
Nouveaux lalts eonnua
Lundi a midi

Dimanche, s'est ouver t à Einsie-
deln, le Congrès eucharistique au-
quel participent le nonce à Berne et
tous les évéques suisses. L'affluence
des catholiques est enorme, fe. ..

Ce n'est qu'orages, tempétes et
feu: un typh on a balayé en Chine la
ville de Hong-Hong. Dans le midi de
la France, le feu a détruit des fo rèts
entières. Un millier de personnes
ont péri aux Indes par suite d'une
inondation et, d'Italie, arrivo la
nouvelle de graves désastres causés
par des cyclones.

Les Attelages
De tous les còtés, on continue de

battre tous les buissons pour orienter
la politique.

La démocratie nous avait présente
comme une preuve d'éducation et de
progrès civiques les gouvernements ho-
mogenes.

En Angleterre , le pays par excellen-
ce du parlementarisme, on possédait
les whigs et les tories.

Dans les pays latins, avec des nuan-
ces de formules et d'enseignes, nous
connaissions la Droite ou la Gauche ,
les Conservateurs ou les Libéraux , les
Clérieaux ou les Radicaux. C'étaien t,
suivant les mouvements de l'opinion ,
tantót les uns, tantòt les autres qui
gouvernaient.

Mais il ne serait jamais venu à l'idée
de personne d'atteler au mème char
des chevaux qui se contrariaient : on
aurait craint pour le char.

Aujourd'hui , tout est change. Le
vent est aux attelages bigarrés.

Cela ne marche pas mieux ; cela ne
marche mème plus du tout , et , alors,
on parie ou de changer une partie de
l'attelage ou de revenir — mais ceci,
c'est l'exception — au vieux systèrne
de l'homogénéité.

Il y a encore les « je m'enfoutìstes »
qui raisonnent ainsi : droite ou gauche,
alliance conservatrice-libérale ou al-
liance radicale-socialiste , c'est kif-kif
bourricot. Jusqu 'à ce que l'on ait réus-
si à modifier le parlementarisme, tous
les gouvernements se vaudront.

C'est évidemment là une facon d'ar-
gumenter qui épargne les 'embarras du
choix et laisse les esprits en parfait re-
pos.

Malheureusement , elle s'adapte
mieux aux voyages d'agrément et aux
déplacements de chasse qu 'aux angois-
ses du citoyen obligé de gagner sa vie
et d'apprendre que, suivant l'orienta-
tion des gouvernements, la conduite
des affaires publiques se reperente sur
ses petites affaires privées.

Et puis, la base mème du raisonne-
ment est fausse, puisque ceux qui s'en
servent sont Ies premiers à trouver
que rien ne va plus, comme on dit
dans les salles où l'on joue.

La jeun esse surtout , qui se détourne
de la politique pour donner toute son
attention aux sports, a besoin de se
garder à carreau contre cet indifféren-
tisme croissant.

Tous les gouvernements ne se valent
pas, ne se vaudront jamais, pour le
simple motif que les principes qui Ies
animent et qui dirigent leurs actes ne
sauraient ètre de mème mcelle et de
mème nature.

Cela ne demandé aucune explication.
Regardons, maintenant , de plus près.
Nous laisserons de coté l'Italie, où le

fascisme est plus que jamais triom-
phant. Là , c'est le gouvernement ho-
mogène dans toute sa fleur.

En France, la majorité parlementai-
re oscille entre la Droite et le parti ra-
dical-socialiste. Qu'amèneront Ies pro-
chaines élections législatives ? On ne
sait trop. Les socialistes ne veuient pas
les responsabilités d'un pouvoir parta-
gé, mais aimeraient bien tout de mème
marcher dans les plates-bandes du
pouvoir. Nous croyons à la reconstitu-
tion d'un Cartel des .Gauches.

En Belgique, tous les partis ont des
représentants dans le ministère du ca-
tholi que Jaspar.

En Allemagne, c'est plutòt une con-
centration des Centres qui dirige le's
affaires publiques.

L'Autriche vit sous un gouverne-
ment chrétien-social allié aux paysans
et aux groupes des nationalités.

Nos lecteurs sont au courant de la
situation en Suisse. Dans un Conseil
federai de sept membres, cinq sont ra-
dicaux et deux sont conservateurs-ca-
tholiques. Il y a un an ou deux , on
prétait au socialiste Graber des velléi-
tés gouvernementales. Nous avons le
sentiment que ce projet de changement
d'orientation dans l'esprit de la politi-
que suisse a plutòt perdu du terrain.

Dans les cantons romands, on. pa-
tauge quelque peu.

A Genève, les socialistes paraissent à
couteaux tirés avec Ies partis bour-
geois, y compris les Radicaux. Cette
résolution tiendra-t-elle ou coulera-t-
elle comme le vacherin ? Mystère.

En revanche, on peut prophétiser
que Vaud et Neuchàtel conserveront le
statu-quo , c'est-à-dire un gouverne-
ment radicai avec une concession à la
droite libérale. Fribourg maintiendra ,
de son coté, son fort gouvernement
conservateur avec un représentant de
la Minorile.

Moins précise est la situation en Va-
lais.

Une fraction de la Gauche se déclare
opposée à toute nouvelle collaboration
gouvernementale. Cette fraction fait-
elle le printemps dans le parti ? Ca,
c'est une autre affaire. Personnelle-
ment, nous ne le pensons pas, car une
rupture du Conseil d'Etat entraìnerait
forcément une rupture generale. Ce se-
rait gros de conséquences.

Sur le terrain législatif , marchons-
nous vers un Cartel des Gauches ?

Le Confederò en est le partisan con-
vaincu , mais les Libéraux font la sour-
de oreille.

Les Socialistes, eux , se réservent , les
dernières élections au Conseil national
ne leur ayant , en somme, laissé que
des amertumes et des regrets.

Comme on le voit , le gàchis de la
Représentation proportionnelle aug-
mente d'intensité sur toute la ligne.

Ch. Saint-Maurice.
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Une exécution capitale. — André Supply,
qui , en février dernier, tua à Braine (Aisne)
M. Sauvage, livretuir de la minotarie Béoret ,
pour lui voler sa recette, soit 10,400 francs ,
a été exécuté samedi notatili à Lacu (France).

Révelllé à 4 heures 50 par M. Baoir, subs-
titut du procureur de la République , Supply
a montré un grand courage qui ne l'a pas
aibandonné, mème à l'instant fiatai. Ayant de-
mandé à entendre la messe, Supply a été
conduit à la chapelle de la prison où il s'est
confesse et communié. Au grefie, Supply,
ayan t refasé la ógiareitte et le verre de rhum
traditionnels, a manifeste deux désirs : celui
d'écrire à sa mère, ce qoid lui iut accordé et
d'embrasser son avocai.

Quelques minutes après, le condiamole se
présentait au pied de la sinistre machine.

Lorsqu 'il apercùt Me Rota x in , son avocai, il
l'appela et le pria d'alleo- bientót 'auprès de
sa mère pour lui donner son dernier haiser.

Une des prineipales causes des accidents
d'automobile. — Celali qui fait un peu d'auto
reste stupefai! devant rimprudenee de cer-
tains conducteurs. Sur une raiite un peu fré-
quentée, il arrive iréqaieanment qu 'un auto-
mobil'iste est dépassé des dizaines de fois
par des excités qui se je ttent à gauche. Que
l'aiutomobiliste qui rotile sagement à droite
soit satisfait s'il .n'est pas « embouti ». Gaire
à l'automobile , au motocycliste ou au cy-
eliste qui roule en seois inverse. Il n 'a qu 'une
chose à fialre : se j eter dans le fosse, ou
c'est l'accident , touiouirs grave dans ces con-
ditions.

Rien n'est plus délicat q.u 'un déipassement
sur une route frequente e. Le conducteur de
la voltare qui'on va dépasser a une tendance
à accelerar et comme les voitures sont de
plus en plus rapides, cette miainceuvre peut
se prolonger assez lonigtemps.

Daais notre pays, la anaiorité des automo-
b'iliS'tes soni gens sérieux et pru denis. Mais,
il suff.it quiuoi fanfaron vernile faiir e exhibi-
tion de la force de sia machine pour mettre
en péri! l'automobilist c irespectueux du code
de la ironie.

On dev-nait punir sévèrement les .condue-
feurs quii, en dépassamt une volture, provo-
quent des accidents. Ce sont eux qui créeoit
les dangers de la route.

La dép op iilation en Angleterre. — Le re-
censement general montr e que , bien qu 'iayant
plus de naissances en Angleterre et dans le
pays de Galles , pour le second trimestre de
cette année que dans les trois mois précé-
dents, Ies ctiiifr.es sont, malgré cela, de pliu^
sieurs milliers inférieurs à ceux du .trimes-
tre correspondant de l'année deraère, et
c'est le plus bas' enregistré dan s n 'importe
quel second trimestr e, depuis 1919.

Ce que deviendront Ies estrades de Vevey.
— Après quelques pourpairlers, lune promes-
se de vente vien t d'ètre sig-née entre les
constructeurs des estrades, MM. Moraz frè-
res à Montreux , et oin entrepreneur itali eoi,
M. Emilio 'Donata Si jusqu'au 22 aoùt auctuoie
des parties ne se dédit , le 'bois des estrades
s'en ina iaiu bo.rd de I'Adriatique servir à un
travai l effectué par M. Donati pour le comp-
ie du gouvernement italien.

Les toiles quii recouvraient les tourelles
ont en outre été acquises par le mème entre-
preneur.

Certificats d aptitude au travail. — Il esis-
te en Amérique un lusage louatole destine à
protéger la sante des entfauts au moment où
leurs pareuts les fenaient travaàller, avant la
fin de leur croissaoice : il s'agit d'un certifi-
cai d'aptitude.

En 1926, pour la seule ville de New-York,
le certifiioat a été accordé à 39,437 enfants
et refusé à 12,019 (à tìtre temporaire dans
11,611 cas et à titre défioidtif daais 408 cas).
La plupart des refus défindtifs étaient moti-
vés par des affeotions ca.rdiìaqiues.

Le principal bienfait de l'institution con-
siste à provoquer le traitement des affec-
tions ainsi dévoilées. Les défauts visuels ont
été corrigés dans près de 2000 cas, La. denti-
tìon a été remise en état daais 1800 cas, les
glandes du pharynx ont été soàgnées dans
672 cas.

La crise de l'orthographe. — La crise de
rorthographe continue ses ravages : nom-
bre de jeunes gens distìngués, .intelldgen'ts, se
voient exclus de certains concours ou élimi-
nés de certains emplòds parce que leiur or-
thognaphe défectueuse laisse croire à une
instruotion limitée. Il est des avocate dont
les conclusions pa,raissent écrites soois le si-
gne diui désaccord , des ingénieurs dont les
rapports soni désaxés igràce à des fautes
grossières , des savants qui donnent du fil à
retordre —• sans jamais s'en douiter ! — aux
rédactions des journaux et r evues auxquels
ils collaborent.

Il va sans dire qu 'à mérite professionoael
ou scientifiqu e égal , la préférence sera tou-
j ours accordée à l'avocat,' à l'ingénieur, au
savant qui saura s'exprimer avec correction
et marquera quelque soucj des bases de la
culture qu 'il préten d représenter.

A quoi aftribuer l'ignorance de l'alphabet
à laquelle nous faisons alluskvn ?

Auitrefois , écrit le « Figaro », avant d'en-
seigner la lecture aux enfants, on les riabi-
tuai! à connaitre les lettres de l'alphabet. Et
cela semblait assez logique.

Mais nos modernes pédagogues ont substi-
tué à cet usage « contraire aux lois du dé-
veloppement psychologiique de l'enfaret » la
méthode de La décomposition des mots en
syllabes. Il en est résulté la suppression de

l'épellation à laquelle on doit lìactuelle fai-
blesse des élèves en orfliograplie.

Les médecins ne veuient plus soigner. —
Un conflit existait entre la munioipaiité de
Romans (France) et le corps medicai. Tous
Ies médecins de Romans refusaient leoors
services à toutes Ies institutions et oauvres
municipales, y compris les hòpifaux.

Ces temps d ernieirs, oin eoilfiant fui amen e
à rhòpital pour y subir une opération urgen-
te : l'appendicite . L'opération fut faite par
IUTI interne qui avait recu une délégatiooi en
règie pour rem piacer les médecins. L'enfant
decèda après .l'opération.

Plainte fut déposée contre l'toteme par la
famille , qui arguait que l'opénation aviait été
mal faite.

Le Parquet de Val ence délégoiia un médecin
Je dooteur Roux, de Grenoble, pour faiire
l'autopsie de l'enfant, car aucun docteur de
la Dróme ne voulut prat i quer l'opération.
L'autopsie fait e met hors de cause l'interne.

II n 'en reste pas .moins que le conflit sub-
siste entre la municipailité et les médecins
de Romaois.

Simple réflexion. — Une existence sans
tàche et sans effortt serait misérable.

Curiosile. — L expression « Vous etes un
commiuniste ! », quand elle s'adresse à un
représentant de la force publique, doit-elle
ètre considérée corame une inj ure ? Le tri-
bun al corr ectionnel de l'Aube (Fraoice) vieni
d'ètre appelé à itraoicher la question. II avait
à j ĵuger un individu qui, a'yiant reifiusé d'ob-
tempérer à l'ordre de ¦cj ir culer d'un agent de
police, traila celui-ci de communiste.

Le 'tribunal a estimé que le terme .incrimi-
né n'ayant rien d'injurieux et il a relaxé pu-
rement et simplement le prévenu.

Pensée. — Le défaut de volonté est un
vice irr éparable.

iliiigs i iion
Dans ile < Noiwelliste », on a fait romar-

quer que sur 130,000 dnetiitaiiteuirs offiaiels
faancais, 27000 'seuiemonit sawaiient se
cantonner dans^ leuir rble d'édneateurs.

On a souligné légalenient que 30,000
inistiituteairs étaient afiiiiMés au 'ComimiU'nis-
me et quo 73,000 appartenaient à un syn-
dneat qui' etait lui-méme une des 'brancnes
de la Compagnie 'Geniale, dm Ttravail:, la-
quelle est- isociaiisite jusqu'aux dienit«.

Aussi ne faut-il ètre lancunemenit suripriis
que lo aninistire de l'Instmuotion publique,
excédé parfois, airriive à des mesuires de ri-
gueur.

On a annoncé que M. Pons, professeair
d'antipataiiotisme .et do sovietisane au ly-
cée d'Avignon, était desitàrtué. 'Mais pour
IMI qui a exiagiòré, combien d'autreg mai-
tires de la jeunesse, plus: effacés mais non
moins convaiincus, adijoignenit à leurs io-
cons pédagogiques dies tbéories' de renie-
ment national !

A Peirpigman, uaa instiituteur et sa fem-
me inistitu'tirioe égailement, ont, été con-
damnés à trois mois de prison, avec oin ad^
joint au madro commaani'Sbe de RivesaiLtes,
pour avoir incile Oles jeoine s isoldats de la
classie 27 à la diésobéissance.

Daais les oongirès, nous voyons ces dé-
itenteuirs de l'enseiginenaient officiol se le-
vor contre ]a société, contre ce qu'ils ap-
peilent la bourgieoaisie et il© capitalismo.
La révolte pr.endi oon caraotèoe coWieotaf.
Avec ou sans communisme, los ini&tdrtu-
teums isyndiqués ont envisagé, loms de leur
dernièro assemiblée, oim ordre social futoor,
dans loquel « l'enfant .s'appartiendra lui-
mème » ©t aura un droit natureli « à l'épa-
nouiasement de sa personnalité totale ».

Qu'est-oe 'que ^igmifie ce jargon ,préten-
tieux simon quo l'enfant doit ètro soustrait
à l'inflaionco de ses paronts ilo plais tòt pos-

Toute notre reconnaissance , à vous
2000 ménagères. Ce que vous avez
eu l'amabilité de nous écrire au su-
jet des multi ples avantages de Sykos
comme complément de café et de
Virgo, le surrogai de café mélange
tout prèt, est si exact ! Tout comme
aussi vos comparaisons de prix et de
poids : Sykos 50 et. pése 250 gr;
Virgo 1.50 fr. pése 500 gr. Ne vous
lassez pas de le répéter à tous.
Salut amicai. Nago Olten.

siible ? Sane doute oeux-oi auiront le de-
voir étroiit de nournir, loger et .v&tir leur
progéndt'uro, comme aupairavamt, mais ile
deviront ireaioneer à 'toute aontorité initelllec-
toielle isur elle pour la fransféror aux mal-
tres decole, ces derooieirs 's'étant soustiraite
eux-mèmes à la futole die l'Etat.

Teli est l'avenir sicoila'iire qaie l'on promet
à la Fiianioe.

Ces 'Sophismes, n'ee doutons pas, ris-
quent d'avoir uia jour force de loi. Mais à
les énoncer seulement ili y a un dianger
qu'il faut apercevoir. L/es imstituiteurs. diu
dernier 'bateau n'adoneitent 'pTlus l'alexan-
dirin' bien connu :

Où peut-on ètre mieux qu'au seta de sa
[famille ?

Toutefois, on dovrà compier avec les
pèa-es ot ies mères. Ceux-ci' s'enitendenit
dir© à tout instanit : donnez-nous dee en-
fants, nous somnies un peuple 'en diéca-
donoe, repopulons ! C'est très joli, mais «i
l'on ajoute aux argiuments 'mauvais dies
oharg©s 'très Jourdes qu© représenite à pré-
sent l'enfant dame la famille, la menace
qu© les parents seront dépossédés des
droits -d'insitruiiir© cet 'enfant à leur gre et
de le faconner selon leur morale, i'absten-
tion deviendira oon ambre argument facile !

C'est du imalrthiusianism© sous la forme
pédagogiqiu©.

Autires sont les conséquences de l'en-
fant ©lev© dans 'ion 'bonne écol©.

La généralité des parente sont pris mal-
gré eux, surtoiut à cette epoque, par le
tourbiillon des affaires ; ici, le souci diu
pain quotidien ,]©s absonbe ; là, ©''est lo. de-
sk d'aocoiimuiller de l'argent. Bt souvent,
vient, par iréaotion, aux moanents d© loi-
sdirs, le goùt du plaisdr. Ah ! Ddeol 'est par-
fois 'bien oubié .par des parenits qui' ont
conserve pourtant d©s conviotóons ohré-
tiennes.

iEn ce qaii coaieeraa© ia formation reM-
gieus© d© leoir progéniture, ite s'en"*emet-
tent complètem'ent à l'éool©. (L'enfamit se
trouve '©n fait abandonné aux mains de
l'dm's'tiitai'teur. Quele responsabiliité pour
l'édaiicatieur du peuple, mate aussi quelle
source éininent© de mériites ! L© prètre est
iloin. On ne desine ile rvoir qu'aux 'grandes
oecasòoins. Le dimandi© on l'apercoit à
l'auitei ; on. r.entend en chaire. Mais <m
écoute ees .paroiles avec ii'espoir qu© le ser-
anon n© .sera pas trop long. Et après ila
anesse, on s'esqaiirve...

Mais volila qu'en semaóne, après ila clas-
se, l'enfant demandé à sa mère de lui faiire
récditer son ©atéchi&uie. Elite s'y .prète et
inéfléohiit. Le soir, ,1© .pére surprend ison fiite
à dir© sa prièr© au bord d« sa icoucih'etite ;
et l'hiomme s'arrète, respecitanit ila foi' vi-
vant© de l'inmooent. Avec le charme die
l'ineonscienoe, quandi ses. parents «ont tiriB-
tes iet maiheureux, le ipetìit écoMer teur diit:
« li faut prier ! »

Les « Paiter » et les « Ave », si loug-
itempe delaissés, revdennent .sur les lèvres
du per© et de da mère, ©t l'espéranc© re-
nali dans tour àone. Ainsi ii'enianit enrétien
apparaìt comme 'Oin ang© qui' ranione la
fiamme d© la foi familiale.

Les bone principes aneres dane leur es-
prit, leur volonibé qoiii a été si 'bien dirògée,
1© isouvenir des anoiens mafitres, tout va
contmibueir à sanetifier les afifeotions, à
fortifier (L'union, à emibeOOir et à anoblir le
nouveau foyer.

C'est ainsi que ee .perpétue la vi© chré-
tdenne dune loation.

E. Th.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Dans le tip des inumi
MM. Mauinras et Daudet viennent de

préfacer un ióvr© jaune < L'« Action Eran-
caise » et 1© Vatican. (Les Pièces d'un
Procès.) » ©dite chez Fiainmardon.

La « Liberto » de Fribouirig de eamedi a
sO'uliign© ila mauvafee action d© ce iEvre.

« A 1© parcourir, dit-eHe, nous nous
sommes rendu compie, en ©ffet, qu'il y a
ila un aesemblag© itrès habil© et très im-
pressionnant ; un .art consommé d'em-
broudililer lee choses par du just© et dn
faux qui e© cotoient et ee succèdent, He
premier iaisant passer 1© second et le lais-
sant défindtivememt dominer. Certains es-
prits pourraiént y « perdir© 1© nord ».

Le cardinal Dubote, archevèque d© Pa-
rie, a interdit la lecture du Jivre dans son
diocèse.



Tout ne va pas sur dee iroulettes, mème
dane le monde Maunrae-Daudet.

On a annoncé tout méceinment quo le
due de Guise, prétendant Ifirancais depuis
la mort du due d'Orléans, avait quitte
Bruxelles pour se rendre .en Itali©. D'après
am journal , fiancate, ce départ ise rattache-
mant à iun déeaccord ©mire le duo Maurras-
L>audet et ile due d© Guise : il a déjà ébé
dit qu© e© dernier n'avait pas vu avec fa-
veur M. Leon .Daudet s'instodler à Bruxel-
les. Le journal francais prétend oue le due
serait aotueliieinent en conflit avec l'« Ac-
tion Francaise ».

Il y a en Frano© des royafetas qui, ©x-
ceUente. oatholiques, n'admettent pas l'dn-
eooomisision dont les dMgeanits d© Qi'« Ac-
tion Francaise » ont fait preuve, après la
condamna.tAon .d©. oefe-oi, lenvers le Pape.
Le due de Guise penobarait de leur coté.
L'un de ces moaaarchistes plus soucieux
d© demeurer fidèle au Saint Pére qaa'à MM.
Daudet et .Mauoiras serait le anarquis de
Colbert, l'un dee « délégués régionaux »
du prétendant ©n France et pnésident des
.comités royalistes, dans sa ragion. M. Maur-
ras aurait diemandé au duo de irévoquer le
maT.qaiiis de .Colbent de ses fonotioais ; le
duo s'y serait irefusé. De plus, ne poaavant
avoir raieom de .oertain.ee .oibstiinatioaas de
l'c Action Francaise », il. aurait song© avec
les royalistee qaii 1© souitieiiaaent, à ìessus-
citer la « Gazette de Frane© », qui fut si
iongtemips l'organo monarohiste officiel.

En fon de oompte, apres des entretaens
du due avec MM. Daudet, Mauaras et Bes-
inard de V'esime a Bruxelles, il aurait été
admis que le prétendant irait à Rome
ponr tàc-her de .préparer une récoiicildation
de l'« Aetioaa Francaise » avec 1© Pape.

Vioòlà ce qu'on raooaate. Ce n'est d'ail-
leurs pas inrviraLseinblable.

La justice aux Etats-Unis
En Amérique, éonit M. Wylie dane le

« Sunday Times », exist© en .e© moment
un© vagu© de ©rimee. Les mns iattriibuent
à la guerre, les- autr.ee à l'alcool, les au-
uree à ila- prohibation, les autres à l'ianmi-
gnation.

Mais elle vieni en néaiité de ce qaie la
joistàce n'est ipae respeotée parce que les
juges isont élue ponr peu de temps ; de oe
que la .poilioe n'est pas soutenue par le
public qui assiste à ses luttee camme à des
combats de ehiens. Lesi podiciers sont de
bons ©t gres garcons, obMgeante, eourtois,
mate qui penohent vers l'abeolntieme, ex-
claaant l'idée qu'ils sont lee sarvitenre de
la isociété.

La loi' n'est pas respeotée ; pare© qu'il
y a itrop d© lois, et trop injustee : dans
trop d'Etate diiffiérenis ; .edie n'est pagi ap-
plique©. Les juges veuient des condamna-
tions, mais une Ifote la isentenoe paiononoée,
l'Etat .veLUe peu à l'exéoution. C'est ce
qui explique l'affaire Sacoo-Vanzettd.

Ee ont été condamnés par une cour sans
impartialitié, mais, lenire amis, pour les dé-
liivrer, peuvent employer l'argent et la
coioruption.

La loi, 'en Am'èrique, est un jeu ; l'inno-
cent n'est pae sur de ila justice et le con-
damné n'est pas sur de ila puaoitiou. Teli©
est la cause de la vagu© de orimes.

Le fascisme et la jeunesse
A l'inauguration du « Pie Mussolini »

(c'est ainsi qu'on .vieni de baptiieer le
Mont-Bdanc à iCourmayeur), M. Augusto
Turati a .pronoaicé aan discoums, où al: a dit
notamment :

« Aseez de faux-eols amidonnés. et trop
étroits. Nos jeunes gens doivent apprendre
à mareber la tète haute et dégagée. »

Com'inentant cette phrase, ila prese© fas-
ciste s'occup© de l'action du fascisme eur
'la jeunesse et de l'infiluenee a exercar
sur da mode ; 1© « Tevere » écrit :

« 1 y a itrop d© danses ©xotiquee, trop
de ipourritur© dane la jeunees© d'aujour-
d'nud. C'est pourquoi Augusto Turati a
bien fait de mettre .en. icauee ile faux-col
amidonné. Nos jeomes gene ai'ont pas en-
core .prie gO'ùt à la vi© saine, fort© et har-
die qui ee mésum© dans Da formule « iMvr©
et mouequet ».

Il faut donc l©s suivre pas à pas, hors
d© l'école. Car l'écol© ©et un© grande cho-
se, mais la vie est tout. IL faut donner aux
jeunes gens, que nous avons juequ'ici
abrenvés d'articles ©t d© diiscouirs, dee
exemples de vi© fascisi©, afin' de leur dé-
montrer qu© jeunesse et fascismo sont
deux aspecte d© da mème réalité haunain©.»

Là, le cyclone ; ici, le feu
'Le mauvais temps fait rag© en Italie.

Un ©yclon© a ravagé la 'vili© d'TJ diane et les
environs, .causant des dégàts coaasidéra-
bles. A Brescia, ia grèle a détnuit en peu
de temps tontes' des récoltes. Le vent a
soufflé en tempéte dévastant da valile et
les environs d© Livoume. Dane toutes lee
autr.es régions de l'Italie, le mauvais
itempe a cause de très grave* dégàts.

Dans 1© midi de la Frane©, lee incendies
de foréts qu© l'on .croyait éteints irepren-
nent de plus beli©. De nouveaux foyors
se «ont décdarés sur da colline de la Po-
tence, siurpìombamt da vili© d'Hyèra*. Des

soldate ©t dee marine ont été ©nvoyés pour
.protéger les habitatioms.

Le feu a également repris du coté de St-
Raphael. Dame le qoiartder de la Boucdèr©,
commun© de Roquebrume, 1© sinistr© fait
rag©. Un nuag© d'épaisse fiume© voil© de
ciel et couvre d'Estere! eur plusieurs kido-
mètree de dongueur, s'étendant jusqu'à
Cannes. L'incendi© atteint aotuellement les
foréts dee communes de Piaget sur Amgeoas
©t de Fréjus. Le camp de Fméjue et i'hó-
pi'tal aniiMitaires, sérioueieinent menacés, ont
été évaoués d'iurgenoe. Lee commercanile,
instaliLés dane. le camp, (foiient en toute
bate. Toutes des 'taoupes disponiibles ©oon-
ibattent ile fdiéau , anais leuais efforts' eont
im.puieean'te. Le feu continue, rapidement
sa marche .en direction de 'Valesour, après
avoir passe sur les poaidnières en lee épar-
gnaaat.

L© feu s'est ©ai outre déolar© sur lee col-
linee au nord-ouest de Manseiddie ; aobiivié
par le vent, 1© siaittetire s'est rapidement
étendu isinr aoaa Miomètre de largeuir. Les
pompiers, aidés 'par les tnoupes,. coaiiba't-
tent le fléau.

Du gouvernement au couvent
M. Lou, une ©manente personniadi.be chi-

noise, qui fut marie à un© Belge, s'est con-
venti au catdiolioieaaie et il s'iest aiéoeanment
fait bénédiotin à l'abbay© de Lo.pdi.em.

M. Lou était entrò dans la carrière di-
iplomatiqiu© il, y a treni© ans. Atta.ché à
l'anibassad© die Saiaiit-Pétemsibouiâ , pule
aanbassadeur à La Hay©, il fut a-appelé en.
Chine poaar deveniir paiésidleint du oonseil
et ministre des affaires étraaogèires. Nom-
mé direoteur de l'école des diploanatee, on
le retrouv© à Versadililes, oa'i il isi'gna le trai-
té au nom de ila Chine.

Il a .termine sa carnière comme ministre
à Berne et délégué à Geaaève.

. Jusqu'ou peut aller la méchanceté
humaine

Un aote éponvain'talble de sauvagenie a
été oonimis à Rome. Un jeune homme de
seize ans s'était endormi sous une arcade
d'un immeuble, •lorsque des individus res-
tés dnconnue jusqu'ici dui ont araoisé ies
jambes de pétirolie et y ont ante le f^a. Le
jeaiaae hoanme se réveLlla ©n criant de dou-
leur et dee passante vinrent à son seoours,
mais il avait déjà les jambe s hoOTiblemient
bruleee.

NOUVELLESJOISSES

Le projet de code penai
'La 'Commission du Conseil national

ebargée de i'exaraen du projet de oode pé-
na! s'iest méunie Je 18 courant à Chante-
rella sur St-Moiritz, sous da présidence de
M. Seiler (Bàie-Campagne); M. HaèberlLin,
consfiililer tederai, et M. Kuhn, .chef de la
division de justice, assisitaieait aux délibé-
rati'One.

Lee iprofesseuns LogO'Z ©t Haifter aappor-
tent lee propositions arrèitées du 15 au 17
aoùt, par Da sous-coanmission.

La eomoniesion, dont fait par.tie M.
Evéquoz, a diS'Cuté 'tout d'abord les arti-
elee 365 à 3'78 qui traitent de ila oompé-
•tence tocale de» 'Cauitoais. ©t de l'assistane.©
entre cantons. Elle a décide que dee. aotes
de procedure faite par une autoritié judi-
ciaire cantonale daais .un autoe canton se-
raient soumis au droit de e© dernier caaa-
toaa.

Les articles 377 à 383 qui itiraitent daa
casier judiciaire ont été adoptés avec deux
modifiiications leseenitieill'es. La euppressioia
des fiohes piévue pour certains cae. par le
projet a été écartée et eeu.le la radiation
a été maimtenue'. Eia .outie, pour .lenir
compie de* iiisiagee de la Suisse iroimande,
la commission a décide que itomi© pereoai-
ne aurait le droit de s© fair© délivirer lum
extrait de son casier judiciaire.

Les articles 384, 386 à 380 qui aiéser-
v.ent centaiaiee attribnbions aux .cantons
n'ont pas été combattus.

En revanche, la ©oanmiesioai' a saipprimé
l'article 385 qui dnterdieait aux cantons'
de eoumettre les ipour.suites pénales au rè-
glement de ila procèdane civile.

.La commission a modifié profondiéonent
J.ee règles .iwévu.es pour l'exer-cic© du droit
de gràce (art. 417 à 412). Alors que de pro-
jet voulait limitar da gràoe aux condaaiui'a-
tione à une peine privativ© d© dlbenté «x-
eédaaat trois moie, elJ© l'a admis© pour
toutes des peines pràvatives de liberi©,
quelle qu'.en soit ila durée et pour toutes
les amendes qaocl qu'eai goit De anoaatant.

La commission a .limate, d'autre pari ,
conformément au projet , da oompétence
de l'Aesemibdée .federale aux causes jugées
par les assises fiédéradies et; da cour pénale
federai©.. Pour toutes les aaitr.es cauees,
c'est l'autorité cantoaiale qui sera compe-
tente.

La 'Commission a ainsi termiiné la pre-
mier© lecture du code. Elle abordera Ja
deuxième deoture lundi.

SUZE stimule Tappctit et
facilite la dicesti011

A deux voix
Les électeure de Montireux avaient à

©.Lire dimanche un député au Grand Con-
siedi eu remplaoement d© M. Alexie Bur-
nens, démieisioinnaiire.

Deux .candidate, étaient en prèsene© :
M. iChevadde.y (rad.) à qui' il©s iibéraux don-
aoaient leurs voix et M. -Pilet (eoe.)

Vioici les resultate- du scrutin :
Électeure àmsarite 3455 ; Violante 1436 ;

ibulletins nule 17 ; majorité abeolue 710
voix.

Anouaii des ©aaididatei n'est élu. H y aura
un iseooaid itomi- aujourd'hui mardi et la
iutte proanet d'ètre cliaude.

M. Chevailey a obtenu 709 voix et M.
Pidet 707.

Le nouveau tarif marchandises
des C. F. F.

La direction géaaérale des C. F. F. pré-
pare, comm© oaa ile isait, oiai nonnveau .tarif
du ita-iatfic marchandis.ee. Cedui-ci eompor-
tera des iréduetioais ipour les petites di.stan-
ces et lee marciliandises de vaileur, c'est-
à-dire pour les itrausponts qui .se iress©n-
temt le plus de Ja .concurrence de J'auto-
molbiiile. On a remonaé à auganenter .en me-
ni© temps dos itax'ee .pour les grandes die-
tanoes, auxqueilil.ee .on- ne itoucihera pas.

Cepeudant da direction -generale aia pas
a'àntention d'aippliquer les taxes réduites
avant d'avoir résodu ile problème de l'aesai-
iniseement financiar dies C. F. F. -C'est dire
que la date de d'entrée .en .vigemr du tarif
est enoore incartàiaie.

Citons, à ce propoe, un conseil 'que,
daaiis Ja fenile offici'euse dee 'Ciheaninis de
fer anglais, da direction donale à eon per-
soained. Pour reoupérer le trafic que l'auto-
mobiJe tend de plus en plus à aocaparer,
©1© reoommaaide... da politeese. L'empres-
sement de l'eanployé dane -s©e rapports
avec le public est considéré par Oì'autorité
britaainique coanane une arme- puiesante
dame la lutte .conti© la concurrence de
l'autoniobiLe.

Il tombe dans une chaudière de chaux
et meurt

Ayant perdu d.'équilibre'J un employé d©
la fabrique de prodinite chimiques de
Dielsdortf (Zurich}, àg© de 44 ans, M. Jakob
Suriber-.Mairt.haLer, de Dacheelai, a fait une
©hut©, alare qu'il portait un. sac de eonfre,
dans une ©ihaiidièr© contenaant de Ja chaux
bouiilìlaioit©. Grièviement brulé, il n 'a pae
tarde à .suicooaniber. Idi laisse une veuve et
un enfant de 6 ans.

Le COBSIèS euUlie it li
seni sonile 1 Melo

Dimaaiclie is'est ouvert, à Eineiedenn/le
Goaigrèe leuchariistique.

Samedi, à 17 h. 30, .est anriv© .Soai Ex-
ceilence Mgr di Maria , nonoe a,poet.odiique
à Berne.

Un© réoeptiion eodenneill© lui a été faite
sua- Ja .place du Couveait. Le Révéraidissa-
ane Abbé du 'Moaiasitèr© l'a saiué .en dan-
gue itadienne. Le noaace a oiépondu eia Jan-
gue francaise. Dans J© courant de Ja j our-
née sont arriivés au cauvient : rarobeivèqaie
Pieani, de Rome ; Jes évèquesi de Coire,
d© iSadant-Gall, de Sion, d© Laaieaaane-iGenè-
v©, les Abbés de .St-TManrice et d'Engel-
beaig. Arri veroni, dame- Ja soirée, Mgr Bac-
cdariini, du Tessiai ; dee évèques de Craco-
vi© et d'Iinaaehraick, Jies Abbési de Miiiri-
Gries, Melirerau et Miaaiiastein. et Je prévòt
Segesser de Lucer.nie.

¦Samedi soir, à 19 beair.es, l©s prélats se
eont reaidiii'S en procesision eolennelle .à l'é-
glise dai Chapiitr.e, oi'i .Mgr di Maria a inau-
guré ile monument du 'Saore-Gceu.r de Je-
sus, offerì par lee eatholiquies isuieees. La
oéirémonoie du soir a été ;suivie d'une briili-
laante- prooesisiO'ii cai plein air. La. soirée
e'est ter.ininée par une iJilaiminationa du
couveait et du vàillage.

Diinaaaache, le Congrèe a été ouvent .sur
da Piace din Couveait iaar Mgr di Maria,
mone© apostolique.

Le temps était niagaiifiquie. Oaa ©vaine à
17,000 le aiombie des partioipauts. Mgr
Furklior, évéque de Saiait̂ Gall, a pronoaioé
le eermon de ciiroonistaaic© à d'issai© daiquel
l'office poaitlf ical fut célèbre par de nonoe.
Daais iraprèS'-miiida', de aiombreaises assean-
iblées-, très faiéqaientées, eurent Jieu dans
de aiombreux Jociaux . Ij a. joainiée s'est ciò-
se coniane ila veille par une prooe.*eion.

Dimianche s'est dotare également à Ein-
•siedeln Ja eemaine sooiaJe siuisse. M. le Dr
A. Haettenschwiler, seoiétaire géaiéral de
Ja iSociété poipulairie catholique simiese, y
a ipanilé de da solidarité iclirétienne et de ila
aiiécossitié de Ja eommunauité de -travail. M.
Je Dr P. .Kubiok, .secrétaire general dia
parti popaiilair© ooioiservaiteur suisse, à
Berne, y a ibraité des .tàches pratiques de
Ja politique .ehréfienee-<soclaJe dans Ja Con-
fédération, les cantone et ies .comiiiaiaies.
A 14 iheures, da isemain© sociale, si impor-
tante ipooir .le mouvemeii't ohaétien^social
suneee, a été eJose. P01GNÉE DE PETITS FAITS

-M- La conférence mondiale des EgMses
« Faith and Order », qui a siégé à Lausanne
nontìant trois semaines. s'est achevée di-

manche par un culle de «lòture à la c&thé-
dnale. Un manifeste sera adressé aux peu-
ples chrétiens.

¦M- Une jeune Norvégienne, Gudrun Trog-
stad, fòlle d';un capitaine de navire, àgée de
19 lams, vien i de passer avec succès son exa-
men de .naviga.tdon cótière, acquérant ainsi
le droit de conduore un vapeur de 250 ton-
rnes. Depuis l'àge de 14 ans, ell e avait .ac-
compagné son pér e dans toutes ses croisiè-
res.

¦K- On laipprend de Belgrade qu 'un bri gand
fameux de la Serbie meridionale, Kalj os, .ai
été atteint et tue par les gendarmes, ainsi
que son f.rèr e, après des engagements, qiuà
durèrent trois j ours. La tète de Kiailjos était
mise à ,prix .pour 100,000 dinars. Ces bri-
gands terrorisaient les distriet s de Monastir
et de Tetovo. Kaljos avait été major dans l'ar-
ni ée.
# Le pilote Armstrong est la.nrivé à Oroy-

don, vendredi , venant de Bàie, se rendan t à
Londres. Il transportai.t à bord de son avion
un colis macabre, le cercueil de Mlle Nelson ,
morte à vingt-trois ans, dans un accident de
montagne, à Adelboden.

-M- En effe otuant un voi laoi-dessus de l'ile
Mayor diaois le Guadalqiuivir , province de
Séville (Espagne), des .aviiateurs observèrent
à leur gnande stupéfaction plusieurs trou-
peaux de chamaa.ux dans la plaine près d'u«
anaoid bois.

La iprovenance de ces bétes est fort cu-
rieuse. Il y .a déjà pas mal d'années, la com-
tesse de Paris fit venir IMI couple de cha-
m aaux (male et femelle) pour le transport
des matériiaiux au phare de Chipiona .

-*- Les comptes du Trésor italien au 31
juillet accusent pour les premiers mois de
J'exercice 1927-1928 un reli quat de 26 mil-
l ions de lires. Les recettes atteagnen t .un
milliard 668 milHons et les dépenses un mil-
liiard 642 millions.

-K- Un àne affublé d'un drap jaune et d'un
képi de conducteur de tnamway était pro-
mené en .ville de Liège (Belgique) depuis le
début de la grève du ipersonnel des tram-
ways et .constiituait un outrage iaux agents
qui continuaient le travail .

L'àne innocent a été arrété... et conduit à
la fourrière , après lavoir été dépouillé de ses
attr ibuts, cause de son arrestation .

On recherche de .plus son propri étaire
pour lui dresser procès-verbal !

OH Hieort ìeaiiip pai accident
Eantr© isaanedi et dimanche, ies accidents

de la route dtat été nombreux.
A Saint-Gali , un© fillett© de quatre ans

©t demi, la petit© Marguerite Ochsner, cou-
rant sur da ohaaiesée, a été atteint© par oine
automobile et a et© taiée sur de coup.

A Winterthour (Zurich) ain élèv© de l'e-
dotte secondaire, nomane Robert -H'Oig, cir-
cudant ©n ibiieyclette, est entré en coldi'sion
avec une automobili© et '©st .venu se jeter,
la tète da première, contre 1© parejbrise. E
a été itraaiisparté, grièvemeaat blessé, à 'l'hó-
pital, où idi a euccombé.

A Krummenau (SlnGaiL) un garconnet
de 7 ane, dur d'oreildiee, le petit Hans Mul-
ler von Tobeil, de •N©u-Banikit-Johann, qui
était assis au milieu d© la voi© fierrée en-
tro Nesslau et Krummienau, a été happé
dimanche matin par le train et pro-jeté. de
coté. Le pauvre enfant a succombé quel-
ques instante après l'accident.

Looisque le conducteur fit dee eigmaux
d'office et qu'il fit aisage dee fmetins, 1© gar-
connet ne s'était leve que très lentement
sane toutef ois quitter .Les. ralls.

A Avencb.es (Vaud) M. Ernest Hurni-
Monney, depuis sept ans cliauffeur de la
eoclété anonyane Tiraneports du V.uililiy, àgé
de 35 ans, marie, pére de deux enfants,
dont l'aìné a quatre aais, a étié eerré, jeudi
vers 19 heures, à Sad-avaux, .entr© ile mair
dune maison et un© remorqiue lourdement
ohargée de saos de cianent, qu'il condui-
sait à brae sur am ét.roit ohemin en pente
©t dont il ai'a pae été maitre. Il a succom-
bé peu après à des lesiona' internes, sans
blessuresi apparentes.

A Sils-Maria (.Griisons) deux toiuristes al-
lemands en séjour, M. Sulz.ba.oher et Mie
Kuhn, tous les deux de Mannheim, qui
étaient allés oueilir dee edelweiss' près de
l'hotel Fex, ont fait un© chute d'uai©
soixantalne de -mètres. Taaidis que M. Sulz-
bacher e'en tire avec de légères contu-
sions, Mlle -Kuhn a été releviée grièvemeait
blessée et tiraaisportée à l'hòpital.

Puis, ce eont deux morte itragiques dans
des ©S'oaliiens.

.A Wipkingen (Zurich) un© demoiselle
Hedwige ScliiHihg, qui aiettoyait un eeca-
Jier, ayant inivoiontaiireni-eait ferme ila ser-
rane de eoìreté de lappartemeut situé à
létage supérienr et se trouvant dans J'im-
poseiibilité de reaiitrer, monta sur Je toit de
ila maisoai et tenita. .par ;là de desoendre sur
le baloon de 'la .cuieline. Pensant qu'il lui
eerait ipossibl© de s© posar sair Je ibaloon,
elle Jàcha pri^e, manqua le point d'appui
et .tomba- dune haviteur de 12 mètres dans
une cour. Elle est déeédée à didiópital des
suites de ises ble&sures.

A Carouge (Genève) un vieildard de 65
ans, M. Jean Galli, Italien d'origine, a fait
un faux .pas en regagnaiit son dO'mioiJe,
saanedi vers nainuit. La mont dot ètre ins-
taantaaiée, car l'iaifortuné vieillard avait
donne de la tète contre i'aaigle d'une mar-
ch© de granii et s'était fait .un© horrible
bleseure.

LA RÉGION
La gare d'OHon cambriolée

La gar© d'Oldoai a été cambriolée dans
la. nuit de saanedi à dimanche. Le ou les
velours se soni itoait d'aibord introduits
daaas la >sailile d'attente dont ils ont ouvert
Ja porte au moyen d'une fausee ole ; de là,
ils ont. pa^sé j>air de guichet diane; le bureau
du chef de gare où ile ont ifractnrè deux
pupditree et un tiroir avec un outiJ. Le chef
de gare mettaaiit cliaque eoir en Jieu eùr la
reoette de da jouraiée, le on Jes voleure
n oaiit rien trouve à emiporter.

Le descendant de Napoléon ler à Villars
Le jeune prime© Louis, chef de Ja famil-

le des Boaoaparte, accampagli© de sa soeur
la princesse Clotilde ©t de isa arière, la prin-
cesse Clementine, est deeoendu au Palace-
Hòtel de Villars sur Bex.

Un ouvrier englouti par un torrent
Daaie la nuit, pdusieairs ouvriers de l'u-

sine liydiro-éleotrique dee Dranses, à Bon-
nevaaix (Haute-Savoie) lótaient .occai-pée à
débarrasser un barrage dee troaace d'arbree
oharri'és par le torrent. Soudain, l'un d'eux
fit .lui faux niouvenient, t.rébucha et tom-
ba dans dos ©aux 'taianailtaiieuses devant .la
vanne dai canail de dériivation qui l'en-
gloutit.

Ses camarades, terrifiés, aesietèrent au
dram©, eans pouvoir intervenir. He durent
at.tendre le jour pour commenoer des re-
oliorches, mais- le oorps est demeuré in-
t.rouvable, car des pluies ont dém.esuré-
ment enfJé Jes. eaux de la Dranse.

La victim© était oiai ouvrier estlnié , pé-
re de quatr© enfants et dont la jeune fem-
me attend son cinquième bébé.

NOUVELLES L0CALES
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Mort de IH. Moine Contai
M. Antoin© Coaitat, dont 1© « Nouvellie-

te » avait dernièrement annoncé la retrai-
te, comme vioe-ohaaacelier de da Confiédé-
ration., est mort dimanche à Berne, à d'àge
de 58 ans.

Le défunt avait fait en partie ses études
de droit à Sion. Il les termina à Berne.
Mais il n© pratiqua jamais le barreau. En
1897, après qiueJques. années de journadis-
me, .comme ooairespondaaot federali de di-
vers journaux, M. Coaitat entra dans l'ad-
miooistiraition federale. Il fut successive-
ment aide-'lradaictcur au Département d©
l'intérieur, tradaioteur de Ir© class© au Dé-
partement de justice, fonotions quid oc-
cupa juequ'en 1909. Il rovini alare au Dé-
partement de i'intéri'emr comme 2m© se-
crétaire. Dix ane plus tard, il était nommé
vice-chaaiceilier francais de Ja Confédéra-
tion, ©n remplaoement de M. Bonzon, qui
J'a précède de qaielques mois dans la tom-
be.

M. Coaitat était un dettale et un artiste,
et, seconde par ea femme, pein.tre de 'ta-
Jent, il avait fait die isa eharmante maison
du Piabbenthal de rende ZHVoue des Jiommes
de lettres, dee arlietes et des Romands
d'elite qui ipaesaient par Berne.

L'honorable défiunt se sentait eouffrant
depuis qaielques anois . H avait pri/s sa .re-
ti-aite : il voulait faire mieux ; il. voudadt
prendre Je ohemin du Valais où il se pro-
pesali de finir sesi jours. Cette satisfaction
ne lui aura pas été accordée.

Les obsèques de M. Contai auront Jieu
demain meroredi à Monthey.

Un tourlste se tue
au Lion d'Argentine

Dtiananche matin, oin jeune h ornane de
Lausanne, Femaaid Dubaux , fils du eerru-
irier bien connu, faisait, avec un ami, d'as-
censnon. du Lion d'Argentine, — .sommet
de 2282 mètres au-dessue d'Anzeiudaz.

L'osoensi'On n'était cependant ,pas 1© but
d© Ja cours© de la victim©. Duboux était
alle, eamedi déjà, rejoindjr© ea mère et isa
sceur en séjoair depuis queilqiia© .temps. au
chalet Blaaic à Bovonnaz.

Le lendemain, il decida de grimper au
sommet du Lion, ©n compagnie de M. Hen-
ri Chappuis-, son ami. Alpinist© paseionné,
Duboux connaiesait à fond da montagne
où il a trouve la mori.

'Comment se produieàt l'accident ? Du-
boux aldait de l'avant dans dee. roohers
que tous les tourietee qualifient de .trai-
tres. Tout-à-eoup, il- glissa ou un© pienre
lui manqua sous Jes pae, et il fòt une chute
d'un© trentain© de mètres dans Des ro-
ohers.



Son camarade CmappMfe ne put que se
rendre auprès d© som ami dont di constata
3a mori. Celle-Cd, en effet, avait été ins-
tamtanee. Le maltoeureux avait Ja lète hor-
rihlemcnt mutile©.

;D© Bovonnaz, .Les amie ©t notamment la
mère et la SCOUT de Duboux 'suivaient avec
<ies jumelles Jes exploite des deux alpinis-
tee. On leur sognala la chute qui1 fut prie©
tout d'abord pour la chute d'un chamois,
car c'est un dieu de prédileotion de ces
anomaux.

Mais quand Ja triste nouvelle fut rap-
portéc 'par M. Chappuis, ce fut une stu-
peur ot une consternation gémerai©. La
doiile.iiir de la mèr© et de .la eceur de Du-
boux faisait peine à voir. Immédiatement
avdeé d© raocident, le juge de paix du
cercle de Bex, M. Pièce, accompagno de
son greffier et d'un médecin, s-e rendit à
Gryon en automobile d'où il atteignit Bo-
vooinaz puis Je lieu de l'accident.

Après les consta tatioais JégaJes, de ma-
gistrat ordonna la levée du corps et som
.transfert à Bex. d'où il a été dirige sur
Lausanne.

Une équipe d'hoinmes de Gryon était
mon tèe entre temps avec .une luge et des-
ceinlìt lo cadavr© à Gryon où ©ut Jieu la
inìse- OJI bière.

il. Duboux per© a ©té aivisé te.lephoaia-
quement du maJheu.r qui le frappali, et
monta dans l'après-miidi à Gryon pour y
rejoindr© sa femme. Ce 'triste accident a
cause 'im vif canoa dans .toute Ja région de
Gryon où la sympathie de chacun entour e
Ja famille si oraiellemeait atteint©.

[Ite utile au Ié-ììIè
2 morts

Dans Ja nuit du 18 au 19, on annoncalt
à Zermatt qu'un grave -accident était arri-
vé dans. le groupe des Jmmeaaix, anassif du
Mont-Roe©. On pariait d© deux morts.. 'Le
fait est un peu moine, tragiqaie, si doulou-
reux qu'il soit déjà. Il y a .un mort.

M. le Dr Pfeiffer , médecin à Vienne, et
une demoiselle Goethe BereyJ , également
de Vienne, avaient quitte Zermatt mer-
credi ponr faire des ascensione dans le
maesif du Moni-Rose et peait-ètre mème se
rendre en Italie.

Voiei la version du Dr Pfeiffer, de retour
à Zermatt avec la colo.naie de eecoairs que
dirigeait Gentdnetta.

Mlle Bereyl et moi gliissàmes près de
la crete du Caetor, eur une dietanoe de 270
mètres. Mlle Bereyl s'enfonca .son piolet
dans de ventre, ce qaii oocasionna sa mort.

.- M- le Dr Pfeiffer n 'eut que quelquee
égratignuree à Ja tète, mais il passa de
longue s heures, et par ani temps époaivan-
table, aaaprès du corps de Mlle Bereyl.

Ce n'est que gràce à l'utilisation d'ani
eac de couchage qu'il dut éohapper au
danger m.or.tel dee rigiueure de ia tempe-
rature.

Son état ne donne ©©pendant dieu à au-
oune inquièta de.

Deux autres touristes qui se rendaient
en Italie et qui avaient fait la connaiesan-
ce du Dr Pfeiffer, probablement à Zer-
matt, ont remarqaié Ja chute des deux al-
pinietes ©t ont admis que toro© deoix
avaient été tuée. Arrivée. en Itailie, iJe ont
emvoyé 1© télégramm© domt on a précé-
demment parie.

Un entrepreneur d'Evionnaz
meurt sur la route de Lavey
d'un accident de bicyclette

Un bien 'triste accident est arrivé di-
manche soir vers ies 11 h. 'A sur la route
neuve de St-Maurice à Lavey.

M. Damian Oreililer, entrepreneur de one-
nuiseri© à Evionnaz, rentrait en bicyclette
à St-Maurice pour, probablement, prendre
la rout e d'Evionnaz et gagner son foyer,
Jorisqu'au bas d© da rampe d© Lavey, id
heurta un piéton .

'Le choc lui fit perdine l'équiliibre, et il
alla s'affoler tout de son long enr .la route.
Le malto eureux ne se releva pas. Sa mort
a été immediate .

Xous ne coainaissons .pas le .resultai de
J enquète medicale , mais, vraaeembiaible-
nient , nous. aious t.rouvons ©n face d'une
de ces cliutes sair Ja tèlo, presque toujouirs
mortelles.

Un .médecin militairo, qui se trouvait à
Lavey, arniiva im me diat e meni .fiur Jes
lieux. H n© .put qaie comstater le dècer;.

M. Damien OreiMer fait encore examiné
minai tieusement par M. 1© Dr Hoffmann,
de St-Maurice, descendu en toute hàte de
Champéry. iLa mori, hélas ! avait bien fait
eon oeuvre.
. 

^ 
Li maJheureaise vietarne était si eobre et

si rangée que Ja famille. ne d« voyant pae
rentrer, était inquiète. Vers Jes 2 heures
du matta, ,un parent se rendit à St̂ Maairi-
ce où il apprit la traete nouvelie.

Après les constatatious Jégales, faites
par Ja Jaistic© de Paix du Cerci© de Bex,le corps a été depose provisoirement à La-
vey-Viliage. Il sera ramené à Evionnaz,ou auront dieu des obsèques domain mer-
credi.

M. Damien Oreiller , marie depuis 18
mois, 'laisse ame veuve ©t une mère dans

la plus grand© désolaition. C'était un ex-
ceHent citoyen, époux et fils, dont da mort
tragiqaie a fortememt ému ceux qui de con-
naissaient et l'appréciai .ent.

Accident d'électricité
A Naters, un noinmé Walter Salzniann ,

fils de Martin , a été viotime, pendant son
travail, d'un accident d'électricité . ilis en
contact avec un. iaiterruptaur, il fut atteiait
mortelJement par un courant de 15,000
volte. Son ensevelfesement a eu dieu ea-
medi.

La récolte des pommes de terre
Si l'on en croit la « Revue des onar.cdiés

agricoles », :la uiécolte de pommes de terre
sera bornie cette anaiée. Oaa l'évalue à 7,95
niildione de quintaaix métriq.ues, al.oris quo
celle de d'année dernière n'avaiit. donne que
6,07 quintaux métriques. La oiécoit© indigè-
ne .suffira amplement poair coaiwrir Jes foe-
isoiais du paye.

L'Union des paysaaoe a doaac demandé
au Coneeil federai de prendr.e aussitòt que
possible dee mesur.es spóciales en vue de
redolir© d'import atioaa et de favoriser l'é-
coulement de da récolte indigène.

Cos •meenres .consisteraient avant tout
à augnientar teniporairenient dee droite de
dooiaai© enr les pommes de terre et à ré-
d'iiire lee. frale de .transport pour la pro-
duction indigène.

Ecole industnelle supéneure
Oaa aioaas écrit :
Le 12 septembre prochain aura lieu la

rentrée de d 'Ecode indaistrieiliLe saipérieure,
rattachée au CoJJège de .Sion. A cotte oc-
casion , il n'est pae inutile de rappelar qaie
©ette écol© coanpreaad deux seotions -pa-
rallèle? , comptant chaoune trois a.nné.es
d'études : la Seotàon tecliaiiqaie et la Sec-
tioai 'CoinmerciaJe oaa EcoJe supérie.ure de
Coanmerce.

L'Ecole supérieure de Commerce, .sub-
ventionnée et s.urveililée par da Confédéra-
'aioaa, se distili gai e par un programm© fort
bien concai qaii, tout en ipnéparaait des élè-
ves aux inultiples aoti'viités comnierciaOies,
aecorde urne large iplac© à Ja oaultur© géaié-
rale, baeée eur delu de de Ja langiue ma-
ternelile, des Jangues modernes et 'dee dis-
oiplines économiques. EJJe réalise ainsi ila
plus harmonieuse combimai&on de l'école
professionnell© et dai gynamase ei -bien que
le jeune homine, dome et travaiddeur, en
sort pourvu des coainaiissances qui facàdite-
ront plus itard isoai avauoement dans Ja
caoirièr© et charmeronit -son exietanoe par
oette satisfaction. personnelile et ees jooiis-
eances précieuses qui- sont Oi'apaaiage de
l'homine ouiltdvié et instraiàit. L'adiniseion à
l'école de .commerce a dieu après deux ans
d'écode industdelle inférienre, moyeaaaie ou
seoondaire, ou eneoiite d'un examen justi-
faaaat d'une préparatioai .suffisante.

La Section technique à Ja.qaidle lelev©
est admis au sortir d© Ja troie ièm© année
diéooJ© industrielle inférienre, n'est pas
autre chose qu 'un gymaaase 6.cienfifique
dont le eyclie ee termin© par dee exam.ens
de maturité technique. Ce diplóme (type
C, eciencee-matilié'matiques) a été reoonnai
réoeimnent par le Conseil federai ©canine
doaanant accès, de .plein droit, à l'Ecole
poJytechnique fédéraJ© et, moyennaait un
examen compièmentaire de latin, aux exa-
mens fédaraux des d-iverscs profieesions
anédicaiee. Cette rooonna.iesan.ee a été pour
l'Ecole un événement heureux et da digne
nécompenee des efforts dévoués du per-
eonnel ©aaseignaut.

La brochure conteaiaint ile Rapport de
l'année ecoJaire écoaiilée .et le programme
du cours 1927-28 est envoyée 'sur deman-
do éorite adressé© à M. Je Dr Mangiseli,
direct eur, à .Sion, qui recoit a.ussi des ans-
oriptioais et donne tous les irensedgnemients
diéeira'bdies.

La lotte contre le cancer
L© jouraiad medicai anglais. « Laneet »

anno noe que de nouvelles expériences ont
été faites sair de traitement dm eoaicar par
Jes médecins Thomas Luinsden ©t John
Gower Stephen.s.

En expórimeiiitant eair des .rais, cee deux
savaaits ont essayé d'injeoter une solution
diiiliiée d'adrénailine dans la partie atteint©
par J© cancer ; cette- première injeotion
était suivie d'un© seconde injeotion de
eiérum anticancéreux. Pour d'aaitree rate,
les isa.vants ne faisaient qu'un© injeotion
d'adrenaline.

Il est apparii que viiigt-iieuf dee soixan-
tc animaux qui avaient recu Jes deux in-
jeotions et ?àx parmi .l©s 'vingt-quatr© qu©
1 on n "avait traile? qu'avec de J.'adrénadiinie
ont été guóris du cancer. Tous cee rate
etauemt en plus coniplètement immunisés
contro da maladie et ne .pouvaient plus Ja
contracter.

Le produit fiscal de la benzine
et sa répartition aux cantons

Le Conseil federai a adopté defialitive-
memt. dans ea eéance de samedi. 1© projet
relatif aux eubventions qui seront préle-
vées sur le produit fiscal d© Ja benzine.

La répartition aux cantons s© farà, com-
me on l'a dit, sur Ja base das dépenses
pour l'entretien des routes. Les fonds se-

ront douiblés pour les r.o.uite& de mouitagm©
ainsi que pour les frais occasionnés par
les revètements dee voies et dos .travaux
effectués pour garantir la siécurité des rou-
tes aiux .croisements avec Jes ch'Omins de
fer.

Anniversaire

Le ler eeptenibre, il y aura trente ans
qu© la puissante Usine d'électiricité de la
Lonza a été oréée. La iDireotioai song© à
•commemorar e© souvenir por un© cérémo-
ni© reJiigieuse qu© ipréisidiera Sa Grandeur
Mgr Biéler, éveque dn Diocèse, et ipar .un
banquet de famille auquel tout Je pereon-
nel de l'Usine, des adm'inisrtrateairs aux
plus siniplee ouvaiians, est invite.

La bière sur des fruits
Il ©st mort à J'hSpital de Brigue un

jeuaie hoanme de 22 ane, Elie Volpi, violi-
ni© d'uaie 'Curieuse ianprudeanoe. Volpi avait
mangé des. fruits , puis quelquee iaistants
aiprès, bu de Ja bière : de dà, l'indisposi-
tion contre JaqueliLe les médecins ont lut-
ile en vaiai.

Mouvement tourlstique pendant la saison
d'été (7-8 aout)
TABLEAU VI

1926 1927
% %

Suisse 6173 57.75 5860 49.62
Grande Bretagne 1811 16.94 1991 16.86
Allemagne 1288 12.06 1392 16.36
Etats-Umis et Canada 235 3.25 83 1.98
Amérique Centrale 68 3.25 147 1.98
Amérique du Sud 45 3.25 3 1.98
Hollaaide 401 3.76 582 4.93
Italie 85 0.79 176 1.49
France 191 1.79 588 4.98
Belgique et Luxem-

bouiir e 58 0.54 42 0.36
Autriche 97 143
Hongrie 14 79
Espagne et Pont u.gaJ 14 31
Tschécoslov'aquàe 7 27
Yougosdavie 1 —
Roumaaiie 5 2
Bulgarie 2 1
Grece 51 19
Tu-rquie — 2
Danemiank 29 14
Suède, Norvège, Fin-

land e 8 11
Etats 'baltiques — 5
Pologne 5 6
Russie 10 4
Afr i que 7 10
Asie 41 31
Australie 5 5
Etats divers 38 3.12 15 3.42
Total dians Ies hó-

tels vis ités (1927) 10689 100 11809 100
Dans div. chalets

de Conches, An-
/ niviers, Montana ,
' Hérens, Sem-

brancher, Cham-
pex , Salviaoi, Mor-
gi-ns, Cham-péry,
Val d'Illiez , St-
Gingolph 534 .(*) 2202

Tota l Étrangers
en Valais 11223 14011
(*) plus 1204 étrangers dans 165 chalets,

comp'tés dans le total de 10689.
Nombre des Hótels Lits

ivisités disiponilWes
1926 1927 1926 1927

Haiut-Valaiis 102 104 5719 5733
Centre 76 78 2580 2599
Bas-Valais 115 117 4853 4670
VALAIS 293 299 13152 13002

Lits ocouipés
1926 % 1927 %

Hau t-Valais 4521 80 5509 96
Centre 1735 67 2099 81
Bas-Valais 3044 62 4201 90
VALAIS 9300 71 11809 91

Association hótelière du Valais.

L'oubli du ler aoùt
On nous écrit de Martigny :
Le ler aoùt de Martigny a déoidement

la vi© longu© et dure. G.ràcee en soient
reaidues aux membree du comité d'organi-
eation. Les connaissez-voais ?

L'un eiffle au Bourg et ©haute en Ville ;
i'autre, aidé par d© puissantee ànfduences
.coaaservatiricee, .est prépoeé au servic©. du
téléphone, n'insistane pas ; J© .uToisième ©et,
dit-on, revenu fort épronvé par Ile edimat
de La Chaux-de-Fonds ; le dernier, c'est
i'homm© aux... .ouibdis. Iil ©st, paaa.it-il, pré-
sident d© cet inénarrable aréopage.

Dane .un commoiniqué, qiui n'est ni une
exouse ni iune jnstification, aii poisson ni
choir, ma.is où il prend enfan conscieuce
de sa monumentale gaffe, ce comité tonte
de mettine oedile-oi eair de compie d'un oubJi
d© la- dernière heure.

Vous. 'voyez ca d aca ! On ©st à Ja danniè-
re Jieure, le oortège va s'éhranler, ipais d'o-
rateur ; J© président du comité s'affode,
perd I© nord, va, .vient, court en fooie sens;
l'avenue de da Gare, la irne des Hòteds, la
rue de Ja Dranse, tout 1© quartier est en
émoi ; le président est en éibuJlition ; il in-
terpetLle. gestioule, eoie, ruisselJe, '©st sur
Jes dents, oublie Ja bonne demi-douzain©
de Martignerains aptes à J© tirar de cet
inextricabl© ©mibaTiras, reneontre enfia, par
le plus heureux dee hasards, i'homm© pro-
videntiel, le presse, .1© prie, Je suppli© ; ee
dernier acoepte ©t— dmprovisera. Ouf ! La-
fète du ler aoùt est au point !

Teli© es4 d'histoir© écrit© par Le cornile
d'organisation. Quelle comèdi© ! Quelles
badivemes ! A qui ve.ut-on faire accroire
d'aussi gigantesques biJJ©veeées ? Mais en-
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fin, nous voilà renseignés. 'Et maintenant
qu© oooois savons 'C© comité capa'bd'e de dé-
ibiter dee sornettee de .cotte taidl©^ nous ne
eommes .pJus surpris d© .ce qui none est ar-
rivé le ler aoùit. Poni die Cai-otte.

Au StjBarthéIemy
Ràen de nouveau. La eiiituatlon est mior-

made, ©est-à-dire e© quelle était eamedi.
La. .circulatiion par itraction éleoiiiiique a
été rotabile, mais, di ne sauradt ètr© ques-
tion de rétablir, pour Jìe mom.ent, da se-
conde voie. Il faut attendre.

LES SPORTS
FOOTBALL

Montreux III bat St-Maurice : 6 à 4
Cett e première parti e de la saison s'est

j ouée hier à St-Maurice ; elle fut très cour-
toise. Les Agaunois se laissèrenit siurprendre
iaiu début et .perd aient à la imi-femps .par 3 à
0. Eden, ressaisis après le repos, ils iprirenit
énengì q-u ement le commandement. réussis-
sant quatre buts, itandis que les visiteurs en
faisaient encore trois, doni deux vers la fin ,
alors que St-Maurice s'était d© inoiuv aa.u re-
làché. En résumé, bonne partie de début de
saison, arbitrée à la satisfaction de tous par
M. Tièche.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Après Ics ©rands

ensembles, la « Patrie ' Suisse » commence,
dans son numero 901, du 17 aoùt, et conti-
nuerà le 24, lia sèrie des « personnages » de
Ila, « Fète des Vignerons»;  elle donne au-
jourd 'hui, siur sa .première page, Je oor.trait,
en costume, du connérable (trésorier) de la
Confrérie, M. Gustave Bovon , puis les pe-
tits ebevriers (J.-C. Banimerit et M. Bro-
dard , Fair.miaiillii (M. Piier.re Col-Hard).

Voiei encore le .portrait de M. Jean Mau-
rer, le directeur de nnstitut centrai météo-
rologi-qu e à Zurich , dont on vient de fèter les
70 lans. De jolies igravures évoquent la Con-
féren ce .mondiale ecclésiasitique « on Faith
land Ordcr », à Lausanne ; le camp .internia-
tiional des Eclaiireuses, qui vient de se lenir
à Genève ; da nouvelle gare aux marchandi-
ses de Lausanne, récemment oréée, en Sé-
beillon , dans la vallèe du Flon ; le Pie des
Trois Langues, à la Ifronti ère de 'l'Italie, de
l'Autrich e et de .la Suisse ; la Vue du Stel-
vio ; le fond du valloii de Nanit, avec La Dent
Faivre et la Dent de Morcles ; des Diablerets
et de l'iarète de l'Argentiine ; des lacs de
Montana ; le musée .polonads de Rapperswil ;
le dòme de Milan ; le monument aux soldats
francais inconnus, à Bruxelles. Des repro-
duotions d'oeuvres de Pau l Robert et du mu-
sée .polonais v font la -pari de l'art. On trou-
ve, dans lia. page des sporte, les dernières
épr euves de ©velisme, d'hinpisme, enfin d'a-
musantes scènes enfaoi.tines du concours de
photographies. Au total, quarante et quel-
qiues belles il lustrati ons, toutes remarquable-
'ment venues. O. F.

DERN IÈRE HEORE
Sacco et Vanzettl

Les demandes de sursis
BOSTON, 22. — L'avocat Hill a annon-

oé qu'il 6'adre.ssera au juge Stone, de la
Cour suprème dee- Etats-Umie, pour obte-
nir l'ajouirnemant de J'exéoution.

Cepeandaaiit lee -chaaioes d© isursa'e sont
ibien réduites. Tous. lee appols ont échoué.

Toutes dee juridiotions du Massaohu-
isetts ont repoussé des pourvois des con-
damnés. La Cour .federale du districi a
également refueé de e'oocuper de l'affaire.

Bi est évi'd'eanmeaot diffioil© pour les
Coure fédérales de réfuter les aff Lrmations
des Cours iocailes qui ne ©essent de répé-
ter que dee droite- .conetitutionnele de Sac-
co et de Vamzetti ont été scirapuiteueeonent
reepeetés.

Tous lee argu.inanits iaivoqiuiée sont du-
raste d'ordre ©xclusiivement juridiqme. La
question de ©ulpabidiité ou d'iunooonce n'a
pae été ©xaminée, le jugement étant Jéga-
liemenit devenu diéfinitif.

Le igouveraiaur FuJler pouirirait ean» den-
te aocorder un nouveau eoirsis à la derniè-
r© minute, mais cela parali fort douteux.

La orève de Z4 boums à Lausanne
LAUSANNE, 22. — iSamedi, le synducat

dee ma.na?uvr.es et macons avait décide
une grève de protestation de 24 heures
ponr ila dibération de Sacco et Vanz.etti.

Aujourd'hui, Jundi , .la sm-pens.ion du tra-
vaià était complète sur lee ohantiiers des
bàtiments en construotion.

La Feto de Saiflt EnenDe à Bndapest
BUDAPEST, 22. — La fète de Saint

Etienne a été célébrée dune facon 'SoJen-
nedle. Lee mes étaient pavoiséee et de la
provine© étaient venues environ 200,000
personnes.

Les. cérémonies ont commence le matin
par une somieri© de réveil. Un© procession
a accompagné la reJique de Saint Etien-
ne ler. roi de Hongrie, de la chapeJJe dm
chàteau à l'église du Couronnement. Le
régent. les membres du gouvernement le

corps diiplomatiqu© ayant à ea tèt© Mgr
Cesare Orseniigo, nomee apoeitoMqu©, adusi
qm© de nom.breuises' persomnailiiitée mdJitai-
res, reJigieu'see et mondaines, y ont pris
'Paint.

Le oortège' coinprenait environ 100,000
personnes. Tonte la fonde n'a pu ©nùrer
dans d'egide©. Deux meseee ont été'ddites
en plein air.

Une dépntafion das comitats faongroae
s'e&t 'préseintée diane la matinée chez le ré-
gent pour lui offrir eymboliquament, selon
un© tradition sécuilaire, da réooJte de cette
année.

La réduction des troupes alliées
en Allemagne

PARIS, 22. — Pertinax éorit dame l'« E-
eloo d© Parie' » :

« Aotaellement, da Frane© est représen-
té© sur le Rihin ipar 55.500 hommee envi-
ron , soit 'Cinq ddvisions d'infanterie ©t urne
divieion de .cavalieri©. Nous isommes. déci-
dée à niointenir 50,000 .hommes d'oecupa-
tion, claiffir© dont rien. n© eaurait e© retram-
cher sans finir de compromettre Ja vaieur
et Ja eécurité de notre garnieon.. Cela dit,
nous ilaissons. les An.gdode et les Belges 3d-
bres d'opérer .Ielle reduotiom de ileurs ef-
feotifs qui leur paaaitra opportune. Nous
désiirons lee avo.ir à nos cètée 'en nombre
respectable, mais ne prétendons pasi leur
imposer notre jugement. Tel ©st J© point
de vue du minietère de Parie. »

t
Madame Antoine CONTAT ;
Monsieur Jean CONTAT :
Mademoiselle Antoinette CONTAT :
Madame Ida de MA VER :
Madame Charles CONTAT et ses enfants ;
Monsieur Armano" CONTAT, ses enfante et

.petits-enfiants ;
Madame Paul RÉPOND. ses enfante et pe-

ftits-enfa'n.ts ;
Madame Cécile RIBORDY, ses enfante et

ipetits-enfants ;
Monsieur le Dooteur et Madame Felix MER-

CANTON, leiurs enfants et ipetite-enfiante ;
Mademoiselle Emma MERO ANTON et les

iamilJes parentes et alliées^
ont la douleur de taire .part de la nerte Sor—

répairable quìils vieunent d'éprouver en lai
personne de

Monsieur

Antoine CONTAT
Docteur en droit

Vice-Chancelier de la Confédération
leur chère époux , pere, frèr e, beau-frère, on-
de, .grand-onci e et parent, enlevé à leur af-
fection le 21 aout, apr ès une longue et pena-
tole maliadie, dans sa 58me année.

Les obsèques laiuront lieu à Monthey, le
meroredi 24 aoùt , à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet av.is tieni lieu de lettre de faire-nart.

t
Madame Veuve Damien OREILLER :
Madame Veuve Auguste OREILLER ;
Monsieur . et Madame Anai 's GUNTERN et

famiile, à Brigue,
lainsi que les familles parentes et lalldées :
LHNDRY, POCHON, OREILLE R, JORDAN
NIGGLY, BLANCHOT et CHHMBOVHY.
ont la profonde douleur de faire inart à

leurs laonis et conniaissances de la perle
oruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Damien Oreiller
entrepreneur

•leur cher époiux, fils , beau-fils, frère, beau-
frère, cousin , onde <H neveu , decèdè acci-
dentellement le 21 aoùH927, àlàgede35ans.

L'ensevelissemcnt laura lieu à Evionnaz le
m&roredi 24 aoùt, à 8 h. %.

Cet avds itient lieu de lettre de fake-par.t.

LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
„ Hel vèlia "
Section de St-Maurice

Le Cornile a le penitele devoir de faire
pari aux membres du décès de

Monsieur
Damien Oreiller

entrepreneur
survenu accidentellement le 21 aoùt.

L'cnsevelissement, auquel vous étes priés
d'assister, aura lieu à Evionnaz meroredi 24
aoùt, à 8 h. 'A.

Cours des changes
du 22 aoùt 1927
Communiqué par la

Banane Tisslères Fils & Co. Martigmy.

Sur les places de Court moyen

Paris 20.33
Londres ¦ 25.21
New-York, chèque . . . 5i8.oo
Bruxelles f i00  Belga) 72.20
Milan 28 25
Madrid-Barcelone . . .  87 40
Amsterdam 207.85
Berlin-Frane)'art. , . . 123.42
Vienne ?3 o5
TchécoSlovaquie . . .  i5.3y

'Abonnez-vous au NouvellUte Valaisan



li! Carnet U Pére Pbilémon
LES DEUX PRJNCJPAUX DEFAUTS

LA CRAINTE

Mais il me craint pas seulement 'la su-
péoiiorité morale et dntelilectuelile du 'blanc,
il ihremble surtooiit .devant .sa .supériorité
phyisique et soirtout devant la supériorité
de ses airmes et d© ses imventions. H y a
ici un provenbe qui court 1© paye : le lion
a cinquante forces, l'éléphant a qu&tre-
viiingt forces et 1© .blanc a cent forces.

Aussi eet-c© une chose .presque inouie
dame ce pays-ci d'entendr© raconter qu'un
noir laiit resistè phyeiquement et ostensi-
Wement à un Européen, .lors mème que
eelui-ci l'a frappé ile plus injust.eiment et
le pluis grossièrement dm monde. Le ne-
gre s'en vengera bien, mais il 0© fera en
cachette et sans risone de sa .part.

C'est chose écceuraute pour none d©
voir comment les moire sont eerviies, ram-
pante, jnéme à l'égardi des Emropéens. Ils
Battent i ' le ibJanc de toutes les manières
possiib|è'S et imaginables. flis lui font tou-
tes sbrtes d© courbett .es, .toutes sortes d©
politesse, Pour les moire, tout Européen
•s'appeUe àu moine « Bwama mtouib'wa »,
(grand iseigneur). En sa 'pré6.ence, ils sont
pretesa almi rendre tous Jes iservices et à
lui fair©, tóutee les promesses. .Mais, une
foie fienfe; quandi iHs arodent n'a voir iplus
rien à craindre, ils se moquent ibien de lui
et le contoefont de toutee les facons.

Mais, à i'égard des missionnaires, me
demandera-t-on, '1© noir a eertainement
depose une parti© d© ceti© orainte servile?
Un petit peu, peut-ètire, mais bien peu en-
core, du moins dans ce pays-ci. Les chré-
tiens et mème les pai'ens noais appellent
bien : « Babà yangu » (mon pére), mais
c'est plutòt là une affaire d'hatoiitude, un
taire comme un. anitre. En general, je ne
croie pas ètre loin d© Ja vérité si je dis
qu© la plupart d© nos chrétiens sont en-
cor© dominés par Ja craint© dans leurs
rapports avec nous. C'est .une chose qui
m'a fait souvent bien mal au cceur. On ne
eaoit trop comment faire pour approvoiser
ces pauwee àmes.

Les petite enfants déjà, pae tous cepen-
damt, ont cette araint© presque dnnée du
blanc. Nous avons notre plus gracieux
somrir©, dès qu'dls nous voient, ile se met-
rtent à pouss&r des oris et a se cacher der-
arièr© ile dos de leur maman. Un jour, un
d© mos pères voulut apprivoieer Lucia, la
petite fdMett© die notre catéchiete. Il es-
saya de Ja car&seer un peu. Elie ©ut une
tele peur que, ealva venia., eJile fit tous
ses ibesoin's.

Finhaut -Soumission
Les trav aux de terrassement et de maconnerie de la

nouvelle église de Finhaut sont mis en soumission.
Prendre connaissance des plans, devis descriptif et

avant-métré à la» Cure de Finhaut du 22 au 27 aoùt le
matin.

Les soumissions sous pli cachete seront adressées à
M. le Cure de Finhaut pour le 29 aoùt avant 6 heures du
soir.

On peut jeter son argent par la
fenètre sans s'en apercevoir
La maitresse de maison avisée examine
tout ; elle n'achète pas des mélanges de café
ehers, et lorsqu'elle en désire, elle les fait
elle-méme en prenant du café de malt Kath-
reiner Kneipp qui convieni à tout le monde
et s'impose par son prix modique. C'est
ainsi que procèdent des millions de femmes
intelligentes pour le plus grand bien de leur
famille. Imitez-les donc !
Du caf é que vous boirez, dépendra votre sante !

Le^S&Lait enPoudre
g î Chu0<cz~v°m les

I 7v «y */ trr — i ir
' J X_ «. *-nrioumssoris.
/^, JT?A <-V COURBE DE CROISSANCJ
JVfc=riHftVÉrY fi|, DE NOCI LE G 

^C l̂v̂ \ t^r2*̂  4**^Éfl2àla rlatssanp*

V^^^iS^̂ —J 1Joar Imola 2moi5 3 moto

IB - til - DEBim
1̂ - wmr Téléphone
Garage Goegel, St-Maurice yy

OCCASION UNIQUE
MOTO SUMBEAM

A vendre a prix très a v a n t a g e u x , moto
roeilleure marque anglaise 4 HP. '/<, 600c
roulé 1000 kilomètres, marche ideale (per-
rnis et assurance payés. S'adresser à Jules
C O T T E T , villa Mon Caprice, M o n t h e y .

Vases et futailles
A vendre trois vases ovales , en chène, état de neuf

de 2700 litres et environ cinquante fùts d'expédition ,
de éo à 300 litres. Un pressolr en état
de neuf , d'enyiron 60 brantes. Le tout à de bon-
nes conditions. chezReuse Henri Olivier , Riddes.

Abonnez-vous au tlNouvelliste Valaisan^

Cette craJmte, non pas révéremfielle,
mais ; servile, nous la pouvons remarquer
eouvent dane nos tournées d'écoìe. Les
enfante ont parfote un© teli© peur quelle
e© mettent à trembler et à ee cacher 1©
visage dame ileurs mains quand none en-
trons .dans l'école. Pourtant al faut .bien
ajouiter que, ordinairoment, cela ne dure
pas trop long temps : lee enfante sont bien
tòt apprivoieée et deviennent mème assez
vite arrogamls.

De ila part des enfante, ©ette ©radute
seawile est facile à comprendre : ils ont
continueliement sous lee yeaix l'exemple
des grandes persomnee. Que de foie j'ai eu
un senement de cceur en voyant dee hom-
mes ©t surtout des femmes trembler quand
ile e'approohaient de nous pooir none de-
mander une audience ou un conseil. Ils
ne e'aeeeyent devant nous qu'en trem-
blant et ne voue tópondent qu'en tirem-
lant. C'eet pourquoi, ei l'on veut savoir
deux .quelque ebose de vrai, di faut bien
e© .garder de lee ru.doyer. Il faut se faire
le meilleur sourire et leur parler Je plus
doucement poseible. Au moind.r© eigne
d'impatienc© que voiue donnez , iilg. .suireau-
tent ©t mentent par erainte de voue dé-
plaire. Bien souvent, j'ai dù me faire oe
ireproche : Si tu avais .été plus accueillant
et ploie patienl, tu aiiirais obtenu davan-
tag© de e© noir ; du moins, tu auraie pu
apprendr© de lui Ja vérité pine complète-
ment.

Naturellement, inons poaivous rencon-
trer parfois dee nègr.ee qui n'ont pae cet-
te erainte servile à notre égard-. Maie, en
règie generale, pour eette régóon du
moins, ©'est bien là l'écoeurante vérité. Il
est arrivé piale d'un© fois qu'un negre est
vemu m'affirnier le cont.raire de ce qu'il
m'avait dit quelques jours auparavant.

— Maie, Jui fie-je la remarque, l-'autre
jour, tu- m'ag. dit le contraire. — Cesi
vrai, 111© répondit-ii, j'ai menti J.'autre
jour, j 'avaie peoir.

Mais e© que les noirs craignent plus en-
core, c'est il© « e&rkali » (le gouvern©m©nt
ave© ees aekarie). Le gouvernement, c'eet
pour eux .presque un .dieu.

Un jour, un paien marie à oane chirétien-
ne .vient m'annoneer que 1© gouviernement
venait d© dieeoudr© eon mariage. Je Ini
dis : « Mais, le gouvernement ne Je peut
pas, le gouvernement . n'eet pas le bon
Dieu, il© bon Dieai eeul peut dieeoudr© 5©
mariage. » — « Si, .si, me dit-i'l, le gou-
vernement est le bon Dieu. » — « Bètise,
le gouvernement, ce eont dee hommes
seulement. » — « Non, non, le gouverne-
ment, c'est le bon Dieu. » Et il n'en vou-
lut pas démordre.

Un « amai ya eerkali » (un ordre du

UlI «BBPII mV£TGràce
a sa composition originale le

(f avori au \P. /C

So- _̂l b̂tymq/m

Fromage

bon marche

ImorlmeHe Rbodankme :- ! UllODDBM OD! SD ..ROHÌfELLlSTE "

Rue de Carouge 36 bis GEN ÈVE
Téléphone Stand 2059

Expédie par retour du
courrier

Bceuf,à rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bonilli depuis 2 —
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Prix spéciaux ponr

hótels et restaurants

Expédlttans. Deml-port payé
est reconnu par de nombreusse
atlestations spontan ées comme
indispensa ble po ur les soins
de la peau favorisant la

sante et la beante.
A. Parque t , èpic , St-Mauriee.
Phartn. M. Corraux , Monthey.
Pharm. ] .  Coquo%, Monthey.
Paul Marcìay, drag., Monthey.

Tous légiiK ile saison
Achetez directement au

producteur

SociétéagricoIedeVilIeneuve
Venie en gros et mi-gros.

Tel. N» 35. 
La boucherie

Ls Es-Borrat, à Monthey
expédie contre rembours.
Beau bouilli à fr. 2.—
le kg. Cervelas, la dou-
zaine à fr. 3.— . Sau-
cissons pur porc à fr.
5.— le kg. Saucisses de
ménage extra à fr. 3.50
le kg. 

WOUÈÈlLFuÉ
expédient par colis postaux
franco , à partir de 5 kg.,
beau bouilli 2 fr. et 2.50 le
kg. ; roti boeuf 3 fr. le kg. ;
graisse de rognon 1.50 le kg.
poitrine de mouton 2 fr. 50
le kg. Saucissons porc 3 fi.
le kg., saucisses de ména-
ge 2 fr. 50 le kg. Mortadelle
de Bologne 3 fr. le kg.

Se recommande :
A. Favet, Genève.

Halle de Rive.

Petit fromage de montagne
tout gras , C à 8 kg. a fr. 2.60
Petit fromage sale mai gre

5-8 kg. à fr. 1.50
Expédition soignée

J. Schelbert- Gahenzli , fro-
mage, Kaltbrunn (St-Gall).

Fournitures pour préparer —^^^—
de l'excellente A vendre joliep 1 Q u ETTE nnmlichede raisins secs à 15 fr. pour |#*#1JII**I ¦**

100 litres, de flgues à 10 fr. agée de 5 mois et demi,
pr 100 1. (sucre non compris) S'adresser au Nouvelltete

Mme Albert Margot sous B. D.
Riant-Hont, 13, Lausanne. —r~~r ,Caisses

à raisins
montées ou non

àia

Parqueterie d'Alale

A vendre un beau poulain

mulet
àgé de 4 mois. S'adresser à
Robert Luy, Charrat.

gouvernement), c'est plus qu'un comman-
dement de Ddeu. On ¦uransgressera sane
eerupuie un commandement du bon Dieu,
maie on y regardera pine de deux foie
avant de .transgreeeer un ordir© du gou-
vernement. Pourquoi cela ? Pare© qu'ils
ne craignent pas: le bon Dieu et craignent
J© gouvernement. C'eet qu'ils .savent que
le bon Dieu est ei magnanime et attend
ei iong.temps avant de Jee punir. Au con-
traire, ile eavent par expérience qu© le
gouvernem©nt a les maims iomgues ©t
peuvent lee pour suivre jusque dans lee
coinè lee .pine reculés de Ja broueee. Hs
craignent le gouvernement, mais .seule-
ment à eause de ia punitdon quiH peut leur
infllger. Un ordre diu gouvernement, cam-
me un commandement .du .bon .Dieu, ne
leur dit pae grand'ehose, ils e'en moqueut
mème, pourvu qu'ile eepèrent ©n ©equiver
ila punition.

Il ne faudrait pae oroiire qai iiils oibédeeent
aux or dorè du gouvernement par amour
ou reconnaissanc©,1 ou du- moins pare© que
la raison leoir en explique Ja necessitò ©t
rutilile. Bieai. eouvent, j 'ai eesayé d© leur
fair© comparer i'état du paye autrefode et
au.jourd'hud . Autrefoie, ile étaient toujooire
en'guerre-.enure .eux, lee Airabes, les iWan-
goni. et les Wabéna dévastaient les villa-
ges et emmenaietìt la moitié d>ee habitante
en eeclavage. Auj.ouTd'.hui, ebacun peut
vivre en paix dane eon coin eans avoir
nien. à eraindir©. Ile isavent très bien tout
ceal et me le cokcèdent de bonne gràce.
Maie dès qu'ils .sont eeuJe, soyez aesuoièe
qu'ile ee moqaient bien de tous ces bien-
faits. .Soyez assnirée .qu'ils eouihairt-ent ar-
demment que le gouveraiem-ent et tene les
Eairopéens quiitteint Je pays et lee laissent
eeule à leure a.ffaires.

D© la mème. manière q.u 'ile craignent
'1© gouvernement, les noire d'i ci era.ign.ent
lee rèprésentante nègres du gouverne-
ment : le .sultan ©t lee « jumbe », ou chef.s
de vdllage. Jusqu'à l'année paeeée, lee Wa-
pogoro die aiotre mdeeion e-e trouvaient
sous Ja domànation du eultan des Wabéna.
Celua-ei Jee tyranna.saait du .tou.tee 'les ma-
nièra : Jeur .enJevait leure femm.es, leur
estorquai-t e^ne payer leure vivres et Jeur
¦faieait. faire des corvées isane nombre. Hs
en gémiesaient, • ile Je liaiesaient en ca^
ebette. Maie, par erainte du eultan et de
ees chàtiments, pae un n'o.sait se révolter
.pa.s un n'oeait ailler rapporter ees ehoeee
aux offici ers dm gouvernement. Au con-
trair©, ile. recevaiemt notre eultan avec
tontee lee ipolitésees poseiblee, avec dee
chants ©t diee danses- lee pine joyeueee.

L'année paesée, ©nfdn, le,s gene du gou-
vernement ayant appriis cet état de cho-
ses, détachèrent ' lee Wapogoro de Ja do-

1.60
2.40
2.40
2.60
char-
1.90

Roti , sans os
Viande fnmée, sans os
Saucisses et saucissons
Viande dósossée pour
cuterie de particul.

BODCHERIE CBEVAL1HE CEHTBALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

Pressoirs et
vases de cave
A vendre 1 pressoir hy-

draulique et 2 pressoirs à
bras, 10 tonneaux ovales de
1000 à 4000 litres.

Réelle occasion. Facilité
de payement. S'adresser à
P. 3463 S. Publicitas , Sion.

w-rc 
ros ei mi-gros. v. omc a. t-uoncnas , Sion. roulant américain , bassin en Ecole technique ponr électro-mécaniciens,N ,i5- rhapp iitopin t I A H 7  acier embouti , claie en 4 techniciens du bàtiment (archilecture).

1 Vl"arcUlcne t. L A n t  pa. ties contenant environ 20 Ecole normale pour maitres de dessin.
nYnuì+rmxiìHo? BERTHOUD brantées ainsi que VASES en Ecole de Molière : Ecoles ateliers pour méca-UUUO UUUUUIK& expédie parfait état d'entretien , dont niciens-électriciens et pour menuisiers-ébénis-

lOWOWS US r,rr.i«P riP nnrf la Pn hi un ovale de la contenance de tes. Ecole speciale pour chefs de chantters,
/JT Sons de 5 kg à fr. ?3 50 jjjj

0 «gV 1
ton"e.„

U" £ 
conduotenrs de travaux , peintres-décorateurs,

lUinne Saucisses au cumin , 24 pie- ?ffi' ?&,^L^.Jr^ °
UV"erS 

d 

artS 

«raPnicIues-
Vy f J U J U U  ces à fr. 4.20, ainsi que «» et 900 l tres environ. - Ecole de broderie et denteile (section fé-
JLt.M „rr^> tontes les spécialités ber- ?n™^en"̂

de

£Srt,w minine) . L'Ecole possedè à proximité une mai-
fZU/Z2£lii noises. y^f"

1 Bessard » Martigny - son de famiile très recommandée.
n« A<mn„A^ A „u.„ „„ ' e" • L'ouverture de l'année scolaire 1927 28, mardi

aveC UW On demando à acheter un n j . _ 1 J 4 octobre à 8 h.

f u/ i e  de cha lei riipiuia d VKiiuiK Re 'p̂ ^Tae DireSectus et pro grammes au
/ / /» Ensuite de transformation r 

-tsvf isvs* habitable et démontable , de ses bureaux , la Banque ^B ¦¦ 
MB

slXZl/ttC pouv -ant se transporter. Populaire Suisse a Montre ux ^e——eMe————
^. *~ J. u~. S'adresser an Nouvelllste offre à vendre divers pupi- , \ 7 r . ,, ,^̂  ' Moulln à café &*»£«« W* tOUW liODUUi SD! Il

à main , doublé volani , con-
tenance V» kB , en excellent
état , à céder à bas prix par-
co que remplacé par moulin
électrique. Bonne occasion
pour magasin , hotel ,pension.

S'adresser au Nouvelllst»
sous H. L. S.

^̂ =S2

cor il a un goùt
exquis.

tn vente dans les
magasins de tabacs.

WIEDMER FILS S-A.
Manufacture de labacs.Wasen rt

A louer a Martigny-Bourg
un

annartfimpnt
de 3 pièces, récemment ré
pare, eau , électricité. S'a
dresser à Mlle Maria Lugon

On demandé une

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider au
ménage. S'adresser chez Mmc

Gétaz-Maeder , blanchisseuse,
Collònge s. Territet.

mamataon du eultan dee Wabéna, Aitare ce
fut un Jong cri d© delivrance. Et, madnte-
nant, 1© saiJtan n'ose plus passer à travers
le pays quen cachette.

Lee noire d'dci manifestent la mèm©
ca-aint© à régard de leure «¦ jumbe », les
chef.s de vdllage installés par 1© gouver-
nement. La plupart du temps, ce eont d©s
tyraaan©aux d© la pire eepèce. Ces chefe
d© vdUag© tracas®ent noe noire d© tou.tee
Jee manièree. Et qu© font ceux-ci à leur
égard ? & s'éloignent de lui tant qu'ils
peuvent et vont ee cacher dans la
brooiese.

Maie mème dans le fond de Ja brouese,
le noir a quelquun à redouter. C'est le
« Mkubwa », le chef d© famóJile, ]© ehef <ìu
clan. Celui-cd exerce une autori té despo-
'tdoue eur lee personnes d© «on clan. C'est
lui qui diésigne l'endroit où .J© clan va s'é-
tabldr, c'est Ooii qui paaitage Jee «ehambae»,
c'eet lui .qui .s'occup© du mariag© de ses
subordonnés, ©'est Ini qni dietribu© ©n.tr©
lee personn.ee de la parente l'argent ob-
•tenii pour Ja femme vendue au mariage.
Son autoriité ne -vieni pas du gouiverne-
ment, elle lui vient de ees ancètres, elle
repose sur IMiabitude et .surtout sur la
orainte. C'est pourquoi elle ©st bien plus
grand© qu© celle que poseèdent les ebefe
nommée par le gouvernement. Le « Mkub-
wa » a le droit incontesté, du moine .pour
les noire d'ioi , de punir ses subordonnés
et mème .de Jes exclure d© leair clan. Or,
ètre espulse du clan, ©'est la plus grande
infamie ©t J© .©hatiment 1© pine terrible.
Car un tei ©x.pulisé est coneidéré comme
oin homme sans patrie.

Mais le noir ne craint .pae .seulement Jee
forces baimaines, eon plus grand eujet d©
cradnte ce eont 'lee forces siurhumain©s, Jee
« maenetaui » ©t les « mizimu », iles dè-
mone et Jes esprits.

La ré'ldgiosité du noir est basée à peu
près excinsivement eair .la orainte. Il caoit
à nn Etre .suprème, tout-pudesant, créa-
tenr .de toaites ohoeee. .Mais il ne lati rend
pae d© cailte epécdal , car il est bon : il ne
le craint donc pas. Pour 1© noir, Dieu ré-
gno, mais n© gouverne pae. Après avoir
créé l'Univers, il s'est retiré dee affaires
©t vdt en grand eedgneur là-haut : on ne
sait pas bien où. Il a délégné ses pouvoire
dane le gouverneanent du monde à des
ètree .subalternes, au « maehétani » et aux
« mdzimu ».

Je n'ai pas encore pu .distinguer claire-
ment .qaieBe différence il y a, selon les
ddées de nos noirs, ©ntre cee deux espèoee
d'esprits. Je erods toutefoie que, pour eux,
lee « mashétani » sont .plutòt Jes mauvale
angee, landa s qaie ;lee « mizimu » ou les
« mahoka », comme on les appello ici,

y ilin A vendre
¦ I |, | H à Martigny-Ville : un pré à Longes Rayaz, 115 0 1112,
™ • Bm 3B AB 1111 nrp in TTT Amp 11 ^n T Cr\ r T-» T T nloiituc on 1 Ut-ì.-^f I a ,¦:•* * "*"* " un pré au mème lieu 1605 m2 , plantés en abricotiers.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦i Terrains commerciaux , à proximité immediate de la

avec beau terrain ma- gare des marchandises.
raTcher , poulailler , étable TJn champ à Chantons^ 3350 m2.
à porcs, nombreux arbres S'adresser à l'avocat Maurice Gros, à Martigny-
fruitiers , couches, garage, à Ville.
vendre. S'adresser à Adrian _Man_^___HHB^^^H^H^^BM.

S=S5= I TECHIIICOM, ECOLE DES ARH ET MET/ERS ft
OCCASION

à vendre à I'état de neuf ,

P R E S S O I R

de ses bureaux , la Banque ^^KHBBWBIE8W ^9BSP31^HBB
Bife'!JiB!iPii»Mnl

Populaire Suisse a Montre ux m̂WfmWmWmMmUimmm^̂ mm^̂ maWm ŝmWmWlGS îmm:'
offre à vendre divers pupi- , \ 7 > • JI 1 •r r̂ ŝ'ir liOH toiwie d

ans sur 
li ne

pier , marchant à mam et à cherche agents sérieux et actifs dans toutes les loca-
1 électricité. y ŝ impor tantes du Valais. Haute provision et éven-

On offre tuellement traitement fixe à personne pouvant fournir
annnittnmnnt production. Offres sous chiffres 3829 S. à Publicitas

[MI I Hi IKIII  Lausanne

pour Te premier septembre, A vendre belles grosses A vendre une petite
6 ou 8 pièces , gaz, Grd'rue ¦ ^ _ H—„s't:r"- N ,„ + poussines maisonS'adresser ara NouvelUsite r , Z T .  . » A,n„ „„„„„»„„„„. \.sous L. S. bonne sante. S'adresser à A. d un appartement attebonne sante. S'adresser à A

Mailer , Bex. Mariage
Demoiselle de famille no-

tale (20 ans) présentant très
bien , bonne ménagère (gros-
ses espérances) désire épou-
ser Monsieur ayant qualité
de cceur. - Offres détaillées
sous II. 6084 L. à Case pos-
tale 14807. Lausanne.

Je cherche

jeune fille
pour aider dans un ménage
de campagne. Viede famille,
gage 40 fr. par mois. Adres-
se : Bianche Ramu , Choully-
Satigny, Genève. 

On cherche à Sierre pour
de suite ou date à convenir

jeune fille
sérieuseet de confiance pour
aider au ménage et au café.

S'adresser u Nouvelltete
sous A. S. 

Famille de 2 personnes a
Monthey, cherche une

jeune fille
recommandée, connaissant
la cuisine et ayant déjà ser-
vi (de préférence 25 à 30 ans).

S'adresser ara Nouvelllste
sous C. M.

sont les àmes dee .pensonines defuntes.
G'est d© ses étres supérieuips que viennent
tous les maux, toutes Jes mailadies, la
fadm, la eodf ©t aussi la mort. Comme' ls
ne voient .souvent pas la cause des ifléaux
qui leur arrivent, di*! les attóbuent leu»
à ces ètree-'la. He Jeur rendent donc un
eulte epécdal.. Mais oe eulte est entière-
ment base sur la erainte. 11 ne consiste
pas à leur demander des gràces ou des
bienfadts. Le tout .prdnoipal de e© cult© est
d'apaiser Jes ©eprite ©t d© se préserver
ainei de leur maltvedillan©©.

Un homme est malade. La eause ? C'est
qu'un .esprit est irrite ! H faut l'apadser
en lui

^ 
f aieant des offrandes d© toière ou

de farine de malie. Une femme a souvent
mal à la tei© ou a dee Jubies quelconques:
c'est quel© a le « pepo », une espèce de
démon. Vite, ili faut mettre en scene une
dans© ©n eon .honneur pour l'apaiser. On
dansera des joumées et dee nuits entdè-
ree, eans ànterauptàon, à mie allure désor-
donnée. On dansera jusqu'à ce qu© la
personne malade ou .soi-dieant malade
tomibe par 'terre de fatdgue. C'est alors le
signe que Je « pepo » l'a quitte©, du moins
pour qoielque temps.

Une femme a de fausees coucliee. Un
« mazimu » en est Ja cause. Vite, on va
trouver mne espèce de eoreier qui se char-
gé d'apprivoiser Ji'esprit inritó.

La. plaid© n© veut pae tomber en temps
vonlu pour les semailles. C'eet un « enè-
tani » qui l'empèche. Pour l'apaiser, on ira
dans Ja « pori », on y .bàtira un© petite
case ©n son honneur et on lui offrirà dee
grains de maie»

Un homme a eu d© nombreux malheurs :
il a .souff©rt d© différentes maladies, ou dì
n'a pae eu de chance dane see affaires.
Cesi qu'un « shétani » ©st irrite contre
lui. Il espàrera Je tronaper ©t s'en dèJivrer
en ohangeant de nom.

Plusieurs pereonnes meurent .subite-
ment en très peu de temps dans le mème
endroit. On n© cherchera pas la cause na-
turelle de ees morts euibites. Pooir le noir
di n'y a pae de doute, ce .sont les « mizi-
mu » de Vendroit qui eont drrités. B Jes
apaisera en faieant un© grand© danse en
Jeur .honneur ; ou il ©spererà ee débarras-
ser deux en quittant l'endroit hatoité jne-
qu'alors.

A ia mort dun parent, d'un ami ou d'un
voisin, on fera des crie horaitoles une nuit
tout entière et mèm© plus longtemps. On
se baribouiliera Ja figure avec de Ja bone,
on ee roulera par terre. (Mais il n© faut pas
se tromper : cee signes de douleur ont
prdnedpalement pour motdf la erainte : la
craint© d'ètre accuse d'avoir été la eaaise

(A siuivre.)

d'un appartement attenant
à fOOO m. de terrain cnltivé,
il y a l'eau. S'adresser sous
chiffres 1000, Monthey.

A vendre deux

porcs
màles de 9 lours S'adresser
à Emile Richard , Vérossaz.

On cherche bonne
domestlque

sachant cuire ponr un mé-
nage de 2 grandes personnes
et 3 enfants. Entrée imme-
diate. Gages 50 fr. Ecrire à
Mme Dubuis , pasteur à Char-
donne sur Vevey. .




