
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Malgré la très faible majorité du
gouvernement, M. Briand est per-
suade et de la stabilite et de la durée
du nouveau Cabinet.

En Améri que, l'explosion formi "
dable de l 'arsenal de Lak den MarH
à Dove r, a occasionné des dégà ts
considérables . 3°

Le bain de
la révision

Il serait superflu d afhrmer que
nous ne faisons pas partie de la petite
phalange de citoyens qui prend son
mot d'ordre au delà de nos frontières
et qui envisagé la démocratie comme
un mal qui ne'saurait durer.

Elle affirme, cette petite phalange,
que la démocratie est anti-physique,
c'est-à-dire contraire aux lois de la na-
ture qui ne saurait supposer l'égalité.

Contrairement à cette opinion et
contrairement méme à l'opinion que le
Confédéré se fait de nos polémiques,
nous ne croyons pas que cet argument
spécieux soit très solide.

C'est, en effet , une erreur de croire
qu 'une constitution politique doive se
modeler sur la nature. C'est peut-ètre
méme tout le contraire. Quoiqu 'on pre-
tende parfois, la nature n'est pas pour
l'homme Une mère mais une maràtre.

Leopardi l'a dit en vers admirables :
So che natura e sorda
E miserar non sa
E non del «ben solecità fu
Ma dell' esser sola.

Je sais que la nature est sourde et
qu'elle ne connait pas la pitie. EUe ne
se soucie pas du bien, mais de l'exis-
tence seulement.

On peut donc soutenir que toute
constitution , toute législation devant se
préoccuper de garantir les droits de
l'individu contre l'oppression , quelle
qu 'elle soit, d'un homme ou d'une ma-
jorité, loin de prendre la nature pour
modèie, elles doivent , au contraire, la
corriger et la combattre.

Donc, dire que la démocratie est an-
ti-physique, c'est plutót en faire Téloge.

D'autre pari , il serait ridicule de ne
pas tenir compte des faits.

Or, comment pourrait-on nier sé-
rieusement l'universalité du fait démo-
cratique ?

Il faudrait bien du parti-pris.
Est-ce a dire que la démocratie soit

le dernier terme de revolution des so-
ciétés humaines et qu'elle constitué,
comme semble le croire le Confédéré ,
l'état idéal de l'humanité ?

Assurément non.
i La démocratie a des tares et des vi-
ces éclatants parmi lesquels on peut ci-
ter : la haine des supériorités, l'ingra-
titude , la brutalité du nombre ; un par-
lementarisme fausse par la représenta-
tion proportionnelle, l'emballement
des foules sur une idée mème fausse,
etc, etc.

Et c'est précisément à l'atténuation
de ces tares et de ces fautes que le
Nouvelliste s'emploie dans l'humble
sphère de son influence cantonale.

Ainsi , lors de la prochaine revision
de notre Constitution nous demande-
rions bien des réformes :
1° Le retour au système majoritaire

avec certaines garanties pour les mi-
norités ou un système proportion-
naliste autre que celui dont nous
jouissons, attendo qu 'il met en char-

pie toutes les disciplinés de parti et
qu 'il rend excessivement précaire
l'exercice du pouvoir exécutif ;

2° L'abolition du referendum obliga-
toire qui est le plus lourd et le plus
encombrant de tous les sabots qui
ont été fixés aux chars des démocra-
ties, quitte à rendre le referendum
facultatif très accessible en abais-
sant le plus possible le quorum né-
cessaire ;
La durée à six ans des pouvoirs lé-
gislatif et exécutif de manière à
leur donner le temps d'élaborer des
programmes et surtout de les appli-
quer sans ètre continuellement ìn-
fluencés par la cloche des scrutins
électoraux ;

4° La diminution du nombre des dé-
putés qui s'impose à tei point que
tout le monde en parie comme une
réforme de simple bon sens ;

5° La suppression de l'article qui im-
pose au corps électoral les régions
où nos magistrats devront ètre choi-
sis et qui fait défense à un district
de posseder plus d'un membre au
Conseil d'Etat, ce district fourmille-
rait-il de capacités et de talents.
Il faudrait , enfin, compléter ces élé-

mentaires réformes par une revision
intelligente et consciencieuse de notre
loi électorale, revision d'ailleurs déci-
dée, mais qui devra comprendre des
dispositions rigoureuses assurant le se-
cret et la sincérité du scrutin, el peut-
étre mème le vote obligatoire, surtout
quand il s'agirà d'initiatiyes et de refe-
rendums.

Le roi Augias laissa, pendant trente
années, les immondices s'accumuler
dans les écuries où il logeait trois mil-
le boeufs ; sans parler d'immondices,
la démocratie a laisse encombrer sa
route de toutes sortes de matériaux qui
en faussent la direction.

Le nettoyage par le vide n'était pas
encore à la mode à l'epoque d'Augias :
Hercule détourna simplement le fieuve
Alphée, dont les eaux balayèrent en un
instant toutes les souillures.

De crainte d'avoir un procès avec
l'Etat, nous ne détournerons point le
Rhòne de son cours, mais, prenant la
Constitution qui nous régit , par la peau
de son parchemin, nous essayerons de
la plonger dans le bain d'une revision
pour en rendre la démocratie moins
débraillée et plus ordonnée.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Serait-ce une apparltlon ? — On mande

de Wiirzbourg (Bavière) que l'évéque du
diocèse, extrèmement sage et prudent, fait
procéder à une enquéte sur un miracle qui
se serait produit récemment à Himmelstadt
et a cause une grosse émotion dans tout
Je «pays. De nombreux pélerins affluent dans
cette bourgade.

A l'origine de tout ceci , on trouve deux
jeunes filles qui , en se promenant dans Ies
champs, apercurent soudain un nuage d'une
forme particulièrè. Il leur sembla que ce
nuage prenait forme humaine. Et elles cou-
rurent terrifiées au village, en annoncant
que la Sainte Vierge venait de leur appa-
raltre.

Les champs voisins du lieu de l'apparition
sont , depuis lors , pleins d'habitants du pays
et de nouveaux v«enus qui attendent la répé-
tition du miracle.

L'évéque du diocèse s'en tenant aux lois de
l'Eglise, a ordonn é une minutiense enquéte
et saura mettre toutes .choses en place.

Comment les ouvriers sont traités en Rus-
sie. — L'« Ekonomitcheskaya Jizn » repro-
duit des articles de journau x locaux qui
donnent une idée de «la facon dont sont logés
les ouvriers dans certains centres industuiels
en Russie soviétique. Quatre-vingt-sept pour
cent des ouvriers employés à l'usine Zara-
die , dans le district d'Ivanovo-Voznessensk ,

vivent dans la plus extrème promiscuité.
Dans certaines auberges, les ouvriers «res-
tent parfois pendant de longs j ours sans pou-
voir se procurer l'eau indispensable.

Dans les maisons « privées », les condi-
tions sont souvent pires encore. C'est ainsi
que, dans 32 cas sur 73 qui furent examinés,
ordre fut donne aux locataires d'avoir à al-
ler chercher un logement ailleurs ; et dans
13 cas, le déména«gement «immédiat fut lugé
nécessaire, car les habitants couraient le ris-
que d'ètre ensevelis vlvants sous des im-
meubles menac-ant ruine.

A Orekhovo-Zuevo (Province de Moseou)
et dans les centres industriels de Smolensk,
Vladimir et Tamboff, la situation ne . fut pas
reconnue meilleure. Dans la première de
ces localités , les ouvriers préférèrent élire
domicile dans des caves, plutót que de con-
tinuer à vivre dans les baraques qui leur
servaient de logement , baraques enfumées
et puantes, d'une saleté repoussante et dont
les plan cbers étaient défoncés.

Un collier de 200,000 ir. reste accroché a
la roue d'une auto. — «Une Américaine, Mme
E. N. Brown, descendue dans uri hotel de
l'avenue Montaigne, à Paris, faisait des em-
plettes, samed i matin, lorsque, en fraversant
le carrefour Saint-tHonoré-Cas«tig]iohe, elle
fut heurtée et reriversée par uri taxi. Attein-
te de simples contusióne, elle se rendit chez
une amie, «habitant un hotel .tout proche,
pour se remettre de son émotion ct réparer
le désordre de sa toilette.

Elle s'apercut .alors de la disparition d'un
collier de cent-neuf perles, valant 200,000 fr.
qu 'elle portait au cou.-

Mme Brown pense que son . collier sera
reste accroché au taxi qui l'avait heùrtée.
Un inspecteur de police a été lance sur la
piste du chauffeur.

Les oiseaux changeraient-ils d'estomac ?
— Quelques oiseaux sont connus pour pos-
seder cette étrange et fort. commode facul-
té, que Jeur envieront beaucoup d'humadns
souffrant de l'estomac, de pouvoir raj eunir
cet organe en abandonnant sa surface in-
terne tout comme nous jetons une paire de
gants hors d'usage.- A parler exactement,
cett e opération n 'intéresse qu 'un des esto-
macs de l'oiseau , le «plus «musculeux, que
nous nommons le gésier. Tout récemment,
les journaux anglais, qui tiennent ieurs lec-
teurs au courant des moindres faits et ges-
tes des pensionnaires du « Zoo », leur annon-
cèrent que le toucan avait heureusement ac-
compli l'échange de la garniture interne usée
de son gésier contre une neuve.

Un observateur anglais, M. Dugald Mac
Inty.re , grand coureur de marais, fut fort
étonné de dècouvrir une quantité de petites
poches, dont il ne s'expliquait pas l'origine,
sur Ies petits étangs où s'assemblaient cha-
que nuit des milliers de courlis, oiseaux fort
connus par toute l'Europe et bien plus loin
encore.

Après mur examen et guide par la pré-
sence d'óbtìets trouvés, de petits gra-
viers de quartz , tels qu 'il en est toujours
dans le gésier dés oiseaux, M. Mac Intyre en
arriva à cette conclusion qu 'il ne pouvait
s'agir que des enveloppes internes de cet
organe «rej etées, par une sorte de mue, par
les courlis assemblés. «Et la comparaison
avec des gésiers d'oiseaux tués dans ce but
lui donna raison .

Il donne de ce phénomène extraordinaire
cette explication: la nourriture de cet échas-
sier qu 'est le courlis se compose presque
uniquement de petits animaux à coquille qui
doivent étre broyés par les mouvements du
gésie r et cette opération ne s'effectue pas
sans usure de la surface interne de cet or-
gane. C'est pourquoi elle se renouvelle de
temps à autre de fagon a pouvoi r continuer
à remplir son office.

L'étrange audace d'un malade. — Le doc-
teur Van Loo, d'Ottignies , recevai t un coup
de téléphon e le priant de se rendre d'urgen-
ce auprès d'un de ses clients. Le docteur s'y
rendit peu après. Brusquement , son malade
sortit un revolver et lui dit : « Acquittez cet-
te note où j e vous brulé ! »

Le docteur , stupéfait, s'exécuta , et comme
il mettai t le pied dehors il s'écria : « Cela ne
se passera pas ainsi , j e vais porter plainte».

Cinq coups de feu lui répondir ent. Le mal-
heureux , atteint d'irne balle au poumon et
au bras droit , s'écroula. II parvint cependant
à se traine r j usqu'à une maison voisine , dis-
tante d'une trentaine de mètres , où il fut re-
cueilli. Le docteur Le Corte, d'Ottignies ,
vint lui prodigueur ses soins. Le docteur n 'a-
vai t pas perdu connaissance et il put taire
toutes Jes déclarations ci-dessus.

Son état est inquiétant. Le coupable est
parvenu à prendre la fuite . On suppose qu 'il

s est rendu à Bruxelles, où il est employé
dans une banque.

La culture des abricots en Valais. — Les
commercants semblent se rendre compte de
la préférence marquée par nos ménagères
pour les fruits du pays. On ne peut en effet
s'expliquer autrement le fait que des reven-
deurs a Berne ont essayé d'écouler des abri-
cots étrangers comme « fruits du Valais ».
Une intervention énergique de la Chambre
de Commerce valaisanne mit fin à ce pro-
cède réprouvable.

La récolte des abricots du Valais s'annon-
ce, cette année, très bonne. L'état actuel des
cultures promet de beaux fruits. La cueillette
commencera après la mi-juillet. En attendant
que ces fruits viennent sur le marché, Tes
acheteuses auront, outre l'avantage d'une
marchandise de bonne qualité, la satisfaction
de contribuer à l'écoulement des produits
auxquels de nombreux concitoyens vouent
des soins incessante et qui .représente pour
eux presque la seule source de revenus.

«Les petits cultìvateurs de fruits en Valais
méritent tout particulièrement d'étre ainsi
aidés par les ménagères. Qu'elles pro-
fitent donc de cette occasion de mettre en
pratique les sentiments de solidarité qui lés
animcnt !

Un estomac transformé en foire à ferraille.
— La semaine dernière, on admettait à l'hó-
pital israélite de Francfort un homme qui
se plaignait de « pesanteurs d'estomac ».
• Il fut d'abord radiographié, puis opere, et
les ohirurgiens retirèrent de son estomac :
233 aiguilles , 1273 épingles, 15 pièces de
monnaie, une petite chaine de fer longue de
2 mètres , sans compter une grande quantité
de petits morceaux de vene, Je tout pesant
440 grammes.

Interrogé, l'homme déclara qu'il avait ava-
lé tous ces objets au cours de ces six der-
niers mois. Originarre de, la Haute-Silésie,
il avait vécu, en dernter lieu à Paris, où il
exercait ses talents d'« homme-autruche »,
à la terrasse des cafés.

Simple réflexion. — La multiplication des
artistes est un fait contre lequel lì est su-
perflu de s'élever ; toutes Ies nations, mème
du nouveau monde, l'ont vue, depuis la
guerre, se produire , et ce phénomène est
d'autan t plus normal qu'il correspond à la
diffusion de l'instruction, à un relèvement
universe! du «goùt dans les masses et à une
répartition «plus équitable et plus large du
bien-ètre.

Curiosité. — A l'issue d'un banquet donne
à Fillinges (Belgique), en l'honneur d'un cen-
tenaire, M. Eusèbe Musy, le fils de ce der-
nier, àgé de 71 ans, est decèdè subitement.

Pensée, — Mettre Dieu, principe souve-
rain, dans les intelligences, c'est toute l'ins-
truction ; mettre Dieu, amour suprème , dans
les coeurs et les consciences, c'est toute l'é-
ducation.

Des norfoges électriques
a Rome

C'est pour les Romains
une petite revolution

(De notre collaboiateuir régulier)
Rome, le 7 juillet.

Rome aura bientòt à doux ou trois cents
coins de rues des horloges électriques. Ce-
la n'a l'air de rien , mais c'est une petite
revolution semblable à celle de 1849. En
oe temps-lià, les soldats de la garnison
francaise habituèrent les Romains à comp-
ter les heures comme eux-mèmes et l'usa-
ge s'abandonna peu à peu de commencer
à les compter à partir de l'« Ave Maria »
du soir. Il n'a cependant pas encore fini
de vivre et il arrivé encore dans les mi-
lieux ecclésiastiques et dans le peuple que
l'on parie d'aller se coucher vers « les
deux heures de la nuit », oe qui veut sim-
plement dire deux heures après l'Ave «Ma-
ria , soit , à ce moment de l'année, dix heu-
res un quart du soir.

Le coup de canon du Janicule
Jusqu'ici, il n'y a guère que quelques

horloges publiques à Rome : au fronton de
Saint-Pierre et au campanile de quelques
autres basiliques, à la gare et à la facade
de rares horlogeries du Carso et de la via
Nazionale. Il y a cependan t un moment
où tous les Romains connaissent l'heure

exacte. A midi, un coup de canon part du
Janicule et son gronde-ment roule au-des-
sus des rues où tous. les «passants tirent
leur montre d'un mouvement instinctif
pour contróler l'heure et remonter le mou-
vement.

C'est un très vieil usage. Autrefois, c'fcst
au chàteau Saint-Ange quo les artìllouiB
pontificaux acclomplissaient le rite. Les
soldats du Roi Victor Emmanuel opèrent
sur les pentes du Janicule. Les uns et les
autres ont obéi pendant près d'un siede à
un signal bizarre. L'Observatoire du Collè-
ge Romain annoncait qu'il était midi en
faisant tomber du haut d'une hampe ihis-
sée.sur le fronton de l'église Saint-Jignace
une sorte de grande boule d'osier.. A oe
moment précis, le coup partati de la colli-
ne chère au Tasse.

La « palla di San Ignazio » était fameu-
se à Rome. Chaque jour, un peu avant mi-
di, le trottoir du Corso proche du « Gior-
nale d'Italia » s'emplissait de Romains qui
causaient en attendant de voir tomber Ha
« palla », puis, celle-ci chue, remontaient
leur montre et s'en allaient prendre •un
vermouth dans une « trattoria » voisine.

(Mais à ce jeu, Ja .« palla » s'était bien
usée et Ies savants de l'Observatoire jugè-
rent, il y a quelques mois, que ce procède
de signalisation n'était plus conforme à la
dignité de ieur mission. Ils décidèrent
d'annoncer désormais l'heure de «midi au
moyen du signal radiotélégraphique, .ho-
raire qu'ils employaient détjà chaque soir.
Depuis lors, à midi, la « palila » ne tombe
plus, les Romains stationnent un peu
moins nombreux devant le palais «Sciarra,
ì'ofoservateur du Janicule n'a plus à bro-
quer ses jumelles sur Saint Ignace et o'éat
la T. S. F. qui lui annonce qu'il est temps
de tonner.

Une catastrophe
Les braves artilleurs ne . se. sont, sans

doute, pas habitués tout de suite à. rece-
voir le « radio ». H èst arrivé au début
que l'un d'eux a obéi avec trop d'empres-
sement et lo coup fatidique «est parti deux
minutes trop tòt. Ce jour-là, la plupart
des Romains ont avance leur montre, mais
ce fut l'occasion de pas mal de discussione
autour des apéros. Le soir méme, les jour-
naux publiaient des explications de l'Ob-
servatoire... et il fallait retar der sa men-
tre.

Pour adoucir l'amertume de «cette aven-
ture sans précédent dans les annales de
Rome, on saisit cette occasion d'annoncer
que le gouvernement avait décide depuis
quelque temps déjà»de dotar la ville d'hor-
loges électriques gràces auxquelles le Ca-
pitole sera maitre de l'heure.

Acceptons-en l'augure. D'autres villes
que Rome ont été dotées de ces machines
ultra-modernes à mesurer le temps sans
que leurs habitants soient mieux fixés sur
l'heure qu 'il est. Aussi bien, les Romains
espèrent que l'on continuerà de leur tirer
chaque midi un coup de canon et, à cette
condition, ils ne refuseront pas aux hoirlo-
ges nouvelles le droit à q«uelque fantaisie.
Le soleil le matin , le canon à midi et l'«A-
ve Maria » le soir, en voilà assez pour ré-
gler en été l'activité des Quirites. Us no
boudent certes pas aux rèves impérialis-
tes, mais ne pratiquent-ils pas le culte do
l'empire en aimant à ne se hàter que lente-
ment et en se montrant ainsi fidèles au
« festina lente » d'Auguste ? Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Le pian des experts

La stabilite du Cabinet
La majorité chancelante.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la
Chambre francaise a entendu de nombreu-
ses interpellations au sujet du pian des
experts , entre autres celies de MM. Leon
Blum et Tardieu.

StoTques sous ccs flots d'éloquence par-
lementaires, les députés siégeaient tou-
jours... Les ordres du jour furent déposés.
Puis M. Caillaux monta à la tribune.

Le ministre des finances constate avec
ironie que tous ceux qui lui ont reproche
de n'avoir pas finalement calqué toutee
les recommandations des experts ont cri-
tique les unes et les autres de ces recom-
mandations. M. Caillaux répond successi-
vement aux orateurs.



Voiei la pensée du grand ministre des
finances frangais sur la stabilisatàon du
frane.

11 est impossible d'envisager une stabili-
sation, si nous ne bouchons pas tous les pos-
tes du passif de la France et le plus impor-
tant de ces postes est celui des dettes inter-
alliées. Il se passera peu de j ours avant
qu'un second proj et ne Vienne s'aj outer au
premier. Vous jugerez. Pour Ies accords de
Washington , nous continuons les conversa-
tions : nous cherchons des apaisements.

On m'a dit également que, à aucun prix,
on ne voulait d'ouver ture de crédits à l'é-
tranger. Je vous dis que vous n'arriverez
j amais à stabiliser sans le concours de l'é-
tranger. Quoi que vous en disiez, quoi que
vous en pensiez, il faudra en prendre votre
parti et passer par là. Si vous voulez faire
autrement, vous le ferez, mais avec un au-
tre ministre des finances que moi.

Puis intervieni IM. Tardieu qui, avec son
éloquence et ses faits nombreux et con-
cluants, parvient à se rallier un certain
nombre de députés.

M. Tardieu critique le ministre des fi-
nances d'avoir si souvent changé d'idée.

Il déclare que si la Chambre suivait au-
jourd'hui M. Briand, elle se trouverait
dans quelque temps devant des déceptions,
devant un aulire ministère.

Les experts pourraient alors dire avec
juste raison que l'on n'a pas applique leur
pian.

La Chambre vote alors sur l'ordre du
jour As-tier, Falcoz, Accambray, le seul
accepté par le gouvernement et qui est
le suivant :

La Chambre , prenant acte des déclarations
du gouvernement et confiance en «lui pour
établir le crédit et les finances de l'Etat et
restabiliser la monnaie, repoussant toute
addition; passe à l'ordre du j our.

L'ordre du jour de conlìance Astier et
Falcoz est adopté par 269 voix contre 247.

La proclamation du scrutin est accueil-
iie par de vifs applaudissements au cen-
tre gauche.

Immédiatement après la clòture du dé-
bat engagé depuis mardi au Palais Bour-
bon sur la déclaration portée à la tribune
par le ministre des finances, et après le
vote de confiance, M. CaElaux a depose le
projet de loi annonce. Ce projet comporte
un article unique disant en substance que
le gouvernement aura le droit de prendre
par décret toutes les mesures nécessaires
pour maintenir l'équilibre budgétaire et
assurer la stabiilisation de la monnaie ; ces
mesures d'ordre financier seront énumé-
irées dans une annexé à l'article unique.

L'équilibre du Cabinet.
M. Briand, malgré la faible majorité du

gouvernement, est néanmoins persuade et
de la stabilite et de la durée du Cabinet.
Voici d'ailleurs sa déclaration :

A cette heure, si l'on veut bien renoncer
à nous harceler d'interpellations. si l'on veut
bien nous permettre de travailler dans l'or-
dre et la tranq uillité, je crois pouvoir dire
due nous réussirons à tirer le pavs de la
terrible phase qu 'il traverse ; mais cette
tranquillité est la condition absolue et « sine
qua non » de notre succès.

En tout cas, la bataille politique s'étant
développée dans .toute son ampleur et tou-
tes les thèses financières s'étant affrontées
au cours du débat qui a occupe cinq lon-
gues séances, on peut estimar que la
Chambre ne voudra pas recommencer une
dièoussion qui pourrait sembler vaine si
elle se bornait au développement d'argu-
ments déjà exposés à la tribune au cours
des dernières journée s. On espère au con-
traie que, suivant en cela les conseils du
gouvernement, l'assemblée statuera rajpi-
dement sur les projets qui seront soumis
à sa ratification.

M. Caillaux a dfl vraisemblablement se
rendre hier matin, par avion, à Londres.
Il a été précède en Angleterre par M. Bar-
naud, directeur general adjoint du mou-
vement des fonds. Les négociations que
M. Barnaud va engager avant l'a-rivée de
Mi Caillaux porteront sur l'octroi de clau-
ses relatives à une corrélation entre les
paiements de l'Allemagne et ceux de la
France.

Le voyage de M. Caillaux sera vraisem-
blablement très href.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Catastrophe en Amérique
Nombreuses victimes

Une explosion s'est produite, dimanche,
dans un magasin de poudre de l'arsenal de
Lake-Denmark prèe de Washington. Il y
aurait plusieurs marins «tués et de nom-
breux blessés. L'ordre a été donne aux
habitants de la ville d'évacuer leure habi-
tations.

(Le département de la marine a été in-
forme que c'est à la suite de la foudre que
le dép6t de munitions de Lake Denmark
à Dover a été enflammé.

Environ «un tiers du personnel manque.
Cette explosion de l'arsenal de Laken

Denmark a non seulement détruit l'arse-
nal, maie aussi demolì «une trentaine de
maisons de Mont-Hope, qui se trouve à
deux mille de distance du lieu de l'explo-
sion.

On signalé que sur soixante officiers et
soldats qui se trouvaient au dépòt de mu-

nitions, on en n'a plus compte qu'une ving-
taine après l'explosion. H

Un cordon militaire a été établi autour
d'une zone d'environ 25,000 mètres carrés
considérée comme dangereuse à la suite
des explosions qui se sont produites. L'ar-
senal naval, évalué a 80 millions de dol-
lars, est détruit ; l'arsenal militaire, éva-
lué à 40 millions de dollars, situé à envi-
ron un kiomètre du jlieu du premiar sinis-
tre, est menace de destruction par les ex-
plosions secondaires.

En outre deux ou trois villages situés
près des areenaux, auraient été presque
entièrement détruits. La déflagration a
fait sentir ses «effets très loin ; des fenétres
ont été brisées à plusieurs kilomètres à Ja
«ronde.

Près de l'arsenal, des automobiles ont
été projetées hors des routes. Les habi-
tants des localités voisines, sortis de leurs
maisons dès la première explosion, ont vu
s'éléver du bàtiment une gerbe de feu obs-
curcie par une colonne de fumèe noire et
épalsse;

Les explosions se succédaient et des
cendres ainsi quo des débris fumants tom-
baient de tous còtés. Lorsque le dépòt de
munitions a été frappé par la foudre, trois
fortes explosions se sont fait entendre,
suivtes de détonations qui ont continue
toute la nuit.

On ne peut pas encore évaluer le nom-
bre des victimes. Plusieurs offici ers ont
été tués. Les soldats marins tués sont au
nombre de .vingt. Trente-quatre fusiliers
marins sont blessés. Les secours ont été
rapidement organisés. Les blessés sont soi-
gnés dans les hòpitaux des villes voisines
et dans les cliniques .privées.

Grave affaire de sequestratici!
La grave affaire de séquestration a

été découverte au «bourg de Calan près de
Lorient.

Dans la ferme de son pére, cultivateur,
propriétaire d'une terre de quinze hecta-
res, vivait, dans un infect réduit prive de
lumière, Anne-Marie Le Creun, àgée de
vingt-huit ans. La malheureuse, tombée
malade à l'àge de seize ans, était depuis
cette epoque, soit environ douze ans , lit-
téralement abandonnée.

Son pére, qui est conseiller municipal ,
d'accord avec les autres memlwes de sa fa-
mille, laissait l'infoftunée sans soins et
mème sans vètements. La gendarmerie Ta
trouvée eufonie sous du foin aux -trois-
quarte pourri. Elle avait ies jambes anky-
losées et était converte de vermine.

Les magistrats du parquet do Lorient,
qui se sont transportés sur les lieux, l'ont
trouvée sur son gràbat de foin, inoons-
ciente et les jambes reoroquevillées. Inter-
rogés, le perei la sceur et le beau-frère
de la victime ont révélé des détail s odieux.
Sous prétexte que l'intìrme déchirait son
linge, il y a plusieurs années qu'on ne lui
en donnait plus.

Le domestique de la ferme, Louis Gué-
gan, àgé de 18 ans, a déclare que l'hiver
dernier la malheureuse était restée nue,
ajoufcant «que lorsque Ja paille avait fait
défaut, on ne lui donnait plus de litière, et
éll^'ava'ìlrdfl' rester dans son réduit, dans
une atmosphère irrespirable. On ' ne lui
avait remis du foin qu'au moment de la
fenaison.

A part sa sceur qui lui passait des vi-
vres, personne ne s'approchait d'elle.
D'ailleurs, il fallait, pour s'y rendre, allu-
mer une lampe, ce qui est un luxe dans
ce milieu.

Le gendre, Jean-Marie Le Leannec, àgé
de 35 ans, n 'avait révélé à personne, «bien
qu'il la conntìt, l'horrible existence de sa
belle-sreur, parce qu 'il craignait de dé-
plaire à san beau-père.

Ce drame de la terre est dfl à l'avairice
de toute la famille qui ne semble pas se
rendre compte de sa conduite abominatole.
Le juge d'instruction a fait écrouer le pére
et a ordonné le transport immédiat de l'in-
fime dans un hópital de Lorient.

Laffreux martyre d une fillette
de huit ans

Ces temps derniers, des habitants de la
banlieue de Sain1>Nazaire (France) signa-
laient à l'attention de la police les mau-
vais «traitements dont était victime une
fillette de 8 ans, la petite Reine Lemate-
lot. Ils avaient vu, à plusieurs reprises,
cette pauvre petite attachée à un poteau,
«presque nue, et frappée à coups redoublés
de manche de fouet . D'autres fois, c'était
avec la lanière. Puis on la f rappait à coups
de pied et de poing. Les bourreaux de
Heine n 'étaient autre quo sa mère, ea
grande soeur Albertino; 24 ans, et un indi-
vidu vivant avec elle, Jean Buttafaoo, 50
ans, manceuvre.

L'enfant hurlait de douleur ?ous les
coups , criant « gràce ».

•La femme Lematelot , sa fille Albertino
et Buttafa oo ont compara devant le tribu-
nal correctìonnel, et les témoins ont donne
du «martryre de l'enfant des détails à faire
fremir. N'était-elle pas contrainte jusqu'à
chercher sa nourriture dans les ordures
ménagères !

A l'audience, ces trois bourreaux n'ont
témoigné d'aucun repentir et ont été con-
damnés : Albertino et Buttaiaco à six mois
de prison, la mère à 4 mois.

L'enfant leur a été enlevée.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES
Le IXème Congrès international

des éclaireurs à Kandersteg
(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)

Du 22 au 29 aoflt aura lieu, à Kander-
steg, le IVme Congrèe international des
Éclaireurs. Environ .120 délégués de 35
Etats sont annonces «pour cetto réunion.
parmi lesquels nous pouvons citer : la Bel-
gique, la Bulgarie, le Denemarck, la Fran-
ce, la Gtrande-Bretagne, la Hollande, la
Hongrie, ITrac, l'Italie, la Lithuanie, le
Luxembourg, la Norvège, la Pologne, les
Pays-Bas, le Japon , la Suisse, la Suède, la
Finlande, «le Siam, l'Amérique, l'«Egypte,
l'Espagne et la Russie. Les délégués se-
ront les hòtes de la Fédération des Éclai-
reurs suisses qui ne manquera pas d'o«r-
ganiser avec perfection cette manifesta-
tion scoute qui aura assurément un effet
heureux dans le développement de cette
société en Suisse.

Ce Congrès a pour but I'étude de toutes
les questions concernant le mouvement
éolaireur et, en particulier, celies relatives
à l'éducation de nos gargons et de nos
jeune s gens.

Le programme prévoit pour le soir «du
22 aout , le jour de l'arrivée, une recep-
tion officielle par le Président du Conseil
d'Etat bernois. Le jour suivant sera con-
sacrò à de nombreuses considérations, et ,
dans la soirée, un feu de camp. Enfin , le
24 réunira. tous les représentants en une
excursion dans les montagnes. Le 26, le
Conseil fédéral recevra officiellement tous
Ies représentants à Interlaken, et le soir
de cette mème jo«umée, reception par le
Comité centrai de la Fédération des Éclai-
reurs suisses. Les deux dernières journées
auront «lieu des excursion s dans les si
pittoresques sites du canton de Berne.

En mème temps aura lieu, au home in-
ternational, un camp international des
chefs scoutes.

A tous, nous leur réservons Je plus cha-
leureux accueil scout. W. B.

Dn crime mystérieox dans le Jnra
Nous avons relaté la découverte faite

le dimanche 20 juin dernier par le Dr Ko-
toy, de Bàie, et du Dr Perrone, de Porren-
truy, d'un squelette auquel adhéraient en-
core quelques lambeaux dc chair, dans «un
emposieu de la commune de Charmoille
(Ajoie). Les deux médecins exploraient cet
emposieu dit « trou des Aidjolats », dans
un but de «recherches préhistoriques. Le
squelette fut identifié quelques jours plus
tard; 11 s-'agissait d'un nommé Henri •Ger-
miquet-, industriel, qui avait émigré quel-
ques mois auparavant on Alsace et qui
venait i de signèr a Alle un important con-
trai d'association. L'enquète ouverte par
la préfecture du district de Porrentruy fit
bientòt préciser que iGermiquet avait été
victime non d'un accident, mais d'un cri-
me. En effet , le cràne porte deux fractu-
res importan tes qu'on suppose avoir été
faites avec un marteau . Sitòt l'expertise
medicale connue, l'enquète permit de re-
cùeillir de nombreux indices qui portèrent
les soupcons sur trois pere onnes qui sont
aujourd'hui très compromises.

Il fut établi qu'au moment de sa dispa-
rition , Henri Germiquet était porteur d'u-
ne forte somme d'argent. Le voi et aussi
la nécessité de se débarrasser de la victi-
me dans le but de réaliser certaines opé-
rations seraient donc les mobiles du cri-
me.

La disposition extérieure du « trou des
Aidjolats », dans lequel fut retrouve Ger-
miquet, rappelle celui qui recueillit la dé-
pouillé du malheureux Oeuvray dit « La
Roulette », enlevé en auto du village de
Chenevez, pour des motifs politiques ceux-
là, et dont l'abandon en pleine nuit d'hi-
ver donna lieu à «un retentissant procès
de Cour d'assises. Los emposieux d'Ajoi e
sont décidément prédestinés aux besognes
macabres. Celui de Charmoille est un trou
d'environ 1 m. 50 de diamètre, d'un ovale
irrégulier. Une dalle de pierre polie en
obstrue partiellement l'ouverture. Mais les
corps ou objets qui tombent sur la dalle
glissent ou rebondissent dans une cavile
plus profonde, à 8 «mètres au-dessous . C'est
là que fut découvert le squelett e d'Henri
Germiquet, replié sur lui-mème. On suppo-
se qu'il avait séjourné sous la terre deux
ou trois mois au moins. On ne retrouva ni
cuir ni habits ni souliers. Tout avait été
rongé par les insectes ou les animaux.

Aux environs du « Trou des Aidjolats »
deux personnes découvrirent à peu près»
vers la méme epoque un tonneau d'une
contenance de 250 litres. La police se do-
mande actuellement si cette découverte a
quelque relation avec le crime et si Ja fu-
taille aurait servi au transport clandestin

du corps de Germiquet dans la dépressìon
où il fut retrouve.

L'autorité judiciairé du district de Por-
rentruy, chargée de l'enquète, a fait subir
«à l'ancien assooié de la victime un inter-
rogatoire serrée, qui a dure plusieurs heu-
res. A la suite de cet interrogatoire, la
mise en état d'arresbation de cet ancien
associé a été ordonnée. H s'agit d'un
nommé Joseph Walch, directeur de la
fonderie de Courgenay. La nouvelle de
son arrestation s'est très vite répandue
dans le village de Courgenay. Une foule
nombreuse est accourue à la gare pour as-
sister au départ de l'ancien associé de
Henri Germiquet. 'Mais escorté par deux
gendarmes, il a été conduit en automobile
à «Porrentruy, où il a été immédiatement
incarcéré.

La justice a prononcé le séquestre sur
tous les livres de comptabilité et différen-
tes pièces qui se trouvaient dans le bu-
reau de Wialcth, à Courgenay.

A Bàie-Campagne, le nombre des députés
est diminue

En votation finale, la participation au
scrutin étant de 32 %, les électeurn de Bà-
ie-Campagne ont approuve la revision
constitutionnelle concernant la réduction
à 80 des membres du Conseil par 4694
voix contre 2259 ; la disposition selon la-
quelle «le Grand Conseil sera élu déjà au
moie de juin 1927 a été approuvée par
4620 voix contee 2355.

En votation «préliminaire, la revision de
la loi des pauvres a été approuvée par
4631 voix contre 1956 ; l'introduction d'un
tribunal administeatif par 3914 voix con-
tre 1945.

LES ACCIDENTS
M. Leeser, de Brougg (Berne), maitre-

ébéniste, circulait à bicyclette sur la route
de Windiseh à Brougg quand il derapa et
tomba just e devant une automobile qui le
suivait et qui lui passa sur le corps. M.
Leeser fut conduit dane un état grave à
l'Hòpital où les médecins constatèrent une
fracture du bassin et une fracture de la
màchoire.

— Dans la soirée de vendredi, un bou-
cher , «M. Lammler, 37 ans, marie, de Nie-
deruzwil , ayant probablement perdu la di-
rection de son automobile, s'est lance à
toute allure, contre la grille d'un jardin,
situé ià l'entrée du village. Le malheureux
qui a eu a poitrine enf oncée et qui a été
très grièvement blessé dans la région du
cceur est mort sur le eoup.

— M. Alfred Burgi, de Berne, àgé de 25
ans, célibataire, architecte, qui circulait
en moto dans la rue de l'Enge, est tombe,
un chien ayant sauté sur sa machine. Le
jeune homme, conduit à l'hópital, a suc-
combé dimanche après-midi à une fracture
du orane.

Son frère , qui se trouvait assis sur le
porte-toagages, s'en est tire avec quelques
légères contusions.

Poignée de petits faits
-)f De nombreux cas de choléra ont été

enregistrés dans les Indes, aux Philippines,
dans l'Indo-Chine et au Siam.

Dans les Indes , notamment , sur 64,253 per-
sonnes atteintes , 13,556 sont mortes.

Dans Ies possessions francaises on signalé
deux mille morts entre décembre et mars.

-M- Au cours de l'incendie d'une villa située
aux envi rons de Stockholm, une famille de
quatre personnes a péri dans les flammes.

-* Vendredi soir à Vaile di Tassino {Tes-
sin), une j eune fille de 20 ans, Inés Bettinelli ,
a tire deux coups de revolver contre son
fiancé Alberto Bettosini , àgé de 30 ans. Frap-
pé à l'épaule , ce dernier tomba et resta éten-
du sans connaissance.

La jeune femme, croyant l'avoir tue, se
tira une balle dans le coeur, se blessant
mortelleraent.

L'état de Bettosini n 'est pas grave. II a
été transport é à l'Infirmerie du pénitencier.

Ce drame serait dfl au fait que le jeune
homme aurait décide de rompre toutes rela-
tions avec sa fiancée.

¦%¦ Le correspondant de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » à Rome télégraphie a son
j ournal que le gouvernement italien, et en
particulier M. Mussolini , sont totalement
étrangers aux enquètes entreprises par quel-
ques j ournaux sur la prétendue germanìsa-
tion du Tessin.

On ass'Ure que M. Mussolini a caraetérisé
vertement l'obj et et l'inopportunité de cette
campagne de presse.
# Récemment est decèdè en Alsace, dans

sa 78e année, M. Gustave-Adolphe Schoen,
président d'honneur du Musée historique de
Mulhouse et président du comité d'histoire
dc la Société industrielle de cette ville. Par
ses travaux d'amateur érudit et éclair e, aus-
si bien que gràce à d'excellentes relations
personnellcs , le défunt a eu de nombreuses

Si vous avez la migrarne,
vous serez soulaoés en prenant un verre de SUZE

attaches en Suisse, où il fit , d'ailleurs, de fré-
que nts séjours.
# La Commission des finances du Conseil

national est arri vé dimanche soir, à Lugano,
Par le train de six heures, avec MM. Motta
et Scheurer , conseillers fédéraux.

Les membres de la commission tiendront
leurs séances à Lugano. Ils visiteront des
monuments subventionnés par la Confédéra-
tion.

-K- Samedi soir, à la fin de la représenta-
tion du « Cadavre vivant », interprete à la
Comédie, à Paris, par la troupe russe, un
accident s'est produit, M. Vyrouboy, qui joue
le ròle de Fedia Protasof , maniait le revol-
ver charge à blanc avec lequel il devait se
suicider , lorsque le coup partit trop tòt. M.
Vyrouboy fut grièvement blessé à la paume
de la «main gauche.

L'artiste néanmoin s continua de j ouer ;
après les rappels il se fit conduire en taxi
à la policlinique , où le Dr Jean Martin lui
a prodigue des soins.
# Une formidable vague de chaleur se

répand aux Etats-Unis. A New-York, six
personnes sont mortes d'insolation . A Chica-go, 100,000 habitants couchent déjà en plein
air dans les parcs.

Nouvelles Locales
Ce que l'on en pense ailleurs

Les journaux confédérés relatent tous legrand mérite de M. le Conseiller d'Etat
Troillet dans le sauvetage du Chomin de
fer de la Furka.

Voici un article on ne peut plus élo-
gieux du « Journal de Genève » qui confir-
mé en tous .points celui de Ch. Saint-Mau-
rice dans le « Nouvelliste » de samedi :

L'inauguration du chemin de fer de la Fur-ka ne constitué pas seulement un événementterrovia ire pour les habitants du Valais d'U-•n et des Grisons. Cette ligne était déjà'célè-bre par Ies malheurs aui ont précède sonaboneux achèvement; et c'est miracle qu'el-le ait pu ètre établie ; aussi of.£re-t-elle unintérè t national cue M. le conseiller fédéralHaab a j ustement relevé à la fète commé-morative. C est d'ailleurs en grande partiegrace a son appui que Jes train s relien t main-tenant Brigue à Disentis. «Il n 'a pas ménageson concours aux hommes énergiques qui fu-rent Ies artisans de cette «belle oeuvre * ilIeur a apporte «l' aide financière de la .Confé-dération, soulignant par là que la nouvelleligne devait intéresser le pays tout entier.On sesouvient peut-ètre que les fond s pri-mitifs «furent fournis par des capitalistestrancais ; maiheureusement la guerre arrèt ales travaux ; les ouvriers italiens durent re-•gagner leur pays et Ies difficuités financiè-res commencèrent ; en 1919, alors que leprinci pal tunnel allait ètre percé, tout futabandonné ; de l'oeuvre entreprise, seul letroncon Brigue-Gletsch était achevé : sonexploitation fut d'ailleurs fort onéreuse • nedesservant qu 'une vallèe sans issue, il ' nepouvait servir qu 'aux besoins d'un modestetrafic régional. La fail lite de l'entrepriseétait mévj table ; elle fut , en effe t, prononcéepar le Tribunal fédéral, qui decida de lamettre aux enchères. On put craindre uninstant que tout le matérie l allait ètre ven-du comme vieux fer et que tant de sacrificeset a efforts seraient définitivement perdusUn homme ne perdit «pas courage. M.Troillet, conseiller d'Etat du, Valais, entre-prit la tàche ingrate de sauver le chemin deier. Il sut montrer son utilité nationale etparvint à convaincre le Conseil fédéral ete Parlement. Seconde par M. Marguerat,I énergique directeur du Viège-Zermatt, ilréussit à obtenir l'appui du gouvernementpour le nouveau syndicat qui s'était cons-titu é afi n de racheter l' entreprise. Les Cham-bres autorisèrent M. Haab à faire un prètd'un million et demi et à prendre des actionspour une somme equivalente ; en outre , laConfédération s'engage à couvrir la moitiédes déficits pendant une période de dix ans.M. Troillet avait sauvé le chemin de fer.Les cantons intéressés donnèrent égalementdes subsides , de sorte que la nouvelle socié-té «put réunir le capital dont elle avait be-soin ; repri s en 1924, les travaux sont main-tenant achevés ; une ligne de 48 kilomètres,
franchissant 20 ponts et passant sous 12 tun-nels, reitera désormais Brigue à Disentis ;
l'horaire prévoit quatre trains dans «dunque
sens ; et l'on pourra se rendre de Brigue à
St-Moritz en une dizaine d'heures.

L'idée de créer un chemin de fer reliant
le Valais aux Grisons a son origine dans les
milieux «militaires ; mais c'est evidemment
dans un dessein touristique que la nouvelle
société a achevé la ligne . EUe a pensé avec
raison que réduite à un troncon valaisan,
une telle ligne ne pourrait j amais se tirer
d'affaire ; la principale «condition de son suc-
cès résidait , en effe t, dans son achèvementr
en reliant Ies stations du Valais aux .grands.
centre d'étrangers de l'Engadine, on crée uu
courant naturel , d'autant plus que le chemin
de fer de la Furka, par la Schòllenenbahn-
est rattache ià «la ligne du Gothard.

Jadis pour passer du . Valais dans les Gri-
sons, il fallait faire un long détour ; dès
maintenant, une voie «pittoresque unit ces
deux cantons et crée des relations plus faci-
les entre la Suisse romande et le territoire
des anciennes Ligues. Le chemin de fer ap-
porterà de l'animation dans la vallèe de-
Munster et, souhaitons-le , un peu de prospe-
rile. Il contribuera à tirer le Valais de son
isolement.

M. Troillet a bien mérite de son canton
pour les efforts soutenus qu 'il a faits pour
intéresser la Suisse à une entreprise qui pa-
raissait désespérée. Maintenant que l'ceuvre
est menée à bien. il convient de ne point
oublier ceux qui en furent les plus utiles
défenseurs. Le nouve au chemin de fer peut
réussir ; il complèt e heureusement notre ré-
seau ferroviaire , et la Suisse romande est.



heureuse qu 'un nouveau lien la rattache au
canton des Grisons avec lequel elle a tant
d'affinités politiques et morales. R. P.

Décisions dtiConseild'Etat
Secours aux victimes du cyclone. — Le

¦Conseil d'Etaf vote en faveur des victimes
des récents cataclysmes du Jura, du can-
ton de Vaud et de la Suisse allemande,
fr. 1000.— qui seront remis, pour répar-
tition entre les sinistrés, au comité du
fonds suisse de secours aux dommages
non assurables.

Promotions. — Est promu au grade de
capitaine, tM. le premier lieutenant Al-
phonse Pitteloud, de Vex, né en 1894.

Garde. — M. Léger Edouard , à Pully,
est nommé garde-chasse et garde-pèche.

Nominations postales
Commis à Sion : Edouard Perfiard, com

mis permutable à iSamaden.
Commis à Viège : Albert Perrig, com

mis permutable à Berne.

Accident mortel au Bouveret
M. Berthod Vuille, 55 ans, marie, pére

de trois enfants, horloger à Chène-Bourg
(Genève), était alle conduire, mercredi, ses
enfants à Tanay, pour un séjour. Il devait
rentrer à Genève vendredi soir, avait pris
à Vouvry le train 1433 et était arrivé au
Bouveret à 17 h. 45 pour continuer sa rou-
te sur Genève par Evian. Etan-t sorti sou-
dainement d'un endroit retiré, il fut sur-
pris du passage d'un train de manoeuwe
roulant sur une voie de garage.

Crut-il que c'était eon train ? On ne sait.
Toujours est-il qu'il s'élanca sur le mar-
chepied d'un wagon couvert qui passait
devant lui en s'accrochant à la barre; mais
il s'embarrassa dans son parapluie. glissa,
tomba, en faisant demi-tour, sur les rails ;
Ies roues du wagon lui paesèrent sur le
corps en lui broyant le thorax et en le
tuant net.

La .nouvelle de l'accident fut aussitòt
transmise au poste de gendarmerie de
Chène. qui se chargea d'en faire part à
Mme Vuille. Le juge d'instruction de St-
Maurice vint, pendant la nuit, accompagné
d'un «médecin, procéder à l'enquète et à la
levée du corps. Dès qu'elle fut terminée,
le corps fut emmené à Genève.

La 2me generation du ver de la vigne
Vers le milieu de ce mois, apparaìtra la

deuxième generation du ver de la vigne.
Lors mème que "le voi des papillons de la
première generation donne une quantité
beaucoup plus forte. En effet, les papillons
qui ont échappé à la lutte du «printemps peu-
vent se multiplier d'une facon très rapid e :
un seul papillon pond jusqu'uà une cinquan-
tain e d'ceufs. La deuxième generation cause
plus de dégàts que la première, parce que
!es vers, dès l'éclosion, pénètrent directe-
ment dans la graine du raison et ne peuvent
plus ètre combattus efficacement. Pour cetr
te raison. le traitement doit ètre essentiel-
lement préventif et s'attaquer aux ceufs, dès
la ponte, avant l'éclosion des vers. Il est en-
core rappelé que le meilleu r moment du trai-
tement est hui t j ours après le maximum
d'intensité du voi des papillons.

Vignerons, attention! Préparez dès ce mo-
ment les verres-pièges pour contróler exac-
tement et minutieusement le voi des papil-
lons. II vous sera facile de vous «rendre
compte par vous-mème de la nécessité et de
l'epoque d'un traitement contre le ver de la
vigne. D'un coté, vous verrez à ne pas faire
de dépenses imitiles, et, chose plus impor-
tante , vous pourrez , d'un autre coté, préser-
ver votre vignoble du redoutable fléau.

Station cant. d'entomologie appliquée ,
Chàteauneuf.

Jean Anzévui pére
Ce ne sera pas sang une curiosité émue

que nos lecteurs, «qui ont prie connais-
sance de l'article si intéressant consacré
à cette magistrale figure, voudront se ren-
dre compte de l'impression que ce .vide a
laisse dane l'esprit et le cceur d'une per-
sonnalité étrangère au canton, laquelle
s'exprime ainsi dans la dernière « Gazette
de Lausanne » :

Jeune encore, Jean Anzévui groupa autour
de lui un grand nombre d'hommes aux idées
arrétées. «Ce fut le parti Anzévui qui enga-
¦gea de retentissantes batai lles pour la vic-
toire des convictions «fécondes.

Ce chef fut. juge de commune, président
d'Evolène, receveur du district d'Hérens et
député. Durant toute sa carrière politiqu e il
se. dress a corame une montagne contre leslorces spir itueTles étrangères, pour la sauve-
2i ides tradition9- Conservateur irréduc-ufile, ìì ne marchanda jamais, n'accepta ja-mais de compromis. Et il fut sans pitie pourIes ennemis de Dieu. C'était une main gar-dienne. et souvent redoutable, sur le pays.Partout on retrouve son action morale, dememe qu on retrouve partout la marque deses outils, car avant d'eriger ses hòtels, ilconstruisit de nombreuses habitations étantcharpentier de son état.

¦Malgré son incroyable activité, il ne cessa
iamais de jouir d'une sante parfaite. Nul nese souvient l'avoir vu malade. A quatre-vinst-cinq ans il devai t aller encore à lachasse aux chamois. Son.grand àge, le privi-lège d'avoir porte sur ses seules épaules les
assfaes d'une, industrie nouvelle, ses victoi-
res «poIitiQues, la richesse de son àme et de
ses biens. sa raison jusqu 'au bout implacable ,
son intelligence, ses vertus, sa sagesse, ton-te sa vie extraordinaire enfin, lui donnaientun prestige incomparable. Or, lorsque les uns
?c'annuàés le forcèrent 4abandonner ses en-rapr&es et la magistrature, Jean Anzévuise nt agrtai1teurr sans qu 'il: eflt appris celaoe Oncinnahis. Dès lors. il s'occupa de ses

bètes, eleva des abeilles, servii la messe et
cultiva la musique religieuse.

Et c'est en cela que cet homme hit grand.
Lui, le puissant industriel , il allait main-

tenant comme les plus faibles. comme les
plus pauvres, faire ses folies. Et devant les
hommes robustes et les femmes en prière,
lui , le lion de la montagne, il venait jour-
nellement s'bumilier devant son Seigneur, au
pied de l'autel.

Jusqu'à son dernier soufflé, citoven et
chrétien, il donna un exemple multiple et
unifié.

Il avait voulu du bien pour sa vallèe ; il
le lui fit en lui communiquant son soufflé et
sa force. Mais le bien, et il nous interdirait
de le dire, il l'a fait aussi de la main à la
main.

* * »
Les hommes du pays d'Evolène, sur qui

sont retombées les responsabilités supérieu-
res, et ceux «qui les assumeront à leur tour,
n'apprendront «plus r ien de Jean «Anzévui, le
.pére. Mais ils n'oublieront point ce qu 'ils ont
appris de lui et en fransmettront l'esprit à
leurs enfants.

¦Ils ne le verront plus revenir lentement
sur les sentiers. ce bloc mouvant qui s'était
détaché de leurs grands rocs millénaires,
était sorti de leur terre , avait recu le verbe
et un grand coeur afin de leur montrer la
rou te. Mais ils retrouveront la vision massi-
ve et l'oeil terrible, qui jug e aux actes. Et
ils continueront à marcher dans l'ombre de
l'Ancètre, vers la victoire éternelle.

Ils honoreront ainsi la mémoire de cet
homme, qui fut une puissante incarnation de
l'àme valaisanne, et dont l'histoire entre dé-
j à, glorieusement, dans le beau livre de leurs
léeendes. Un ami d'ArolIa.

Société de Sauvetage du Lac Léman
L'Assemblée generale annuelle de la So-

ciété de Sauvetage du Lac Léman aura lieu
dimanche 25 j uillet 1926. à 10 h. 15, à la Sal-
le Communale des Eaux-Vives, à Genèv e,
avec l'ordre du j our suivant :

1. Appel des Sections.
2. Rapport présidentiel.
3. Compte s de l'exercice 1925. Rapport de

MM. les contróleurs.
• 4. Nomination des contróleurs pour 1926.

5. Choix du lieu de l'Assemblée generale
de 1927.

6. Distribution du Prix W. Huber, du Prix
L. Roussy et du Prix R. Bartholoni.

7. Distribution des récompenses de sauve-
tages.

8. Propositions individuelles.
A 12 h. : Déjeuner à l'Hotel Bellevue.
Cès 13 h. 30 : Courses de canots de sauve-

tage au large du quai Wilson.
N.-B. — Un bateau special towchant Ies

stations de la Còte suisse arriverà au débar-
cadère des Eaux-Vives, à 10 h. — Le soir,
il partirà de Genève, à 18 heures.

MASSONGEX. — Le Tribunal du dis-
trict de St-Maurice a fait procéder, ven-
dredi , au eimetière de Massongex, à l'ex-
humation d'un enfant de trois mois decèdè
le 3 juillet. Une lettre anonyme lui signa-
Jait ce décès comme anormal. M. le Dr de
Cocatrix, à St-Maurice, et M. le Dr Gaietti,
à Monthey, ont été chargés de l'autopsie
et du rapport.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence de M. Kuntschen , président.

Edilité. — Sur la proposition de la Com-
mission d'édilité et sous les réserves ordi-
naires, le «Conseil approuve Ies plans dépo-
sés par MM. NN., à Sion, pour l'établisse-
ment à bien plaire d'un appareil murai pour
la distribution automatique de benzine à la
«facade nord de son garage. Place du .Midi.

II est bien entendu que toute l'installation
se trouve sur terra in prive, sauf l'enveloppe
de l'appareili «qui avance sur le trottoir de
12 centimètres environ.

Pianta, réfection. — La Commission d'édi-
lité soumet au Conseil un projet de réfec-
tion complète de la place de la Pianta . Ce
projet élaiboré par le bureau des travaux se-
rait à exécuter par étapes. Pour 1926, la
commission propose au conseil Ies deux pas-
serelles déjà décidées en principe à la séan-
ce du 4 juin courant, et en plus les cunettes
de ces deux passerelles. Dépense totale pré-
vue : fr . 10,000, dont fr . 3,000.— à reporter
sur 1927.

Cette proposition est adoptée par le Con-
seil.

A cette occasion un membre du Conseil
propose de suggérer à l'autorité cantonale
l'idée de favoriser la formation de maìtres
paveurs. Cette proposition est acceptée par
le Conseil.

Un .autre membre du Conseil estime que
la Commune devra dès «maintenan t envisa-
ger l'établissement d'un futu r bàtiment sco-
laire à créer.

Cette question sera mise à l'ordre du jour
de la Commission scolaire.

Travaux publics. Garde, corps de la Lien-
ne. — Ensuite du rapport de la Commission
des Travaux publics. le Conseil adjuge «à M.
Emile Torrent , à Sion, la construction d'un
garde, corps le long de la Lienne sur une
longueur de 115 mètres.

Cimetière. — Le Conseil prend connais-
sance du pian des tombes du nouveau cime-
tière. Sur la proposition de la Commission,
le Conseil approuve le pian avec Ies modifi-
cations suivantes :

1. à l'extrémité de l'allée principale, trois
tombes à droite et 3 tombes à gauche seront
supprimées pour laisser la place nécessaire
à uw oratoire à venir ;

2r la place prévue au projet ponr les en-
fants vers l'hémicycle de l'ancien eimetière
sera destinée à l'enterremen t de grandes
personnes. Le pian sera remanié dans le
sens de ces décisions.

Tennis-Club. — A la demande du Tennis-
Club de Sion, le Conseil lui alloue pour la
reception des participants au tournoi canto-
nal, un subsid e de fr. 50.—.

Église de St-Théodule. — II est soumis au
Conseil le pian de réfection de l'Eglise de
St-Théodule . Le Vénérable Chapitre a. àdju-
gé Ies travaux à «MiM. Antonioli et Sassi auprix de Ieur soumission.

Magasins. ouverture et fermeture. — Surla proposition du Tribunal de Police, le Con-
seil estinte ne pas pouvoir tetre droit à unerequète de quelques commeicauts de Stai
demandant une madificatSon, des heures d'ou-
verture et de fermeture. des masasinsi En
etìet, cette requète n'est sienée uar environ

un quart des commercants intéressés et il
est avere qu'une partie des commercants
sont hostiles aux modifications demandées.
D'autre part, les heures d'ouverture et de
fermeture des magasins sont fixées par une
disposition du règlement de police vote par
l'Assemblée primaire et le «Conseil n 'est pas'
compétent pour la modifier.

Le bureau est autorisé à accorder une pe-
tite tolérance pour ce qui concerne l'heure
d'ouverture et à ne reprimer que les abus.

Fontaine de Vuisse. — Après avoir pris
connaissance du rapport de la Direction des
S. I., le Conseil décide de ne pas réparer
pour le moment la' canalisation de la fontai-
ne de Vuisse. Par contre, le bureau est char-
ge de se mettre en relation avec M. Cla-
vien en vue de l'autoriser là amener oette
fontaine à la place à Chàtroz à la condition
qu 'elle reste une fontaine publique pouvant
étre déplacée en tout temps au gre de la
commune.

Divers. — Les observations suivantes
sont faites par des membres du Conseil :

1. Les routes en réparation devraient ètre
barrées à l'entrée, afin d'éviter des srtua-
«tions assez critiques des véhicules qui s'a-
vancent dans ces rues.

2. Les trottoirs de l'Avenue de la Gare
sont trop souvent utilisés par les véhicules
de toute nature et par le bétail. Il y a lieu
d'y piacer des affiches portant l'inscription :
« Trottoirs réserves aux piétons ».

Il est en outre demande : 1. un meilleur
entretien du chemin de Diolly et la pose de
gargouilles fermées au passage du bisse de
Clavoz ; 2. une répression énergique des ex-
cès de vitesse des véhicules à moteur.

Toutes ces propositions et suggestions
sont acceptées par le Conseil.

Boys-Scouts. — Le Conseil prend acte de
la réorganisation du cor.ps des Boys-Scouts
de Sion , avec M. Chs Deléglise comme pré-
sident du Comité. et Albert Exquis , à Sion,
comme moniteur.

Fétes et Kermesses
Grande Kermesse aux Mavens de Sion

C'est dans un site merveil'leux et idylique
que la Société de musique « Le Réveil »,
Agettes, organisera aux Mayens de Sion, les
18 et 25 juillet prochain, une « Grande Ker-
messe ».

Grands et petits, jeunes et vieux, amateurs
de la musique, des j eux, de la danse, vous
ètes tous cordialement invités. Ne manquez
d'y accourir le coeur en «fète ; vous ,v serez
les bienvenus. Tout y sera fait pour plaire
et graverà dans vos esprits de doux souve-
nir.

•Chers amis, nous vous réservons ce jour-
là tout ce que nous offre de meilleur les
pampres de nos coteaux. Jeunesse, venez
partager le verre de l'amité, effuser en ces
j oyeuses fètes dans des coeurs qui vous com-
prennent les inspirations de cet àge de chi-
mères' et d'idéals. Bonnes mamans, confiez
pour uri j our a vos foyers le gouverriail
famflial pour venir prendre part auX plaisirs
de vos fìllettes et leur montrer comment ort
valsali autrefois.

Les hótes seouIair.es cté nos bosquets,
vieux melèzes aux coeurs jennes seront aussi
en fète ce jdur-Ià et n'oublieront pas de vous
raconter à leur manière une belle et agréa-
ble j ournée passée il y a deux ans sous leur
haute surveillance et dans la fraicheur si
bien goù'tée en cette saison.

Comptant sur votre présence que nous ne
manquerons de saluer cordialement, «nous
vous laissons un long au revoir.

Le Comité.

S P O R T
FOOTBALL

Finale de promotion
Blaok-Stars (Bàie) bat Oberwinterthur, 4

à 1, et devient champion suisse de sèrie pro-
motion. "*>

CYCLISME
LE TOUR DE FRANCE

A Frantz la dotizième étape
Courue, samedi, sur les 427 kilomètres qui

séparent Perpignan de Toulon , cette étape
a vu la victoire de Frantz , battant trois
hommes au spr int.

«Colle s'est classe 12me.
Au classement general, .Lucien Buysse est

en tète, devant Tailléu, Dej onghe et Frantz;
Colle y a gagné trois places, il est mainte-
nant 22me.

Martigny-La Forclaz
La course

Hier, dimanche, a eu lieu à Martigny la
course de còte organisée par le Moto-Club
valaisan , avec le concours du M.-C. Vaudois^
Cette manifestation sportive, gràce au gros
et soigné travail fait, depuis plusieurs semai-
nes , par les différents comités, a remporté
le plus frane et le plus encourageant succès.

Martisny-'La Forclaz. tei était Fitinéraire
que devaient suivre ies. quàrante partici-
pants à cette cóursè'. ittìiéraire des mieti*
cHbisls' pdur faciliter* urf classement juste et
judìfcieux. Et .pour qu^cohnaissait fant soft peu
le trajèt diffide et sihueux, certaines appré-
hensiòns ne pouvaient ètre que grandement
ju stifées ; car la route de la Forclaz, acci-
dente*, avec une différence de' niveau de
980 mètres sur 10 km. 800, avec ses Iacets
brusqriès, ses virages efffayànts, devait de-
mander des coureurs un gros effort , du sang-
froid, et une juste appréclation de la vittessé
afin de ne perdre aucune seconde qui de-
vait étre précieuse. Ce match fut donc pal-
pitane

Au moment du départ. chaque coureur tà-
che' de dominer sa si ttaturellè surexcitation ,
de concentrer son attention, de faire appel
à toute son audace et toute son energie. II
pouvait bierir redn*è, le coureur. en s'élancant
sur certe fouté poudreuse qui déroulé au
loin són' ruban monotone, cès vers que l'on
trouve dans le carnet de féte, compose1 avec
un soin tout particulier qui fait grandement
honneur au comité de presse :
Rien ne la retient plus : ni le sentier montant
Ni la brusque descente où surgit un vi rage .
Elle va redoublant de vitesse et de rage
Jusqu'au but final où le succès l'attead.

Et ils paTtirent tous, sur cette route chan-
ceuse, avec l'espoir fort de contempler de là-
haut en victorieux ces obstaSes nombreux et
pérflleux, ne laissant dernière eux que le
bruit sourd. augmentant puis se perdant dans
la vallèe «pittoresquéi et le sffllage de pous-
sière bianche que fraye leur machine audà-
cieuse.

Fort heureusement, la course, malgré la
vie intense qui animait les concurrents, mal-
gré l'enthousiasme qui les saisissait tous,
malgré leur volonté d'arriver, coùte que
coùte ià pouvoir sortir premier d'un con-
cours, s'est poursuiviie dans les meilleures
conditions, sans accident, et sans malen-
tendu.

Et maintenant, tous satisfaits de leurs ef-
forts et encouragés de leurs premiers heu-
reux succès, redescendent en contemplant
cet te vallèe si belle dans sa primitive sauve-
gerie, si enchanteresse dans ses nombreux
paysages, et en se promettant''de revenir
dans le courant de l'été, dans cette vallèe où
l'air est si pur, la liberté si grande où l'on
sent la véritable joie de vivre.

Enfin , tous les participants se trouvent à
l'hotel Kluser. de Martigiry-VHe, où a lieu

Le banquet
Ce banquet , très bien organise, compre-

nait 120 couverts. On y remarquait les co-
mités des deux Moto-Clubs. le représentant
de 'Martigny-VJlle en Ja personne de M. le
Conseiller Sauthier. et enfin le Comité d'or-
ganisation prèside par M. le Docteur Broc-
card.

A la fin du banquet, on procèda à la dis-
tribution des prix. Voici les résultats :

Moto-Club Valaisan
Catégorie 250 :
1. Grosset. Sion, Expert, 13' 23,3"
2. Hediger, Sion, Expert, 14' 55,4"
1. Grassot Charles, Sion, Ind. 15' 27,1"
Catégorie 350 :
«1. Galliard i Felix, Sion, Expert, 15' 32,3"
1. de Sépibus Pierre, Sion, «Ind. 14' 53,3"
2. «Ebener Maur ice, Sion, Ind.. 18' 38,3"
Catégorie 500 :
1. Grosset Casimir, Sion, Expert , 12' 17,4"
2. Riva Fred, Sion, Expert. 17" 11,1"
1. Vairoli Charles, Martigny, Ind., 13' 0,64
2. Grange Amédée, Orsières, Ind., 14' 14,4"
3.- Crettenand Dan.. Leytron, Ind. 14' 16,2"
3. Hunziker Marx, Brigue, Ind. 14' 16,2"
4. Dr Broccard Ch., Martigny, Ind. 15' 27,1"
Catégorie 1000 :
1. Zermatten. St-Léonard , Ind., 13' 56,1"
2. Grosiean. Sierre. Ind.. 16' 50.2"

Il est à remarquer que le meilleur temps
de la .j ournée fut gagné par Grosset, de Sion,
et la coupe-challenge, offerte par la Cie la
« Zurich-Vie », fut «gagnée également par le
Club de cette dernière localité.

Les plus- sincères félicitations à la section
de Martigny qui a su organiser pareille ma-
nifestation sportive avec tant de perfection.

ATHLETISME
Ille Meeting du F.-C. Monthey

Rappelons que cette manifestation aura
lieu le 18 juillet.

Elle se déroulera entièrement dans I'en-
ceinte du Pare des Sports du F.-C. Monthey,
ce qui épargnera au publie de devoir se dis-
piacer pour certaines épreuves. Les instal-
Jations du club montheysan ont été agran-
dies et améliorées pour la circonstance.

Vestiaire, cantine et restaur.ation dans l'an-
cien stand, sur place.

Les derniers meetings du F.-C. Monthey
avaient été fréquentés par de nombreux
athlètes valaisans. Il faut espérer que ceux-
ci renforceron t encore leurs inscriptions cet-
te fois, afin de marquer mieux l'acGroisse-
men t de leurs forces. On s'inscrit toujours
auprès du secrétariat du Comité d'organisa-
tion ou auprès des clubs qui renseigneront
et transmettront.

•Le pavillon des prix s'aggrandii tous les
j ours. II ne sera plus petit concurrent qui
n'ait sa récompense.

Le 18 j uillet sera une belle manifestation
sportive et une grande revue des forces
athlétiques de la région.

TIR
M. Edouard «Meister désirant confirmer sa

sélection pour le prochain tir de Neuchàtel,
a réussi au Stand de Bex, le magnifiique ré-
sultat de 282 points , maximu m 300. 94-96-92.

BIBLIOGRAPHIE

PRO LEMANO. — L'Union Romande du
Tourisme (Pro Lemano) vient d'éditer , com-
me chaque année , une nouvelle sèrie de Gui-
des iillustrés fort réussis. Sous une riche
couverture en six couleurs, abondamment il-
lustrés, ils donnent, sur nos villes et stations
romandes , tous Jes renseignements utiles aux
touristes. On parcourra avec plaisir ces Sle-
gante opuscules dont il a été tire trois édi-
tions, francaise , allemande et anglaise . Us
sont distribués gratuitement par les Bureaux
de Renseignements et Agences de voyages
dé Suisse et de l'étranger. De •réxcelléhté
propagande pour la Suisse romande en gene-
ral. 

CONTRE LE VER DE LA VIGNE. —
Pour répondr e à des demandes nombreuses
il a été fait un tirage du travai l complet que
M. le Dr Leuzinger a publie dans le Bulletta
de la- Murithienne sur la lutte contre le ver
de la vigne en Valais. Cette brochure avec
photographies, planche en couleur et graphi-
ques, est en vente au prix de fr. 1.— à la
Station d'entomologie appliquée, à Chàteau-
neuf. A la mème adresse on peut se procu-
rer un résumé de ce travail avec la planche
en couleur pour le prix de 30 centimes.

Ces études peuvent rendre de précieux
services aux vignerons , surtout en ce mo-
ment où il y a lieu de surveiller le voi des
papillons de la deuxième generation.

^

Volti 10 ansqu 'avgcentière satisfaction
Ij'

emploìe le café dfl fìgues
Sy kos. Je ne me servi rai .
— par égard pour ma 0,11, Il A fi
sante — d'aucun autre \ f K FI \adÌ0Ìn , Vm£s.,àH. J lIl Ul

Prix en mag. : VIRGO 1.50, SYKOS 0.50, MAGO, Olte n

IMPRIMERIE RHODANIQUE

DERNIER COURRIER
L'explosion de l'arsenal

iPAIUIS, 12. — .D'aprés une dépéohq de
NeW-Yonk, 100 .personnes ont été tuées
et 200 ibiess.ées, dont beaucoup griève-
ment, par l'explosion de Dover.

DOVER, 12. — Jusqu'à présent, les vicr
times de l'explosion de l'arsenal de 'Lake
den (Mark eont au nombre de trois fcuéa et
de 50 à 1ÒÒ ibl-essés, dont une vingtaine
de femmes.

/Une sèrie d'esplosione ont détruit tea
magasins à poudre, qui ronfermaient du
trinitrotulol et d'autres esplosile. Deux
cents «bàtiments de l'arsenal sont détruit».
¦Los villes situées dans un rayon do 24
IriJomètres portent des traoes de l'avaìah-
che de débris et du choc dee explosions
successive».

iLe ministre de la guerre s'est rendu sur
les lieux de l'incendie, qui continue à faire
rage. Dix-huit magasins sont toujours in-
tacts.

Le crime de Charmoille
PORiBBNTRUY, 12. — Samedi, jour de

l'arrestation de M. Walch, plusieurs autres
personnes ayant des rapports avec l'af-
faire du Trou des Aidjolats, ont subi un
interrogatoire, qui a dure de midi à 9 heu-
res. L'enquète continue. Ori s'attend à dee
suites importantes.

On apprend que le tonneau découvert à
200 mètres du trou renifermait des che-
veux pareils a ceux «qui ont été trouvés à
proximité du squelette de M. Germiquet, du
sable et des scories de fonderie. Le ton-
neau a dfl servir au transport du cadavre.

La dette frangaise à Londres
PAiRJiS, 12. — Le correspondant du «Pe-

tit Parisien » à Londres, parlant du règle-
ment de la dette francaise dit que la com-
mercialisation de cette dette n'est pas à
craindre. On croit savoir, dans les milieux
francais de Londres, que les 53 'millions de
livres sterling or déposés à la Banque
d'Angleterre continueront a figurer à l'ac-
tif de la Banque de Franco.

Cote du Changé
du 12 juillet 1926

Sur les places de I Demande I Offre

Paris 13.40 i3.5o
Londres 25.11 25.12
New-York, chèque . . . 5i5.5o 5i6.5o
Bruxelles 11.85 12.15
Milan 17. 55 17. 80
Madrid-Barcelone . . .  81.60 82 .3o
Amsterdam 207.20 207.60
Berlìn-Francfort . . . .  122 .85 i23.o5
Vienne 72 .85 73.15
Tchéco-Slovaquie . . . i5.25 15.35

t
Madame et Monsieur Paul Bruand et leurfils , à St-Maurice ; Monsieur et Madame

Plaschy-Raboud, Haute-Savoie ; Madame et
Monsieur Bissat Plaschy, à Aigle ; Monsieur
et Madame Plaschy-Nestor, à Monthey ; Ma-
dame et Monsieur Bristuet-PIaschy. à Maftì-
gny-Ville ; Madame et Monsieur Pattaroni-
Plaschy, à Monthey ; Madame et Monsieur
Bonjour-Plaschy, à Monthey ; Monsieur et
Madame Plaschy Joseph, à Monthey ; Mon-
sieur et Madame Plaschy Ernest, à Mon-
treux , ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée mère, belle-mère
et grand'mère.

Madame
Marguerite PLASCHY
pieusement décédée après une courte mala-
die, à" l'àge de 8-2 aiis, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement; aura lieu à Monthey, le
mard i 13 juillet, à 10 heures dù malnn.

p. p. e.
Cet avis tient «lieu de lettre de faire-paxt.

Monsieur et Madame Auguste Lugon-Mou-
Hn et les familles parentes et alliées, à Fin-
hau t et Martigny, ont la douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Francois LUGON
Négociant

leur cher frère. onde et parerit, decèdè subi-
lement, le 10 iutìlet, dàns sa septànte-sìxlè-
me arniée.

La sélmlture a eu lieu à Finhaut le 12 Juil-
let.

Priez pour lui.

~ , m „ „-, 
_J____^_^_m_9_^md̂_________wi

o,, . , . " . ; ; : . . .. ,  ' 1 . « .
Avis. — Noe aimableB leoteuru ot itec-

trioee trouveront le feuilleton au bae de
la quatrième page.
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JO B L I  G A T I  ONS
ICAISSE D'ÉPARGNE

Si (Hutorlsée par l'Etat et au benèfica de garanties
SS spéciales. Versements depuis fr. 5.—

! COMPTES-COURANTS
:̂ i aux meilleures conditions

H PRÈTS - CHANGES
KB La Direction.

¦¦¦¦¦HBMaWBBMHi

Vente I enchères

Travaux en soumission

Fourniture pi el leti

¦

s

Depòt de la Parquetene d'Aigle

coure Brigcd* 3 Felix Porcellana, Martigny I Garage Moderne, Martigny
chez

Le p lus grand assortiment au prix le plus avantageux
Lames sapin pour plancher - Lambris à baguettes pour

plafond - Plancher brut rainé et créte
Lattage - Carrelels - Bois de charpentes
Borges - Cordona - Llteaux à plafond, etc.

—o— Téléphone 1.14 —o—

Course die motos de la Forclaz

Pas de vies paroles ! Des iails ! !
Quatre motos A. J. S. au départ

Quatre motos A. J. S. a l'arrivée
Le premier prix de la catégorie

. Les hoirs de Pierre-Antoine de Preux,' à
Gròne. exposeront en vente aux enehères
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. Germanier, notaire.

Mlle Marie Rappaz, propriétaire à St-Maurice , met en
soumission les travaux. de magoniierie , charpente, me-
nuiserie, gypserie et peinture , appareillage et sanitaire,
chauffage centrai, électricité, pour l'aménagement d'nn
appartement dans son immeuble sis à St-Maurice (ac-
tuellement grange et écurie).

Renseignements au Bureau de MM. Ed. Borei et Fils,
architectes, a Bex , où les offres devront étre déposées
pour le 16 courant au soir. 

du 16 au 28 aoùt
Faire offres écrites au Major Redard, Commis

saire des Guerres, Brigade 3, Lausanne Machines
a écrire

neuves ou d'occasion
Atelier de réparation

pour tous systèmes

A. GARDEL
MONTREUX

Agence generale des ma-
chine à écrire

„ Remington "
pour le Valais

LE R ETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
symptòmes sont bien connus. i -^rim^.—i
C'est d'abord une sensation d'é- I ^̂ Tj? ^touffement et de suffocation qui ip ÙZ3m. \̂
étreint la gorge, des bouffées V y [J___ \
de chaleur qui montent au visa- 1 \*_W j
gè, pour faire face à une sueur |\^fl|lA /̂froide sur tout le corps. Le ven- I ĤHH r̂
tre devient douloureux , les rè- |D , /;1*'"  ̂.
gles se renouvellent Irréguliè- ^^*M*c*>portr"' 1
res ou trop abondantes. et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut. sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOCVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celle qui n'é-
prouve aucun malaise, doit faire usage, à des in-
tervalles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux sublt du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Ou 'elle n'oublie pas
que le sang qui n'a plus son cours habitué se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladles les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénie, Métrite, Fibromes. Phlébites,
Hémorragies. etc, tandis qu'en faisant usage de là
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la lemme eviterà
toutes Ies Infirmités qui la menacent. j

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
^
à ila

Pharmacie Mag. Dumontler. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Ite flacon «fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
oharmaclen. 21. Oual des Bergues. à Genève.

Bten exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter lo portrait de l'Abbé Sou-
ry et la aignature Mag. DUMONTIER en rouge.

fc è

CLOSUIT 3L Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

KStfid Bw nTtiCb 9ur cautionnemeni, hypothèques. dópfìt do ti-¦ ¦̂ ¦¦ l* * **-* tres en nantiseement, polioes d'assurance sur
la vie, sto.

DÉPÓTS à
~

3--5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 l l<> %
en comptes-courants 3 % %

^éAAAAAAAÂ «^AÌ
iMPRIMERIE RHODANIQUE
rimbres caoutchouc en tous genres

jjljjj al PRIX
__ ^________-_-_-_-_-_________-___—_-_-_ .

Demandez nos Echantillons
_.̂ ... ^—
Tniln fin HAIA rayée, fleurie el quadrillée I fin
I IIP NU Vii 1U dessins nouveaux de la sai- _ UN
lUllb Ub dUlb son , grande largcùr , le m. ".JU

«

B0BaB ÈÉB0sr^%„. 7.i
PI] 1 IJI tout soie, teintes mode, r j"fj
III 9 III "̂"""'Tmè.r. J.jll

fegjr̂ ^ajj
Coutes les nouveautés en soieries

pour robes et manteaux
sont en stock

Chez JOSEPH
3 Cours, de Rive, Genève

a/ ^^^\lAflMAalamandfe
'--'le dessert

rapide
. épargne à la. ména- |¦ Écrepelneettourment
réjouit Jeunes et vieux.
Digestible et facile-

I ment assimilatile. -'

6
Sortesi
fa' cfcocolat
|L U*T>II I1W

. *»>M
fc rai%tn*_ d'amandes*

M a r&rome'de [ramboiatti M
S. à r«rome dc dtrao. _i M

^̂ _ Dr A. WANDOI Va. J

^^^^^^^0m̂  ̂**'

Pour les soins de la bouche
et des dents, il n'y a rien de

mei lleur que l'Odo!

SJ \£lvf clH^K^ ' ' ' *___
aimW

qui n'a jamais élé stirpasse par aucur-
autre dentifrice, ni pour sa qualité, ni
pour la forme pratique et originale du
flacon. Son efficacité est prouvee depuis
de nombreuses années et en conséquence
II est chaleureusement recommande par
las autorités médlcales. Odol-Compagnle
S. A., Goldach.

Mayen à vendre
à Nax , comprenant lorét et
pàturage avec 2 petits cha-
lets et grange. Contenance
75 000 m2. H. Ducrey, Sion.

lBaB ÈÉB0 ™"Ss'%„. 7.i
PI] 1 IJI tout soie, teintes mode, r rf l
ili 9 III "̂"""TUr. J.jB

MltfllBSBie^ '̂iŝ Jl
Coutes tes nouveautés en soieries

pour robes et manteaux
sont en stock

Chez JOSEPH
3 Cours, de? Rive* Genève

Dr Leon BROCCARD
\ -  • médecin-spécialiste pour les

Maladies des yeux
«onsultations à Sierre, avenue de la gare : lundi ,
lercredi , vendredi de 9 à 11 et de 15 à 17 heures et le
lardi et samedi de 9 à 11 heures. Tél. No 195. A Ardon
iardi etsamedi de l4àl7 heures, Clos des Forges, Télé-

phone No 6. 

u k!JP (i . .
Les sirops les plus purs A

les plus sains et les
plus riches sont :

Les sirops defruifs.mapque Wander
pur j us  da fruiti al sucre

f a  mei/leure boisson pendant lete
è I * maison er pou * ampof tap

Lamarque.Wander' signifie première queliti.
iirofi drfrdmàoiies. Sirop deaorta, Snp ésmtillti. Sirop defunsi

txlqai partout la, MarqwWander.Berm1

\

H FEUILLETON DU NOUVELLISTEftuiLLfc i utN uu iNUUVELLJSifc pendant que «le lièvre avai t été réduit en méme. mais touj ours il voudra dire la vérité.
ceiK*res' PIA hantH ktniPP HP \% MÌNIMI (IP ^nfì Quant à lui, Il se «aida bien de revenir. Il tieona

M i J i U i i u  uo ia I I I I O O I U I I  uo uuil  resta ^ns sa maJson jusqu 'à ce que des Sans nous Jnquiéter si c'est scientifique ou
temps meilleurs arrivèrent et qu 'il eut de non , commencons par le plus grand des ani-

P«allieve ***»$r*Ìr»*AÌrtOC nouveau des vivres et de l'eau en abondan- maux d'ici Chacun sait que c'est l'éléphant.
rdUICO «Il lOdllltSo ce. Mais il «faut qtic «je dise dès Je commence-

ment que je n'ai pas encore vu un seul de
Le lièvre et le nuits A nim.I I V  «4f A Mmm. mmm mmm, ces Pachydermes. Et pourtant que de foiste lièvre et le puits AnifTìcllJX Q AirBOUG i'ai vu ct suivi leurs traces. On les trouve

Dans le puits, se trouvait la tortue : son m-, partout id. Ce sont, avec les hippopotames,
tour de garde étai t arrivé. Elle demanda au M a Ies meiUeoirs batteurs de chemins. C'est très
lièvre : Tu as refuse de creuser Je puits , Plus d'une fois déjà on m'a demande des heureux dans ce pays, vu la très grande in-
pourquoi veaix-tu de l'eau maintenant ? Le nouvelles des animaux sauvages de l'Afri- dolence des noirs en ces choses. Mais seule-
lièvre ne put pas lui donner de réponse. La que. Ce sont d'abord de,bons parents, de ment il faut s'entendre. Tantót ce sont les
tortue se mit à crier et à appeler les autres bonnes personnes toutes sòucieuces du bien- eléphants qui battent Jes sentiers et ce sont
animaux. ' Ils vinrent au bord du puits. La étre des «missionnaires, qui redoutent terri- les noirs iqui s'en servent . tantót ce sont les
tortue passa au lièvre une corde autooir du blement pour nous ces vil aines bètes ! Ce noirs «qui ont pratique le chemin et ce sont
cou, puis en jeta un bout sur le bord. Les sont d'anciens élèves qui voudraient avoir les eléphants qui sont tout heureux de s'en
animaux s'en saisirent, firent sortir Je lièvre de moi des récits paipitants de chasse ou de servir. Battre un chemin dans les forèts
du puits et le menèrent è. l'éléphant. L'élé- rencontres désagréables yvec lions et léo- yierges. dans les sous-bois entrelacés de lia-
phant le jugea et le condamna à mort. Puis .pards. C'est méme une société des disciples nes, ou dans les buissons a«ux épines les plus
fi ajouta : Allez chercher beaucoup de bois, de saint Hubert qui, par*Tintermédiaire de féroces. c'est un j eu pour lui. Quand il a pris
mettez-le en las ! Ils ramassèrent le bois. l'un de nos pères , «me demande des choses une fois sa direction , il s'en va droit devant
Quand ils eurent fini , il Jeur dit : « Tressez « vécues » avec les fauves d'Afrique. C'est lui , écrasé les grandes her«bes sous ses pieds,
une petite corbeille de feuilles de palmier. pour répondre '& toutes ces demandes que arrache les arbustes de sa trompe, déchire
Ensuite, mettez le lièvre là-dedans ! Et toi , j' ai essayé d'écrir e les lignes qui vont sud- les lianes , gravit les «collines, descend dans
lion, tu fermeras le panier, et «quand le feu vre. Tous seront plus ou moins dégus en les les vallées, franchit les marécages et Jes ri-
sarà allume, quand il brùlera bien , tu le j et- lisant, car, comme je ne suis ni naturaliste vières, massacre et détruit tout ce qui peut
teras dedaus pour qu 'il meure ! Ils allume- ni chasseur et que je n 'ai ni le temps ni la l'arrèter .
reni le bois, le lion lanca la corbeille dans le passion ni Ja formation nécessaire «pour l'è- C'est étonnant comme l'éléphant qui est
feu. «Mais, en ce moment , le lièvre sortit pair . tre, ce ne seront ique quelques notes prises si massif peut escalader les collines et les
l'ouverture de la corbeille, s'en fuit preste- par un missionnaire dans ses voyages. Ce montagnes les plus abruptes. J'ai trouvé ses
ment et alla se cacher dans son trou. Le ne sera rien de scientifique. II ne dira que traces dans des sentiers qui gravissent les
lion jeta la corbeille seulement dans le feu. ce qu'il a vu et entendu. Souvent peut-étre pentes en escalfers. Cependant, à l'ordinaire ,
JLe lièvre n 'était plus là. Tous cruremt , ce- il sera trompe et parfois il se tromoera lui- il fait comme notre erand^papa nous l'en-

Représentant pour le Valais

AVIS

BERTHELOD

Nous expédions par colis
postaux franco de port de-
puis b kg. contre rembourse-
ment beau bouilli fr. 2.20 le
kg. Roti 2.50 à 3.— fr., poi-
trine de mouton fr. 2.50 le
kg., graisse de boeuf fondue
ou fraiche fr. 1.50 le kg.,
lard gras fumé fr. 3.— le kg.
extra maigre fr. 4.— le kg.,
cervelas fr. 3.— la dz., gen-
darmes 40 ct. la paire , cu-
mins fr. 3.— la dz., saucis-
ses ménage fr. 3.— le kg.

Se recommande A. Favet
boucher, 77, rue de Carouge,
Genève.

Une bonne
affaire !

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

ìFramage à raper
Sbrinz 1 an , la , mi gras

colis de 5 kg. fr. 3.— par kg.
coli;- de 10 kg. fr. 2 90 par kg.
colis de 15 kg. fr. 2 80 par kg.
pièces entières énv. 20 kg.

fr. 2.75
Fromages vieux
maigre à rapper
à partir de 5 kg. fr. 2.- par kg.
pièces entières f. 1.80 par kg.
Recommande et expédie par
•Hoirs U. Wolf, Coire

fromages, Tel. 6.36

Occasion exceptionnelle
Machine à écrire américaine

neuve
à vendre à bas prix. Facilités
de payement. Essai gratuit
sur demande. F, Bally, Esca-
liers du Grand Pont , Lau-
sanne. 

taiàiaii
A vendre à bas prix la ma-

chineiie complète pour faire
la tige d'allumettes.

S'adresser par écrit , à Pu-
blicitas S. A., Lausanne sous
Q. 24527 L. .. 

Tailleur
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. 

A vendre un

pressoir
en bon état (de 100 brantées)
tonneaux et tines .

S'adresser à M. Raymond
Evéquoz , avocat. Sion.

A vendre ou à louer au
centre de Monthey (Valais)
une

maison
d'habitation avec

petit magasin
S'adresser à Mme Vve Th.

Borgeaud , Monthey
Les timbres caoutchouc

sont fournis vite et bien Dir
l'Imprimerle RhodanioM.

Pierriste
On engagerait de suite pr

Vevey, une bonne ouvrière
tonrneuse à la journée.

Faire offres à Jean StefltriJ
Pierres flnes . à Vevey.

Hotel du Pillon
Diablerets

demande jeune fille désirant
travailler auprès d'un chef.
Une fìlle d'office. Une troi-
sième femme de chambre .

Bonne famille (deux en-
fants ) cherche pr 1 on 15 aoùt
bonne atout faire
sachant cuire, repasser et
racommoder. Boris gages et
traitement. Références exi-
gées. Mme A. Cerian i, Zurich
Freiestrasse 111

fcA±"UKlAllUINS>

B O D C HER Ì E R O DPH
E 2ZZ* 36 fromages, Tèl"6.36 J **£ ™

expéd^^̂ onr * OMO 9XC601Ì0D09ll9 |eT0V"a!rcounter : Roti de boeul, Machine à écrire américaine mé et tr°,

tff&ttS-PS neuve Bg-fW j
Graisse de roanons, 1.50. à vendre à bas prix. Facilités '̂ IT"^

de payement. Essai gratuit „„„„„* T =Pux sp^aux pour hòtels, sur demande. F. Bally, Esca- p?"*??,1?' J%L„pensions, restaurante. lip .rs rin firanrt Pont. T.an- truyère. f r i tso

jeune lille
de 20 à 25 ans pour aider aa
ménage et travaux de cam-
pagne. Bon gage. Bonnes ré-
férences exigées.

S'adresser à Mme Marie
Bongard , Le Paquier près
Gruyère. Fribourg.

GRUYÈRE
gras, très beau a Fr 2.90, mi-
gras à fr. 2.35, maigre vieux
fr. 1.65 ie ktr . A. Haller . Bex

Les Taxis-Valaisans Voilà !
Le taxi , vraiment à là mode :
C'est chic, c'est sur et

c'est commode !
Ne prenez donc que celui-là !
LUGINBUHL-BAUD
TAXIS-VALAISANS — SION

Téléphone 3

On demande une

personne
agréable sérieuse et de ton-
te confiance de 30 à 40 ans,
sachant cuisiner et aider aa
café. Indiquer les prétentions

S'adresser au Nouvelliste
sous V. B. 

Machines à écrire
« R E M I N G T O N »

La Ire marque du monde
La plus ancienne.

Demandez prospectus et
demonstration sans enga-
gement du nouveau mo-
dèie No 12, et de la «Por-

tatale ». modèie 1925.

X ô ê^
MONTREUX

Agence génér. p. le Valais
Atelier de réparations
.pour tous systèmes.

Monsieur seul cherche , à
St-Maurice

jolie chambre
non meublée, avec lumière
éiectrique. Offres à case pos-
tale 2596, St-Maurice.

Importante Compagnie
d'assurances sur la Vie cher-
che

agent
dans chaque commune, en-
gagerait éventuellemept pro-
fessionnel.

S'adresser sous case pos-
tale 2226 à Sir.n .vins

Le bon fournisseur
CATALOGUES ILLUSTRÉS
pour tous genres de oom-
merces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec
le plus grand soin. par l'Im-
orlmerie RHODANIQUE. Tfr
léohone 8.

A. ROSSA
Li M A  RT I G N Y S'adresser à Mme Vve Th. rapidement exécutés et avec

Téléphons ai Borseaud , Monthey , , . ..._3t . ., ; , ""'* ' J le plus grand som. par 1 Im-. Assortiment de vins rouges —~ ~~T . ._.„ w *•<" " *w. >«" • ««-
'; et blancs. - Importation directe Lf* a™>n* _^__f __ orlmerie RHODANIQUE. Tfrse .F goni fournis vite et bien w
i. Maison très connue et (le confiance nawrimerle Ritodanlai*. léohone 8.

seignait autrefois en Valais . il gravit les ont déterré beaucoup d'ivoire. Mais ils ne
montagnes en zigzags. Mais s'il trouve un veulent pas indiquer exactement aux Euro-
sentier déjà battu. il est tout heureux de le péens l'endroit où se trouve ce marécage.
suj VTe, Ce doit ètre là-haut, dans les montagnes dm

lUne'ohose bien plus difficile pour lui, c'est Mahengé, vers Jes sources du Fuma,
de descendre la montagne, surtout «pendant L'éléphant est-il méchant ? Je ne puis le
¦la saison des pluies quand le terrain cst tout dire par expérience puisque «ie ne l ai j a-
huntide et tout détrempé. .Naturellement , cela mais rencontre. Mais ce que je sais, e est que
ne va pas sans de belles glissades. J'ai vu Ies noirs Je craignent terntolement. Ils le
des traces d'éléphant , où il avait glissé d'un craignent mème presque plus que le hom
trait au moins une vingtaine de mètres. Les C'est tfacile a comprendre. Avec leurs «flè-
noirs «m'ont explique comment il faisai t pour ches meme les plus empoisonnées, ils sont
ne pas rouler. Selon eux , il s'assied sur ses incapables de se défendre contre lui. Tan-
j ambes de derrière et se «laisse aller sur la dis qu ils réussissent très bien à tuer un lion,
pente sur qu 'il est de bien trouver une fois ils ne peuvent rien avec elles contre lui.
un anbre un caillou, un point d'appu i pour C'est à peine s'il s'occupe des flèches > qu on
s'arrèter Quand il en a trouvé un , le plus lui envoie. Et méme si elles étaient effacaces,
naturellement du monde , il se redresse et j usqu'à ce que la mort survienne , il a le
continue son chemin comme si de rien n'é- temps de tout massacrer. On ma  «raconte
tait Les glissades recommenceront peut- bien des histo ires sur sa méchanceté. Gare
étre mais qu 'est-c« que cela lui fait? «Il n'ar- au pauvre noir qui se trouve sur son che-
rivera que plus vite au fond de Ja vallèe, min ou qui n'a pas pu se cacher à temps !
Une chose très étonnante aussi, c'est que , L'année dernière, a une demwheiire de la
malgré son enorme poids, il ne s'embourbe mission, une troupe d eléphants commen-
pas, mème dans les plus profonds maréca- caient à ravage r les plantations de mais des
ces Où un homme s'y enliserait et périrait indigènes. Une vieille femme, en vigie sur le
infaillrblement. l'éléphant s'en tire le plus fa- toit de sa case, voulut les en chasser en
cilement du monde. Ses pieds sont d'une Jeur j etant des pierres. «Mal lui en prit. Un
telle largeur qu 'ils le soutiennent sùrement. éléphan t se facha tout net , -tanca sur la pau-
II s'enfonce bien un peu, méme parfois beau- vre hutte, la démoht en un anstant , s empara
coup, mais qu 'est-ce que cela pour lui ? Il de la bonne femme ayec sa trompe, la lanca
s'en tire quand méme. Cependant les noirs à quelques mètres de distance, la piétina
m'ont raconte qu'il y avait un endroit, un avec rage et, au hout de deux ou trois mi-
grand marais, où autrefois et encore «parfois "".tes. quand les voisins arrivèrent. ce n é-
maintenant, des eléphants se sont embouribés ^it plus qu une bouillie sanglante.
et y ont péri. Les noirs en ont profité et y (A suivre.)




