
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Coup d'Etat en Grece. Pangalos est
renversè etarrété. L 'amlral Condou-
riotis reprend la prési dence de la
République.

L'Italie reviendra au pain de guer-
re à p artir du ler septembre.

In di gin
Le parlementarisme est une maison

lézardée.
Dernièrement encore, M. Poincaré,

qui , volontiers, voudrait la réparer ou
reconstruire un nouvel édifice, souli-
gnait la confusion dan s laquelle se
trouvaient les pouvoirs législatif et
exécutif , au point de ne plus reconnai-
tre le tien et le mien des droits cons-
titutionnels.

Chez nous, c'est plus cocasse enco-
re : nous n'avons que la contrefacon
du parlementarisme.

Est-ce un bien, est-ce un mal ?
Nous ne voudrions pas trancher ,

mais nous constatons que l'ensemble
de nos institutions manque totalement
d'homogénéité.

Prenez le regime des interpellations.
Partout ailleurs, si ce n'est en Suisse,

un gouvernement, mis en minorité sur
une question od il a pose la question
de confiance, rammase son portefeuil-
le et donne sa démission.

C'est un des rouages normaux et es
sentiels du parlementarisme.

Rien de pareil à Berne et dans les
chefs-lieux de nos pouvoirs cantonaux.

Un gouvernement peut y recevoir
toutes les étrivières imaginables, y ac-
cumuler tous les désaveux , y collec-
tionner toutes sortes de votes de rné-
fiance, il reste rive à son banc com-
me l'huitre à son rocher.

Dans les cantons où les membres du
Conseil d'Etat sont élus par le peuple,
c'est le cas du Valais , il n 'y a rien
d'extraordinaire dans cette attitude et
cette situation.

Tenant leurs fonctions dìrectemenl
du suffrage universel , nos ministres
n'ont pas, en somme, à rendre leur la
blier à une assemblée dont le représen-
tant le plus populaire et le plus indis-
cuté ne recueille pas le dixième des
voix d'un conseiller d'Etat.

Un député n'est jamais que.l'élu d'u-
ne région ; un membre du gouverne-
ment l'est , lui , de tout le pays.

Là se trouve le gond qui grince.
C'est nutre chose à Berne.
Le Conseil federai est issu du suffra-

ge universel au second degré ; il est
l'élu des Chambres , et , du point de vue
parlementaire, il peut paraitre étrange
et renversant que les membres d'un
gouvernement acceptent les votes des
députés uniquement quand ils compor-
tent la confiance et qu 'ils les mécon-
naissent quand ils indiquent la mé-
fiance.

— Lève-toi et prends place au banc
ministériel ; nous t 'avons choisi, nous
t 'avons appelé.

— Je me lève et j 'y vais, vous re-
merciant de l'honneur que vous m'a-
vez fait et du témoignage de confiance
que vous m'avez donne.

Second tableau :
— Lève toi et abandonne ton maro

quin ; le vote que nous venons d'é-
mettre doit te convaincre de notre ine
luctable opposition à ta politique.

Non , je n'abandonnerai rien ; je
reste.

Tous, nous avons cru que ces ano-
malies se briseraient avec le temps et
sous la poussée irrésistible de la logi-
que, du bon sens et des caractères :
elles se maintiennent debout , fières et
hardies.

Et encore, le regime des interpella-
tions aux Chambres fédérales a-t-il su-
bi une légère amélioration démocrali-
que en 1901 !

Jusqu 'alors, seuls l'interpellant et le
gouvernement pouvaient s'expliquer , la
question fùt-elle d'un intérèt general
et primordial.

Le Conseil federai presenta , à cette
epoque, un projet de loi autorisant une
diseussion generale qui serait deman-
dée par les deux tiers de l'assemblée.

La Commission du Conseil national
voulait s'en tenir à la majorité absolue.

M. Decurtins, le chef écouté et re-
gretté du parti démocratique:chrétien,
estima cette exigence trop rigoureuse
encore et la rumena au tiers. Sa propo-
sition fut adoptée par 49 voix contre
28, et malgré l'òpposition très tenace
de M. Brenner , président de la Confé-
dération.

Nous ne soupirons pas, certes, après
le regime du parlementarisme pur où ,
à la suite d'une interpellation , une ma-
jorité, hétéroclite et de hasard , se for-
me pour renverser parfois le meilleur
des gouvernements, mais nous aspirons
à un regime logique approprié à nos
institutions et à nos besoins, à un regi-
me ayant une personnalité qui lui soit
propre et qui , dans les conflits, abou-
tisse à des conclusions déterminées.

Par trop, et de plus en plus , nous
vivons dans une maison d'illusions.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L ingénieuse escroquerie. — Un employé

du tribunal de Syracuse, Salvator Cassia ,
àgé de 53 ans, vient d'ètre arrèté pour es-
croquerie et abus de confi ance.

Salvator Cassia augmentadt ses ressour-
ces d'une manière très dngénieuse. Profitant
des relations que lui valadt sa situation au
tribunal , il promettait à ses victimes d'as-
surer une heureuse issue à leu r procès ou
de leur obtenir des emplois bien rémunérés.

Ils ne demandait comme rétributìon de ses
services qu 'une somme de mille lires, paya-
ble après la réussìte de ses démarches.
Cependant , à titre de garantie, les clients
coupaient en deux un bilie* de mille lires
dont ils remettaient une moitié à Cassia.

Il ne restait plus à l'ingénieux escroc qu 'à
recomposer des billets eniiers avec les moi-
tiés ainsi obtenues et le tour était ìouè.

Le polds et la grandeur des enfants. —
Dans toutes les écoles primaires de la ville
federale, il a été «procède a .ine enquète in-
téressante au sujet de la grandeur et du
poids des écolders. Les résultats sont d'au-
tant plus intéressants qu 'il est possible de
les comparer à ceux de 1918 où une mème
enquète avait déj à été erfectuée.

Ainsi, par exemple, les garcons de six à
sept ans mesuraient en moyenne en 1918
115,6 et actuellement 118,2 era. de long, tan-
dis flue pour les peti tes filles du mème àge ,
ces chiffres sont ¦reepectivement 115,3 et
117,2 cm. Pour les enfants de deux ans plus
àgés , on obtient : pour les gargons 127,5 cm.
en 1918 et maintenan t 128,8 cm. ; pour les
filles 125,8 et 127,9 cm. De I l a  12 ans, la
croissance est plus rapid e chez les filles que
chez les garcons, qui atteignent 138,8 cm.
(1918) et 139,4, alors que les fillette s mesu-
rent déj à 138,6 (1918) et 151,2 cm.

A remarquer que les chiffres actuels sont
Plus élevés que ceux de 1918 ; les enfants
auraient donc une tendance à devenir plus
grands qu 'en 1918. Bon sign e !

En ce qui concerne le poids, il est assez
curieux de constater que les fillet tes des
classes d'àge de 11 à 15 ans sont plus lour-
des que les gargons du mème àge. Voici
quelques chiffres concernant le poids des
écoliers bernois : de 6 à 7 ans. gargon s 21, 1

(1918) et 22,2 kflos ; fdllettes 20,5 et 21,2 kg.;
de 8 à 9 ans, gargons 25,6 et 26,3, fdllettes
24,5 et 25,7 kilos ; de 10 à 11 ans, gargons
29.2 et 30,3, fillettes 30,6 et 29,9 kiilos ; de
12 à 13 ans, gargons 34,3 et 35,4, fdl lettes
36.3 et 38,2 kilos'; de 14 à 15 ans, gargons
41 et 44,2, fillettes 44,8 et -16,5 kilos. Là
aussi les chiffres sont supérieurs à ceux de
1918. Cela tient probablement au fait qu 'en
19«18, par suite du .ravitaifllement et des res-
trictions alimentaires de tous senres, le dé-
veloppement et la croissance des enfants ont
été quelque peu retardés.

Le phare sonore de Calais. — Cet hiver ,
le passage du détroit de Calais en temps de
brume n'offrirà , plus de dangers. A l'extré-
mité de la «jetée du port de Calais, vient d'è-
tre instane un phar.e dont le signal mouvant
n'est plus un fadsceau de lumière, mais un
faisceau d'ondes sonores.

Il fonctionne à merveile. Sa note ultra
sonore est de .40,000 vibrations par seconde.

Il tourne sous l'eau à raison d'un tour par
minute. Son fadsceau ultra sonore suhit des
éclipses rythmées qui sont la caraetéristique
du phare.

Voici maintenant comment les nav ires l'u-
tilisent. Le bateau «qui passe au large posse-
dè sous sa qùille un aippareil récepteuir iden-
tique à l'appareil projecteur du phare ; car
le mème appareil est capable de deux fonc-
tions : émettre et recevoir. Les vibrations
ultra-sonores qui viemrient du phare ébranler
la lame de quartz réceptrice du navir e pro-
voquent , en effet , sur cette lame, l'apparition
de charges électriques alternatives sur les
deux faces du cristal. Autrement dit. le pro-
j ecteur vibre élastiquemen t au moyen d' une
excitatkm électrique.

C'est l'inverse qui se passe dans le ré-
cepteur. Celui-ci recoit l'excltation des ondes
élastiques et les transforme en vibrations
électriques. Celles-cf sont recueilldes sans
diffi cultés et ampldfiées par les moyens cou-
rants en T. S. F. Un cas«que téJéphonique les
sad sit distintement et , par el'les, c'est en
definitive le faisceau uitra-sonore du phare
que le navire a repéré.

Supérieur au phar e lumineux, le signal
ultra-sonore apporte au navire la , mesure
exacte de sa distance à la còte et cela par
un mécanisme fort élémentaire où intervien t
la T. S. F.

Le biian du cyclone dans le Jura bernois.
— Le total des dégàts causés aux bàtiments
s'élève, en dernière analyse , écrit « La
Suisse libérale », à une somme de 310,000
fran cs, y compris 3,670 «fr. dans les deu x
communes d'Oberwil et de Wahlern . Voici
les chiffire s arrètés pour chacune des com-
munes bernoises atteintes: Sonvilder , 111,960
fr ., Les Breuleux, 90,110 fr., La Ghaux , fr.
58,900, Muriaux 35,010 fr., Peucliapate , fr.
2060, ObeTwil 2310 fr., Wahlern, 1630 fr.

Les d égàts pour le mobilier se sont éle-
vés à 26,260 francs.

Les résultats d'exploitation des chemins
de fer fédéraux. — Résultats d'exploitation
des chemins de fer fédéraux pendant le mois
de ijud'llet 1926. (Les chiffres entr e parenthè-
ses indiquent les résultats du mois de juillet
1925).

Total des recettes d'exploitation , 35,394,000
fr. (35,888,000 fr.).

Tota l des dèpenses d'exploitation , 22 mil-
lions 414,000 fr . (22,680,000 fr.).

L'excédent des recettes d'exploitation s'é-
lève à 12,980,000 fr . (13,208,000 fr.).

Du ler ianviar au 31 j uillet 1926, les re-
cettes totales s'élèvent à 211,733,000 fr.
(215,320,000 fr.) et les dèpenses totales d'ex-
«ploitation à 150,860,000 fr . (152,150,000 fr.).
Ainsi l'exoédent des recettes d'exploitation
pour les sept premiere mois de l'année 1926
est des 60,873,000 fr. (63,170,000 fr.).

Simple réflexion. — L'effet de l'alcool est
terrible. Ainsi , j'ai vu endormìr des alcoo-
Iiques , c'était un spectacle affreux . Il fallait
quatre personnes pour Ies tenir , tant elles
se débattaient et s'assimfflaient péniblement
la dose qu 'on leur imposait.

Curiosité. — La police allemande recher-
che activemen t un alchimj ste du nom de
Paulsen qui prétendait avoir trouve la Pier-
re philosophale.

Recu par le general Ludendorf à Munich,
Paulsen avait broyé en présence de I'ancien
coMaborateur d'Hindenburg, du minerai de
fer qu 'il mélangea ensuite d ans un liquide.
Sur le fond du récipient se forma un dépòt
d'or.

Ludendorf littéralement stupéfait intéres-
sa l'industrie Kuchenmeist er à cette affaire
mirifiqii e qui , on le devine, était une simple
mystificat ion doublée d' une escroquerie.

Paulsen, ayant empoohé la forte somme,
a pris la fudte.

Pensée. — Une «jeune femme peut mettre
ce qu'dl lui plaira par coquetterie pourvu
qu'elle ne choqoie pas et qu 'elle ne mente
ni aux autres ni à elle-mème.

L'effort de l'Italie en
politique étrangère

Le pacte de Madrid marque un nouveau
succès de l'action de M. Mussolini

(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)
Rome, le 20 aoùt.

«La vita diviene ogni giorno più .dura...»
La vie devient chaq<ue jour «plus dure...

Cette parole que M. Mussolini adressait
naguère aux exportateurs italiens rappe-
lait au pays la gravite du problème éco-
nomique dont nous avons signale plus d'u-
ne fois à noe lecteurs les diffieultée. Ce
problème, le « Duce » s'attache de son
mieux à le résoudre «par dee moyens éco-
nomiques et nous avons sognale de mème
les efforts accomplie par ile gouvernement
et le peuple italiens pour augmenter la
«production agricole et la production in-
dustrielle et restreindre la consommation.
Mais il faut en outre des solutions politi-
tiques pour aggrandir le champ d'actàon de
l'Italie, aesurer à &on industrie lee matiè-
res premières dont elle manque, ouvrir à
son conimene e de nouveaux débouchés 3t
proourer à sa population accnue charme
année de 400,000 àmes un travail qui ne
l'Oblige «plus à peiner au profit de «l'étan-
ger. On peut étre assuré que tei reste
l'objectM prineipal de Ja politique italiemme
tt que c'est à ce ibtìt qu'a tendiu M. Musso-
lini en signant avec l'Eèpagne l'aocord
dont on parie tant ces jouirs-cà.

En marge d'un traité
On vient de publier iti le texte de ce

« pacte de 'Madrid », «signé le 8 aoùt der-
nier. HI s'agit, comme le dit rinetrument
diplomatàque, d'« un traité d'aanitiié, de
conciliation et de réglement judiciaire des
questions qui .pourraient suirgiT entre les
deux pays et de icont/ribuer au maintien de
la paix generale. » " ¦ ' '

¦Quinze articles compo6enf ce pacte d'a-
mitié, mais ses diepositìons essentielles
tiennent en deux de ces stipulations. Par
l'artiole premier, «les parties «contractan-
tes s'engagent à soumettre à une proce-
dure de conciliation les conflits de n'im-
porte quelle nature qui auraient surgi en-
tre eux et qui n'auraient pu ètre aplanfc
«par la voie diplomatique dans un délai
convenable. » A cet effet, elles institue-
xont une commission permanente de con-
ciliation dont le fonctionnement est deter-
minò par les artieles suivants. L'article 13
déclare que « si l'une «dee parties contrac-
tantes observera la neubralité pendant
toute la durée du eonflit. « Le traité est
conclu pour dix ans et renouvelable en-
suite de cinq en cinq ans à moine de dé-
noneiation six mois avant l'écliéance.

Les dispositions que nous venons de si-
gnaler suffisent à indiquer que le pacte
de Madrid est un acte impoxtant mais
pour mesurer exactement sa portée, Il faut
considérer la place que sa conclueion
tient dans Ja politique de l'Italie nouvslle.

Ne vient-il pas s'ajouter au traité d'ar-
«bitrage italo-suiese et aux paotes d'amitié
conolus «par le gouvernement de Rome
avec la Yougoelavie et la Tcbéco^Slova-
quie ? Et en ce moment mème un autre
pacte d'amitié n'est-il pas négocié entre
l'Italie et la Roumanie ?

Autant de jalons posés par M. Mussoli-
ni dans raccomplissement de l'oeuvre par
laquelle il veut mettre la nation italienne
en mesure de jouer dans les compétitioiL?
internationales un róle mieux adapté a
son diéveloppement et à ses besoins.

L'aocord d'aujourd'hui revét une impor-
tance particulière parce qu'il unl t deux
grandes puissances méditerranéennes. Ti
était en germe dès la visite faite en no-
vembre 1923 par «le Roi Alphonse et la
dictateur Primo di Rivera au Roi Victor-
Emmanuel et au « Duce ». La presse it.i-
lienne en salua dès ce moment l'esporr,
mais avec des exagérationg qui ne furen t
pas pour le hàter. Un journal romain ne
représentait-il pas alors ITtalie et l'Espa-
gne unies pour bloquer la France dans
ees porte et lui couper la voie vers ses
possessione d'Afrique ? La politique de M.

Mussolini n'avait pas de ces folles pré-
tentions. Elle vient d'atteindre son ,but
dans des regione moins chimériques mais
que de prolits ne peut-elle pas e&pérer par
surcrolt ? *

Nous voki à la velile de la réunion de
la «Société des Nations et l'on s'occuperà
suirtout à Genève de la question dee siè-
ges qui tient à cceur à l'Espagne et de la
réolamation de l'Abyssinie qui intéressa
l'Italie. De plus, l'E&pagne jouit parai Isa
¦népuiWiques de l'Amérique latine d'«une in-
fluence toujours gramdàssante et l'on eait
que l'Italie a, «de ce còté-là, aussi de gros
intérèts. Enfin , l'Espagne ontretient avec
la France dss relations très cordiales qui
pourraient bien servir la politique italien-
ne en vue de la solution des questions pen-
dantes en Tunisie et au Maroc.
, Certains ont cru voir dans le pacte do
Madrid une manifestation de l'Italie con-
tre la France. Cette opinioia pan-alt peu
fondée et il ee pourrait bien que d'autres
accorda diplomatiques ne tardent pas à lui
•infliger un demènti. Constatons, en atten-
dant, que le gouveamement francais donne
tout juste en ce moment une preuve tan-
gible des bons rapports existants entre
Rome et Paris en exemptant de l'aiugmen-
tation géniérale des droite de donano un
nombre considérable d'articles' spécifique-
ment italiens dans dee conditione dont le
« iCorriere della Sera » soulignaàt hder le
cairactère particulièrement amicai.

Politique mesurée
En réalité, le but du pacte de Madrid

est, comme nous le disions au début de
cet artiole, le but de toute la politique ita-
lienne. H s'agit comme l'éerivait le « Cor-
riere d'Italia» d e *  rémedi«r a la. répar-
tition irujuete des biens què Dièu a don-
nés sur la terre ».

Le peuple itailien compte pour cela sur
M. Mussolini qui lui apparait homme d'E-
tat non seulement par l'audace, mais aus-
si por la mesure. Le « Popolo d'Italia »
le disait ce matin dane un artiole où il de-
clarait que le gouvernement italien ne eon-
gé nullement à cnéer «une 'ireoir au taux
actuel, l'avenir lui permettant d'autres es-

L'oibservateur impartial doit reconnaitre
que la politique extérieure de M. Mueeo-
Mni, faite de prévoyance, de 'pondération,
de force calme et de ténacité, est «loin de
donner au « Duce » la figure de casse-cou
que lui font volontiers à l'étranger ees
ennemie. Guardia.

LES ÈVÈNEMENTS

Coup d'Etat en Grece
Pangalos en pri son

Condouriotis au pouv oir

Décidément, la Grece reste bien la terre
oiassique des coups d'Etat.

Les révolutions succèdent aux revolu-
tion s.

Au cours de la nuit de samedi à diman-
che, les ministres du cabinet Eutaxias unt
été arrètés. L'amira.1 Condouriotis a ordon-
ne rarrestation du general Pangalos, qui
villégiature à Spettai.

Le nouveau regime a été reconnu par
les garnieons des provincés.

Gn ne signale aucune effusion de sang.
La ville est calme.
Le mouvemeiit semble avoir réussi par-

tout sans rencontrer de Tésistance. Lee
gamisong de Salonique, de Pabras et dee
autres grandes villes ont, ainsi qus la
fiotte, adressé leur adhéeion.

Gn attend la .réponse de l'amiral Con-
douriotis, qui villégiature à l'Ee d'Hydra,
à l'offre qui lui a été faite de reprendre la
présidence de la République.

Le mouvement actuel était prévu de-
puis quelque temp6 déjà. Une crise éco-
nomique «aévissait depuis quelques moie.
Lee adversaires du gouvernement lui re-
prochaient d'imposer è. la presse un regi-
me de silence et de procéder arbitraire-
ment à l'arrestation d'hommes politiquee.
D'autre part, le malaise résultant de la
dópréciation de la devise nationale qui a
amene un renehérissement continue! de ia
vie avait provoqué un mécon tentement
qui e'était aggravé récemment dans les mi-
lieux républicainn , à la suite de ìa forma-
tion du cabinet Eutaxias . dont plusieurs



Membres inspkaient peu de confiance aux
réprablàcains.

Le general Kondylà'S formerà aujour-
d'hui lundi le ministère. E en prendra la
pré6idence.

NOUVELLES ÈTRANGÈRES

Une guérison miraculeuse
à Lourdes

Le bureau des constatations medieai.es
de la grotte de Lourdes a eu à examiner
un cas de guérison remontant au pèleri-
j iage national fran«eais de 1925, et dont
i'authenticité se trouve renforcée par une
année d'attente. Notons, ià ce propos, la.
prudence du bureau dee constatatione mé-
dioales, dont 'la présidence est maintenant
confiée au docteur Vallet, médecin chef
des troupes coloniiales en retraite, ancien
professeur à l'universdté japonaise de
Shanghai et à l'institut medicai f.ranco-
chinois de .cette mème ville.

Mlle Marie-Louise Arnaud, née le 5 lé-
vrier 1876, à Montpellier, fut atteinte, fin
1923, de 'sierose habituellement ineu-
rable. Soigné par le professeur Rombami,
de la faculté de médecine de Montpellier,
la malade était dans «l'in capaci té de tra-
vailler et de se mouvoir, ayant mème per-
du jusqu'au contròie du mouvement de
ses marne.

Mlle Arnaud vient à Lourdes dans cet
état, couchée sur un matelae. Portée à la
grotte, elle est inetantanément guérie, ìe
23 aoùt 1925, après avoir recu la sainte
communion. Elle est ensuite examinée au
bureau medicai qui constate l'état de gué-
rison, mais Téserve sa. décision.

Mlle Arnaud reprend le train le soir
mème polir Montpellier.

Onze mois 6'écoulent et la guérison se
maintient. Le docteur «Boudet revoit son
ancienne m«alade le 20 juilet 1926, et,
apTès avoir certifié qu'il a examiné M'.le
Arnaud à plusieurs repris es depuis son
retour de Lourdes en aoùt 1925, I'honora-
ble proticien et professeur de médecine
déclare par écrit :

La guérison de .Mlle Arnaud. sunvenue su-
bitement à Lourdes pendant le pèlerinage
national, cons.tatée par Moi à Ixmrdes dès
•le premier j our, s'est maintenue jusqu'à ce
Jour. EWe est trop complète pour ètre tenue
.pour un de ces temps d'arrèt fréquents dans
ces affections, et elle peut ètre considérée
comme definitive.

A oe sujet, le docteur Vallet déclare
au procè-verbal de guérison de MUe Ar-
naud :

On ne saurait arguer le cas de névrose,
la vtvacité persistante des léflexes indd-
quamt clairement 'qu'il y a eu quelque chose
de très nettement organique. et ce quelque
chose est l'dncurable maladie incriminée du
diagnostic de laquelle le docteur Bourdet,
adnsd qu 'il nous le confirme par une lettre
recente, est très affirmatif.

Ajoutons que de l'avis du dieiting,ué pré-
sident du bureau des constatations médi-
cales, la guérison de Mlle Arnaud consti-
tue l'une des plus intéressantes parmi ceT>-
les enregistrées à «Lourdes depuis ces der-
ni ères années.

Ili cadavre lm m «ire
La police a découvert , à Mannheim (Al-

lemagne), dans une armoire d'une cham-
bre eituée dans un logement du quartier
Neokarstadt, le cadavre d'un homme.

Il ressort des constatations de la poli-
ce que ce cadavre est depuis plusieurs
jours déjà dans cet endroit.

La chambre en question était louée à
une demoiselle dont le domicile actuel est
inconnu.

On apprend, en effet, qu'une demoi-
selle se dieant repasseuse avait loué au
¦commencement du mois la ohambre dans
laquelle on a découvert «le eadavre.

Huit jours après avoir payé le montant
de la location, elle quitta la chambre, ea
aléguant qu'elle devait faire un voyage.
Elle avait éu Técemment la visite d'un
homme. La pollice en eut des éohoe.

Depuis son départ, une odeur toujours
plus forte se dégageait de la chambre, qui
fut ouverte «vendredi matin.

On trouva donc dans un placard le ca-
davre d'un ibomme. Il s'agit d'un jeune
employé. On est sans nouvelle de Irai de-
puis le 13 aoùt.

La repasseuse ayant disparu depuis le
mème jour, on suppose qu'ele est l'auteur
du crime.

L'horrible carnage
d'un alcoolrque

A Diraines (iBelgique), le nommé Albert
!Br.uyer, manceuvre, veuf , àgé de 43 ans,
a assonarne avec un instrumont conton-
dant ses troie filles agées respectivement
de 14, 7 et 5 ans, puis son beara-.pè.re Ana-
tole D.umont, agé de 74 ans. Le meurtrier
s'est pendu ensuite. La petite Rolando
eurvit, mais ses blessures sont graves et
son état reste olarmant. Le meurtrier étaàt

alcoolique et c'est probablement dans une
crise de delire alcoolique qu'il a accompli
son crime.

Deux bandits aussi jeunes
que dangereux

Deux redoutaibles bandits, de ceux
qu'on nomme en Amérique des « despsra-
dos », parce qu'ils ne tombent jamais vi-
vants aux mains de la «justice, terrorisent
l'Etat du Colorado.

Ces malfaiteurs sont deux frères, Lester
et Forrest Gonce, àgée de 18 et 14 ans ;
ils se sont édhappés du pénitencier de
Denver et ont commencé par dévaiiser
plusieurs villas dans la somptueuse station
de Rye, sur la .Greenhorn-River.

Après avoir dérobé en ce lieu plusieurs
milliers de dollars de bijoux et assassine
deux personnes, ils prirent la route de
Varden-City dams le Kansas.

«Un officier de police s'était lance cn
automobile sur leurs traces ; ils réuissiient
à tuer le shérif et a dérober son automo-
bile.

C'est dans ce véhicule qu 'ils entrèrent
en trombe à Garden-City, tirant des
coups de revolver sur la fonie affolée.
Après «quoi ils di sparar ent.

De très importantes forces de police or-
ganisent des «battues dans les montagnes
voisines, où l'on croit que les deux jeunes
despérados ee eont .réfugiés.

Mi ime devasti! les iles Lipari
Dans les iles Lipari, près de Messine, Ies

secousses sismiques ont endommagé di-
verses borargades.

A Malfa, quatre cents maisons d'un sta-
ge ont été endommagées, et à Solino, soi-
xante maisons ont subì dee dégàts plus
ora moins importants ; une trentaine d'en-
tre eles sont inhabitables.

A «Leni, iquelques maisons se sont éorou-
lées. La population campe en plen air.

Le viliage de Filieudi est très endom-
m«agé. iLes églises eont dans un piètre
¦état ; la plupart des clochers sont démo-
lis.

Les autorités militaires ont envoyé des
tentee et du bois pour les baraquemeote.

De son coté, le gouvernemont a envoyé
des fonetionnaires sur les «lieux, munis des
premiers secours.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES
Le Congrès des Eclaireurs

'Dimanche a eu lieu, à Kandersteg, la
cérémonie colonnèlle de la remise des
clefs de la nouvelle maison des Eclaireurs,
a Kandersteg, au «colonel Robert Baden-
Powell. L'exposition des eclaireurs a été
ouverte à l'hotel Viktoria, au cours du-
quel M. le conseiller d'Etat Bcesig a sou-
baité la bienvenrae aux eclaireurs au nom
du gouvernement bernois. On a entendu
dee discours du colonel Raden-Powell et
de M. de Bonstetten, président des Eclai-
reurs suisses.

•Dimanche, to«us les hòtels de Kander-
steg étaient au grand complet. On évalue
à plus de 1,500 le nombre des déìéguée
de tous les pays.

Le jet qui déchire
Les pompiere de Bulle exécutaient un

exeroice. En voulant éoarter les personnes
¦trop rapprochées par une légère aspersion
d'eau fraiche, un pompier atteignit en
plein dans l'orai M. Francois Sottas. La
force du jet lui déchira la conijonctive de
l'ceil gauche.

Le blessé fut confié aux eoine empres-
eés du Dr Goumiaz. Il va aussi bien que
poseible. . . .

Ila empiii top fi »
On apprend «de bonne source que le

bruit de l'émission d'un emprunt frangais
en iSuiese est eonfirmé dans les milaeux
financiers suisses. Il s'agit de deux mil-
liards de francs francais, emprunt èrnie à
l'étr-anger dont une trancile de 60 millions
de francs suisses sera réservée à l'émis-
sion en Suisse. Des pourparlere eont ac-
tuellement en cours à ce sujet avec un
grand établissement financier de Zurich.

Un kurhaus incendie
Les pensionnaires s'échappent à peine

vétus
Le Kurhaus de iMumpf-Sdhcenegg (Argo-

vie) a été complètement détruit par un
incendie la nuit dernière.

Quand les pompiere arrivèrent, de tou-
tes parte, le feu, favorisé par un vent vio-
lent, s'était étendu à tout le batiment. On
n'a pu sauver qu'une construction adja-
cente.

Les pensionnaires ont pu s'échapper
très sommairement vètus.

Deux tètee de bétai, tout le mobilier,
les récoltes, dont 150 fai de vin, sont res-
tée dans lee flammes.

Les dommages sont évaluée à 150,'JOO
fr. et sont en partie couverts par l'aesu-
ranoe. «Mais une .somme importante en «bil-
lets de bamque a été détruite.

L'incendie doit avoir été provoq.ué par
un «botte de bois où l'on avait «laisse dee
cendres chaudes.

Le médecin se tue
M. Peter Steiner, médecin à Schuls (Gri-

sons), qui se rendait au chevet d'un mala-
de avec 6on automobile, a été victime
d'un accident entre Sohuls et Fetan. LP
médecin a succomlbé vendredi matin à ses
blessures.

[ite nielli! d'un aiteiii
Au cours d'un voi acrobatique, lavia-

teur mécanicien W«ullsehlerger a fait une
curate d'une faible bauteur sur le camp d'a-
viation du Sternenfeld près de Bàie.

(L'aviateur a succombé presque sur lo
coup. L'appareil est en miettes.

iC'est vendredi après-midi, peu après
quatre heures, au cours d'un exercice d'a-
viation, «que le lieutenant Winllscblegcr,
àgé «de 26 ans, pilote de la « Balair », so-
ciété bàloise de trafic aérien, e'est tue sur
la place d'aviation de iSternenfeld près de
Birsielden.

iH volait à une hauteur réglementaiire
et simulait avec «un autre aviateur un
combat aérien. Dans l'ardeur du combat,
sans doute, «lee deux aviateurs descendi-
rent toujour.s plus, et tout à coup l'avion
de chasse de W.ulleichleger, un biplan Hen-
riot, «tomba d'une hauteur de 200 mètres
en vrille. Le pilote n'eut sane doute pas
le temps d'opérer un redressement et l'ap-
pareil e'écrasa sur le sol.

Le lieutenant Wrallscbleger est originai-
re de Seebach près Zofingue.

Il ne «pilotait pas un apparai de course,
mais un avion militaire. Wu.llsohleger fut
saisi d'un malaise et perdit la direction
de son appareil.

Un expert s'est «rendu sur les lieux de la
catastrophe. Il examina les dèbris de l'oi-
seara tout à l'heure encore dans le bleu
du del, et maintenant éorasé dans un
champ de «betteraves. Du fond de la car-
lingue, on extrait tour à tour le casqu»
du pilote, un soiulier bas, dont la semelle
littéralement tordrae, en dit long sur l'hor-
reur de l'accident, une planc'hette tachée.

'Chose ex.traon'd.inairc, stupéfianto mème:
le réservoir défoncé a a.rroeé le moteur
de benzine, mais pas une fiamme n'a ja.il-
li. «Sinon, quo serait-il reste de l'avion et
de son occupant.

Un jeune Veveysan qui 6e trouvait non
loin de là, au moment de la ohute, a fait
le récit de l'accident. L'appareil effectraait
une descente en vrille, lorsque, soudain.
arrivé à 150 ou 200 mètres du sol, nous
dit-il, il le vit subitement piquer du nez
et plonger brusq«uement sur l'ale droite.

Lorsque les premiers secours arrivèrent,
le lieutenant Wullschleger avait déjà
rendu le dernier soupir.

iLes reetes de rinfortuné ont été con-
duits à la morgue.

Les noyades
'Dimanche, vers 14 heuree, le jeun e Ac-

«by, àgé de 6 à 7 ane, s'est noyé dans ia
Sarine, derrière l'usine à gaz de Fribourg.
On pratiqua la respiration artificielle du-
«rant une demi-iheure, mais .>ans résultat.

— Hans Steiner , 23 ans, célibataire, ou-
vrier tailleur à Yverdon et dont la mère
habite lo Tessin, s'est noyé dimanche à
13 fa. 30 en voulant traversar la Thièls à
la nage près de son embouchure. Ses ca-
marades, témoine cle l'accident, ont vain«3-
ment ten«té de lui porter secours. «C'est à
16 heures seulement que les fils de M. Eu-
gène Grandiguillaume, batelier à Yverdon,
ont réussi à retrouver et à retirer le ca-
davre qui , après les constatations d'rasage,
a été depose à la morgue d'Yverdon.

LA RÉGION
Deux enfants blessés dans une bousculade

entre un char et une auto
Une automobile 'eonduite par eon pro-

priétaire, M. Jules Perisset-Zulauf , voitu-
Tier à Lausanne, qui ee rendait à St-Mau-
rice, a acero che vendredi, à 16 h. 45, à
400 m. du viliage de Roche, direction Ai-
gle, un petit char où se trouvaient deux
enfants : un «garcon, Joseph Charmatin, 12
ans et une fillett e Amelie Charadia, 14
ans , l'un et l'autre babitant Roche. Ce
char était attaché à un char d'avoine ee
dirigeant du cète de Roche, sous la eon-
duite de M. Edmond Duser, ag.riculteur
et municipal à Roche, qui débouchait d'un
chemin de dévestiture sur la route canto-
nale.

Les deux enfants ont été projetés à 20
m. de distance sur la chaussée où ils sont
¦restée inanimés. Ils ont été relevés par M.
Peri660t et tramsportés au domicile de
leurs parents.

Le Dr Joly> appelé d'Aigle par télépho-
ne, a constate 6ur le petit garcon des
plaies derrière la tète et au genou et sur
la fillette une épaule brisée et des contu-
sions sur tout le corps. Ces blesaures ne
paroiseent cependant pas mettre leur vie
en danger.

M. Perisset, dont la eonduite a été tout
à fait correcte, a déclare ètre seul respon-
sable de l'accident, parce que, vaincu par
la chaleuT et la fatigue, il e'était assoupi
à son volant.

Un uno le He in ini
Um drame vient de mettre en émoi le

viliage des Comibes, commune de Lugrin,
«près d'Eivian.

Les familles alliées Joseph Julliard et
Jean Vesin vivent toutes deux dans une
maison indivise qui , convoitée de part et
d'autre, est «la cause d'une sourde rivali-
té. L'autre soir, Julliard, rencontrant son
cousin devant le seuil commun, lui dit :

— Tu faie bien le fier !
Cette simple pbrase eut le don d'exas-

pérer Vesin qui r.épondit aigrement. Et
l'on éebangea des injuree réciproquement.
Mme Julliard, qui ee trouvait là, voyant
¦que Vesin avait «une forar<ahe entre les
mains et l'agitait d'une fagon men«acante,
voulut la lui prendre. Vesin la repoussa
rudement. Juillard e'ava«n5a pour protéger
6a femme.

Vesin vit rouge et , fou de rage, pianta
sa fourche dans «la poitrine de son cou-
sin. Une des pointes ferrées penetra dans
la région du cceur et Julliard s'écroul a,
perdant son sang par une profonde bles-
6ure.

L'état de la victime est très g«rav«3 et
deux médecins d'«Evian, mandés aussitòt,
n'ont pas encore pu se prononcer.

Sa colere tombée, Vesin exprima un vif
repentir, mais bien qrae la famille Julliard
ait déclare ne pas vo.uloir porter plainte,
la gravite des faits obligea la justicì à
intervenir. Le Parquet de Thonon ee ren-
dit 6ur les lierax et les gendarmes arrètè-
rent Jean Vesin qui a été écroué à la mai-
son d'arréts de Thonon.

Agé de 39 ans, il est pére de troie en-
fants et attend son quatrième. Sa victime ,
àgée de 54 ans, est pére de quatre enfan ts.
Ce sont tous deux des cultivateurs aisée
et eetiim'és dans la région.

Découverte de deux cadavres
Un accident de montagne, occasionnant

la mort de deux jeune s Allemands qui
voulaient tenter l'ascension d'une des
pointes entourant Courmayer, a été dé-
couvert par des Suisses. Les deux jeunes
Allemands gisaient morte ara pied d'un pie
de «cent mètres. La ohute dut ètre violent"..
L'un d'eux a la tète fracassée et l'autre
avait de graves blessures au dos.

Porgnée de petits faits
-fc- Un accident qua s'est produif à Jampur

(Inde britannfque), a coùté la vie à 13 ou-
vriers. Par suite du mauvais fonctionnemeni
d'une corde, un enorme récipient contenant
du méta! en fusion s'est déversé sur un
groupe d'ouvriers qui ont été brùlés vifs.

-M- Le feu a éclaté, vendredi , au début de
l'après-midi , dans les combles de l'Hotel de
Ville de Rossinières «(Vaud) où se trouvent ,
depuis quelques j ours, les bureau x du Régi-
ment d'artillerie 1 et où logent plusieurs of-
fioie rs. L'alarme a été immédiatement don-
née et les efforts des pompiers ont enrayé
bientòt ce oommencement d'incendie. L'eau
a cause be.aucoup plus de dégàts que le feu .

-M" On signale de Breslau (Allemagne) à
I'« Acht U'hr Abendblatt » un nouveau cas
de rapt d'enfant. Quatre cyclistes accostè-
rent un enfan t de hu«i t ans et l'emportèrent
sur une de leurs bicyclettes en lui ddsant
qu 'il seradt tue s'il disait un mot. Arrivé vers
le Pare du Sud, l'enfant sauta de la bicy-
clette et réussit à s'enfuir malgré une bles-
sure «qn 'll1 se fit à une j ambe.
¦#¦ A la suite d'empoisonnements prove-

nant de la consommation de viande hachée,
toutes les boucheries de iLiibeck («Allemagne)
ont été contròlées par la police. De nom-
breux bouchers ont été punds pour avoir
ajouté des ingrédients à la viande hachée
dan s le but de la faire paraitre plus fraiche.
Trente et un bouchers avaient recouru con-
tre cette décision. Le tribunal en a condam-
né vingt-huit à une amende .

-)f On mand e de «Rome à I'« Echo de Pa-
ris » qu 'un Teligieu x it alien vient de fairs
une impor tante découverte parmi les ma-
nuscrits de la bibliothèque ambrosienne de
Milan . Il s'agit de deux sermons dnédats de
saint Augustin. Le premier fut prononcé à
Carthage , pour commémorer Panniv ersaire
des chrétiens martj 'risés sous Valérden , et
le second exa'lte la figure d'un évèque qui
fut , lui aussi, massacr é avec tout son clergé
et son peuple, en I'an 259.

-M- Les Alpes étaient samedi soir et di-
manche matin d'une clarté rare , aussi les

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

trains pour la haute montagne étaient-ils
bondés de touristes. Plusieurs trains ont
dù ètre doublés et mémé tnìplés. Le chemin
de fer du Niesen a dù multiplder le nombre
de ses trains prévus à l'horaire.
# Le bruit court qu 'à la suite de l'inter-

vention de Mgr Bacciardni, aigent apostoliq-j e
.pour le Tessin, des pourparlers sont en
cours pour la fusdon des journaux hebdoma-
daires catholiques paraissant au Tessin, pour
n'en faire qu 'un seul qui serait quotidien et
s'occuperait exclusivement du mouvement
catholique.

-)f Dimanche matin , à 3 heures , un incen-
die a complètement détruit l'Hotel de Ville
d'Annonay (France). Une splendide biblio-
thèque, comprenant 35,000 volumes, dont
quelques-uns très rares, a été anéantie .

-M- M. Jean Friedrich, d'Etzwilen (Thurgo-
vie), 64 ans, se proposait, arme d'un fusi],
de tuer un chat malade. Le coup n'értant pas
parti, il voulut se rendre compte de ce
qu 'il y avait lorsque soudain il recut la
charge entière dans le ventre.

Bien que ses blessures ne parussent pas
présente r un caractère de gravite, le vieil-
lard n'en a «pas moins succombé à une at-
taque provoquée par l'accident.

if Au cours d'une partie de polo qui se
j ouait vendred i dans l'après -midi sur un
champ de course de Deauv.ille (France), le
¦banquier américain Harj ies est tombe de
chevad en plein j eu. Il a été transporté d'ur-
gence à l'hopital de Trouville où il est de-
cèdè samedi matin sans avoir repris con-
naissance.
# Un petit conflit a surgi dans la commu-

ne de Mitlòdi (Claris), entre les autorités
communales et M. Kobé, Pasteur de cette
commune, à cause de Ila propagande anti-
militariste que ce pasteux faisait dans les
écoles. En présence de ces faits, l'autorité
communal de Mirlodd a résilié les fonctions
de ce Pasteur pour fin novembre.
# Un vaste complot communiste, trame

par la «troisdème Internationale de Moscou,
a été découvert par la Sùreté de Bucarest.

Les chefs de ce complo t, Boris Stefanoff ,
ancien député, et Paul Tcacenco, ont été
arrètés après une résistance acharnée. Uns
perquisition domicili aire faite chez eux a mis
au jour toute une correspondance compro-
mettante. Boris Stefanoff a reconnu avoir
recu de Moscou de grosses sommes et avoir
dépensé , pendant un seul mois, plus de
500,000 leis. Le but du complot était de pro-
voquer des troubles dans tout le pays.

Nouvelles Locales
Le laisser-aller

On nous écrit :
Au cours de l'année 1918 fut décidée

l'assanissement de la Plaine du Rhòne en-
tre Riddes et «Martigny.

Cette oeuvre, devisée «primitivement à
fr. 1,750.000 sur la base des prix d'avant-
guerre, fut adjugée à fr . 2,700^50. Ce
chiffre fut dans la suite fortement aug-
mente, ensuite de la hausse persistante de
toutes choses. Mis au bénéfice d'une sub-
vention federale de 50 % et cantonale de
20 % , ce travail permettait la livraison
à «la culture de 1,300 hecfcares de terrains
reconnus juequ 'alors comme marécageux,
infertile ou faiblement productif.

Ensuite du besoin toujours plus pres-
sant de réaliser des améliorations fonciè-
¦res, la Confédération insista auprès du
canton et des communes intéressées pour
que commencàt immédiatement le coire-
te UT prineipal.

Les communes en question se constituè-
rent alors en Syndicat, «afin de faciliter la
direction administrative et financière de
l'entreprise.

Le temps a marche, des années se sont
écoulées et eeul le grand collecteur ou ,
pour mieux dire, la grande artère est ter-
minée. Depuis, l'on n'a plus rien vu. Pour-
tant si, car il nous a été donne l'occasion
d'assister impassibles à maintes passes
d'armes dans les journaux concernant les
comptes, emprunts, reeherehes de prési-
dent du syndicat, etc, m«aie rien qui res-
eemblAt A ce qui devait étre la suite iné-
luctable pour ne pas dire le paraohève-
mont de l'ceuvre.

Par ,son canal dee Epeneys, la commune
de «Riddes a pu remettre en valeur toute
la zone en amont de la «Farraz. Un rema-
niement «parcellaire intervenu dane la eui-
te aura certainement donne pleine satis-
faction aux intéressés.

Saxon , qui soraffre quelq«ue pera de la
séeheresee sur cert«ain eecteur, y a remé-
dié depuis par l'établissement d'écluses,
mais il lui reste encore tout un territoire
à assainir.

«Cbarrat et. Fully n'ont guere de points
à marquer comme amèlioration. .Chaque
printemps nous fait assister à l'inondation
de la plaine, et , à l'instar de certain bon-
homme voyant la mer pour la première
fois. dire aussi : Que d'eau ! que d'eau !

SUZE



Quand arrivé les élections, du sommet
au bas de l'échelle, chaque détenteur de
place, candidate, etc, se démène avec une
frenesie qui n'est digne que d'une meilleu-
re cause. S'agit-il de quelque chose util e
à la société, à. l'ensemble du peuple, cha-
cun se dérobe et personne ne veut assu-
mer «une quelconqrae resiponsabilité.

Le voilà bien la caractéristique de no-
«tre mentalité valaisanne ; pour lee _ hon-
neurs, marchons ! pour les responsabilitée,
balte ! . ,

(Maintenant, toute une «population ìnte-
ressée là l'assainis6ement de cette plaine
se demande quand viendra le complément
de l'oeuvre entreprise, c'est-à-dire l'éta-
blissement de canaux latéraux ou secon-
dalres et la réfection des anciens, dont on
ne s'occupe plus. Qui est responsable de
ce laisser-aller ? Sont-ce les autorités mu-
nicipales respectives, est-ce le Syndicat
ou est-ce le Département des Travaux pu-
bldcs ? X.

PieiÉiK miniti des
Eclaireurs sédenois

On nous écrit :
Le premier camping de la troupe St-Mi-

chei des Eclaireurs sédunois s'est tenu à
«"alpage de Serin sur Ayent, le 10 aoùt.

Le mardi matin, à 6 % heures, la nou-
velle troupe, gaie et décidée, quittait la
capitale. Ah ! comme les lutins ont bien
compris les articles de leur loi :
L'Eclaireur est toujour s de bonne humeur !
L'Edadreur sait obéir !

A trois heures, la joyeuse bande attei-
gnait son but. Personne ne ee fit prier
pour prendre rara repos bien mérité. Pen-
sez^donc, six heures de marche sous le eo-
leil brùlant de notre Valais, ce n'est pas
banal ! Au repas du SOìT, chacun mange
de bon appetii, après quoi notre aumòninr
Técite la prière dra eoir.

Enfin. Jes couches sont prètes, la nuit
est là ! Après de gais ébats, personne ne
repousse le eommeil Téparateur qui com-
mence à appesantir noe paupières.

A une herare du matin, le eifflet du C. T.
réveille jeunes et vieux. Aussitòt la messe
commence, lente et recraeillie. Qu'il est im-
posarat le Saint̂ Sacrifice offert sur «ia mon-
tagne, par un prètre scout. L'autel est
simple et e'harmoniee fort bien avec l'in-
térieur du chalet, traneformé en chapclle
rustique. Quelques boraquets de rodhodèn-
drons, deux fanions et un drapeau suisse,
voilà tous les ornements de notre oratoi-
re. Et, pendant que dehors, le vent redi:
ea monotone histoire, là, dans cette pe-
tite cabane, qui semble avoir été jetée
comme par hasard au milieu dee roohers,
s'aocomplit le myetère des mystères.

Et, tandis que , epectateur ému, je regar-
de le .prètre élever la Sainte Hostie, il me
semble que Jesus renato dans notre vieux
mazot, comme autrefois à Béthléem... !

Après la messe, cinq des plus robustes.
nous voulons, en compagnie de notre au-
mónier, tenter l'ascension du Wildhorn.
Après notre départ. ]es plus jeune s se re-
couchent et ne tardent pas à repartir pour
le Paradis des Rèves. Pour cause de man-
vaie temps, nous devons abandonner la
partie , et, sous la pluie battante, nous r.3-
gagnons le camp vers midi.

Le lendemain, iM. le Président nous en-
seigne à monter les tentes et nous exerce
pour l'alphabet Morse. Vers 10 heures ,
nous partons pour les eources de «la Lien-
ne et nous somme* de retour pour «le dìner .

«Enfin, ¦ver.'; trois heures , les clairons son-
nent l'heure du départ et à l'Angelus du
soir, la petite troupe regagne les murs de
l'antique Sedranum.

Après 6'étre cordialement serre la gau-
che, chacun rentre chez lui, le coeur léger
et content.

Erères Scouts qui «li6ez ces lignes, peut-
étre trouverez un peu court notre pre-
mier «camping ; cependan t , parole d'E-
claireur, je gage que ces trois jours passés
dans l'intimité et la concorde en valent
bien 15 autres. Océola.

Les ascensions de Zinal
On nous écrit :
iMlle Marguerite Rothen , de Genève,

guidée par Henri et Hilaire Theytaz, et
Messieurs Amistutz et de Schumacher, de
Berne, accompagnés de Savioz Marcel et
Clivaz Max, guides de Zinal, viennent
d'effoctuer le 19 écoulé, la première as-
cension do la Dent Bianche par la fameu-

«se arète dee Quatre Anes qui se disait
infaisable, cotte année.

L'ascension fut rendue difficile et pé-
riUeuso ensuite des grandes eorniches qui
se trouvaient à la parti© -upéricure de
l'ATéte.

Manoeuvres dans la région
L'EtatiMajor de la Brigade d'Infanterie

de Montagne UJ nous communique :
La Brigade d'Infanterie de Montagne III

effectuera des manceuvres dans la région
Bex-Ollon-Chésières-Villare - Gryon - Bre-
taye, dra 23 au 26 aoùt, et elle defilerà de-
vant le Commandant du ler Corps d'A r-
mée, Colono! Boraand, le jeudi 26, à lo h.
45. sur la place de la Gare de ViRars.

Les troupes prenant part au défilé sont:
L'Etat-Major de la Brigade d'Infanterif.

de Montagne MI ,
Régiment Infanterie de Montagne 6,
Régiment Infanterie de Montagne 5,
Compagnie des Saperars de Montagne 4/1
Compagnie des Saperars de Montagne 7,
Groupe d'Artillerie de Montagne 1,
Régiment d'Artilleries automobiles 5.
A eette occasion, «les routes de Gryon

à Villars seront «barrées à la circulation et
au stationnement de tous véhicules,
de 12 «h. 30 à 15 h. 30, et, sur la route de
Viìlare à Ollon, de 12 h. 30 à 17 heures.

Relations avec l'Espagne

M. Frédéric N.ip.pel, consral de Suisse à
Barcelone, sera de passage à Lausanne, '.e
samedi 11 septembre 1926. E ee tiendra à
la disposition des intéressés pour leur four-
nir tous les renseignements désirés sur son
arrondissement consula«ire, dans les locaux
du Bureau Industriel Suisse, Grand-Pont
8, Lausanne, de 9 heures à midi. Les per-
sonnes désireuses d'ootenk des audienees
sont priées de s'inserire à l'avance et le
plus rapidement possible auprèe du Bu-
rea«u Industriel Suisee.

Les demandes de renseignements peu-
vent aussi ètre envoyées par écrit , le B.
I. S. transmettant en6uite la réponse de
Monsieur le consul .

MIEI fi Livèlli!"
Samedi a eu «lieu l'inauguration du nou-

veau bàteau du Léman, l'« Helvétie ». Lo
Valais était représente à cette féte par
MM. les conseillers d'Etat Delacoste et de
Cocatrix.

A 12 h. 30, le nouveau-né quittait Ou-
chy pour entreprendre le tour du Haut-
Lac. Le temps était splendide, et les invi-
tés goùtèrent largement aux charmes de
ce voyage où rien ne manquait.

Au banquet, divers discours furent pro-
noncé6.

M. Masson, président de la Compagnie
de navigatiora, sorahaita la bienvenue aux
qraelqraes soixante-dix invités, et tout spé-
eialement à M. Gustave Ador, ancien pré-
sident de la Confédération et ancien rnem-
bre du conseil de la société. Il felicita aus-
si le nouveau directeur teahniq.ue de ia
Compagnie qui, entré à un moment où Ics
difficultés étaient grandes , s'est tire à
merveille des Tesponsabilitée assurnées.

•M. Gustave Ador prit ensuite la parole
et se felicita de la bonne entente qui réu-
•ndt dans un mème intérét lee cantone voi-
«ins de la Savoie , de Genève, de Vaud et
du Valais.

Puis M. René Poriquet, consul de Fran-
ce à Lausanne, porta un toast à la patrie,
it «M. Barthère, préf et de Thonon, y ajouta
son hommage. Enfin, M. Cari .Sulzer. au
«nom de la maison Sulzer frèree , dit la sa-
tisfaetion qu'il reseent de voir la Suisse
romando faire «un si conf iant aceueil à l'in-
dustrie confédérée.

A 17 h. 30, l'Helvétie abordait le port
d'attaché, et les invités, enchantés, remet-
taient pied à terre.

Ainsi fut inaugraré l'Helvétie , lance 'e 4
mars 1926, essayé pour la premere fois
«le ler juille t de la mème année et qui en-
trerà en service régra«lier vraisemblable-
ment au moie de septembre.

La flotte du Léman
Dès aujourd'hui, la flotte du Léman

compte rane unite de pine, l'« Helvétie »
dont le « Nouvelliste » a déjà parie.

L'« Helvétie » sera un des grands va-
perare de la «Compagnie generale de navi-
gation, et tale superbe unite de plus dans
la flotte du Léman.

'Nous n'en eommes plus, malgré le dé-
ve.loppement dra trafic chemins de fer et
automobiles, aux 9 modestcs bateaux qui.
cn 1873, ara moment de sa fondation par la
fusion des troie anciennes sociétés, cons-
tituaient la flotte de la nouvelle Compa-
gnie generale de navigatiora.

A ce moment, la compagnie poesédait
9 bateaux pouvant porter 5380 personnes;
à savoir : Helvétie, 800 ; Aigle, 600 ; Chil-
lon, 450 ; Guailarame-Tell, 250 ; Ville de
Genève, 280 ; Bonirvard, 800 ; Rhóne. 300;
Léman, 800 ; Winkelried , 1100.

Dèe lore, la flotte se développe cons-
tamment :
Année Bateaux Passagers
1875 12 7080 Evian 1200 passag.; Cy-

gne 250 ; Mouett e 250.
1878 13 7380 Jura . 300
1879 14 7780* Simplon I, 400.
1882 15 8180 Dauphin. 400.
1883 14 7880 Rhóne sombré.
1886 16 8730 France, 850.
1888 16 8950 Ville de Vevey, 225.
1893 16 9300 Major Davel, 600 ; dé-

molition du Gme-Tell.
1896 17 10300 Genève, 1000.
1901 17 10930 Lausanne . 850 ; Ville Ve-

vey passe serv. march .
1903 16 10480 Chillon passe au servite

marohandises.
1904 17 11580 Montreux, 1100.
1905 17 12380 General Dufour, 1100 :
.„_ Jura vendu.
1907 18 13380 Vevey. 1000
1908 18 141.30 Italie . 1000 ; Mouette

vendu.
1910 18 15300 Su4sse. 1500 ; Cygne

vendu.
1912 17 15100 ViHle de Gsnève vendu.
1913 18 16200 Valais, 1100.
1914 19 17300 Savoie. 1100.

1917 17 16500 Simpl on I et Dauphin dé-
molis.

1918 14 14000 Wirakelried, Helvétie et
Aigle démolis.

1920 15 15600 Simplon, 1600.
1925 14 14800 Boniivard incendie.
1926 15 16400 Helvétie II, 1600.

On ne sauTait trop insister sur le point
suórvant : Malgré les conditione de change
si avantageux que tant de citoyens expioi-
tent, tout eet fabriqraé ou aeheté en Suis-
se, à l'exceptiom des dnetruments nautiques
spéciaux, de «quelq«ues pièces d'appareilla-
ge électrique étanche et de la «pein ture
6ous-marine de la carène, soit un tota» de
3000 francs uniquement. Trois mille france
seulement allant à l'étranger sur «une dié-
penee de plue d'un miilion ! L'indrastrie et
le commerce suisses n'auront donc pas à
se plaindre de la Compagnie de navigation
sur le Léman.

Ayez vos passeports en règie •

On nous signale que, jeudi , un lieute-
nant de gendarmerie francais a visite à
motocyclette «les divers postes de ia fron-
tière de la Haute-Savoie et a procède à un
strict contròie des passeports. Plusieurs
pereonnee dont lee passeports étaient
échus se 6ont vu dresser procès-verbal et
refuser l'entrée en F.rance. D'autres, vou-
lant venir à Genève et n'ayant pas leur
passeport en règie, n'ont pu travereer la
frontière.

Est-ce un drame nautique ?
«Dimanche soir, vers les 17 heures, trois

canore videe et désempariée descendaient
le Rhòne à St-Maurice. Un de ces canots
paraieeait eérieusement endommagé. Deux
étaient encore munis de lerars rames. II
s'agit de ces canote pliiables fort en vogn3
arajorard'hui et sur l'un desqraels le gemlre
du Dr Forel trouva la mort l'année der-
nière à peu près à cette epoque.

Nous trouvons-nous en face d'un drame
naratique de ce genre ?

C'est bien possible. D'Evionnaz à St-
Maurice, le Rhòne n'est pas navigable. Le
passage du Bois-Noir eet extrèmement
dangereux. Le lit du fleuve est encontbré
d'énoraies matériaux qui sont eachés par
lee eaux, puis il renferme des gouffras
vere «les-quels dee courants très forts lan-
cent les embaracations. On ne saurait donc
assez engager les sportifs de «la navigation
de plier leure canots à cet endroit, de les
fransporter et de ne raprendre «l'eau qu'au-
dessous de StJMaurice, comme le font les
hommes expérimentés et prudente.

En mettant soras preese, none apprenons
que* deux canots montés par deux jeunes
Tchécoslovaques, partis de Brigale, sont
desoendras sans encombr.es jusqu'à i'em-
bouchure de la Dranse à Martigny. lei le
premier a été eaisi par lee remous violenta
à cet endroit et englorati. Ce frat avec
beaueoup de «peine et gràce à l'aide de
son camarade que son occupant parvint à
se eouver. Mais le canot avec rames et
bagages, dont les habits des deux jeunes
gens, ne put ètre «rattrapé. En traversare
les ra.pidee du Bo.is-Noir, il s'est. di&loqué :
c'est ce qui a fait croire à la présence de
plrasieure.

La chasse
'Le Conseil d'Etat a fixé l'ouverture de

la chasse generale ara 10 septembre et 'a
fermetuTe au ler décembre.

La chasse ara chamois et à la marmotte
est autorieée du 15 septembre au 8 octo-
bre ; celle du lièvre du 10 septembre au
15 novembre, et celle au chevreuil dans
les serale districts de Monthey, Saint-Mau
rice, Entremont et Martigny, du 15 au 30
eeptembre.

La chasee aux ceTfs, aux «bouquetins,
aux faons du chevreuil et du chamoie nés
dans l'année et des mères qui les accom-
pagnent, est interdite, ainsi que celle aux
jeunes marmottes, aux hérissons, aux pou-
lee du grand et petit tétras et faisanos.

La chasse au canard et gibier d'eau «lans
«la plaine dra Rhòne et sur le lac Léman
nécessité un permis special. Elle est auto-
rieée dra 15 décembre 1926 au 28 février
1927.

On essaie un masque
La nie compagnie du bataillon 9 a pro-

cède, dans la combe dTsenara, aux Diable-
rets, à dee essais d'un masque contre les
gaz, établi par l'Office techuiqrae federai.

Des nuages de gaz ont été èrnie à plu-
sieurs Teprises. Les so«ldats les ont traver-
sés en manceuvrant et n'en ont pas été
incommodés.

C'est la première fois qu'une compagnie
entière procède en Suisse à des essais de
ce genre.

Mouvement tourlstique pendant Ies salsons
d'été en Valais

Tableau VIT. — 14-15 aoiìt
192S 1926

Suisse 5388 5176
Grande Bretagne 2051 1802
Allemagne 1243 1338
Etats-Unis et Canada 104 187
Amérique Centrale 229 50
Amérique du Sud 14 36
Hoilande 418 338
Italie 156 109
France 540 218
Belgique et Luxembourg 166 61
Autriche 96 50

Hongnie 9 17
Espagne et Portugal 23 24
Tchécoslovaquie 24 13
YougosJaivie 5 1
Roumanie 16 4
Buiganie 8 —
Grece 46 26
Tunquie 4 8
Danemark 17 7
Suède, Norvège, Finlande M 5
Etats baltìques 1 —
Pologne 15 3
Russie 22 5
¦Afrique 2 2
Asie — 43
Australie — 5
Etats divers 58 118

10666 9637
Dans les chalets de

Champéry 495 532

Total Etramigers en Valais 11161 10169
Hotels Lits dispon. Lits ocoup.

1925 26 1925 1926 1925 1926
Haut-Valais 108 102 5753 5707 4783 3979
Centre 74 76 2538 2572 1752 1559
Bas-Valais 120 116 5002 4879 2893 2873

Tot. Valais 302 294 13293 13158 9428 8411
Les Mts dans 152 chalets avec 996 étran-

gers, ch'iffre compris dans le total de 9637
ci-dessus, n'ont pas été comptés (Haut-Va-
lais : 8 chalets, 38 étrangers ; Centre : 83
chalets, 505 étrangers ; Bas-Balais : 61 cha-
lais, 433 étrangers.) Le nombre des cha-
lets n'a pas été compte : Val d'Anmivaers,
37 ; Verbier, 76 ; Morgins, 84 étrangers.

Association hó teliòre du Valais.

Cu avion militaire
Dans la matinée de samedi, un avion

militaire en quòte de places d'atterrissage
s'est pose tour à tour à Charrat , Saxon,
Chàteauneuf et Montana. Il était pilote
par le capitaine d'aviation Cartier accom-
pagné d'un ler làeratenant. Cet avion doit
avoir «pour «mission de fixer les points pro-
pices à l'atterrissage d'escadrilles.

Importation du charbon

On annonce de Berne que .le Conseil fe-
derai a complètement supprimé le Jroit
d'importation sur «le ch«arbon.

Accident de byciclette
«Un jeune homme de 15 ans, nomme

Louis Froseard , ecolastique des Pères Oa-
pueins de St-Maurice, vi«ent d'ètre la victi-
me d'un grave accident de bieyclette près
du Crét (Fribourg), où il circralait en com-
pagnie de deux camarades.

A une descente rapide, le premier cy-
cliete ne put exécuter un contour brusqriie
et tomba. U fit signe à ses deux camara-
des qui le suivaient de faire attention,
qu'il y avait dra danger.

Malheurerasement, les deux cyclistes ne
purent ralentir leur allure. Leur bicyo'ctte
partit dans un pré. L'un d'entre eux, tom-
ba dane. l'henbe et ne ee fit aucun mal,
tandis que Erossard était precipite contre
ran arbre. On le releva sans eonniaàissance
pour le transporter à li'Hòpital cantonol, à
FrilbouTg. Il a rane luxation de la colonne
vertebrale.

Nous apprenons, aujourd'hui mème,
que son état ne «laisse plus aucun eepoir.

M. Frossard venait de termimer bril-
lamment sa eixième littéraire au Collège
de St-Maurice et il devait entrar tout pro-
chainement au noviciat des Pères Cipu-, Cerde «nautiique et lathlétique de Rouen, se
cins. cond. et le Club nautique de Rouen. troisiè

BEX. — M. Marcel «Ohapalay, 21 ans,
employé de banque, « En Rond », sur
Bex, «roulait, eamedi à 20 h. 50, à motocy-
clette, dans la direction du Bévieux. A la
rue de l'Echaud, à Bex, il voulut dépassor
léglementairement à gauche une voiture
aittelée d'un cheval. La roue avant de sa
machine buta contro la bordure du trot-
toir. M. «Chapalay fut «projeté sur la chaus-
sée où il resta un ónstant étourdi par la
violence du choc. Il fut relevé et conduit
chez Mme veuve Genet. M. le Dr Henri
Viuil'leramier, à Bex, appelé par téléphone,
constata qu'il avait l'arcade so«urcilière
droite fendile et d'autres blessures moins
graves. M. «Chapalay a pu /entrer chez
lui. «Il en sera quitte avec une incapacité
de travail de cinq à 6ix jours. L'attelage
ni te eheval n'ont été toraebés.

MONTANA-VERMALA. — (Corr.) — Di-
manche, s'est dóroulée dans le cadre splendi-
de et pittoresque de la Station de Montana,
la «kermesse annuelle en faveur de l'Eglise
Catholique .

La velile, 1e del nuageux et grisàtre ren-
dait soucieux plus d'un visage des belles cos-
tumées du lendemain, et cette phrase : «Quel
temps aurons-nous donc demain ? »  se trou-
vai t sur toutes les lèvres.

Le matin du 15, je fus éveillée par les deT-
niers coups de marteaux résonnant dans la
forèt de l'Hotel du Pare et je fus heureuse
en voyant un gai rayon de soleil pénétrer
par l'embrasure de ma petite fenérre : « En-
fin , pensane, voilà une j ournée qui ne sera
pas « ratée ».

A la sortie de la messe, toute la popula-
tion discutait du succès de la féte et les
membres du Comité semblaient s'occuper
des derniers préparatifs.

Jeune boulanger Jeune fille tZu^% tuie
f érieux cherehe place où il travailleuse et de toute con- gérieu--e et bien recomman-aurait l'occasion d'apprendre (lance est demandée pour d^e our ménaKe K0 i£rné àla pàtisserle. Certificats. tous les travaux d'un ména- Lausanne.Paul Schleicher , Bex. gè très soigné de deux per- Offres sous D 0123 L à

-- ¦¦¦ .E-- sonnes. Entrée le 3 septem- Pub|irit Lausanne.*«'**¦'?="= br*. Gage à convenir. S adr. «
gras, très beau à Fr 2.80. mi- a Mlle j eanne Défago , Mon- .: Imorlmerie Rhodanlque :-gras à fr. 2 30, maigre vieux tht y. J»'»»*»»» r&>*;2»fr 1 55 le kg A. Hall ir , Bex. " ^f*^^^ff? ̂ r*M6

L'après-midi, tout le monde s'étadt donne
rendez-vous devant Je Termmus.

Lentement, le cortège s'organise. Il es.t
ouvert par ran groupe de scouts, docdles à la
règie et semblamt porteT sur le front leur
belle devise : « Touiours «Préts ». Vient en-
suite un maj esitueux Suisse de la Garde Pon-
tificale, puis sraivant les autorités eccléaias-
tiques et cdiviies.

Voici un groupe de Valaisannes aux cos-
tumes variés qui défilé sur la route : Saivié-
sannes, Ayentoses, Lensardes, Evolénardcs
se montrent fières de ieur « habHllemen.t ».

Pas de distinction de classes, auiourd'hué,
eJles sont toutes sceurs. Et leurs .graiàieiux
visage semblent nous dire : « Nous sommes
heuireuses de nous dévouer. de travaiiller
pour Diera ! »

C'est le tour de la raiomtée au Chalet. En
cadence, deux mulets arnivent, montés cha-
cun d'une belle Evolénarde, au costume à la
fois origina] et « mignon ». Une « viefllette »
tire hardiment la queue du bon serv.lt.eur du
montagnard valaisan.

Une brave maman, juchée sur une des
«mules, tient sur ses genoux un amour de
bébé, «profondément enfoui sous sa bure
épaisse. Les enfants, logés dans Ies « besaL
ces », contemplent, effarés toute cette foule
de ourieux qui se pressemt sur leur chemin.

Une charmante paysanne de Vex, à l'air
insouoiant et décide, porte sur son épaule
la traditionnelle marmite «qui « remue » avec
les «gens, tandis que sa digne compagne dé-
jà àgée, mais on ne peut plus gaie, brandiit
son panier en « ioutsan » de son ntieux.

Le rouet rustique, la lanterne et le pilon
du sei ne sont pas oubliés et sont les com-
«pagnons de «route de deux Evolénardes plus
jeunes, et... plus timides, celles-là.

Tous les assistants applaudissent à l'ap-
parition d'un bon vieux grand-pére, corne-
muse sur l'épaule et monte sur un de ces
vieux chars qu'on ne volt plus guère qu 'au
fond de nos vallées.

Un ioyeux troupeau de vaohes, moutons
et chèvres complète harmonieusament cette
montée au Chalet et c'est aivec plaisir que
nous avons entendus répéter ces mots : Voi-
là ara moins qui est naturel et oharmant !

Inutiile presque d'ajorater que les appareils
étaient continiuellement braqués sur les grou-
pes et c'est heureux de constater combien
les étrangers admirent nos costumes locaux.

La féte dans la forèt de l'Hotel dai Pare
a été des mieux réussies : ràclettes, bou-
teilles, thés. fleurs. ouvrages, bFHets de lo-
terie se sont «bien vendus et ont contribué à
former une somme rondelette qui aidera à
payer notre Eglise.

A tous ceux qui, de près ou de loin, nous
ont addés. au revoir et merci, à l'ara pro-
chain. Magni.

•S» Jhr" CZ  ̂ Jtr'L T*
CYCUSME

Le Grand Prix Alcvon
Cette épreuve qui comportait 190 kilo-

mètres a été gagnée par Georges Antenen,
de La Chaux-de-Fonds, en 6 h. 54 m. 42 sec,
devant Robert Recordon, Yverdon, à dIx
longueurs. Les coureurs paTtaient de Genè-
ve, venaiient jusqu'à Monthey et Tetournant
à Lausanne, allaient jusqu'à Yverdon où se
Sugeait l'arrivée.

ATHLETISME ,
Match t rlangulaire à Bàie '.'¦

Ce match, dispute hier, a vu la victofre-
de l'iAllemaigne avec 128,5 points, devant.ld.
France, -88,5, et la Suisse avec 68. points.
Ara cours de la réunion, quatre records suiŝ
ses ont été battus. . ,

AVIRON
Belle victoire suisse à Paris

La traversée de Paris à l'aviron a été ga-
gnée paT le Seeclub de «Lucerne, devant le

Cote du Change
du 23 aoùt 1926

Sur les places de I Cours mover

Paris 14.85
Londres 25.i5
New-York, chèque . . .  517.00
Bruxelles 1.4.3o
Milan 16.87
Madrid-Barcelone . . .  80.10
Amsterdam 207.50
Berlin-Francfort . . . .  123.20
Vienne 73.10
Tchéco-Slovaquie . . . i5.3o

ri ^J emploie teoioors «ohe lanino»

I

café de figues Sy-
kos. Je l'ai recorn- «fi __ I- — 

_
mandfj  à beaueoup \ Il j l «fi T
de

Mme W à W  Vj M Ì
Prix en mae. : VIRGO 1.50, SYK0S 0.50, NAGO , Olten

Le < Nouvollis te > insère gratuitememt
les décMons dee Consoils communarax.



Martigny ||
En conformità avec la convention si- Jm
gnóe avec l'Association des Banques »
valaisannes, et entrée en vigueur le j
1er février , nous payons actuellement : |

IHliÉ lny^- 5 0|g|
disse Mis^4u|
tie par dépót de titres suisses) fgj

[ompteHODrantH Voe 3'U 'lo I
[oitennls 3V4Y|0 1
(BLOQCÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et mon ants.) fw

CHANGES 1
et toutes Oaérations de Banque |
smagj»"» Déposez vos fonds et faites vos «Si
HpaÉr affaires dans les banques valaisannes SS

**^̂  la poudne à nettqyer 
^_\¦¦?¦¦¦ ideale ! Ĵ M

^̂^̂ ^̂ . 
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Ecole technique pour electro-mecaniciens,
techniciens du batiment (architecture).
Ecole normale pour martres de dessin.

Ecole de Mótlers : Ecoles-ateliers pour rnéca-
niciens-électriciens et pour menuisiers-ébénis-
tes. Ecole speciale pour chefs de chantier ,
conducteurs de travaux, peintres déeorateurs ,
ouvriers d'arts graphiques.

Ecole de broderie et denteile (section fé-
' minine). L'Ecole possedè à proximité une mai-

son de famille très recommandée;
L'ouverture de l'année scolaire 1926-27, lundi

4 octobre a 8 h.
Renseignements, prospectus et programmes

auprès de la Direction.

J|j^pi|||iqi|»flp^  ̂ J rnffiilllJ^nJ^ikTfTTI Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan" R. carni , ouon 's/A

IL MANQUAIT A

MOTOSACOCHE
MJSDELAJflUWIil

La course du Klausen vient de lui permettre d'ajouter ce magnifique fleuron à sa couronne sportive

M O T O SA C OC H E
POUR LA DEUXIÈME FOIS A 8 JOURS D'INTERVALLE

B A I
TOUTES LES VOITURES DE PETITE OU GROSSE CYLINDRÉE

AVEC OU SANS COMPRESSEUR

A B A I S S  E
SON PROPRE RECORE) DE 33 SECONDES

E N L É V E
unii «Jj  feàìj .i j t* :.- . . - .

3 PREMIERS PRIX DE CATÉGORIES INDIVIDUELS
2 PREMIERS PRIX DE CATÉGORIES EXPERTS
LE MEILLEUR TEMPS DES MOTOS INDIVIDUELS TOUTES CATÉGORIES
LE MEILLEUR TEMPS DES MOTOS EXPERTS TOUTES CATÉGORIES
LE MEILLEURS TEMPS DES S1DECARS EXPERTS TOUTES CATÉGORIES
LE RECORD DE LA COTE MOTOS
LE RECORD DE LA COTE SIDECARS

SE JOMNT LITTÉRALEMENT DE L'ENORME COALITION ÉTRANGÈRE
MOTOSACOCHE S. A. - Acacias - GENÈVE

%

t#

III. hIRBD
MQNTHEY

Scories Thomas
à fr. 7.50 les -100 kg. , net,
au comptant.

Engrais complet
potassique, recommandé
pour la culture du blé, à
Ir. 7.50 le sac de 50 kg. net.

Machines
a écrire

neuves ou d'occasion
Atelier de réparation

pour tous svstèmes

A. GARDEL
MONTREUX

Agence generale des ma-
chines à écrire

„ Reminglon "
pour le Valais

¥ins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téliphon * B1

Assortiment de vins rouges
et blancs. — Importatimi directe
Maison très connue et de confiance

; fc ATUH 1A1 1UIN5»

BOUCHERIE I IH
Rue de Carouge 36

GENÈVE
expédie par retour du
courrìer i Réti de baenl.
de 2.70 à 2.80 le kg. Bonil-
II. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de rognoni, 1.50.
Prix s péclaux pour ho tels,

pensions. Testaurants.

A

SION
Rentrée : 13 septembre 1926

Ecole industrieile superieure
a) Cours technique
b) Ecola superieure de commerce
Trois années d'étude — Maturitó technique

Diplòme commercial
Pour programmes, pensions, inscriptions et tous rensei-
gnements s'adresser au Directtur : Dr Mangiseli , Sion

ECOLE DE IDE IR JOB IES
Trois ans d'étude — Diplòme commercial

Internai : Sceurs Ursulines, Rue de Saviòze, Sion
Programmes, inscriptions et tous renseignements auprès

de la Direction
Bureau Communal de Sion 

15 5 ili j
M, — S. A. A Sion —
s?j recoit des dépóts sur -¦';¦¦'¦•
l O B L I G A T I O N S l
ICAISSE D ÉPÀRGNE|
¦ ! (Hutorlsée par l'Etat et au bénéf ice de garantles MS"

j |g spéciales. Versements depuis fr. 5.— i .

| COMPTES-COUR ANTS §
>m aux meilleures conditions '*s|

I PRÉTS - CHANGES W
§9 

^̂  
La Direction W

Le pam complet
(special)

est un aliment de 1er ordre. Plus nourrissant
que la viande

Ce pain guérit la constipation
Faites-en un essai, vous serez
surpris de son goùt délicieux

Envoi contre rembours, ou commandos
suivies par :

M. L. Flotron — Pain Compiei
II, Chemin de Mornex, Lausanne

Dépòt de la Parqueterie d'Aigle
chez

Felix Porcellana, Martigny
Le p lus grand assortiitoent auprix le p lus avantageux
Lames sapin pour plancher - Lambris à baguettes pour

plafond - Plancher brut rainé et créte
Lattage - Carrelets - Bois de charpentes
Gorges - Cordona - Lltaaux à plafond, etc .

o— Téléphone 1.14 «3 

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

LE TITRE ENVIE DE

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
80TJRY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag . DUMONTIER en rouge.

Un seau galvanisé étant
mis dans les sacs de 50,
100 (9 1.) demandez les à
votre fournisseur. Adéfaut
franco, sacen plus, ì 00 kg
fr .  45.-; 50 kg. f r .  23.75;
25 kg .fr.i2.50 ; i 0 k g . f r .
5.80. - PARC A VICOLE
GLAND — P. Lavger

BAISSE DE PRIX

1̂Pistclets 6 mm. depuis fr, i. «lo. Re-
volver* a 6 coups fr. 9.So. Flobert long
6 mm. fr. 12.- et l5.- Carabine preci-
sion 19.- et 22.-. à air, 4,5 mm, fr. 8,5o
Pistolet automatique syst. Browning,
6,35, fr. 25.- Fusil de chasse 1 coup, fr.
28.-2 coups fr. 48.- Apparell à tuer le
bétail fr. 17 Munitionset réparations.
Catalogue 1926 gratis.

Ls Ischy-Savary, Payerne
Les Taxis-Valaisans Voilà !
Le taxi , vraiment à la mode :
C'est chic, c'est sur et

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

Téléphone 3

VINS
francais , rouges et blancs

Mioiiiii-IlÉcly
Martigny-Bourg

Livraisón en fùts d'ori gine en
bouteilles. Téléphone H.

ctììen courant
de 3 ans et demi , extra lan-
ceur en plaine et très fort
pour la chasse en montagne
Prix 300 fr. ^S'adr. à Disner
Jos., à Chàmoson

machine à tricot»
Dubied , jauge 7, No 00 et
cardeuse

S'adresser au bureau du
Journal sous T. S.

Chevaux
A vendre trois bons che

vaux de 8 et 9 ans, colliers
chars, etc.

S'adr. Recordon, voitu
rier , avenue Recordon , Lau
sanne.

GRAND CAFÉ
à remettre au centre de
Lausanne à personnes dis-
posant de 22 à 25 000 francs.
Berger , Grand Pont 10, Lau-
sanne.

Scie ò rubati
bàti fonte , volant 600, très
peu servi , à vendre faute
d'emploi , ainsi qu'un
réservoir à pétrole
300 litres, avec mesureur de
2 litres. S'adr. : Boulangerie
R. Cand , Ollon s/Aigle.

Gorr.mencernerit des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptubilité , Arithmetiqne , Gorrespondance,
Droit commercial, Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes

(alternami , anglais , fra n cais, etc.)
le 31 aoùt et le 12 octobre prochains

Praparatlon ratlonnelle et approfondle
à la Carrlòre du Commerce
par la Section commerciale

de 1'

ECOLE LEMANIA
Chemin de Mornex. Téléph. 9037

LAUSANNE
Prospectus et program mine détaillé par la

DIRECTION

Pressoirs Hydrauliques
età Vis.

Machines pour laVinif ication
Transformations de pressoirs à vis

en pressoirs hydrauliques.
ATEL1ERS DE CONSTRUCTION

RAUSCHENBAC H S;A
Schaffhouse

MAISON rONDEE EN 1842
Bureau Technique pour la Suisse Romando
Lausanne * 8 Boulevard de Grancy8
Téléphone 97,94. Stock depieces derechange

Demandez catalogues spéciaux.

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent Ies dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Aee. Les
symptòmes sont bien connus. 1 lA^

Vf
>h.—I

C'est d'abord une sensation d'é- \/̂ /3È^%touffement et de suffocation qui U fòtiA \
étreint la gorge , des bouffées I \$9de chaleur qui montent au visa- A X£f $ I
gè, pour faire face à une sueur }\ajg|fg '̂
froide sur tout le corps. Le ven- ;* Ĥ̂SJp«Pr
tre devient doulourcux, les rè- «IBA» oportr» it
gles se renouvellent irréguliè- 
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

JOUVENCE 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 subit du sang
au cerveau, la congestion, 1'attaq.ue d'apoplexie,
la rupture d'anévrisrne, etc. Ou 'elle n'oublie pas
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de pr«éférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénie , Métrlte, Fibromes, Ptilébites .
Hémorragies. etc., tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterai
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préfparée à la
Pharmacle Max. Dumontler, à Rouen (France), «se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépót general pour la Suisse : André Junod,
nharmaclen. 21, Oual des Beruues. à Genève.

Chasse
A vendre un bon chien cou-
rant , àgé de 4 ans, chassant
sous gibier , Event. on échan-
gerait contre un bori fusil
Hammerless. S'adr. à Paul
Mave, St-Pierre de Clages.

Une grande production
d'oaufs est assurée tout

l'été par le

HANTECLAIR

Importante naisofl some
de produits alimentaires

cherehe pour le canton du
Valais un

représentant
bien introduit auprès des
négociants , épiceries, char-
cuteries, etc- Préférence se-
ra donnée à un voyageur
ayant déjà la représentation
d'autres maisons dans la
branche alimentaire. Bonnes
références exigées.

Faire offre sous chiffre
S. Z. au Nouvelliste.

Les timbres caouteboac
sont iotirnls vite et blea per
llBorisserle RbodankHW.


