
Houwaux. ffalts connus
Mercredl à midi

Les « Premiers» dea Etats f a isant
partie de la Société dei Nations sont
eri route pour Genève où deux épines
montrent toujours leurs pointes :
Tanger et les sièges non permanenti.

En Amérique, l'opinion revient et
ne se montre plus aussi farouchc-
ment intraitable à la cause de l'an~
nulation des dettes.

Les Départs
Est-ce que l'effort de notre piume

aurait trah i l'effort de notre pensée ?
C'est bien possible : personne ne

peut jamais se défendre de rien.
Mais en cueillant , l'autre jour , un

fait et en le narrant avec un certain
laisser-aller pour démontrer , une fois
de plus, la profonde sagesse de l'adage
qui assure que « pierre qui roule n'a-
masse pas mousse » nous n'avons pas
écrit notre article avec la pensée de
condamner ex abrupto toute émigra-
tion.

Ce serait d'une étroitesse d'esprit
par trop impardonnable, et si nous
avons de nombreux défauts, nous gar-
dons cependant la consolation de ne
pas ajouter celui-là aux autres.

M. Gabbud nous a donc mal lu ou
mal compris.

Que la situation economique de no-
tre canton oblige beaucoup de ses en-
fants à chercher au dehors un emploi
qu'ils ont demandé en vain dans leur
propre pays, ce n'est malbeureusement
que trop exact !

Et, dimancbe encore, revenant de
Coire par cette belle ligne de la Furka
qui témoigne de la clairvoyance de nos
autorités, nous avons rencontré un
homme d'une trentaine d'années, em-
ployé d'hotel , qui accourrait au chevct
de son pere mourant , et qui nous dit :

— « Ah ! qu 'il est pénible de quitter
sa famille pour aller gagner un argent
qui lui viendra en aide et qui , peut-
ètre, la relèvera. Nous sommes ainsi
quatre frères et soeurs à l'étranger.»

Ce cas, hélas ! n'est pas isole, mais
il n'a aucun rapport , absolument au-
cun , avec celili que nous avons relevé.

L'un , c'est la nécessité douloureuse
acceptée par devoir filial ; l'autre, c'est
le goùt de l'indépendance et de l'aven-
ture personnifié.

Et le jeune homme qui part , force
par les circonstances matérielles, em-
porte avec lui l'horizon de son village,
alors que le premier mouvement de
son antagoniste est de le fuir , cet ho-
nzon , sans regret et souvent sans ar-
rière-pensée de retour.

Le Confé dér é n'ignore pas ce con-
traste.

Il a rappelé avec à-propos la para-
bole évangélique de VEnfant pro di-
gue et la fable si prenante des Deux
Pigeons du bon La Fontaine qui carac-
térisent, avec tant de vie, un des còtés"
du contraste.

Pour ces jeunes gens-là , la situation
économique du canton ne peserà j a-
mais sur leur décision.

Nos rochers improduct'i fs se trans-
formeraient en mines argentifères et
aurifères qu 'ils voudraient tout de mè-
me voir du pays, coni me dit le fabu-
liste.

Mais , les trois quarts du temps, ces
* tours de France » ne comportent pas
des retours de bonheur qui appellent

le sourire sur les lèvres et font se dé-
tendre les visages dans un accès de
joyeuse gaieté.
» Nous sommes convaincu que M.
Gabbud en a connus de bien tristes
qui, dans leur tragique dénuement, ont
fait monter aux yeux des larmes de
pitie et passer sur les cceurs un frisson
d'angoisse prolongé.

Le Confédéré — une fois n'est pas
coutume et cela le change — rend
hommage aux initiatives du Départe-
ment de l'Intérieur qui s'efforce de re-
médier par tous les moyens en son
pouvoir au malaise social, car c'en est
un, qui pousse les enfants du pays au
dehors.

Ceci , naturellement, pour les ci-
toyens qui ne demanderaient pas
mieux que de rester à leur foyer si la
terre pouvait les nourrir ou s'ils trou-
vaient des occasions de travail.

Peut-ètre n'est-il pas trop tard de-
rappeler que notre Ecole d'agriculture
de Chàteauneuf vise précisément, par
ses expériences scientifiques et un en-
seignement pratique, à rendre notre
sol plus généreux encore et la vie du
paysan moins ingrate !

Ne confondons pas.
L'abbé Regnier-Desmarais, qui fut

secrétaire perpétuel de l'Académie
francaise écrivait dans son Voijag e à
Munich, en 1680, les deux vers si con-
nus :

Rarement à courir le monde,
On devient plus homme de bien !
Il aurait pu ajouter , et de biens, au

pluriel.
C'est la lecon que nous avons voulu

tirer d'un fait.
M. Xavier Marmier , encore un aca-

démicien, a écrit ce mot non moins
juste : « L'absence est une mort tem-
poraire. »

Ceci s'applique douloureusemenl à
l'émigré par nécessité que le Confédé-
ré nous a oppose.

Encore une fois, ne confondons pas.
Au fond , quel que soit l'absent , plus

on est loin du sol natal , plus l'àme s'en
rapproche !

Ch. Saint-Maurice.

—^ 

ECHOS DE PARTOUT
Une almable facétie. — L'autre jou r, un

Americani se presenta au portier d'un grand
palace parisien .

— Mon grand désir , Lui dédara-t-il à brù-
Je-pourpoint , serait d'ètre recu par M. Cle-
menceau. Je payerais n 'importe quoi pour
pouvoir approcher ce grand homme, et en-
tendre sa voix. Etes-vous en mesure de
m'aider à réaliser ce projet ? ».

Froidenient, le portier r.épondit :
— Vous avez une chance extraordinaire !

M. Clemenceau est actudl'lement à Paris, et
son valet de chambre est mon cousin. Que
diriez-vous si je vous faisais diner avec M.
Clemenceau , avant quarante -huit heures ?».

Bref , l'affaire fut concine pour cinq cents
doHars, ce qui représente déjà un chiffre
au cours actuel du frane francais , et le Ien-
demai n , l'Américain dìnait avec M. Clemen-
ceau, mais un M. Clemenceau de circons-
tance, un vieux r etra ite dont la moustache
bianche et les souircils en bataille rappe-
laient vaguement oeux du « Tigre ».

lAj outons que l'Américain ne regrette pas
son argent : son « Clemenceau » l'a passion-
nément interesse.

Un prince japonals fait un don de mille
francs au Club Alpin. — Le prince Chichibu
qui , au cours d'un séjour de quelques se-
maines à Grindelwald , a fait toute une sè-
rie d'ascensions dans la région , a fait don à
la section de Grindelwald du Club alpin
suisse d'une somme de 1000 francs.

Le prince , accompagné de ses guides de
Grindelwal d, a quitt e cette località pour se
rendre à Zermatt , d'où il compre taire un
certain nombre d'ascensions.

Un enfant sans nom. — En pleine retrait e
de Charleroi (Belgique), en 1914, près du

village d'Autrevyl, dans 'la Mouse, alors
que la mitraille pleuvait dru, au pied d'un
arbre , un petit enfant pUeurait.

Un poilu, ordonnance du lieutenant Quey-
rel , apercut le mioche et l'amena à son chef.

Celui-ci l'incorpora dans sa section , et la
j eune recrue fut choyée par les poilus.

Dès qu 'il le put , 1e lieutenant Queyrel
confia l' enfant à sa propre famille .

Des recherches fu rent entreprises pour
retrouve r tes parents du petit qui disait
s'appeler « Fanfan ». Recherches vaines.

L'enfant a auj ourd'hui quinze ans. Il habi-
¦te avec sa famille adoptive, 3, rue Carrière-
Moreau , à Andrésy. On lui a fait établir un
état civC II se nomme Stéphane d'Autrevyl ,
du nom du village près d'uquel il fut re-
cueillli.

Une formidable usine électrique. — On
étudie en ce moment en Allemagne, nous
apprend la « Nation Belge », toujours bien
renseignée, la constructiou d'une centrale
électrique et d'un barrage gigantesque de
d'Our , captant tous les cours d'eau de l'Ei-
fel. La centrale avec son barrag e de 100
mètres , donnera environ 30,000 KW ou
40,000 'HP. Mais cette production normale
sera considérablement .augmentée au moyen
de machines et portée à 600,444 KVV ou
800,000 HP, soit doac vingt fois la puis-
sance moyenne disponible.

Ceci revient à dire que l'AMemagne pour-
ra disposer , tous les jours, pendant environ
une heure , de 'la puissance formidable de
800,000 'HP, puissance, jusqu'ici, pas encore
atteinte en n'importe quel point du globe.

L'usine qui disposerà de cette force re-
doutable s'appuiera au massif montagneux
de l'Eifel. Elle fera contrepoids au système
Metz-ThionviMe. Il y a là, un danger redou-
table. Par aMleurs , l'AMemagne vient de
mettre au point un nouveau canon électri-
que, dont la portée dépassera 250 kilomè-
tres. Paris, Londres, les ' capitales seron t
ainsi particulièrement menacées. Des pVo-
j ectiiles de six tonnes seront employés par
cet engin d'un Beare nouveau.

La meningite cerebro-spinale en Thurin-
ge. — Les j ournaux apprennent de Wei-
mar (AUema gne ) que la meningite cerebro-
spinale a fait son aipparition en Thuringe.
On signale trois décès à Nordhausen et dans
les environs. La maladie, qui ne s'attaque
en general qu 'aux enfants , a atteint un hom-
me de 26 ans. Le gouvernement a ordonné
la fermeture provisoire des écoles et cdlo-
nies de vacances pour quinze j ours.

La chasse aux pieuvres. — Un appareil
des plus curieu x que Jules Verne aurait
rèvé, vient d'ètre inventé par un australien ,
M. Bergen, qui il'a essayé avec succès au
larige de Tahiti et qui va .remouveler ses au-
dacieuses expérienoes devant Dieppe.

'II s'agit d'une vaste cloche destinée à
abriter de longues heures à 100 mètres au
fond des eaux un chasseur sous-marin . Ce
courageux expllorateur s'attaque.ra aux pieu-
vres gigantesques qui peuplent les cavernes
de l'Océan , et dont la peau peut servir à
(a confection de gants inusables.

Comment M. Bergen — qui a déjà assistè
sous la mer & maints combats entre pieu-
vres et requins au cours desquels les terri-
bles pieuvres langaient avec une rapidité
vertigineuse des tentacules longues de vingt
mètres sur les squales — s'y prendra-t-i l
pour arracher les monstres sous-marins
aux fond s rocheux auxquels Ms adhèrent ?

Le problème étai t fort délicat. Il fut tou t
d'abord décide , pour le résoudre , que la
•cloche pourrai t supporter une pression de
dix kilos et qu 'elle permettrai t d'édairer les
bas^fonds. O'autre part , pour attaquer les
pieuvres , il faut de solides engins. Ce seront
deux bra s métalli ques qui se manoeuvreront
latéralement à l'air comprime.

M. Bergen aura besoin d'air ; on !e lui
fera parvenir à une surpression d'un demi-
kilo . Cet air devra circuler facilement et
se renouveler , puisque l'explorat eur demeu-
rera huit heures sous l'eau.

Pour assurer sa vision , 4 hubtots ont été
pratiqués dans ila cloche fondue d'une seule
pièce. Par ces sortes de fenètres , M. Ber-
gen regardera les espaces qu 'il baignera de
lumière électrique , d'où la nécessité d'un
groupe électrogène dans la cloche. Pour
faire savoir se qu 'il fera , le chasseur aura
un téléphone à sa disposition ; il lui servirà
à donner des ordre s à ceux qui , sur le ba-
teau relié à la cloche, devront le déplacer
en hauteur et en profondeur.

Enfin , si les courants déportent l'engin ,
une hélice actionnée par un moteur électri-
que rétablira l'équilibre.

Les pieuvres seront électrocutées , puis
remontées à l'aide d'un treuil. Électrocutées

a quel voltage ? C est encore le domain e
de l'inconnu. Un cheval tombe, en effet, rai-
de mort à 30 volts, tandis qai'un chat à 3,000
volts se contente de hérisser le podi.

Les expériences de Dieppe vont servir
è fixer bien des points, mais M. Bergen ne
trouvera pas de pieuvres gigantesques sur
les riantes còtes normandes.

Simple réilexion. — La politesse est un
désir de plalre aux personnes avec qui on
est obiligé de vivre et de faire en sorte que
tout le monde soit content de nous : nos
supérieurs de notre respect, nos égaux de
notre estime , nos iniférieurs de notre bonté.

Curiosité. — Samedi , à 20 h. 20, écrit la
« Feuille d'Avis de Montreux », un corps
lumineu x de couteur orange, s'élevait dans
le ciel au^dessus de Metilene et volait dans
da direction du nord, selon une maj estueuse
traa'ectoire .

Après un parcours d'envkon 8 minutes , le
corps pnofilait sur l'horizon embrasé, au-
dessus du Cubly, une masse noire de la for-
me d'un sphérique sous laquélle apparais-
sait -encore un point lumineux ; puis la for-
me se noya soudain dans rabsourité au-des-
sus d'Azot.

Le phénomène était d'une rare beauté.

Pensée. — La seule rose sans épine, dans
ce monde, c'est il'amirié.

Ce que dévoilent les
squelettes

En ce moment se trouvent réunis dans le
Tessiu les préhistoriens touj ours à la recher-
che de faits qui , une bonne fois et sans dds-
oussion possible, apporteraient 'une solution
definitive à la thèse du transformisme.

Voioi un nouvel article du savant abbé
iMoreux à ce suj et :

Au temps où ìee théoriee darwiniennes
étaieat à la mode, on s'étalt flatté de dé-
couvrir dans les reliques de l'hunianité
préhistorique ora type d'homme dont les
ca-ractèree tiendraient te milieu entre le
singe et l'homme. J'ai dit, ioi mème, qu'à
l'heure actuelle, aucun anatomiste, aucun
zoologiete ne saurait tomber dans cette
erreur grossière qui oonsieterait à regar-
der un anthropomorphe comme l'un de
nos ancètres. Mais le corps de l'homme
pourrait , préten dent cer.tains eavants, dé-
river tout de mème de celui d'un animai ,
auiquel cas, en remontan t les périod es géo-
logiques, noiis pourrions voir dans les
squelettes humains, des types plus frustes,
moins évolués, plus rapprochéé, en som-
me, de l'animai. ~~~- )"«

C'est cette pensée qui a guide- tee" re-
cherches dee préHs.toriens depuis plus de
cimquante ans. En fait , si nous remon-
tons à T'homme des cavernes vivant au
Moustérien , nous constaton s que la race
peuplant nos contrées offrait un type de
bestialité assez aecusée : menton fuyaut ;
ibourrelet saillant formant visière au-des-
sus du front , e te. Cette race, dite de Néan-
derthal. nous la retrouivons mème aux
deux périodes préoédentes Acheuiéenne
et Chelléenne ; du moins peut-on le sup-
poser , bien que le « seuil témoin » qui nous
était parvenu de ,ces àges lointains consis-
tali en une simple màchoire , celle de
iMauer , à dents , sans doute, nett ement hu-
maines, mais moins évoluée, peut-on dire ,
que celle de l'homme de la Chapelle-aux-
Saints, qui était moustérienne. donc pos-
térieure.

Edrher une théorie sur un seui fait a
toujour s été regardé, dans le domaine de
ila science, comme une audacieuse témé-
rité, pour ne pas dire davantage. Sans
doute , citait-on à l'appui des idées darwi-
niennes , le cràne du fameu x Pithecantb.ro-
pe de Java, mais personne ne s'est encore
entendu sur la valeur de cette découverte
que les préhistoriens actuels elasssraient
dans un type de Gibbon.

Quoi qu 'il en soit , deux découvertes
opérées à Piltdown , en Angleterre , en
1&12 et en 1916, vinrent jeter le trouble
dans les esprits et tout reraettre en ques-
tion. On venait de mettre au jou r des
fragments 'de crànes ayant appartenu à
la mème période que celle de la màchoire
de iMauer , donc acheuléens ou mème
ehetìéens. Si la théorie de la des,cenilance
avait quelque valeur , c'était l'occacion de
la conetater encore une fois : eh bien , dé-
veine incroyabl e, cet homme des bois qui
vivait dans un climat chaud, comme ce-
lui de .Mauer. ne lui ressemblait pas du

tout ; antérieur de 30,000 ans, probable-
ment, à l'homme des cavernes, il aurait
dù présenter des signes de bestialité plus
aoousés encore que ce dernier, et c'es.t
tout le contraire qu'on dut constater :
l'homme de Piltdown appartenait à une
race au front droit, avec un occipital ar-
rondi et une capacité cranienne de 1,300
centimètres- oubes, ce qui le rapproohait
de nos races actuelles. On se plut à ne
voir là qu'une miraculeuse exception et
•Fon .continua, en dépit de toute logique,
à considérer la race de Néanderthal com-
me la souebe authentique la plus ancien-
ne de l'humanité.

(Mais la vérité finit touj-oure par sur-
nager, et les préhistoriens n'étaient pas
au bout de leur surprise.

Entre temps, en effet , on pariait d'une
découverte opérée par un vigneron, nom-
mé Adsélénard, d'un cràne humain gisant
au pied d'un ancien .volcan, celui de la
Denise, près du Puy-en-iVelay (France).
La trouvaille, qui datait de 1844, fut re-
mise au musée du Puy, et comme nul géo-
logue n'aivait vérifié le gisement, la ques-
tion en resta là.

Or, ces temps derniers, M. Depéret, l'é-
minent doyen de la Faculté des sciences
de Lyon, eut l'idée de résoudre l'énigme.
Les conolusions viennent de démontr er
que le cràne dont il s'agit date bien du
commencement du quaternaire et est con-
temporain de l'homme de Mauer et de ce-
lui de Piltdown. Mais au lieu de se rap-
prooher du premier et du type mousté-
rien fort inférieur , il ressemble étonnam-
ment à celui de Piltdown, sans bourrelet
frontal; bréf , son possesseur ne serait mè-
me pas remarqué s'il se promenait sur un
boulevard parisien, à coté de la foule hé-
térogène venue de tous les pays du mon-
de.

La morale de l'histoire est facile à tirar.
La vienile rengaine de revolution pro-
gressive appliquée à l'homme est un my-
the qu'il fau t reléguer dans le musée de
la science. U n'y a aucune raison de ne
pas admettre une évolution régressiive,
c'est-à-dire à rebours ; il y avait autrefois
sur la Terre des races nombreuses alissi
diversifiées qu'à l'heure actuelle : les
changements de climat, lee conditions d'e-
xìstence, le facies dee contrées occupées
par les homnles, avaient fataiement ame-
ne des différences dans l'ossature gene-
rale, aussi bien dans le cràne que dans
le squelette et, à toutes les époques, il y
eut des races dégradées analogues à cel-
les des Tasmaniens, des Hottentots et des
Esquimaux actuels.

A toutes les périodes du qua ternaire,
les hommes ont connu la lutte pour l'e-
xistence ; les forte ont mangé les faibles,
ont envahi des contrées plus hospitalières,
dont ils chassaient les habitants, ont ja-
lousé les peuples heureux et se sont em-
parés de leurs riohesses. L^histoire des
Barfoares à l'assaut de l'Occident n'est pas
une exception ; aussi loin que nous re-
montions dans le passe, l'homme a tou-
jour s été son propre ennemi. Il y a 40,000
ans, au dire de M. Depéret , le type bestiai
de Mauer , qui habitait près d'Heidelberg,
a dù envahir nos contrées et se substituer
peu à peu à la belle race de la Denise
et de PiltdO'Wn. L'homme des cavernes fut
le successeur de ces derniers, jusqu 'au
jour où d'autres brigands prirent sa place.
Ainsi va le monde : l'histoire n'est qu 'un
perpétuel recommencement.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de PObscrvato :re

de Bourges.

LES ÈVÈNEMENTS

Les cloches de Genève
Sous ce titre, le « Temps de Paris » a

publié un article rappelant qu 'il y a
vingt-cinq siècles, l'assemblée des Am-
phietyons, réunie tous les ans sur l'acro-
pole d'Anthéla , en Tbessalie, à quelques
stades des Thermopyles, non loin de la
vallèe de Tempé, « pour prevenir les
maux que la guerre entraìne à sa suite > ,
eut été, selon le mot d'un ancien auteur ,
» la plus 'belle des institutions » si l'on
avait pu se mettre d'accord sur le res-
pect du droit des gen s et sur ìe principe
de la souveraineté nationaie qui résulte
de l'indépendance des peuples. Il y avait
déjà , paraìt-il , des théoriciens de la « for-
ce qui prime le droit ». des précurseurs



de la «Ligue pangermaniquo » ot des si-
gnatairee du « manifeste des intellectu els
allemande », capablee de dire qu'« entre
les Etats ne peut Tégner que la guerre »,
que le «conflit est l'essence mème et la
règie dee relations entre les Etats », qu'
« entre Etats il n'y a qu'une forme du
droit, mais une queetion d'intérèt ». Dans
ile livre allemand où se trouvent ces ma-
ximes, on lit aussi cette phrase memora-
tole : « Il y a des gens qui parlent du soi-
dieant droit dee peuplee à dÌ6poser d'eux-
mèmee... C'est le mensonge le plus frivole
que jamais tète welohe alt inventé... »

iSouhaiton6, cependant , que le symboli-
que Olivier de pàix f leurisse une bonne
fois à Genève. 'Hélas , que de rivalités, quo
de prétentions qui refroidiesent le soleil
qui amène la ifleur et le fruit.

Tanger, que l'Espagne entend garder,
les mandate permanents et lee mandats
itemporaires qu'une demi-douzaine de pe-
titee nations Téclament en menacant de
fair e claquer les portes si on ne lee leur
accorde pae.

Tout cela, ce n'est pas encore l'esprit
chrétien.

Uh bon point pourtant. La présence à
PaTÌs de M. Mellon , eecrétaire du trésor
americani et l'artiele eensationnei publié
par M. Baker , ancien ministre de la guer-
re, tous la présidence de M. Wilson, favo-
rabìe à l annulation dee dettes dans l'in-
térèt des Etats-Uuie eux-mèmes, ont suffi
à faire passer à lanière pian pendant
quelques heures l'affaire des fauteuils per-
manents et des elèges rééligibles.

Sans parler d'un changement financier
immédiat , on peut penser qu'un mouve-
ment d'opinion semble s'ébauoher en
Amérique . Les parolee de M. Baker, ve-
nant après d'autres d'une teneur sem-
blable proiivent que les partisans de la
r&vision sinon de Tannulation des dettes
s'efforcent de gagner du terrain . Mais ile
sont encore loin de pouvoir influencer
le gouvernement et de modifier sa politi-
que,

NOUTCILES P.TRANGfRES

Politique de sauvages
Dans une des plus jolie s valléee du

département de l'Ariège (France), M. P.
deJ3..., qui porte de bande d"or sur fond
ae guèule, commandait, comme maire,
aux destinées d'un délicieux village haut
-juché. Aux élections législatives de 1924,
il soutint contre son fermier eonseilier
municipal influent , la liste d'union répu-
blicaine et nationale. Brouille ! Démission
du maire. Démission du conseil. Nouvelles
électione municipales. Une lutte farouche

_met aux prises la moitié de la commune
!t5on̂ 'e l'autre moitié. M. P. de S... n'est
póint rèe^'- '̂ °n successeur révoque. avec
des attendile u^ tten(i:uei le« fonctionnai-
T^S I^inm-ée 

par lui 
e* uotamment le tam-

bour de ville «"Vii qu'il eet bj /.feu
^ 

e* que
son infirmité est un dangér poitr 'J& com-
mune. » (sic). " *

Les passions s'enveniment. Un beau
JOUT, la domestique du chatelain ayant
bu du lait apporté par le fermier, trouve
une saveur amère au breuvage et met en
garde son maitre. On jette la tasse. Le
chién qui 'la' lèche 'crève. On fait aualyser
le reete et on trouve de la strychnine.
H y a eu sur M. de S... tentative d'empoi-
sonnement.

Une longue instruction commence. On
apprend que plusieurs membres de la fa-
mille du fermier sont morts mystérieuse-
ment. Lee témokis déposent en eens di-
vers et plusieurs se epntredisent éfcrange-
ment.

L'affaire s'embrouille. On fait interve-
nir la vache. La section locale de la Ligue
des droite de l'homme publie dee ordres
du 'jour d'ailleure très prudente. Les per-
sonnages prennent des allures balzacien-
nes.

Aseises. Réquisitoire sevère. Plaidoiries.
Un député radicai, ancien ministre , est là
pour témoigner hautement sa sympathie
à l'accuse. Celui-ci est acquit té. Ses par-
tisans manifestent. Au village, des bom-
bes sont tirées ; on danse et on boit, De-
puis, diecrètement, le fermier vit au bord
de là rivière. Je l'ai vu plonger mélancoli-
quement sa gourde dans l'eau et rentrer ,
tète basse, au logis. Cet acquitté est-il
«oupable ? Pour les voisins. le mystère
¦eufceiste. . - ¦. : .  i ; . V : *

Les étra ngers seront-ils soumis
à des obìigatio ns fiscales en

France ?
M. Edouard Boyer, député de Maine-

etioire (France), a depose Hne propoei-
tion de loi tendant à soumettre les étran-
gers séjournant en Franco aux mèmes
obìigations fiscales que les nationaux.

H préconise, à cet effet, non une taxe
de séjour, mais l'imposition équivalant à
'l'impòt cédulaire et global payé par les
Francale, en se baeant sur les signes ex-
téjieurs .

Ainsi, les tourietes seraien t classes en
trois catégoriee, d'après les .déclarations
faitee par eux à leur arrivée. Le choix de
leÙTS hótels, ceux-ci étant également clae-
eés par catégoriee, permettrait le oontró -
le de leurs déclarations.

La troisième classe serait assimilée aux
Francale ayant de 100 à 150,000 france de
revenus et eie paierait 15 francs-or d'irn-
póte par jour. La deuxième dasee, assi-
milable aux Francais ayant environ 200
mille france de revenus, paierait 25 france-
or par jour et la première olaese, .assimi-
latole aux Francais ayan t enviro n 400,000
francs de revenus paierait 50 franes-or par
jour. '*»•_ •

Cette eorte de taxation pourrait ètre
mise en application, selon M. Boyer, sane
porter atteinte aux conventions intema-
tionales ; car les étrangers ne paieraient
aucunu taxe de plus que lee Francais. Hs
eeraient simplement aeeimllés, duran t leur
eéjour en France , aux Francais et paie-
raient pour la mème période de temps
e'ile étaient Francaie.

Une sèri e de precisione sur le mode de
perception de l'impòt et sur lee eanetions
applicabla? aux fraudeurs complètent cet-
te proposLtion .

Ila iinr rosse [gole
150 morts

La nuit passée, le vapeur russe « Bure -
westnik », allant de Leningrade à Cron-
stadt , voulant éviter dans le brouillard un
vapeur allemand, le « Greyne ». s'est jeté
contre une digue. Le bateau , dont la co-
que avait une déch'irare de deux mètres
de largeur, a colile en quinze miiiutes.

A bord se trouvaient 563 passagers.
Les bateaux de secours ont pu sauver 285
personj ies. D'autre part . de nombreux pas-
sagers ont pu se sauver à la nage. L'ex-
plosion des chaudières a pu ètre évitéc
gràce à l'héroisme de l'équipage. La ca-
tastrophe s'est produite non loin de la
rive, clan? une eau profonde de trente
piede.

Une paniqu e s'étan t emparée dee pas-
sagers. il fut impossitole de mettre à l'eau
les canote du bord. Panni les victimes se
trouvent la femnie du capitarne et ses en-
fants, ainsi que le chef de la division de
la police de Cronstadt et le chef de la di-
vision de la marine.

C'est un vapeur allemand qui a envoyé
des toateaux de seeours pour reoueillir les
naufragés. Pendan t le retour de nombreux
naufragé* s'acerochèrent à l'un de ees ba-
teaux et le firent ehavirer. Il y a 150
morts.

La revalorisation de la lire
Le Conseil italien des ministree a ap-

prouvé mardi une sèrie de mesures ten-
dant à la revalorisation de la lire, Fune
concernant l'emprunt Morgan contraete
en novembre 1925, dont le produit de
90 raiilions de dollars sera transféré le
ler eeptemtore à la Banqu e d'Italie, une
autre prévoyant l'inscription au budget du
ministère dee finances d'un crédit d'au
moins cinq cent millions de lires destine
à réduire graduellement li circu lation
fiducialre.

A partir du moie d'octobre , les billete
de 25 et 5 lires seront retirés de la cir-
culation et remp lacét? par uno molinaio
d'argont de 5 et 10 lires.

Enfin . d'autres mesures régleront le tra-
fic des devises éfcrang ères.

Le Conseil des ministro? a. en outre.
décide de supprimer la taxe speciale sur
les notes d'hotel et do pcnsion .

Le Conseil a adopté un projet autorìsant
le gou'vernemen .t à étondre moyennant
réciprocité 1'exomption de l'impòt sur la
fortune mobilière aux officiers consulai-
res et employés des consulats étrangers
en Itali e.

NOUVELLES SUISSES

On en reviem
Dans sa séancc de mardi , le Grand Con-

seil vaudois a vote , à une forte majorité ,
après avoir entendu un rapport de majo-
rité et un rapport de minorité , le projet
de revision de 'l'artiel e 55 de la Constitu-
tion cantonale , en vuo du rétablissement
de l'élection du Consoli d'Etat par le
:Grand Coneeil, qui , en 1918, avait été
remplacée par l'élection directe.
' La prochaine élection se fera en mare
1930 et. à titre transitoire, pour trois

^ 
ans

seulement au lieu de quatre. La décision
doit ètre soumise à la votabion popuilaire.

Le Conseil a termine l'examen do la
gestion et a clos sa session de printenips.

Il serait euperflu de souligner à nos
lecteure ce fait que le Grand Coneeil vau-
dois est Tadical dan s sa grande majorité .

Un avion est force d'atterrir

Lavion de la ligne Genève-Lyon,
^ 

ex-
ploitée par la compagnie Balair. a dù ef-
fectuer mardi aprèe-midi un atterrissage

de fortune près de Oremieu, dans le dé-
partement de l'Ain (France).

L'appareil a été endommagé. Le pilote
et les passagers eont eains et saufs.

Un incendia criminel
Un incendie, dù certainement à la mal-

veillaiice, a éclaté , lundi soir, dane la fer-
me et les dépendances appartenant à M.
Jules Amy, agrioulteur à Romanel eui
Lausanne. Le feu a été mis à un tas de
paill e de ràtelure qui ee trouvait sous un
auvent, situé devaut la ferme principale.
On eapercut deTincendie , à 9 h . 40, alore
que toute le monde était déjà couohé.

Immédiatement, lee pompiers de Roma-
ne!, de Cheseaux, du Mont et de Morrens
furont alannée et arrivèrent bientòt sur
les lieux du sinistre.

La ferme est complètenient détruite ,
•maie la maison d'habitation y attenant a
été préservée.

A minuit , les dépendancee, anéanties ,
elles aussi, brùlaient toujours et lee dé-
combres finissaient de se consumer.

Le mobilier , aiìiei que le bétail ont pu
ètre sauvés. Il ny a pas d'accident de per-
sonnes à déplorer.

iDès le début. de l'iricendie, on eut l'im-
pressioii à Roinanerqu 'il y avait eu acte
criminel. Au surplus, M. Amy avait crii
voir un individu se glisser auprès d'un
tas de paille situé entre la maison et la
grange.

La gendarmerie procèda à des recher-
ches minuticuees dans la contrée. A deux
heures du matin, elle arrètait un vaga-
bond récidiviste fortement ~oupconné d'a-
voir rais le feti à la mais on Amv.

Un enfant tue sa sceur
Un garconnet de 10 ans , file des époux

Kcenizer-Blaser, à Frauenfeld , jouant avec
un flobert de chasse qu 'il ne croyait pas
chargé, a tue sa sceur de 13 ans.

Une [fili mortelle ì la Kiiloike
Max Gloor. d'Alstetten (Zurich), s'est

tue à la Kainmliliicke (Uri) , en faisant
l'ascension du Scherrhorn. Sept membres
du Club alpin suisse, dont le pére et le
fils 'Gloor, qui tous avaient déjà fait cett e
course, étaient arrivés à la paroi abrupte
de la Kammlilucke, lorsque, en raison
d'un éboulemont , ils furent obligés de
prendre un peu sur la droite , dans la di-
rection d'un clramp de neige encore gelé.

C'est là que Max Gloor , glissant sur le
ventre une quinzaine de mètres . tomba
dans (ime petite crevaese, où il heurta de
la poitriné une arète. Lorsque les autres
memibres de la colonne lui portèren t se-
eours, Max Gloor, qui gisait la poitriné
enfoncée, n'avait toutefois pas perdu con-
naissanco. Ce n'est quo deux heures après
qu 'il rendit le dcrnier soupir .

Commission des examens de médecine
Le Conseil federai a nomine membres

de la eominission des examens de méde-
cine à Lausanne :

M. le doctenr Jean-Louis Nicod. profes-
eeur extraordinaire d'anatomie patholo-
gique , et M. le docteur Louis Perret , pro-
fesseur de chirurg ie, tous deux à Lausan-
ne. Le docteu r Nicod sera siinultanément
membre de la coinmission dos- examens
de dentistes.

Vn attcnta t sur la voic
ferree

¦D'après un rapport offiwol parvenu a
la Direction general e des C. F. F.. un gar-
dien . de la voìe a constate hindi matin.
entre 8 et 9 heures, entre les gares de
Pratteln et de NleclorschOntal-Fronben-
dorf , à un endroit où la ligne déerit une
courbe, que les plaquee de eerrage utili-
sées pour fixer lee rails avaient été enle-
vées sur plusieurs traiverses suc.oeseives.
Les plaques étaient posées à coté do la
voie.

On ne sait pas encore à quelle lieure
cet attentat a été commis. On peut tou-
tefois supposer qu 'au moins un train tìu
matin a passe Fendroit après r enlèvement
des plaques, lieiireusement sans domma-
ge. Une enquète est ouverte.

En voicl les premiere résuitats :
C'est exactement au kilomòbre 10.(00 ,

non loin du petit ruisseau de l'Hulften.
0Ù la voie ferree fait uno courb e, une
main criminelile a enlevé un certai n nom-
bre d'écroue et de plaques de serrag e d'u-
ne traverse, dans l'intention evidente de
provoquer un déraillement. Cet acte cri-
minel a été remarqué dans la matinée
par le garde-voie de service , qui prit im-
médiatement les dispositions nécessaires
pour la sécurité du trafic et qui remit cu
état la voie ferree.

Il ressort des constatations faites que
quelques train s ont circulé sur la voie sa-
botée. Le danger d'un dérai llement ne fut
cependant pas très grand , étant donne que
les crochete, de mème que d'autres pièces
diverses reliant les rails aux traverse*
n'ont pas été détachés. Une clef anglaise

de 50 centiniètree environ a eté retrouvée
sur lee lieux. L'enquète sera poursuivie
avec métìhode et energie.

Mort du vétéran des guides
de Grindelwald

On annonce la mort , à l'age de 81 ans,
après une longue maladie, de Hans Kauf-
mann , le vétéran des guides de Grindel-
wald. Il n'a pas seulement gravi tous lee
hauts sonimele do la Suisse et des paye
voieine, mais a fait ausei de grandes ae-
censions dans le Caucase. Kaufmann fui ;
pendant de nombreu ses années gardien
de la cabane du Bergli et membre d'hon-
neur de la Soclété des guidee de Grindel-
wald.

Le statuì des fonctionnaires
La coinmission du Conseil national ,

pour le statut du personnel de là Confé-
dération s'est ralliée à l'opinion du Con-
seil federai concernant le mode d'électioa
dee représentant s du personnel à la coni-
mission paritaire. Ce ne sont pas iee or-
ganieations dn personnel qui devron .t de-
signer ìee représentants au eein de cette
commission mais l'élection interviendra
directement par les représentants du per-
sonnel . L'unification des arrondissements
électorau x se fera cornine pour les diffe-
rente arrondissemeuts adminietratifs tels
que C F. F., postes. télégraphes.

La commission , à la majorité des voix.
a maintenu ses précédentes décisions aux
termes desquelles une augmentatioii de
salaire ne sera accordée aux fonctionnai-
res que dans la limite des montante mi-
nimums prévus par la nouvelle loi.

La commission a approuvé ensuite le
texte suivant de l'artiele 74, conformé-
ment aux propositions du Conseil fede-
rai : « L'assemblée federale peut adapter
les traitements au pouvoir d'achat de l'ar-
gent s'il a subi une certaine modification
dans les six mois précédant Pentente ob-
tenue entre les deux Chambres au sujel
de l'échelle des traitements . Lo Conseil
federai désigne la norme du pouvoir d'é-
chang-e de l'argent ».

Une minorité voulait laisser cette com-
pétence à l'assemblée federale .

On cyrhste ss A tonti! ut anlo
M. Cari Kràhenbuhl , agriculteur, de

Saltelli, roulant à bicyclette, est venu se
jeter contre l'automobile postale circulant
sur la route entre Satteln et Morgarten.
au moment où il débouehait d'un chemin
latéral . Il a eu le cràne fracturé et est
mort à l'infirmerie de Schwyz. Il n'était
àgé que de 31 ans et marie depuis six
mois. Aucune fante ne semble imputatole
au chatiffeur-

LA REGION
CHAMONIX. — Mme Hélène- Chìpls ,

qui avait entrepris l'ascension de B're-
vent . au-dessus de C'hamonix.. a été ensc-
velie sous un éboulemenr.

Loreque eon mari put se porter à son
seeours. la mort avait déjà fari: son oeu-
vre.

Poignée de petits fails
¦Jf L agence Reute r apprend qu lui' sè-

rieux rrcmblcment . de terre s'est produit aux
Acores , causant d'importants dégàts. On ne
possedè pour le moment aucun détail ..

-M- La pèche du thon viej it d'avoir lieu
s'ur les còtes du. Languedoc: où , en quel<tues
j ours,. les pècheurs de lai région ont pris
une qaj antité cousidérable.- de thons.

Ceux de Palavas-les-Flots, en cina fois ,
ont pèché 97,KK) kilos de cet excelient et
no'itrrissant paisson. Marcredi dornier , par-
tìs en mer l'è matin, a 7 heures, ils sont
rentrés à 4 heures du rapès-imdì, ayant à
bord de leurs embarGiition s 2,300 thons pe-
sant au total 60,00i}' kilos. Souliaitous que
cette pèohe mirasttìeuse continue . Cela
n 'empèchera pas itvs boìtes de thon à l'Inu-
le , qui;, jadis, óttfent mi mets couraot , de
se pasyer au noìds de \\v et d'ètre hors
de la portée da la bourse piate de la plu-
par t du iinoode.

-M- L'asseaiblée nationale espagnolc a étè
convoquée; #us tòt QU'OII ne s*y attendait,
en raison du mauvais état de sante de Thé-
ritie r pvésom ptif . le; prince des Asturies. On
craint 'que sa vie ne soit en danger.

-)(- Pour protéger les caves ou se trou-
vent ses coffres-forts , la succursale de la
Reiclis bank aillemande à Hambourg a un dis-
positif qui permet de les emplir à volonté
chaque soir de gaz de moutarde et de les
faire asp irer tous les matins. Une de ces
dernières uuits , une fuite s'étant produite,
les habitants du quartier ont été incommo-
dés par les émanations. Les pompiers ont
dù interveni r pour neutra 'liser les effets du
gaz qui s'était répandu dans Je quartier el
dans tous les bàtiments de la banque .

-X- Lundi a pam à Locamo le premier
numero d'un nouveau j ournal hebdomadaire,

« The- swiss Mail », destine surtout aux tou-
ristes étrangers et redige en (angue an-
glaise.

¦%¦ A Séville , le therraomètré a marqué
55 degrés au soleil et 43 degrés à l'ombre.

A Madrid ces chiffres ont été' encore dé-
passés : 57 degrés au soleil , 55 degrés à
l'ombre.

Plusieurs morts et un certai n nombre
d'insolations ont marqué cette temperature
torride.

-M- Lundi , vers midi , trois maliaiteur s sont
entrés dans un établissement de crédit du
centre de Varsovie. Ils ont commence à ter-
roriser le personnel et les cliehts et ónt pil-
lé la caisse. La foule étant iritervenue , ils
ont pris la fuite à travers les rues, pour -
suivis par la police contre laquelle ils ont
tire plusieurs coups de revolver. Un poli -
oier et un bandit , ont été tués. Les autres
bandits ont été arrètés. Quelques passants
ont été blessés, dont un mortellerrrent.

-)f Les j oumaux italiens annoncent que
les principales personnalités de la franc-
magonnerie dissoute par le gouvernement
fasciste se sont réunies la semaine deridere
à Rome.

Après une Jongue disoussion elles ont dé-
cide de réorganiser l'association par la cons-
titution de nouvelles loges tout en respec-
tan t strictement toutes les disposition s de
la loi sur les sociétés secrètes .

-X- Au cours de l'épreuv e organisée par
l'Automobile-Glub d'AHemagne ,- une voituM
occupée par cinq personnes s'est précipitée
au bas d'un ravin près de Friedrichstadt-
Husum (Schlesswig-Holstein) . Deux des oc-
cupante ont été tués et un troisième griè-
vement blessé aux deux j ambes.

Nouvelles Locales
Fédération des Fanfares et
Chorales conservatr ices éu

Centre
II est rappelé que l'assemblée generale

des déléguée est fixée au dimanche 5 sep-
tembre , à 14 heuree , au Cercle conserva-
teur de Saxon. A l'ordre du jour habituel
figure, en outre, la demando d'admission
au sein de la Fédération de deux nou-
velles sociétés. Le Comité.

Les billèfs demi-taxe pour enfants
M. Waldvogel, eonseilier national, avait

depose une motion signée par 44 membres
du Parlement , demandan t au Conseil fe-
derai de porter de 12 à 15 ans la limite
d'àge pour les enfants au benèfico de la
demi-taxe. La commission du Conseil de-.
Etate s'est occupée dernièrement de cette
affaire, et . elle a repoussé à l'unanirnité
l'entTée en matière. invoquant à Tappui
de cette décision la situation finanoièTo
des Chemins de fer fédéraux. On a relevé
le fait que, si cette mesure était adoptée,
en ce qui concerne la limite d'àge des en-
fants jouissant de la réduction préèitée.
il en résultorai 't une diminuti on de recet-
tes d'un domi'-million environ.

Un enfant sous
un camion

Un bien péniWe accident est -venu jeter
Saxon claus la consternation. alors que
cette commune eélébrait la fète patronale.

Vers ifes- quatre heures et demie, le pe-
tit André Follih, de Jules, staitionnait sur
la route cantonale en face de la gare et
contemplàlt les earrousels. Eh ce moment
arrivaìt le camion de la maison Varane de
Sion. L'enfant, tout entier- à sa Tdverie(.
ne vi,t pae i;enir le lourd vé'hicule qui roi^
lait à une allure dos plus modérées.

Tom à coup l'enfant ebangea de piace
et vint tomiber devant les roues du. ca-
mion. Le chauffeuT »vi't le malheuieux,
mais c'était trop tard , une des roues avant
venait de passer SUE- le corps dw petit.
Stopper- stìbitement ^ c'était risq-aer de
trainer le corps du malheureux. Le ohauf-
feur eesaya d'éviter que la roue arrlère
passàt sur l'enfant. : la manoeuvre ne réus-
sit pae. Relevé sans connaissance et hor-
rMement mutile, la -victìme fut immédia-
èement transportée « l'infirmerie de Marti-
gny par les soinsi de M. le Dr Broccard.

Son état inspire les plus vives inquié-
tudes. Il a'y a, ce nous semble, pag lieu
d'imputo* de fautes au chauffeur. dit l'ac-
tif corr^pondant de la « Tribune de Lau-
sanne/».

Le prince japonais au Cervin
Le prince Ohiohibu a fait mardi l'as-

cension du Cervin, accompagné de plu-
sieurs guides et touristes;.. La descente
s'est fatte par le versant italien sur Breuii.

Esthétique de moustiques
L'entomologiste Herman Hornmg, do

Chicago, qui , paraìt-il , « fait autorité en
matière de moustiques », vient de càbler
d'Amérique cettie découvo-rte eensation-
nelle : un moustique passera 'neuf fois sur
dix devan t une femme brune sane la pi-
quer , si une blonde est en vue.



De mème-dans leurs relatione — ei lon
peut ainsi dire — avec lee bceufs et lee
Óhevaux, le moustique « préférera » . les
animaux à robe claire. ¦

Cesi flonc, ei l'on peut dire , une quee-
tion d'òeil et de goùt , par conséquent elle
relève , de l'esthétlque.

Préposés au cadastre

La conférence des organes fédéraux et
cantonaux de surveillance du cadastre a
eu lieu à Lucerne, soue la préeidence de
M. Kreis, de St-Gail. La questìon de la
mise au courant des piane d'ensemble fut
réglée selon des propositions du bureau
topographique federai.

Lausanne recevra la prochaine assem-
blée. M. Hegg, directeur du cada&tre du
canton de Vaud. a été appelé à la préei-
dence. . ..

Inspection des armes et de
l'habillement

Le Département militaire porte à la con-
naissance des intéressés que l'inspection des
armes et de l'habillemen t aura lieu dans
l'arrondissement 6 de la Ire div ;sion , aux
localités et heures oi-après désignées :

Slerre. maison d'école, 13 sept., 8 li. pour
Sierre, Chalais, Chippi s, porteurs d'armes
à feu (élite, landsturm), et le 14 sept., 8 h.,
pour les porteurs d'armes à feu (landwehr)
et non-p orteurs d'armes (él., lw. et !st.)

Vlssole, chàteau, 15 sépt. 8 h'. 30, pour
section de Vissoie (él., lw., Ist.)

Venthòne. Ver s l'Eglis, 16 sept., 8 h., pour
"Venthòne. Randogne , Miège , Vevras , Mol-
lens (él. lw., Ist)

Lens. Stand . 17 sept.. 8 h., pou r Section
de Chermignon (él.. lw., Ist.)

Granges. gare , 18 sept., 8 h. 15 pour Gran-
ges, Grori'e, St-lLéohard (EI., lw., Ist.)

Sion, arsenal . 21 sept., pour Sion , por-
teur s d'armes à feu (élite) et non norteurs
d' armes (él., lw.. Ist.)

Sion, arsenai 22 sept., 8 h., pou r Sion,
porteurs d'armes à feu (lw., Ist.)

Grlmlsuat. Praz-Noè. Est Vflage, 23 sept.
8 h.. pour section de Grimisuat (él., Iw.. Ist.)

Savièse, Pré Est du Village St-Germain ,
24 sept.. 8 h., .pour Savièse (él., lw., Ist.) '

Bramois. fabrique de chapeaux , 25 sept.,
pour section de Bramois .

Basse-Nendaz. maison de commune. 27
sept., 8 h. 30. pour Nendaz.

Vex, sortie sud, route Evolène, 28 sept.,
8 h., pour section de Vex .

Evolène. Hotel Dent-Blanche, 29 sept., 8
h., pour Evolène.

St-Martin. nouvelle maison d'école, 30
sept, 8 h„ pour section de St-Martin.

Martigny-Bourg. gare , ler oct., 8 h. 'pour
Martigny-Bour.g, Martiguy^Combes, Bover-
•nier.

MartlgHy-Vifle. patinoire , 2 oct., 8 h., pour
Martigny-Viille, Bàtiaz.

Orsières. gare, 4 oct., 8 li. 45, pour sec-
tion Orsières.

Bagnes, place coinmunale , 5 oct., 8 h.,
pour Bagnes.

Vollèj tes. batiment du Collège, 6 oct., 8 h.,
pour section de Sembrancher.

Vernayaz. maison d'éoole, , 7- oct., 8 h.,
pour Vernayaz, Dorénaz , Collonges.

Finhaut. gare, 8 oct., 8 h., pour Finhaut ,
Trient.

Salvan. gare, 9 oct., 8 h., pour Salvan.
St-Maurice, gare, 11 oct., 8 h., pour sec-

tion de St-Maurice.
Champéry. gare, 12 oct., 9 h., pou r Cham-

péry. ffiiez.
Troistorrents. maison communale.,12 oct.,

14 h.. pour Troistorrents.
Bouveret gare, 13 oct., 8 h., pour Port-

•Valads,. St-Gingolph.
Vouvry. gare, 14 oct., 8 h.. pour Vouvry,

Vionnaz .
Monthey. stand , 15 oct.. 8 h., pour Mon-

they. Collombey, porteurs d'armes à feu
(él ., landwehr) .

Monthey, stand. 16 oct., 8 h., pour Mon-
they, CoHombey, porteurs d'armes à feu(Ist.) et non-porteu rs d'armes (E., lw., Ist.)

Charrat. gare, 25 oct., 8 h., nou r Charrat
Fully (él.. lw.. lsi.).

Saxon. maison decole, 26 oct., 8 h., .nour
Saxon. SaiWon (él.. Iw... Ist.)

Rlddes, gare. 27 oct.. 8 h.. pour Riddes ,
Isérables, Leytron (él, lw.. Ist.)

Conttfey-PIace. maison communale, 28
oct.. 8 h., pour Conthey (él , lw., Ist.)

Ardon. maison communale, 29 oct, 8 h.,
•pour Ardon , Vétroz (61, lw, Ist.)

Chamoson, maison coinmunale , 30 oct,
6 h.. pour Chamoson (él, lw, Ist.)

Ooivent se présenter à cette inspection :
les sous-officiers, appointés et soldats de
toutes armes qui n 'ont pas fait  ou ne fexont
mas un cours de répétition ou une ecale
cette année.

U Conseil federai maintient le
regime actuel des fromages
Le Coneeil federai a discutè le problè-

me de 1 exportation du froniage. On com-munrque a ce suje t ce qui suit :
Comme on le sait, le iromaee est encoreassu etti A une prohibitioT d'exportatìon.L au tonsation d exporter le iorma^e eraià pàté dure n 'était délivrée dan s Kesfen

*f r^X ,membreS d€ ^nion de 
e

mar:chands de fromage. qui est *n rarroor sétroits avec Jes Associations suisses de uroducteurs de lait et qui a pris avec ces der-nières des engagements quant au ravHaille-•ment du pays en lait et en fromage Excep-tìonnellement. des permis d'exportatìon
étaient accordés aux personnes qui, sans fai-re partie de l'Union précitée. ont, de tous
"temps, exporté du fromage. Pour des spé-
cialités? des permis étaient délivrés à qui-
conque en solticitait.

L'exportation du fromage a pàté molle et
du from age aux herbes de Glaris étai t libre.
Lors de la délivrance des permis d'exporta-
tìon des disposition s étaient prises en vertu

de l'arrèté federai du 7 avril 1922 . Ces dis-
positions étaient destinées à couvrir les dé-
penses faites à l'éipoque par la Confédération
pour venir en aide aux producteu rs de lait.
Sur un montant de sept millions et demi de
francs un peu plus de quatre millions ont été
récupérés jusqu'dci paT la perception des
taxes à l'exportation.

Dans le désir de supprimer le plus rapi-
dement possible les dernières restrictions. à
l'exportation , le Conseil federai avait déci-
de. He 19 j uin 1925, de faire cesser dès le
ler aoùt 1926 le regime special des expor-
tations de fromage et de rendre libre, à par-
tir de cette date, la sortie du dit produit
moyennant l'acquittement de taxes desti-
nées à couvrir les dépenses occasionnées
par l'oeuvre de seeours dont il vient d'ètre
parie.

Depuis lors, les conditions du commerce
du lait et du fromage se sont modifiées de
facon inattendue. Une véritable crise s'est
dédarée : au cours de ces derniers mois le
prix du lait a baissé a plusieurs reprises,
au total de 5 centimes en moyenne, et au-
lourd'hui il n'est pour le producteur que de
25 % supéricu r au prix d'avant-guerre. En
ce moment la production du lait est forte et
une nouvelle baisse n'est pas impossible.
Ce déficit considérable, dont le producteur
ressent d' autant plus les effets que le pri x
des choses dont le paysan est consomma-
teur n'a pas baissé sensiblement, s'aggrave
enoore d'une crise dans l'écoulement du bé-
tail. L'exportation est presque complète-
ment arr ètée et la vente du bétail destine
à la iboucherie se heurte constammen t à
des diificultés. L'année n 'est pas bonne pour
l'agriculture, dont la situation a manifes-
tement empire.

Il n 'y a pas de doute que , durant les pro-
chains mois, de grosses quantités de fro-
mage de provenance suisse et étrangère s*e-
•ront mises sur le marche. Or , si la liberté
d' exportatìon du iromaige était retatone en
un tei moment et si un grand nombre d'ex-
portateurs se iaisaient concurrence, il serait
à craindre que la marchandise ne fut offerte
au rabais sans rime ni raison et abandonné e
à vii prix. Les groupes économiques inté-
ressés à la production du tromage, fles pro-
ducteurs de lai t notamment. en subiraieii t
le ,plus grave préjudice. On peut prevenir ,
ou tout au moins atténuer un tei inconvé-
nient en coiitinuant à confier à un orgariis-
tne centrai la majenr c pai tie des exporta-
tions.

Mais le sort de l' exportation interesse
aussi la Confédération au point de vue fis-
cal. Si le marche du fromage était désor-
ganisé, la perception des taxes serait sin-
guilièrement difficile sinon impossible.

Aussi. le Conseil federai s'est-il résoìu ,
malgré lui, il est vrai , à réveni r sur son
arrèté du 19 juin 1925 et à maintenir le sys-
tème actuel pour une période aussi courte
que possible . dont la durée dép endra de cel-
ie de la crise.

Bien entendu on tiendra équitablement
compte des désirs tógitimes des personnes
qui ont exporté jusqu 'ici , bien que n 'étant
pas affiliées à l'Union des marchands de
fromage.

Les dispositions désormais applicables
donnent des fac i.iités à maints égards, sur-
tout en ce qui concerne l 'exp ortation des
spécialités de fromages.

Ces dispositions vont ètre publiées.
. Le Conseil federai a chargé le Départe-
ment de l'economie pubir què de rechercher
par quels moyens il serait possible d'ame-
ner une réduction des prix du fromage ven-
du aux cónsommateurs. Il a l'impression que
vu les prix payés aux producteurs, le com-
merce de détail vend le fromage à des taux
qui souvent encore sont trop élevés.

Une thèse medicale
Nous venons de recevoir la thèso que

M. Paul Torrione a présentée à l'Uuiver-
sité de Lausanne pour l'obtention du gra-
de de docteur.

Elle traite un cas special exlréniement
intéreesant : Une Tumeur de l'Encéphale
avec Hydrocéphalie consecutive.

Ordinairement . ceg sortes de thèse sont
pénibles à lire pour un profane peu fami-
liarisé avec les expressions médicales.

'Il n'en est pas de mème du travail de
M. Torrione qui se lit sane fatigue d'un
bout à l'autre.

Ecrite dans un style simple mais plein
de vigueur. la thèse est captivante . Elle
sait émouvoir. instruire et conclure.

Il s'agit d'un enfant de cinq ans. en
parfaite sante jusqu 'à l'ago de quatr e ans,
et qui s'affaiblissait à vue d'ceil sans
qu 'au début l'on piìt ttrès bien se rendre
compte de l'ori gine et dee causes de sa
mala-die.

La voix, lee janubes . la tòte , restomac ,
tout était atteint.

Une longue discuasion se greffa. Se
troiivait-on en présence d'une tumeur ou
d'une scleroso ?

On procèda à dee examens anatomo-
pathologiques . pui s histologiques, et M.
Torrione de conclure qu'il e'agit d'une
tumeur et que cette tumeur eet un glio-
mo pur de la protulbérance.

M. Paul Torrione a dédié sa thèee à sa
mère.

^ 
Noue apprécions cette piété filial e

qui réporte le succès à une mère. Nos
compiimene au je une docteur.

Mutations dans la
province suisse des

Capucins
None, ne donnona que !e« changemenls

qui intéresscnt particulièrement !a Suisse
francaise :

A St-Maurice. — Le R. P. Sulpiee ayant
termine son gardianat s'en va à Bulle,
tandis que le R. P. Vicaire Samuel de\ient
Gardien du Couvent de Sion. Ils seront
reinplacés , le premier par le R. P. Antoi-
ne-Marie du Couvent de Fribourg, le se-
cond par le R. P. Méliodore ci-dovant Vi-
caire à Sion. Le R. P. Jean-Damascène,
arrivé de Lorette pendant l'année. dfmeu-

re à St-Maurice. Le V. Fr. Jean^Mane
s'en va cuisiner à Sion et sera remplacé
par le V. Fr. Luoien, venant de Soleure.

A Sion. — Le R. P. Mareellin , ancien
Gardien, prendra da place du Vicaire. Les
étudiarite de la le année théologie s''en vont
là Fribourg, ainsi que le V. Fr. Emile, rem-
placé comme portier par le V. Fr. Ro-
main . Sion recevra le jeune P. Roger, qui
vient d'achever ses étudee à Schwyz.

A Fribourg. — Le R. P. Callixte de-
\deut Vicaire. Le OR. P. Cyrille part pour
Arth en qualité de Vicaire. Le R. P. Bau-
douin , à Stane, profeeeeur. Les étudiants
en théologie, Me année. à Zoug. Le V. Fr.
Walther à Dorimeli , et le V. Fr. Athanas,
au Landeron, pour remplacer le V. Fr.
Maurice devenii miseionnaire ahx Iles
Seychelles.

A Bulle. — Le R. P. Marc devient Gar-
dien. et le R . P. Gaspard part pour Ro-
mont en qualité de Vicaire.

A Romont. — Le R. P. Damien s'en va
à Bulle et lo V. Fr. Hubert à Fribourg
cornine cuisinicr.

ala
i

irt il I Aristide Martin
Une triste nouvelle nous arrivait mer-

credi matin : la mort , à l'àge de 65 ans.
de M. Aristide Martin , préfet du district
de Monthey.

Nous savions M. Martin atteint par la
maladie, mais nous ne pensions pas quel-
le terraseerait si vite un corps robuste et
un cceur qui eavait apprécier les done de
la vie. *

C'est uno perte seneible pour le dis-
trici-.

M. Aristide Martin remplit piusieurs
fonctions putoliques à la satiefaction gen e-
rale, tour à t our eonseilier coihmimai .
eonseilier toourgeoisia-1,, président de la
iBourgeoisie. officier d'Etat eivil et préfet
du dietrict.

Il se donna également cceur et àm;
aux sociétée d'utilité generale. Avec les
deux frères Zum^Offon , il fonda la iLyre».
une des meilileures Harmonies du canton ,
qui est très souvent à la peine et à l'hon-
neur dans nos fètes consorvatrices.

Membre du Conseil d'adminietration de
la Société des Producteu rs de Lait. M.
Martin créa, à 'Monthey. la Société de la
Latterie, dont il fut l'amo, le cerveau et
le brae qui agit.

-Rien, du reste, de ce qui touchait au sol
ne le trouvait insensible. Agriculteur et
viticulteur ontendus , ''M. Martin faisait
partie de nos courageuses sociétés qui en-
tendent conserver à la terre l'influence et
la situation qui lui reviennont, de droit.
dans notre canton .

Parlerons-nous de son earactère ? Il
était d'or . La bonne humeur et la gaieté
ne le quittaient pas, et il '-avait donner
un tour enjoué aux conversations et aux
discussions les plus ingratee. les émail-
lant d'anecdotee amusantes.

Sans broncher , M. Martin resta fidèle
au programme consenvateur-catholique
qu 'il savait au besoin , eans bleiser et eans
provoquer personne, défendre et eoute-
nir.

¦Quii emporte noe regrets et que l'ex-
preesion de notre peine soit-un hommage
rendu à sa mémoire !

Les obsèques de M. Aristide Martin au-
ront lieu, à Monthey, demain vendredi à
10 % heures du matin.

Souscription pour le monument
du Pére Roh

Assoeiation catholique de Sion . Fr. 50

Une chute de 50 mètres
¦Un jeune homme de Chi ppis. Angol Zuf-

ferey. àgé d'une trentaiiie d'années . marie
et pére d'un enfant, a fait dimanch e, dans
la soirée uno chute à la suite de laquelle
il a suecombé hindi à l'Hópital de Sierre.

Le prénommé, originairo rie Chippis où
il était très honorablement connu. cueil-
latt des edel weiss dans la région des Pon- , , •
tis : lendroit ainsi dénommé est celui où P l F P M I F - D C*C\\ I I P CPICC?
la route Sierre-Val d'Anniviers est bor- L-'t-r V I N I H R  OUUnrXILIT
dèe de Tochere à pie dang leequele elle est
taillée. Zufferey, la ciieillette finie. s'é-
tait décordé et aWait reprendre le chemin
de son domicile lorsqu'il se ravisa et , sans
ètre assuré. retounia à la recherche do
quek|ues fleurs qu 'il venait d'apercevoir.
Cotte temente lui fut fatal e puisqu il
chùt dans le vide d'une hauteur de 50 ni.
environ . Son seni camarade dut se bor-
ner à venir chercher d:ii seeours qui fut
promptement sur les lieux. Relevé inani-
me et traneporté en automobile à l'Hópi-
tal d'Arrondissement de Sierre. il succom-
ba bientòt sane avoir repri- connaissance.

La Cabane Topati
La section genevoise du C. A. S. inau-

gurerà le dimanche 12 septembre la ca-
bane Dr Constantin Topali. édifiée à la
mémoire de ce clubiste reputò, mort ac-
cidentellement. en pleine jeunesse, au
Mont Roso, i! y a deux ans. Cette très jo-

lie caban e est situéc à 2679 ra. d'altitude.
eur le Diestelgrat , au-dessous de St-Ni-
colae, dang une région alpestre remarqua-
ble d'où la vue 6'étend eur le maesif des
Mischabel et les hauts sommet6 de la val-
lèe de Zermatt.

BOUVERET. — Un gros ìncendie a
éclaté à la carrière de sable de -Bouveret ,
que dirige M. l'ancien préeident Buesien.

Le feu commenca dan s une des vastee
chaudières où l'on mélange le goudron au
sable. On presume que l'eau se trouvait
en trop grande quantité dane la matière
et que, eous l'action de la ohaleur, elle
la fit monter et déborder .

La fiamme se propagea rapidement et
bientòt tout le batiment flambait. Les
pompiere accoururent et se firent remar-
quer par leur belle tenue. Malheureuee-
ment. ile durent se horner à protéger une
grande cuve qui contenait 55,000 kilos de
goudron. Les opératione s'effectuèrent
sous la eondiiite du capitaine Siméon Ba-
rucliet.

En deux heures, on se vendit maitre
du sinistre, mais l'établissement est com-
plètement aneantL

COLLOMBEY. — fCorr.) — L'« Avenir »
de Collombey, si meritante à tous les points
de vue, tiendra , dimanche prochain , dès ics
13 heures , sa grande kermesse annuelle.
Quatre sociétés de musique des plus appré-
ciées participeront au concert. Nous vou-
lons espérer flue les amis de la région se
rendront nombreux à cette réjouissance ar-
tistique, donnant aux courageux conserva-
teurs de Collombey un témoiguage de syan-
pathie qu 'ils ont pour ainsi dire le droit de
nous demander.

NENDAZ. — (iCorr.) — A propos de
concessions de pintes. — Il y a plus d'une
année que notre Conseil a donne l' ordre
aux concessionnaires de cafés de se met-
tre en règie, avec lee prescriptioiis de la
loi. Or,. a-t-on . temi compte de ces aver-
tisseinents ? Pas le moins du monde. Et
pourtant la bornie moitié de nos établis-
sements ne répondent pas aux exigences
deniandées . En bone magistrate, nos édi-
lee municipaux accordèrent encore un
prolongement de eix mois pour se con-
former à la loi . Croyez-vous que cer.tains
tenanciers faesent cas de cette faveur ?
Je ne le crois pae puisque. dernièrement
encore. la grande majorité de ces caro-
tiere ont depose un recours contre les dé-
cieions du Coneeil pour réclamer la tolé-
rance , prétendant avoir acqiiis un droit ré-
galien . Cependant. il me semble qu'il n'y
a pae deux poids et deux mesures et que
la loi ne doit pas ótre élastique. Que celui
donc qui veut tenir un de ces établisse-
mente, tàche do fournir un locai conve-
nable. Aue si devone-nous féliciter notre
brave Conseil de eon attitude. Il a coni-
prie, vu l'afrluence considérable dee
étrangère qui viennent chaque jour chez
nous, que lee locaux des établissements
publics doivent ètre en bon état. Il en va
du bon renoin de la Commune. X.

ST-LEONARD. — Dimanche soir, un
fils de M. Paul Perrin, de St-Léonard,
jouai t dans lee ja rdins de cette localité.
Il grimpa sur un pylòne et entra en con-
tact avec un fil à haute teneion de la ¦li-
gne électrique. Immédiatement. il tomba
électrocuté. Son éta t eerait très grave et
inspirerait de grandee inquiétudee. Cet
enfant est àgé de 8 à 10 ans.

s F> r> FI ir
FOOTBALL

L'ouverture du Cliampioiiiiat
Ce sera dimanche prochain 5 septembre

!a journée d'ouverture dans toute la Suisse,
Les dlubs valalsans ne sont pas trop rais

à contribiition pour le premier dimanche ,
qu 'on en juge. seuls joueront :

Pour la Coupé suisse :
Central I 'Fribourg) - Monthey I.
Pour le Championnat Suisse :
Sierre I contre Sion I.
Bex II contre Monthey II.
Monthey III contre St-Maurice I.
Tous ces matches se joueront sur le ter-

rain du premier club nommé.

Le rei à Assise
Rome, 1. — Le rei visiterà Assise le

12 septembre pour rendr e hommage à
saint Francois d'Assise. Il assisterà ausei
à l'inauguration de la grande cloche of-
ferte à la ville par plus de 9000 commu-
nee.

Une disparition
BRISSAGO, 1. — Dang la matinée du

28 aoùt , un citoyen allemand, M. Ernest
Roch quittait l'hotel Brenscino pour faire
une excursion sur le mont Bré. Depuis
lore, M. Roch. connu comme un excellent
alpiniste. n'a plus donne de see nouvellee.
On craint qu 'un malheur ne soit arrivé.

Le pain unique en Italie
RAME. 1. — Aujourd'hui entre en vi-

arueiiT le décre t stipulant l'introduction

d un seul type de pam pour tout le pays.
Le décret introduit également la fabriea-
tion de la :pàtisserie avec de la farine
de froment.

Les exécutioas d'Angora

ANGORA, 1. — Le conepirateur Abdul
Kadir a été condamné à mort. L'exéou-
tion aura lieu cette nuit.

Cote du Change
du i" septembre 1926

Sur les places de Cours moyen

Paris 15.40
Londres 26.14
Netv-York, chèque . . .  5i" .5o
Bruxelles 14 .40
Milan 17.20
Madrid-Barcelone . . .  78 00
Amsterdam 207.50
Berlin-Francfort . . . .  123.40
Vienne 73.12
Tchéco-Slovaquie . . .  l5.35
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Madame Esther Martin-Frane : .
Madame veuve Marlus Martin-Beck :
Madame veuve Clovis Martin-Cretton ;
Madame veuve Joseph Martin-Moura ;
Madame et Monsieur Franz de Séplbus-

Franc :
Monsieur et Madam e Alphonse Martin et

famille ;
Monsieur et Madame Alfred Martin et fa-

mille ;
Mesdemoiselles Jeanne et Bianche Martin;
Monsieur et Madame Paul Martin et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Pierre Delacoste-

Martin et famille ;
Mademoiselle Denyse Martin :
Madame et Monsieu r Raboud-Martin et fa-

mille :
Monsieur et Madame Marius Martin-Lu-

chinì :
Messieurs Charles et Clovis Martin :
Madame veuve Hyaclnthe Carraud et fa-

mille ;
Monsieur Marc de Sénibus et famille ;
Mesdemoiselles Jeanne et Germaine de

Sénibus :
Madame et Monsieur Ducrey-de Sépibus ;
Messieurs Léonold. Jean. Leon et Pierre

de Sénibus :
Mademoiselle Caroline Corboud. à Fri-

bourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont l'honneur de faire part d'u décès de j m
Monsieur

^risficie ^.ARTBN
Préfet de Monthey

leur cher époux, beau-frère, onde, grand-
oncle et cousin, decèdè à Monthey, le ler
septembre 1926, dans sa 66me année, munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le
vendredi 3 septembre à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tieni lieu de lettre de fàire<)art.

- .-v;. ^ -
t ¦**? -'

Le Comité de la Société de ia Latterie
Centrale, à Monthey, a le penatole devoir
d'informer les sociétaires du décès de leur
cher et dévoué président,

Monsieur

Aristide MARTIN
Il les prie d'assister à l'ensevelissement

qui aura lieu vendredi 3 courant, à 10 Yi h.

¦

Monsieur et Madame Joseph Brouchoud ;
Monsieur Victor Brouchond :
Monsieur et Madame Ferdinand Brou-

choud. et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Brouchoud. et

leurs enfants :
Mademoiselle Josephine Brouchoud :
Mademoiselle Anais Brouchoud :
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la douleur de faire par t de la perte
omelie qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Leon BROUCHOUD
leur cher fil s, frère, beau-frèTe, onde et
parent, ravi à leur affection à l'àge de 24
ans , munì des Saints-Sacrements de l'Eglise.

St-Maurice, le 31 aoùt 1°2€.
L'ensevelissement aura lieu. à St-Maurice,

j eudi 2 septembre. >à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tieni iieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Pochon-Magnin ont
le profond ohagrin de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
¦personne de . .

Monsieur
Léort BROUCHOUD

leur cher employé, decèdè apres une courte
maladie, dans sa 25me année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice,
le 2 septembre , à 10 heures.

La famille de Monsieur Ernest Luy remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie à l'occasiofl
de son grand deuil .



j ATTENT ION!:
| St-Maurice Ke St-Maurice !

! Arène Gilè te latt i
Ì§arpiLATE-*iÌ
S donnera des représentations du jeudi 2 au dimanche ¦
S 5 septembre , tous les soirs à 20 beures, dimanche ¦
S matinée à 15 h. et soirée à 20 h., composées de gym- ¦
¦ nastique sur terre et en l'air , acrobatie, jonglage , 5
5 exercices de force et d'équilibristes. Homme serpent ¦
¦ Jeux persans et arabes. Salto mortale. Intermèdes ¦
* comiques , pantomines , eto, etc. j>
I UT PARTERRE ACROBATIQUE ~WI «
¦ exécuté par des artistes de 3 à 18 ans (Famille Buhl- 5
5 marni). A chaque représentation , EXERCICES sur la S
S GRANDE CORDE par les 10 frères et soeurs Buhimann. 5
¦ Traversée en vélo , brouette , sac, panier , faux , table S
¦ et chaise. Grands feux d'artifices. 3
S PRIX DES PLACES : Loges fr. 2.50, Chaises réservées S
S fr. 2.—, Premières fr. 1.80, Secondes fr. 1.60, Troisiè- !
¦ mes fr. 1.20, Places debout fr. 0.80. Les enfants en ¦¦ dessous de 10 ans paient demi-tarif à toutes les places. jj
" Se recommande : ¦•¦¦ ';
5 A. Buhimann , direct.-propr , de Lucerne. ;

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VflCHES VÉLÉES,

de là

PUH ile riuniLE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet , fr. 1.30.

Chasseurs
Articles de chasse en tous gei>res

Fusils Hammerless
et armes de tir

Cartouches ELEY-TIGRE, calibre 12 et 16, etc
balle 9.3 cónique

Rochat-Péclard
Rue de la Maladiére
¦ Martigny-Ville I

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

Fami speciale ile ceieils
Pompe. FflDdiiies Góoérales S. A.
TèI. 92.02 Lausanne E 92.02

^̂ g
ass. Dépòts de

^fa^B^Ol 
nos 

cercueils
Depositaires à

Monthey: Charles CoHet, tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Robert Muller, téléph. 130
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

21 FEUILLETON DU NOUVELLISTE j en couleur noire et bianche , réunis par des
~"~~ attaches en écorce. Mais s'iils peuvent se
HIStOirG 06 13 nflISSIOlì 06 uOTI tout Bers. Aussi, à chaique tastoni, on m'en

—' demande.
f* ¦ ¦ ,, i | si ¦ Puisque nous sommes aux cheveux , par-
I IP |9 U/iniTP PlìP7 1 P<S NniP^  lons aussi de la barbe et des moustaches.uc \a wamic WIGZ. ICù nun o En généraU te nègre d.ici se ,rase complè.

j ,< tement soit la barbe soit la moustache. Ce
qui , d'ailleurs, ne leur est guère difficile. La

Les Cheveux nature ne leur donne ;que quelques poils
Les femmes, en general , ont moins de ces dairsemés. Cependant, surtout dans les

lubies. ©Ues se osent tout simptement tonte ™gff|̂  > * ™
t «*£"« homme s d un

la tète. Elles> commencent cepemkuit a ado,p- «g "nf en'éKt toutlfefs et seX-ter une mode très compwquee ae se raser » ,„„.„.„,. s Ia miennela tète. Elle a été importée, dit-on. de la safle ™ a la compara r a la mietine.
«òte par les femmes suahòlies. En fait. elle , oreilles
se porte surtout par les femmes musulma-
mes. Mais aussi nos chrétiennes commencent
à les singer. Cette mode consiste à se raser
de petites raies les unes sur les autres qui
courent du front à la nuque en suivamt la
ligne courbe du haut de la tète. Ceci est,
pairait-.il. très difficile à obtenir et demande
beaucoup de temps. Mais c'est si élégant !

Une autre élégance pour les femmes , c'est
d'enduire les cheveux d'huile ou de graisse,
iusqu'à ce que les cheveux en dégouttent et
lorment une torte erofite. Les hommes ai-
ment beaucoup à porter des peignes. Natu-
rellement, ce n'est pas pour se peigner. Quel
peigne entrerait dans ces cheveux crépus ?
C'est seulement par élégance. Ils les plan-
tent dans les cheveux, sur le front ou sur
le haut de la tète. Ils se les faforiquent eux-
mSmot CIVPP Hp netites baieuettes de bois,

Di (111
MONTHEY

à repris
ses consultations

iTB
médecin-dentiste

Martigny - Ville

de retour
POH il se porter

L'apéritif de marqué Dia
blerets " très peu alcoo
lise peu se consommer pur
servi dans de petits Verres
Il constitue un apériti
sain , d'un arome délicieux
flattant le palais, excitan
l'apéritif et en se mèlan
aux aliments , facilite li
digestion. 

Plantez la
meilleure fraise

La

Rouge d'Arvel
La seule qui convienne

aux expéditions
La "plus favorable
pour la fabrication.
Gràce à ses qualités
elle est appelée à
supplante r toutes les
autres variétós. Prix
des plants repiqués :

10 fr. le cent
S'adresser:

Société agricole
de Uilleneuve

Tel. No 35

CHEZ ROUILLER
négociant à Collonges, vous
trouvez : cercles pour ton-
neaux petits et grands, vis
et robinets , fers plats pour
épart et tòle gal vanisse piate
pelles , pioches , etc, etc ,
piochards à pommes de terre
manches d'outils , treillis , fil
de fer , corde, ressort pour
sommier , crin vegetai, ra-
teaux , faux étroites extra
bon marche. Ouvert le di-

manche après-midi

MDlBffi
11 ^Beaux choix

WWm de
ẑ-sdBem noussmes

3 mois fr. 3.50
4 mois fr. 4.—
5 mois fr. 5.—
6 mois fr. 6.—

Envoi par poste et chemin
de fer

Pare Avicole, Sion
A remettre de suite pour

cause de sante, bon

COMMERCE
de primeurs et épicerie. Bien
situé au centre d'une petite
ville. S'adresser au Nouvel-
liste sous A. A.

Chars neufs
Grande baissé sur tous les
Nosainsiquecharsde chasse.

Papilloud , charron , Marti-
gny-

Et maintenant passons des cheveux aux
oreilles. C'est une place tout indiquée pou r
les exercices de sport que nous appelons la
mode. Et si les Européens eux-mèmes prati-
quent ce genie de spor t à cette place mème,
il ne faut pas s'étonner si les noirs s'y adon-
nent aussi. Certes, ri ne faut pas chercher
ici des boucles ou des pendants d'oreilles
en or ou en pierres précieuses, le note n 'est
pas assez iriche .pour cela. Et p ourtant , s'i!
le pouvait... Mai s qui sait ? Cela viendra.
Je dois toutefois noter que cette mode de
s'enrichir les oreilles est peut-ètre moins
répandue chez les Wapogoros que chez les
tribus africaines des environs. Il y a diffé-
irentes modes de s'enj oliver les oreilles chez
les nègres d'idi. Les uns ont des appendices
aux deux oreilles ; les autres , à une seule.

Depuis le ! P E R 11 II30 aout 1926 r ¦- ¦% u u
^^ . " •̂ •'̂  ¦ ' ™ " ' ¦ vendredi 13 aoùt de Sierre ànos bureaux sont St-Maurice , une sacoche de
a\m̂ ^ k̂ ^SA^gtf^^sMî ^t^ daiii ' ? . en peau de daini bru -
irQll9ldrC9 ,,e > contenant 1 brache avec

Avenue de la Gare carnee monte sur or ciselé,
(Au dessus des Magasins Reichenbach) et d.fferents articles de toi-

-» ¦¦ ai ¦¦ «¦ lette- La personne 1 avantOre Fussli - Hnnoncesm̂ mmma 
' 

WWWH IIIIIIWIIWMW Nouvelliste contre rócom-
^^^^^^^^M^^^^^"^"^^MM^^^^^^^^^'̂ ^M" pense. 

plusieurs Fromage sale !
Tous gras , vieux par k. à fr. 2.60

j m  f j m  osa T mm mm mam l U gras (fromage à main) fr. 1.80
1U D D U D V* gras (Tilsits ) fr. 1.50
^———————^^— Fromage bon et très mùr

J. SCHELBERT CAHENZLI
d8 boltes RAS trouvent leur écoulement ohaqne année KALTBRUNN (St-Gall)
dans toutes les contréos do la Suisse. A la ville, su BOUCHERIE
TiUage; dans les plus petits hameaux, cette crème est Alb&Pt GAUDET
vendue, appréoiée, aimée, & cause de sa qualità su- g1(j St-Georges 66, Genève ,
périeure et profitable. Chaque botte BAS est propre expédie sans frais contre
a prolongei la durée de vos ohaussures. remboursement :

' Roti , fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2.50

MALADIES de ls FEMME p"trfn édr
em0 uton fr . im

Toutes les malàdies dont souff re la f emme prò- H r ì n A A l A n Aviennent de la mauvaise drculatlon du sang. I l l l' l x l f l f l̂ ìOuand le sang clrcule bien, tout va bien : les nerfs , Uv U ll w IU  HO
l'estomac, le cceur, les relns, la tète, n'étant pas
congestionnés, ne font point souffrir. Pour mainte- jj A vendre de suite à St-Mau-
nir cette bonne harmom'e dans tout l'organisme, il rice , 2 lits noyer, table fer ,
est nécessaire de faire usage à mtervalles régu- banc jardin. S'adr. bureau
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, du Nouvelliste sous H . D. B
l'estomac et les nerfs. et seule la —; Z *- A vpnnrp un

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY DPessoi rpeut remplir ces conditions, parce qurelle est com- i* " **  ̂** ¦
posée de plantes? sans aucun poison ni produits de 25 à 30 brantes, et deux
chimiques, parce qu'elle purifie le sang. rétablit I»-»—-»-..„ .„.| A.la circulatio n et décongestionne les organes. tOllllBdUX 0V3I6SLes mères de famille font prendre à leurs fil- 0  ̂ .„„„ ,.
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur 8°0 et 1200 htres. S adresser
assurer une bonne formation. à Fontannaz , maréchal , Vé-

Les dames en pretment pour éviter les migrai- troz - 
nes pérlodlques, s'assurer des époques régulièr«s ^ vendre ou à échan°-eret sans douleur. une bonner~J.ts8>F>r—) Les malades qui souflrent de J m a
I JV /~~ltk %-. Mal àdies intérieures. suites de | I ¦ Bf à% É& W% Tr
v RMB \ Couches, Pcrtes blanches, Me- 1 Ul 1 i 1 %£ 11 &
I |l£5B | trites, Fibromes, Hémorragies, i • . , . . . . , . ,
V JctsT / Tumeurs, trouveront un soula- | !"agote' ^

ab,ltuée à tous les
\̂ tm&J gement à leurs souffrances en 4 tr^;aux 

de la 
campagne

^K|̂ ^ employant la JOUVENCE de Florentin Girard . Martigny
t^rcT poTt»,;! ''Abbé SOURY. A vendre unt— ' Celles qui craignent les acci- S*̂ ^P^^^I^dents du Retour d'Age doivent fa ire, avec la .IOU- tì3<U « V^VENOE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider ,, \̂TT * K •le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala- d environ 10 tours à choix

dies les plus dangereuses. 5J11" deux - s adresser à Jos-
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la Qallay, Massongex. 

Pharmaoie Mag. Dumontier, à Rooieu <Framce), se I A H H A  LA ¦*%M« Atrouve dans toutes les pharmactes, le flacon fr. 3.50. IQ11 |Q IP
Dépót general pour la Suisse : André Junod, Uulll lU I I U I I I I I I U

I

oharmacìen. 21. Qua! dès Bergues. à Genève. 
^ 

cherche à travailler vignes
' ~ ^5 comme métral. S'adresser

f ^^U^^ \l̂ ^ f̂ ^ '̂
b 
| 

sous P 3209 S Publicitas, Sion
nr et U s âture Ma.BCMOHTIBB en rou  ̂

j  g^  ̂  ̂  ̂ ^^^ Ŝ M̂BKI â^ âttKgBKMtaWa ĤaMKBaWKÈtB  ̂connaistant bien cuisine et
r ~ ~: service de table deman-«rana cnoi.x dèe par ménage soignée.

(OHilS, IH £1 PALMES HUMES a^A-sws
Provenance directe de fabriques suisse et frangaise ; 53, Aven. du Léman , Lausanne.

prix très modérés On checche une

Joseph Wouilloz, Martigny-Bourg Tel. 128 jeune lille
¦ 

n pour aider au ménage et
B servir au café. S'adresser

^•SJŜ ?*?!̂ '.-!. Tip^\̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ÈHKÈ soas p- 3255 s- à Publicitas ,
™i*v*̂ am^tt&ga^B^^^^^^mm^^^^nmm^^a^ Sion. 

i CREDIT SIERRQISI ;~; fille
§| SIERRE et MONTANA M |rieuse et aìmant les en.
Ni r. •. , « *• r. A nrvn ™n B fants. S'adresser à Mme O.
m ~ap1}*1: AC.U0IÌS : lT ' ^oSn nnn '- H Rey-Bellet , geometre , St-S.̂  Fonds de réserve: Fr. 220.000.— f£H Mauricfi.

ma Nous payons actuellement : |̂ | EXPORTATIONS13/ ° ° sbie rzrmt dls p oni I R finrHFRIF MMWg àf L ^-ì 0/ sur carnet d'épargne , autorisé 1»; UUUtl l LIllL H U U l  II
É§ ° par l'Etat du Valais et au bé- WM Rue de Carouge 36
||1 { néfice de garanties spéciales; ¦ GENÈVE

i 5 o/o sur cel,iflCats de déP6t à trois 1 «g* . ̂ *«
1 *

m ans ' S| de 2.70 à 2^0 le kg. BouU-
gtj et traitons toutes autres opérations aux 111 H. de 2.20 à 2.40 le kg.
|| i meilleures conditions &S Gralsse de rotnoni, 1.50.

H IB IS ^rix sPeciaux D°UT bòtels,
~j^^^^^^^*^^aMI"̂ ^̂ ^ i

^g pensions, restaurants.

Les uns se contentent de percer le lobe de
l'oreiille . les autres percent le cartillage mè-
me. Les uns n 'ont .qu 'un trou à chaque oreil-
le , mais j 'en ai vu plusieurs qui en avaient
deux et mème trois. L'opération se fait dès
la plus tenére enfance. D'abord, on y piante
un petit morceau de bois d'ébène de la gros-
seur d'une allumette. Certains remplacent le
morceau de bois par un bout de fil en coton
nair. Avec le temps, sii cela lui fait plaisir,
le noir agrandira le trou en y mettant des
morceaux de bois touj ours un peu plus gros.
J'en ai vu .qui portaient aux oreilles de pe-
tits morceaux de bois de la grosseur d'une
pièce de ciniq francs. D'autres encore, avec
le temps, remplacent les blocs de bois par
d'autres bij oux. Il y a une femme ou deux
à Sofi qui portent j usqu'à trois de ces us-
tensiles à chaque oreilile, mais ils sont en
metal ou en vene rouge ou bleu. J'al mème
vu un homme, j e ne sais de quelle tribù, qui
portai t une petite boite pletae de tabac à
priser à oha<jue oreille. J'avais recu d'Euro-
pe deux ou trois chainettes de montre en
mauvais état . Pour m'en débarrasser , je les
ai données à des chrétiens. Les j ours sui-
vants, ils se promenaient fièrement devant
la mission avec ces chainettes attachées a
l'oreille par leur .anneau. Naturell ement, avec
ce genre de spor t, les orei lles, et surtout les
lobes des oreilles, s'allongent démesuré-
ment. presque jusqu'à toucher les épaules.
Mais, que voulez-vaus, c'est ioli !

Le Nez
Le nez est l'obj et de soins aussi artentifs.

Commencement des prochains |

Cours semestriels etannuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité , Arithmetique , Correspondance,

1 Droit commercial , Sténo-dactylographie , etc.)
1 ainsi que les

langues modernes
(allemand , anglais, francais, etc.)

la 31 aoùt et le 12 octobre prochains
Praparation rationnelle et approfondle

à la Carrière du Commerce
par la Section commerciale

de l'
ECOLE LEMANIA
Chemin de Mornex. Téléph. 9037

LAUSANNE
Prospectus et programmme détaillé par la

' DIRECTION

C O L  L OJV1 B B Y
Dimanche 5 septembre dès 13 heures

Grande Kermesse
Tombola - Tir au flobert - Match aux quilles

Nombreux et beaux lots
CONCERTS donnés par l'„Echo de Chàtillon" de Mas-
songex , l' ,,Avenir " de Chamoson , l' ,,Echo de Morgins"de Troistorrents et „La Lyre" de Monthey
GRAND BAI- Dès 20 heures GRAND BAL
En cas de mauvais temps la féte sera renvoyée au di-
manche suivant 12 septembre Invitation cordiale

Ici encore nous pouvons distin guer deu x va-
riétés de la mode. Quelques noirs se per-
cent le cartillage de la cloison centrale du
nez, d'autres se percent les deux ailes. Et
qu 'y fiche-t-on ? On y piante ici aussi le
e topini », le petit bou t de bois d'ébene gros
comme une allumette. Souvent aussi, quand
on peut s'en proou rer, 011 remplace le rapi-
ni par une espèce de petite étoile en laiton ,
dans le genre de celles qu 'on voit pariois
porter par les paysans aux oreilles dans la
Suisse orientale . Avec le temps. comme pour
les oreèlles, on èlargit le trou jusq.u'à pou-
voir y introdui.re une grosse plaque de verre
ou de come sivr les deux ailes du uez . Mais,
avec ces appendices, comment ces pauvres
nègres pourront- ìls se nettoyer le nez ? me
demanderà une bonne maman. Oh ! me vous
en inquiétez pas. Les noirs n'ont pas de
mouchoirs de poche. Les doigts font cet of-
fice tout aussi consciencieusement.

Les Lèvres
Meme les lèvres sont susceptibles de rece-

voir de ces instruments de torture... ah !
pardon, de beauté ! Natu rellement , le Touge
pour les lèvres est inconnu dans ce pays-
ci. Mais les nègres ont un autre moyet de
s'enj oliver les lèvres. Comme pour les oreil-
les et le nez , ils se les percent et remplis-
sent le trou avec un morceau de bois plat et
rond. Cependant j e dois aj outer de suite que
cet espèce d'exercice ne se pratique pas
chez les gens d'ici. Pourtant i'ai vu deux,
trois vJeilles femmes qui portaient de ces
monstruosités. Leur bouche ressemblait à

F. Gallino &_Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers . ler choix

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

Bonjour !
Avez-vous gouté le café de malt Kathreiner-
Kneipp, la meilleure des boissons pour le dé-
jeuner , tant pour les jeunes que pour les vieux ?

Des milliers d'attestations médidales.

8
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ADRESSEZ-VOUS à L' kg!

IMPRIMERIE I
RHODANIQUE |Vj
ST - MAURICE 8!

f i l i  TÉLÉPHONE NO. S ||||

ti^ Â^̂ A^̂ ^A^̂ ggll^—>la l̂l

un bec de canard , et j aurais bien voulu les
voir man ger, car vraiment , j e ne puis me
figurer comment elles peuvent le faire.

Chez les Wandoèwes, qui sont les nègires
qui haibitent le paj 's de Luvègu. j 'ai trouv e
une autre mode. Beaucoup d'entr'eux se per-
cent la peau entre le menton et la lèvre in-
férieure ou entre la lèvre supérieure et le
nez . Dans ce trou, ils se fichent un morceau
de bois, comme ils le font au mez et aux
oreilles.

Les Dents
Les noirs , en general , ont de belles dents

blanches, que nous leur envrons bien , nous
autres Européens. Mais ils se les soignent
aussi bien : ce qui n 'est pas vanite , mais hy-
giène bien entendue . Pendant mes courses,
j e vois chaque matin l'un ou l'autre de mes
porteurs se rincer la bouch e avec soin et se
nettoyer les dents. Ceci se fait le plus sou-
ven t tout simplement avec les doigts. Sou-
vent aussi le noir a sa brosse à dents. C'est
la tige d'un arbuste special. Broyée entre les
dents, cette tige devient semblable à une
petite brosse de rizette. Mais l'arbuste ne
se trouve pas partout. Il se rencontre sur-
tout dans le Luvégu. Aussi, lors de mon
voyage dans ce pays, mes porteurs n'ont
pas manqué de s'en faire une ampie provi-
sion , tant pour leur usage personnel que
pour en faire cadeau à leuirs amis. Les gens
du pays en font mème un petit article de
commerce. Ils en portent des paquets à Ma-
genge , aux marchands liindous qui les re-
vendent à bon prix aux Waporogos.


