
Nouveaux falla connus
Me re redi a midi

La Grece est à la foie de son coup
d'Etat. On acciaine et le nouveau
gouvernement et le retour de Coun»
douriotis à la présidence de la Répu-
blique. Jusqu 'à quand?

La reprise du travati des mineurs
s'accentile de plus en plus en Angle-
terre, malgré la volonti contraire
des chefs de la grève.

Le Bureau des constatations mi-
dicales de la Grotte de Lourdes vient
d'enregistrer plusieurs guérisons
itnpressionnantes, au cours du grand
pélerinage natio nal frangais.

Pile mii ile...
C'était aux débuts de l'après-guerre.
Les jeunes gens s'ennuyaient quel-

que peu au logis.
On parlait — on en parie toujours

— de la France où la vie était si facile,
où l'on mangeait bien , où l'on gagnait
gros et où l'on s'amusait beaucoup.

Dans la boutique du pére B..., un
menuisier réputé et couru d'un village
du centre, on discutait précisément de
cette question de l'exode qui mettait
tant de cervelles a TenveTS.

11 avait deux fils , Pierre et Louis,
le pére B..., et trois établis dans sa bou-
tique.

Louis suivait les traces du pére ; il
aimait son métier, sa maison où, ma
foi, sans ètre riche, on n'y était pas
mal du tout. Rien n'y manquait ; ni le
bon vin que l'on encavait soi-mème ni
la bonne viande, salée et fumèe, que
l'on préparait minutieusement à l'au-
tomne pour l'année à peu près entière.

Mais Pierre, s'il avait appris la me-
nuiserie, il n 'y avait cependant guère
mordu, là , ce qui s'appelle mordu. La
scie et le rabot flanchaient dans ses
mains.

Ce dégoùt n'était pas ignoré du pére
B..., pas plus que le projet de courir la
France.

Et , ce matin-là où, à la suite d'une
bévue dans l'accomplissement d'un tra-
vail , la discussion tournait au vinaigre
et plus encore, Pierre, furieux , lanca
cet aveu :

— Voulez-vous que je vous dise, à
tous deux , eh bien , j'étouffe ici. II faut
que je me donne de l'air; je veux voya-
ger, je veux faire mon tour de France,
et c'est bien le diable si je n'y trouve-
rai pas une place, si je n 'y gagnerai
pas honorablement ma vie et si je n'ar-
riverai pas à mettre quelques sous « de
coté » .

Le vieux hocha la tète, mais las de
discusions sans cesse renaissantes, il
n'essaya pas de dissuader son fils.
Dans une bourse de laine tricotée, fer-
mée par un anneau d'acier , il lui mit
quelques pièces d'argent et mème deux
billets de banque, et , la larme à l'ceil,
lui souhaita bonne chance et bon voya-
ge.

II
Pierue essaya de tout , mais échoua.

Il était réellement piqué de la tarentule
du mouvement , ne tenant pas en place,
faisant autant de villes et de patrons
qu 'il y a de quinzaines.

Et, chose singulière , lorsque sa po-
che était à sec, c'était à la scie et au
rabot qu 'il demandait le moyen de sub-
sister. De loin en loin, il écrivait au

pére et ses missives se termmaient par
un appel de fonds.

Il recut des réponses favofables ;
mais le brave homme se lassa : Louis
s'était marie ; il avait de la famille et,
dam ! on avait besoin de compter !

Ili

Douze métiers, treize misères : à for-
ce de rouler sa bosse, Pierre tomba
dans une panne désastreuse.

Tour à tour, il avait été commis,
commissionnaire, cocher, garcon de
café, valet de chambre et plongeur. En
dernier lieu, force lui fut méme de re-
venir à la menuiserie et de patauger
dans les copeaux qu'il abhorrait tant.

Mais comme il avait perdu le tour de
main, après un ajustage qui était un
défi aux règles de la geometrie, on invi-
ta le « Suisse » à retourner en appren-
tissage.

C'était un terrible coup à l'amour-
propre de Pierre, mais l'idée fit tout
de mème du chemin dans sa tète ; elle
tourna à l'idée fixe.

Petit à petit, il se rapprocha de la
frontière et , un beau jour , comme la
mule de Pedro, sans y prendre garde,
il se trouva sur le chemin de la maison
paternelle.

Pierre choisit la nuit pour rentrer au
village. Le pere avait un gros bon sens:
il fit taire sa femme qui enfilait la ky-
rielle des reproches, fit souper l'enfant
prodigue et le conduisit à son ancienne
chambre où rien n'était changé.

Qu 'il faisait bon là , et comme il dor-
mit !

Au matin, il retrouva ses habits d'ou-
vrier et les endossa. Il descendit à la
boutique : son établi et ses outils
étaient à la mème place.

Le pére B... et Louis sciaient et ra-
botaient. Pas un mot. On lui passa une
planche à débiter. Un mois plus tard ,
remplumé, la main refaite, Pierre
chantait comme un pinson et ajustait
comme un dieu.

Il se trouve, aujourd'hui, heureux
dans sa maison, à son travail , dans l'é-
glise paroissiale qui Fa fait chrétien et
dont il reprend si volontiers le chemin.

Cet article lui tombera-t-il sous les
yeux ?

C'est possible, c'est mème probable.
Dans ce cas, notre jeune ami voudra

bien nous pardonner l'apparence d'u-
ne indiscrétion , songeant à l'intention
qui nous a guide et qui est de convain-
cre, une fois de plus , tant de jeunes
gens que « pierre qui roule n'amasse
pas mousse » .

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le momiiiient de la reconnatssance à

Lourdes. — Les nombreux Valaisans qui
connaissent Lourdes — et le connaitre c'est
l'aimer — liront avec intérét la description
du monument que la Reconnaissance des Al-
liés vient d'élever , dans la partie du domai-
ne de la grotte , faisant face à l'asile des
pèlerins.

Ce monument est l'oeuvre d'un archite ote
parisien , Albert Polart. Achevé, il coùtera
plus d'un milliion. Construit en pierres de
tarile, ce monument mesure une hauteur to-
tale de 28 mètres . Un clocheton romano-
byzantin le surmonte et renfcrme une statue
de 2 mètres 85 de hauteur , représentant la
vierge de Lourdes.

Traj tée dans l'esprit byzanti n modernisé ,
cette statue , en marbré rehaussé de mosai-
ques , a été sculpté e par Firmiti Michelet ,
autew de la sta tue du marécha l Foch, inau-
gurée le 4 j uQlet dernie r , à Bouchavesne
(Somme).

La piate-forme du monument comporte ex-
térieurem ent un autel où a déja été célèbre
le Saint-Sacrifice de la messe, et intérieure-
ment , une chapelle sous laquelle se trouve
une «rande crypte qu 'on ne perni conte m-

pler sans émotion. Couloirs et murailles sont
littéralement taipissés de médaillons en rno-
sa'ique d'or, commandés par les familles en
deuil et sur lesquels sont insorits le nom, la
date et le lieu- de 'la mori des soidats des
armées alliées de la 'Grande Guerre.

Tous les maréchaux de France ont approu-
vé l'idée de cette sorte de Panthéon.

Le maréchal Foch visita cette crypte
quand on la consfcruisait, de mème que le ge-
nerai iMangin, qui dédara : « Quelle noble
idée d'avoir inserii les noms de tous ces
braves sans distinction de grade , de natio-
naliié, tous unis comme dans la tranchée. »

On compte en ce moment 6,000 médail-
lons, mais il y aura de la place pour 30,000.
Toutes les nations alliées sont représentées.
On distingue , en eiffet, des noms de soidats
d'Italie, de Beilgique, d'Angleterre, d'Amé-
rique, du Portugal et les Iettres de deman-
des de médaillon affluemt chaique jour, rédi-
gées dans des termes touchants qui provo-
quent les farmes, dit l'abbé Honoré, le
difrecteur si dévoué chargé de l'érection du
monument.

Vola, en vérité, le plus éloquent monu-
ment de la chrétienté exprimant la confian-
ce et la reconnaissance en la V.ierge de
Lourdes et aussi le lieu sacre où survivront
les noms de tan t de soidats disparus et pri-
vés de tombe aux.

Justlce expéditive. — Le maréchal Tchang
Tso Lin, dictateur de la Mandchourie et dont
l'autorité s'étend sur .plus de 50 mMLions de
sujets, use pour combattre la spéculation
de procédés originaux et pour le moins ex-
péditifs.

C'est ainsi qu'ayant constate récemment
que des bamquiiers chónois se livraient à des
manoeuvres de bourse contre le tael mand-
chou, il convoqua douze de ces banquiers
à (venir le voir en son palate de Moukden.

Les financiers obéirent sans méfiance,
pensant qu'il s>si}&ait de traiter une firuc-
tueuse affaire . Or, ils étaient à peine entrés
dans le cabinet du maréchal que celul-ci
leur annonpait flegmatiquement son intention
de les taire pemdre.

Les infortunés eurent beau se jete r aux
genoux du tyiran, le suppLier , lui offrir com-
me irangon toute i&ur fortun e, r ien n'y fit.
Qu elques instante après, les douze banquiers
chinois se balancaient chacun au bout d'une
corde sur la plus grande place de la ville.

L amour excessif des bètes. — A Biars,
près de Cahors (France), M. Vayssou, pro-
priétaire à Thégra , transportait des .prunes
à 1a gare sur une camionnette, quand , arri-
vant sur la route natìonale, il apercut un
chat couché sur la route. Ralentissant, fi
obliqua à gauche, tandis qu 'une femme surgi t
dernère un arbre et se precipita pour s'em-
iparer de la bète. Mais les roues d'avant de
la camionneitte passèrent sur le corps de la
malheuTeuse, qui expira pendant son trans-
port a son domicile. La victime de ce tra-
giqu e accident est Mme Esther Robert, mé-
nagère à Biars, àgée de 46 ans , et mère de
quatre enfants !

Un petit animai bìzarre. — Parmi les
étranges spécimens du monde animai — et
il en passe de bien stupéfiants sous les yeux
des zoologistes — l'un des plus surprenants
est, sans doute, l'echidne. Cet animai, qui
vit en Australie et en Nouvelle-Guinée (il
en est de deux sortes), pond des oeufs et il
est regardé par les naturalistes comme un
lien entre les oiseaux et les mammifères.
L'echidne mange des fourmis, goflt 'que lui
facilite sa véture de iporc-épic. Une partie
de sa tète et son conps sont couve>rts, en ef-
fet , de véritables arguilles, et un bec fin lui
permet de gober ses fourmis avec une ai-
sance parfaite. Au temps de la ponte, la fe-
melle s'enorgueillit d'un seul et unique ceuf,
auquel une poche, comme celle de la sari-
gue, sert d'incubateur.

Attaqué , 1 echidne, lorsqu il ne peut dispa-
iraitre sous terre , se roule en houle et at-
tend tranquillement la disparition de l'enne-
mi, déconcerté par ses aiguilles piquantes.
Lorsque le sol n 'est pas trop dar , l'echidne
se creuse un trou et disparaìt aussi rapide-
ment que s'il était escamoté par l'habtle
main d' une prestidigitateur de talent.

Un accuse exceptionnel. — Un j eune hom-
me de 17 ans , nommé Wranski , qui vient de
comparaitre devant la Cour d'assises de
Varsovie, où il avait à irépondre d'un assassi-
nai commis sur la personne d'un chauffeur
de taxi , est un accuse vraiment exception-
nel. Fils de parents fort riches et qui jouis-
sent de l'estime generale , le jeune meurtrier
a déclaré solennellement qu'il n'a nullement
commis cet homicide afin de voler sa victi-

me : il a aigi poussé pax d'autres motilfs
qu 'il ne peut révéler, a-t-il aj outé.

« Par mon acte, a drt Wranski en termi-
nant , j'ai taehé la réputation de ma famill e,
c'est une honte ineffacable. Je prie la Cour
de me condamner à la peine de moxt. »

Mais les jurés n'ont pas voulu contentar
le meurtrier désespéré. Un supplément d'eri-,
quète >a été reclame, en effet, par le jur i
qui tient à connaitre le ou les mobiles de
l'homlcide, avant de prononcer son verdict.

Sommes-nous en face d'un fait extraordi-
naire ? — La population de Cascia (Pié-
mont) est en émoi. Le corps de <La bienheu-
reuse Rita , patronne de la ville, enfermé
dans un sarcophage place dans la cathédrale,
a bougé. En 1908, après la canonisation de la
sainte, des fitìèles remarquèren t déjà un lé-
ger soulèvement du corps, étendu dans le
tombeau en marbré. Par ordre du pape, des
scellés furent apposés ; ceux-ci existent en-
core. Un trerriblement de terre seulement au-
rati pu faire ctianceler le sarcophage sur sa
base. Cependant , ces j ours-oi, bien que la
terre n'ait pas tremblé à Cascia, le corps
de la bienheureuse Rita s'est à nouveau
soulevé.

La population se rend en masse a la ca-
thédrale. Un détail ourieux : la sainte n'a
plus l'aspect d'une momie, car son corps ap-
parali souple et flexible.

Les autodtés religieuses obse>rvent la plus
grande circonspection et, « a priori », réser-
vent leur jugement.

Une épée de Napoléon Ier. — Des voleurs
se sont introduits dans le musée de la Scala,
à Milan» et ont fait disparaìtre plusieurs ob-
j ets précieux, notamment une épée donnée
à Mme Pasta, la célèbre artiste italienme,
par Napoléon Ier.

De la gomme en feu. — Un v.iolent incen-
die a éclaté dans les ustoes de la compagnie
Continental de caoutchouc et de gutfca per-
cha1 de Seelze, près de Manovre XAflemaigne).
Le feu qui a dure toute la nuit a détruit com-
plètement des stooks de gomme formant une
'étendue de deux cents mètres sur cent cin-
quante ainsi que les looaux abnitant les ma-
gasins et l'intendance de la fabrique ocou-
pant trois cents ouvriers. Les énormes dé-
gàts sont couverts par une assurance.

Nouvelle monnaie hongroise. — A part ir
de mercredi, la Banque natìonale hongroise
mettra en circulation des billets de banque
portant la valeur en couronnes, surchargée
de la valeur en pengo. Un million de billlets
de banque en couronnes porteront la sur-
charge 80 pengo.

Simple réilexion. — Aucun ordre réel ne
peut plus s'iétafolir , ni surtout durer , s'il n 'est
pleinement compatible avec le progrès.

Curiosité. — Un chef d'orchestre de Bos-
ton a eu l'idée, pour le moins originale, d'in-
troduire une machine à éorire dans son j azz-
band. On ne se doute pas de la musique
à la fois bruyante et harmonieuse , que peut
produir e une machine à éerire entre les
mains d'un véritable artiste . L'tanovation a
eu un tei succès que tous les dancings de
Boston se sont empressés de l'adopter.

Pensée. — De l'esprit , assez souvent, nuit
à la j ustesse d'esprit.

A quoi tiennent les
tremblements de terre

A quoi tient un tremblement de terre ?
Je préfèTe vous l'avouer dès maintenant.
si le mécani6me du phénomène eet assez
bien conrnu , la cause immediate en est en-
eo re ignoré e.

Voillà donc le champ ouvert aoix hypo-
thèses et les g'éolog'uee ont beau jeu. Mais
il y a hypothèse et hypothèse, comme il
y a fagot et fagot. 'En science, il ne s'agit
pas d'imagàner une théorie queleonque ;
à ce compte, tout le monde pourrait y al-
iar de la eienne : il faut que rhypothètìe
s'encadre dang urne sèrie de faite connus
et contròlés ; et voilà pourquoi nos hypo-
thèses ecientifiques &ont souvent cadu-
quee ; généralement, dee faite nouveaus
surgiseent, qui ne s'emboitent pas a notre
gre avec mos idées fantaieistee.

•Les tremblements de terre ne sont qu'u-
ne manifeetation d'un phénomène plus
grandiose : la formation des montagnee.
Mais pourquoi les montagnee viennent-el-
les à eurgÌT ? Tout est 'là.

Art siede dernier, on pensait qu'en rai-

son du refroidis6ement du globe, la croùte
devenue trop grande pour eui'Vre la con-
traction du noyau interne, s'était plissée
comme la pelure d'urne pomme q.ui se ri-
de ; mais la parte de chaleux suibie par la
terre depuis la formation d'une éeorce
solide est insuffisante pour (fournir la di-
minution requiee du rayon de notre pla-
nète. En totut état de cause, le phénomène
invoqué .n'explique pas pourquoi les ehai-
nes de montagnes, depuis les temps pri-
maires, s'odentent d'une facon generale de
l'Ouest à l'Est, c'est-à-diTe suivaut des pa-
Tallèles à l'Equateur, et pourquoi la forma-
tion de ces mèmes montagnes se produit
comme dee vagues partant des póles pour
se rapprochar, avec le temps, des régions
équatorialee.

En fait, il faut consultar l'astronomie
pour en découvrir la raison. Etudiez une
planète comme Jupiter, vous remarquerez
d'abord un fort aplaitissement ; puis, des
bandes claires ou sombree disposées sui-
vant des parallèlee ; enfin vous constate-
rez que les regione équatoriales manifes-
tent un sureroit de vitesee. Lee 'planètes
au début ne tournent donc pas tout d'une
seule pièce et la formation d'une écoroe
solide stable doit commencer par les pó-
les. Comme, d'autre part , le globe dimi-
nue de volume par Tefroidissement, tout
ee passe comme ei lee deux hémisphèree
se pressaient 'l'ura contre l'autre.

Dans ces oonditions, on oomprend que
doivent se former des plis tranaversaux.

Et c'est bien ce que constaient les géc-
logues pour la Terre en particulier. Au
début , LI y eut une grande chaìne de mon-
tagnes, la ciiaìne Hurinienne qui joignait
la Sibèrie au Nord du Canada. Ceìle-ci
avait sa néplique dans rihémisirj ihère Sud et
une grande mer les séparait. Cette chaino
•r.uinée par rérosion, une nouvelle apparut
un peu plus bas : ce fut la chaine Calé-
donienne qui joignait L§ Norvège aux mon-
tagnes Rocheuses en passant par l'Ecosse.
La mar reculait toujours et les plissements
continuaient. iC'eat ainsi qu'à la période
secondaire apparut la chaine Herounienne
qui courait de la Bretagne aux Voeges et
à la Boheme. Enfin, oe fut le tour de la
chaìne alpine qui subeiste de nos jours, et
ce mouvement se poursuivamt, nous assis-
tons à des séries de séismes sévères grou-
pés dang la région sud-alpine, c'est-à-dire
Méditerranéenne.

Vous comprenez maintenant comment
les poussées latérales font surgir de nou-
veaux plissemente dont les flance sont par-
tieulièrement favorables aux tremblemente
de terre. L'Italie et le Sud de la France
en connaiseent les effets destructeurs.

(Mais ces efforte lateraux, tangentiels,
s'ils présentent dee maxima bien nets aux
endroite où ile s'exercent actuellement,
peuivent faire sentir leurs effets en des ré-
gions fort éioignées de leuT origine.

La chaìne Hercunienne, par exemple,
n'existe plus, mais^ som ossature interna
subeiste encore dans le sous-sol de la Bre-
tagne où le géologue ila devine dans les
maesifs éruptife armoricaine. Ces derniers
constituent des mòles inébranlables, mais
on n'en saurait dire autant des 'terrains
liimitrophes dont ils forment l'appui. Ceux-
là, sous l'effort des poussiées d'origine al-
pine, peuvent encore se plisser, jouer en-
tre eux comme les compartiments d'une
ma.rqueterie, et c'est ce qui explique les
récents tremblements de terre qui ont af-
feeté eurtout lee hords de l'Hot armori-
cain en juillet et aux premiere jours
d'aoùt, et qui, partant de Saint-Malo, al-
laiant jusqu'aux iles anglaisee de Jersey
et de iGuernessey.

C'est que , en ces derniers endroits, le
phénomène a été favorisé par le fait que
lee affadesements de terrain 60nt de date
recente ; ce sont ces affaiesemente qui ont
constitué la vallèe de la Manche, par où
l'Océan a pu rejoindre la mer du Nord.
L'auipleur des séismes en ces regione n'est
donc pour ainsi dire que la manifestation
très nette de ce proceseus géologique dont
l'homme a peut-étre été le contemporain.

Mais que tout le monde se ra=euire. la
consti tution dee terrains en no? régions
conetitue pour laure habitants une garan-
tie contre dee tremblements de terre vio-
lente et , 6ans vouloir m'arroger le titre de
prophète, je puis affirmer que jamais, en
no* contréee, les eecousses seront aesez
marquées pour donner lieu à ces cataelye-
mes destructeurs qu 'on enregistre annuel-
lement . dane l'Amérique centrale ou au
Japon.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatolre

de Bourees.



LES ÉVÈNEMENTS
La situation

II s'eet produit un hors-d'oeuvre pokti-
que assez amusant au Coneeil general du
Rhène (France), dont fait partie M. Her-
riot, le ministre de l'Instruction publique.

M. Bonnefoy, de la Droite, y a depose
un ordre du jour rendant hommage au
gouvernement de iM. Poincaré, dont M.
Henriot est un dee membree.

C'était d'auiant iplue adroit que, la veil-
le encore, le parti radical-eocialLste avait
approuvé M. Herrio t d'ètre entré dane le
ministère Poincaré.

(Maie la pilule était tout de mème dure
à avaler : pensez donc, alter jusqu'à un
vote de confiance et jusqu'à des félicita-
tions !

Grand brouliaha. La séance est suspen-
due, on se réunit et on décide, quoi... que
l'on va encore examiner la question et que
la majorité radicale-eocialiete se propose
de déposer un autre ordre du jour, où, tré;
probablement, il y aura à boire et à man-
ger. Mais on rit beaucoup de l'aventure
dans lee oerclcs politiques francais..

* * *
Hier. au pinacle ; aujottrd'liui, dans les

fere, voilà la situation du general Panga-
los en Grece, situation, d'ailleurs, qui ne
diffère pas sensiblement de tant de ses
prédéceeseuTS au gotuvernement et qui se-
ra encore celle de ses succeseeure.

L'excellent et très clairvoyant rédac-
teur de la politique étrangère, à la « Re-
vue », faisait remarquer hier que les ré-
gimes dictatoriaux qui se servent de l'ar-
mée et de la marine pour des fine politi-
ques tomibent de ce fait sous la dépendan-
ce dee chefs militairee et navale. Le jour
où cet appui laur manque, ils sont perdus.
Que les officiers viennent à se plaindre
dee lenteurs de l'avancement, lee soidats
de leur eolde,. ou lee marina de leur nour-
riture, et dee eonspiration s se nouent dans
l'ombre, des ambitions ee révèlent. Pour
peu que la population civile soit, elle aus-
si, mécootente du Tégime, un mouvement
révolutionnaire est d'assez facile réalisa-
tion. C'est le chàtiment des dictatures de
tomber sou6 les coupé de ceux qui les ont
fait naitre. •

Le general Condilis paraìt vouloir re.n-
dre à la Grece ses libertés perdues et se
soumettre aux lois constitutionnelles. On
le jugara a ses actee.

HOUVELLES KTRflNG^RES

le Valli et le il Miti
« L'Osservatore romano » publie la note

suivante du eecrétariat du Vatican :
« Les journaux ont annoncé que des ac-

cords avaient été eonclus entre plusieurs
membres de l'épiscopat mexicain et le pré-
sident CaUee. Il s'agit d'infoTmatioiie ten-
danoieusee, aucune eommunication de l'é-
pisoopat n'est parvenue au Vatican. Celui-
ci n'a, de eon coté, envoyé aucune inetmio-
tion autorisant l'épiscopat à changer son
attitude ».

Le « Corriere d'Italia », organe catholi-
que commentant cette note, relève que le
président Galles, cédant probablement à
l'impression soulevée à l'étranger par son
attitude, a cherché ià entrer en négocia-
tions avec l'épiscopat. Si ces, négociarions
devaient réussir, le président Calles aurait
beau jeu. Le journal ajoute qu'il invite les
catholiques. mexicains <à resister à tonta
tentatiive du gouvernement jusquau mo-
ment où seront données des garanties sé-
rieuses pour la liberté du eulte.

La lettre des évèques suisses
aux persécutés

Le doycn de l'épiscopat suisse. Mgr
Schmid de Griineck, évèque de Coire, a
adreesé à Mgr Mora y del Rio, archevèque
de Mexico, la lettre suivante :

Monseigneur.
Tout le monde ciyilisé est saisi , d'une pari,

de terreur, d'auire pari, d'admir ation , devant
les persécut ions brutailes dont l'Eglise du
Mexlque est la victime et l'héroTsme rappe-
lant les fastes glorieux des prcmiers chré-
tiens.

L'émotion causée par les nouvelles de vo-
tre malheureux pays a gagné aussi les cceurs
de notre troupeau disperse dans les mon-
tagnes suisses. et nous, ses pasteurs, ne
pouvons pas nous dispenser de vous en en-
voyer l'expression, en vous assurani des
sentimenis de la plus' vive sympathie pour
les victimes des persécutions et de l'uni on
de nos cceurs avec ceux qui soutienneu t la
bataille au nom du Seigneur.

Nos prières, ainsi que celies de nos fidè-
les. s'unisseni à celies du monde entie r, dans
'e vceu de voir bien tòt revenir dans vos
.¦ontrées la paix et la sainte liberté, auxquel-
les l'Eglise du Christ a plein dro li en vertu
de sa mission diville.

Et pendant que nous suivons vos luttes
anxieux et vous admirant, nous v partici-
pons de plein coeur comme vos frères affeC-
tueux en Jésus-Christ.

Coire en Suisse, le 17 aoùt 1926.
Pour l'épiscopat suisse :

GEORGES.
évèque de Coire

et doyen des évèques suisses.

Les crimes d'un déséquilibré

Poursuivant eon enquéte sur la mort
des deux femmee de Gaston Guyot, le «Pe-
tit Parisien » se dit en mesure de préciser
que ces deux femmee sont mortee d'un
coup de revolver tire dane la tempe. Pour
l'une comme pour l'autre, le suicide est
survenu la nuit, alone que la victime était
couehée et que le mari se tronvait dans
la chambre. L'une mourut dane un hótei
de Monte-Carlo et l'autre à Veaudeville-le-
Haut, aux environs de Commeroy en Lor-
raine.

Pour expliquer cee décès, Guyot décla-
ra aux eiiquèteurs, venus faire la coneta-
tation legale, que sa première femme était
neuraeithénique et que la eeconde avait
perdu 12.000 francs au jeu .

Les méfaits du siroco

Des Uen fen - Dn village menacé
Depuis quatre jours, il fait dans toute

la région de Montpellier (France) une cha-
leur 6'uffocante.

Le. eiroco soufflé, brùlant lee réc-oltes
djéjà fort compromises par une longue sé-
cheTesee. Les dégàts soni importante.

Les anbree meurent dans la campagne,
le feui-Uage des vignes eat grillé et les rai-
sine dessèchent sans mùrir. La future ré-
colte sera très déficitaire.

De très violente incendias de foréts dé-
solent differente points de la Gironde. Huit
communes ont été partiellement ravagées
par le feu qui a défcruit des eentaines
d'hectaree d'arbre en plein Tapport . Des
détachements de gendarmerie et de trou-
pes combattent le sinistre. Les pertes soni
considérablee.

D'autre part , on signale de Brignoles
(Var) que les incendi es de forèts qui sé-
vissent dapuis dimanche prennent dee pro-
portions consid'éTables.

On niande de Toulon à l'« Edio de Pa-
ris » que tee incendies de forèts continuen t
leure ravagee dans tout le Var. A Forcoal-
quaire.t , le feu qui a pris naiesance dans 'a
propriété de Mme Guillabert , se propage
rapklement, et lee bois communaux sont ,
à l'heure actuelle, la proie des flammee.

L incendie de la foret de Nane, sitnee a
l'Est de la chaine de la Sainte-Beaume.
poursuit son oeuvre devastatrice. Rien ne
paraìt devoir aTrèter la marche du fléau ,
qu'active un vent violent. Des villagee se-
raient menaoés et les habitante- détachés
S'Uir les lieux du sinistre aitralent renoncé
à luttet contre le feu. Plusieurs ceutainee
d'hectaree de pi.ns et. de cbènce-lièges ont
été dévorée par lee flammes.

Un incendie ayant pour cause la ma1-
veillance s'eet également déclaré à Eve-
nos, au quartier de Cimay. Les beaux pius
de la forèt communale ont été Téduits en
cendres. Gràce au dévouement des pay-
eans et de la gendarmerie, le sinistre a pu
ètre circonscrit dans la matinée.

Enfin, Pincen die qui a éolaté sur les
territoires de Signes et de Méounes a pris
dee propo.rtions gigantesques. Attisées par
un vent nord-est assez. violent, les flam-
mes font d'incessante progrèe, que les eau-
veteurs sont imipuissante à enrayer. ¦

Dans la matuiée, cinq cents hommes de
troupe sont partis en auto-camione sur les
lieux du sinistre : d'autres les iTejoindront.
A rheure actualle, plus de trois mille hec-
tares de pine et de cliènes-liègee ont été
dévastée. Le fléau gè propage au camp de
Chibron, à la 'Bastide et au quartier de la
Gauxièree.

Aux dernières nouvelle^ , le village de
Ribou est sériausement menacé. M. Louis
Gozzi , sous-préfet de Toulon. est parti sur
tee lieux poivr organieer les secoure. Lee
déaràrs sont immenses.

L'ahéné généreux
.Rite du Faubourg-S aint-Martin , à Paris,

la t tenti on des gardiens de la paix était
attirée , mandi matin, par lee alluree bi-
zarres d'un homme vètu en paysan et qui
tiainait deux grands sacs d'où sortaient
des gloussemente ©t des cris divers. S'é-
tant approch és, ils constatèrent avec stu-
péfaction qu 'il dietribuait aux paesants
des billets de cent francs.

Degagé à grand'peine de la f oute qui ne
voulait pas Indiar un tei Crésus et amene
au commii-sa.riat de la Porte Saint-Martin ,
le dément, car c'eù était un , idéclarait se
nominar Camillo Monard, 53 ane, berger
à Vèrtecourt^Eeme (Oise).

— Je suis envoyé par Diau, disait-il,
pour secourir mas compatriotes.

Dans ses poches, on itrouva 5580 frane.?,
tee sacs ouverts laieeaient échapper une
donzaine de poules et de . lapins virvanls,
dix laug-oustes. une tète de veau et d'au-
tres victuaillcs qui ont été envoyées à la
fourrière.

Le berger fut dirig e sur l'infirmerie spe-
ciale du DapOt.
¦•- •-  ' '¦"i'*i 

Avis aux Sociétés. — Nous rapp elottf
aux Sociétés que noue u 'insérous aucun
communiqué relatif aux spectacles, con-
ĉarts et comférencos, sans l'accompagneT
d'une annonce payante, sauf dane le cas
où il s'agii d'une manifestation gratuite.

NOUVELLES SUISSES
Le congrès mondial

des Eclaireurs
Le « Nouvelliste » a pubiié au jour, le

jou r les nouvelles du Congrèe international
de Kandereteg.

Lundi, les délibératiOns du congrès dé-
ibutèrent par un magistral exposé de Sir
Baden-Powali, sur l'éducatioo des future
eitoyene. iLes déléguée de la Société dee
nations, ainsi que du Danemark, de la
Finlande, de la France, de la Grande-Bre-
tagne, de la Hongrie, de l'Irak, de l'Eepa-
gne, de Ja Yougoslavie, du Japon , de la
Pologne, de 'la Roumanie et du Siam fiTent
part à ce sujat des instructions de laure
gouvarnements respectifs qui tous son fa-
voraiblee au mouvement éclaireu r. Le reste
de la matinée fut occupé par la lecture
du Tapport annuel du comité international,
ainsi que par différentes questione d'ordr e
administratif.

L apres-midi fut exposé la question des
« jeu x éclairaurs » et une diecussion inter-
vint au sujet de la question dee louve-
teaux. iSir Baden-iPowell souli'giia qù'elle
avait une grande importanee et que dèe
l'age de 8 ans, il était déja néeeesaire d'o-
rienter la jeunesse vers un but précis et
definì, et qu'on évitaìt de eette facon bien
des déahets. Il ajouta que le prograinme
des louveteaux devait ètre particulier et
faire un tout compiei, afin que plus taTd
laur entrée dans te corps des. éclairaurs
proprement dit leur résenve encore quel-
que chose de nouveau. A la fin de raprès-
midi, se réunit pour sa première assemblée
generale le club des éclaireurs-alpinistee.

Le soir cut lieu un gTand feu de camp,
organisé par les ineiructeuTS qui sont pré-
cieémeiit réunis en ce moment au home
des éclairaurs. Mardi, ce fut la Journet
consacrée aux exeursions au lac d'Oeschi-
nen et aux montagnes qui domlnen t Kan-
dereteg , et qui enthousiasmèrent les délé-
gués étrangers.

Voici l'alloeution que il. de Bonstetten ,
président centrai de la Fédération des
Eclaireurs suisses, prononca au dìner du
22 aofit :

Monsie ur le Président.
Cher Chef Scou t et chers Frères scouts,

Permettez-moi . Mons ieur le Président du
Gouvernement du canton de Berne, de vous
remercier ohaudement d'avoir bien voulu ho-
norer l'ouverture de notre Congrès de votre
présence.

Permettez-moi, cher , Chef Scout, et frères
scouts de vous souihaiter une cordiale bien-
venue dans notre pays. Quelle j oie que de
revoiir les visages .amls des conférences de
Londres. Paris et Cop'enhague et de se ser-
rer la gauche avec effusion.

Ceux de vous qui étaient avec nous à Pa-
ris se souviendront de l'invi.tation que nous
avons adressée à tous de se retrouver dans
nos montagnes. Et lorsqu 'à Coipenhague nous
nous sommes ret rouvé, nous avons pu an-
noncer que le chalet international de Kan-
dersteg a ouvert ses portes toutes grandes
et qu 'B est prèt à vous recevoir , que vous
ètes inviiés à venir siéger ici. La j ournée
d'aujourd'hui est historique. C'est la premiè-
re fois que des délégués de 30 nations met-
ieni le pied sur un lerrain qui est à eux tous
et en prenant, oette après-midi , offioielle-
ment possession du chalet , la ligue mondiale
en a fait un sanctuaire .

Ce chale t est- porteur de possibilités im-
menses. Il peni devem'f l'école du cceur du
monde. Non comme la Société des Nations
le désir e : en int rodu isant des cours sur les
principes de cette société, mais en faisan t vi-
vre ensemble les scouts frères , leur appre-
nant à s'.aimer . Et ces gargons d'auj ourd'hui
devenant citoyens d'irigeatits demaiu , il se
peut que Kandersteg devienne un foyer d'où
rayonne une nouvelle lumière de bon vou-
loir mutuel sur le monde entier.

Mais, revenons à notre Congrès .
Si les Congrès passés, organ isés dans les

grands 'centres ont offert des distractions de
tout genre, cela ne sera pas le cas ici. Nous
n'aurons pas de fète. En revanche, nous
avons cherché à donner à cette réunion un
caractère plus scout. C'est pounquoi après
une j ournée de travail viendra une journée
d'excursion où, en un effort col lee ti f , nous
chercherons à atteindre certains sites éle-
vés.

C'est là le Leitmotiv que j e voudrais voir
p laner au-dessus de notre congrès. La main
dans la main , montons touj ours plus haut
j usqu'aux cimes auxquelles tout scout vise
qui se laisse guider par notre Loi.

Les douanes
Nouveaux règlements

En exécution de la loi federale sur les
douanes, le Conseil federai vient de pro-
mulguer :

1. Une ordonnnance conceraant le com-
merce de la Suisse avec rétranger.

2. Une ordonnance concernant lee tares
et les poids pour te calcul des droite de
douane.

3. Une ordonnance concernant les taxee
spéciales à la perception desquelles l'exé-
cution do< prcscriptions dotìanières peut
donner lieu .

4. Un règlemont sur l'expédition on
donano des eyeles et automo'biles dane te
tarif de.< .voyagaurs. des touristes et '.e
tarif frontalier .

Le iim le Ir line
Manli est arrivé à Rome Mgr da Maria,

délégué apostolàque au Canada , nomnié
récemment nonce apostolàque on Suisse.

Il a été ìmmédiatqment recu en audien-
ce particulière par le Pape. Mgr de Maria
pascerà quelques semainee de repos au
sein de sa famille avant de partir pour
Berne.

L'emprunt francais
On mande de Berne au « Journal de Ge-

nève » :
M. Musy a présente au Conseil federai

un rapport eur les conditions de l'emprunt
francais. Il s'agit, comme on le sait, d'une
convention 'concine entre le gouvernement
francais d'une part et une banque suisse
privée, de l'autre. Le Conseil federai n'a
donc pas à la ratifier. Mais il va sans dire
que te chef du iDépartement federai des
finances a été consulte préalablement. Ce
qui intressera surtout te grand public,
c'est que l'opération n'aura pas d'influence
sur le change suisse. La souecription da
l'emprunt ne commencera pas avant la se-
maine procliaine.

L'escroc des horlogers
On mande de Cóme qu 'hier matin. un

agent de la polke italienne a arrèté dans
un café 'de Còme, le commercant italien
Giambattieto Costa , de Naples, qui avait
escroqaté quelques fabriquee d'horlogeric
de Suisse, pour près de 15,000 francs.
Avec Costa , se trouvait une nonimée Ali-
ce Weber, de iSaint^Gall , qui avait quitte
son mari pour vivre avec Costa. Le mari
de , la femme Weber était propriétaire d'u-
ne fabrique dihorlogerie à La Chaux-de-
Fonds, qui avait été décla ré en faillite
avec un paseif de plus- de troie millions.
Costa était également recherché par les
autorités italiennes. pour avoir iprovoqué
par ses esc.roqueries . la faillite d'un com-
mercant d'automobites de Milau . qui laissa
un paesif de 1 million et demi.

Costa et Mme Alice Weber ont été
transfarés mardi après-midi aux prison s de
Milan où ils sont à la dispositlon du juge
d'instruction. C'est un commercant de Mi-
lan . M. d'Amore, qui avait été escroqué
par Costa qui pri a le detective prive M.
Pavi de trouver lee traces de Costa . M.
Pavi se rendit tout de suite à Còme, où il
iput établir que 'Costa y logeait dans un
ihótel eous le nom de M. Weber, de Saint-
Gali. Le detective prive informa aussitòt
eon elient et la préfeoture de police qui
ordonna l'arrestation de Costa. Celui-oi fut
arrèté dans un café de Come et il opposa
une vive résietance aux agente qui te con-
duisirent au poste. Mme Weber fui arrètée
dans sa c-hamibre là IihOtel.

Costa devra répondre devant lee auto-
rités italiennes d'escroqueries oommises
au détriment de deux commar^ants de Mi-
lan et de plueieurs fabriques sunssee. Il ns
pourra 'pae ètre extradé en Suisse, etani
citoyan italien. Mme Weber davra proba-
blement répondre de complicité dans ces
escToqueries.

Enfant écrasé par une auto
Le camion-automobile avec remorq ue

d'une braeserie lausannoise, qui aivait sta-
tionné pour tee besoins de son service de-
van t te café de l'Union à St-tPrex (Vaud),
venait de se Tamettre en rouie. et avait
parcouru une douzaine de mètres, lorsque
le petit Jean Staffali. 5 ans , qui , a l'insti du
cihauffeur. s'était jtiché sur te limon de la
remorque. tomba , passa sorte la roue gau-
che de celle-ci et eut la tète écraeée. La
mort a été instantanée. Aucune fante ne
peut ètre imputée au conduotaur.

Giave uole a la Dent et Lys
Marcai , fils d'Armand Jamin , originaire

de Lyon {France), né te 16 septembre 1908,
demeurant à Lausanne, qui était monte ,
avec un groupe de jeune s gens, membres
du Club Ranibart, sur la Dent de Lys (2017
mètres) a fait , dimanche. vers 9 li. 30, à la
descente, une chute d'environ 80 mètres
sur la pente abrupte . Il a été relevé eans
connaissance par ses camarades et trans-
porte dane te chalet au Grand Praz , où M.
le Dr L. Chaperon. monte de Chiitel-Saint-
Denis, lui donna les premiars soins et le
transport a eu automobile à l'infirmerie de
Chàtel-St-Denis, d'où le blessé a été con-
duit à l'Hópital cantonal .

Lundi soir. te jeun e Jamin navait pas
repris connai ssance et l'on ne pouvait en-
core ee prononcer sur la nature exacte et
la gravite de ses blessures, qui paraissent
affecter surtout la tète et te ^sage.

La Dent de Lys. appalée aussi Vanii ou
Chaux de Vuideche. est une sommile d3
2017 mètres de la chaine qui va d'Enney
(Gruyère) au col de Jaman et qui porte te
Moléson. la Cape au Moine.

Les noyades
Un aide-monteur , M. Max Huber. d'Isli-

kon (Thurgo^ie), àgé de vingt-deux ans,
qui se baignait dans un étang. s'eet noyé.
Il avait voulu traversar l'étang a la nage,
mais arriva près du toord, il e'écria : « Cala
ne va plus » et coula.
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Le jeune Huber était le seul eoutàent de
ea mère, qui est d'un àge avance.

— Une jeun e lille de 15 ane, Aibertine
Schmiedbauer, de Niederrohrdorf, demeu-
rant à Aarau, et un garcon de neuf ane,
Herbert Hagmann, fils d'un marchand de
chauseures, à Aarau, qui se baignaient
dans l'Aar, en amont dAarau , s'étant
trop éloignés du bord , ont été entrainés
par le courant. Mme Hagmann et deux
enfant qui tentèrent de Leur porter ee-
coure, ont risqué à laur tour d'ètre entrai-
nés. Quatre hommes réuesièrent à repè-
cher la jeune Schmiedbauer, qui avai t dé-
jà cesse de vivre, tandis que te petit Hag-
mann n'a pas été retrouvé .

— Un garconnet de deux ane, le petit
Rodolphe Rey, dont lee parents habitent
Moeriken (Argovie), est tombe dane une
fosse à purin restée ouverte et s'est noyé.

— Le cadavre de l'ouvrier O. Kopp qui
travaille à la iSa.ud und Kies A. G. à Ni-
dau (Berne), et qui s'est noy é, il y a quel-
quee jours , dans le lac de Bienne a été re-
trouvé mardi.

— On a pu identifier le cadavre de l'in-
cornili qui s'eet noyé en se baignant, di-
manche soir sur la plage du Mythenquai,
à Zurich. Il s'agit du nomine Franz Obris-
ten, 25 ans, célibaiaire, d'Andermatt , qui
travaillait à Zurich comme confiseur.

On n'a pas encore pu établir s'il e'agit
d'un accident ou d'un suicide.

— M. Roland Monbaron, 18 ans, de Cor-
tébert , s'est noyé entre l'embouchure de la
Thièle et les bains publics de Bienne. Son
corps n'a pas été retrouvé.

Il était venu à Bienne avec un camarade
de iSoncaboz pour pécher et avait v.oulu
prcndre un bain.

LA REGION
La nonvelle ite militane de

Domodossola ì Man
On mande de Domodossola que la nou-

velle route militaire Domodossola Val For-
mazza Passo San Giacomo, qui sera ter-
minée dans le courant de cet automne, a
été visitée par le general commandant des
troupes italiennes du genie, ainsi que par
plusieurs ingéniaurs de l'armée italinne.
Une fois terminée, la .route aura une lar-
geur de 7 mètres et ira juequ'à la fron-
tière euisse, au-dessue du paesage San
Giacomo.

Un sous-officier de gendarmerie assommé
Dans la nuit de dimanche à lundi , rap-

porte la « iSuisse », le maréchal dee togis,
chef de gendarmerie Désiré Laurent, 53
ans, du poste de Thonon, faisait une tour-
née à aheval en compagnie d'un gendarme.
Comme les cavaliere arrivaient à hauteur
du chateau de Thuyset, sur la route d'E
vian, ils croisèrent deux motocyclettes. La
pramière passa sane encombre ; mais la
deuxième effraya te cheval da M. Laurent,
qui fit une eoudaine volte-face 6ur la gau-
che. La machine, montée par deux person-
nes, ne put l'evitar et deux chutes terri-
bles se produisirent en mème temps.

M. Laurent tomba lourdement sur la tè-
te et fut  tue net . Tandis que le eonduc-
teitr de la moto, cramponné à son guidon,
se tirait indemne de l'accident, sa compa-
gne était projetée en avant et tombait la
tète la première. On la releva sans con-
naissance, dangereusement bleseée, et il
fallut la condui're à l'hópital de Thonon.

Mme Laurent, la veuve du malheureux
60iis-ofifieier, avait perdu il y a un an eoa
unique enfant , jeune fille de 17 ans.

Poignée de petits ffaits
-*- La « Thur.gauer Volkszeitung » annon-

ce que 145 affaires de divorce sont actuelle-
ment pendantes seulement à Bienne ! Nous
allons bien .

-M- Ces jours derniers , un propriétaire de
Puynormand (Dondogne, France), M. Dumas,
constatali qu 'un de ses boeufs donnait des
signes de faiblesse. Il fit appeler en mème
temps un vétér.inaire , M. Dejean, et un bou-
cher , M. Cavailler. Le boucher abattrt l'ani-
mai qui allait èrre expédié à Bordeau.

Fort heureusement, le vétérinaire survint,
et, ayant diagnostiqué la maladie du char-
bon, s'y opposa. Le boucher Cavailler , qui
¦avai t une plaie aux mains, a été contaminé
et a succombé. M. Dumas, également conta-
mine, est à toute extrémité.

-fc- A l'hópital de Falkenberg, près de Ber-
lin, une vingtaine de personnes ont été em-
poisonnées par des champignons. D'après 'a
i Gazette de Berlin à midi », cinq enfanis
seraient morts et trois sceurs seraient dans
un état désespéré.

-M- A Pittsbourg (Allemagne), un inconnu
en habit de travail s'étant présente dans
une banque pour demander indQment 2000
dollars, a jeté une bombe sur le sol au mo-
ment où deux agents allaieni l'arrèter.
L'homme a été tue et les agents grièvement
blessés. Plus de vingt personnes ont été



blessées liégèrement par des éclais de vitre
tombés dans la me. Le bàtiment a été sé-
rieusement endommagé.

-M- Un canonnier du 4e Tégiment d'artil-
lerie était oceupé à laver son Unge à la
buanderie de la caserne Ruty , à Besancon,
lorsque, plongeant son bras dans la cuve
pour en retfrer un mouchoir qui y était tom-
be, il ramena une jambe humaine. Il donna
aussitòt l'aterine et peu après, on retira du
lavoir le cadavre du soldat Frachet, de la
Se batterie , porte manquant à l' appel du ma-
tin.

On suppose qu'il s'agit d'un suicide , mais
on ignoré- les ca'uses qui ont poussé le mal-
heureux soldat à mettre fin à ses j ours, car
Frachet qui suivait le peloton des élèves bri-
.gadiers était bien note.

Après les constatations d'usage, le corps
a été transpor.té a la morgue.

¦%¦ Un forni idable incendie, dont les flam-
mes se voy aleni à 20 kilomètres à Ha ronde,
a détruit, à Palais, près de Limoges (Fran-
ce), l'usine de caoutchoue régénéré. Deux
mille mètres carrés de bàtiments ont été
brQ'lés , ainsi qu'une dlzaine d'habltations ou-
vrières. Une centaine d'ouvriers vont chó-
mer. Les dégàts atteignent plusieurs mil-
Iions.

-M- Selon une information parvenue au
War-Office , la peste sévit à Consiantinople.
Auss i ordre a-t-il été donne d'itnpos&r une
quar.antaine à tous les navires qui y tou-
chent.

Nouvclles Locales

Iliéoiluliie et insilile à lei,, • ii uvui.uu». wi ... 9.U«... w ......

(Corresp . particul . du «Nouvelliste»)
Dimanche, le 22 aoùt , pou r la deluderne

fois, la « Société des Vieux Gostumee et
Musiqtie de 1830 » a représenté le drame
populaire du chanoine Jiilee Gross tire de
ses deux volumes qui portent le mème
nom et éditée par la maison « Spes » à
Lausanne.

Avant et après la représentation, les ac-
teurs dans leurs costu mes anciens si pit-
toresques, ont parcouru le village en cor-
tège pour se rendre au théàtre de verdure
adoesé a un viaux chalet. Le drame com-
prend quatre actes. en prose :

Premier acte : Nous sommes en 1873, au
moment où entre en vigueur la loi federale
sur le mariage civil. Un hòtelier étranger ,
M. Victor, exige que Leon, le fiancé de Théo-
duline contraete un mariage purement civil.
Théoduline, cette vaillanle et belle j eune fi 1—
le croyante, d'Illiez , réussit à déiouer le
complot.

Au de'uxième acte, 'Leon retnonte au ' vil1-
lage. Il demande pardon à Théoduline qui
faesite , mais il ne Téussit pas à amatiouer
Je grand-pére Marti al qui a appris que le
fiancé veut établir un café-dansani è Illiez
¦afta de changer peu à peu les mceurs et les
idées de ses concitoyens. Après la fète de
la jeunesse a lieu l'assemblée primaire qui
se prononee 'contre les projet s de Leon. A
coté de Théoduline, voici sa jeune sceur Hu-
gonette qui décline la demande du capitaine
Francois, le guide, car elle ne songe, elle ,
<ni'à sacrifier sa jeunesse dans un hópital
au service des membre s souffrants de Jésus-
Christ .

Au troisième acte, nous sommes au cha-
let haute, sur l'alpe verte. Théoduline aecep-
te une second e fois de donner sa main à
Leon après qu 'il lui a }uré que le mariage
sera célèbre a I'église. Le pàtre et ses ai-
des s'emploieront à obtenir une nouvelle
réunion de l'assemblée primaire qui cpermet-
tr.a à Leon de construire son café-dansani.
La nuit tombe et les pàtres conjurent Leon
de les suivre au chalet inférieur. Il refuse ,
car il se moque des vieilles légendes ei ne
croit pas un mot de tout ce qu'on raconte
du chalet hanté pendant la nuit. -Leon reste
seul s'endort. et , dans son rève, on volt
•apparaitre les personnages légendaires : les
fées vétues de blanc, des fleurs dans les
cheveux. les servants de la montagne , les
morts enfin descendant des glaciers, et tous
ils crient : Malheur. malheur !

Au quatrième acte, nous sommes de nou-
vea u à Illiez. Le café-dansant se construit
et les jeunes gars commencent à se dérou-
ter. Un incendi e par taiprudence détrui t le
Café de Leon et lui-mème périt dans les
flammes. Le Valais resterà le «Vieux-Va-
lais».

Ce dram e symbolique doni nous ne pou-
vons donner ici qu 'un très pale résumé,
fait revivre et palpiter devant nous le
«her viaux Valais travailteur, honnète.
chrétten. Comme le succès avait été très
grand à Genève, lors des première^ repré-
sentation* de cette pièce, il le fut aussi à
lUiez pour cette reprise de cette oeuvre
originate ^péeiatement arrangée pour te
Val d'Illiez . On y entendit les chaneons lo-
cales, calte du Gros-Bellet. entre autres.
Qua dire aussi des danses ancienne* si
joliettes. si nai'ves, tollee. par exemple la
ronde des chapeaux et la danee des ru-
bans, sane oublier celle des fées et des
servante de la montagne. Ce fut vraiment
une journée natiohate qui fera mieux ai-
mer le cher Valaiei Ajoutons que tet< com-
missione scolaires seraient bien inspirée*
de donner comme prix d'honneur aux éeo-
Uers le beau volume de Théoduline cjui
contient les illustrations en couleur du
painfcre R. Dallèvos, et de distribuer abon-
damment te volume d'Hugonette aux au-
tres enfants.

L auteur de la pièce mérite de sincèris
felicita tione.

Nous remercione sincèrement la Société
dee Vieux-Costumes pour l'heureuee ini-

tiative qu'elle a prise et d'avoir su ame-
ner à bonne fin une oeuvre d'une telle en-
vergure. Longtempe noue reeterons sous
le charme de catte soirée.

Martial, Leon, Théoduline, Hugonette,
et tous les acteurs ont tenu leur ròte avec
une étonnante perfection.

.Nous osons espérer que ces premiers et
réels euccès seront un encouragement tu-
tu r pour cette vaillante société.

Un spectateur.

Carte de monture

On nous écrit de Berne :
Par circulaire du 23 jui llet 1926. TAd-

minietraiion federale des blée annonce que
l'obligation impoeée aux productetirs de
faire moudre les ibl-és nécessaires a leur
propre ravitaillement est abrogéc pour la
récolte 1926.

Le producteur de blé a donc la facilita
de vendre à rAdministration des blés ea
récolte entière. Il bénéficiera ainsi dee
prix élevée payés par l'Office dee iblés, sur
la totalité des céréales qu'il a récoltées.

Cette mesure a été prise à la .suite de
nombreusas réc'la.matione des producteurs.

Les DMieiiRs usi la ii
Le cours de rapetition de la bngade

d'infanterie de montagne 3 renforeée est
consacra , pendant la deuxième semaine. à
des- manceuvres à doublé action , dane la
ragion de Aigle-OMon-Mon'they-Villars-Che-
sières-tBrctaye, qui durent du 23 au 20
aoùt.

Le commandant de la Ire dìvÌ6Ìon , colo-
nel-divieionnaire Grosselin , et son chef d'é-
tat-major, lieuteiiant-colonel Coudet , les
dirigent . Le colonal-commandant de corps
Bornand, commandant du Ier corps d'ar-
mée. suit les manceuvres et inspectera les
troupes , qui dafil eront devant lui, eur la
route de Villare à Gryon , jeudi, au début
de laprès-midi. Le commandant Vallèe,
attaché militaire près i'ambassade de Fran-
ge à Berne, suit la mancauvre en quali té
d'invite du Dapartement militaire federai.

Les troupes manceuvrent dans la situa-
tion suivante : les troupes « roiiges » onfc
ref oulé les troupes de couverttire «bleues»
et ont pris pied sur la rive droite du Rhò-
ne en aval de la Gryonne : elles poursuì-
vent « bien », qui se retire sur les hau-
teurs à l'est du Rhòne.

Les troupes « rouges » soni eomposées
des régimente d'infanterie de montagna 5
moine te bataillon d'infanterie de monta-
gne 9 et te régiment d'infanterie de mon-
tagne 6, moins le bataillon d'infanterie 12.
A cette infanterie ont été adjoints le ré-
giment d'artilterie-auto 5, la compagnie
de sapeurs de ìnontagne IV/I. la compa-
gnie téliégraphe de montagne n et te groti-
pe sanitaire de montitgne II. moins la com-
pagnie ffl/H.

C'est donc lundi 23 aout à 17 heures
que l'état de guerre a commencé entre
Bien et Rouge. Les avant-postas occu-
paient la ligne désignée ; à plueieurs repri-
ees l'ceil rouge d'un appareil Blink cligno-
ta sur les eoMnes'.

Mardi , les ba tallio ne ont gravi la vieilte
route d'Huémoz.

On apprend qu'une patrouille de carabi-
niers s'eet heurtée dans la nuit. aux Pos-
see, à des Valaisans du major de Kalbei'-
mat'ten (bataillon 12). Un peu pitie tard ,
quelques cotips de fusti nets et dairs. si-
gnifient la rencontre aux portes d'Huémo z
de deux patrouilles ennemies. Elias n'in-
sistent pas d'aillatirs. te village n 'est pas
ocoupé et le régiment, précède de pointes
vigoureuses, gagne la région des Ecovets.

Dominatit la piarne et face aux monta-
gne.- inondéee de la chatide lumière du
matin. les eheniiii^ et les eentes se peu-
plent de longe chapelets da fantassins et
de mitrailleurs. en ordre parfait  et dans le
6ilence.

Dans la nuit de mardi à mereredi . pa-
tT-ouilJes et sùreté, mais pas service d'ex-
ploration.

Aujourd'hui mereredi, suite des opéra-
tions. et. demaln jeudi. comme nous le
disons plus haut . les troupee défileroii t de-
van t te colonel Bomand .

La récolte d'abricots
Bien que la récolte d'abricote n'ait pas

été précisément abondante cette année. la
commune de Saxon en a expédié 400.000
kg. et en a Jivré 100.000 kg. à la fabri-
que de conserves. Las prix ont osclllé en-
tre 70 et 80 et. Cela représento pour la
commune une moyonne de 1000 francs par
famille.

Une enquète sur l'osier
La culture de l'osier ne progresse guère

en France. à en j uger d'après l' enqii ète que
vient de faire à ce sujet (pour 1925) le mi-
nistèr e de l' agrkulture. 36 départements à
peine ont une production suffisante pour y
tigurer. Parmi eux, un seu l dépasse 1000 hec-
tares de plantat ions d'osier (Ardennes, 1180).
5 en ont de 500 à 1000. On tombe ensuite à
moins de 300 et à 100 (Alsace). Sur le reste,/ département s dépassen t la einquantaine
d hectares. L'Isère en a 10. Les plantationssont en general disséminées en bordure desprairies ; les vérìtables oseraies son t l'excep-
tk>n. Le centre de Fayol-Billot (493 hecta-
res) semole, comme centre de qualité.  uni-
que en France. Aucun département , sauf
l'Indre, ne signale de plantations ncuvelles.

Le yannier ne demand erait-.il plus, pour
les « courber assouplis », les brins d'osier ?
Au contraire, jamais il ne les reclama plus
instamment. Entre autres lavantages sur le
bois, le rameau sans nceud offre ce lui de
renaitre chaque automne, tandis que la natu-
re met iiacilement trente ans à faire une
planche. On a donc de plus en plus recours
à l'osier pour fabriquer les emballages, dont
des congrès récents systémaiisèrent l'em-
ploi. Et non seulement des emballages, mais
des malles, des banasies, des fleins , des flau-
teuils. des pèse-b&bés, etc. Autant de varié-
tés, autant d'utilisaiions diverses. L'Aisne,
par exemple, emploie l'osier rouge sur place
pou r les paniers grossiers ; elle laisse le
blanc en Thiérache pour les corbeilles à
Unge : elle èxpédie le gris à Paris pour les
emballages pharmaceutiques . L'exportation
ne chòme pas non plus. Outre la Meus e,
l'Ain remlarque l'abondance des achats étran-
gers ; la Haute-Marne vol t atthier, en juin ,
des Belges et des Suisses.

Pour n'ètre pas séduit par tant de de-
mandes . on pourrait penser que le paysian
ne gagne presque rien à l'oséiculture. Mais
c'est ile contraire.

L'enqu'èie de 1925 révèle un prix moyen
pour l'osier brut de 50 fr. francais par quin-
la'l , et ce prix tend à augmenter. La Sarthe
affirme que, trié , l'osier vaut bien plus : 150
fr. f. L'osier blanc se paye 500 fr . f. Or, le
rendement des oseraies n'est pas moins en-
courageant. Il est en moyenne à l'heciare de
8 à 9000 kilos. Et l'on obHeni ce chiffre
avec les procédés de ouiture rétrogrades ;
beaucoup de propriétaires ne donnent d'au-
tre engraiis à leur osier que le limon du r.uis-
seau débordé. Que n 'obtiendrait-on pas avec
une culture scieniiiique ?

Mais le .prix de revient ? loi l'enquète don-
ne les estimations les plus vartebles. Tout
dépend des régions et des frais envisagés ou
émis. La planiation mème est chère (3000
fr. f., dit I'Aisne). Puis il y a une prépara-
tion de la terre par le Habour. En ouire , bien
que la Haute-Garonne ne le déclaré pas né-
cessaire avant la liuitième année, et qu 'en
'tou t cas il en faill e peu i(trop est dangereux) .
« fau t de l'engrais ». Enfin, le décoriiquage ,
si l' on y procède, est coùiteux (Meurthe-et-
Moselle l'évalue à 2100). Mais l'entre tien lui-
mème n'est pas cher . La Hau te-Marne fixe
les frais annuels (coupé comprise), à 800 fr.
f. Compte-t-elle les impòis ? Meurthe-et-
Mosellc, qui englobe tout, parie de 2171 fr. f.
Mettons 1200 à 1500 fr. f. Tout de mème, si
l'on peut vendre 10,000 kilos à 50 fr. f. brut
ou à 500 fr . (blanc), on doit avoir un béné-
iice. Et l'on peut l' avoir près de 30 ans sans
arrét.

Il fau t donc oultiver l'osier qui , .modeste
et hydrophile. n 'empiete pas sur les cultures
essentielles, qui n 'exproprie 'guère que les
plantes indésirables et qui se .contente pour
logis d'un bord de ruisseau.

Dautant que la vannerie , métier rural , oc-
cupe l'ouvrier agricole à la ferme pendan!
le chómage de l'hiver et l'etnpèche de fuir
à la ville.

Le pays et le paysan ont un égal intérèf
à voir croitr e et se multipliier les meilleairs
« salix ».

(D'après le « Temps »).

Lourds symptómes
•L'une dee plus iinportantes faibriques

d'articles en bois de la Suisse adresse à
ses cliente une •circulaire de détresse don t
nous extrayons ce qui suit :

« La presse quotidianne s'oecupe depuis
bien des semalnee du marasme régnant
dans rindustrie suisse, et les ouvriers a
ménte de se faire un jugam ant personnel
se demandent : Quel sera l'hiver prochain
la situation du marche du travati si des
mesures appropriées ne sont pas priees
tendant à amaliorar récoulement des pro-
duits ?

Notre industrie n 'écoule eeg produite
qtt 'à Tintérieur du paye. Or, le marche
ellisse est actuellement iii ondé de mar-
chandises étrangères et l'on a nettameli t
l'impression qu 'il tend à se fermer petit a
petit à l'industrie nationate. Si l'on ne
porte remède à la chose. le marasme ac-
tuel se changara prochainament en une
crise dont las conséquences équivaudront
à une cataet rophe.

Chacun comprendra qu il n 'est pas pos-
s-ible de demandar à notre industrie qti 'el-
ie oontinue à occuper pendant des mois
ses ouvriers si elle ne peut écoitter ses
produi te. Maintenant déjà .nous eonsi>te-
rons comme une nécessité de congédi?r
une partie du personnel et de réduire l'ex-
ploitation .

La capacité d' achat des ouvriers , qui. en
Suisse, forment la moitié de la population .
cesse-t-elle que toutes les régions indus-
tricltes s'apauvrissent et que toutes las
classes s'en reesentent fortement .

Il ne nous reste plus qtt'à faire appel a
l'esprit de patriotisme, à lai raison et a
l'idéal des acbeteuTS en leur mqntrant lee
fiicheuses conséquences qu 'aurait. pour l'e-
conomie nationate une nouvelle diminuiteli
du travail dans l'industrie.

Notre industrie éprouvée a besoin de
commandos. Nous espérons que vous non?
donnere z votre appui en ce sene qu avaiit
de passer vos ordTes à nos concurrents de
I'étrangar vous vous adresserez à nous ot
que. lorsque cala vous cera possible, vous
contribuerez au bien du pays en favorisant
l'industrie nationate. »

La conclusion est facile à tirer. C'est
pour none tous. tant commercamts que
particuliers. une question de soUdarité de
n 'acheter que des produite fabriqués ?n
Suisse.

Vn baiàneur imprudent
Un jeune homme de Saxon. Hermann

Vouilloz. fils du sympathLque directear
techniqu e des Consarvas da Saxon. ee bai-
gnait dans te canal Riddes-Martigny un
peu en amont du barrage de Saxon.

A cet endroit . te canal a une profondeur
de plus il? 3 mètres. Le jeune homma avait

pris de la Mère avant de prendre son bain,
ce qui lui fut funeete. Tout d'un coup, !e
malheureux fut .pris d'une.c-rampe et conia
à pie. Un de ees cama.rades, ee trouvànt
impuiseant à lui porter seeburs, alla ap-
peler son frèrè, Edmond Felley, habile na-
geur et qui se trouvait à eon domicile dis-
tant d'une oentaine de mètres.

En queJiques minutes, te noyé fut orame-
ne au nord ; il était temps. On pratiqua
la respiration artificielte, le malheureux
ravint à lui aprèe trois heures. MM. les
Drs de Werra et Broccard qui, heureuse-
ment, se trouvaient sur les lieux, purent
immédiàtement lui prodiguer toue les soirae
voulus.

Aux dires des médecins, un eéjour de
une à deux minutes de plus dane l'eoo et
c'eflt été la mort.

Commission de recours
Le Coneeil federai a nommé membres

de la commission de recoure en matière
doiianière — commiesion qui tranche en
dernière in&tance lee plaintes ooncernant
Tapplication du tarif douanier — M. Urs-
prung , juge federai à Lausann e, président ,
M. Odiiiga, conseilter national, président
de l'Union des arte et métiers du canton
de Zuricli, Dr W'etter. délégué du voror t
de la Société suisse. du commerce et de
l'industrie, M. Konig, conseilter national,
membre du secrétariat -suisse des paysans,
M. Jaggi. président de la commission d'ad-
ìninistration de l'Union suisse des sociétés
de consommation. M. Huggler, conseilter
natiional à Berne. M. Bauniberger, conseil-
ter national à Zurich. M: Steinmetz, an-
cien conseilter national à Genève, et M.
Troillet, conseiller d'Etat à Sion.

La réforme de l'alcool
La conférence qui a eu lieu jeudi der-

nier à Zurich entre te département des
finances, la Règie de l'alcool et las pro-
ducteurs professionnele' de l'eau-de-vie a
eu un plein euccès. Il sagissait de savoir
si ces derniers accepteraient l'obligation
de livrer leur produit aux mémes condi-
tione que les paysans, c'est^à-dire s'ils con-
sentiraient à lilvrcr toute laur marchandise
à ila Règie avec la seule excaption dee
spécialités. Les propositions du départe-
ment dee finances ont«été acceptées à l'u-
nanimité.

L'accord ainsi obtenu marque un pro-
grèg considérable vers l'aboutdesement de
la réforme. Ca>r, s'il présante moins de dif-
fictiltés que celili de la distillation a do-
micile. te problème de la fabrication pro-
fessionnelle n'en est pas pour cela moine
important puisqu 'il concern e les quatre cin-
quièmes de la production totale de l'eau-
de-vie. Sente l'obligation generale de li-
vrer les produite distillés permettra un
contrSte efficace.

Spectacles et Concerts
SAXON. — (Corr.) — Est-ce dévoiler un

secret que d'annoncer que dimanche 29 cou-
rant, Saxon sera réveillé par la diane à la-
quel le chacun répondra :

Réveillez-vous. c'est la Saint-Felix,
Réveililez-vous, c'est le j our le plus beau.
Rien d'étonnani , il convient de célébrer

diignement la Fète patronale.
La Société de Musiqu e «L'Avenir » rehaus-

sera la procession par ses marches de pa-
rade. Après l'office, elle donnera un concert-
apéritif sur la place du village.

Et pour demeurer fidale à la tradition,
« L'Avenir » donnera, l'après-midi , sa Fète-
Champétre annuelle. Dès 1 heure et demie,
le Cercle touiours si accueillant, reverra la
foule des j eunes et des vieux en quète de
sains diveriissements.

On nous affirme que nos braves pioupious
qui viennent de déposer sac et flingoi se
soni donnés rendez-vous, ce j our-ilà au Cer-
cle de Caxon , histoire de détendre les nerfs
et d'oublier les ordres de service...

VOUVRY. — Les liabitants de Vouvry se-
ront f avorisés, le dimanche 29 aoùt , du spec-
tacle vraiment extraordinaire du champio n
du monde Mill'Sonn, Salle de la Maison com-
munlale, à 20 h. 15. La population tou t entiè-
re doit pro'fiter de ce spectacle unique et
particulier dans son genre, et qui a obtenu
le plus grand succès dans le Valais et dans
le monde entier. Cette curieuse représen-
tation sera exécutée dans le tout puissant
domarne mysiérieux hypnotique, en trois
heures de fou-rir e general , et soutenu par
un orchestre de Ier ordre, compose de 10
musiciens.

Il sera prudent de retenir ses places à l' a-
vance au Grand Hotel . (Voir aux annonces.)

Si F* C3 I=i T
CYCLISME

Gustave Ganay .
Champion de France de deml-fond,

meurt des suites d'une chute
Tombe dimanche, au cours .d'une épreuve

dispuiée, au Pare des Princes, à Paris, le
champion de France, Gustave Ganay, a suc-
combé lundi matta d'une hémorragie cere-
brale.

C'était une des figures les plus sympathi-
ques des pistes européennes, qui sera unani-
mement regreriée dans les m'rlieux cyclistes
mondiaux.

Ganay di9parait en pleine gioire, au mo-
ment où il venait de couronner sa carrière
en gagnant de haute Ritte le maillot tricolore
qui consacre les vrais champions. Met

On donne encore les détails suivants sur
l'accident qui a cause la mori de l'tafortuné
champion de France de demi-fond.

C'est au cours du Prix Georges Leander,
dimanche, au Pare des Princes, que Ganay
fut victime de l'accident qui, contre toute
attente, causa sa mori. ;. ¦'

. Au 22me tour de piste de la dite épreuve,
c'est-à-dire au Mme kilomètre, un de ses
pneus édata à la sortìe du virage. Le
boyau arrdère, n'étant pas entoilé, sorti de
sa dante, ce ifut la chute terrible, à l'endiroit
précis où est mori. Leander vingt ans avant.

Une violente commotion céréibrale Jui fit
perdre connaissance. Tout son corps n'était
plus qu'une plaie, ses bras, ses cuàsses, son
dos étaient entièrement brùlés ei « ràpés »
par le ciment.

Avec Gustave Ganay, le sport cycliste
francais perd un de ses plus grands cham-
pions. • ' i-

GYMNASTIOUE
Comme nous l'avons annoncé, la semaine

dernière. c'est à la capitale de la 'Noble Con-
trée qu'échort l'honneur d'orgianiser le Ier
Championnat valaisan des gymnastes à l'ar-
tistique. On sait également que ce concours,
coincidant avec la Fète de gymnastique du
district de Sierre, se déroulera le 26 sep-
tembre prochain.

Aujourd'hui , nous sommes à mème de pour
voir indiquer le nom des personnes aux-
quelles incombe la tàche de mener à bien
ila manifestation qui nous occupe :
Président du Comité d'organisation : M. A.

Bornet .
Secrétlaires : MM. Ls Grobei et A. Zufferey.
Finances : M. W. Bieri.
Prix et Décorations : M. E. Zwissig.
Subsistances : M. R. Pellanda .
Gymnastiique : MM. Graf , Grand , Hitter,

Faust.
Reception et Divertissements : M. O.

Schwick.
Sanitaire : M. Dr Besse.
Police : M. O. Maser .
Publicilé : M. P. Morand.

Tout ce monde va incessamment se mettre
à l'oeuvre pour assurer le succès de cette
intéressante Journée sportive.

Le Comité de Publicité.

DERNIER COURRIER

Un li le p araii
PARME, 25. — A la gare de Noceto, sur

la lign'e de Fornovo-'Borgo-San-Donino,
un cheminot a eu une querelle avec un
chef de gare et a tue ce dernier ainsi que
son file , au moyen d'un fusil de chasse. Le
meurtrier a été arrèté.

Le coup d'Etat grec
ATHENES, 25. — L'amiral Coundourk)-

tis, arrivé lundi eoir, a r&prie la présiden-
ce de la République.

Le general Condilis a commencé hier
ses pouriparieirs. avec lee chefs des parti*
politiques pour la formation d'un cabinet
de coalition. Une députation de oommer-
eante, d'industriale et d'ouvriere, recue
par le general Condilis, a manifeste le
déeir que le cabinet de coalition soit prè-
side par le general Condilis lui-mème.

Attentat sur une voie ferree
BERLIN, 25. — A l'entrée de la gare de

Hille, hameau eitué sur la ligne de che-
min de fer entre Minden et Luabfoeeke, en
Wos'tphalie, apprend te « Berliner Tag-
blatt », un attentat f arroviaire a été com-
mis. L'appareil servant à bloquer l'aiguil-
lage avait été demolì et raiguil'lage de la
voie principale jatè sur la voie parallèle.
Le premiar train 'du matin s'engagea sur
cette dernière ligne, bouscula l'aiguillage
qui rob6truait et fut arrèté à une courte
distance du bout de la voie. C'est gràce
au fait que le train roulait très lentement
qu'un accident a pu ètre évité. La police
a immédiàtement ouvert une enquète.

Cote du Change
du 25 aoùt 1926

Sur les places de Cours moyen

Paris 14.65
Londres 25.l5
New- York , chèque . . .  517.00
Bruxelles *4-,20
Milan 16.90
Madrid-Barcelone . . .  79 80
Amsterdam 207.60
Berlin- Frane fort . . . .  123.45
Vienne 73.15
Tchéco-Slovaquie . . . 15.32

JEUNE HOttlME
de 16 à 18 ans, demande à la Phannacle
Louis Rey. St-Maurice.

CHIEN EGARE
Trouve un chien de chasse brun-noir, mu-

seau gris, portant un collier sans nom et
sans indication. Le réclamer au Caporal
Saudan. gendarmerie, Bouveret

Lettres mortualres. — Il n'est plus u 4
cessaire de se déranger pour les faire Impri-
mer. Téléphonez-en le texte à l'Imprimere
Rhodanique qui vous les enverra par le pre-
mier courrier.

Distribution irrégulière. — Noe abonnós
qui ne reoevraient pae régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletta Officici nous
obligeront en nous signaiant par ane sim-
ple carte cotte anomalie.
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La Moubra S. A. a Montana met en
soumission la construction d'une Cllnlque à
Montana.

Les plans et cahiers des charges pour
travaux de :

1. Terrassement
2. Maconnerie
3. Beton arme
4. Taille de pierre
5. Charpente
6. Ferblanterie
7. Couverture

peuvent ètre retirés au Bureau soussigné ou
auprès de la Direction des travaux à Montana-
Vermala. Les soumissions devront parvenir au
bureau de l'architecte.

L'ARCHITECTE
Richard de Muralt B. S. A.

Ramistrasse 18, Zurich 1

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE mARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

VV Efr En^TC  ̂

sur 

cautionnement, hypothèquea. dópòt da tl-
™ ^m^» ¦ ^  ̂trea en nantissement, policea d'assurance sur I

la via, «te.

DÉPÒTS à 3-5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 7* %
en comptes-courants 3 72%

FONDERIE PARDON S. A.
Atelier mécanique

Fournit
pressoirs américains
de toutes dimensions à des prix très avantageux. Vis ,
pièces de reohange et réparations de tous systèmes aux
meilleures conditions. Livre également toutes autres

pièces mécaniques brutes ou usinées

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
élrangers, 1 er choix

Alicante, Chianti, Barbera , Asti , Bourgogne, Beaujo-
lais, etc. Téléphone 107 Se recommande.
MHl ĤMiaKia ^Hl l̂^MMMBH

C est aux Eeuries Cottagnoud & Cle, à
Vétrox et à Sion, que vous trouverez le plus
grand choix de mules et mulets de 3 à 4 ans, à des prix
sans concurrence. , Sagesse garanlie.

Vente Facilités de paiement Echange
Téléphones : Sion 2.95. — Vétroz 14

A VENDRE
propriété bien située d'ei.viron 20.000 m2 aux environs
de Sion, comprenant jardin potager , pré, champ, bois,
maison d'habitation, grange, écurie sur la propriété. A
la méme adresse, à vendre vigne à la Pianta sur Sion ,
d'environ 200 toises. Offres sous P 3102 S. Publicitas. Sion.

Grand choix

OIIUB. ili ET PALME! ISIIIES
Provenance directe de fabri ques suisse et frangaise ;

prix très modérés

Joseph Wouilloz, Martigny-Bourg Tel. 128

Histoire de la Mission de Sofi

De la vanite chez les Noirs
Il en est de mème pour bieh d'autres cho-

ses. Plusóeurs fois fa! monfcré aux enfants
et iaiux grandes personnes des images nodres,
des gnavures d'art d'un coté et des images
les plus- bamales aux couleiurs les plus cnian-
tes de l'autre. Ils n'ont ipas hésdté un instant
itous se sont précSpités sur les images ©n
couleurs. Jìai eu beau expliquer que les ima-
ges noires étaient bien plus belles, rien n'y
a faiit. Personne n'a voulu changer d'avis.
On s'est tout simplement moqué de moti, et
om a aru que je voulais seulement les Irrom-
per.

La mème chose s'est répétée souvent pour
les médailles. Une medaglie dorée ou en ar-
«ent, ce n'est rien. Une médailLe en alumi-
ntam, toute neuve : vodlà oe quii leur plait
intìniiment. J'avais recu une ioide petite croix
en or qu'une bonne dame d'Appenzell m'a-
vafrt envoyée, oroyant taire un ioli cadeau
à une négresse. J'étais du mème avis. Un JOUT
4e crus devoir faire un ioli cadeau à la Tem-
ine d'un muvalimu. c'est une femme des plus
éveillées et' des (plus instruites d'ioi. puis-
Qu'elle a passe six ans chez les soeurs à
Kwiro. Un dimanche, après la messe, je lui
dds donc : — He, Blanda, viens chez moi.

Pour cause d'emploi insuffisant , à vendre d'occa-
sion et à un prix avantageux

PIANO-ORCHESTRION
de premier ordre , dernier modèle , à l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste sous C. B. 
Nous demandons un

APPAREILLEUR
expérimenté comme agent de notre entreprise pour la
région Monthey-St-Maurice. Sérieuses connaissances
theoriques et pratiques des travaux d'installations de
gaz indispensables. Age environ 30 ans.

Faire offres avec références à la
SOCIÉTÉ DU GAZ

DE LA PLAINE DU RHONE
VEVEY

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. 8.20

r Art-Vie le Fruiti
(poires) i fr. 1.60

Eau-de-vie de prunes
à fr 2 20

Ean-de-Yle de lie à fr. 2.20
KirSCh Ire qual. fr. 4.20
Envoi depuis S litro entri rinbonn.

Jean SCHWARZ&Cie
Distierie, Aarau, 9 j j ^

A vendre
4 machines à tricoter type
Dubied , modéleGOcm., jauge
36, rayeur 2 couleurs , acces-
soires au complet. Machines
destinées à des travaux de
famille. Prix très bas.

Offres sous chiffre N 6348
X Publicitas, Genève. ¦

PUH no un
(Tuilerie) St-Mauri ce

Cours ciassiques , ócole mónagòre

Plantez la
meilleure fraise

Rouge d'Arvel
La seule qui convienile

aux expéditions
La plus favorable
pour la fabrication.
Gràce à ses qualités
elle est appelée à
supplanter toutes les
autres variótés. Prix
des plants repiqués ;

10 fr. le cent

S'adresser:

Ouverture de cours commerciaux
Rentrée 20 septembre

PRESSOIR A vendre un

porc malemécanique , avec un jeu de NANA lYlCfi lOtour et engrenage , bassin en |JUI \j f Il ICI IO
granit environ 4000 litres, de 9 tours. S'adresser chez
modèle 1872, en parfaitétat, Joseph Mottiez aux Palluds
à vendre à bon compte. Massongex.

S'adresser à l'Agence Im- . 
mobilière Pierre Furor, ¦«*¦¦•«** £¦!!«>»Montreux «Jfìljnfì f 1116

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

A vendre une btlle

ànesse
de 7 ans ainsi que deux jeunes

chèvres
bonnes laitières.

S'adresser a Gabriel Bour-
geais, aux Valettes, Bover-
nier. 

Fromage sale!
Tous gras, vieux par k. à fr. 2.60
Vi gras (fromage a main) fr. 1.80
V4 gras (Tilsits) fr. 1.50
Fromage bon et très mùr
J. SCHELBERT CAHENZLI

KALTBRUNN (St-Gall)
A vendre

ito Royal Eofieid
sport , neuve, réelle occasion

H. Guérel , Clos Joli , Rue
de Genève. Lausanne. 

Le* thnbres caoutchoac
sont fonrnls vite et bien tv
llaorbuerto Rbodaslqa*.

Société agricole
de Oilleneuve

Tel. No 35

Occasion
à vendre 2 fusils de chasse,
percusion centrai , calibre
No 16 avec 100 cartouches
chargées ainsi qu'une bonne
chienne courante àgée de
2 ans et demi.

S'adresser à Jules-Marie
Rigoli , maison Ri gex, Mon-
they. 

Prudence ! !
Aux stupéfìants, moi je

préfère
Un produit suisse en vérité
Le ..D1ABLERETS" qui

désaltère
Et ne nuit pas à la sante !
On oherche pour entrée

de suite

jeune fide
forte pour aider à la cuisine.
Bon gage. Offres à case pos-
tale 12925, Martigny. 

Chars neufs
Grande baisse sur tous les
Nos ainsi que charsdechasne.

Papilloud , charron , Marti-
gay-

J'ai un grand cadeau a te taire. Avec joie,
elle court à ma fen ètre. — Vaici une belle
oroix pour toi. Elle est très chère, elle est
en or. Eie la prend, la regarde, la retoume
de tous les còtés , fait la moue et me la rend
en disant : — N'as^tu pas une anitre ? —
Oui, mais elle est très belle. — Oh ! pas
tant que ca. J'adrne mieux une autre. — Mais
elle est en or. Elle hausse les épaules. Je
lui explique tant que je peux sa valeu r et
sa toeauté. Rien n'y fait. — Donne-moi une
autre, me répète-t-el'le. Je lui donne enfin
une simple croix en aluminiu m. Elle se re-
tire tout enchantée, et moi, je reste tout
confus. J'ai dù donner cette croix là une ili—
lette, tout en m'excusant de n 'en avoir plus
d'autres sur moi. Pour un Européen, c'est
très difficile, pour ne pas dire impossible,
de suivre complètement 1e noir dan s ses
itìées, surtout en ce qui concerne les atfiai-
res de la toeauté.

iD'abord, tout noir, depuis le plus petit
au .plus grand, se croit naturellemen,t beau,
à moins toutefois qu'un défaut corpore i trop
criant ne témoigne avec trop d'évidence du
contraire. Mais il faut que ce défaut soit bien
criant. Pour qu 'il ne se croie pas bien beau ,
il faut qu 'il soit aveugle ou borgne,j, bossu
ou paralysé, estropié d'une jambe ou- d'un
bras ou tout défiguré par la petite vérole
ou une autre maladie. Natwellement, cha-
que marnali negre oroit que son bébé est le
plus beau de tous. Cesit sa plus grande fier-
té de l'entendre louer , surtout paT un Euro-
Péen. Aussi, j e ne manque jamais de le fai-
re. — Ton enfant est très beau, nzuri sana.

CREDIT SIERROIS
SIERRE et MONTANA

Capital - Actions : Fr. 1.000.000
Fonds de réserve: Fr. 220.000

Nous payons actuellement :

3 Vs °/o sur compte-courant disponi-
ble à vue ;

a\ 1L o/ sur carnet d'épargne, autorisé
par l'Etat du Valais et au bé-
néfìce de garanties spéciales;

 ̂
°/0 sur certificats de dépòt à trois

ans;
et traitons toutes autres opérations aux

meilleures conditions

Jeune lille
travailleuse et de toute con-
fiance est demandée pour
tous les travaux d'un ména-
ge très soigné de deux per-
sonnes. Entrée le 3 septem-
bre. Gage à convenir. S'adr.
à Mlle Jeanne Défago, Mon-
they. 

Jeune boulanger
sérieux cherche place où il
aurait l'occasion d'apprendre
la pàtisserle. Certificats.

Paul Schleicher, Bex.
Bon café de Sion demande

une bonne

sommelière
S'adresser sous P. 3183 S.

Publicitas , Sion. 
On demande une bonne
Jeune lille

pr ménage et jardin. Bonne
nourriture. Ad. Merminod ,
Riant-Val , Chailly sur Lau-
sanne. 

TROUVE
une sacoche accessol-
res outillage d'automo-
bile, sur la route de Morgins
la réclamer au Café du Repos
à Troistorrents en payant
les frais. 

Uoniez-ion. ao JOHTELlOTr
n'oubliiai-je de dire quand j'ai affaire avec
une femme. Il ifaut voir alors comme elle
sépanouit de son .plus large sourir e et com-
me elle regarde son bébé avec amour. Et
j 'ai déj à «agné un bon point dans son esiti-
me. Pourtant, bien souvent. le pauvre bébé
est bien défiguré : son ventr e est tout enflé
de riz et de mais qu 'il a dù ingurgiter, ses
jambes sont bien tordues, sa tète est toute
sale de crasse et d'huile , ses yeux sont bien
chassieux. Mais qu 'est-ce que tou t cela pour
les yeux d'une maman qui chérit son nour-
Tisson.

Et pui s, le noir a tant de recettes plus ou
moins secrètes pour corri ger les défauts de
son corps ou, au moins, pour relelveir son
élégance naturelle. On peut dir e qu'il les
connaìt toutes. NatureTlement, il s'agit là de
recettes qui lui sont propres et qui ne con-
viendraiient pas à tout le monde. Aussi, je ne
conseillerais pas à un Européen , encore
ìtioins à une Européenne, de les adopter tou-
tes. D'aiileurs, je ne pourrais pas encore très
bien le renseigner , car je ne connais pas en-
core toutes ces maiwgances. Enfin, chacun
a ses goùts. Ah ! oui, l'éducation du goùt
chez le negre , parlons-en un peu. Elle com-
mencé dès les ¦premiers jour s du petit né-
grillton.

La vanite chez le petit négrillon
lei, comme en Europe , c'est la maman qui

se charge de faire l'éducation de la vanite
chez le bébé. C'est elle, naturellement, qui
fait la toilette du petit noir. Cortes, cette
toilette n 'est pas très compliquée, vu que le

r VOUVRY, Salle deJaJMaisonjommunale*
;; Bureau 20 h. 15 — Dimanche 29 aoùt 1926 — Rideau 20 h 45

11IIE REPREH1 DO lil DD 11
MILL'SONN

Orchestre de premier ordre, IO musiciens
Trois heures de fou-rire dans

le domaine mystérieux et hypnotique

\

Un bon conseil : Louez vos — Prix des places : —— places au Grand Hotel — Premières , 2 20. Secondes , 1.50
^^

I

" HOTELIERS 1
Avez-vous essayé de I
commander vos impri- I
més, vos livres et car- I
tes de comptabilité à Y B

ili IBI I
à St-Maurice ? I

I

Nous payons actuellement sur ffl|

Obligations 5 °|0 I
sur dépòt en B

¦ Caisse d'Epargne 4 ,|4 0|0 I
P| autorisé par l'Etat et au benèfica de garantie speciale H
|| Toutes Opérations de Banque aux meilleures conditions M

I BANQUE COOPERATIVE SUISSE I
i Martigny I

bébé noir ne porte pas d'habits du tout. La
maman le fourre tout simplement dans un
morceau d'étoffe qu'elle porte comme un sac
sur le dos. Cependant , j'ai vu des mamans
qui ne manquent (pas de laver et méme de
badgner assez souvent leurs nourrissons.

Il y a deux choses surtout qui fornient
la parure du bébé noir : les cheveux et les
perles en verroteries ou autres. Dès les pre-
miers j ours, la maman ou Ja sage-femme en-
duit les cheveux du bébé d'huile, de poix et
de crasse. Elle y attaché ensuite des quau-
tités d'amulettes : des bouts de racines. de
petits morceaux de bois, de petits lambeaux
d'étoffe que la maman a acheté à pri x d'ar-
gent chez un sorcier quelconque. Elle y
ajoute ensuite pour la beauté, des morceaux
de verroteries, de faience ou de méta! quel-
conque de toutes les couleurs. Il y a défense
absolu e pour la maman de couper elle-mème
les cheveux de l'enfant. C'est l'affaire de la
sage-femme. Et celle-ci ne le fait que lors-
qu 'elle a été payée de ses soins. Aussi,
quand nous voyons un bébé chargé de ces
tas de toques orasseuses, nous savons ce
que c'est et nous nous disons : Ah ! ah ! la
sage-femme n'est pas encore 'payée. Ce n'est
certainement pas très hyigiénique pour le pe-
tit «osse, car aucun peigne, aucune eau ne
peut entrer dans cette brousse. Et l'on peut
faoilement se figure r toutes les saletés et
tous les parasites qui dolvent y séiourner.
Cependant, j e orois remarquer que les fem-
mes chrétiennes semblent commencer à
abandonner cette triste habitude.

iUn autre ornement du bébé, c'est le col-

lier en verrotereries ou aussi en coquiUages.
Si la maman pemt s'en procurer. elle lui
mettra un collier au cou, un autre aux poi-
gnets et un autre encore aux jambes. Mais
il est un ornement qui ne doit j amais man-
quer , c'est une 1 Tèe de iperies en verrote-
ries ou en coquill-c^es qui passe sur les han-
ches et s'enroule autour du ventre. Si c'est
une fille. elle porterà ces perles toute sa vie.
Quand le bébé commencé à marcher. on lui
attachera, si possible, des grelots à ses jam-
bes. Naturelemeni c'est la plus grande joie
du gosse noir de faire sonner les grelots
partout où il peut et tant qu'il peut. Ah ! oui,
les grelots m'ont une fois presque fait ràter
mon sermon. C'était l'un des premiers di-
manches que j e prediate en kisuahéli. Au
beau milieu du sermon, voilà que j'entends
un bruit persistant de grelots au milieu de
mon auditoire. Je crois d'abord que c'est
un chien qui se promène dans l'église. Je re-
garde, j e cherche et je vois le petit Pierre,
un gosse de deux ans, qui s'exerce à taper
du pied un pas de danse indigène et à faire
sonner ses grelots. A un signe que je fus,
la maman s'empressa de faire passer la por-
te au petit gosse.

(A suiviie.)

Femme
d'àge mùr cherche place pr
aider au ménage et à la cam-
pagne. S'adresser à Rose
Magnin , Bourg-St-Pierre .


