
Nouveaux faits connus
vendredi a midi

Les 'projets Caillaux sont forte-
ment attaques à la Chambre fran-
caise, mais le ministre des Finances
a donne à choisir : ou la ceinture ou
le prélève ment sur les fortunes p ré-
conisé par les communistes.

Le mauvais temps, qui est gene-
ral, cause de gros dégàts et inspire
de sérieuses inquiétudes.

Leur DEPIT
Au risque de nous attirer les foudres ,

dont , entre parenthèses, nous nous fi-
chons comme de notre première culot-
te, de gens qui , d'un bout de l'année à
l'autre, ruissellent de haines et de dé-
pits, nous nous faisons un plaisir de
reproduire, dans le Nouvellist e, la
principale partie de l'article que le
Courrier de Sion a consacré au chemin
de fer de la Furka :

« «L'infatigable ouvrier de ce chef d'oeuvre
national, éc-ril notre confrère, fut un magis-
trat valaisan, M. le Président Mce Troillet ,
vers qui mòntent à présent Jes remercie-
ments de tous ses compatriotes , non seule-
ment du Valais, mais de la Suisse entière.

Nous ne faisons pas une apologie. Les apo-
logies ne "soni que des phrases. Nous mon-
trons des iàlts, nous leur donnons la voix,
nous les laissons parler.

Que disent-ils ces faits ?
Ils disent -que la fatalité s'étai t acharnée

sur «l'oeuvre grandiose qui avait été conche :
mettre en communication directe les vallées
du «Rhòne, de la Reuss et du Rhin ; — que la
guerre avait rendu «impossible la continua-
tion de la construction de cette ligne ; —
que la Compagnie était sur le point de faire
vendre ses amoncellements de matèrie! ©t
d'arracher ses rails ; — qu 'il fallaijt à tout
jamais perdre l'espoir de voir le Valais s'ou-
vrir une fenétre sur Uri et les Grisons —
ils disent que tout était perdu, que tout
étai t abandonné , que tout était sacrifié,
quand M. le Président Troillet, convaincu de
la nécessité pour la Suisse et pour le Valais
de reprendre le proj et de la Furka, s'attda
à cette besogne terrible , réveilla toutes les
énergies et réussit enfin , gràce à quels ef-
forts ! à intéresser la Conf-édération, le Va-
lais, les communes , l'opinion publique, è l'a-
chèvement d'une ligne qui est .peut-ètre l'une
des plus utiles , l'une des plus belles , l'une
des plus hardies , de toutes les lignes de no-
tre pays.

On comprend alors que dans ces conditions
l'inauguration de cette ligne ait été triom-
phale. Le Valais bénéficie de la clairvoyance
et du patriotisme de M. le Président Troillet
dans des proportions que l'avenir seul dé-
montrera clairement , car ces proportions
nou s échapp ent , quelle que soit la vision
que nous puissions avoir des résultats mer-
veilleux de l'achèvement de -la ligne de la
Furka.

Hier , notre pays était un pays sans issue.
Quand on penetrai! en Valais , on avait l'im-
pressio n de ne plus pouvoir en sortir. C'é-
tait un corridor , un corridor entre des mon-
tagnes uniques au monde, mais c'était un
corridor . Aujourd'hui , tout a changé. Le Va-
lais, transformé gràce à l'energie humaine ,
se présente au sein de la Confédération
comme un des cantons dont les ressources
donnen t le plus de promesses. Après le per-
cement du Simplon et le Lretschberg, il ne
lui manquait plus que le chemin de fer de la
Furka. Maintenant , c'est fait. Nous n'avons
plus rien à souhaiter dans le domaine des
grandes réalisations , puisque nos montagnes
ont été percées ou escaladées , afin de nous
donner de l'air , pour le plus grand bien de
notre commerce et de nos industries. »

Tout cela , c'est la stride vérité, une
vérité sans surcharge ni fioriture.

Du reste, au cours du voyage d'inau-
guration , le nom de M. le Conseiller
d'Etat Troillet s'est trouve sur les lè-
vres de tous les orateurs de marque et,
notamment , sur celles de M. Masson
qui a fait , très naturellement et très

loyalement, la part importante du
grand oeuvre qui revenait au coura-
geux magistrat valaisan.'

Or, nous avons cherche en vain une
note de ce genre dans le Walliser Bote
et le Briger Anzeiger qui sont censés
cependant, représenter une région ap-
pelée, tout particulièrement, à bénéfi-
cier de la belle et intelligente trouée.

Cette omission n'est pas banale, et
nous croyons que les compères et com-
pagnons seraient bien embarrassés de
la justifier autrement que par les plus
basses des rancunes politiques.

Qu 'on éprouve le besoin d'étre désa-
gréable à un magistrat que l'on n'aime
pas, rien de plus naturel. Et pour notre
part , nous avons assez souvent prati-
que ce genre de sport pour ne pas nous
montrer collet-monté.

Mais qu'on le soit in justement et à la
face de Confédérés qui vous donnent
une lecon de patriotisme et de dignité,
voilà ce que nous ne pouvons com-
prendre !

Hélas ! nous en sommes encore là ,
en Valais.

Tout le monde sait pourtant que le
providentiel déclenchement qui a sau-
vé le chemin de fer de la Furka, d'une
ruine certaine, est parti d'une interpel-
lation de M. Troillet au Conseil natio-
nal.

C'est à la suite de cette interpellation
que l'on s'est mis en branle, à Berne,
en Valais, dans les cantons d'Uri et du
Tessin , dans de puissantes administra-
tions ferroviaires et financières, dont
la Compagnie du Viège-Zermatt et la
Banque Masson à Lausanne.

Oh ! au début, cela n'allait pas tout
seul, ni chez nous ni ailleurs, et , com-
me rapporteur, devant le Grand Con-
seil, du projet de la subvention que no-
tre canton devait voter en faveur du
rachat de la ligne, on ne peut plus en
perii , nous pourrions souligner bien
des obstacles, déjà oubliés aujourd'hui ,
et qui ne manqueraient pas de surpren-
dre s'ils étaient connus du public.

M. Troillet , lui, nous soutenait tous
par son optimisme et sa confiance étu-
diée et éclairée.

Il faut croire qu 'il en coùlait vrai-
ment trop, à d'aucuns, de faire une al-
lusion , si discrète qu 'elle fùt , à des ef-
forts qui ont recu leur couronnement
dimanche dernier.

Oh ! les habiles gens! Mais que nous
les plaignons tout de mème d'ètre ré-
duits , eux , qui ont la prétention d'ètre
des barrès de fer d'indépendance et de
loyauté, à une aussi pitoyable attitude
pour arriver à voiler le mérite d'un
magistrat du pays auquel on a recours,
dans la détresse, et que l'on feint d'i-
gnorer, le danger vaincu.

Ces roublardises puériles de politi-
ciens à doublé face ne se voient que
chez nous.

Heureusement que la vérité arrivé
toujours à remporter sa revanche et
que le peuple, dans son esprit de jus-
tice, estime et pense que la politique
devrait ètre rigoureusement bannie des
fètes qui célèbrent un splendide pro-
grès économique.
. Comme disent les Latins, ni pendant

ni après la fète , ce n 'était le lieu.
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Il fau t se Iaire revacciner tous les trois

ans. — Le docteur Camus, directeur de la
vaccine à l'Académie de médecine de Paris,
a constate que les récentes vaccinations fai-
tes à l'occasion de la poussée variolique
de ces derniers mois, ont donne une très
forte proportion de résultats posdtifs .

'On s'est demande si le vaccin actuel pos-
dède une dur ée de protection moindre <jue
par le passe, c'est-à-dire si l'immunité vac-
cinale était moins duratole auj ourd'hui qu 'au-
trefods.

L'auteur pense que ces faits tiennen t à ce
qu 'on revaecinè auj ourd'hui plus souvent
qu 'autrefois et qu'on suit les résultats avec
plus d'attentio n ; c'est aussi et vraisembla-
blement, surtout parce ique les vaccins pré-
parés auj ourd'hui dans les divers instituts
sont plus actàfs qu 'ils ne l'étaient il y a une
vingtaine d'années. Enfin parce qu 'on prati-
que auj ourd'hui l'inoculation par scarifica-
tion qui favorise mieux la prise du vaccin.

Il estime qu'il est prudent de se faire «re-
vacciner tous les trois ans. " .

•Dans une communication sur les faits de
méme nature observés pendant l'epidemie
de variole qui a sevi à Alger au début de
1926, le docteur Lemaire arrivé aux mèmes
conclusions. .11 a vu que fimmunité vaccinale
peut disiparaìtr e assez vite en Algerie. Il fau t
donc se faire revacciner -fréquemment. Il
fau t aussi que Oes pouvoirs publics prescri-
vent *que le vaccin utilis e soit aussi viruleni
que possible.

En résumé, il faut retenir de ces deux
Communications, qu'on doit se faire «revacci-
ner tous les trois ans environ.

Les joyaux de la couronne de Russie. —
Malgr é les efforts tentes par les agents des
Soviets, il a été impossible de-vendre à Pa-
ris , à Londres ou à Amsterdam les plus pré-
cieux j oyaux de la couronne , par.mi lesquels
figure notamment le fameux diamant Orloff.

Seuls quelques bij oux de valeur relativ e-
ment réduite ont été vendus. Tout le reste
a été rapporte à Moscou où le trésor de la
couronne est actuellement exposé dans le
musée de la rue Twerskaya où , tous les
j ours, les curieux peuvent venir le contem-
pler.

¦Toutefois, les : pièces les. plus précieuses
ont été placées à part dans une salle où il
est impossible d'entrer sans un perml spe-
cial , qui n'est accordé qu 'après avoir pris
des renseignements sur la personnaldté du
postulant . Si les renseignements pris sont
'bons , Oe visiteur est admis , accompagné de
six surveillanls et revètu d'une longue blou-
se sans manches, de telle sorte qu 'il se trou-
ve dans l'impossibilité absolue de toucher
quoi que ce soit de ce qui l'entoure.

Les cloches de Syracuse. — Un important
cortège d'autorités civiles , militaires et fas-
cistes, d' asysociations d'anciens combattanls,
de nombreux prélats et ecclésiastiques , suivi
d'une foule immense est alle , musique et dra-
peaux en tète , recevoir à la gare cinq gran-
des cloches fondues à «Bologne à la requéte
de Mgr Carabelli , archevéque de Syracuse,
avec des canons donnés par M. Mussolini.
'Les cloches qui «portent graves les noms des
trois cents Syracusains morts «à l'ennemi se-
ront placées dans le campanile de la cathé-
drale.

Curieux cas d'amnesie. — Il y a, depuis
quelque temp s, à l'asile dép artemental d'a-
liénés de Font-d'Aurelle (France), un malade
qui n 'est désigné que sous le numero 23.
C'est un blessé de «guerre qui , à la suite
d'une forte commotion éprouvée aux armées
a complètement perdu la mémoire, et tous
les soins ont été impuissants à réveiller ohez
lui le souvenir de son identité. Il a été suc-
cessivement en traitemen t à Draguignan , à
Pierrefeu ; il a été ensuite transféré à Mont-
pellier.

Des démarches ont été faites pour l'identi-
fier . «Hui t fam illes ont cru reconnaitre un des
leurs signale comme disparu ; mais , en ser-
rani de près les renseignements recueillis ,
on a réduit à deux le nombre des ' signale-
ments qui semblaient se raipprocher de celui
du malade.

Une famille Pierreda , originaire de la Cor-
se, a fourni des renseignements précis , mais
signalant que le disparu qu 'elle recherché
depuis longtemps , porte divers tatouages.
Or , le malade en question n 'a pas de tatoua-
ges. Par contre , une famille Baudin , habi-
tant le département de Saòne-et-Loire, a
indique divers signes, et notamment des ci-
catrices , qui se retrouvent sur le corps de
l'inconnu . M. le docteur Alicot , médecin lé-
giste, a été charge d'examiner le pensionnai-
re de Font-d'Aurelle et a conclu qu 'il sem-
blait y avoir corresponda nce entre son as-
pect physique et le signalement donne par la
famille Baudin.

L'administration va maintenant chercher à
établir sur ces données l'identifica tion defi-
nitiv e du malade. —

Plusieurs personnages s'empoisonnent à
un fleuve de vin. — Sur le Rhin , à Cologne.

un bateau transportant du vin a heurté un
pilier d'un pont et s'est brisé en deux. L'é-
quipage «réussit à se sauver, cependant que
tous les tonneaux de vin furent entrainés
dans le Rhin . Des centaines de personnes se
portèrent aussitòt sur Ies rives du fleuve et
«retir èrent des flots la plus -grand e partie des
tonneaux «remplis de vin. Seule une partie
de ces derniers purent étre mis en sécurité.
Les autres, sur lesquels la foule avait fait
main basse, furent ouverts et toutes les per-
sonnes accourues se mirent à boire jusqu'à
ce qu 'elles furent complètement ivres. Eina-
lement on ne vit sur la* rive du Rhin plus que
des personnes qui titubaient. Ce n'est qu'a-
près l'arrivée de la' police que .l.ordre put
ètre établi et que le reste des tonneaux de
vin fut mis en lieu sur. On apprend que ju s-
qu 'à présent 20 personnes malades , empoi-
sonnées par l'alcool, ont été transportées à
l'hòpital. Deux personnes sont déjà décédées.
Une autr e a été assommée dans une bagarre
qui éclata parmi les personnes ivres.

L'analyse chimique a établi que le vin
était absolument pur , mais que sa fermenta-
tion n 'était pas encore complètement termi-
née.

La suppression du grec. — Le Conseil de
l'instruction publique de France doit se réu-
nir auj ourd'hui méme pour discuter un pro-
je t de suppression du grec obligatoire en
quatrième et troisième classiques.

L'association - pour l'encouragement des
études grecques a fait parvenir au «ministre
une protestation motivée, signée de son
président , M. d'A'lmeyda, professeu r à la
Sorbonne.

De plus, I'ihelléniste Bracke, l'àncien dépu-
té, a écrit sous le titre : « Les Humanités sa-
botées », une petite brochure qui développé
avec (force les mèmes arguments pour bien
montrer que la question n'a rien de politique.

Simple réflexion. — ,La patience est un
arbre dont la racine est amère et dont lés
fru i ts sont très doux.

Curiosìté. — Mme Veuve Daux vient de
mourir dans sa commune natale, à Omicourt

«•(Vosges), à l'àge de 103 ans, étant née le 29
j uillet 1823.

Elle ne fut jamais malade de sa vie et
j ouissait de toutes ses facultés jusqu'au der-
nier moment. JI y a un mois environ, en va-
quant à ses petites occupations quotidiennes ,
elle était tombée, se blessa et dut s'aliter.
Elle ne devait plus se «relever.

Pensée. —La tendresse est le repos de la
passion.

Les deux dernières lettres dn
[iil Indir i l'union

des ises
Le «• Tim*es » vient de publier deux let-

tres écrites par le cardinal Mereier , peu de
temps. avant sa mort, à l'archevéque. an-
glican de Cantorbéry, à propos des « en-
tretiens » relatifs à la réunion .des lEgii-
666.

«De la première, datée du 25 octobre
1925, détachons les lignes ci-deseoue :

Fidèles à notre obj ecti f primitif , nous de-
von s progressivement mettre en lumière
tout ce qui peut favoriser la réunion , et met-
tre -*à l'écart ou différer tout ce qui obstrue
le chemin. Notr e intention première n'étai t
pas d'examiner , dans un temps donne, quel-
ques questions de théologie, d'exégèse ou
d'histoire, avec l'espoir d'aj outer un chapi-
tre d'aipologétique ou de controverse aux
ouvr ages scientifiques ou religieux de nos
prédécesseurs. Au contraire, nous nous som-
mes rencontrés , face à face , comme des
hommes de bonne volonté et des croyants
sincères alarmés par la confusion des opi-
nions et Ies division s de pensée qui préva-
Ient dans la société moderne, et attristés par
le progrès de l'indiìféreuce religieuse et de
la conception matérialiste de la vie qui en
est la conséquence. Nous avions, en pensée,
le voeu suprème pour la réunion , pour l'uni-
te, exprimé par notre divin Sauveur : « Ut
unum sint », « Qu 'ils soient un ! » Nous nous
sommes mis à l'oeuvre sans savoir ni com-
ment cette union souhaitée par le Christ
pourrait ètre réalisée, mais convaincus qu 'el-
le peut Tètre, puisque le Christ la veu t, et
que , dès lors, nous avons l'un et l'autre à
fournir notre effort pour la réaliser . La réu-
nion n 'est pas notre oeuvre et nous pouvons
ètre incapables de l'achever, mais il est en
notre pouvoir et par conséquent dans notre
devoir de la préparer et de paver le chemin
qui v conduit.

... Quand , en j anvier 1924, i'ai expliqué à
mon clergé et aux fidèles de mon diocèse la
pari que j 'ai prise à ces conversations , j'ai

insistè sur le mème point. Je leur ai rappelé
la parole de Leon XIII : « Les . grands évé-
nements de l'histoire ne peuvent pas ètre
mesures par les calculs humains.» Prévoyant
et craignant leur impatience, j e leur ai rap-
pelé l'enseignement de saint Paul sur Tuni-
que source de la fecondile . de l'apostól-at 1
«Ainsi donc, ce n'est pas celui qui piante ni ce-
lui qui arrese, mais c'est Dieu qui donne le
fruii. » « Neque qui piantai est aliquid n^ue
qui rigat sed qui incrementum dat , Deus »
(A. Cor. HI, 7). Et . j 'aj outais ces mots que j e
me permets de répéter ici : — « Vous «parafs-
sez impatients parce que le succès est lent
à venir. Prenez garde. La nature vous éga-
re. Un effort de charité n'est j amais perdu, »

Moissonneurs d'àmes, nous devons semer
à la sueur de notre front, le plus souvent
dans les larmes, avant que sonne l'heure de
la moisson. Quand celle heure bénie sonne-
ra, un autre très probablement aura pris
notre place : — « Alias est qui seminai, alias
est qui metit. » {S. Jean , IV, 38).

'La seconde lettre, fait sublime, date do
l'avant-veille de la mort du grand Car-
dinal qui, ee dressant, pour ainsi dire, sur
son lit , déjà funebre, écrivit ces quelques
lignee que l'archevéque anglican de Can-
terbury conserve comme une relique. Il en
a livré la copie à la publicité pouir ì'édi-
fication des àmes. i>Serait-ce un nouveau
petit pas vers l'Union ?

Bruxelles, 21 j anvier 1925.
Monseigneur,

Dans l'épreuve qu 'il a più à Dieu de m en-
voyer durant ces dernières semaines, je ne
puis exprimer tout le plaisir et la consola-
tion que j 'ai éprouvés à recevoir la visite
de notre ami révéré 'Lord Halifax. Il m'a
pa«rlé du Constant désir de «réunion dont vous
étes anime. Je suis heureux de cette assu-
rance qui «me fortifie à l'heure présente.

«Ut unum sint », c'est le désir suprème du
Ohrist. C'est le désir du Souverain Pontife ;
c'est le mien ; c'est aussi le vótre. Puisse-
t-il se réaliser dans toute. sa plénitude !

Les marques de sympathie que Votre Grà-
ce a bien voulu me transméttre m'ont pro-
fondément touche. Je vous en remercie de
tout mon coeur-et j e prie Votre , Gràce d'a-
gréer les assurances de mon religieux dé-
vouement.

Cardinal Mereier , arohev. de Malines.

LES ÉVÉNEMENTS

I [aita 3 pose si dilemme
A l'ombre de Cromwell

Les motifs politiques d'émotivité ne
manquent pas, en ce moment, dans le
monde, mais toue les yeux et toutee lee
oreilles sont tendus du coté de la France
et, en France, du coté de la Chambre des
députés où «le débat financier est forte-
ment engagé.

(Mercredi , jeudi et vendredi , les inter-
pellations ont roulé, comme des pétards
ou des feux d'artìfice d'éloquence, selon
l'homme qui était à la tribune.

M. Franklin-Bouillon a attaqué avec
beaucoup d'àpreté la convention franco-
américaine, oeuvre du sénateur Bérenger ;
il a soutenu qu 'on pourrait encore, ou tout
au moins qu'on devrait tenter de l'amélio-
rer. Un autro député radical-socialiste, M.
Accambray, en termes plus modérés, a en-
gagé le gouvernement à négocier de nou-
veau avec les Etats-Unis. Au cours de
l'exposé de iM. Franldin-Bouillon, M.
Briand est intervenu pour dire que lee
pourparlers avec le cabinet de Londres au
éujet de la créance anglaise étaient sur le
point d'aboutir.

MM. Marin et Accambray ont également
critique les projets finan ciers de M. Cail-
laux.

Le gros morceau de la séance, comme
on s'y attendait, a été le discours de M.
Leon Blum, l'un dee chefs du parti socia-
liste et son oracle en matière de financee.
iM. Blum s'est livré à un véritable aba-
tage, ne laissant rien debout de l'oeuvre
du gouvernement et du rapport du Comité
des experts.

iM. Blum leur substitue le prélèvement
sur le capital. C'eet une arme émoueeée
tirée de Tarsenal socialiete international.
Le peuple guisse , auquel on l'avait offerte
pour éteindre sa dette de guerre , l'a mise
au rancart. Les Etate qui l'ont eseayée
s'en eont mal trouvés.

Cependan t, après l'intervention de M.
Blum dont l'éloquence est extrèmement
entrainante, le gouvernement Briand pa-
raissait avoir du plomb dans l'aile.

iM. Caillaux l'a comprie, et, jeudi, il s'est
évertué à rétablir la situatión à son pro-
fit. On e'accorde pour dire qu 'il a réussi



Aprèe avoir réfuté point par point lee
argumente du chef socialiste, son projet
de- prélèvement «sur le capital, ses criti-
quee à l'adresse du pian des experts, M.
Caillaux a fait appel a une décie-ion -fran-
che et rapide.
*¦¦'¦' L'ombre de Cromweu

c iti . Blum, dit-iil, a déclaré, hier, qu'il
fallait que la Chambre choieit entre le
pian socialiste et le pian des experts. Il a
iraieon : di faut -aho-isir. «Choisissez ; et, non
seulement, il faut choieir ; mais, quand
voue aurez dioósi, il faud-ra agir plus vite.
Prenez garde. Aujourd'hui il est encore
temps ; demain, il sera peut-ètre trop tard
et pour lee uns et pour les autres.'Si voue
vous perdei dans l'indécieion et le tà-ton-
nement, vous risquez d'aeeister impuis-
sante à la dhute -radicale du frane. Ce qui
m'épouvanterait He plus, c'est qu'il ne sor-
tft pae de cee débats une unite de volen-
te. »

iLe ministre fait un geste de grande las-
eitude, mais ee redresse et, d'une voix for-
te, il termine par ces mots de Cromwell
qu'il livre à la méditation de ses collè-
gues : « On ne va «jamais aussi loin dans
•le mal «que lorsqu'on ne sait pas où on va».
(Vifs applaudissements sur de nombreux
bancs à droite , au centre et a gauche).

Ce que l'on dit et serate
On dit, dans les milieux financiers, que

M. Caillaux laiese gentiment monter la li-
vre (elle était jeudi soir, après la Bourse,
à ,193.50), dans l'espoir que la Chambre,
effnayée, accorderà demain tout ce qu'on
lui demanderà.

Le centre parait acquis au gouverne-
ment, une bonne moitié de Pentente répu-
blicaine voterà pour iMM. Briand et Cail-
laux. Et le cabinet obtiendna ainsi 300
voix environ de majorité. Mais la partie
est difficile à jouer et les députée, malgré
la gravite de la situatión, sont lents à dé-
pouiller le vieil homme.

NOUVELLES JTRANGÈRES

L'exil da révolté
Ainsi que le « «Nouvelliste » Fa annonce,

après des pourparlers qui, dans la conias-
se, semblent avoir été laborieux, Espa-
gnole et Francais se sont mis d'accord
pour déporter à (Madagascar Abd-el-Kxim
et les 210 mulete qui ont amene à Tar-
guiet see femmes et ses biene.

Cette solution représente, de la part de
l'Espagne, un réel sacrifice. Abd-el--Krim,
qui fut jadis fonctionnaire au service es-
pagnol, était considere à Madrid, non com-
me un beUigérapt, maie comme un ribel-
le. Il a coùté ià l'Espagne des sommes
énormes et la perte d'innomibrables viee.
Il a cause à la nation et aux individus
d'immenses souffrances. On comprend
sans peine le sentiment qui faisait agir le
gouvernement lorsqu'il demandali que son
ennemi lui fùt remis.

Qu'en eùt-il fait ? «On se le demande.
Les gouvernements modernes eont mal ou-
tillés pour la vengeance. L'Espagne ne
pouvait ni tuer Abd-el-Krim ni i'enfermer
dans une cage de fer, selon lee usages ma-
rocains. En prison, il n'eùt par tarde à
ètre encombrant. Le general Primo de Ri-
vera, e'il est eage, doit étre assez satisfait
d'avoir été obligé de céder.

La France n'avait pas lee mémes rai-
sons d'en vouloir à Abd-eUtrim. Il n'a ja-
maie été eujet francais. Il a été un adver-
saire, non un rebelle. H s'eet rendu loyale-
ment — et le gouvernement francais n'eùt
pas pu le livrer aux Espagnols eans fluì
manquer de foi et trabir cette générosité
à laquelle Abd-el-Krim s'était remis.

Un lion échappe
Encore un qui voudrait retourner

au désert
iUn lion s'eet échappé d'une ménagerie

de passage, à Feldkireh, a parcouru plu-
eieurs ruee et s'est «réfugié derrière une
baie, où il fut cernè par le pereonnel de la
ménagerie. Cependant, le lion franchit le
barrage en mordant un gardien au pied.
Le fauve s'échappa et suivit la route de
Gofi-s où, un gendarme l'apercevant, tira
eur lui un coup de feu et le Messa. Le lion
put alors «ètre capturé, mais il succomba
quelques heures après. La population fut
prise de panique et les enfant* furent rete-
nus dans les écolee.

Le mètro de New-York
en grève

Une partie des mécaniciens du métro-
politain de New-York se sont mis en grè-
ve. Ils gagnent 75 cents l'heure <3 fr. 85)
et exigent un dollar.

C'est un événement considérable, dane
uq." pays où les conflits sociaux sont xelati-
veinent rares. C'est surtout un événement
gravi* dans. une ville de 7 miUions d'habi-
tat, construitersur une .presqu'ile étroite
de plus de trente kilomètres de longueur

et pour laquelle il n'existe qu'une -seule
«voie de dégagement — Broadway.

ILa circulation dans lee rues eet diffi-
cile et lente. Les grandes avenues, qui
paroourent la vilTe du haut en bas, eont
encombrées d'un nombre incroyable de vé-
hicules. A chaque croisement de rues, dee
eignaux automatiques verts et rouges ar-
rètent le trafic une minute sur deux. Aus-
si les automobiles et lee autobus eont-ils
relativement lents. On ne peut guère s'en
eervir pour parcourir de grandes distan-
ces.

Le « Subway > et l'« Elevated », l'un
souterrain, l'autre aérien, qui appartien-
nent, à la méme compagnie et doivent
étre tous deux en grève, sont donc lee
seuls moyens pratiques de circulation à la
disposition de la population de New-York.
Ils ont le doublé avantage d'ètre très bon
marche — 5 cents, soit 25 centimes, pour
n'importe quel parcours — et très rapides,
gràce à un doublé système de voice, per-
mettant la circulation d'express.

Le iSubway est très encombré aux heu-
res de travail. On ne con*coit pas New-
York sans lui. Aussi peut-on envisager le
trouble que doit apporter dans la vie d'une
cité pareille, où il n'eet pas rare que l'on
habite à plusieurs dizaines de kilomètres
de son travail, la suppression de ce moyen
de communication.

... Et au port d'Anvers
La grève a éclaté également dans le

beau port d'Anvers. Quoiqu'elle soit ge-
nerale, on travaille sur plusieurs navires.
Dix navires chargent dee charbons pour
l'Angleterre.

Au cours d'une assemblée generale des
grévistes, le comité de syndicats a fait
connaitre les nouvelles conditions des pa-
trons. Un referendum a été ouvert à ce su-
jet , mais les doctkers ont rejeté les nou-
velles propositions des .patrone. Treize na-
vires arrivés de Flessingue ont recu l'or-
dre de se diriger vers d'autres ports .

Un avare sequestrai! sa
fille depuis 12 ans

Un drame navrant vient d'ètre décou-
vert à Calan près de Lorient (France), où
le maréchal des logis Le Flem, de Plouay,
apprenait qu'une jeune fille n'avait pas
été vue depuis douze ans. Quand on inter-
rogeait les parente , ceux-ci répondaient
invariablement : « Elle eet -toujours mala-
de. »

(Le Flem, pressentant un drame, se ren-
dit à la ferme Le Cren avec un gendarme
et l'adjoint au maire de «Calan.

Quand on penetra dans la ferme, on dé-
couvrit dane une grange, couchée dans
un «coin, une femme complètement nue, re-
croquevillée , muette, vivant là comme une
bète eur sa litière.

Le chef de brigade avieait téléphonique-
ment le Parquet de Lorient et une des-
cente de justice eut lieu . C'eet ainsi que
les magietrats apprirent que depuis douze
ans le pére Le Cren, 65 ans, sequestrali
ea fille , une jeune femme de 27 ane. De-
puis une eemaine, comme il n'y avait ni
paille ni foin , elle couchait sur la terre.

Le médecin légiete a constate une anky-
lose totale des membres inférieurs et une
ankyloee partielle des membres supérieure.

Le pére Le Cren, interrogé, a déclaré
que sa fille, à l'àge de 16 ans, devint drò-
le, se dévétissan.t sans motif, courant la
campagne. C'eet pourquoi il l'enferma.

— Comme «elle déahirait ses vétements,
a-t-il dit, on était obligé de la laisser nue.

Il n'explique point pourquoi, étant dans
une situatión de fortune aisée, il ne la mit
point dane une maison de eanté et ne la
fit point visiter par un médecin.

La vérité, c'est que ea fille Anne-Marie
avait droit à sa part d'héritage du chef de
sa, mère morte, et l'on se trouverait en
présence d'un drame de l'avarice.

La séquestrée a été conduite en voitu-
re a Lorient , pour étre admise à l'hòpital
Bodelio. Quant au pére Le Cren, il est te-
nu 4 la disposition de la justice.

Ente vivali! pai i pere
A 'Senth, dans le Banat yougoslave, la

police vient de découvrir «un crime atroce
commis il y a deux ans par un «mécanicien
de cette ville, nommé Kurean.
. 'Ce dernier, divorce d'avec sa première

femme, avait gardé avec lui eon file Mi-
chel, àgé de dix ans et s'était remarle. De
ses secondes noces, il avait eu deux fillet-
tes. Or, un jour , le petit Michel , jouant
avec le fusil de son pere, tua l'une de -ses
cadettes. Fou de douleur, Kursan attacha
son fils , le bàillonna, et ayant creusé une
tombe, l'enterra vivant.

«La disparition du petit était toujours
demeurée mystérieuse, bien qu 'on eùt ten-
té de l'expliquer par le départ de l'enfan t
après la mort de la fillette. «C'est l'autre
jour seulement, au «bout de deux ans de
recherches, que l'on vient de découvrir la
tombe et le cadavro du pauvre petit.

Le pére a fait des aveux complete.

NOUVELLES
^ 

SUISSES
Les Zones

On mande de Parie que la commission
des affaires étrangères, réunie eous la pré-
sidence de M. Franklin-RouiHon, après
avoir entendu le président du conseil, a
adopté le rapport de M. Edouard Soulier
sur'le compromis d'arbitrage franco-euisse,
relatif au règlement de laqueetion des zo-
nes franches dee pays de Gex et de la
Haute-tèavoie.

L'inscription à l'ordre du jour de la
Chambre du rapport de M. Soulier sera de-,
•mandée probablement pour mardi pro-
chain.

Un drame à Satigny
Deux morts

Mercredi , un effroyable drame a mie en
émoi la population de Satigny, prèe de
«Genève.

A l'entrée du village, en venant- de Ver-
nier, vivaient dans une confortatale habi-
tation, iM. Georges Goehler, ancien coute-
lier, àgé de 53 ans, Allemand, et sa femme.
M. Goehler avait a son service, en qualité
de cooher-jardinier , le frère de sa femme,
M. Edouard Grobéty, àgé de 53 ans éga-
lement, Vaudois, et une domestique.

iDepuis longtemps déjà, Grobéty avait
inèdite de venger sa soeur maltraitée, pa-
rait-il., par son mari.

Mercredi donc, alors que Mme Goehler,
souffrante, reposait dans sa chambre, les
deux hommes et la domestique faisaient
les quatre .heures à la cuiene. Le ca-sse-
croùte termine, la domestique desservait
la table. Tout à coup, Grobéty empoigna
la domestique qu'il placa entre son beau-
frère et lui-mème, puie tirant un revolver
de sa poche passa le bras derrière la ser-
vante et tira sur son beau-frère qu 'il at-
teignit à la nuque.

M. Goehler s'affaissa. Grobéty le traina
alors qu'il ràlait et l'introduisit dans un
réduit où il le frappa de nombreux «coups
de couteau à cran d'arrèt à la tète, avec
un acharnement inoui'.

Croyant sans doute 'que sa victime avait
expiré, Grobéty s'enfuit dans sa chambre
située dans une dépendance à quelques
mètres de l'habitation de son beauJrère
et se fit justice, -en se tirant un coup de
revolver dans la bouche. La balle traversa
la téte, la «mort fut instantanée.

La jeune bonne appela des voisins. On
alla chercher le Dr «Reymond, qui donna
des «soins à M. Goehler , lequel respiral i
encore. Le praticien ordonn a le transfert
du blessé à l'hòpital cantonal, où il est
decèdè un quart d'heure après son arrivée.

(Le corps de «Grobéty fut conduit à l'ins-
titut de médecine legale au moyen d'un
fourgon des Pompes funèbres générales de
Suisse.

M. Gros, maire de Satigny, puis M . Vi-
bert , assistè de son secrétaire , M. Greffier,
ont ouvert l'enquète.

Une noyade au Rhone
Le bruit courait depuis lundi à l'Univer-

sité de Genève que deux jeunes etudiants
avaien t été victimes d'un accidént sur le
Rhòne.

Une dépèche est venue confirmer cette
triste nouvelle.

Les deux jeunes gens , dont l'un , àgé de
20 ans, est le fils d'un docteur allemand,
avaient résolu «de descendre le Rhòne en
barque. Près de Collonges (Ain, France),
où le Rhòne eet particulièrement tumul-
tueux, l'embarcation fut prise dans un re-
mous. 'Croyant pouvoir gagner la rive à la
nage, le jeune Allemand se precipita à
l'eau. Après quelques brasses, le malheu-
reux s'enfonca. Il ne reparut pas.

Quant à eon camarade, au prix de mille
efforte, il parvint à gagner le bord où des
riveraine se portèrent à son secours et le
ranimèrent.

•Des Teeberches furent alors entreprises
pour retrouver le cadavre. Ce fut peine
perdue : il avait été emporté par les flots
qu'avaient groesis les récents orages.

La nouvelle de cette tragique noyade a
été apprise avec stupeur à l'Université où
les doux etudiants étaient très estimés.

Un cambriolage dans
un hotel de ville

Vers midi, un individu a pénétré dans
l'Hotel de Ville de Zoug, où se trouve
également le poste de police, a fait eauter
un pupitre dans le bureau de l'huissier,
s'est emparé des biliets de banque et de
l'or contenus dans une cassette en fer
pour une somme de 9000 francs ; il négli-
gea 1000 francs en argent.

OLe voleur avait préalablement prie les
elèe du bureau dans ile locai du fonction-
naire de l'état-civil.

L'affaire Sveller
On mande de Neuchàtel au * Démocra

te » :

« On se rappelle. que Charles Sydler, im-
portant négociant en vins à Auvernier,
avait été arrété, IL y a «quelques mois ; pn
avait mis à jour, dans sa co-mptabilit-é, un
passif d'environ 400,000 francs.

Cette faillite a cause dane toute la ré-
gion et particulièrement dane le vignoble
neuchàtelois, une sensation enorme. Une
assemblée des créanciers fut faouleuee. Or,
le fallii banqueroutier vient d'étre mis en
liberté eous caution fournie par son
épouee.

La décision du Parquet neuchàteloie a
provoque ohez les créanciers un trèe vif
mécontentement. »

La famille royale des
Pays-Bas fait une

decouverte macabre
Jeudi, la reine de Hollande et le prince

consort, accompagnés de l'écrivain Henri
van Verneskerken et d'une nombreuse sui-
te, ont visite les grottes de St-Beatenberg
(Berne). Les visiteurs ont découvert, dans
le lac, non loin de la rive, le cadavre d'un
homme qui se serait sans doute endormi
sur le largo parapet et sera tombe à l'eau.
Us ont averti immédiatement la préfecture
d'Interlaken.

le sauvetaoe fui soièro
En automne dernier , la scudière suisse

de Zurzach avait domande instamment au
Conseil fédéral de relever dans une sensi-
ble mesure les droits de douane sur les
produite fabriques par elle : soude calcai-
r«e, soude caustique et leseives de soude
caustique. Elle déclarait que, si ce relève-
ment de droits n'était pas déorété, elle se
trouverait dane l'impossibilité de mainte-
nir son exploitation.

Le gouvernement du canton d'Argovie
appuya énergiquement cette demande au-
près du Conseil federai, en soulignant l'im-
portance des soudières de Zurzaeh pour
l'economie suisse et en insistant sur le fait
que, si l'entrepriee suspendait san activité,
plusieurs centaines d'employés et d'ou-
vriers seraient réduits au chòmage.

Le iConseil fédéral s'est efforcé tout d'a-
bord d'assurer l'exploitation de l'établis-
sement en recommandant aux consomma-
teuTs suisses de prendre l'engagement de
se procurer à Zurzaeh les produits dont ils
ont besoin. Malheureusement cette tenta-
tive échoua.

Dans sa séance de mercredi , le Conseil
fédéra l, se fondant sur une proposition de
la commission d'experts du tari f douanier,
a décide de donner suite partiellement à
la demande de la scudière en relevant de
1 fr. 50 à 2 fr. 50 par cent kilos les droits
de douane sur la «sonde caustique à l'état
solide. 'Cette majoration est liée à la con-
dition que la soudière s'engage à n'aug-
menter pour aucun de ces produits ses
prix de venie actuels, qui correspondent
approximativement aux prix pratiques sur
le marche international, et qu'elle s'oblige
à maintenir telle quelle l'exploitation de
sa fabriqu e à Zurzaeh.

LA RÉGION
III troie d eau un la

lieo de Villeneuve
L'Eau Froide débordé

Une trombe d'eau s'eet abattue dans la
journée de mercredi dane les parages du
Grand et du PetitAyerne, dans la partie
supérieure de la vallèe de l'Eau-Froide,
derrière le mont Arvel, à l'altitude de
1600 mètree.

A 14 h. 30, les eaux ont fait irruption à
Roche et fait monter rapidement l'Eau-
Froide, qui a inondé la plaine entre Ren-
naz et Villeneuve. Les pompiere ont été
alarmés.

Il y a tantòt 30 ans, le 20 juillet 1896,
à la suite de violents oragee qui avaient
sevi dane les mémes parages, le village
de Roche avait été gravement endomma-
gé. Depuis lors, des travaux d'endigue-
ment ont été faite, de sorte que Roche a
été épargne. Seules les culturee sont inon-
dées.

A Villeneuve, la digue du «Piseot a sauté
sur une longueur de vingt mètres. Une
masse d'eau et de terre est descendue
dans la plaine. Los pompiers de Villeneu-
ve ont aussi été alarmés. Une surface d'un
millier de mètree carrés de vignes a été
ravagée et ravinée et lee ceps ont été
arrachés.

Le Pissot est un torrent ordmairement à
sec qui descend du sommet de l'Arvel,
tout près des carrières de Villeneuve, à
quelque distance de la gare.

Les cultures et les prés sont partielle-
ment inondés sur une grande eurface et
recouverts de débrie de tous genres. Quel-
ques cavee sont remplies d'eau.

«Dans la plaine du Rhòne, une quantité
de champs et de prés sont eous l'eau. A
Rennaz lee pompiere ont été alarmés et

ont travaille toute l'après-midi à construi
re dee barrages pour protéger les villages
contre un débordement éventuel de l'Eau-
Froide.

(L'Eau-Froide prend sa source à 1500 m.
d'altitude, -au pàturage d'Argnaulaz, ou
plus exactement au Lac-Rond, entre la
Tour-d'Al et le signal de Malatrait. Elle
traverse une première gorge bordée des
deux còtés par les forèts de la Joux-Verte,
puis pénètre, torrent fougueux, dans une
seconde et étroite fissure que franchit à
une grande hauteur le pont d'Egraz (821
mètree). Elle déboudhe dans la plaine du
Rhóne, par une fente étroite, un peu en
amont de Roche, fait un coude brusque,
suit le pied de la montagne et va se jeter
dans le Léman, à 430 mètres de là, aux
portés de Villeneuve, aprèe avoir traver-
se la plaine qui porte eon nom, autrefois
marécageuse, aujourd'hui couverte de cul-
tures maraìc-hères, après de coùteuses
ameliorations opérées ces dernières an-
nées., de oulturess sarclées et de céréales.

Poignee de petits faits
-fc* Un violen t incendie a éclaté mercre-

di , dans les magasins de la Société d'expé-
dition et de transit de Trieste. Les magasins
contenaient dix wagons de marchandises.
Les dommages sont évalués à trois millions
de lires.

-)f On signale deux nouv eaux cas de
peste et un mort à Yokohama (Japon). Les
autorités ont pris •a.ussitót toutes les mesu-
res pour en empècher la propagation.

-M- Un .grave aocident s'est produit dans
les anciens baraquem ents militaires dAuril-
lac (Auvergne), où la municipalité a logé de
nombreuses familles ouvrières .

Huit enifants , montés sur un -portai!, s'a-
musaient à se lancer. Soudain, sous le poids
anormal , les gond s cédent , le portali tombe
sur les enfants.

•Le petit Méry fut gravement blessé, sa
soeur àgée de 11 ans, relevée morte, avait
la poitrine défoneée.

Les autres enfants furent légèrement bles-
sés.

¦%¦ On annonce d'Augsbourg (Allemagne)
qu 'un groupe d'ouvriers rentrant chez eux
se sont abrités sous un arbre à l'arrivée
de l'orage et ont été atteints par la foudre.
Quatre ouvriers ont été tués sur le coups ;
trois ont été grièvement blessés et un légè-
rement.

-X- Mercredi soir, à 11 heures , au sommet
de la rue de «Bourg, à Lausanne, M. La Pel-
ictene , -propriétaire d'un maffasin de coiffu-
re, a surpris un j eune homme qui , à l'aide
de fausses dés, avait réussi à ouvrir Ies
vitrines dans lesquelles il expose des obj ets
de toilette de valeur. Le voleur ne put em-
porter que pour une quinzaine de francs de
marchandises.

Sitòt qu 'il se vit découvert, le j«2>une hom-
me disparut dans les ruelles du centre, où
il se cache iprobablement . La police est à
ses trousses .

-H- Dans sa séance d'hier soir , le Comité
d'organisation de la féte federale de musi-
que a décide que cette dernière aura lieu à
La Chaux-de-Fonds les samedi 23, diman-
che 24, lund i 25, eventuellemen t mardi 26
j uillet 1927.

Il a choisi comme emplacement de fète le
Parc des Sports et Ies lieux circonvoisins.
Le président du comité d'organisation est
M. Albert Rais , avocat.

-)f Les recettes des douanes se sont éle-
vées, en juin , à 16,324,516 fr. 30, contre
15,342,364 fr. 08 en juin 1925, soit une aug-
mentation de 982,162 fr. 22.

Du ler j anvier à fin juin , ces recettes se
sont élevées à 99,551, 075 fr. 69, contre
94, 448,273 fr. 36 en 1925, soit une augmenta-
tion de 5 millions 102,802 fr. 33.

-)f Le Grand Conseil bàlois a repu une
demande d'initiative communiste tendant à
accorder aux femmes, en matière .politique,
l'égalité complète de droits, portant la signa-
ture de 3283 électeurs suisses. Cette deman-
de est aocompagnée d'une pétition appuyée
par 3470 citoyennes suisses invitant le Grand
Conseil à accepter l'initiative.

Nouvelles Locales
La pluie

La crue du Rhóne inquiète
©nfaitsauter un barraèe

Des pluies abondantes ne cessent de
tomber depuis mercredi. La temperature
s'est considérablement refroidie.

(Le mauvais temps est general, mème en
Italie, le « pays où fleurit l'oranger » com-
me dit une fameuse operette.

Il a neigé dans le vai Formazza. A la
Cascata, eur le Toggia et sur le Kostel, la
couche de neige atteint de 50 centimètres
à 2 mètres. Plusieurs lignee électriquea
ont été endommagées.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une
violente tempète s'est abattue sur la ville
de Naples, caùeant dee dégàts importants



aux édif ices et provoquant une vive pani-
que parmi la population . Un vapeur a
rompu ses amarres et est parti à la derive,
heurtant de nombreuses embarcations;

On annonce le naufrage de deux voi-
liers. On eet sans nouvelles de l'équipage.

•Le correspondant du « Daily Express »
à Tokio mand« que le sud du Japon a été
ravagé par les récentes inondations. Vingt
mttle trois cents maisons ont été détruites,
à la suite d'un fléchiesement de terrain.
Il y a eu huit tu-éè, 70 blessés. A Osaka
et à ÌSimonosaki, l'orage, d'une violence
extrème, a dure vingt-quatre heures. Les
communieatione avec Tokio sont coupées.
Trois ponts de chemin de fer ont été dé-
molis. Les récoltee son t dévastées.

a a *
En Valais, les craintes ont été grandes.

Si elles ont un peu diminué, elles n'ont
cependant pas complètement disparu. Il
pleut toujours, et cette enorme quantité
d'eau a transformé les ruisseaux en tor-
rents impétueux et les torrents en rivières
roulant d'énormes quantités d'eau boueu-
se, de blocs et de troncs déracinés.

Et le Rhòne, qui recueille tous les ap*-
porte des cours d'eau des vallées latérales,
est monte, dans l'après-midi, avec une pro-
digieuse rapidité. Au limnimètre du pont
de «Sion-Rramois on a «enregistré une crue
constante de dix centimètres par heure.

«Devant cette progression inaccoutumée,
les services publics responsables ont dù
ordonner les mesures de sécurité que com-
portait la situatión , en l'absence de l'ingé-
nieur du Rhòne en voyage.

Les populations riveraines du fleuve ont
été alarmées dans la nuit. A 23 heures
l'eau était montée à 7 m. 20. La crue al-
iai t-elle s'accentuer et provoquer , comme
en 1922, un débordement et une catastro-
phe ? On était anxieux et les multiples
lueurs de lanternes qui se mouvaient sur
les berges du fleuve semblaient autant
d'àmes en peine....

Fort heureusement, dans la soirée, une
pluie plus fin e avait fait place au déluge
du milieu du jour et de l'après-midi. Au
surplus le temps avait fratelli et la neige
tombali sur la haute montagne.

C'était le salut. Effectivement , le cours
des eaux resta un moment stationnaire,
puis baissa sensiblement. Jeudi , le Rhóne
a repris, ou à peu près , l'aspect de la veil-
le et les Féquipes de garde ou de piquet
ont pu ètre congédiées. N'empéche que
l'alarme fut vive à un moment donne. En
aoùt 1922, les débordements s'étaient pro-
duits à 7 m. 30. Encore 30 centimètres et
l'irréparable se produisait.

La presse a parie, il y a deux semaines,
du barrage de Crète-Sèche, dans la vallèe
de Bagnes qui commencait à donner de
sérieuses inquiétudes aux ri versine de la
Dranse. La « Tribune de Lausanne » ap-
prend que les services intéressés s'apprè-
tent — si la chose n'est pas déjà aceom-
plie à cette heure — à elargir la brècihe
d'écoulement des eaux afin que celles-ci
ne puissent s'accumuler en trop grosse
quantité derrière le barrage et ne provo-
quent de nouvelles catastrophes.

Rappelons que le glacier de Créte Sèche
est un affluent glaciaire du glacier d'O-
temma qui descend du col de Créte Sèche
et mesure 2,5 km. de longueur et 600 m.
de largeur moyenne. Ignore pour ainsi di-
re jusqu'en 1894, il s'est fait connaitre, le
28 juin de cette année-là par une terrible
inondation dont il a été la cause, une des
plus sérieuses qu'ait connu la vallèe d'En-
tremont depuis la débàcle de 1818. Le 17
juillet 1898, nouvelle débàcle, la Dranse,
démesurément enfi-Se par un apport sup-
plémentaire de un million de mètres cubes
d'eau, cnleva eeizo ponts sur son parcours
et risqua mème de détruire les digues qui
protègent Martigny. L'eau mit cinq heu-
res à descendre de Chermoutane à Marti-
gny. Il s était , en effet , forme un petit lac
à la jonction du glacier de Créte Sèche
avec le glacier d'Otemma, retenant l'eau
qui, généralement, s'écoulait par des ca-
naux sous-glaciaires. Tout à coup, une
masse liquide (le lac comptait 42 «m. de
profondeur) trouvant une issue par une
crevasse qu'elle eut bientòt fait d'elargir
considérablement , se precipita dans la val-
lèe et y commit des dégàts. Ce lac se re-
forma dès lors chaque année. Ees débàcles
du 18 juin 1895 et du 25 juin 1896 furent
sans importance, mais celle du 17 juillet
1898 fut terrible, plus désastreuse encore
que celle de 18*4 ; les dégàts furent éva-
lués à 110,000 fr. Celle du 8 juin 1899 fut
moins grave. Depuis , en 1898 et 1900, on
a creusé une tranchée de 20 mètres do
profondeur et d'une assez grande lon-
gueur, servant de déversoir aux eaux, les-
quelles, sans cela, s'amasseraient cons-
tamment derrière la moraine et serait une
menace perpétuelle pour la vallèe. La me-
sure de sécurité qui vient d'étre prise con-
jurer a tout danger.

Les récoltes
Si, pendant les huit jours de beau so-

leil, nos campagnards ont pu rentrer beau-
coup de foin , il n 'en est pas moins vrai
quii en reste encore dee quantités appré-
ciablee sur pied et qui sont à peu près per-
d-jes ou sane grande valeur nutritive..

La «récolte des abricots s'annonce très
abondante. Elle debuterà vers la mi-juil-
let. On s'approvisionnera donc facilement
au pays.

En revanche, A la faveur du temps ora-
geux que nous venons de traverser, le mil-
diou s'est fortement développé. Beaucoup
de vignes en sont littéralement infestées.
En outre la pluie par trop abondante de
oes jours a empèché l'application ration-
neEe des traitements imposés par les cir-
constancee.

A la première accalmie il. faudra sulfa-
ter dur et ne pas se contenter d'une as-
persion superficielle, mais fouiler du jet
les souc-hes en tous sens, afin quo lee
grappes comme le dessus des feuilles
soient àmmunisées contre'les attaques du
crytogame meurtrier.

Amusant
Ee ¦« Confédéré » plasfcronne.
H assure que nous serions très embar-

rassé de justifier nos amères critiques sur
le galvaudage de la démocratie et du par-
lemeuta-ri&me.

Nous le serions si peu que dee journaux
et des régimès radicaux nous aident quel-
que peu.

La « Revue » ne cesse de oribler de flè-
ches la représentation proportionnelle, et
le très radicai gouvernement francais sol-
licite les pleins-pouvoirs, donc une sorte
de dictature, pour sortir du bourbier dans
lequel le parlementarieme a enlisé la Fran-
ce.

On le voit, le «• Confédéré » ne pourrait
ètre mieux servi.

Dans l'enseignement
'Les décisions du «Conseil. d'Etat que le

« Nouvelliste » a publiées mardi conte-
naient les noms des instituteurs et institu-
trices qui ont obtenu le brevet de capa-
cité.

Nous donnone aujourd'hui les noms des
nouveaux membres du' personnel ensei-
gnan t qui ont recu rautorisation «d'en-
.seigner :

Bagnoud Maurice , Granges ; Buttet
Charles, Collombey; Claret Ulysse, Saxon;
Coquoz Maurice, Salvan ; Crettaz Ulysse,
Vissoie ; Crittin Oscar, Chamoson ; (Eme-
ry Joseph , «Lens ; Fournier Jos.-Henri ,
Nendaz ; Gaist Lucien, Chamoson ; «Gas-
poz Joseph, Evolène ; Mayoraz Frédéric,
Hérémence ; Pignat Paul, Vouvry ; Roch
Maurice, Bouveret ; Roduit Raphael, Sail-
lon ; Thomas Henri , iSaxon ; Uldry Louis,
Vernayaz ; Voiluz Marius, Orsières.

Bagnoud Berthe, Lens ; Besse Margue-
rite, Bagnes ; Darbellay Denise, Liddes ;
Delaloye Yvonne, Levron ; Evèquoz Ber-
nadette, Conthey; Frachebourg Lucie, Sal-
van ; Gay-iCrosier Lily, Trient ; Gallina Ol-
ga, Sion ; Germànier Marie, Conthey ; Lo-
vey Cécile, Orsières ; Lorétan "Ernestine,
Sion ; Métrailler Marie, Randogne ; Mudry
Marie-Thérèse, Montana ; Proz Alexine,
Conthey ; Rézert Marie, Riddes ; Salamin
Alice, Muraz s. iSierre ; Troillet Marie-
Louise, Bagnes ; Vaudan Valentino, Ba-
gnes ; Carron Marie, Bagnes ;'Joris iMarie-
Louise, Orsières ; Ecceur Hélène, Machoud
Denise, Lourtier ; Hermann Clara, Sion ;
Duval Jeanne, Sion.

Médecin-dentiste
Nous apprenons avec plaisir que M.

Alexandre Morand, fils de feu Georges, de
Martigny-Ville, vient de subir brillamment
ses examens fédéraux professionnels de
Médecin-dentiste à l'Ecole dentaire de Ge-
nève. Nos félicitations.

On retroave le corps do Mademoiselle Rense
Ee « .Nouvelliste » a annoncé que, ven-

dredi dernier , un jeune homme, M. Jean
«Bondaz , et sa fiancée, Mlle Simone Reuse,
de Saxon, se sont noyés devan t Thonon
en faisant, de nuit , une promenad e sur un
canot très léger.

Le corps de la malheureuse jeun e fille
a été retrouvé jeudi matin près de la jetée.
Les recherches continuent pour le jeune
homme.

D'après l'enquète, il ee confirme que
cette doublé noyade est bien accidentelle.
Un déplacement trop brusque des passa-
gers a fait tourner le fréle esquif et Bon-
daz, frappé sans doute de congestion, a
coulé à pie, bien qu'il fùt un très fort na-
geur.

Conférence et Cours itinérant
d'economie alpestre

A l'occasion de l'ouverture du 93me
cours itinérant de l'Economie alpestre , di-
manche soir, le 11 courant, il y aura une
conférence publique sur la question très
actuelle de la fièvre aphteuse et la réper-
cussion de cette maladie eur l'élevage du
bétail, dans notre canton. La conférence
aura lieu à 8 heures du soir au Grand
Hotel de Sion , et , vu la grande compé-
tence du Conférencier qui est M. le Dr
Défago, vétérinaire cantonal, noue espé-
ron s pouvoir compter sur un auditoire
nombreux des agriculteurs de Sion et dee
environs, ainsi que de ceux qui e'intéres-
sent à la question de l'élevage du bétail
et de l'industrie laitière, en Valais.

Voici le programme du Cours qui aura
lieu du 11 au 14 courant :
Route : Sion, Haute-Nendaz (bisse de Saxon,

vallèe de Nendaz), Val des Dix, Pas de
Chèvres, Arolla, Evolène, Sion.

Chef de cours : M. Schnyder, Ing. rural can-
tonal , membre du comité du S. A. V.

11 juillet, soir : «Rassemblement à Sion. Cou-
cher au Grand Hotel. Ouverture du cours
à 8 heures du soir. Conférence publique.

12 juillet : 6% h„ départ en camion pour
Haute-Nendaz, par le bisse aux alpages
de : Sdviez, Tortin , Noveli, Combatzline,
Meina, Contee, Thyon. Coucher dans la
cabane du Régiment 6 à Thyon. Confé-
rence et discussion.

13 juillet : 6 h. départ. Visite des alpages
d'Esserze, Ossera. Metal , Allèvaz , Karm a,
Lutaret, Seillon , Pas de Chèvres, ai-page
d'Arolla. Coucher à Arolla à l'Hotel du
Mont Colon. Conférence et discussion.

14 juillet : 8 Vi h., départ pour les alpages de
Praz-Gras, Lucet, Couta, Créta, Niva,
Arbey, Evolène. Coucher au Grand Hotel
d'Evolène. A 8 h. du soir, conférence publi-
que et clòture.

Cours de répétition
Le «Département miiitaire du Canton du

Valais porte à la connaissance des inté-
ressés, que les hommes qui ont accompli
leur 'école de recrues comme recrues en
1926, ne doivent pas se présenter au cours
de répétition de cette année, à moins d'y
ètre appelés par un ordre de march e per-
sonnel. Le Département miiitaire.

Recensement des animau x
Le recensement fédéral du 'bétail du 21

avril 1926 a donne les résultats suivants
(ceux de 1-921 sont indiqués entre paren-
thèses) : chevaux, 139,283 (134,147) ; bé-
tail bo«vin, 1,587,110 (1 million 425,341) ;
porcs, «35,349 i(640,091); moutons, 169,252
(245,344); chèvres, 287,083 (330,088); pou-
les, 4,101,563 (3.247,843) ; oies, 60,733
(48,601) ; ruches, 269,784 (206,934).

Il est intéressant de constater que l'e-
norme augmentation des véhicules à mo-
teur, en Suisse, n'a pas entrainé la dimi-
nution du nombre des chevaux.

MARTIGNY. — Le FU blanc. — (Corr.)
— Le moi est toujours baissable ; je prie
qu'on m'excuse d'y recourir.

Pri s directement et isolément à partie
par le comité de presse de l'Harmonie mu-
nicipale, je réponds ce qui suit :

iSi je m'adresse à mes vieux amis de
l'Harmonie, auprès desquels j'ai le senti-
ment de n'avoir laisse que de bons souve-
nirs, je leur déolare que rien n'était irré-
médiablement compromis par le vote néga-
tif du 2 avril dernier ; vous n'avez pas de-
vant vous des adversaires irréductibles ,
envers et contre tout, de la grande salle ;
le vote que j'ai «èrnie, et auquel on parait
vouloir donner, bien à tort, un caractère
décisif , ne ressortit en rien au parti pris;
il a été la conséquence de la situatión éco-
nomique actuelle, qui est franchement
mauvaise et à laquelle notre population
n'éohappe pas ; soyez certains que ce n'est
qu'après mure réflexion et examen des res-
ponsabilités que ma manière de voir a été
arrètée et fixée ; j'aurais bien mauvaise
gràce, d'ailleurs, à ne pas reconnaitre que
les arguments, d'ordre moral, que dévelop-
pait volontieirs, à l'occasion, un de mes
collègues de la majorité politique du con-
seil m'ont fortement impressionné par leur
justess e et leur clarté ; vous avez manque
de psychologie en voulant réaliser, l'année
de misere 1926, l'idée qui vous tient tant à
cceur et si, votre comité de presse — heu-
reuse trouvaille — a, "par son attitude dé-
placée et arrogante, mis sérieusement à
mal, pour longtemps peut-ètre, votre pro-
jet, à qui la faute ?

•Si, par contre , je m'adresse à l'outre-
cuidant pédant, qui ànonne et abrite ses
msanitée derrière le comité en question, je LE TOUR DE FRANCE
ne puis que lui dire que sa métbode de die- Luchon-Perotenan (323 km.)cussion manque complètement de diciture Lucien Buysse aumente ,„ avanceet de franchiee. Voue faites appel, dans le La onzième étape a permis à Lucienbut que 1 on sait, a dee souvenirs meon- Buysse de s'adjuger une nouvelle victoire,
tròlablee. Que .votre fil est donc groesier consolidant ainsi sa position au olassemenf
et-combien longue est votre oreille ! A general.
supposer mème que la promesse, à laquel- V?ici tes a"ivées à PerP^ian :
le vous faites allusion , soit réelle - ce qui \ ̂ £g» \\ fr g £ £ £est formellement conteste — me dénierez- io Colle 13 h. 14 min. 36 sec.
vous le droit de changer mon opinion sur
un objet quelconque, si les circonstances
m'en font un devoir , en tout temps et plus
encore en l'espace de deux ans ? Quelle
conception avez-vous dee fonctione admi-
nistrativee ? Estimez-vous qu'un conseil-
ler a le droit — ce n'est pas le cas en
l'espèce — de se lier par des promesses
à des tiers et de se tenir comme engagé
au mépris de l'intérèt general ou de ce
que, en toute conscience, il croit tei ? Me
contesterez-vous la faculté si, à mes yeux,
l'intérèt general n'en souffre plus, d'émet-
tre un vote affirmatif eur une question
contre laquelle j'avais d'abord pris posi-
tion ? Quel est dès lors le sens de votre
rapprochement et quelle conclusion vou-
lez-vous en tirer ?

Ayez donc le courage de vous démas-
quer et de discuter les considérations que
j'ai émises pour just ifier mon vote. La cor-
rection la plus élémentaire vous y obligé,
parce que vous m'avez attaqué directe-
ment et que, si je n 'ai pae à répondre de
l'exercice de mon mandat de conseiller de-
vant un anonyme comité, vous avez pose
la question publiquement et j e suie prèt à
en discuter.

*• ¦ I"
En attendant, je soumets à votre médi-

tation, la maxime bien connue : «Seuls les
sots sont incapables de modifder leur point
de vue.

Martigny, le 8 juillet 1926.
Ch. Girard, cons. municipal.

ST-LEONARD. — Etat-Civll de iuta. —
Naissances : Bruttin André-Joseph, de Jo-
seph-Marie, de St-Léonard ; Morand, Berna-
dette-Marie, de «Lucien, de St-Léonard. —
Décès : «Bétrisey Zénobie. née Tissières, de
St-Léonard. 61 ans. — Mariages : Bétrisey
Paul, de St-Léonard, et Oggier Aurélie, de
Inden. 

SION. — Succès. — Deux -jeunes filles
de Sion, Mlle Marie-Antoinette Haenni, fil-
le et sceur dee compositeurs de musique
Charles et Georges Haenni, et Mlle Ga-
brielle Spahr, ont obtenu le diplòme de
perfectionnement pour amateurs, au Con-
ee-rvatoire de Lausanne.

Nos complimento à ces deux jeunes mu-
siciennes.

SION. — Une arrestation. — M. Favre,
brigadier de la sùreté, vient d'arrèter dans
•un hotel de iSion, après une « filature »
fort bien menée, un individu recherebé
par le juge de paix du Sépey pour vols
avec effraction. Ce dangereux personnage,
R. T., originaire des Ormonts, a été con-
duit eous bonne escorte aux prisons d'Ai-
gle où il aura à répondre de ses méfaits.

On suppose que T., profitant de ce que
beaucoup de familles sédunoiees sont en
vilé^riature, ee proposait d'« opérer » dans
lee immeubles de la capitale.

VOLLÈGES. — La Société de Jeunesse
'Conservatrice de Vollèges « L'Espérance »
a fixé le tirage de sa tombola au dimanche
ler aoùt prochain. Elle remercie sincère-
ment toutes les personnes qui se sont inté-
reesées à elle, et prie les détenteure des
carnets de bien vouloir *retourner les sou-
ches au Comité.

Spectacles et Concerts
BOVERNIER. — (Corr.) — Pour la (pre-

mière fois depuis sa fondation , la Société de
chant et musique , « L'Echo du Catogne » or-
ganisé une Fète champètr.e avec bai , qui
aura lieu dimanch e 11 courant.

Elle compte sur une nombreuse partid-
pation des amis des sociétés voisines. Donc,
tous à Bovernier dimanche ! Venez encou-
rager notre vaillante petite société qui, de-
puis douze ans, vit et travaille pour la noble
cause conservatrice. Chers amis des dis-
triets d'Entremont et de Martigny, venez di-
manche au pays où mùrit de Goron, vous ou-
blierez les fatigues et les soucis de la semai-
ne et vous «aurez l'occasion de fraterniser
avec les amis du pied du majestueux Cato-
gne. Oue tous ceux qui , de près ou de loin.
s'intéressent à notr e petite société se don-
nent rendez-v ous dimanche 11 ¦juille t, à «Bo-
vernier, ils y trouveront l'accueil le plus
cordial. Le Comité.

VAL D ILLIEZ. — La sympathique « So-
ciété des Vieux-Costumes et Musique 1830 »
prépare avec brio et soin la charmante idivl-
le « Théoduline et Hu'gonette », du Chanoine
Gros, et la donnera sous peu à Illiez. Elle
inaugurerà le théàtre populaire qui fleur bon
le terroir valaisan... pays de moeurs austè-
res, de Foi et de tradition. Les personnages
avec leur costume du « bon vieux temps »,
leur rude parler montagnard, leurs j olies
danses, évoqueront , dans le décor qui leur
est propre, ces scènes de village où se re-
flètent l'àme et les souvenirs de nos chers
aieux.

Nous leur souhaitons le plus grand succès.
D. A.

Le classement general est encore trans-
forme, Dej onghe ayant devancé Tailleu :
1. Lucien Buysse, 156 h. 35 min. 1«1 sec.
2. Dej onghe 157 h. 39 min. 52 sec.
3. Tailleu 157 h. 48 min. 43 sec.

25. Colle.
38. Martinet.
40. PareL

La Fète cantonale de lutte de Chalais
Le coquet village de Chalais, somnolent

dans la verdure , aura son grand j our sportif ,
c'est décide, c'est certain. Bientòt, dans
deux mois à peine, la cohorte des lutteurs
valaisans aux muscles bronzés, aux torses
puissants et souples, viendra, à l'ombre de la
tour sécuiaire. nous faire revivre le specta-
cle émouvant des j eux antiques.

Ce sera un j our de féte «pour la Section de
Chalais, elle qui , fondée en 1919, pour la
première fois aura I'honneoir d'organiser une
manifestation cantonale de gymnastique. Elle
a, pour ce faire , l'avantage de posseder le
« Parc des Sports » au bas du village, em-
placement unkj ue qui mettra à l'aise lutteurs
et spectateurs.

«Les diverses commissions vont étre inces-
samment nommées et feront appel à toutes
les bonnes volontés pour laisser à nos hótes
l'impression la meilleure.

A l'oeuvre donc vieux lutteurs routiniers,
spécian'sés chacun dans vos tours ; au tra-
vail les j eunes bouil-lants de seve et débor-
dants d'ardeur ; venez tous, après la tradi-

tionnelle accolatìe, enlacer, sans « chiquét »
ni rancarne, vos membres adroits et forts
et nous faire vivre, palpitants d'émótion, les
dns-tants inoubliaMes de vos belles passés !
Le 5 septembre, dams 'la légère brume ma-ti-
naie, comme un essahn aux grappes blan-
ches, accourez handàs gymnastes du beau
Valais, la Section de Chalais, avec fierté,
vous attend ! X.

I

DERNIER COURRIER
LES CHANCES DU CABINET BRIAND

Le groupe du destin
PARIS, 9. — Ee i« Journal » estime quo

le gouvernement peut compter eur 230
voix _ la iCbambre et que le sort du cabi-
net dépend dee modérée (groupe Marin).

Un cultivateur massacre sa famille
P.ARIÌS, 9. — Lee -journaux publient la

dépèche suivante de Malmédy : Une trage-
die effroyable qu'on ne peut attribuer qu'à
un accès de folio eubite a jeté la eoneter-
nation dans la localité de Saint,Vitih, à la
frontière allemande. Un fermier nommé
iKo-ah, àgé de 40 ans, jouissant de la sym-
pathie de toute la région, avait perdu sa
femme, il y a quelques mois. Reste seul
avec ees 5 enfants , àgés de 14, 12, 7, 5 et
8 ans, il se remit courageusement au tra-
vail, mais il demeurait sombre et tacitur-
ne. Hier matin, une fille de ferme a trouve
les 5 enfants moirts dans leurs lite. He
avaient tous été tués pendant leur som-
meil, à coups de revolver. Peu après on
a découvert le cultivateur pendu à un ar-
bre. Ili va de «soi que l'on se trouve en face
d'un sombre drame de la neuraethénie.

BIBLIOGRAPHIE

LA PATRIE SUISSE. — Le dernier nu-
mero de 'la PATRIE SUISSE qui vient de
paraitre (30 juin) réalisé un tour de force et
un record sans précédent dans les annales
de notre illustre nationaJ : il ne nous apport o
pas moins de cinquante gravures consacrées
aux grandes actualités de la •quinzaine : «jour-
nées suisses de l'artWlerie à Berne, avec six
clichés ; Fète des fleurs à Genève, avec
douze ; le cyclone «jurassien du 12 juin , avec
neuf impressionnantes vues de ses ravages ;
Fètes de Mora t, avec douze illustratons raa-
«gnifiques ; les hautes eaux du Bodan et les
inondations qu'elles ont causées, les courses
de Morges, etc.

On y trouve encore un remarquable por-
trait , par «Floyd, Ch.-Ed. de Bavier, decedè
à Dully le 3 juin et un autre de M. G. Kunz ,
l'homme du Loetschberg : c'est un sensa-
tionnel fascicule. E. B.

L'ILLUSTRE. — Numero du 8 iuillet. —
'Le « Jeu commémoratif » de Morat è Fri-
bourg ; t J. Gutknecht, le regretté conseiller
nation al fribourgeois ; M. Emile Gross, avo-
cat. qui lui succède ; M. Gabriel Ghamorel,
le nouveau «recteur de l'Université de Lau-
sanne ; M. Virgole Rossel, le distingue juge
fédéraJ et écrivain auquel la Fondation Schil-
ler suisse vient d'attrifcuer l'un de ses prix ;
l'inauguration du icheniin de fer Furka-Obe-
ralp, qui «relie désormais la vallèe du Rhòne
à celle du Rhin supérieur ; une noce de .1830
à Nyon ; la finale du championnat suisse de
football à Berne ; la XXVIIme fète cantonale
vaudoise de «gymnastique à «Lausanne ; le
concours hippique international de Lucerne ;gens et choses du Jura bernois ; l'Exposition
internationale de navigation intérieure et
d'exploitation des forcés hydrauliques, à Bà-
ie ; la Mode à Paris ; les complots manqués
contre Primo de Rivera, «Kemal pacha et Al-
phonse XIII ; vues de Candie, dans l'ile de
Créte, où un tremblement de terre a cause
de graves dégàts ; le « Nouveau » et «Mé-
sanges », nouvelles de Marcel Arnac ed de
Colette, 'bons mots, etc.

Cote du Changé
du 9 juillet 1926

\ ir t- lo «¦ I t i s t s -s* e sis, HominHa f itta. *.

Paris 13.20 i3.3o
Londres 2S.1t 25.12
New-York, chèque . . . 5i6.oo 5i6.5o
Bruxelles 12.40 12.60
Milan - 17.40 17.60
Madrid-Barcelone . . .  82 .00 82.60
Amsterdam 207.20 207.50
Berlin-Francfort . . . . 122.90 123.00
Vienne 72 .85 78.o5
Tchéco-Slovaquie . . . i5.25 15.35

Hausse de prix
Le renchérissement con-

sidérable de certaines ma-
tiéres premières , survenu
depuis notre dernière
hausse (nov. 1924), parti-
culièrement du café colo-
nial , nous obligé d'effec-
tuer une nouvelle hausse
de IO cts par livre à partir
du ler juillet 1926. Le
véritable * Virgo » surro-
gai de café-mélange moka
est de la qualité et mérite
une grande expansion i I-
térieure. Le véritableio

Prix en mag. : VIRGO 1.50, SYKOS 0.50, MAGO , Olten

A nos lecteurs. — «Le e Nouvelliste > de
oe jour parait sur 6 pago***. «Le feuilleton
ee trou v-o en deuxième f-euille.

Favorisez de vos commandes les
commercants qui soutiennent votre
jo urnal par leur publicité.



St-Maurice , Grande Salle de l'Hotel des Alpes
aa .-i | ' ¦ a ¦ _ .___ __ _

Le dimanche 11 juille * ò. 20 h. SO

Formidable Représentation
du Champion MiU'sonn

AU PROGRAMME : Transformations rapides hypnotiques, suivies des
scènes extraordinaires des Hindous et FaH irs. — 3 heures de fou -
rire. — Orchestre de Ier ordre.

La salle de l'Hotel des Alpes sera disposée en théàtre et confortable-
ment installée par les soins de la direction pour ce grand four. —
Prix des places : Premières f r .  2.—, secondes f r .  1.50 ; location des

- biliets à l'Hotel, du vendredi 9 au dimanche II , à 16 h.
UNIQUE AU MONDE naannu »»

L̂  —^ _̂^  ̂ ——. — . . . . 
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Dimanche 4, 11 et 18 juillet

GRAND MATCH AUX QUILLES
organisé par la Société de musique « La Lyre i

Nombreux prix
Invitation cordiale à tous les amis et amateurs

- Martigny-Ville -
Dimanche 11 juillet

-il DEI-
Illì-Ul HUZ

40 coureurs
ler départ: dimanche matin 11 juillet à 9 heures

B O V E R N I E R
Dimanche H juillet

Grand bai champétre
orgnisé par la Société de musique 1' t Echo du Catogne »
Tir au flobert — Tombola américàine — Beaux et nom-
breux lots — Invitation cordiale, Le Comité

C est à Monthey
que vous irez dimanche 11 juillet

à la Place dn Stand, pour la

DEI DE LA li ! «Ili
Concerts,,,Tombola, jeux divers

Radette et consommations de choix
Invitation cordiale

Vente = enchères
Les hoirs de Pierre-Antoine de Preux, à

Gróne. exposeront en venie aux enchères
publiques qui se tiendront au Café de la
Vinicole à St-Léonard, le dimanche 18 juillet
1926, à 14 heures, une vigne de 1209 m2,
sise à Bans Sud-Ouest sur territoire de
St-Léonard. ,

Granges, le 8 juillet 1926.
P. o., A. Germànier , notaire.

Travaux en soumission
Mlle Marie Rappaz, pro priétaire à St-Maurice, met en

soumission les travaux de maconnerie , charpente, me-
nuiserie, gypserie et peinture , appareillage et sanitaire ,
chauffage centrai , électricité, pour l'aménagement d'un
appartement dans son immeuble sin à St-Maurice (ac-
tuellement grange et écurie). . .

Renseignements au Bureau de MM. Ed. Borei et Fils,
architectes, à Bex , où les offres devront étre déposées
pour le 16 courant au soir.
¦̂ ¦̂ *TQ** -̂̂ â ^-̂ r̂ ^'̂ 'W "̂ffiTI ^̂ "̂ "2ì*Tji'

Abonhez-vous au "Nouvelliste Valaisan"
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Séjour d'été
aux Mayens de Leytron sur

Riddes, 1400 m.
pension Beau Séjour
Tel. 8.3 — Prix modérés
Garage. Vogt-Michellod

1 ili 585 francs
(à l état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit 2 pi. avec
belle litei ie neuve, 1 table de
nuit 1 lavabo marbré et gia-
ce, 1 commode ou armoire,
1 table de milieu , avec tapis
moquette. 1 divan moquette,
chaises assorties, 1 table de
cuisine, tabourets et un po-
tager avec bouilioire . (on dé-
taillé). Emb. exp. franco.

F. EVARD , rue des Deux
Marchés, 5, LAUSANNE.

Une bonne
affaire !

Remettre à neuf nos habìts
fanés et défraichis avec les
couleurs Brauns. Dépòts
Drogueries Calpini , Marti-
gny, Paul Marclay, Mon-
they.

BAISSE DE PRIX

Accordéons , 10 touches ,
fr. 9.50,12 et 15.17x4 basses
27.— ; 21x8 basses, 38.— .
Violon , mandoline , 15.— . Zi-
ther , 19.— . Piccolo-flùte ,
3 50. Ocarina , 0 90 Marinoni-
caàbouche ,0 30à!5.— .Clai
ron , fr. 15. — Gramophone ,
45.— . Disques, 1.80. Catal .
1926 gratis. Réparations et
accessoires. Louis Ischy-
Savary, Payerne.

ili le IH!
Il est reconnu qu 'un pe-
tit verre de ,,Diable-
rets" pris à l'état pur ,
est un digestif puissant ,
des plus énergi ques, qui
régularise j es fonctions
et neutralise les aigreurs

Piernste
On engagerait de suite pr

Vevey, une bonne ouvrière
tourneuse à la journée.

Faire offres à Jean Steffen;
Pierres fines , à Vevey.

Cale-restaurant
à vendre, bonne occasion à
profiter, situé dans grand
centre industriel du Valais ,
près de grande usine , 15
chambres , meublé , avec jo-
lie campagne, vi gnes , prés|
arborisés , jardins . S'adres. à
P. 2316 S. Publicitas, Sion.

A louer de suite à Val d'Il-
liez , pour la saison d'été une
part de

chalet
comprenant 1 chambre et 1
cuisine , eau , lumière , gale-
rie Bas prix. S'adresser au
Nouvelliste sous 175.

Onuir
A vendre à bas prix la ma-

chinei ie complète pour faire
la tige d'allumettes.

S'adresser par écrit , à Pu-
blicita s S. A., Lausanne sous
Q. 24527 I . 

A vendre poùr cause de dé-
part

torpédo Peugeot
moteur culbuteur 9 HP , 4 pi.
état parfait ou !

Fiat 509
torpédo 4 places, roulé 100Ó
kl. S'adresser sous P 2674 S.
Publicitas , Sion.

beaux porcelets
nés le 31 mai , chez Joseph
Chappex , ane. facteur à Mon
they.

IIIEEIEII -iEUll
demande par maison de vins
de la Suisse romande. Bori
commercant ayant initiative,
habitué aux rapports aveo
clientèle et voyages. Prefé-
rence sera donnée à candi-
dat ayant connaissance de
la branche et pouvant four-
nir apport. Place d'avenir
bien rótribuée pour candid
dat capable. Faire offres avec
curriculum-vita? sous chiffre
G. 12968 L. Publicitas , Lau-
sanne.

Ta i lBeyr
A remettre de suite pour

cause de départ atelier de
tailleur dans belle contrée,
séjour d'étrangers , pas de
morte saison. Avenir assure
à preneur sérieux. Adresser
offres sous S. 24534 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

Importante Compagnie
d'assurances sur la Vie cher-
cheagent
dans chaque commune , en
gagerait eventuellement prò
fessionnel.

S'adresser sous case pos
tale 2226 à Sion.

I
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7.1 FEn vente : de 20 à 25 ans pour aider au FROMAGE SALER. Heyraud, négt., St-Maurice ménage et travaux de cam ' IIUI"HUU MHLL

1 pagne. Bon gage. Bonnes ré- vieux , gras, 5-6 kg. ì fr. 2.7Q
— férences exigées. lieux, gnart-gras, 6-8 kg. à fr. 1.80

BOUCHERIE HENRI HUSER S'adresser à Mme Marie vieni, maigre , 5-10 kg. à fr. 1.SO
1, Place du Pont LAUSANNE Téléphone 36.95 r

B
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uier près J- SCHELBERT ^CAHENZL'toruyere' t l flDour g* KALTBRUNN <St-Gall)

J'expédie VIANDES FRAICHES de toute première qualité On demande un __»!___ - ' "
Bo3uf premier choix à bouillir à fr. 1.20 et 1.40 le Vi kg. «A «^ ^« « I ! « «  —^^l~~^*±.Bffiuf premier choix à rótir à fr. 1.70 et 1 00 le '/, kg. P/ lN\PPni lPP -vA-̂ ^HbTWBeau bceuf sale à fr. 1.20 et 1.40 le '/, kg. UUUUUB U I I UI f __ [ P̂fSPk ) 

__
mGraisse de rognon à fondre à i'r. 0.80 le '/i kg. et une forte kj ^ \̂ £0S0/Saucisse de bceuf à fr. 1.— le '/a kg. £' Il j  ¦ ¦ _j mì__^ì r̂

Gendarmes extra à fr. 2,40 la douzaine f|||P f|P P I I I ^I -TIP lOUClìlKÌS
Emballages très soignés l l l lw  UO U U I U I I I Q  « - *¥"

___m____m_________________m_m_mm_m_mmm_m_m S'adresser Hotel Victoria , ÒOlOIÌÌQIlCÌr€

Jflk La soni i_mm 7~ -=- s!zi°tu
WikWm to Chevaux 6t il bétail domesliauB de camuapne -5SS2
\W/-%WamKmMI "»«¦"»« *" «» •*«'«» se presente!* chez M. Oswald un menu ,„ tljour .s
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' Éenccs qu'en hiver etCapital social Fr. 200.000 entièrement verse Diablerets -i la ménagère toujours

Conces-sionnée par le Conseil fédéral demande j eune fille désirant 5 trcsoccupéepeutbien
Assure les chevaux et le bétail à des conditions avan- travailler auprès d'un chef. s'olfrir, une iois par
tageuses. Prospectus et tous renseignements gratui- Une fille d'office. Une troi- semaine, la cpnnno-

tement par les représentants suivants : sième femme de cham bre. dite de servir un Pou-
M. le Dr. C. Favre, vétérinaire à Sion 

SfUMU T D « I C O T  'SSSSS**M. A. Rudaz , vétérinaire a Monthey HI I N  (ir K f l l S S r  digesoble, au lieu de
M. Ant. Amherd , vétérinaire à Brigue W W I I I I I- v n i sj m j i. i stafi0nner de longues

i M. Paul Hugon , agent d'ass. à Sembrancher sur lés faux étroites , depuis heures dana la Aa-
mmammmmmmmmammmmmmmamm ^mmmaamaaimmmamm ^mmm ^aai 2.90, manche tube acier et | leur du potager.

en bois , rateaux , fourches , i+Tm»ts——t

QIIB Bl. II, UE ̂ —p1* \̂ rRue de la Gare — Téléphone 78 | a«J «ittnifflM-fl A hi Id  h
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importation directe de FRANCE, d'ITALIE, d'ALGÉRlE ^6 V7^?* ffiSSS SSf LÈST Ĥ Sy
Livrable en fùts de toutes contenances, franco gare ou Emile Pache, Rue de l'Ale Télép.: Boucherie 92.59par camion. — Livraisons soignées. 26, Lausanne. Apparimi 92 60
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PENDANT LES VACANCES LES

SERVICES TECHNIQUES DE

PUBLICITAS , CORRATERIE, 7

POURRONT PRÉPARER VOTRE

PUBLICITÉ POUR L'AUTOMNE
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DES GOURMETS

Où une ambitoti démesurée conduit

La « Tribune de Genève » publie un ex-
cellent article, peut-étre le meilleur de
ceux que noue avons lue, sur la bataille
de Morat, Charles le Téméraire et les Suis-
ses : •

Charles de Bourgogne, dont la .Suisse a
célèbre la memoratole défaite, à Morat, est
une figure «singulièrement attirante, àpre-
ment discutée, baie par les uns, poétisée
par d'autres ou glorifiée à l'égal d'un «hé-
ros antique.

En vérité, le grand due d'Occident ne
fut ni un monstre ni un martyr. Un histo-
rien vaudois, Frédéric de Gingins-la Sarra,
a tenté, vers 1840, de faire . de l'illustre
vaincu une victime innoncente de l'amfoi-
tion des Suisses. D'autres, par goùt du pa-
radoxe, ont suivi Gingins dans ses efforts
exagérés de réhabilitation. Il est cepen-
dant incontestable qu'on a calomnié, sur-
tout en Suisse et en France, -ce prince ma-
gnifique, fastueux et brave. Il fallait réta-
blir l'-équilibre. Mais Gingins et son école
sont tombés dans l'excès contraire, et
leurs juge-ments sur Charles le Hardi sont
d'une partialité extrème, tandis qu'à l'é-
gard des Suisses ils se montrent injustes
et malveillants.

Charles de Bourgogne a été, dncontes-
tablement, le plus grand prince de son
temps. Il avait bérité des Etats prospères
et des richesses immenses de son pére
Philippe le Bon. Il avait des qualités re-
marquables ; di aimait le travail, était fidè-
le dans ses amitiés, -sobre et chaste, dur
à lui-méme, protecteur dee arts, maie dee
défauts qu'il ne chercha à dominer hàtè-
rent ea chute. Son ambition effrénée fut
la cause de ses malheurs. « La moitié de
l'Europe ne l'aurait pas contente », disait
Philippe de Commines. Sa puissance qui
bravait celle du roi de France et égalait
celle de l'empereur, les suocès de ees ar-
mes, sa volonté absolue qui ne pouvait
soufifrir de conseils, son obstination aveu-
gle qui le precipitali sur les obstacles,
contre toute raison, ses accès de colere
subite, eon mépris de l'adve-r saire lo ren-
dirent de plus .en plus insensé et dncapa-
ble -de reprimer ees passione.

Son courage, sa force d'àme l'empè-
chaient de concevoir aucune crainte, dit
Barante, e Par malheur, il avait plus de
force dane la volonté que d'habileté dans
la conduite. >

H est difficile de juger cet homme
étange. Il eet, surtout, impossible de s'il-
lueionner sur ses sentiments d'humanité.
See méthodes de guerre ne laissent aucun
doute sur le sort qu'il* réservait à ses enne-
mis vainous. Ses armées «étaient précédées
d'une terrible réputation. Comme tous les
conquérante, il disait volontiers que les
guerres dmplacables sont le» «plus courtes.
Il est probable que, victorieux, le Témé-
raire eùt fait subir à Morat, à Fribourg, à
«Berne, A Sion , le sort dee ¦villes belges et
flamandes dont' le sac et la destruction
remplirent d'horreur tout l'Occident.

Les Suisses gardaient le oruel souvenir
de Briey-sur-l'Orae, où, en 1474, le due,
après avoir accordò la vie sauve à la gar-
nison suisse, la fit maesacror sans pitie
eitfl t qu 'elle fut hors des mure. A Grand-
son, il tìt pendre et noyer 600 Suisses aux-
quels il avait fait promettre < vie et ba-
gues sauvés ». Jamais il ne put se laver
de ce forfait. Panigarola, son confident,
attes-te la vplonté bien arrètée du due
d'intimider ses ennemis par la terreur.
L'ambassadeur milanais écrivait d'Orbe, le
lendemain du massacro : < C'est un af-
freux, un épouvantable. spectacle que tous
ces pendus, «mais Sa- Seigneurie espère que
cela inspirerà de la crainte aux Suisses.
Elle prépare une fin pareille a tous ceux

CETTE
ANNÉE

NOUVELLISTE
dont elle s'emparera, si nombreux soient-
ils. »

Et pourtant, l'année précédente, en en-
trant à Grandson, les Suisses avaient lais-
se la vie à toue les défenseurs bourgui-
gnons. Ces félonies exaspérèrent le désir
de vengeance dee confédérés qui combat-
tirent à Morat, et jusqu 'à la fin de la
guerre, aux eròe de : « Briey ! Grandson 1
Venge 1 ».

Certains de noe historiens rappellent à
tout propos la cruauté des Suisses « qui
eouleva l'indignation de l'Europe entière».
Rien n'est plus iuexact. Les massacree des
Clées, d'Orbe, d'Estavayer, de La Tour
furent des faits de guerre sane importance
qui passèrent absolument inapercus à l'e-
poque d-es guerres de Bourgogne. Ce ne
furent que jeux d'enfants en comparaison
des exterminatione en masse ordonnées
par le due Charles dans ses -guerres pré-
cédentes, en Belgique et en Alsace.

A Nesle, en 1472, la ville prise, les
Bourguignons y mirent le feu. On ne fit
graàce ni aux femmes niaux enfants. L'égli-
se était «remplie de malheureux qui y cher-
ohaient asile contre la fureur des assié-
geante. Elle ne fut pae respeebée. On égor-
gea tous ceux qui s'y étaient réfugiés.
Lorsque le due Charles entra, à cheval,
dans l'église, et qu'il la vit converte de ca-
davres qui gisaient dans un demi-pied de
sang, il fit le signe de la oroix et dit: «J'ai
de bons bouchers avec moi, et voilà une
belle vue ! »

Dinant eut un sort effroyable ; jamais,
dit-on, depuis le sac de Jérusalem, il ne
s'était vu une si horrible cruauté.

A Liège, les habitants, chassés de la
ville par Charles le Téméraire, mouraient
par centaines dans les montagnes et les
forèts. Les gens du due leur donnaient la
chasse, comme à des bétes sauvages.
Après huit jours passés dans cette ville
désólée, il en partii, «laissant l'ordre de la
brùler et de la demolir. Toutes les églises
furent foroées ; il s'y commit d'horribles
profanations, raconté Barante. A midi, il
ne restait plus rien à prendre dane les
maisons et les églises.

A Pierrefort , en Luxemfoourg, en 1475,
le due Charles ordonna d'écarteler toute
la garnison qui s'était xendue. Il détruisit
entièrement Neufchàtel en Normandie.

Sa nervosité, sa susoeptibilité ombra-
geuse ne firent qu'augmenter avec les an-
nées. Il frappali de son bàton de comman-
dement ceux qui n'obéissaient pas sur-le-
champ, menacait à chaque instant de faire
mourir les gens qui lui déplaisaient. On
lui avait vii tuer de sa main un archer
parce qu'il n'était pas vètu selon l'ordon-
nance. (Barante.)

H est vraisemblable que Charles de
Bourgogne fut un névrosé, victime de ses
passions et d'une hérédité chargée. Car,
dans ses crises de fureur sanguinaire, ài se
vantait de ressemtoler à son a'ieul Jean
sane Peur. Ses campagnes malheureuses
contre les Suisses achevèrent de lui éga^
rer l'esprit. H était rongé par la honte
et le désespoir. Philippe de Commines as-
sure qu'après Grandson, « jamais il n'eut
l'entendement si bon qu'il n'avait eu avant
cette bataille ». Et il ajoute que la dou-
leur qu'il eut de cette défaite «fut si gran-
de et lui troubla tant les esprits qu'dl en
tomba en .grande maladie. »

Depuis ce moment, Charles n'est plus
qu'un halluciné, dévoxé par la fièvre et
possedè par une idée «fixe qui le fera som-
brer dans la folie.

Entre Grandson et Morat, au camp de
Lausanne, aux Plaines du Loup, il eut de
fréquentes périodes d'abattement, suivies
de crises de fureur . On l'entendait parler
et crier des nuits entières dans sa tente.
Panigarola «constatai! que le due s'échauf-
fait à tei point en «parlant des Suisses
qu'il en perdait toute mesure et « crachait
du feu de tous còtés », se laissant aller à
des débordements de rage. Puis il ee cal-
mait en jouant aux échecs avec son fon

UNE NOUVEAUTÉ

V A  L A I SA N
ILe Glorieux.

(Le jour de la ibataille de Morat il était
dans un état de proetration presque com-
plet, refusant, jusqu'au dernier moment,
de croire au danger, « obstiné en son in-
crédulité», n'ajoutant pas foi aux rapports
de ses avant-postes et répondant à ses
officiers par de « dures et injurieuses pa-
roles ». «Quand il se decida à faire sonner
l'alarme, les Suisses, comme une vague
enorme, avaient déjà balayé les premiè-
res lignes.

Et .pourtant, l'image de ce beau due
« fier et de haut courage », sur son grand
cheval moreau, avec son- teint basane, sa
lèvre inférieure «épaisse, son regard in-
quietane « respirant on ne sait quel air
de sauvagerie » (Pirenne), ne manque pas
de grandeur et de majesté. Le Téméraire
est entré dan s notre histoire et sa desti-
née tragique le rend attaehant, presque
sympathique. Dernier prince féodal, il a
trouve des adversaires dignes de lui. Sa
puissance d'orgueil est venne se briser
contre une volonté plus forte que la sien-
ne : la muraille des piquiers suisses.

P. V.

LE CHOCOLAT
DU CENTENAIRE
PÀTÉ EXOUISE ALA CRÈME
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Le rapport du conseil d'administration

de la compagnie du Loetsohiberg sur l'e-
xercice écoulé montre qu'en dépit de l'as-
sainiesement opere il y a quelques années,
la situatión de l'entreprise n'est pas enco-
re rotabile. Depuis 1920, les dépenses n'ont
pas varie sensiblement. Elles se sont main-
tenues entre 7 et 8 millions ; l'an dernier,
elles étaient de 7,6 millions, en augmenta-
tion de 180,000 fr. sur l'exercice précédent.
Les recettes, en revanche, aceusent des
fluctuations importantes. Celles du trafic
voyageur aceusent une augmentation ré-
gulière, qui les a fait passer de 2,8 mil-
lions en 1920, à 3,8 en 1924, et 4,3 en
1925. Le trafic marchandi6«es, en revan-
che, souffre non seulement de la crise ge-
nerale et de la concurrence d-es automobi-
les, mais surtout de la cessatiou des trans-
ports de charbon dee réparations pour l'I-
talie, oe trafic ee faisant entièrement pxr
mer. C'est ainsi que les recettes marchan-
dises, qui étaie-nt encore de 6,1 millions
en 1924, sont tombées, l'année dernière, à
4,8 millions. En somme, l'excédent des re-
cettes d'exploitation est tombe de 3,5 mil-
lions en 1924, à 2,6 en 1925, ne laissant à
la compagnie qu'une somme de 2,3 mil-
lions pour le service de sa dette. Aussi
lui a-t-il été impossible de payer llntérét
dee emprunts en second rang, et les hy-
pothéques en premier rang ont-ellee dù se
contenter d'un intérèt de 3 %% . Les avan-
ces faites par la Confédération et le can-
ton de Berne pour le service des emprunte
de second rang ont été portées ainsi à 5
millions en chiffre -rond pour chacun de
ces garants.

En ce qui concerne le trafic voyageurs,
le rapport constate que l'Année sainte a
contribué au développement du transit; 25
trains de pélerins ont eirculé sur le réseau
de la compagnie. Le trafic international
ordinaire est «également en progrès, bien
que le service des correspondances soit
toujours défectueux et ne permette pas a
la compagnie de lutter comme elle io vou
drait contre la concurrence du Gothard ct
du Valloitoe-Simplon. «Quant au trafic in-
terne, son développement est arrété par la
concurrence dee automobiles, notamment
depuis le rétahlissement de la circulation
routière du dimanche.

Le trafic marchandises souffre non seu-
lement de la suppression des transports
de charbon, mais aussi de la concurrence
des lignes francaises, qui obligé la com-
pagnie à accorder aux expéditeurs d'im-
portantes réductions de taxe, calculées
d'après le cours du changé. A l'intérieur,

ce trafic recule également devant 1 auto-
mobile. Le rapport contient à ce sujet un
passage intéressant :

¦« L'ajournement de la «réduction du tarif
des marchandises sur les C. F. F., dit-il, a
preservò également les chemins de fer pri-
vés d'une importante diminution de recet-
tes. D'autre part, il ne faut pae perdro de
vue que, plue on retarde la réduction des
taxes sur lee parcours inférieurs à 100 ki-
lomètres, plus la concurrence dee auto-ca-
mione augmenté. Et plus on reculera de-
vant les sacrifices nécessaires, plue il sera
difficile de regagner plus tard le terrain
perdu. Lee taxes élevées des petits par-
cours contribuent, en effet, à augmenter
constamment «le pare d'auto-camions et il
ne faut pae e'attendre que leur abaisse-
ment provoquera immédiatement uno dimi-
nution importante du nombre de oes vé-
hicules. »

On sait que les C. F. F. étudient cn ce
moment le moyen d'utiliser l'auto-camion
pour leurs propres transports.

li ie ti la ta-ipÉ
ea Fica

D'un curieux article de M. Francois Cot-
ty dans le «Figaro », nous extrayons les
passages suivante :

Il n'est pas douteux que, si nos gou-
vernants avaient fait leur devoir en tirant
parti légitimement des moyens multipli*s
et considérables qui appartiennent à l'E-
tat, le pays ne eerait pas aujourd'hui soue
l'étreinte de Ì'étranger ; la Banque da
France aurait reconquie, comme la Ban-
que d'Angleterre, tout son prestige et tout
son crédit d'antan. Et ces mémes hommes
qui ont mine la nation par leur ignorance
et leur incurie, sont venus reprocher à .'a
Banque d'avoir manque de confiance en
l'Etat, de n'avoir pas donne à l'Etat le
concours qu'il attendait d'elle ! Nous ne
pensons pas qu'on puisse reculer davan-
tage les bornes de l'inconscience ou de la
mauvaise foi.

Uls ont fallii à toutes leure promesses.
Depude huit années, malgré les conseils
lee plus autorisés, malgré les eommations
les plue légitimes, ils n'ont pas, "¦ n'ont
pae voulu réaliser un programme, un com-
mencement de programmes, en vue d'une
restauration honnète et normale. Chaque
fois qu'ils sont montésà la tribune, ils ont
parie avec une emphase comique de leurs
devoirs, de leurs -responsabilités, de leur
résolution d'appllquer sans faiblesse des
méthodes nouvelles pour .régénére-r les fi-
nances. A tour de «róle, au moment d'agir,
ile se sont -récusés, ils se sont « défilés »

réalisé une forme dela perfection.
Elle amortit sort prix sur une pé-
riode si longue, qu'elle se révèle
beaucoup plus avantageuse que
les articles vendo»àdes'prix ap-
paremment meilleur ' rrtarché. Il
n'y a que le

BON QUI SOIT AVANTAGEUX

La chemise "VERYWEL.L" se'Vttid dahs
son (curreau de cellophane chez ':

ST-MAURICE : Hoirie Maurice Luisier
MONTHEY' : R. Pernollet
MARTIGNY : Due rey Frères
SION : Max Huber-Anthanmatten
SIERRE : Yvon Anthanmatten
BRIGUE : Tschieder & Sarbach

IMPRIMERIE RHÒlDANlQtlÈ ffìSSle
Timbròs caoutchouc ert Wtis' gehrea en fei1 ponr titres.
«»a»a»*aa»ws»»»we* t__ZKCm'°M'ae"

2me FEUILLE

après avofr aijouté à la somme de noe dé-
ceptions dee déceptions nouvelles, plus
cruelles encore que les précédentes.

Sans cerveau, sane cceur, sans entraàl-
les, ces étemels défaillants semblent n'è-
tre venus au monde politieien que pour
faire le mal. Et maintenant, une convic-
tion s'est établie dans l'esprit des plus in-
dulgente : à savoir que le pullulement et
l'élévation de cette engeance ne sont pas
le ifait d'une generation spontanee.

Qui l'a mise en place ? Les Loges, irepai-
res de la Magonnerie.

Qui fait marcher la Maconnerie et -ses
Loges ? Dee Forcés n'ayant plus rien de
mystérieux, puisqu'elles se démasquent en-
fin pour accomplir plus sùrement les der-
niers actes qui doivent consommer l'abais-
sement francais.

Nous voyons appaiaitre aujourd'hui les
vrais visages et les vrais desseine de l'en-
nemi qui manceuvrait dans l'ombre.

Les Forcés obscures qui se démasquent,
c'est la Finance internationale haute et
basse, acharnée à «la destruction de la
France, avec la complicità inconscàente ou
délibérée, spontanee ou forcée , de la Ma-
connerie franjaise.

En toute sincérité, nous croyons qud
y a dans la Maconnerie frangaise de nom-
breux patriotes ; dis sont prisonniers, dia
sont "aveugles ; nous voulons leur ouvrir
les yeux pour qu'ils se libènent, pour qu'ils
se désolidarisent — quoi qu'il puisse leur
en coùter — du complot trame contre la
France.

L'esprit maconnique s'est singulière-
ment modifié depuis la guerre.

Il s'est mis lésolument, ouvertement, en
travers de toutes les .solution» qui pou-
vaient venir à ibout de nos difficultés. Il
a persécuté les hommes capables d'appor-
ter des remèdes aux maux dont on a
cherche vainement la guérison. Ce sont les
conceptions maconniques qui ont brisé no-
tamment l'idée feconde de la contribution
volontaire en intervenant pour refuser les
garanties primordiales réelamées avec
tant de raison. Elles ont prive ainsi notre
pays d'un crédit matériel et moral incon-
testable et nos finances d'une contribution
de 25 milliards de francs environ, que la
France aurait pu acquitter adsémenii en
dix annuités. Nous ne demanderons pas,
pour continuer ee chiffre, l'avi» de M. Lan-
dry, qui n'a jamais connu que le rende-
ment électoral. Maia nous croyons savoir
que les calcula de M. Clemente!, eollde-
ment établis, concordaient exactement
avec les nótres.

'D ante part, la fraternité dee peuples a
été un «beau -réve. Mais peut-on matotehant
penser de bonne foi que la chute et l'as-
serviesement de la France aideront à méa-
liser cette décevante et dangereuse chi-
mère ?

vft \.e«s/V,«
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FROMAGES TILSIT
qualité extra fr. 2.80 par kg.
lère qualité fr. 2.60 par kg.
2ème qualité fr. 2.20 par kg.
Séme qnalité fr. 1.70 par kg.
fromage maigre vieux 1.40
par kg. colis de 5 à 10 kg.
A If HP 11 fmmanoo RrimiPn. IWUII , iiwiiiwijvwi »¦ !-)¦»

ne coùte que quel-
ques centime» Pour

' tant c'est d'elle que
dépend la féusatte ou
la non - réusalte de
Wtri de» tranc.de pi-
tUaerie. La poudre *

] \l lever Dawa. soumlae
ÌO.M co nt róle Constant

de nos laboratoire» .
'?¦ mirile votre con-

fiance.
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H- 196. Forte botte nickel. Ancre. 6 rubis,
garantie 2 ans, au comp- *m __ SO
tant net_> „..__ ... IO»

IM- 197. Forte botte N- 198. Forte botte
nickel pur. Ancre. argent ••»/„„, contrfllé.
S rubis, euvette Ioli décor. Ancre. 11
Intérieur nickel, rubis, avec 5 ans
5 ans de -̂ Q de garant. *0-Cfcgarantie. «&57aa Fr. OS/ i"

Avec 5 mois ae t-.i-.Arnt Avee * mois ae crédit.
ocompte a.— ; por mois 4. - acompte 12.-; par mois •••
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FABRIQUE MI
CHAUX DE FONDS

AVIS
Pour avoir un joli chez-soi , achetez votrè

mobilier à la Fabrique de Meubles

Widmann Frères
SION

Prés de l'Eglise protestante
Catalogne et devis gratis. Prix modérés

f MALADIES de la FEMME
I LA MÉTRITE

Tonte femme dont les règles
sont irréguliè-res et doulo-ureu-
ses, accompagnées de Collques,
Maux de reins, douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
jette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
mac Vomissements, Renvois,
Aigreurs, Manque d'appétit. aux
idées noires, doit craindre la Métrite.

Pour faire disparaitre la Métrlte et les maladies
qui l'accompaenent, la femme fera usage de la

JOUVEJNCE DE L'ABBÉ SOURY
Le reméde est infaillible à la condition qu 'il soit
employé tout le teimps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrlte, «parce qu'elle est composée de
plantes spèciales, ayant la «propriété de faire cir-
culer le sang, de décongestio-nner les organes ma-
lades en méme temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles pai excellence, et toutes les fem-
mes doivent eri taire usage à intervalles réguliers
pour pre-venir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches. Varices, HémorroTdes, Phlébites, Fal-
blesses, iNeurasthénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Are. Chaleurs, Vapeurs. Etouffemeuts, etc.

Il est bon de faire chaque iour des injections avec
l'HYGffiNITlNE des DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pha-nnade Mag. Dumontler. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3.50.

DépSt general pour la Suisse : André Junod,
pharmacien. 21, Oual des Berzues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit port«Br le portrait de l"Abbè Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

AUTO -DEfflENAG EUSE
0 -̂ 

p -̂ 
Téléphone

Garage Goegel , St-Maurice yy

Fours pour boulangers
Pàtissiers , petits fours de ménage. Chauffage è bois,
charbon, bulle, ga*. mazout. Réparations,
transformations- Bons fours d'occasion, portés et

accessoires pour villages et consortages
«ime pittet, constructeurs de fours, Bex

10 FEUILLETON DU NOUVELLISTE re, l'ouwit, la rapa avec un tesson, en ex-
prima le jus et le mela à la farine. Ensuite ,
elle pri t le vin de palme et le «mélangea aivec
la muscade. Puis elle mélangea tout ensem-
ble : la f-a-rine, le jus de coco, le vin de pal-
me et la muscade. Alors elle fit cuire plu-
sieurs pains de cette espèce. Mais «trois pains
étaient tout à fait bons.

Quand elle eut termine son travail , elle
dit à son fils : Maintenant va cherch er de
l'eau. Prends ces patos et la calebasse de

Histoire de la Mission de Sofi

Fables africalnes
Le lièvre et le puits

Or. la maman du lièvre eut un enfant. Un
iour elle dit ali lièvre : t Va chercher de
l'eau. }e veux cuire quelqu e chose pour mon
enfant. Le ilièvre dit : Où irai-j e chercher de
l'eau ? La .maman lui dit : « Pou-quoi me de-¦mandes-tu ? N'avez-vous pas creusrè un
puits ? Le lièvre dit : J'ai refusé de creuser
et Ils ont dit que Je n'aurai pas d'eau. La
maman -réfléchit longtemps et se dit : Par
quelle ruse pouTrai-je obtenir de l'eau ? Elle¦r-éfléohit longtemps, longtemps. Enfin «elle dit
à son fils : Prends oette petite calebasse et
va chercher du miei sur le baobab qui est
près de notare shamba. Le lièvre alla et prit
une grande quantité de miei. Quand il fut de
retour sa maman lui dit : Pireuds ce panier,
va acheter de ia farine, du vin de palme
très fort et de la muscade. Le lièv.re partii
et acheta toutes ces choses. Quand il fut de
retour, la maman prit une noix de coco mQ-

I g Blouses pour dames

É

Soie, sans manche, fr. 1 2.—
L _ Jersey soie fr. 1 5.—
11| Mousselìne laine ou coton , 8.SO,6.50
1 U Fins de série 5.—
Jy Combinaisons soie, jersey soie, toile

É

de soie, opaline, depuis fr. 8.—
Bas de toutes teintes depuis fr. 1.IO
Belle serie de1 tabliers
Pour garconnets

Maillots coton ou soie, fr. 2,-, 4.—
_ # Pour enfants
[ìli-gif Barboteuses zéphir ou jersey, 5.—, 4.—
! I l  Y Robes et tabliers, 5.-, 3.SO, 2.50
¦ I I A Bas et c,laussettes . fr . 0.90

¦amifie Maurice liti. St-MauricG
Grands Vins du Valais
Mont d'Or S. A., Sion

Spécialités : Mont d'Or , Johannisberg
Mont d'Or , Fendant¦ Mont d'Or, Dòle ;

Représentant exclusif pour le Valais :
Charles Genetti, pont de la Jttorge

Pressoirs Hydrauliques
età Vis.

Machines pour la Vinification.
Transformations de pressoirs à vis

en pressoirs hydrauliques.
ATEL1ERS DE CONSTRUCTION

RAUSCHENBACH S.A.
Schaffhouse

.MAISON FONDÉE EN 1844
Bureau Technique pouf la Suisse Romande
Lausanne * 8 Boulevard de GrancyS
Téléphone 97, 94-. Siock de pièces de rechange-

Demandez calalogues spéciaux.

Magnifique but d'excursions
Sur la route à automobiles Martigny-Champex (45 min.
en auto de Martigny) à Champex-d'En-Bas
(Alt. 1350 m.), le plus court chemin ponr la Cabane d'Orny

Hotel de la Dent du Midi
Cafa-Restaurant - Tea Room

Consommation de ler choix. — Cuisine soignée
Prix modérés — Téléphone 6

Se recommande : PIERRE MORAND , nouveau tenancier
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SELECTA
LE FAVOR! DES M ÉNAGERE$
__ .VT CMÉQMpO-CftpgqM -SSNEVI ._

miei et le pot a eau. Mais rais bien atten-
tion 1 Quand tu arriver-as là-bas, ceux qui
sont là te demanderont : Que veux-tu ici ?
veux-tu de l'eau ? Toi, «tu dlras : Je «ne veux
pas de l'eau, j 'en ai ici de la très douce. Je
v«ie«nt ici seul-ament pour faire un bout de
tausette. S'ils te disent : Tu es un mentew,
tu n'as pas d'eau, où aurais-tii pu trouver
de l'eau ? montre leur le miei, donne leur
à lécher un pe'u. Quand ils auront remar-
que la douceur du miei, donine leur les pains
prépares avec les -différents mete. Toi, tu
mangeras l'un des trois vrais pains. Mais ne
mange qu 'un seul «sette fois. Quand Ms les
auront mangés, Ils seront Ivres et tu a'uras
de l'eau. ».

Le lièvre mit bien ces choses dans sa mé-
moire et s'en alla.

Quand il arriva au puits, 11 y trouva le

singe. Celui-ci demanda au lièvre : e Que
veux-tu ici ? N'est-ce pas toi qui a refusé de
creuser le puits ? Le lièvre lui répondit : Je
ne veux pas d'eau. J'en ai en abondance
ohez nous. Si tu ne veux pas me oroire,
goQte de ceMe-ai. » Le stage goQta le miei,
le trouva très doux et lui dit : « Donne m'en
encore, mon cher ! » Le lièvre lui donna le
miei et le pain. Le singe lui demanda- :
Qu 'esit-ce que c'est ce morceau blanc ? Le
lièvre Ioli répondit : C'est du pain, il est
très dou x, très doux. Nous en mangeons cha-
que j our chez nous. Prends-le aussi ! Le sta-
ge prit et mange«a. :Bientót le stage était
ivre, son esprit l'a-bandonna.

Le lièvre pr it son po«t à eau , le remplit
d'eau j usqu'au boird et l'apporta à sa ma-
man. La maman lui dit : * Je savais bien
que ma rase -ètai t bonne. »

«La maman lui demanda : « Qu'as-tu dit
pour obtenir de l'eau ? Le lièvre lui raconta
ce qu'il avait fait. Et «ils employèrent l'eau
longtemps. Quand l'eau fut épulsée, la ma-
man dit au lièvre : « Va encore cheroher de
l'aani. Fais camme j 'ai «dit. »

Le lièvre partit. Quand il arriva il trouva
le léopard. Le léopard voulut aussitòt s'é-
lancer sur lui. «Mais il demanda cependant
au lièwe : e Tu as refusé de creuser le «puits,
maintenant qiie veux-tu loi ? Le lièvre ré-

RICHELIEU pr Da-
mes, toile bianche et gri-
se, qualité extra , Nos 36
à 42, 6.75
Souliers tennis
toile bianche et grise,
semelles caoutchouc,

pour enfants, 2.95
pour dames, 3.95
pr hommes , 4.95

Souliers tennis
toile bianche , semelles
cuir chromé ,

pour dames, 6.75
pr hommes, 7.75

ESPADRILLES
semelles cordes, bordées
cnir , en blanc, brun et
gris,

pour enfants, 1.75
pour dames, 1.95
pr hommes, 2.25

Envoi contre rembours
Eehange

In (bai lit
Albert Ehret

Rue Haldiman d 2
L A U S A N NE

Comprimés de

Saccharine

"HERMES "
sucrent les mets et

boissons, etc.
Maintenant encore moins

cher que le sucre

Fabrication suisse
non nuisible à la sante

En vente partout

Achetez la mach. .Helvétla' |
Seul* marque suisse I jj

fjJ ?elYaiia

Petits pnycnicnts  mcnsucls

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 127.
Fabrique suisse machine h coudra S. A.

Lucerne 

OMÈGA 1926
l™ marque anglaise

1 O mois de credit
2 HP. Omèga, 875 fr.
3 HP. Jap 4 temps , 1295 fr.
5 HP. Jap 4 temps, 1550 fr.
81/, HP. Jap T. T., 1750 fr.
Motos d'occasion , ba& prix
Catalogue gratis. Agent de-
mande. GARAGE CENTRAL ,

L» ISCHY SAVARY , PAYERNE.

GRUYÈRE
gras, très beau à Fr 2.90, mi-
gras à fr. 2.35, maigre vieux
fr. 1.65 le kg. A. Haller , Bex

B A I S SE Foin-Paille

Louis ZENKLUSEN, SION

La Banque Coo perative Suisse
Martigny

• avise son honorabie clientèle qu'elle a ouvert un»

CAISSE D ÉPARGNE
à MONTHEY

et en a confié la gérance à
M. Albert Cornut, avocat et notaire

Villa Dufour, Route de Collombey
Le caissier sera à la disposition de la clientèle tous
les jours de 13 à 14 h. et le soir après 18 h. k aon
domicile, spécialement les lundis, mercredis et samedis

—= Employez la 

Teintur e Ideale
pour teindre , en toutes nuances, ou raviver les

couleurs fanées de tous tissus

En paquets 60 ct.
En boules (Idéal-Boule) . . . .  30 ct.
En sachets (sachet-filtre Idéal) . . SO ct.

TEINTURE IDEALE S. A.
12 bis, Place Saint-Frangois — o— L A U S A N N E

En v e n t e  p a r t o u t
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I Aujourd'hui, nul ne && 

cles sont inconnus _^^^^ _̂_\\\W^'
aux voitures ^̂ ^

Edoardo Bianchi
de MILAN

Les plus énergiques et les plus vites avec le
minimum de consommation

Type S. 4, alésage 64/100 course - 90 à 95 kil. en palier
Type 20, alésage 78/120 course - 110 à 120 kil. en palier

S'adresser à l'Agent Régional:
Monsieur CHARLES PAULI, Garage à SION

¦

Viticulteurs1 fr. 30 par livre
bon marche , tout gras

fromages d'Emmenthal
colis de 15 kg. 2 60 par kg.
colis de 10 kg. 2 70 par kg.
colis de 5 kg. 2 80 par kg.

non détériorés

Sulfatez avec
LA RENOMMÉE
bouillie adhésive perfection-
née d'AGRICOLA S. A., à
Bussigny. Succès Constant
depuis 4899. En vente dans
toutes les localités viticoles
Agent general pr le Valais :
Gustave Dubuis, Sion

Téléphone 140

9<oirs U. Wolf , Coire
fromages , Tel 6.36

Lea timbres caoutchouc
soni foernfe vke et bien mr
ITaorbuerla Rbo-dankin».

.pondì't : Je ne veux rien. Je s-uls venu pour
voir le lion seulement et le saluer de la part
de san pére. Le léopard lui dH : Toi es un
menteur. Tu n'-as pas* de salutations à ap-
por-ter, tu veux de l'eau. Le lièvre dit : Je
n'«ai ni faim ni soif. Regarde dans mon sac,
W y a des vivres et de l'eau en aibondance.
Le léopard lui dit : Montre-moi cette eau !
Et le lièvre la lui mointra et lui dit : Bois un
peu de cette eau. Le léopard en goùta et la
trouv a très douce. Il dit ensuite au lièvre :
« Donne m'-en encore, j e l'aime bien. Le liè-
vre lui donna du pain et tal dit : Mange, ceci
est emeone plus doux que cela. Le léopard
en «mangea et bientòt il était ivre. Vate, vite,
le lièvre pulsa de l'eau et s'en alila. Qua-tid le
léopard repri t ses sens. le Mèvre n'était plus
là ; il avait disparu complètement. C|

«Le lièvre et sa marman se servdrent de oet-
te eau longtemps. Un autre j our, quand l'eaiu
fut épuisée, le lièvre rev int à la fontai-ne.
Il ne vit personne près du puits. Il s'assit
sur son derrière au bord du puits et atten-
dit longtemps. Enfin, quand il eut voi qu'il
n'y avait personne, il se dit : Quand d'aura!
fini de puiser l'eau, l'entrerai moi-méme
dans le puits, je me baigneral et j e salirai
leur eau. Puis il réfléchit encore et se dit :
Ceci ne vaut rien. Quand je serai là-dedans,
si les autres viennent, comment ferai-je pour

d'avoine , blé, fiat botteló.
Pommes de terre vieilles et

nouvelles
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sortir ? Non, je feral comme autrefois. _
prit donc la cuiiler de coco pour puiser
l'eau, il la plongea, pour la r-empllr d'eau*.
Tout à coup il fut salsi et entrainé au food
du puits.

(A sutvtre.)
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