment
decèdè , au Conseil national. M. Steimnetz

,a déjà fait partie du Conseil national. Il
fut pendant la guerre l'un des directeurs
de la S. S. S. et participa à de nombreuses
négociation s lors de la conelusion de nos
traités de commerce avec les Etats voi-
sins. Il est àgé de 64 ans.

Le lii Federai de Belline
Les bannières des trois cantons de Ge-

nève, du Valais et de Vaud , arrivées mar-
di matin à Bellinzone , ont été présentées
à 11 h. 30 devant le monument élevé à la
mémoire des soldats suisses morts pour la
patrie ; les participants s'y sont rendus
en cortège, dès la gare, avec un groupe
costume accompagnant le drapeau des ti-
reurs genevois et un groupe de Suisses de
la Fète des Vignerons de 1927 entourant
le drapeau vaudois. M. le conseiller d'Etat
Dufour , chef du Département de justice
et police, président de la Société vaudoise
des carabiniers , a prononcé un chaleureux
discours.

Hier a eu lieu le match intercantonal de
tir à 300 mètres. Les participants sont très
nombreux. Les installations du stand
fonctionnent maintenant très bien. Toutes
les cibles sont en action.

Au banquet qui a eu lieu à la salle de
fète en I'honneur des tireurs genevois,
vaudois et valaisans, des discours ont été
prononcés par MM. le conseiller d'Etat
Turrettini , de Genève, et le conseiller na-
tional Rusca , de Locamo.

Un avion militaire capote
Mardi matin à 11 heures , quatre avions

militaires du centre de la Blécherette ,
Lausanne, pilotes par des officiers-avia-
teurs faisaient leur entrainement mensuel
obligatoire et procédaient à des exercices
d'atterrissage sur un terrain situé entr e
Senarclens et Gossonay, au lieu dit « La
Vigne ».

Les quatre avions, des < D. H. 5 »
avaient atterri normalement , mais au dé-
part l'appareil piloté par le lieutenant
Leyvraz, quitta Fexcellente piste pour
rouler à gauche, dans un champ de blé.
Lorsque le pilote voulut arracher sa ma-
chine au sol , la vitesse insuffisante de
l'avion entravé par le blé fit qu 'il capota.

Le pilote fut retiré indemne de sa péril-
leuse situation , tandis que l'avion l'hélice
brisée, les roues en l'air , est assez mal en
point.

La piqure d'un moustique
peut étre mortelle

Mlle Favre, àgée de 22 ans, institutrice
à St-Légier, Vaud, avait été piquée, il y a
quelques jours par un moustique sous l'o-
reille, au coté gauche du cou.

Le mal peu grave tout d'abord, empirà
soudain et Mlle Favre, transportée à l'hos-
pice du Samaritain , à Vevey, vient de suc-
comber à une meningite consecutive à la
piqure.

Un drame passionnel
Ayant vu ses assiduités repoussées, le

nommé Max Wanner, 33 ans, a tue, à
Schaffhouse, d'un coup de revolver Mlle
Edwige Schudel, àgée de 24 ans, habitant
Beggingen , puis s'est suicide.

Les drames de l'alpe
La colonne de secours a retrouvé le ca-

davre de Karl Martz. Il est probable que
pendant la nuit il aura fait une nouvelle
chute, bien que son frère l'eùt attaché au
rocher aussi bien qu 'il lui était possible
avant de le quitter , Heinrich Meyer était
un alpiniste expérimenté et avait déjà fait
trois fois l'ascension du Suessistock par le
mème coté. Il avait conduit les deux frè-
res Martz. Meyer était au sommet quand
Karl Martz , qui était au milieu , à un en-
droit qui n 'était pas dangereux, fit une
chute. Karl Martz avait 24 ans ; il était
forg eron à Zurich. La deuxième colonne
de secours n'a pas retrouvé trace de Me-
yer. Elle a parcouru en vain tout le mas-
sif du Dussitock , de mardi matin à 4 heu-
res jusqu'au soir à 7 heures. La station
Gothard du club alpin suisse suspendra
désormais ses recherches qui seront en re-
vanche poursuivies par des particuliers.

* * *
Walter Kunzler-Scherrer , d'Ebnat , àgé

d'une trentaine d'années, marie et pére de
cinq enfants , faisait seul dimanche l'as-
cension du Selun , dans la région des Kur-
fursten , Toggenbourg. Il fit une chute et
se brisa la colonne vertebrale. D'autres
touristes le dècouvrirent et le descendi-
rent dans la vallèe, mais il succomba hin-
di soir à l'infirm erie de Wattwil.

* * *
Dimanche , un grand nombre de person-

nes ont fait l'ascension du Vrenelisgaertli
(Glaris). Près du sommet, un touriste, M.
Henri Walder, de Herrliberg, a été atteint
par une pierre et a fait une chute mortelle.

Ecrasés par des camions
Le camion automobile d'un entrepre-

neur de transport se rendant de Vuche-
rens à Bressonnaz (vallee de la Broye) a
écrasé un piéton , Constant Porchet , 70
ans, ouvrier agricole, qui circulait sur la
gauche de la chaussée.

— A Constance, un camion automobile,
monte par trente personnes, dont plusieurs
joueurs de football , est alle so jeter con-
tro un arbre et a été entièrement demolì.
Six des passagers ont été grièvement bles-
sés. Deux d'entre eux sont dans un état
inquiétant.

LA RÉGION
Un accident de montagne en Savoie
Une jeune fille habitant Versailles et

dont on ignore encore le nom, est tombée
dans une crevasse d'un glacier au dessus
de Bonneval. Une caravane de secours a
ramené le corps.

Un gros incendie à Ghamonix
Un incendie s'est déclaré, lundi matin,

à 1 h. 30, dans une maison située à la Cò-
te du Mont , hameau des Bossons. Les
pompiers de Chamonix ont combattu le si-
nistre avec une motopompe, mais l'incen-
die avait déjà fait des progrès et s'était
communiqué à la maison voisine. Les
deux immeubles ont été entièrement dé-
truits. Les dégàts sont évalués à 500.000
francs.

Vengeance de femme
Un jeune élève de Fècole d'horlogerie

de Cluse, Haute-Savoie, qui partait en va-
cances, venait de monter dans le train ,
lorsqu 'une jeune dactylographe, montée
au dernier moment dans le conpartiment ,
lui jeta au visage le contenu d'une fiole
d'acide sulfurique. Le jeune homme a eu
la figure affreusement brùlée. Un oeil sera
probablement perdu.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-*- M. Wagnière , ministre de Suisse à Ro-

me a eu au palais Chigi , un long et cordial
entretien avec le chef du gouvernement ita-
lien.

-Jf Deux dons ont été faits à I'Ecole poly-
techniq ue federale , l'un de 10,000 fr., qui
porterà le nom de Fonds Kramer-Schulze-
Nowazki , dont le produit sera attribué à la
section d'agriculture de I'Ecole polytechni-
que federale pour un but encore à détermi-
ner. Le deuxième don fait par un anonyme
s'élève à 25,000 francs et est destine à ia
création d'un laboratoir e pour l'essai des
vernis à I'Ecole polytechn ique federale .

-*- Une extrème chaleur règne sur le Ma-
rce depuis quarante -huit heures. Dans cer-
taines régions, on a obseryé plus de 52 de-
grés. Aucun incident de personne n'est si-
gnalé , mais les récoltés et les arbres ont eu
beaueoup à souffrir.

-M- On annoncé le décès, survenu à Kreuz-
ligen , où il habitait depuis 1919, du profes-
seur Dr Otto Binswanger , ancien directeur
de la clinique pour maladies nerveuses à
l'Université d'Ièna. Le défunt était né à
Mùnsterlinge n (Thurgovie) en 1856.

-Jf On mande de Tegucigalpa (Honduras),
qu 'un camion qui ramenait de la campagne,
où elles avaient été faire un pique-nique , un
groupe de je unes filles d'une école supérieu-
re, est tombe de mille pieds au fond d'un
ravin. Onze élèves ont été tuées et vingt-
deux blessées.

¦%¦ A Montgamery (Albama), plus de 50
personnes sont , croit-on ensevelies sous les
décombres de deux immeubles d'affaires,
hauts de trois étages, qui se sont effondrés.
L'effondrement est survenu à midi. Toutes
les dispositions sont prises pour secourir les
victimes.

-M- A Eiken (Argovie) M. J.-E. Brutsch i ,
àgé de 57 ans, qui cueillait des cerises, est
tombe de l'arbre et s'est tue.

-)f Dans le bois de Vincennes , près de
Paris , deux j eunes gens ont trouve une
caissette en fer sur laquelle on remarquait
des traces de pesées et qui renfermait une
vingtaine de mille francs. Il semble qu 'il s'a-
gisse d'un coffret volé et abandonné par un
malfaiteur qui n'aura pu l'ouvrir. Une en-
quéte est ouverte.

-M- Une forét pétrifiée vient d'ètre décou
verte dans les environs d'Eagle Pass (Te
xas). Il s'agit d'arbres énormes pouvant ri
valiser avec les fameux géants de Califor
nie. Ils sont recouverts d'une couch e de sa
ble sur laquelle ont poussé taillis et buis
sons.

Ces troncs de pierre mesurent de 1 m. 80
à 2 m. 60 de circonférence. Certains ont
leur extrémité hors du sol.

-M- A Interlaken , lundi , u* certain Chris-
tian Zimmermann , sorti récemment de pri-
son , attendit sa femme qui se rendait à son
travail. Il la maltraita , puis menaca de la
tuer. Plusieurs personnes accoururent à son
secours. L'homme les menaca de son cou-
teau , mais il prit la fuite. Arrive au Weisse-
naubrucke , il sauta dans l'Aar et se noya.

-*- A Oldenbourg, capitale de l'ancien
grand-duch é, un incendie a éclaté hier lundi
dans les ateliers de réparations de chemins
de fer. Une quarantaine de wagons ont éte
détruits.

-)(- Dimanche soir , près de Saverne (Al-
sace), à un tournant brusque sur fa route



conduisant en Lorraine, un autocar, monte
par douze personnes s'est renversé. Une
vieille dame est morte sur le coup. La vie
d'une autre dame est en danger. Trois au-
autres passagers sont grièvement blessés.
Les autres légèrement.

-)f A Paris, un hangar édifié dans un chan-
tier de la ligne du métropolitain en cons-
truction s'est effondré. Cinq ouvriers ont été
retirés des décombres assez sérieusement
blessés. Ils ont été transportés à l'hòpital.
Les travaux de déblaiement ont été immé-
diatement commencés. On espère qu 'il n'y
aura pas d'autres victimes. Le chef de chan-
tier a été arrèté.

-M- Dans la région de Trébizonde (Tur-
quie d'Asie), les inondations causées par les
pluis torrentielles ont provoque un vérita-
ble désastre. Les communication sont inter-
rompues. On sait jusqu'à présent que 506
maisons ont été détruites dans 23 villages.
Le nombre des morts se monterait à plus de
500. Les dégàts sont évalués à 3 millions de
livres turques.

NOUVELLES LOCALES
Mauvaise hutneur

On nous écrit :
L'on vient seulement de nous transmet-

tre « le Confédéré » du 5 courant, renfer-
mant un entrefilet des plus désobligeants
à l'endroit de M. Walpen , Chef du Dépar-
tement de l'instruction publique.

'Nous qui avons eu l'avantage d'assister
à la très belle séance de clòture de I'Eco-
le Normale des filles, nous devons décla-
rer que cette correspondance est absolu-
ment tendancieuse. Les paroles qu'a pro-
noneées en cette circonstance M. le Chef
du Département ont recu l'approbation de
la Commission cantonale de TEnseigne-
ment Primaire, de la Direction et du corps
professerai de I'Ecole Normale. M. le con-
seiller d'Etat a été vivemént applaudi
pour avoir osé dire de dures vérités qui
n'ont , parait-il, pas eu le don de plaire à
l'une ou l'autre de ces demoiselles qui se
sont senties blessées dans leur vanite.

Loin de dire qu'il se « fichait » de la
Comm. cant. de l'È. P, M. le Chef du Dé-
partement a, au contraire , rend u homma-
ge à cet ergane, à l'abri duquel il pouvait
se retrancher lorsqu 'il avait des déeisions
importantes à prendre.

Quant à l'auteur du factum du « Confé-
déré », il ne nous serait pas difficile de le
designer par son nom et de faire connaitre
au public les raisons de sa mauvaise hu-
mour... Bert...

Les premiers défenseurs des ouvriers
H en Valais

Du « Courrier de Genève » :
« C'est pour sauvegarder les intérèts

moraux et matériels des ouvriers catholi-
ques que furent fondées les Unions de
Travailleurs il y a une douzaine d'années
et les premiers syndicats chrétiens : c'é-
tait l'« àge héroique » et l'auteur de ces
lignes en sait quelque chose. Nos premiè-
res organisations durent faire face à la
fois aux patrons, aux groupements socia-
listes et... à l'hostilité, à la méfiance de
beaueoup de nos amis. Des patrons refu-
saient aux nòtres une équitable représen-
tation au sein des commissions d'usine ;
les socialistes seuls avaient voix au cha-
pitre. Comme nous nous élevions dans la
presse contre cette inégalité de traite-
ment, et bien d'autres injustices, on nous
pria pcrsonnellement de nous taire ou de
nous en aller... Nous étions trop fort de
notre droit et trop convaincu de la justice
de la cause que nous servions pour gar-
der un silence qui eut été uno abdication.
Nous dùmes, à la porte de l'hiver aban-
donner notre gagne-pain et celui de six
enfants et de leur mère.

bi nous évoquons ces événements ce
n'est pas, certes, pour nous en prévaloir :
nous avons accompli simplement notre de-
voir ; les mèmes circonstances nous trou-
veraient prèt au mèmes circonstances
nou s trouveraient prèt au mème geste au-
jourd'hui. Mais en dix ans que de chemin
parcouru ! Les mots de chrétien-social et
de syndicat ne font plus peur à ceux qui
nous regardaient alors avec méfiance et
ne se faisaient pas faute de nous qualifier
de socialiste. Le « Nouvelliste » et l'Ac-
tion sociale ». qui étaient notre tribune et
celle de nos vaillants amis, n'ont pas jeté
la bonne semence dans les buissons ou
sur le chemin aride. Elle est tombée dans
la bonne terre, elle a leve et elle s'apprè-
te à donner maintenant des fruits de sa-
lut. »

Arbonculture
Il est rappelé aux pépiniéristes désirant

bénéficier du subsid e cantonal de se faire
inserire àia Station cantonale d'arboricul-
ture avant le 10 aoùt prochain.

Seuls les pépiniéristes contròlés seront
autorisés à faire le commerce d'arbres (im-
portation). Voir le Bulletin officici.

Département de l'intérieur.

Souscriptions m la toistilieo
da Petit Maire

PAROISSE DE MARTIGNY :
M. Rév. Chanoine Dallèves, procur. 500.—
M. Jules Torrione 1000.—
M. Jos et Antoine Tissières 150.—
Dr L. Delaloye 100.—
M. E Lugon ¦ . 100.—
Famille Ducrey 100 —
Famille Veuthey 100.—
M. Matt , professeur 50 —
M. Cesar Rouiller 50.—
M. E. Coquoz 50.—
Anonyme 50.—
M. Hermann Pierroz 50 —
M. Orsaz 50.—
Anonyme d'Orsières 50.—
Divers 1935.—
Paroisse de Bagnes : 623.50

PAROISSE DE SEMBRANCHER :
Anonyme 200.—
Divers 395.—
Paroisse d'Orsières 302.—
Paroisse de Trient 191.30
Paroisse de Vollèges 95.75
Paroisse de Bourg-St-Pierre 80.—
Paroisse de Bovernier 65.—
Paroisse de Liddes 10 —

Décanat de Monthey
PAROISSE DE MONTHEY :

Mère Maurice Josephine Gex 2000
Mll e Marie-Louise Ciana 1000
Anonyme 1000
Mlle Marie-Louise de Torrente 1000
Mlle Adele Anthonioz 1000
Mlle Marie-Louise Anthonioz 1000
Anonyme 1060
Mme Vve Charles Contai 500
Anonyme 500
Mlle Marie Frane 500
Anonyme 400
Anonyme 400
Mme Vve Dr Belaloye 250
M. Octave Donnei 250
Famille Arnold Pot 150
Anonyme 142
Rdes Soeurs de St-Joseph 100
Mlle Madeleine Andereggen 100
M. Jos. Gsponner ¦ 100
Cercle catholique 100
M. Sermier r 55
Mme Anai's Donnet 50
Mlle Olympe Giaret 50
Caisse du Crédit Mutuel 50
M. Francois Ciana 50
M. le Docteur Musy 50
M. Jos. Marie Clerc 50
Chorale de Monthey 50
M. Ernest Torrente 50
M. Francois Rudaz 50
Mme Chebance _ < • 50
M. et Mme Gaspoz >¦'" 50
3 anonymes de 50 fr. ' 150
Mlle Marie Bioley 50
M. le Dr Choquard _ ¦' 50
Soeurs Tertiaires ¦ K 50
Divers , • i : ' 1543

Total 14.000.-
PAROISSE DE TROISTORRENTS :

M. Germaine Fornage 1000.-
Anonyme 1000.-
Anonyme 900.-
Anonyme 200.-
Enfants de Jos Auguste Dubosson 200.-
Anonyme 120.-
Bourgeoisie de Troistorrents 100.-
Caisse Raiffeisen de Troistorrents 100.
M. Maurice Rouiller , député 100.
M. Xavier Ballifard 100.-
M. Daniel Donnet 100.
M. Camille Marclay 100.-
M. Hyacinthe Dubosson 100.
M. Ignace Dubosson 100.-
M. Victor Berrut allié Donnet 100.
Enfants de Hyacinthe Perrayaz 100.-
M. Jos. Granger d'Ignace 100.-
M. Théophile Rouiller-Monay 100.
M. Ignace Fornage , député 60.-
M. Ignace Défago 50.-
M. Fridolin Ecosur ' ~ 50.-
Mlle Mattòide Ecceur 50.
2 anonymes de 50 francs 100.-
Enfants de Sér. Dubosson 50.
M. Jos. Dubosson de Sér. 50.
M. Xavier Donnet , Cries 50.
MM. Xavier et Laurienne Donnet 50.
M. Emile Donnet de Jean Jos. 50.-
2 anonymes de 50 francs 100.-
M. Adolphe Jugation 50.-
M. Albert Monnet 50.-
Filles de Thomas Donnet 50.-
Fraternité du Tiers Ordre 200.-
Divers 2576.-

Total 8000,
L'Oeuvre des Vocations sacerdotales

* * *
[Entrée au Petit Séminaire
Les j eunes gens qui désirent entrer au

Petit Séminaire pour faire leurs études clas-
siques en vue de devenir prètres séculiers
du diocèse de Sion , doivent s'inserire au
.plus tòt auprès de M. l'Abbé Solleroz , Direc-
teur du Petit Séminaire , Sion. En vertu
d'une décision de l'Autorité ecclésiastique
Supérieure , tous les j eunes gens ont l'obli-
gation de se présenter le 20 aoùt à 8 h. 30
du matin au Peti t Séminaire pour y passer
un examen preliminare, semblable à celui
qui se fait  pour l'admission au collège ; ils
apporteront avec eux leur livret scolaire
ainsi que les références nécessaires, si elles
n 'ont pas été envoyées auparavant par Mes-
sieurs les Révérends curés respectifs; le re-
pas de midi leur sera servi gratuitement au
Petit Séminaire.

L'examen préliminaire dont il s'agit est
très utile sous tous les rapports : il permei
à l'Oeuvre de faire un choix j udicieux et
rend un très prècieux service aux aspirants
soit cu les ini t iant  à l'épreuve officielle qu 'il
devront subir à l'ouverture des cours du
collège, soit par leur renvoi éventuel à une
autre année en épargnant aux enfants en-
core insuffisament préparés l'inutile et pro-
fonde humiliation de l'échec public lors de
l'examen officici.

Nous nourrissons l'espoir que, gràce sur-
tout à nos vénérés et dévoués confrères , les
j eunes gens se présenteront le 20 aoùt se-
ront cette année particulièrement nombreux
et c'est heureux pour le diocèse, qui a un
besoin de plus en plus grand et urgent de
prètres et qui s'est impose de si lourds sa-
crifices pour la construction et l'organisa-
tion du Petit Séminaire. Les parents peu-
vent ètre assurés que leurs enfants seront

entourés , dans cet institut bèni , d une solh-
citude pleine de tendresse et de tous les
instants, aussi bien pour le corps que pour
l'àme et le coeur. Il est superflu d'aj outer
que les élèves pensionnaires qui en ont be-
soin seront mis au bénéfice des subsides,
que l'on fera aussi généreux que possible.

Nous profi terons de cette occasion pour
recommander , encore et encore, aux àmes
généreuses l'oeuvres, exceliente et néces-
saire entre toutes, qu'est l'oeuvre des Voca-
tions sacerdotales. Gràce à elle, environ 50
enfants .peu fortunes pouront faire leurs
études en vue du sacerdoce ; combien donc
n'est-elle pas belle et utile ! et combien mé-
ritoire est le geste, l'aumòne, l'action apos-
tolique de ceux qui s'occupent activement
d'elle en lui préparant ou en lui amenant des
sujets qualifiés et en lui fournissant les res-
sources nécessaires !...

Pour l'Oeuvre :
Chne G. Delaloye, V. G.

Compte de chèques Ile 795.

Attention à l'escroc

Nous avisons le public que le nommé
Bohren Rudolph Alexandre, de Rudolph et
de Magdalena, née Ritschard, céUbataire,
né le 2 aoùt 1874, de Grindelwald, Berne,
employé d'hotel, commercants etc, escroc
professionnel, pourrait se trouver dans la
région. Il se fait passer pour secrétaire,
comptable, ou voyageur de la maison
Wander S. A., à Berne, et escroque conti-
nuellement des sommes d'argent au nom
de cette maison. Prend aussi les noms de
Ritschard,"Roth , Ruechti , Tschumi, Schild ,
etc.

Prière d'informer les autorités de police
de toute tentatlve d'escroquerie de Boh-
ren. • Bureau de police, St-Maurice.

Le magnesium et l'agriculture
On nous écrit :
Depuis un mois environ la population

de Martigny et tout particulièrement celle
du Bourg, suit avec consternation les ra-
vages croìssants causes par les usines d'a-
luminium et surtout de magnesium.

Les abriootiers, principale ressource de
l'agrieulteur, sont les plus atteints, beau-
eoup mème sont en passe de perir. Devant
la désolation des campagnards l'adminis-
tration de Martigny- Bourg s'est émue et
a fait un premier pas en demandant une
expertise officielle.
, La commission d'expert , présidée par

Monsieur le Docteur Vuilloud , ingénieur
agronomo, a déclaré ne pouvoir taxer la
valeur réelle des dégàts causes, parce que
incalculables.

Depuis plusieurs années déjà, dans le
voisinage immédiat des usines, les agri-
culteurs découragés ont abandonné la cul-
ture de l'abricotier. Les deux délégués
municipaux à l'expertise ont déclaré que
l'unique solution à ce fléan était la ferme-
ture des usines, ce qui est certainement
exagéré.

Afin donc que le mal ne soit pas irrépa
rable, et sans attendre la procedure prò
bable qui va suivre, nous prions les ad
ministrateurs des communes lésées de fai
re immédiatement le nécessaire pour met
tre fin à ce triste état de choses.

Un groupe d'agriculteurs.

Fièvre aphteuse
De la « Feuille d'Avis de Monthey » :
« Le chef de l'Office vétérinaire federai ,

M. le professeur Burgi, assistè des autori-
tés cantonalos, a visite les contrées conta-
minées par la fièvre aphteuse et a fait
prendre les dernières mesures pour se dé-
barasser du foyer de cette epidemie. Tous
les alpages contaminés ont été évacués.
Le gouvernement vaudois ayant refusò de
permettre que les pièces de bétail soient
conduites aux abattoirs do Clarens pour
ètre abattues, 200 pièces de gros bétail
ont été dirigées sur Zurich et sur Bàie
pour ètre abattues dans les abattoirs de
ces deux villes. 300 moutons ont été con-
duits vendredi à Monthey et on a procède
à leur abatage.

Le professeur Burgi a présente au chef
du Département de l'Economie publique
un rapport sur les mesures qui ont été pri-
ses. »

Accident mortel à Barberino
Occupé à un travail au barrage de Bar-

berino, un ouvrier de Chàtelard , nommé
Clément Hugon , àgé de 33 ans, marie,
sans enfants, est tombe dans le lac avec
l'échelle qui le supportali. Malgré toutes
les recherches, on n'a pas encore réussi à
retrouver le corps de l'infortuné ouvrier.

Concours de natation et de plonge
au Bouveret

Après la splendide et mémorable fète de
l'inauguration du canot de sauvetage à St-
Gingolph, où les sociétés furent recues à
souhait gràce au dévouement du Comité
d'organisation , c'est au tour de la coquette
cité valaisanne et riveraine du Bouveret de
préparer une manifestation nautique , qui est
aussi du ressort de la Société internationale
de Sauvetage.

Le 28 juillet se tiendra dans cette localité
le concours de plonge et de nage qui a été
institué en 1923, à coté des fètes générales
et Iocales des courses de canot. Les sec-
tions à tour de ròle ont charge d'organiser
ces concours, Cully, ia première , a eu I'hon-
neur de recevoir les sauveteurs pour ces
nouveiles joutes , et cette année elles auront
donc lieu au Bouveret. Elles comprennent :

1. Concours de plonge. — Un mannequin
de 61 kg. est immerge à 2 m. 50 à 3 m. de

fond. Les plongeurs, babi'llés et chaussés
doivent le ramener à la rive sur 20 m. de
parcours.

2. Challenge Bovard. — Une embarcation
en péri! est supposée. Les sauveteurs font
une course de 50 m. sur le rivage, gagnant
un canot ammarré et rament sur un par-
cours de 500 m.

3. Soins aux noyés. — 3 sauveteurs se
présentent au jury. Un des 3 est désigné
comme noyé et les 2 autres doivent travail-
ler selon les indications de MM. les docteurs.

Nous espérons donc qu 'il y aura foule
pour assister à ces 3 concours et pour pas-
ser une charmante jo urnée aux pieds du
Grammont et dans la j oie. X.

REPRÉSENTANTS
visitant garsges, mécani-
ciens, quincaillers, etc ,
pourra ieri t s'adjoindre articie
grosse vente. Forte commis-
sion. — Spob, Case 295 Ri-
ve, Genève.

FULLY. — Le paisible village de Fully,
dont les maisons s'éparpillent dans le vi-
gnoble inondé de soleil, vient d'ètre le
théàtre d'un drame qui a jeté la conster-
nation dans la localité. Deux beaux-frères,
Joseph Carron et Joseph Mettaz, avaient
eu dimanche soir une vive discussion au
domicile de ce dernier. La femme de Met-
taz s'était enfuie chez Carron, son frère.
Carron revint bientót avec son fusil de
chasse. Etait-ce pour effrayer son beau-
frère ou pour lui faire un mauvais parti ?
On ne sait. Toujours est-il que Mettaz, se
croyant menacé, s'arma de son fusil d'or-
donnance et attendit enfermé dans sa^ui-
sine l'arrivée de son adversaire. Lorsque
celui-ci fut entré, après avoir enfoncé la
porte, une decharge retentit. Mettaz avait
tire le premier : Carron s'afaissa dans une
mare de sang et perdit connaissance. La
balle, après avoir pénétré dans la cuisse,
passa dans le bas-ventre et, par un extra-
ordinaire ricochet, traversa le bras gauche
du blessé. La blessure du bas-ventre est
grave. M. le Dr Broccard mandé en toute
hàte a fait transporter Carron à l'infirme-
rie de Martigny. Le meurtrier ayant agi
en état de légitime défense n'a pas été ar-
rèté. On nous affirme que de trop copieu-
ses libations dominicales ne seraient pas
étrangères à ce triste drame de famille,
écrit-on au « Courrier de Genève ».

LEYTRON. — Bénédiction du drapeau de
la jeunesse conservatrice. — Notre société
de jeunesse, nouvellement fondée, qui grou-
pe actuellement près de 110 membres, a
choisi le dimanche 14 courant , pour sa gran-
de réunion annuelle , en organisant sa tradi,-
tionnelle kermesse qui coincidait avec l'inau-
guration de son nouveau drapeau.

Malgré les embùches multiples, auxquel-
les se heurte invariablement la fondation
d'une société de ce genre , notre comité, que
prèside M. M. Roduit , seconde dans sa tà-
che par MM. A. Crettaz et H. Nantermoz
n'est pas reste en léthargie , car il vient de
doler notre société du magnifique drapeau
qui fit dimanche l'admiration de tous. Belle
bannière aux couleurs bianche et rouge,
sortant des ateliers de la Maison Fraéfel et
Cie, à St-Gall. Sur l'un des cótés se distin-
gue , richement brode, l'écusson de notre lo-
calité avec son eglise , sur l'autre la belle et
magnifique devise : « Pour ètre forts soyons
unis ».

Une foule nombreuse d'amis et de con-
naissances venus des villages environnants
se pressait sur l'emplacement de fète.

Les sociétés amies de Vétroz, Ardon ,
Chamoson et Saxon s'étaient fait représen-
ter par une délégation et leur drapeau.

Vers les 1 li. 30 le cortège se forme et
aux sons entrainants de l'Union Instrumen-
tale, se dirige vers l'église où à lieu la béné-
diction du drapeau.

Cérémonie solennelle et impressionnante.
Au sortir de la bénédiction le cortège se

reforme et parcourt les différentes rues du
village , pour se rendre à la grande salle du
cercle, trop petite en la circonstance.

Des discours de bienvenue et d'encoura-
gements furent prononcés par MM. Thomas,
préfet , Maye, député , G. Devayes et Roh ,
président .

Oue les organisateurs , son comité et tous
ceux qui ont contribué au plein succès de
cette petite manifestation soient cordiale-
ment remerciés. Un jeune.

MASSONGEX. — (Corr.) — C'est donc
dimanch e que se tiendra la grande kermesse
de l' « Echo de Chàtillon ». Tout à été prévu
pour cette fète. Un grand concert sera don-
ne par les sociétés suivantes : L'« Avenir de
Collombey » et l' « Echo de Morgins», socié-
tés dont la réputation n'est plus à faire. Une
tombola avec un étalage des mieux acha-
landés fera la j oie des heureux gagnants. La
cantine sera pourvue d'un fendant ler choix
qui fera les délices des gourmets , et deride-
rà les plus moroses ; Un grand match aux
quilles sera organise chez l'ami Meinrad ,.

Dès les 18 h. bai , orchestre Antinéa. La
fète aura lieu dans la cour ombragée du
collège.

M Uy U U l t  *J6U_rlG ¥1116 pour entrer tout de suite
depuis quinze ans, est de

Pour extension et dévelop-
pement à apporter à une ex-
ploitation agricole déjà en
rapport dans le Centre du
Valais, associé est demande.
Apport nécessaire 40.000 à
50.000 fr.

S'adresser à Publicitas ,
Sion sous P. 3922 S.

mandée pour aider au me
nage.

S'adresser à Madame F
Paschoud , avocai, Lutry.

Atelier de chaudronnerie
Quai de la Vièze , MONTHEY

Etamage - Vitreri e - Giace
Verre àvitre - Verre imprimé
cathédrale colore, toutes

teintes.
Se recommande J. VIGLINOi f n

torpédo, 6-7 places, \1 CV.,
peintqre Duco, 5 pneus bal-
lon neufs, freins sur 4 roues ,
peu roulé, provenant d'é-
change. Affaire urgente et
superbe, fr. 5500.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous 2530.

On demande, pour entrée
de suite, un bon

cassero ier
S adresser Hotel Victoria,

Morgins.

[il I tous
à céder, très bon marche.

«La Mure» S. A., 52, Ave-
nue d'Echallens , Lausanne.

LES SPORTS
Le 23me Tour de France

Leducq premier a Marseille...
L'étape Perpignan-Marseille a vu awiver

un peloton de 25 hommes que le Francais
Leducq a battu au sprint. Martinet est 30me,
Recordon , 50me et Bariffi 65me.

...Marcel Bidot à Cannes...
La formul e des départs séparés a donne

de bons résultats et cette étap e a été cou-
rue à 32 à l'heure de moyenne. Bidot s'est
échappé et a .pris la première place avec
quatre minutes d'avance sur Frantz. Re-
cordon est 54e, Martinet 63e et Bariffi 67e.
Au cours de cette étape, à signaler l'aban-
don de Dossche, qui eut un moment le mail-
lot j aune.

...et un touriste-routier à Nlce
C'est Benoit-Faure, premier des touristes-

routiers qui a gagné Cannes-Nice ; aux en-
virons du 60me kilomètre, il làche tous ses
adversaires et n'est pas rej oint ; Moineau
arrive à Nice 38 secondes plus tard, précé-
dant lui-mème Leducq de 4 minutes. Recor-
don est 33me, Bariffi 37me et Martinet 42me
Le classement general voit en tète après
ces trois étapes le Belge Dewaele, devant
l'Italien Pancera , à 22 minutes; viennent en-
suite Demuysère, Delannoy, Frantz. Marti-
net y occupé la 40mè place, Recordon la 53e
et Bariffi la 56me.

Les Alpes
Les deux prochaines étapes seront dures,

de Nice les routiers viennent à Grenoble et
ensuite de Grenoble à Evian en traversant le
fameux Galibier. Met.

Madame Veuve Hyacinthe TORRENT;
Monsieur et Madame Jos. TORRENT ; Ma-
demoiselle Lucienne TORRENT; Monsieur
Leon TORRENT ; Mademoiselle Marthe
TORRENT ; Monsieur Louis TORRENT;
Mademoiselle Thérèse TORRENT; Madame
Veuve L. MARTIN-TORRENT; Madame
Veuve A. MICHAUD-TORRENT ; Monsieur
et Madame Albert GUÉRRATY et famille ;
Madame et Monsieur FORNAGE-GUER-
RATY ; Messieurs Camille et Paul GUÉR-
RATY ; Monsieur Georges MULLER; Made-
moiselle Thérèse CHAUFLER et les familles
GIOVANOLA, RITHNER , ont la douleur de
vous faire part du décès de

MONSIEUR

HENRI TORRENT
leur cher fils, frère, beau-frère, neveu et couj
sin, enlevé à leur affection à l'àge de 27 ans,
après une courte maladie, munì des Sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le
vendredi 19 juillet, à 10 h. 3o.

Priez pour lui !
JfeCet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille Pierre-Joseph REBORD, à Bo-
vernier, profondément touchée des marques
de sympathie recues dans sa grande épreuve,
remercie bien sincèrement toutes Ie_ petsóti-
nes qui ont pris part à son grand deuil.

Favorisez de vos achats les commercants
qui font de la reclame dans nos colonna.

2 jeunes filles

2 (Un a itile!

bonne fille

CANPARI
• caresso l^onche, passionile l'estomac , mei en loie l'intestili

pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le métier
de blandiisseuse-repasseuse.

S'adr. à M. Marius Boule-
naz , La Corsaz, Montrenx.

A vendre

une à bain-marie avec le
serpentin , et une ponr dis-
tiller le mare, le tont en bon
état.

S'adr. à Mme Vve Louise
Dubonx , Grandvaux (Vaud).

On demande de suite

sachant un peu cuire, pour
aider au ménage. Bons ga-
ges

Café de l'Univers, Mme
Vve Cuénoud, Av. de la Har-
pe, Lausanne.
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>e 1 eau miner

preparee par le procede
mon, est agréàble au go
lite la digestion et es
ployée avec succès contre
;s affections du foie, des

AUTO - LITHIN E/
du Docteur SIMON

Champagnes
A la Distilleria Morand, Martigny

vous trouverez toujours enstock les cham-
pagnes suivants : St-Marceaux , Held-
sieck, Moet-Mauler , Strub, Poi Ro-

gar, etc. aux plus bas prix du jour.
Livraison rapide et franco.

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures, Démangeaiaona
Crevasaee, Eruptions da la peau, Brùlures, etc
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec le célèbr

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25, toutes pharmacies. Par post'

directement des laboratoires pharmaceutiques
A.-Q. PETITAT, Yverdon 

P3P^̂ r̂̂ S «̂»̂ "«wWl * ***** •

I le  
Dère .. Ili...

est souvent un peu exigeant en ce qui concerne la
tenue du ménage, mais il ne songe pas toujours
àf aciliter son épouse.en lui accordant les moyens
de rendre sa tàche plus agréàble !

Ménagères, qui uiilise^ encore un fourneau-
poiag er a bois ou a charbon, insiste^ j usqu'à ce
que votre époux vous achète un four neau a gà^

¦moderne avec lequel cuisiner sera un j eu p our
vous tout en vous économisani du temps et de
l'argent.

Visitê  l'exposition d'appareils che\ M .  J .
Amacker, f ers, St-Maurice, depositane de la
Société du Ga^ de 

l* 'Plaine du Rhóne.

Les célèbres couteaux j HjD
^^

0 
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sont les meilleurs;. En vente partout.

René Boch - St-Gingolph
Dnique dépositaire pour la Suisse. 

Viticulteurs ! Propriétaires !
Voulez-vous une récolte complète et sans pourriture 1?

Employez alors la

véritable NICOTINE 0RM0ND 15° o
la plus ancienne connue,

le produit dans lequel ori' peut Vraiment avoir toute
confiance. 16 années cjonsécutives de succès!!!

Représentants généraux "':" Bény Fres, La Tour-Vevey
Pour le Valais : Mcel THURRE , Saillon. JOST, nég. Sion.

ANTILLE , phar. Sierre. l CALPINI , drog. Martigny.

Vous touverez chez ...

^g^^, L Dccaillet, Sion
^_^i_B  ̂ succ. de E. Exquls ;'

les fameux aliments :

extra pr l'élevage des veaux

le meilleur aliment pour la
ponte

aliment au lait sec pour
poussins.

en sacs de 10, 25, 50 et 100 kg.
Les sacs de 50 et 100 kg.
contiennent comme prime :
des seau x galvanisés de 5 et
14 litres , ou des cuillers mé-
ta! argenté, à café (50 kg.)
r • ou à soupe (100 kg.) j  _.

Se recommande, la qualité
étant excdlente.

Petits
FROMAG ES'DE MONTAGNE

tout gras, pièces de 4-8 kg.
à fr. 2 70.
dito quart gras, vieux , fort
à fr. 1:80 et 2.— par kg.
J. SC HELBERT-CAHENZLI , Kaltbrunn

(St-Gall) 

On demande pour la
campagne

jeune homme
sachant traire. Gage fr. 80.—
à 100.— par mois. Offres à
Lnpjpri Fnrney. Puidoui (Vaud).

,.- f̂&5_.

P
our les personnes qui

désiren' le produit sans
lithine, nous préparons les

"AUTO- MINÉRALÉS"
du Dc Simon

w
Le bon café ne sau rait vrai-
ment étre fait sans Ja chicorée

Cranck speciale,
toujours friabile et granulée,
en paquets jaunes avec la
marque du Moulin à Café.

Occasions Exceptionnel.es !
Valises japonaises à fr. 11.50, 8.95 et 6.95
1 flanelle imita tion peau de daim à fr. 0.95
1 flanelle à parquet ,, 0.95
2 torchons vaisselle et 2 torchons métalli ques net „ 0.95
2 serpillières renforcées au milieu ,, „ 0.95
10 lames de rasoir „ GHETTE " ,, 3.95
1 lampe électrique de poche , complète net „ 1.45
Colle renaudine en tube 

^^^^^ 
à fr. 0.60 0.40

Pour vos Confitures et vos Conserves , voici ce qu 'il vous faut :
Jattes à gelée depuis fr. 0.20
Bocaux à confiture ,, ,, 0.40
Bocaux „ Helvétia " à stériliser ,, „ 0.90
Bouteilles à fruits , fermeture hermétique ,, ,, 0.95
Pots en terre commune à fr. 0.95, 0.80, 0.70, 0.60, 0.45
Pots blancs net 0.60, 0.40, 0.30
Toupines jaunes avec couverts à fr. 2.45, 1.60, 1.25
Pots en gre bleu v depuis fr . 0.50

Pour le 1er Aout .
Choix immense en feux d'artifice , lanternes vénitiennes, bougies,

guirlandes, drapeaux , poudre bengale, etc , etc.
Pour feux complets, demandez offres spéciales.

Rahaie 1*5 OL sur tous ies
Fin de saison ¦%€¦»¦«¦ !«¦ iw |u chapeaux de paille

Àu Prix de Fabrique
Charles DARBELLAY, Sion

Téléphone 286. — Expédition par retour du courrier.
5% d'escompte en tlmbrea verte du Service d'Escompte Valaisan.
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W PR0TÉD5Z ^
VOTRE MAISON CONTRE LES

lllUUuIltfU. qui répandent partout les germesdangereux ,

par 1 emploi du

FLY- TOX
nuage destructeur *HtiU*

DE TOUS LES INSECTES
sans danger
pour l'Honinte et les
animaux domestiques

Flacons y4 litre 2,50, V. litre 3.50, 3/4 litre 5.,- 'Bidons de 2 et 5 litres. (Prix sp éciaux)
Recommande : 1 flacon % litre Fly-Tox

1 Pulvérisateur à main. Le tout 5.50En vente dans toutes Pharmacies - Drogueries - Magasins




