
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

M. Caillaux de retour à Paris, a
immédiatement convoqué le gouver-
neur de la Caisse nationale et des ex-
perts afin d'examiner la nonvelle si-
tuation fi nancière.

En Beigique, le ministre dcs finan-
ces, M. Jaspar propose de donner
au roi les pleins-pouvoirs.

L' Initiation
Il crève les yeux que nous assistons,

depuis la guerre , à une recrudescence
de l'activité militaire.

Des sections de Moblots sont créées
un peu partout ; des sociétés de Cadets
qui tombaient plus ou moins en déca-
dence sont ranimées et reprennent une
vigueur nouvelle. ;

Et ìe mouvement gagne jusqu'à nos
viilages de campagne et de montagne
où il suffft d'un officier quelque peu
populaire et brùlant du feu sacre pour
réunir des'sympathies et des bonnes
volontés.

-Gette initiation à la vie des casernes
••-èst* égaiement introduite dans nos col-
lages et nos établissements secondaires
d'instruction. Dernièrement.onous as-
"Sistiotrs-̂ S tih de -ees cxcrciee»-!-̂ on y
enseignait tout simplement le métier
des armes ; on y dressait des soldats.

Nous ne jugeons pas pour l'instant.
En haut lieu , estime-t-on que la jeu-

nesse a besoin de discipline et de cours
vivants d'autorité ? C'est une décou-
verte que l'on fait un peu tard, et si
un commandement sec peut, à la ri-
gueur , atténuer des excès de licence et
de débraillé, il sera tout à fait insuffi-
sant pour remédier au perii.

Veut-on renforcer l'éducation mili-
taire et créer, dans la jeunesse, un cou-
rant qui la porte à la carrière des ar-
mes, à une epoque où tous les débou-
chés sont encombrés, nous n'arrivons
pas à découvrir l'aboutissement prati-
que d'un semblable idéal avec une ar-
mée de milices ?

Puis, à tout prendre, serait-il bien
indique de confier, à cette heure-ci , une
semence de ce genre à notre terre suis-
se, alors que, de Genève, partent des
appels pressants au désarmement et à
la limitation ?

Encore une fois, nous ne jugeons
pas ; nous ne faisons que poser des
points d'interrogation, laissant percer,
oh ! si peu , des craintes que nous sa-
vons partagées par d'excellents esprits
politiques, dont un des meilleurs fre-
quente mème la Société des Nations.

Notre largeur d'esprit va mème plus
loin : nous ne verrions pas grand mal
à cette éducation militaire , qui dé-
brouille le jeune homme avant son en-
trée à la caserne, si elle ne doit pas
dégénérer en militarisme échevelé.

Sous ce rapport , nous demandons a
etre rassurés, étant donnée lu mentalité
de l'un ou l'autre chef qui polisse à la
roue.

Il y aurait peut-ètre quelque chose
de mieux et de plus profond quc cetle
initiative professionnelle : ce serait le
souci de l'éducation du soldat.

A l'école primaire , les maitres n 'ont
entre les mains que des enfants.

Les cours complémentaires qu 'il a
été excellent de créer et que l'on fait
bien de maintenir , malgré les cours
d'apprentissage et autres cours qui s'é-
tendent partout et qui les sectionnent

quelque peu , n'ont plus la meme im-
portance depuis que les notes pédago-
giques ne sont plus inscrites dans le
Livret de service.

Certes, les garcons sont plus àgés,
plus capables de réfléchir et de com-
prendre. Vous les avez aux cours, mais
vous ne tenez, à quelques exceptions
près, ni leur esprit ni leur àme.

Il n'en est pas de mème lors de leur
entrée à la caserne.

Là, vous les possédez ; ils écoutent ;
on dirait mème qu 'ils cherchent une
empreinte.

Sentez-vous toute votre responsabili-
té devant le pays, qui vous livre, tous
les ans, trente à trente-cinq mille re-
crues, c'est-à-dire le meilleur, le plus
vigoureux de lui-mème, si vous ne lui
rendez pas cette force, non seulement
physiquement intacte, mais surtout
moralement accrue ?

Nous savons beaucoup d officiers
qui ont, sous ce rapport , tenté des ef-
forts très sérieux, très consciencieux,
mais qui n'ont pas toujours été com-
pris ou qui n'ont été compris qu 'à de-
mi.

Ce problème-là, cependant , dépasse
en importance celui des Moblots ou des
Cadets.

Ce qu 'il faut bien voir , en lui, c'est
qu'il y a un moment unique où la Pa-
trie possedei autrement qu'en méta-
phore, chacun ,de ses enfants, où, si
elle sait s'y prendre, elle peut faire
d'eux des hommes vraiment dignes
d'eux.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Appel en faveur de la collecte du ler aoùt.

— Chaque année, au premier aoùt , le Comité
Suisse de la Fète Nationale organise une
vente intercantonale de cartes postales et
d'insignes : le produit en est destine à une
oeuvre iphilanthropique et cette -belle pensée
humanitaire a toujours été couronnée de suc-
cès. De nombreux nécessiteux (aveugles ,
sourds-muets , malades) en ont déj à bene-
ficiò.

Cette année, on a songé aux femmes, aux
MERES, don t l'héroisme souvent cache est
une des sources vitales du pays. Nous ne
parlons pas des pauvres propr ement dits,
qui tombent à la chargé de l'Etat ; non, il
s'agit de iamilles dont l'existence est un
problème journaiie r et angoissant.

Le mari donne son modeste gain pour le
ménage , ce gain suffi t aussi longtemps que
les enfants sont petits , mais arrivé le mo-
ment où ils grandissent sans pouvoir encore
gagner leu r vie. Ils ont des aptitudes , la
mère les devine , car l'enfant est plus intime
à la mère qu 'au .pére. Voici les gargons, des
filles qui devraien t faire un apprentissage
¦pour devenir des ètres utiles. Mais où trou-
ver la somme souvent modique qui y suffi-
rait ? Malgré les privations d'où résultent
parfois , hélas ! l'anemie ou la tubercul ose ,
malgré le labeur intense de la mère , obli-
gée de continuer à travaille r une par tie de
la nuit pour que ses enfant s aient des véte-
ments ordonnés, le spectre de la misere ne
tarde pas à se dresser accompagné du dé-
couragement. Et puis , il y a les veuves , les
faibles de sauté... N'est-il pas cruel de se
dire que la fatigue , les soucis empèchent ces
mères de remplir leur devoir naturel , leur
noble tàche d'educatric e au foyer ?

C'est à elles qu 'on a pensé en ce premier
aoùt 1926 ! Par l'entremise de la Société
d'Utilité publique et de l'Association Suisse
des Femmes catholique s dont l'activité et
les rameaux s'étendent jusque dans les ré-
gions les plus reculées de la Suisse, des se-
cours seront répartis entre les vaillantes
trop modestes ou tro p fières pour s'adresser
à la charité publique.

Mères heureuses qui pouvez donner à vos
enfants ce dont ils ont besoin , songez à cel-
les qui n 'ont pas le mème bonheur . Veillez
à ce que votre famille s'associe à vous pour
faire bon accuei! à la vente de cette année.
Par votre cbole , vous sèmerez un peu de
j oie dans des cceurs maternels inquiets et
vous contribuerez au succès de cette oeuvre
d'encoura gement moral et matèrie!. N V.

Les ravages extraordinaires de la rage
en Russie. — Le « Nouvelliste » a signalé ces
j ours derniers que les autorités soviétiques
étaient alarmées par le nombre croissant de
cas de rage constatés en Russie, et qu 'une
campagne énergique allait ètre entreprise en
vue de l'extermination des loups, considérés
comme les principaux .coìpqrteurs du mal.

Suivant les chiffres publiés par la presse
soviétique , quatre-vin gt mille personnes ont
été mordues par des. animaux atteints de la
rage, princip alement des chiens et des chats ,
dans lc cours d'une seule année , et ce en
Russie seulement. Pour la mème période, le
chiffre s'élève, en ce qui concerne l'Ukraine,
à 295,000. Dix mille personnes ont été mor-
dues à Moscou et 3,000 à Leningrad , aussi ,
tous les établissements Pasteur regorgent-ils
de malades.

Un bizarre acrobate. — Un gardien de la
Tour Eiffel , qui effectuait , l'autre matin , une
rond e vers 6 heures , apercevai t un individu
grimpant le long d'un pilier de la Tour. Par-
venu au deuxième étage, ce bizarre acrobate
sembla prendre le ciel à témoin de sa témé-
rité et d'une voix de sterifor , chanta des can-
tiques. ,

Croyant se trouver en présence d'un fou ,
le surveillant prévin t le! commissaire de l'E-
cole militaire. Des gardiens montèrent au
deuxième .étage de la Tpur et invitèrent cet
étrange ascensionniste jà venir au . commis-
sariat. Mais, comme il! ne Comprenait pas
un mot de francais , l'explication fut labo-
rieuse. -

Enfi n , après dix minutes d'une conversa-
tion mimée , gardiens et acrobate prenaient
le chemin du commissariat , où on apprit
qu 'il s'agissait d'un sujet danois, Christian
Ahusen , 24 ans, sans j profession , 204 fau-
bourg Saint-Antoine , à Paris depuis quinze
j ours. Cet etranger ne jput expliquer la na-
ture de son acte originai.

L'Angleterre fète sou plus .Vieux general.
— Le plus vieux general de l'Angleterre
vient de célébrer son centième anniversaire.
C'est sir George Wentworth Higginson , qui
a combattu pendant la guerre de Crimée et
qui a vécu sous les règnes de cinq monar-
ques qu 'il a tous vus de ses yeux. Un de
ses plus anciens souvenirs est sa rencontre
avec le roi George IV, qui lui tapota la
tète à Windsor ; souvent il parla à Guil-
laume IV dans les j ardins de Kensington et ,
quand il étai t élève du collège d'Eton (il est
actuellement le doyen des anciens élèves de
cette école), il a acclame la reine Victoria
le jour où celle-ci épousa le prince Albert.
C'est sir George Higginson qui a été l'ins-
tructeur militaire du roi Edouard VII et il
était un des familiers de la reine Alexandre.
Le roi actuel d'Angleterrc et la reine sont
souvent ses invités dans sa propriété de
Gyldernscroft. L'autre j our, il assistait au
banquet de la brigad e des gardes et , pour se
rendre à la salle, il refusa de se servir de
l' ascenseur , disant que cela lui ferait du bien
de marcher un peu. Il méne encore une vie
très active et prononcé souvent des dis-
cours.

Des fous rugissent et s'entre-déchireni. —
On mande de Brno (Tchécoslovaquie) qu 'une
rixe tragique s'est produite, la nuit derniére ,
dans l'asile d'aliénés de cette localité.

Fante de place, on avait dù loger dans la
mème cellule deux fous , naguère extrème-
ment dangereux , mais qui , depuis quelque
temps ne donnaient plus aucun signe d'agi-
tation. Vers une heure du matin , l' un d'eux ,
nommé Swoboda, s'étant éveillé , cornmenca
à hurler dans la nuit, puis à imiter le rugis-
sement des fauves. Vivement impressionné ,
son compagnon de cellule , un certain To-
mola , se souleva sur sa couché et se mit à
rugir à son tour. Tout à coup, les deux hom-
mes, en proie à une colere d' autant plus vio-
lente que l'épouvante s'y mèlait , se je tèi ent
l'un sur l'autre , se mordant et s'égratignant
avec la fureur des fauves dont ils imitaient
Ies cris.

Lorsque les infirmiers réussirent à sépa-
rer les malheureux déments , Swoboda ago-
nisait déjà , le visage , le cou et les bras san-
glants , déchiré s par les ongles et les dents
de son adversaire , et Tomola lui-mème était
dans un état des plus graves , quoique non
désespéré.

Le saumon vagabond avait sa plaque d'i-
dentité. — Un saumon de dix livres vient
d'étre pèché dans le détroit de Geòrgie (Co-
lombie Britannique). A sa nageoire caudale
était fixée une plaque d'identité , établissant
qu 'i! avait été relàche en plein Atlanti que
par les soins du ministère des pècheries du
Canada , désireux d'avoir des renseignements
sur la vie et les mouvements du saumon.

Mais comment savoir l'itinéraire choisi par
ce saumon vagabond , dans son étonnant pè-
riple ? A-t-il passe par le canal de Panama,
par le cap Hom ou par le passage du Nord-
Ouest ?

Simple réflexion. — L'homme supérieur se
relève aisément d'un échec, l'homme medio-
cre ne se relève pas d'un succès.

Curiosité. — M. Roy Bird, le fougueux
membre conservateur du Parlement anglais,
avait proprement boxe son collègue travail-
liste J.-P. Gardner, dans les couloirs de la
Chambre des Communes.

M. Roy Bird avait ainsi franche la discus-
sion engagée avec son adversaire à propos
de la loi sur le charbon .

Le député boxeur domina si nettement son
contradicteur qu 'il vient de recevoir une of-
fre de 350 livres sterling ,pour paraitre dans
un match de boxe au Ring, la plus célèbre
salle de boxe de Londres.

Cette offre a été déclinée, mais M. Roy
Bird s'est déclaré satisfai t d'apprendre que
ses talents étaient susceptibles de lui assurer
un large supplément d'indemnité parlemen-
taire.

Mot de la fin. — Au tribunal. — On juge
un recéleur.

Le président (à l'accuse). — Mais enfin ,
celui qui vous a vendu cette marchandise
trop bon marche , vous deviez bien vous
douter que c'était un voleur...

L'accuse. — Et ceux qui vendent leurs
màrchandises trop cher , Monsieur le prési-
dent , est-ce que ce ne sont pas des voleurs ?

Le président s'évanouit .

La lolle Uri! les Us ae
Ile siede

(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)
Le temps déplorable dont nous avons

été gratifiés, est cause que presque tous
les jours les journaux nous apportent la
nouvelle de désastreuses inondations. A
ce sujet , les Iecteurs du « Nouvelliste » se-
ront peut-ètre intéressée par le récit de la
lutte que. soutenaient nos ancètres contre
les torrents déchainés. C'est à Martigny
que les choses sé passent. Depuis de longs
siècles, deux terribles voisins, le Rhóne et
la Dranse particulièrement, entretenaient
sur leurs rives de continuelles inquiétudes.
Les alarmeg étaient fréquentés, et plu-
sieurs fois, notamment en 1595 et 1818,
de terribles . catastrophes semèrent l'épou-
vante dans les vallées et dans la plaine.
De ces alarmes continuelles, il était ré-
sulte une certaine connaissance du regi-
me des torrents, et . ensuite une prepara-
tion à la défense, bien remariquable pour
l'epoque. Cette preparation, pour n'avoir
pas toujours réussi à prevenir le mal, ne
l'a pas moins très souvent diminué dans
une large mesure.

Le coutumier de Martigny renfermant
les arrèts des louables syndics et conte-
nant des décisions qui, pour la plupart , re-
rnontent loin en arrière, nous servirà de
guide pour écrire ces lignes. Il date de
1756.

L'essentiel pour mainten ir les eaux dans
leurs cours étant d'avoir de solides bar-
rières , le « Veneratole Conseil » ordonna
que, comme il était pratique depuis un
temps immémorial , chaque riverain aurait
à fournir sa quote-part de travail. Les di-
gues à cette epoque n'étaient pas en pier-
res, mais en bois, formées de clayonnages,
de gros madriers et de mottes de gazon.
Ce n'est que quelques années plus tard que
surgirent les digues actuelles. Les biens
riverains étaient charges de redevances
aifectées à I'entretien des barrières, ou
plus simplement, « les 'barrès », comme on
disait alors. Ces « barrès » devaient ètre
construites dans le plus grand alignement
possJble pour éviter les sinuosités, cause
de niptures. Chaque riverain constructeur
de digue devait marquer sa place par un
piquet avec ses initiales, afin que , en cas
d'absence, les visiteurs puissent lui faire
parvenir les observations éventuélles.
Deux fois par an. avait lieu une visite se-
vère et détaillée. La première avait une
certaine solennité. Banneret et lieutenant ,
accompagnés de tout le corps des jurés
et des syndics. parcourraient , en automne ,
le cours de la Dranse et du .Rhòne , com-
pris dans les limite* de la Bourgeoisie,
donnant les ordres nécessaires afin que
chacun. durant l'hiver , profitàt des ba«ses

eaux pour exécuter les réparations néces-
saires. Le résultat de cette 'visite était pu-
blié aux criées, trois dimancfces consécu-
tifs. A la seconde visite qui avait lieu en
avril suivant, .par les ofliciers de police
et le secrétaire de la bourgeoisie, ies dé-
faillants n'avaient qu'à bien se tenir.

Le Conseil n'y allait pas de maio-morte.
Ceux qui, à la seconde sommation, n'a-
vaient pas exécuté le travail y allaient
de vingt florins, à la troisième l'amende
montait à quatre-vingt florins, plus le tra-
vail exécuté a ses frais par les syndics et
les ouvriers de la commune, « payable sur
le plus liquide du renitent et sans autre
forme de procès ni de recours » disent ces
arrèts. Si le défaillant n'avait pas de quoi
payer, c'était un ohàtiment corporei qui le
récompensait de sa mauvaise volonté, sane
compter que le peu de bien qu'il avait
payait les dommages si une brèche se pro-
duisait. Ces gros moyens coercitifs étaient
très rarement employés, chacun compre-
nant le danger, travaillant au mieux de
l'intérèt general et particulier. Chaque an-
née, le lit de la Dranse, depuis le torrent
de St-Jean au Rhòne, était soigneusement
cure de ses gros matériaux, à teneur d'une
ordonnance de 1520 qui avait toujours for-
ce de loi. Chaque année aussi avaient lieu
les manoeuvres générales, desquelles nul
n'était exempt, sauf certains officiers com-
munaux indispensables ailleurs. On ne to-
lérait Ja présence de femmes, de filles ou
d'enfants qu'au cas « où il n'y en aurait
pas de meilleur à la maison ». Ceux qui
avaient chers et chevaux devaient y par-
ticiper comme charretiers. La levée des
ouvriers avait lieu d'après le ròle de leur
inscriptdon militaire, et tout absent sans
motif valable était amende. Ces manoeu-
vres étaient dirigées par un certain nom-
bre d'employés spéciaux , appelés les me-
niaux . >

Dès qu un danger d inondation • s'an-
noncàit; syndics "et Meniaux* devaient se
rendre en toute hàte sur les barrières et
parer au plus urgent en appelant les ou-
vriers nécessaires. On ne donnait l'alarme
que sur leur avis. Si c'était le cas, les
marguilliers se rendaient au clocher et
toattaient le toesin ou « betor»; on ne
sonnait à pleine volée qu'en cas de débor-
dement, afin d'avertir les bergers en cam-
pagne d'avoir à mettre leurs troupeaux
en sùreté. Aux premiers sons du toesin,
les Rds pasteurs de la paroisse « avec les
gens inutiles devaient se rendre à l'église
pour y prier le Tout-Puissant de nous
préserver de malheurs... ». Les spectateurs
inactifs étaient rigoureusement bannis des
barrières pendant tonte la durée du dan-
ger. Tandis que du clocher tombaient vi-
brantes et pressées les notes d'alarme,
toute la paroisse se mettait en mouve-
ment. Les gardes champètres et les pa-
trouilleurs allaient faire la ronde des cam-
pagnes et prendre poste dans les viliages
pour veiller à la sécurité commune contre
les « larrons et les incendiaires » ; sur les
chemins, des paysans montés allaient à
fond de train chercher les chevaux au
pàturage, si c'était en été ; tandis que les
ouvriers de pied , la pioche ou la hache à
l'épaule accourraien t à leur poste de tra-
vail. C'était l'alarme partout.

. Les hommes de la Combe devaient ar-
river vers le Pont du Bourg, ceux de
Charra t et Ravoire vers celui de la Bà-
tiaz où des officiers notaient les présents
et les absents. Dès que les chevaux étaient
ramenés du pàturage, ils étaient preste-
ment attelés , et, dans un bruit de ferraille
impressionnant , tous les chars roulaient
vers les lieux désignés. ,

Les officiers de la commune, montés sur
de vigoureux chevau x allaient partout où
les appelait des ordres à donner , un dan-
ger à écarter ; et dans ce qui aurait pu
devenir une inexprimablc confusion, ré-
gnait un ordre admirable. L<es h ommes
charges d'une mission speciale étaient en-
viron une soixantaine.

Partou t, sur les barrières, régnait une
activité d'autant plus ardente que le dan-
ger était plus grand : c'était une bataille
engagée dont l'enjeu était le Bourg ou la
Ville ; la Bàtiaz ou les lieux environnants.
Des hommes armés de « gripics » et de
crocs longuement emmanohés, attiraient à
eux les arbre s flottanti et les troncs qui
enconrbraient la rivière : vere les Ponts du
Bourg et dc la Bàtiaz , deu x tours munies
de grosses cordes et de puissants cro-
chets harponnaient sans relaohe les. bois
qui s'amonceiaient contre les parapetti au
risque de renvereer les ponts. Ceux-ci
étaient Jourdomen t charges de pierres et



de madriere pour les maintenir en place.
En Ville et au- 'Bourg, des dépòts de ma-
driers' spécialement affectés aux barrières
avaient un mouvement continuel de chare
allant et*venant ; emportant le matériel et
le renowvelant sous 'la surveillance d'un
officier de police. Le règlement pour les
cas d'inondation prévoyait tous les cas :
du general au particulier. Tous devaient
étre prète à marcher au .premier appel sauf
certains employés, tels. que les gardes
champétres. Si l'alarme était sonnée de
nuit, ordre était donne de tenir une lampe
allumée dans chaque ménage et de faire
veiller une personne.

Chacun, conscient du danger, prenait sa
part de l'inquiétude generale et travaillaìt
ferme jusqu'au bout, à son poste de com-
bat, confiant dans la protection divine.
Nul ne se melai t de l'ouvrage de l'equipe
voisine : les bùcherons étaient bùcherons,
et les harponneurs seuls maniaient les
crocè, de telle facon que la défense, mé-
thodiquement organisée, était réellement
efficace.

Les officiers devaient ètre les derniers
à quitter leur poste, soit que le perii fùt
écarté, soit qu'il fùt imminent et impossi-
ble à conjurer. Alors, ihéros paisibles, ils
restaient pour s'assurer au perii de leur
vie que personne ne demeurait exposé.

Combien de fois se sont-elles déroulées,
ces scènes émouvantes de la lutte contre
la rivière en furie ? Je ne saurais le dire ;
mais, ce que je sais, c'est que faire l'his-
toire des barrières et de la Dranse, ce se-
rait écrire un gros chapitre de l'histoire
de Martigny. Puisse la Providence nous
épargner le retour des journées d'angoisse
et des catastrophes d'antan. Alpinus.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Les accords franco-anglais et
franco-espagnol sont signes.

L'entretien de MiM. 'Churchill, Caillaux,
Pouyanne, Barnaud et Sir Otto Niemeyer,
s'est prolongé lundi de 14 h. 15 jusqu'à
15 h. 30. L'impression de cette première
conférence confirmé la satisfaction des
deux parties. Les experts francais et an-
glais se sont réunis immédiatement après
à la Trésorerie pour Tégler Ies questions
de détail étant donne que le travail de
mise au point des textes des documents
qui constitueront l'arrangement sur les
dettes entre les gouvernements frangais
et anglais est particulièrement délicat.

Malgré ces très nombreuses difficultés,
à£. Caillaux et M: Churchill ont signé,
avant 19 heures, à la Trésorerie, l'accord
Telatif à la dette francaise.
! La dette francaise envers r Angleterre
s'élevait au SO juin a : 653 millions de li-
vres sterling, soit 16 milliards 335 millions
de francs-or si l'on y comprend les intérèts
composés à 5 % dont nous a ohargés la
Trésorerie britannique : ce taux n'a ja ^
mais été réduit.

Les olauses principales de l'accord fran-
co-anglais permettront au gouvernement
francais d'entreprendre avec plus de con-
fiance l'assainissement financier.

iMM. Caillaux et Duboin, venant de
Londres, sont rentrés mardi en avion.

M. Caillaux a convoqué le gouverneur
de la Banque de France, ainsi que Ics di-
TecteuTS des principaux établissements de
crédit, en vue d'examiner avec eux la si-
tuation financière.

* * *
L'accord franco-espagnol, relatif aux af-

faires marocaines, a été signé mardi , à
midi, par iM. Briand et le general Primo
di Rivera.

Le$ pleins-pouvoirs en Beigique ?
M.. Jaspar a depose à la Chambre le

projet accordant les plein s-pouvoirs au roi
pour les mesures tendant d'assainiir la si-
tuation financière. Il demande au Parle-
ment de le discuter immédiatement.

Il est impossible que l'exportation des
capitaux belges soit encore tolérée, dit le
ministre. 'Des mesures doivent ètre prises
pour empècher égaiement l'exportation
des vivres et la consommation des articles
de luxe.

iM. Jaspar demande au Parlement d'ac-
cepter le projet sans discussion, en raison
de la gravite de la situation.

Le renvoi du projet aux commissions est
vote par assis et leve.

(M. Jaspar affirme que le gouvernement
ne songe pas à créer des impòts nouveaux.

Le vote de la Chambre ne pourra avoir
lieu que mercredi. Un amendement résul-
tant d'une omission de ferme nécessité un
vote en seconde lecture.

Dans la Téunion des banquiers qui eut
lieu après le conseil du cabinet, il fut déci-
de d'accorder l'appui au gouvernement en
vue de le seconder dans les mesures 'qu'il
jugera devoir prendre pour assurer le re-
dressement du frane.

Pangalos trouvera-t-il son
président de conseil ?

A Athènes, le general Pangalos est tou-
jours à la recherché d'un président du

conseil. Los chefs des partis démocrati-
ques, vénieélistee et àntivénieélistes, en re-
fusant leur. collaboration, ont déclaié à M.
Zazitsanos qu'il y avait lieu de former un
cabinet purement d'affaires, qui procède-
rai aussitòt à des elections libres. Aprè6
un examen de 'la 6Ìtuat<ion, M. ZazitBanos
a décliné la mission qui lui avait été con-
fiée en faisant siens les vceux de ces par-
tis. M. Pangalos a fait alors appel *à M.
Zilimon et déclaré que sous peu le peuple
aura l'occasion de dire par qui et en vertu
de quelle Constitution il désire ètre gou-
verné.

NOUVELLES __ÉTMNGÈRES

Il se condamné à mort
E y a, dans une des prisons de New-

York, un détenu , Samuel Ellis, riche plan-
teur de la Virginie, qui s'est condamné lui-
mème à mort . Il jure que si le tribunal ne
le reconnait pas coupable et ne le con-
damné pas à la peine capitale, il sera lui-
mème son propre exécuteur.

Son crime, cependant, parait bien ex-
cusable. Surprenant une nuit un cambrio-
leur dans sa maison et celui-ci faisant le
geste de prendre une armo dans sa poche ,
Elias déchargea sur le bandit le revolver
qu 'il tenait à la main et le tua. Mais la
fatalité avait voulu que le voleur que le
planteur venait d'abattre ainsi, en état de
légitime défense. fùt son fils, fils qu'il
avait abandonné avant sa naissance. Sa-
muel Ellis , conscient de sa fante et bour-
relé de remord s, veut mourir pour expier.

Alors qu'il était encore étudiant, Eilis
avait , dans un coup de tète , épousé une
jeune fille du peuple. Mais, craignant les
reproches de sa famille, il avait abandon-
né la jeune femme peu de temps avant
qu 'elle devint mère. Il n'avait plus jamais
entendu parler ni d'elle ni de son enfant.

Après qu'EUis eut abattu le cambrio-
leur , la police, avisée, découvrit rapide-
ment la mère du bandit. Celle-ci se rendit
chez le planteu r pour reconnaitre le corps
et se trouva en présence de son mari. Elle
s'évanouit. Ellis,- plein d'horreur , se livra
à la police.

Dn liei uni fera dn biit
Un différent qui aboutira à un duel a

éclaté entre le general Bencivenga et M.
Arnaldo Mussolini, directeur du « Popolo
d'Italia ». On sait que les journaux faseis-
tes avaient sur la base des actes de l'ins-
truction ouverte dans le procès Zaniboni-
Cappello publié un rapport de la police
Tomaine faisant allusion à un manuscrit
trouve chez le general Bencivenga, rédac-
teur militaire du « Mondo » et où celui-ci
avait établi des .instructions militaires
pour la formation de eontingents militai-
res levés par les partis d'opposition qui
auraient été lancés contre 'la niilice natio-
naie fasciste.

Le « Popolo d'Italia » publia une note
très vive contre le general Bencivenga.
Bien que la note émanàt de M. Giuliani,
rédacteur en chef , le general Bencivenga
écrivit une lettre en termes injurieux à M.
Arnaldo Mussolini, directeur du journal.
Ce dernier a répondu au general lui en-
voyant ses témoins le champion sportif
Cobronel et le general Bazan , chef d'état-
majo r de la niilice nationale. Le general
Bencivenga a choisi pour témoins le Dr
Cianca et le député Berlinguer.

Gomès Costa à Porto
Le bruit court , et nous le signalons soué

toutes réserves que réquipage du croiseur
qui transportait le general 'Gomès Costa
à Angra dTIéroismo se serait révolte et
aurait débarqué le general a Porto.

Cinq divisions du Nord se seraient dé-
clarées en faveur du general 'Gomès Costa
et contre le gouvernement actuel.

NOUVELLES
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SUISSES
L'excès de zèle du «Secolo»

L'« Avanti » écri t dans une note inti-
tulée « Un excès de zèle » :

«-Il nous semble que le « Secolo », par
excès de zèle patriotique, a commis une
gaffe. Ces derniers temps, les journaux
passés tardivement au fascismo font preu-
ve plus que d'autres de vigilance sur le
salut de l'Italie. Le « Secolo » a mene a
fond une campagne contre la germanisa-
tion progressive du canton du Tessin. Les
premiers articles laissaient croire que les
Allemands avaient quitte leurs terres pour
s'emparer des points stratégiques les plus
importants du Tessin.

Les choses éclairedes, on a dù reconnai-
tre que l'affaire avait une portée bien dif-
ferente. Il s'agit seulement de citoyens
confédérés des cantons allemands, donc de
citoyens suisses, qui sont devenus proprié-
taires dans te canton du Tessin , comme il

y a des citoyens tessinois qui sont proprié-
taires dans des càiftons allemands. Com-
ment la Confédération suisse pourrait-elle
faire une distinction entre ses propres ci-
toyens. Il est évident que l'insistence du
«Secolo» dans sa .campagne a produit une
réaction dans toute la presse suisse.

Le procès de Langnau
Après un silence de plusieurs semaines,

les débats du procès d'empoisonnement
Riedel-Guala, ont commence aujourd'hui
mème à Berthoud,

On se souvient encore de cet empoison-
nement qui, à la Veille de la solennité de
Noèl , jeta la consternation dans la bien
paisible localité de Langnau.

Les accusés sont : Max-Paul-Théodore
Riedel , de Bonfol, originaire vorarlber-
geois, docteur en médecine, et Joa-Anto-
nia , de La Scheulte, originaire d'Italie, et
dont la famille, très Ihonorablement con-
nue, est domiciliée à Berthoud. La victi-
me Bertha-Ida née Schnevelin, de Stein,
avait éte mariée une première fois au Rie-
del , en 1919, puis divorcée en novembre
1924, et remariéeyà son premier mari en
novembre 1925. Huit jours après ce ma-
riage, Antonia Guala, ex-gouvernante du
docteur , était rappelée dans le nouveau
ménage, et quinze jour s après, dame Rie-
del-Schnevelin mourait dans des circons-
tances si singulières que l'autorité judi -
ciaire se voyait obligée d'intervenir. Meur-
tre ou suicide, telle est la question qui,
pendant une semaine au moins, sera dé-
battu e dans l'antique cartel de Berthoud,
dominant de ses puissants remparts le do-
maine mème de la nombreuse famille Gita-
la,

>¦ - - 
¦

La souscription pour Ies sinistrés neuchà-
telois rapporté un demi-million

Les souscriptions ouvertes dans les vil-
les et viilages du canton de Neuchàtel en
faveur des sinistrés du 12 juin ont donne
un résultat general de 456,301 fr., dont
74,552 repriésentant le montant provisoire
des souscriptions organisées par les jour-
naux de La Chaux-de-Fonds.

Le produit total des souscriptions cou-
vrira ainsi largement les dommages cau-
ses par le cyclone.

Les importations et les exportations
durant le mois de juin

Alors que les importations suisses en
juin 1926 dépassent, >vec un total de
200,600,000 francs^ de 2,700,000 celles de
juin ,1925, les exportations sans l'or en
barre ont passe de 208,700,000 francs à
148,200,000 francs, c'est-à-dire qu'elles
sont en diminution de 60,500,000 francs.

LES ACCIDENTS
Le jeune Gottfried Leuenberg, 14 ans,

qui faisait une excursion avec ies Cadets
de Langenthal (Berne), a été atteint par
une pierre à la tète alors qu 'il desoendait
de la Bonderkrinde et a été tue sur le
coup. •

— M. iMonnet , de Schwarzenbach, con-
duisait une voiture, Iorsqu'arri.vé au pas-
sage à niveau de la ligne du chemin de fer
FlawilJUzwil (St-Gall), le cheval effrayé
partit à grande vitesse. Le garde barrière,
pou r éviter xin malheur, releva les barriè-
res pour laisser passer l'attelage. Au mè-
me instant un cycliste, nommé Valentin
Fei, 21 ans, arrivait en sens oppose, fut
renversé et violemment projeté sur la rou-
te, où il se fit de graves blessures.

Le cheval s'enfuit avec son léger véhi-
cule lc long ds la voie ferree et vint s'é-
craser contre le train arrivant alors. Le
cycliste est mort pendant son transfert à
lìhòpital. Quant à ;M. (M.onne t il n 'est que
légèrement blessé.

— Un étudiant. Frantz Hurlimann , de
Walohwil (Zoug), 19 ans, sést noye en se
baignant dans le lac. La victime ne savait
pas encor e bien na'ger.

— A Flaach, près d'Andelfingen (Zu-
rich), une fillette de trois ans, saisissant
une cafetière rompile de café chaud, souf-
fla dans le goulot. Griè vement brùlée au
nez et au cou par le café bouillant , la mal-
heureuse enfant n 'a pas tarde à succom-
ber .

— Une automobile francaise apparte-
nant à M. Hutmann , banquier à Paris, con-
duite par le chauffeur iMauconduit , conte-
nant quatre personnes , venan t d'Aigle et
roulant dans la direction de Villeneuve,
e6t entrée en collision , au-dessous d'Yvor-
ne , près de Vers-Vey, mardi ià 18 heures
avec l'automobile de M. Albert Vallon , vi-
ticulteur à Riez , conduite par M. Margue-
rat à Villette , venant do Villeneuve et
roulant dans la direction d'Aigle; elle con-
tenait aussi quatre personnes. Les huit
voyageurs ont óté plus ou moins contusion-
nés et blessés, mais aucun dangereuse-
ment. ¦. -

^̂ MgM

Poignée de petits faits
¦Jf Après douze mois de discussion, la

commission de la S. d. N. pour la réforme du
calendrier pourra , enfin, présenter aujour-
d'hui son rapport à la commission des Com-
munications et du transit.

¦Il semble que l'unanimité alt été faite sur
la nécessité d'une date fixe pour la fète de
Pàques et sur une réforme generale du ca-
lendrier.

L'Eglise romaine est, du reste, favorable
à la fixité de la fète de Pàques , mais avant
de l'admettre elle devra préalablement ob-
tenir la permission du Concile oecuménique,
qui ne se réunira qu'en 1930.

-)f Le « Nouvelliste » avait fait connaitre ,
il y a quelque deux semaines , le grave acci-
dent du lac de Constance. Actuellemen t, les
cadavres de MM. Hengstier et Muller , qui
ont trouve la mort dans l'accident de canot-
moteur sur le lac inférieur, ont été retrou-
vés. Ainsi tous les cadavres des victimes de
cet accident sont retrouvés.

On apprend que le pays de Bade deman-
derà l'extradition du conducteur , M. Beck,
responsable.

¦IkJ- Le nouveau ministre d'Italie prés la
Confédération suisse , comte Pignatti-Morano
de Custozza , est arrivé àBerne dans la jour-
née de lundi et presenterà ces jours pro-
chains ses lettre s de créance au Conseil fe-
derai. Le comte Pignatti qui a déj à été pen-
dant plusieurs années à la légation d'Italie
à Berne, est anime des meilleurs sentiments
vis-à-vis de 'la Suisse et fera tout son pos-
sible pour resserrer les liens d'amitié qui
existent depuis des années entre la Suisse
et l'Italie.

"M- Le roi Boris de Bulgarie est arrivé
mardi matin à Milan avec sa suite . Il à visi-
te la ville , puis est revenu à la gare d'où
il est parti à destination de la Suisse.

-H- Le Tribunal penai de Bàie s'est occu-
pé lundi et mardi de l'affaire Doser.

L'accuse, qui était commis à la Compagnie
des tramways, avai t regu de diverses per-
sonnes 41,000 francs pour la publication du
« Livre du trafic ». Il a employé la moitié
de cette somme à remplir d'anciens enga-
gements et à subvenir à la vie dispendieuse
qu 'il menait avec sa femme.

Le Tribunal a examiné ensuite huit cas
d'escroqueries se rapportant à des étuis de
timbres-poste.

En moins de trois mois, Doser réussit à
se faire remettr e un capital de 12,000 francs ,
déclarant avoir recu l'autorisatio n de la di-
rection generale des postes pour la livraison
de ces étuis.

¦%¦ Le « Pays » annonce qu 'une personne
iinpliqu ée dans l 'affaire Germiquet a été ar-
rétée la nuit derniére par le gendarme de
Charmoille , et a été amenée à 22 heures
dans les prisons de Porrentruy . Il s'agit d'un
nommé Périat , de Charmoille . L'enquéte con-
tinue.

-M- La famille de M. Edouard Mourad ian ,
de Sofia, decèdè à Leysin , dont le corps a
été transféré dans un terrain concessionné
au cimetière des Larrets, a fai t à cette oc-
casion un don de 3117 fr. 25 à la Bourse des
pauvres de la commune .

-)f Le ministre des colonies frangaises
vient d'étre avisé que le paquebot «Fontai-
nebleau» est arrivé à Djibouti , ayant à bord
un gros incendie. Les passagers ont pu ètre
evacués à temps et des dispositions ont été
prises ' pour leur cheminement. Des mate-
lots ont toutefois été brùlés.

Le courrier pour l'Extrème-Orient qui
comprenait notamm ent 14 sacs de valeurs
déclarées a été entièrement détruit.

-)f On mande de Varsovie qu 'une bande
armée a fait irruption dans une fabriqu e de
poudre dans l'intention de la faire sauter.

Surpris par les gardiens , Ies assaillants
ont soutenu un vif combat , tuant l'un des
gardiens et en blessant six autres.

Puis ils s'enfuirent dans la nuit et , malgré
une active poursuite, ne .purent ètre rejoints.

¦%¦ Le Conseil des commissaires du peuple,
à Moscou, a décrété un nouveau relèvement
de 70 à 300 % des tarifs douaniers qui se-
ront pergus « ad valore m ».

-)f Alors qu 'elle arrivai t à hauteur du pont
de Frontenex-sur-Isère, près d'Albertville
(France), une auto, par suite de l'éclatement
d'un pneu , a fait une ambardée terrible et
est venue s'abattre contre un arbre. Ses
deux occupants , M. et Mme Leumann, an-
cien fabricant de soieries à Lyon, tous deux
septuagénaires , ont été relevés très griève-
ment blessés.

Transportés à l'hòpital d'Albertville où
leur fils les avait précédés , ils n'ont pas
tarde à succomber.
# Selon une dépèche de 'Berlin à l'Ex-

change Telegraph , l' avion Paris-Prague s'est
abattu en flammes près de Nuremberg. Le
pilote s'en est tire indemne , son mécani-
cien est légèrement blessé, mais deux pas-
sagers ont été brùlé s vifs.

Nouvelles Locales
La Murithienne

Sierre, la « Cité du Soleil », recevra cet-
te année les nombreux participants à l'as-
semblée de la Société valaisanne des

sciences naturelles, le 26 juàltót. Ce sera
la 66e réunion de la 'Murithienne ; tous Ies
amis des sciences naturelles, de la terre
valaisanne, tous ceux qui s'intéressent ac-
tivement à l'avenir agricole du Valais se-
ront les bien venus dans la ville si sym-
pathique, si intéressante au point de vue
naturaliste, qu'est la charmante cité sfor -
roise. Aussi nombreux seront ceux qui
voudront assister a cette assemblée, de-
mander à cette occasion leur entrée dans
la dite société, qui apporteront ainsi à la
Murithienne l'aide et le secours que méri-
te son activité si intense et si utile en Va-
lais.

Amis de la terre valaisanne, venez nom-
breux à Siepe, le 26 jui llet, encourager
ainsi par votre concours les généreux et
dévoués prompteurs de ce mouvement
éminemment patriotique. .

Voici le programmo des journées : .
Lundi 26 lulllet .

10 h. 30 : Assemblée generale à l'Hotel Ter-minus . Ordre du j our: Discours etrapp ort du président . Rapport ducaissier. Reception des nouveauxmembres. Lieu de réunion pour1927. Choix d'un délégué à la réu -nion de la S. H. S. N.à Fribourg.Propo sitions individuelles. Com-munica tions scientifiques.
12 h. 30 : Banquet à l'Hotel Terminus. (Prix4 francs.)
15 h. 34 : Départ pour Montan a. (4 fr. 80,aller et retour.)
16 h. 26 : Arriv ée à Montana.
17 h. 30 : Départ pour la cabane des Vio-lette s (Pépinet), 1 h. 30 de Mon-tana. Les personnes qui préfèrentrester à Montana trouveront placedans les Hòtels et .pourront rejoin-dre la caravane le mardi matin auPt Mt Bonvin.

Mardi 27 juillet
5 li. 30 : Départ de la cabane par l'alpe deColombire , le Pt Mt Bonvin , levai d'Autannaz et retour par l' al-pe « au pian » et le bisse. Éven-tuellemen t, si les conditions de lamontagne sont bonnes , on pour-rait cont inuer la course par le coldu Schwarzhorn sur la Gemmi.
Ces courses dans les hautes alpes cal-

caires feront ressortir le caractère parti-
culier de ces Alpes et permettront d'ap-
précier justem ent. les richesses naturalis-
tes d'une région encore à peu près in-
connue.

Les inscriptions doivent ètre demandées
à iM. le professeur (Mariétan , à Chàteau-
neuf , président de la Murithienne

Cours de vacances
Quelle bonne aubaine pour les person-

nes qu 'un repos intellectuel de trois mois
effraye ! Un cours de vacances, organise
pou r les maitresses professionnelles et mé-
nagères, va avoir lieu sous les auspices du
Département de l'instruction publique du
Canton du Valais et de la Commune de
Sion. Il s'ouvrira à Sion, le 30 juillet pro-
chain et durerà jusqu'au 10 aoùt.

Le programme de ce cours est des plus
engageants. Les lecons pratiques d'ensei-
gnement alterneront avec des conférences
traitant de sujets variés. La j ournée du 4
sera une journé e valaisanne. Des confé-
renciers valaisans traiteront de sujets va-
laisans : Organisation scolaire en Valais,
Travail féminin et vie fémmine en Valais,
etc, etc.

Et après le travail sérieux des matì-
nées, les après-midi seront consacrée à
des excursions : Savièse, Montana, les
Mayens...

Tout est organise au mieux .pour facili-
ter à nos hòtes l'étude des moeurs et des
coutumes de notre Canton .

Les inscriptions arrivent nombreuses.
.Sont déjà annoneées : du Canton d'Ar-

govie, 5 maitresses ; de Bàie, 18 ; de Ber-
ne, 35 ; de Fribourg, 6 : de Neuohàtel, li ;
de Schaffhouse, 3 ; de Soleure, 6 ;.de St-
Gall, 5 ; de Thurgovie, 4 ; de Vaud, 10 ;
de Zoug, 4 ; de Zurich, 33 ; du Valais, 21,
soit un total de 161 maitresses.

'Les inscriptions sont recues jusqu'au 20
juillet par M. L. Jost, secrétaire du Dé-
partement de lTnS'tnuotion publique et Pré-
sident du Comité d'action. iM, Jóst se
chargé en outre de fournir tous les rensei-
gnements relatifs aux logements et à la
pension. e

Collège de Brigue
Le collège de Brigue vient de clòturer

ses cours par la . traditionnelle et toujours
intéressante cérémonie de la distribution
des prix.

'Le catalogue fait avec soin donne tous
les renseignements concernant et la mar-
che en general du collège durant l'année
1925/26, et la participation aux cours soit
latins, 60it secondaires, et les événements
survenus durant cette méme année sco-
laire.

L'internat est tenu par trois religieuses
Ursulines.

Gràce au souci que 6e donnent les pa-
rents de procurer à leurs enfants une for-
mation complète, nécessaire de nos jours
plus que jamais, ohaque année nos collè-
ges voient s'augmenter le nombre de leure
étudiants. Ainsi, le collège de Brigue fut
frequente durant la scolarité 1925/26 -par
184 étudiants dont 98 suivaient les cours
latins et 86 les cours commerciaux, indus-
triels ou allemands.



La marche fut en tous points excellente
et les résultats des plus satisfaisants com-
me en témoignent les notes obtenues- par
les élèves qui ont subi avec succès ies
examens de maturité. Voici leurs noms :

StoHel Leander, Statar Norbert ; Bider-
bost Abraham, Indermitte Josef ; Luyet
Benjamin, Wirthner Ernst, Seiler Ignaz,
Hafliger Jost.

Nous formulons le vceu que ce collège
puisse ainsi étendre eon action bienfai-
sante sur un nombre toujours plus consi-
dérable de jeunes gens.

Une valaisanne à l'honneur

Au concours qui eut lieu samedi et di-
manche 10 et 11 juillet, à Bienne, à l'oc-
casion du Congrès suisse des sténo-dacty-
lographes et auquel assistaient trois cent
participants, Mme Fivian-Gay, de 'Berne,
est sortie première des dactylos profes-
sionnellee avec 50 mots à la minute. Or,
cet as;de la machine à écrire est originaire
de Finhaut et est née à Vouvry où elle »
passe ses écoles primaires.

Partie jeune à Berne, elle se epécialisa
dans ce domaine et fut employée plusieurs
années au Département politique federai.
Elle accompagna M. Motta à Gènes et à
Genève.

Nos compliments à notre disiinguée
compatriote.

Caisse nationale suisse d'assurance
Nous apprenons que la Caisse nationale

suisse d'assurance en cas d'accidents vient
d'appeler aux fonctions de médecin d'ar-
rondissement de l'agence de Lausanne, M.
le Professeur Docteur Reinbold, n rem-
placement de feu le Dr Decker.

M. le Prof Dr Reinbold fonctionnait déjà
comme remplacant du Dr Decker depuis
1918, date où la Caisse nationale a com-
mence à fonctionner .

Accident au Pont de la Morge
L'autre soir, M. Ch. Ribordy, chef d'ex-

ploitation du « 'Mont-d'Or », à Pont de Ja
Morge, rentrait chez lui à motocyclette, à
22 Vi heures, lorsqu 'il n'apercut point un
tas de gravier qui se trouvait sur la route
cantonale, aveugle qu 'il était par les pha-
res d'une automobile. Il vint si malheu-
reusement s'y abimer qu'on le releva sans
connaissance.

Transporté immédiatement à l'Hòpital,
le blessé y a repris ses sens, mais son état
ne laisser pas d'inspirer quelque inquiétude ,
des lésions internés étant toujours à re-
douter.

Une heureuse initiative
La Société des guides de Zermatt vient

de mettre sur pied une caisse de secours
dans le but d'aider ses membres ou leur
famille en cas de vieillesse, maladie, in-
validité ou décès. Seuls, les guides s'étant
voués sans interruption et d'une facon ir-
réprochable à leur périlleux métier auront
droit aux prestatione de la caisse qui con-
sisteront en modestes rentes pour ceux
qui ont atteint l'àge de 55 ans ou qui se-
ront devenus invalides avant par suite de
maladie ou d'accident et en secours accor-
dés aux survivants (enfants en-dessous de
16 ans et veuves) en cas de mort.

Les gardiens des cabanes du Club alpin
suisse de la région de Zermatt sont admis
à faire partie de la caisse qui est alimen-
itée par les cotisations de ses membres et
Ies dons volontaires qui lui parviendront
par leur entremise. A cet effet , chaque
adhérent a recu un carnet dans lequel les
généreux donateurs pourront inserire le
montant de leur obole. Cette souscription
volontaire rencontrera certainement plein
succès auprès des fidèles de la montagne.

Route du Grimsel
La direction generale des postes com-

muniqué que l'ouverture du service d'au-
tomobiles postales du Grimsel a eu lieu
le 14 juillet.

Conférences aux agents recenseurs, pour
établir fa statistique des arbres fruitiers
Ces conférences sont fixées comme suit:
Lundi 19 juillet, à 9 h., Hotel de Ville,

Martigny, pour les districts de Martigny et
d'Entremont.

Lundi 19 juillet , à 14 h., Hotel de Ville,
St-Maurice, pour les districts de St-Mau-
rice et de Monthey.

Mardi, 20 juillet, à 8 heures, Ecole des
garcons, à Sierre , pour le district de Bier-
re. ¦ ¦¦*.

Mardi 20 juillet , à 14 h., Ecole des filles
à là Pianta, à Sion, pour les districts d'Hé-
rens, Sion et Conthey. (Communiqué.)

Grave collision à Ardon
Lundi soir, à Ardon, une auto portant

l'écusson pruseien, est entrée en collision
avec la bicyclette que pilotait le jeun e E.
Fornara, àgé d'une quinzaine d'années.

L'auto roulait a une allure quasi mqdé-
rée, quand , arrivée près de l'église, à l'en-
droit qù existe la bifurcation de la route
cantonale et d'une rue venant du village,
«le happa au paesago le jeune cycliste
Qui coupait à cet instant la chaussée. Le
choc fùt des plus violents, puis le malheu-

reux fut traine par la machine sur un par-
cours de quelques mètres: le temps de per-
mettre aux freins de fonctionner. Relevé,
aussitòt, par les occupante de l'auto et par
des passants, il fut transporté, sane con-
naissance, à son domicile qui est tout voi- ,
ein. Le docteur L. Broccard, appelé d'ur-
gence, constata une forte commòtion cere-
brale et maintee contusione qui inepirent
de vives inquiétudes.

Une enquéte judiciaire établira les res-
ponsabilités, car, à première vue, òn ne
peut se prononcer sur celles-ci. Il y a lieu
de tenir compte qu'un mur d'une bauteur
de 1 m. 50 borde la rue où circulait le jeu-
ne Fornara et l'a empèché de voir et d'é-
tre vu des automobilistes.

CHIPPIS. — Mardi matin, un ouvrier
électricien de la fabrique d'aluminium, à
Chippis, occupé à une réparation d'un mo-
teur, est entré subitement en contact avec
le courant électrique de 6000 vólts, qui
l'actionne et qui n'avait pas encore été
« déclenché ». Ses habits se eont immédia-
tement enflammés, mais ont pu ètre
éteinte à temps, de sorte que seules les
parties de son corps restéee à nu — le vi-
saèe. et les mains — ont été grièvement
brùlées. Par miracle, sa vie et sa vue sont
sauves. L'accidente a été évacué d'urgen-
ce sur l'Hòpital d'arrondissement de Sier-
re.

CHIPPIS. — L'importante agglomera-
tion industrielle de Chippis va ètre dotée
d'un stand. Les travaux sont menés bon
train et seront achevés avec le mois en
cours. La ligne de tir est excellente : elle
coupé tra.nsversalement Ja Navizence en
amont du village. immédiatement à la sor-
tie des gorges.

Les citoyens de Chippis ne devront ainsi
plus se déplacer pour aUer accomplir leurs
exercices de tir au stand de Sierre. facilite
que. sans nul doute , ils apprécieront.

MARTIGNY. — La Paille et la Poutre.
— (Corr.) — Donc, c'est M. Louis Olosiiit,
qui est l'auteur des mémorables commu-
niqués du comité de presse de l'« Harmo-
nie ». Que nul n'en ignore ! Il s'est, enfin,
péniblement, extrait de son néant, drapé
dans sa dignité blessée. De ses lèvres dé-
daigneuses sont tombées ces graves paro-
les : « Vous n'étes qu'un manant , je ne
discuterai point avec vous. »

Doucement , cher confrère. Quand un en-
fant recoit une f essée, c'est, apparemment,
qu'il ne l'a pas volée. Quand, dans une
rixe, des coups s'échangent, le premier
souci de la justice est d'identifier l'agres-
seur. C'est le dernier qui a le droit de se
plaindre. En l'espèce, c'est vous qui, par
votre premier communiqué, d'une mala-
dresse insigne, unanimement condamné,
avez ouvert les feux en tentan t de jeter
le discrédit sur trois magistrats ; au lieu
de faire preuve de repentance — ce qui
vous a été suggéré — votre modestie n'a
pu sy résoudre et vous avez poursuivi
votre guérilla ; si l'« Harmonie » en souf-
fre dans ses sympathies ou sous quelque
forme que ce soit ; si de .bons rapports
s'altèrco t ; ei .dee antipathies éclatent ou
des inimitiés se déclarent — toutes cir-
conetancee dee plus déplorables, la. vie
n'est-elle pas, en effet, suffisamment se-
mée de difficultés et de soueis sans qu'on
s'entre-dévore — vous seul en ètes fautif
et responsable. Dieu -me garde de me char-
ger jamais d'un pareil poids ! Mais cela
ne vous empèché pas de vous estimer at-
teint dans votre dignité personnelle par
la .vivacité de certaines expressions ! L'on
ne peut qu 'ètre frappé d'un raisonnement
ausei lamentatole. Vous avez attaque, j'ai
riposte ; ayant en face de moi un adver-
saire inconnu, je n'avais aucune raison de
le ménager. Car, si je doi s des égards à
M. Louis Closuit , je n'ai pas à en user vis-
à-vis de son anonyme. A l'a-venir , j'y met-
trai les formes.

Vous ètes un singulier . contradicteur.
Tantòt vous vous refusez à la discussion
parce que vous préte.ndez qu'on veut vous
attirer eur un terrain suspect et que vous
ne eauriez vous y engager ; j'ignore quelle
nature vous lui prètez ; tantòt vous décla-
rez ne vouloir vous commettre qu 'avec un
personnage courtois. Dites-moi donc si le
fin mot de la courtoisie coneiste à se défi-
ler , après avoir làché ees flèches, derrière
la protection facile de l'élégant anonymat
jusqu 'à ce qu'on y soit force ?

Eclhappatoires que tout cela, ne vou s
servant qu 'à fuir la discussion.

Il est très délicat et certainement plein
d'esprit de votre part de rappeler que mon
enfance fut bercée par le chant mélodieux
des paisibles et innocentes tribus des ma-
récages — ce qui ne m'a pas empèché, que
cela soit dit sans fausse modestie, de faire
honneur à notr e «Harmonie» en plus d'une
circonstance — ; vous auriez pu ajouter
qu'à l'occasion, je fut berger : je n'en rou-
gie point. Mais apprenez, vous, que ila for-
tune a, dès le berceau , entouré de ses in-
appréciables bienfaits et avantages. que
noblesse obligé...

Nous voilà bien loin de la grande salle;
jamaie, nous n'en avons si peu parie. Corn-
ine elle parait ètre votre sujet préféré,
j attende que vous commenciez.

Martigny, le 12 ju illet 1926.
. Ch. Girard, cons. municip.

SIERRE. — Nous apprenons aveo plai-
àir que M. Jules Denis, de Muraz-Sderre,
a passe avec succès see examens de dro-
guiete à l'école suisse des droguistes de
Neuchàtel. Nos eincères félicitations.

Fétes et Kermesses
A propos d'une Kermesse

On nous écrit :
Le Comité de la. fanfare Le Réveil , des

Agettes, a annonce dans le dernier numero,
l'organisation d'une kermesse aux Mayens
de Sion, les 18 et 25 ijuillet , mais a certaine-
ment oublié qu'il s'adressait à un j ournal
conservateur, alors que ses membres sont
intimement liés à la politique radicale-libé-
rale.

Il est inutile de parler des difficultés qui
ont surgi au sein de la Société de musique
Le Réveil , qui était formée j usqu'à ce prin-
temps de citoyens des deux partis . mais sim-
plement inforrner que les conservateurs ne
font pas partie actuellement de la société.

Oue le Comité veu ille bien prouver le
contraire !

Un citoyen au nom de la vérité.
BOVERNIER. — (Corr.) — La Société de

Musique lV Echo du Carogne », à la deman-
de de plusieurs amis, continuerà sa Fète
champétre dimanche , le 18 juillet. Elle s'est
assurée lc concours de la fameuse Société
de musique « L'Echo du Chàtillon », de Mas-
songex. Nous he donnerons pas de détails
sur la valeur musicale de cette société, car
sa réputation dans le Bas-Valai s est déj à
faite. Nous nous bornerons cependant à dé-
clarer que son programme de concert sera
des plus charges. Celui-ci commencera à 14
heures et sera suivi d'un bai en plein air.

Aux amis de la bonne musique et des sai-
nes réjouissances, aux défenseurs de la no-
ble cause conservatrice , nous adressons nos
plus cordiales invitations . Choisissez donc
Bovernier comme but de promenade pour di-
manche 18 juillet. Vous aurez le plaisir d'en-
tendre et d'applaudir la petit e mais vaillante
Société de Massongex « L'Echo de Chàtil-
lon », laquelle ose se mesurer avec les plus
fortes sociétés de musique du Valais.

La Société local e « L'Eoho du Carogne »
a mis tout en oeuvre pour recevoir digne-
ment son amie IVEcho de Chàtillon ».

Un garage pou r motos et vélos a été amé-
nagé tou t près de la (féte.

Un match au flobert avec de beaux et
nombreux lots délassera j eunes et vieux.
Une tombola américaine déversera sur les
heureux gagnants ses cornes d'abondance.

Oue chacun se donne donc rendez-vous,
dimanche 18 juillet , à Bover nier, ils y pas-
seront une agréable jo urnée et contribueront
ainsi à la vitalité de notre chère Société.
Pour vous remercier il y aura touj ours les
deux « Echos », du Chàtillon et du Catogne.
Ou 'on se le dise. Le Comité.

JS F> O I=t T
Le Tour etc France

Sous la signature de Doug dans « Pro
Sport » :

Ce Tour tourne bien des tètes.
Mais il y a aussi des, tètes qui s'en détour-nent. »
C'est que le Tour de France est une gros-

se, très grosse chose, que tout le monde s'enoccupé, que les uns louent et que les autres
blàment.

11 est certain que la fameuse épreuve cy-
cliste n 'est pas le sport idéal , celui qui doit
ètre harmonie , équilibre. Le Tour de France
est, au contraire , une exagération.

Tou t y est manifestement exagéré. La lon-
gueur des étapes est parfois cruelle. Les
souffrances y sont innombrables.

Mais, tou t de mème, il faut une compéti-
tion de ce genre par , année. Soyons larges
d'idées. Les Tours de France ne risquent
pas d'étre concurrencés. Le gigantesque mè-
me de cette épreuve la met à l'abri de toute
tentative d'imitation. Voyez le Tou r d'Italie.
Il n 'aura jamais un retent issement mondial.
Il ne sera jamais couru par de grands as
étran gers.

Cette importante épreuve est vraiment 'uneépreuve , épreuve pour les jambes, épreuve
pour le moral , épreuve pour la fierté.

Elle nous montre une élite.
Et sans doute que cette élite est profes-

sionnelle . Sans doute encore que ceux qui y
partioipent le plus en évidence ont fait de
cette exhibition un métier;

Mais la difficult é mème de la tàche. ['ef-
fort incroyable que l'on sollicite des partici-
pants sont une excuSe.

Professionnels , certes , et le professionna-
lisme est l'ennemi d'un spor t bien compris.

'Mais les professionnels du Tour de Fran-
ce font une chose spécia'le . une ohose excep-
tionnelle . Il n'est donc que juste de juger lagrande épreuve francaise avec différence.

Bien des professionnels , et parmi les meil-
leurs, de la pedale ne sauraient s'aligner
dans le Tour de France.

Aussi le Tour est au-dessus de toute autre
manifestation cycliste.

C'est une chose redòutable , qui nous mon-
tre le maximum de l'effort humain,' le maxi-
mum de la volonté, le maximum de ia résis-
tance physique et du courage, un courage
qui doit durer un mois, un mois, sous le so-
leil et sous la pluie.

Le Tour de France est mieux qu!une
épreuve cycliste. C'est une- véritabl e odys-
sée moderne.
-, S'il est une affaire professionnelle, si les
maisons de cycles en font aussi une affaire
commerciale, ce fameux « Tour » a bien des
excuses à nous présenter, il nous présente
des circonstances atténuantes de premièr e
importance.

ili faut donc oublier que les as du Tour de
France sont des professionnels , car la redòu-
table partie qu 'ils disputent nous interdit 'de
faire une différence . Ce sont des hommes
courageux et tenaces.

Le Tour de France, pour toutes ces rai-
sons, doit ètre suivi et admire comme il con-
vient. Qu 'il ait certains. dessous regrettables,
possible , mais la lutte des as est une lutte
réelle , ardente et formidable , et c'est pour
cela qu 'elle nous obligé à considérer la cé-
lèbre épreuve francais e comme une compé-
tition admirable. , Doug.

CYCLISME
LE TOUR DE FRANCE

La 13e étape. — Les Suisses se distinguent
280 kilomètres de route , c'est la distance

entre Toulon et Nice ; cette étape , habituel-
lement morne, a donne lieu à une belle ba-
taille , par suite des efforts du Luxembour-
geois Frantz , qui veut à tout prix se rap-
procher de Lucien Buysse. Les coureurs se
sont ainsi classes :

1. Frantz. en 11 h. 31 min. 10 sec.
2. Bidot, mème temps.
3. Beeckmann , 11 h. 35 min. 55 sec.
4. Lucien Buysse, mème temps.

20. Colle. 11 h. 52 min. .45 sec.
21. Martinet. premier des touristes rou-

tiers, mème temps.
Au classement general , la situation est la

suivante :
1. Lucien Buysse, 185 h. 26' 18"
2. Frantz 186 h. 45' 55"
3. Cuvelier, 186 h. 50' 5"

21. Colle, . 191 h. 26" 39"
36. Martinet. 196 h. 40' 23"
II ne reste plus maintenant que 4 étapes,

soit Nice-Briancon , Briancon-Evian , Evian-
Dij on et Dij on-Pari s ; néanmoins , de Nice à
Briancon , comme de Briancon à Evian, di y
a des montagnes, ce qui peut provoquer en-
core des surprises. Met.

TIR
Le Tir cantonal neuchàtelois

Nous relevons avec plaisir dans le palma-
rès du Tir cantonal neuchàtelois, Ies noms
des tireurs suivants de notre région :

Primes délivrées du 10 au 12 j uin :
Pendules : Schmid Karl , Sion, 1.
Channes : Rey-Bellet Oscar, St-Maurice.
Gobelets : Paillard Gabriel , Bex ; Hess-

loohl Charles, Bex ; Schmid Karl , Sion.
Médailles : Weber Otto , Dailly.
En outre , dans les résultats techniques

nous remarquons :
Cible Prourès. 300 m. : ler Rey-Bellet Os-

car, St-Maurice , 453.
Militaire 300 m. : 7me Weber Otto , Dailly,

425,3.
Nos sincères félicitations.

DERNIERJDOURRIER
L'affaire Caillaux-Churchill

On est satisfait à Paris
PARIS, 14. — Le •« Gauloie » écrit :
« Etait-il possible, actuellement, d'avoir

des conditions moin s mauvaises ? Il eet
permie d'en douter ei l'on en juge par l'en-
semble avec lequel tous ies pródécesseurs
de l'actuel ministre des finances se sont
dérobés devant l'obstacle. »

Dans l'« Eeho de Paris », Pertinax s'ex-
prime comme suit :

« La grande valeur de la garantie don-
née par M. Churchill, c'eet que la première
fois, officiellement, le cabinet britannique
reconnait qu 'un rapport de dépendance
existe entre les réparations allemandes et
les versements de la France à l'Angleterre
et mème à l'Amérique. Les Etats-Unis au-
ront à répondre à rinterrogation qui leur
est implicitement poeée (dans la conjonc-
ture préeente, eane quelque réponse favo-
rable de leur part, la ratification de l'ac-
cord de Washington n'est guère conce-
vable) si jamai s dans l'avenir, l'arrèt ou
l'avilissement des réparations allemandes

CHOCOLAT
DU CENTENAIRE

rVousroffrirei\ à%rf - -CLda7?i&

entraìné là re vision de l'accord du 12 juil---
let. Ce succès. politique n'est pas négiligea-
ble. L'Angleterre ee joint à la Franco pour
soutenir le principe équitable de la sauve-
garde. »

L'« Oeuvre » écrit :
«En éómme, personne n'est tout à fait

satisfait et personne ne pouvait l'è tre tout
à fàit. Mais tout le monde l'est autant
qu'on pouvait Tètre ». Le journal ajoute :
« On ne eauraiit comprendre que l'Améri-
que noue traitàt plus durement que l'An-
gleterre. C'est donc le moment d'affirnier
à nouveau qu'en faisant le voyage de Lon-
dres, M. Caillaux fit du mème coup le
voyage de Washington. »

15 condamnations à mort
ANGORA, 14. — 'Le tribunal de i'indé-

pendance a prononcé mardi sa sentence
dane l'affaire du complot contre Kemal
pacha. Il a condamné à mort 15 pereonnee
dont six députés. Le procès de Raouf et
d'Adnan iRahmi eera poursuivi à Angora.

Le tribunal a acquitté les autres accu-
sés, qui ont été immédiatement remis en
liberté.

Les condamnés à mort eeront probable-
ment pendue.

Une banque cambriolée en Norvège
OSLO, 14. — Un voi important a été

commis à la Banque des fermière d'Oslo.
Les voleurs ont pénétré dans lee caves
de la banque, ont ouvert les coffres-forte
et se sont emparés de monnaies étrangères
et de chèques pour une valeur totale de
100,000 couronnee norvégiennes. Lee ve-
lours se sont eervis de fausees clés ou des
clés mèmes dee caves.

BERNE, 14. — En date du 2 juillet
courant, le Conseil federai a accordé l'exe-
quatur à iM. Jean Chuard, avocat, nommé
consul honoraire de Venezuela à Lausan-
ne, avec juridiction sur les cantone de
Vaud, Valais et Neuchàtel.

Cote du Changé
du 12 juillet 1926

Sur les places de Demande Offre

Paris i3.20 i3.3o
Londres 25.10 25.11
New-York, chèque . . . 5i6.oo 5i6.5o
Bruxelles . . . . . . .  11.60 11.80
Milan . . . . . . .  . 17.60 17 75
Madrid-Barcelone . . .  81.90 82. 3o
Amsterdam . . . . . .  207.25 207 .5o
Berlin-Francfort . . . . 122 .90 123.00
Vienne 72 .85 73.o5
Tchéco-Slovaquie . . .  i5.25 15.35

+
Madame veuve Marie-Louise Jordan-Mer-

inoud. à Evionnaz ; Madame et Monsieur
Terrettaz-Jordan et leur fille Aimée. au Le-
vron ; Mademoiselle Félise, Messieurs Léon-
ce, Robert. Louis. Mademoiselle Denise Jor-
dan, à Evionnaz, ainsi que les familles pa-
reli tes et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Louis «JORDAN

Ancien Conseiller
leur cher époux, pére, grand'père et parent,
pieusement decèdè le 14 j uillet, dans sa cin-
quantièm e année. L'enseveldssement aur*
lieu à Evionnaz le vendredi 16 juillet, à
9% heures.

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La Chorale et le Choeur-Mixte de Monthey
ont la douleur de faire part à leurs membres
et amis du décès de

Monsieur
Hyacinthe TORRENT

pére de notre vice-président Leon, ainsi que
de Mlles Lucienne et Marthe, membres de
notre Société.

L'ensevelissement aura lieu j eudi le 15, à
10 Vi heures. Le Comité.

UNE CRéATION
DE

SUCHARD

SAVOUREUX



Les stocks ne su/proni plus longtemps
Bientòt yous ne trouverez plus notre pratique et si avantageux Paquet-Reclame :

' | . " io:C[ ...'¦ • ...: . . ' .

1 LUX pour la soie, la laine et tous les effets délicats )
1 VIGOR pour tremper et cuire la lessive )
1 VlM pour récurer, nettoyer et polir
1 ARABY le savon fin pour le bain et la toilette !

Prix exceptionnel : au lieu de Fr. 2.95, Fr. 2.15 seulement
Ne laissez pas échapper cette occasion de faire des économies! Demandez ce paquet aujourd'hui mdme à votre épicier |

SAVONNERIE SUNLIGHT S.-A., OLTEN
" ?—?—?—?—?—T—?—-r—~r—~r—"*"" '¦»—~r—~r—~r—-r—~r—~r—-r—-—-—-m—•_>—-m—--—-.——.—_—_—_—_—_—— _ _—_ {

M A Y E  N S P E S I O N  i jep, c  ̂
|

T. P« -IR PI 9'-, inille» 
m*a *t^mmm ^^WémaW ¦Les 18 et 25 juillet „ , . T T~Z . ...

GD A à i n e  |# eD ¦<¦ mm c e mm. Malaga vieux extra 1.75 le litre — Huile de
¦«»*¦« U E , ¦*,¦£.¦« IH fc 9 9 E noix garantie pure. 3.50 — Allumettes. 0.15

organisée par la Société de Musique el 0.25 le paquet de 10 boites — Peinture enLE RÉVEIL des Agettes gr08 e| papiers peints — Fabrique d'encaus-
Jeu de quilles - Tir au flobert - Tombola , nombreux prix tique — Huile et graisse pour les machines —Occasion exceptionnelle - Attractions diverses - Cantine Antipunaise — PresureBuffet - Bai dès 14 h. Invitation cordiali? * _ .

AVIS ITI Ì I  lidi PS Téléphone 109 
* 'Expédition

On demande, pour le 16 au 28 aout, 380
mulete et 100 chevaux (quelques muiets
continueront jusqu'au 11 septembre et quel-
ques chevaux jusqu'au 25 septembre).

S'inserire immédiatement auprès du Major
Défayes, à Martigny.

Officier de li /raison de chevaux
de la Suisse occidentale

Colonel YERSIN

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers, ler choix

Alicante, Chianti , Barbera , Asti , Bourgogne, Beaujo-
lais, etc. Téléphone 1 07 Se recommande.

JUIOQ nsinhoiiav Le Salon de l'Automobile a Sion
W U I B O  m m J C ti U C I I d V  AGENCE FIAT POUR LE VALAIS :'mm- - m m m -mwm_ w mmwmm m -*0-_w> - _ m * ip AGENCE FIAT POUR LE VALAIS :

Vins en Gros presenterà jeudi après-midi 15 juillet , avec invitation
Martigny-BOurg _ *  ., p°ur essa s

_J___ — — -a» à Martigny, au Garage Balma ,
_ :, ., -, ' , à St-Maurice, chez M, Jean Due ,
excellents vins francais rouges et blancs à ««onthey, sur ia Grand piace

e x • va.* J Ies sept modèles de carrosserie
Spécialité de 

Bourgogne, Beaujolais et Macon FIJM 55C39
Se recommande. Prlère de s'annonctr pour essais

Ffl -»„ %. .. ,. 1
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PENDANT LES VACANCES LES

SERVICES TECHNIQUES DE

PUBLICITAS , CORRATERIE, 7

POURRONT PRÉPARER VOTRE

PUBLICITÉ POUR L'AUTOMNE
. - ,- ¦ ¦¦ ¦ .. . ¦¦¦¦ ¦ 

ìi —r
12 FEUILLETON DU NOUVELLISTE™ FEUILLETON DU NOUVELLISTE relie Soli à Loufou est bonne : c'est la baba-~~ bara , la grand' route d'ici, et la distance en-
HìctnìPP rio la Micc inn  Aa ^nfi  

tre Ies deux endroits est de quatre heures.
mollili C UC ld iri lbòlUN UC Olili L'enfant arriva sans encombre à Soli et en

—; . repartit tranquillement avec sa mich e dc
Animaiiv rl'A fnfnnn ] paìn - ^ mi-chemin . tout à coup, un éléphant
#% III Illa UÀ U MTPlfjJUG foncé sur  lui, s'empare dc lui avec sa trom-

— pe et... dans la brousse. Un frère bénédictin
r>- «r- . , : y -. CIA„. . «=r- »¦»•! «-¦¦ <lu '' ce iour-là, était en voyage pour aller

biennali! de Kwiro à Masagati , et le suivait à quel -
; Souvent il ne sé contente pas de piétiner que s centaines de mètres, entendit les cris
SèS victimes, il les déchiquette en innombra- de l'enfant . Il s'empressa d'aller à son se-
bles morceaux. Pendant la nuit , un éléphant cours . Mais c'était trop tard. L'éléphant
était entré dans la chambre d'un indigène. avait disparu avec l'enfant dans les hautes
Le propriétaire furieux avait essayé de le herbes. Vite il envoya une dépèche tant à
tuer avec ses flèches empoisonnées. Le co- Sofi qu 'à Loufou. Le fr. Dominique arriva
losse ne l'entendit pas ainsi. 11 se precipita d'abord et se mit à suivre les traces de
sur le pauvre noir , le piétina d'abord et l'éléphant. Bientòt il trouva la miche de pain
l'emporta ensuite avec sa trompe dans la intacte, mais de l'enfant pas de traces. Enfin ,
brousse. Le lendemain, on trouva des lam- le P. Michel arriva aussi de Sofi et, avec sa
beaux humains dispersés , cà et là , sur les lunette d'approche , il se mit à examiner les
arbres, Jusqu'à une heure de distance. arbres. Bientòt il découvrit sur les branches

J'ai trouve une histoire rpresque semblable des morceaux d'étoffe, des lambeaux de
'dans les chroniques de la mission de Sofi. chair , puis un bras, puis une j ambe et , ainsi
En 1914, le P. Michel O. S. B., résidait à So- disperse à une heure de distance tout le
£1, tandis que son confrère , le fr. Dominique corps du pauvre enfant. On Tamassa ses
se trouvait à Loufou pour batir la nouvelle trlstes débris dans une pièce d'étoffe et on
mission. Un jou r, comme le frère manquait les enterra dans la brousse. Encor e plusieurs
ide pain, il envoya un enfant d'une douzaine années plus tard , les noirs n'osaient passer
d'années. en demander à Sofi. La route qui à cet endroit  avant neuf heures du matin.

de peur de rencontre r la mauvaise bète.
Combien de chasseurs d'éléphants ont per-

du leur vie ou, du moins , ont été terrible-
ment malmenés par le « tembo » comme l'ap-
plent les Suahélis. Les journaux est-africains
ont souvent à raconter les tristes tragédies
qui se passent à la chasse aux tembos.

L'autre jour , un Anglais , un chasseur enra-
gé d'éléphants . m'a raconte une désagréable
rencontre qui lui était arrivée avec un élé-
phant. Il avait découvert un tout grand so-
litaire cache au fond d'un grand marécage.
Vite il s'était mis à sa poursuite , il lui avait
envoyé une balle. Mais elle n 'avait sans dou-
te pas atteint les parties vitales de l 'animai.
Aussitòt l'éléphant remarqua notre chasseur
ct fonca sur lui. L'Anglais veut se gare r,
mais, dans le terrain fangeux , il glissé et
tombe. Comme une tromb e, le tembo passe
à coté de lui , happe son chapeau avec sa
trompe et le met en mille pièces. Puis il con-
tinue fièrement son chemin , sans plus s'occu-
per de notre chasseur. Ce méme Anglais m'a
raconte une autre histoire arrivée à un de
ses compatriotes. Celui-ci s'étai t fait une
grande renommée comme chasseur d'élé-
phants. Il en avai t tue déj à un grand nom-
bre ; on parlait d'une centaine. Seulemen t
il parait qu 'il avait un bien grave défaut
pour un chasseur : il aimait  trop le whisky.

lisi de laiterie à venire
La société de laiterie (l'ancienne) à Ardon met en ven-

te son matériel complet d'exploitation , chaudières (600
litres) pèse-lait , baratte à moteur, etc. S'adresser à
Alfred Frossard , Ardon.
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t __ Blouses pour dames
Soie, sans manche, fr. 1 2.—

HllgalA 
Jersey soie fr. 1 3.—

| Il |iJ| ij Mousseline laine ou coton , 8.50 ,6.50IM pins de série s-—
y||J§|»yCombinaisons soie , jersey soie, toila

de soie, opaline, depuis fr. 8.—
J _ _ Bas de toutes teintes depuis fr . i . i o

Il ili Belle série de tabliers
filli Pour garoonnets
«lUtl Maillots coton ou soie, fr. 2, — , 4.—

¦fc. oj i :' Pour enfants
[l|llff Barboteuses zéphir ou jersey, 5.—, 4.—
l l f l Y  Robes et tabliers , 5.—, 3.50, 2.50
I l  I A Bas et cllaussettes. I"1'- 0.90

—finii lauie il Mite
BOUCHERIE HENRI HUSER
1, Place du Pont LAUSANNE Téléphone 36 95

J'expédie VIANDES FRAÌCHES de toute première qualité
Boeuf premier choix à bouillir à fr. 1.20 et 1.40 le V, kg.
Boeuf premier choix à rótir à fr. 1.70 et 1.90 le Vi kg-
Beau boeuf sale à fr. 1.20 et 1.40 le '/, kg.
Graisse de rognon à fondre à fr. 0.80 le '/t kg.
Saucisse de boeuf à fr. 1.— le V» kg.
Gendarmes extra à fr. 2,40 la douzaine

Emballages très soigfnés 

B A I S S E
1 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
JCoirs U. Wolf, Coire

fromages, Tel 6.36

Viande bon marche
Bouilli avec os, le kg. 1.30
Roti sans os, le kg. fr. 2.40
Roti, Ire qualité le kg. 2.70
Salamettis, la douz. fr. 2.20
Viande désossée p. charcute-
rie de particuliers, le kg. 1.9(1
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANNOISE
Ruelle da Gd-Pont 18.

Deml-port payé. Tél. 35.05

pau-uHie de Fruits I
(poires) à fr. ISO !

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.20

EaNe-vle de Ile » &•. 2.20

KirSCh Ire quai. fr. 4.20
Enti depuis 5 litres ciotte iinbgin.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 j _ \

Une bonne
affaire S

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

Un matin qu 'il avait déjà pris un bon petit partien t à la première ou à la seconde caté-
verre, pour ne pas dire de plus , on vint lui gorie ? Aussi, quant à moi, je n'ai aucune
annoncer qu 'un formidable colosse avait été envie de faire sa connaissance intime. Je
vu non loin du camp. Vite il prend son fusil m'étais mème fait un pian pour me sauver
et, en titubant, va à sa rencontre. A une dans le cas d'une rencontre semblable. Je
centaine de mètres, il le vise, tire et le man- m'étais dit que , pour moi, le mieux serait
que. Dans son ivresse, au lieu de se cacher de grimper sur un gros arbre et d'y atten-
dans la brousse ou de tirer un second coup, dre son départ. Mais l'autre iour, j' ai pu
il se lève, se campe droit devant l'éléphant , constater que ce ne serait pas une solution
retrousse ses manehes jusqu'aux coudes et très facile du problème. Un tembo s'était
lui crie : Et maintenant. à nous deux ! à la amusé à se vautrer dans une mare d'eau
boxe ! L'éléphant ne se fait pas prier deux et à jeter la boue contre le tronc d'un gros
fois. Il foncé sur luì , l'a tt rape à l'épaule gau- arbre. Or , j' ai pu constater que , avec sa
che, la casse et lance notre homme à une trombe, il pouvai t très bien atteindre à plus
dizaine de mètres et le laisse. Le pauvre de trois mètres de hauteu r et, d'après l'em-
homme est auj ourd'hui manchot, mais il con- preinte de ses pieds , ce n 'était pas un gros
tinue à chasser l'éléphant. Car c'est là éléphant. Il me faudrait grimper bien haut
une terrible passion pour les Européens qui pour étre hors de ses atteintes. Et pendan t
se trouvent dans ces pays-ci. Beaucoup, ce temps, il aurait très bien le temps de
cependant , m'ont assuré que les éléphants ne me happer au passage. Le mieux, ce serait
sont pas si méchants que d'aucuns, et sur- donc pour moi de ne pas lc rencontrer , et
tout les noirs, le disent. D'après eux . les c'est ce que je souhaité que le bon Dieu
éléphant s se retàrera ient régulièrement dès m'accorde. Ce ne serait pas du tou t si im-
qu 'ils remarquent un homme et surtout un possible. L'autre iour, i'ai demande aux en-
Européen. Ils n'attaqueraient que lorsqu 'ils fants de l'école : Qui de vous a déijà vu un
sont attaques et, pour ainsi dire, en état de tembo vivant ? La plus grande partie, mème
léffitime défense. Exception faite pourtant des enfants de douze ou quinze ans m'ont
pour les vieux solitaires qui ont déj à eu avoué n 'avoir pas encore vu un éléphant vi-
maille à partir avec un fusil. Mais qui peut vant . (A suivre.)
savoir si l 'éléphant que vou s rencontrez ap-

C'est vrai!! I EVIAN
En cas d'indisposition su-
bite, indigestion, i'aib esse,
etc, un petit verre de la
liqueur de marque „ Dia-
blerets " consommée
pure , remonte insta ntané-
ment et redonne la sante.

Essayez une fois et vous
serez convaincu.

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2 50
Graisse, fr. 1.50
Poitrine de monton fr. 2 20

Moto
A vendre faute d'emploi

une Douglas 3 HP en parfai t
état. S'adresser à Louis Che-
seaux sur la gare Aigle.
Téléphone 58. 

A vendre

deux pressoirs pii
de 80 à 100 brantes. On pren-
drait vin ou vendange en
payement. S'adresser sous
M. S. au Nouvelliste . 

MOTO
à vendre , marque Zehnder
1925, 1 l/4 HP , ayant pen rou-
lé. Prix fr. 450.— . S'adresser
à A. de Palézieux , 44 Rue
dn Simplon , Vavey. 

Occasion à saisir
A vendre à bas prix la ma-

chinei ie complète pour faire
la tige d'allumettes.

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

A vendre un

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

S'adresser à M. Raymond
Evè quoz , avocat , Sion.

Pierriste
On engagerait de suite pr

Vevey, une bonne ouvrière
tourneuse à la journée.

Faire offres à Jean SteflenJ
Pierres fines , à Vevey.

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

S'adresser au Nouvelliste
sous V. B.

Tour de Frante
Arrivée le 16 Juillet

Docteur Seltz
médecin-chirurgien

SION

de retour
On cherche pension
jusqu a fin aoùt , dans très
bonne famille , pourjeune Al-
le de 19 ans, étudiante , à
environ 1500 m. d'altitude.
Relations avec jeune s filles
du méme àge désirées, pour
s'exercer dans la langue
francaise.

Adresser offres détaillées ,
avec indication de pri x à L
MEYER-BDRRI . Stadtrat 20,
Vonmattstr, LUCERNE.

ieune fille
de 18 à 22 ans , sérieuse et
active, aimant les enfants,
est demandée pour aider a
tous les travaux d'un ména-
ge de campagne, pour une
durée de 5 mois.

Traitement familial et bons
gages. Adresser offres à Mme
Etienne Jaquet. Etoy (Vaud).

jeune fille
forte et honnète pendant la
saison à la montagne dans
un café restaurant pour aider
au ménage et servir au café
Bon traitement et vie de fa-
mille. Entrée de suite. Offres
sous B. C. No 12 au Nouvel-
liste.

ieune fille
de 20 à 25 ans pour aider au
ménage et travaux de cam-
pagne. Bon gage. Bonnes ré-
férences exigées.

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

A vendre
à Martigny-Ville : 1 bon che-
val de trait et trotteur , 1
voiture avec tous Ses acces-
soires, 1 char de campagne
avec échelles à foin , echelle
à banc et benne , en bloc ou
séparément. S'adresser à la
Boucherie Gillièron.




