
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

En Italie, le ministère Iìonomi est
définitivement constitue. Il comprend
trois membres du groupe populaire-
catholique. A la téte des affaires
étrangères se trouve le marquis della
Torretta.

—o—
Démission du gouvernement espa-

gnol. Le roi lui a, néanmoins, renou-
velé sa confiance.

L'armée grectjue se trouverait dans
une situation difficile en Asie-Mi-
neu re.

Le crime precoce
et atroce

Nous n'insisterons pas ici , dans notre
article, sur les détails uu crime affreux
commis à Hòmgg, Zurich , par un jeune
homme 'de vingt-cinq ans qui , à coups
de marteau, a mis en bouillie, les tètes
vénérées de ses pére et mère.

Il est nécessaire, cependant , de faire
remarquer que , depuis une v. ngtaine
d'années, la statistique relève une pro-
gression 'constante du crime precoce et
du crime atroce. II y a là de quoi preoc-
cupar à la fois le moraliste, le pédago-
gie et le législateur.

Jadis , le jeune scélérat était une ex-
ception tout comme le raffinement sali -
vare dans le mal.

Aujourd'hui , l'un et l' autre foisonnent
et nous croyons bien qu 'aucun obser-
vateur sérieux ne songe plus à conies-
ter ileur fréquence.

Le parricide de Hongg a perpétré son
crime avec un sang-froid digne de Car-
touche, de Lacenaire et de Troppman..,
de sanglante et horrible mémoire, mais ,
au moment de son arrestàtion il a été
si 'fòche que , tremblant sur ses jambes ,
ri j oignit les mains et demanda gràce.

Allez donc, en présence de pareils
contrastes, polir sur l'étttde de la psy-
chologie !

C'est ainsi que, dans ce domaine , tout
n 'est que problème et ineertitude

Nous nous demandons comment l' avo-
cat de ce jeune bandit va se tirer de
cet imbroglio.

Follie?
La discussion, à l' occasion de cet

épou van table parricide , ne manquera
pas de rocommencer sur la responsabi-
lité , entière, limitée ou nulle , entre ma-
gistrats et médecins.

Les imagistrats, eux , voient des res-
ponsables mrtout.

En revanche, les hommes de certame
science sont plus disposés à 'conteste?
h responsabilité des criminels , préten-
dant que ceux-ci sont des déséquilibré _,
quand ils ne sont pas le joue t de puis-
sances inconnues qu 'ils porteraient en
eux.

Ce serait la suppression du libre arbi-
tro.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter
Que cette thèse est ab.surde et oonlam-
née par l'Eglise.

Il serait , d'ailleurs, assez dift'icile de
la faire admettre par le tribunal aui ju-
Kera Hug, l'assassin de Hòngg, attendu
Que la déclaration de la Maison Esohtr-
Wyss et C° où il travaillait , le repré-
sente comme un ouvrier habile et intcl-
l«ent.

On a affirme avec raison que l'alcoe
lisme, le divorce et i'athéisme des pa
renrts, favorisaient le crime.

Mais Hug aurait , selon les premières
nouvelles, vócu à l' abri de ces facteurs
qui , en ébranlant la famille , attaquent et
désorganisent du mème coup la con-
science de d'enfant.

L'amour maternel et )a vigilane^ pa-
ternelle s'étaient joint s comme tes pen-
tes d' un toit aundessus des années d'en-
fanca et d'adoìlescence de l'assassin
pour les .protéger con tre les mauvais
instinets et les tentation s dangereuscs.

Le mauvais travail aurait été fait , plus
tard , par les fréq-uent -itions et le livre ,
le livr e policier où l'on voit des bandits
entrer par les olieminées, sinon par le
trou des serrures et se jo uer du re-
mords et des gendarmes.

Entendons-nous.
Nous n'affirmons pas que tous les

lecteurs de cette misérable littérature
à quatre sous devien nent des parricides
co mme Hug.

Chez beaucoup, for i heureusemen t !
ila tradition d'honnète té demeuré plus
forte que la tentation Ju mal à accom-
plir.

Mais nous prétenidons que ces pages
où il n 'est question que de vois habiles,
de meuirtresdont on ne parvientpas à
découvrir Jes auteurs, de victoires de
la soélératesse sur ila vertu et le courage
de la magistrature et de la police obnu-
bilent , chez le j eune homme, Ja notion
du bien et du mal et renversent son der-
nier autej : Ja conscience.

Voilà l'intérèt social e; scientifique
qui se degagé de l'épouvantable tragè-
die où un pére et une mère ont recu la
mort de la main de leur enfant. S'il n'y
a pas d'heure pour les braves, il n'y
aura bientót plus d'ige pour les 'Crimi-
nels ayant Ju la brochure où Fon chasse
les fauves, « dégringole » le passant,
tue par amour et où J'on fait le pied de
nez au gendarme penaud et humilié.

Ch. Saint-Maurice.

Propos d'un octogénaire
Le Temps avait public , sous la segna-

ture de M. Moureu, un article où la
louange de la civilisation scientii'ique
dans laquell e nous sommes engagés s'e-
levali à une sorte de lyrisme attestant
une foi fervente dans le progrès indé-
ffini de l'humanité. Cet art icle lui a valu
'a réponse suivante da docteu r Ch.
Abadie , l'ophtalmologiste bien connu :

Da'n's uin antioUe Stórtcela-nt de verve et
d'eii'tho iiisi.asme où 11 passe en revue iles
grandes découvertes de la so enee moderne,
Se grand savant 'qui 'esit M. Aloureu iiiet cn
'Prudence le passe et le présent.

!'¦ 's'atkesse à um phiiosuphe octogénaire
ot litui demande .ses Impressiona. « Il se 'rap-
» peliera. <f_t- .li, l'epoque <le la ditiigemee et
» de la hideuse variotle, il se dura Qu'il a en
» rait con'inu' deux exislences freirrestres dis-
» tinotes, celile de mos j ours et celle die son en-
» rauce beaucoup plus' Jri'5sem_.ab!ie ; Il aura
» '.'impression d aroir vécu comme s'il élait
»né deux tote à de longs siècles d' .nterval-
» le. »

I. se trouive que 'j e suis próoteément ce
philosophe octogénaiire don t il parie et j e
vais lui' ròporidre

Tout d'aibordi je tìens à reagì- contine cet-
te tendinee qu 'onit auj ourJ. 'hu. mème Jes
meilfeurs espnits, à oro.re q'-.'avan t Fa'utomo -
bile, le té'Héphone et la téiógraph ie sans fil,
les pauvres bmma.nis àtaterrt fort malhe u-
TCUX . Quelle erreur, cornine on. va le voir !

Je me tolte un peut je ne suis pas tout à
.ait ootogénalire, mais ie suis né ev, l .S '3. par
conséquent fa* 78 arts bien sonués. Je puis
<ionc parler din passe.

Out, j 'ai corinti la dilageti-oe, et chaque an-
tnée, au moment dies vacances. mon pére
m'amercvit en dttigence de Toukiuse à Saint-
Gattdens. où d avant une petite usine. J'<ti
conserve de ces voyages un souvenir ebar-
marvt. A chaque relais, on changeai . de che-
vaux. le descemìais dans la cour des ;nessa-
geries. m'intóressant au va-etl-vilem des
voyageurs. amx postiiflons, à leur costume
pittoresque, à leur fapow de faine claquer

'tes foui&ts'. On mettaitt, il est vrai , un- iour
ipootir faimj le voyage. mais qu 'il étaiit sédui -
sant et ipiiùto.resqiu,e ! ; Om longeair tout le
¦temps les conitreforts desi Pyrénées, on Ira-,
versa'iit ip 'Jusiieums fo is & (ìaromne', on s'airré-
taht dains 't.us les villiages un peu importanti .
Je viens die r afaiiire 'cet 6té oe meme voyaige,
60 are après, en ai!_tonv>l>Ì!.e, er, une heuire et
dleiTHite. 1_ a lél'ué pour nio* lii3u;_ipoTtiab!e. La'
¦remate icloaiiit diélfonoée par tous Ies autos-cars
et Ies cam'ionis iqui' la painooirrent 'Sans cesse ;
¦on était k obaque «nistanit cahoité et à pa-
r.ei'llie vitesse, sur une aussi mauvaise route,
OHI avait ftapressiton' d'C-tre à la .merci de
querule ,lj_id;idle.iilti |i_upirév_ij. L'aiHte-iition du
oonidJuotetiir et des voiyageu:¦& étaiit bien plus
contosnitnie isuir 'la fa^on. dont !a vo.tjure se
oomportaiit que sur la beante diu paysage.

.fai passe mon. etrfawoe et ma jeu.iesse k
Touilaus; et elle a óté dies plus heuteuses, j' aii
vacui .une vnaiie enfanoe, une vraie jeumiesse
vivant au igrand' alir, jou-iiit à la paume, fai-
sant de Ja igymnaisrtiique et acQuératit ainsi
une sauté telile .qmi'à l'heure «jctuelle j e n 'aù
¦pas 'Passi;' nn iau/r de ma vie alité.

J'a__mai._ i ipassiiioitMiément 'e ohant et la ;n_ _-
sique et .quand j aliate po.uir une somme bien
imodiiquie au. ipantenre du 'Ihéàtre <iu Capitole
enitemdiie les Noces de .^annette et !e Pré-
aux-CIercs, j'avais oeintes auitamt de plaisir
¦qiue 60 ans après iquar_di ie vais à l'Opéra-
Comiiiqiuie eiitenidre Palliasse ou la Tosca.

Quami je vote q<ul'à partir dc 5 ou 6 ans on
.commenoe à bouinrer le crune aux enfants,
à '.les .iimm.obi'llisor dans des classes 'quii dotirent
des iheuires entières au !;ieu de .les laisser
joaiier et s'ébatbre en liberté , oe quii
dj 'viraiit ètre la vie à cet age ;
tout ozia pance que l'étendue ées connais-
sanices huanaimes augmentant tous Ies j ours,
le cerveau li'unnaiti est tenu à um travail plus
ipnl'ooee et plus oonsidé.'abte, je me ir et i ae
cantre cette affi.rmatìara que .l'enfance et la
Ieunease d'aiuiiourd'huii soi.it plus- heuireuses
q'U 'ìl' y a soilxante' ans.

M. 'Moltreu ìfous artnonoe de grandes nier-
veilles pour l'avenir. La plus mer veli le use
de tourtes, à mon avis, caKie que l'on doit
soai'haiiiteir le plus1 ardemunent, c'est ila .pro-
teotiiioin et la oanservatìon' da. la sante. Sans
elle les autres rue comptant pas. Mieux vauit
ótre pianivre .et bien partant 'que anJiEiardai re
et malaidiJr.

Nous m'avons plus 'a lildeuse vairio'e,
mais 'i*aus avons la syph'ilhs', tout auresi h.F
dieuse, qui 1, malgré, .peuit-è tre mème à cause
die la diàoou.veinte du; 606, ótendi tous les j ours
S2s irava'ges. Le 'pulblc s'Imagiine en. effet que
gràioe à oette .nouivelile découverte , il pe..t
.mipumémorct s'exposer à tous les da.ngeis.
Queie enneur ! Bt quelles trrstes> oonséq ueii-
ces elle a ! Le mal augmenté .tous Ies j ours.
A l'heure acfaedlte, rexterisi'on e'ti la gravite
de ce fléaoti, fonetì'oni de la' vie urbaine, des
aggloimiéirations, des promiscultés, des .tusi-
nes, etc, diéipassent de bea:.oou.p les moyens
'qiue la acienoe est en état de luft opposer,
et le nombre de ses vietikiies augmenté cons-
ta mmenit.

Abordonis une question plus .redoutable en>-
cor?, celile de la tulbepcuìose. Certes, on a
fait die grandles décornve/tes soie'nitiifj ques, cn
a .sole te niiiiorotoe iqui la provoqu.^, on a
¦d.mo'n.'.r'é sa coratagiosité ; mais est-on par-
venu à fallire diispanaitre, ou t-omt au moins k
atténuer sa ifnéq'uence et sa era vi 'é ?.

Nullement. Poumquol ? Pamce qu 'au fur et
à -mes'ure que la 'oiivilliisation: progresse, Qu'el-
le nous dote diu tóléphone, des automobiles,
dies aóroiplianesi de la télégraphie sans fi-i, il
faut ipmuir. matériialisar oes progrès qu 'une
masse de gens se plaeent dans des cordi'-
tions d'existence diéifectueuses et contraii es
aux Iois généiraites de la nature. Il fau: que
des mineurs passent la 11101,016 de leur vi»
au fond des puits, dans une a.mosphère de
poussiere de dhar'bon. Il Iaut que dans toutes
les grandes -wflles, où l'air est d3jà vioic par
le fait iméme de ]'aggJa,néraj ;'C'n', LI y eit
des grandes usines, de gran-is inagasins. dc-s
ohemins de fer sowterrains. où quantité de
gens, leur j ournée entière, respirerai de l'air
déjà respiré par les autres, ce <juu est ex-
trèmement rnailsain, et pour finir leur jour-
née vont au 'Cinema, où c'es<i encore pire.

Je ne me sers ni du iié'féphone , ni de :a té-
lésrapbie sans fil, j e n'ai pas d'auto Je ne
déjeune ipas avec _|uelques pilules d'azote ,
cornine Favait fait espérer j adis le grand
chimóste Berthelot, mais aveo une bornie
cótélette, et pourtant j e me considère com-
me un homme heureux, co.ntent de son sort.
C'est ohose rare par 'e emps qui court.
Autour de moi, je n 'entends q'j e des pla ntes,
surtout de Ha part des multamillionna i res.
Ils n'ont ipas tont de géaiir, en effet. Obliyts
par ieur fortune d'avoir de nombreux do-
mestiques. ils n'en sont piu-s les maitres,
mais bien Jes esclaves.

Coinme 'tout philosophe qui se respecte,
j' ai des goùts imiodesles at une fontune mo-
deste, mais suflisante pour les salistóe.

Je suis de l'avis d'Horace, mon atteuir
favani , .quand iil éonit à son ami Fuscuis A ni>-
aius : <_ Une fortume disproportionné; à KOS
besoins est oomme une ahaussure tirop lélt r o.i»-
te ou trop large qiui, à la longue, nous biesse
et nous faM tomber. »

Je ne suis pas vaniteux, et 'a .preuve c'est
¦que le ne suis irien, pas marne académicien,
et je- n 'ai j amais cherche ni honneur.s ni
dignètéis. Poupquoii ? Par.ce que j'ai quelque
Ohose 'q ui . vaut mieti* que tont cela. Ceite
diose qui eat en imoi, bien à moi, qui t_e m 'a
été aooordée par personne, que peirsonne ne
peut m'enlever, qui me m'a coùté aucune d'e-
matiche tourniliante pour l'abtenir, c'est la
oorcviatìton intime proifonde, .que queiqucs
travaux .que j 'ai faite eu onhtai'molcgie ar-
ratìheronit peut-ètre nombre d'ètres liumains
à la céciité.

Dr Ghantes ABAU1K

Fètes du B. P. Canisius
combinées avec le Vme Congrès catho-

lique suisse, à Fribourg,
les 23, 24 et 25 juillet 1921.

A P P E L
du Cornile directeur de l'Association
populaire catholique suisse et program-
me general. . 1

Aux catholiques suisses !
C'est pour ia cinquième fois que le

Comité de l'A. P. C. S. vous appelle à
une réunion generale et cette année à
Fribourg, parce que notre assemblée se
combinerà .avec un pélerinage au. .tom-
beau du R. P. Canisius dont nous célé-
brons le 400me anniversaire de la nais-
sance. Un espace de huit années nous
séparé du dernier congrès cathol:qua ;
entre temps, l'épouvantable guerre mon-
diale a dévasté l'Europe, supprimé des
millions de vies humaines, dressé en
face les uns des autres des peuples vi-
vant jtisiqu'alors dans la paix d'un la-
beur commun, seme dans des espaces
étendus, la .revolution sociale qui a dé-
truit ce que la guerre avait laissé de-
bout. Notre Suisse a Sté préservée, grà-
ce à Dieu, mais ella a subi et subirà
encore le contre-coup du fiat dévasta-
teur qui a passe sur les pays voisins.
C'est pourquoi la Direction centrale de
IA . P. C. S. na  pas pu convoquer jus-
qu 'à ce j our un nouveau Katholikentag.
Mais aujourd'hui, il .idresse à tous les
Confédérés catholiques un' pressant ap-
pel, de se rendre à Fribourg, du 23 au
25 juilllet. Qu'est-ce qui pourrait nous en
empècher ? Nos devoirs ne sont-ils pas
restes les mèmes, avec cette différence"
que leur accomplissement s'est fait plus
urgent depuis la guerre. Que voulons-
nous ? En union étroite avec l'esprit de
l'Eglise catholique, étendre dans tous
les domaines de la vie publique, le uè-
gne de Jésus-Christ. Nous nous con-
fions en oette parole du Seigneur :
« Cherchez d'abord le royaume de Dieu
et sa justice et tou t le reste vous sera
donne par surcroìt ». Si nous réussis-
sons à faire pénétrer la crainte de
Dieu, le sentiment de la justice chré-
tienne et de la charité, à l'école et au
parlement, alors seront conjurés ies
dangers dont nous menacent le senti-
ment national exaspéré, la baine des
classes, l'esprit d'aocaparement et de
révolte.

Noust nous tournons vers le B. P.
Canisius afin qu 'il nous obtienne lumière
et secours. Les faiblesses de notre
temps sont les mèmes que celles pour
la guérison desquelles il a tant travaille.
La révolte sur Je terrain religieux , du
18me siècle suivie de la Revolution , se
fait encore senti r actuellement. I! est
vrai que dans une mesure plus restrem-
te, le I6me siècle avait eu ses boulever-
sements politiques et sociaux. Comment
le Bienheureux a-t-fl combatta cet es-
prit de révolte ? Avant tout , en don-
nan t à la jeunesse et au peuple une
profond e éducation religieuse. C'est
pourquoi l'introduction ou le maintien

de l'esprit religieux dansi les écoles
populaires doit ètre un des> points dc
notre programme. Et qu 'a fait encore
le Bienheureux ? Il s'est efforaé de re-
cruter des forces conductrices dans ie
clergé et parmi les laiques. Tous les
grands mouvements populaires sont is-
sus d'idées vraies ou fausses et de per-
sonnalités 'qui s'approprient des idées
et leur font une propagande infatigable.
De là l'importance des universités ca-
tholiques, des séminaires et des institu-
tions pour la foTimation supérieure des
femmes. Nous devons maintenir ou
conquérir la liberté de choisir, et sans
entraves, leurs forces enseignanies.
Pierre Canisius a été le conseiller re-
cherche et écouté de rois, de princes
d'empires et 'de gouvernements 'républi-
cains. Il a exereé son influence sur l'é-
tablissement des relations entre le pou-
voir civil et l'Eglise en Allemagne, en
Pologne, à Vienne, à Augsbonrg, à Fri-
bourg. Nous eonsidérerons comme no-
tre devoir de faire triompher les' prin-
cipes de la justice sociale, de la sau-
vegarde de la religion et de la moralité,
de la ooilaboratioin de l'Etat et de l'in-
dépendance dans le domaine de la bien-
faisance. Le B. Canisius a aussi com-
battu scientifiquement l'erreur ; sa mé-
thode, faite de zèle pouir la vérité et
d'esprit de charité doit nous guider dans
les polérniques de notre temps. Cani-
sius dans sa sphère d'activité en Angle-
terre, en Siciie, en Allemagne et en
Pologne, en Autriche et en Suisse, ai
apporre partout et touj ours le mème
dévouement et la mane charité. Cet
exemple doit nous encouirager, nous Suis-
ses catholiques, à l'union et à une fidèle
collaboration.

Trouvons-nous donc nombnreux à
Fribourg ! L'avantage spirituel qui en
resulterà vaut bien un sacrifice. Nous
ne nions pas qu'l' sera très important,
pour ceux qui demeurenrt très loin. Mais
le Seigneur a toujours bèni les sacrifi-
ces qui se font pour sa gioire. Et qui
pourrait douter que ce n'est pas pour
sa gioire que nous combattons et que
nous voulons chercher de not.ve._ es
forces pour ce bon combat. Nos évè-
ques vénérés nous ont explique dans une
lettre pastorale la signiiicrttion que do_f
avoir pour nous le B. P. Canisius el
nous ont exhorté à imiter le travail de
ce grand ouvrier dans la vigne du Sei-
gneur. Merci à tous ceux qui viendront
eux-mémes au congrès et à ceux qui y
encourageron t leurs frères.

Le Comitó exécutii de l'Association
populaire catholique suisse :

Dr Pesibalo«zn>-F^fytfer, présWent centrai,
Zoug ;

Georges de Montónadh, conseiller aux Etats,
vice-président iframpais, Frfboirr*-,

li. von Maitt, 'Consailler national, vice-pi é-
•sMent aMieimand', Stans ;

Dr A. iPomette, Reoteur, viopnésident Ita -
Iteti, Lugano ;

Mgr L. Bsseiva, Pnélvòt de St-Nkolas et pro-
to-noftaiiffie apositalique, Fribourg :

Mgr Fir. von Segesser, Prévòt et commiiis-
saire épiisoopal, Lucerne ;

Dr Cottiier, Cure de ville, Chaux-de-Fonds ;
Dr E. Buomberger-Longoni, Diretteli- , Refo-

sbeln (St-Oall ;
Dr A. Joos, Bàie ;
Dir A. Hàttensdiwilter, secrétaire general .

Lucerne ;
R. Reymond, seonétaiire ré'giiouai francais,

Lausanne

EXT RAIT DU PROGRAMME
Samedi, 23 juillet 1921.
Journée des délégués

1 h. Vì: Assemblée des délé»jés de l'A.P.
C. S. dans la girande salle de la drenette.

4 h. 'A:  Assemblée de l'Union centrale des
associations chrétiennes-soaa Ies de la
Suisse, dants là salile de cours No 9 du
Baiarne rat iwtóvensitaire.

I li1. 'A:  Assembléte des délégués de TAsso-
oiation cathoSque suisse des instftvteurs
et des amtìs db l'école, dans la salle No 4
du Bàtiment universitaire.

5 h. %: Séance commune de l'Association
catboliqiiie suisse des imstìtulieurs et
amis de l'école et de la Société catfio.'i-
que suisse d'Education, dans la salle de
cours No 4 du Bàtimeirt imiversitaire.



N.-B. Par stupite des deux séances ci-dessus,
noti» avons renonaél à urne séance spe-
dale de .la Setìtioni Éducation et Instnic-
tìan de Ili'A. P. C. S.

5 h. : Séa'tice du Congedili supérieur des Coo-
férences de St Vtaceat de Paul, à Ja
/sale de cours No 5 du Bàli meniti uni ver-
staine.

5 h. %.; .Aislsemlblée generale de la Scciété
acadéinwjue de Fnibourg, k !a salie de
teotiuire de 'la' Bablothèque cantonale.

6 h. : Assemblée amrauelle de l'Union des pu-
bliciistes ca'tlholkiiues sulsises au. Restau-
ira'nit dea Merciers.

It y aura en ourtre une assemblée de l'As-
•saoilaition cenltralle des Soaiiiltl.'is' des jeui-
nes .gens ica'tìhotilqtuies suisses, au cercle
catholique.

S b.: Soirée .otrfiioielle de reception' aux Char-
meittes.

Dimanche, 24 juillet.
Journée populaire

Matin
9 h.: Offi ce solennel pontificali avec sermon,

dans la cour du Collège St. Michel (en
cas de imaiivaiis temps, dans l'église du
OoiMége).-

Après-midi
1 'li: Procession solennelle.
2 b.: Aissemlbllée generale allemande, dans

la couir ' du Collège.
2 b.: Assc'iriblée generale francaise, sur la

Place du Collège devant la statue du
B'. P. Camisius.

5 h.: Pèlerinaige des partici pai ws friboungeois
à Bounguiiilllion.

9 h.: illutninatiion de la vile de Fribourg.
Lundi 25 jutilet.

Journée de l'Association populaire
Matin

8 h. : Oraioe et Requiiemi, dains la Collegiale
de St. NiiooHasi,. :poiur les mernbres défunts
de l'A. P. C. S. et de la Fontìatiora Léo-
nard Haas.

9 h. : Assemblée de Section :
9-10 ìL %

a) Section de la Presse cart-hote^ie, dans
la grande salle de 'a Grenelle.

b) Sectiom' thé_ lloigiilco--ph_]osophiiqr_ie, salle
No 4 du Bàtiimemt i-n'lversltalr e.

e) SetìtHiora sociale darus la salle diu Grand
Consci!.

1Ò h. %-12 h. %.
a) SeoCiore de Obari-é', dans la salle ce

cours No 9 dui Bàtiment università!re.
b) Seotiora dTIisrtioiire, dans la salte de cours

No 7 òu> Bàtiment -..niiversitaiT- .
1 Après-midi

Repaa communi au cercle catholique ,
2 h.: Réiunion des socfótakes académiques

dans la grande salie de la Credette .

Les Événements
1.A RITTTATrOtf

. M. Bónomi a fini par constittter le
ministère italien. Il n'est pas brillant ,
maia il est suffisant, concentrant les
groupes politiques' principaux de la
Chambre et du Sénat. Les populaires
catholiques ont regu trois portefeuilles
et cinq sous-secrétariats.

D'une fagon generale, le ministère
est mieux accueilli qoifon ne s'y atten-
dait. 'fi!

Et c'est le tour de l'Espagne : la dé-
mission du ministre des fimnces a en-
trarne celle de tout le cabinet Allende-
salazar .

L'attentat de Belgrade a des suites
politiques : le Parlement yougoslave a
décide d'autoriser des poursuites con-
tre trois députés communisies. et le
gouvernement que preside M. Pachiteli ,
résolu à reagir énergiquement con ere
Ies menées terroriste s, a fait une dé-
marche à Vienne au suj et de l' agence
bolchéviste centrale qui de cette ville
dirige ses coups dans les Balkans. Le
ministère yougoslave étudié egalement
la rédaction d'une convention interna-
tionale qui serait soumise à tous les
gouvernements' des Etats civilisés et
aurait pour but la répression des agis-
sements bolcheviks. Cette proposit'on
sera sans doute l'obj et de discussions
animécs et intéressantes.

Pendant ce temps, les communLsil.es
ont attaque des fascistes à Sestri-Po-
nente , en Italie , et le fameux general
Broussilof a pris le commandement ' en
chef des Iroupes bolchévistes en denti-
ne et dans le Caucase.

Nouvelles Étrangères
BÀNDITISME

Une automobile dans laquelle se trou-
vaient le préfet des Pyrénées-Orienra -
les , le secrétaire general et l'ingénicuir
des pónts et .chaussées a été assaillie

dans la partie montagneuse du canton
de Brade par des bandits masques qui
onit demande à leurs victimes < . la bourse
ou la vie ». Force fut au préfe t et à
ses compagnons de remettre leur porte-
'feutìlle à leurs agresseurs.

Dans la nuit de sannedi à dimanche,
un voi important a été commis à la ba-
silique cathédrale Saint-Pierre de Mont-
pellier, France. Des malfaiteurs péné-
trèrent dans la sacristle, fracturèrent le
coffre-fort contenant les vases sacrés ;
ils emiportèrent des calices, des. buret-
tes, des plateaux de grande valeur ,
ainsi que le contenu des troncs. Les
malfaiteurs n'ont pu ètre arrètés j us-
qu'ici.

nouvelles Suisses
Lasuppression de la franchise de port

Bn rélponse à une interpellation1, M.
le conseiller federa i Haab avait annon-
ce récemment au Conseil national que
le département des postes étudiait la
question de la suppression de la fran-
chise de port. Nous apprenons que le
proj et qui s'y rapporte est achevé et
qu 'il sera soumis aux Chambres avec le
message au cours de la prochain e ses-
sion.

M. Haab iproposera l'abolition com-
plète de la franchise postale tant pour
les services de la Confédératio n que
pour ceux des cantons, des communes ,
des membres du Parlemenit et des as-
sociations philanthropiques. Une seule
exception sera ifaite en faveur des sol-
dats en service et des associations de
bienfaisance. d'urne durée limitée.

Les cantons recevront pendant dix
ans une indemnité annuelle globale de
500.000 fr. qui sera répartie entre eux,
proportionneHement au nombre de leurs
habitants. Après dix ans, le subside sera
dlminué de 50.000 fr. par an, de sorte
que vingt ans après l'entrée en vigueur
de la loi, les indemnités disparaitroni

En outtre, il est probable que des tim-
bres spéciaux seront créés à l'usage des
administrations cantonales.

Bn abolissant la franchise de port , la
Confédération compte réaliser deux
mtìlionis et demi à trois de recette sup-
plémentaire. Elle s'est en outre rendu
compte que les prescriptions réglan t la
franchise sont si variées — elles rem-
plissent un formulaire ds 30 pages —
qu 'il est impossible au meillemr employé
de les appilftiuer icorrectement. Les' béné-
ficiaires se sont egalement rendus cou-
pables de nombreux abus, soit par igno-
rance, soit de mauvaise foi

_Le parricide de Ilongg

Voici quelques détails sur fabomina-
ble crime que le Nouvelliste a relaté
mardi et dont Ch. Saint-Maurice parie
dans son article de fond d'auj ou. d'hu. :

«Le fils Hug voulait se marier et
formulari à ce sujet des exigences que
ses. ipairents repoussaient. Dègù et irrite ,
il medita son abominable complot. Jeu-
di , à midi , en qu ittant la fabrique , il
emporta avec 'lui un gros imarteau. Il
arriva à la maison avec son pére ; sa
mère y était déj à, preparali ! le 'repas.
Le 'ménage était tenu avec une propre-
té minutfeuse ; la règie était qu 'on se
d'échaussàt avant d'entrer dans les cham-
bres. Les detiK hommes se conformè-
ren f à I'habitude , puis le pére Hug se
rendit datisi sa chambre. Pendant ce
temps , le fils se glissa dans la cuisine
où sa mère preparali le diner. Elle lui
tournair le dos. Il leva son marteau et
lui asséna un coup sur la nuque qui ia
fit tomber à terre sans un cri. Alors , le
monstre se penoha et lui asséna un nou-
veau coup à la tempe, qui. acheva la
pa'tivre femme. Puis, il se retira dans
sa chaimbre, dont il laissa la porre ou-
verte , gtiet tant le passage de son pére.
Celui-c i ne tard a pas à s'approcher
pour se rendre à 'a cuisine. Quand il
eut dépasse la porte de la chambre de
son fils , celui-ci sortir, le suivit et ,1'as-
saillit pair derrière, l'étendant à terre
d'un coup de manteau!. Puis il s'acharna
sur son pére, doni il mit la tète en
bouill lie.

Son forfait accompli, il prit l'un apres
l'autre los deux cadavres et les trans-
porta dans sa chambre, où il Ies dissi-
mula derrière un lit. Il nrocéd a ensuite
à un lavage de la cuisine et du corridoi
pour efifacer iles ladies de sang, se
lava luinmème, puis s'habilla pour sortir ,

ferma I'appa-tement et quitta la maison
pour se rendre à l'atelier.

Ses camarades d'établi remarquèrent
qu'il était sinngulièrement agite. Bientót ,
il donna un prétexte quelconque pour
quitter il'ouvrage. Il se rendit en ville ,
alla trouver la personne qu'il projetait
d'épouser et l'emmena en promenade.
On alla de café en café, jusque fard
dans la nuit. Il ne se sonciait pas de
retourner è la maison, où les cadavres
de son pére et de sa mère l'attendaient
dans sa chambre. Ce ne fut que le len-
demain matin qu'il se decida à s'y ren-
dre. Il y imangea , puis revint à Zurich ,
au lieu d'aller à la fabrique et recom-
menga avec sa compagne de la veille
ses pérégrinations dans les cafés et
lieux de plaisir.

Pendant oe temps, le crime venait au
j our. Les époux Hug faisaient procéder ,
depuis quelques j ours à la réfection de
leur maison. Un ouvrier peintre venait
y travailler. Il- arriva après le départ
du parricid e. Celui-ci avait remis la
dlef de la maison à une voisine, en lui
annoncant que ses parents étaient par-
tis en voyage et en lui disant de la re-
mettre à l'ouvrier qui viendrait. Ce qui
eut lieu. Hug se croyait bien tran quille ,
le peintre n'ayant rien à faire dans sa
chambre, où étaient Ies cadavres. Mais
un hasand dérangea ses calculs. La
peur lui avait fait si bien fermer les
portes que le peintre ne put passer par
où il devait et que, pour sortir d'em-
barras , ii enfonga la fenétre de la
chambre du parricide. Là l'horrible for-
fait s'étala à ses yeux. II courut donner
l'alarane ; le téléphone joua dans toutes
les directions. A 2 heures de l'après-
midi, Hug et sa compagne se trouvaient
à la gare de Zurioh, quand des agents
de police leur mirent la main au collet.
Conduit devant le juge d'instruction,
Hug paya d'abord d'audace; mais bien-
tót, il perdit contenance, se mit à trem-
bler et, en mème temps qu 'il avouait
son crime, ce monstre qui avait assonn-
ine avec un bestiai sang-ftoid son pére
et sa mère demanda en pleurant qu'on
ne lui fit pas de mal. »

_Les accidents de l'Alpe
Mardi matin , Mlle Engsler, àgée de

20 ans, fille d'un fabricant , qui accom-
plissait avec son frère et deux de ses
amis une course dans la région du
Seealp, Appenzell, a fait une chute mor-
telle. La malheureuse qui cheminait sur
un sentier sans danger, tomba si fà-
oheusement qtn'elle rotila sur une pen-
te douce surplombant une paroi de ro-
cher. Malgiré ses efforts elle ne put se
retenir et fut précipitée dans le vide.

San ifrère et ses amis, atterrés, se
mirent en quéte de secours et dans l'a-
près-midi le cadavre fut ramené à
Wasserhauen par des colonnes de se-
cours.

La moni de Mlle Engsler a dù ètre
instantanée.

LA Ri-OION
Ollon.
Un j eune homme d'Ol' on, Paul Pit-

ici', en service militaire à Thoune , a
regu mardi matin un: coup de pied de
cheval qui l'a proj eté sans connaissance
et on jugeait tout d'abord son état as-
sez grave, mais il en est Iieureuseinent
quitte pour la peur et quelques j ours
de repos. Il a été tra nsporté à l'Infirme-
rie et som état n'inspire plus aucune
inquiét'iiide.

Poignée cie petits faits
Le Coniseli federai a désigné M. Herokl

d'iireoteiuir du .chemiìm de fer du l oggembonrg
eli. j>riofcsiseuir ù ill'Unliivei. .Allei de Zuiriidh cont-
ine repréisenlfcanit de ta Sui-sse à la commise
.ilon JeterinaitilMioi-e des tirainispoiris, créée par
liti' .ooniféiremce •i'itteruatiio'.iak. de Barcelone.

— Um v iolent orage, rappelan!; celui de
1913, s'est d'éichaiuié suir le camion du Tessin ,
icausa'iitt anx euittares des dommagies '.neal-
ouilafbltes. La pliuis 'grande jiartite de la récol-
te dm viiigimo-ile din dlstrlot de Mendrisio a
itlté détninilte ipiair ila isrclie.

— Le pensonniel des bramways ólectriqucs
diti diistnktt dte Mendrisiio, Tessin.. a proclamié
la Brève à la suiite din noni paiement des
iindeitiniiités dlennandées. On craiiiini' que 'a
grève ne duire iquieliqwes lowrs,

— A •.'•eiiitlné'e en giamc d'Avfgnor., Fraitcc ,
lé.xpressi de Ma.nseiile a tanrponn. um tir aiin
de tnanchandSisies. ^Òm siignale ma mort et
p_iuisiiieuins Messes. dépend in »

Entre l'ami000 et 2000, sur la rcmte de
Compostene, un couple tient ufte au-
berge. Deux pèlerins, pére et fils , y des-
cendent ipour la nuit. La femme, ipour
s'emparer de l'argenti des voyagfeurs^
introduit une timbale dans Ieur '- sac.
Elle porte plainte le juge fait peiidre
le fils et le pére relàché va à Compos-
tene.

Au retour, trois semaines après, a
retrouv é son fils pendu, mais frais et
rose gràce à la protection de St Jac-
ques. La fourberie du couple est décou-
verte , mais le fils intervieni pour que
l'aubergiste ne soit point pendu.

Toute la pièce serait à citer, mais la
rencontre du pére et du fils est parti-
culièrement délicieuse : il faudrait l'ap-
prendre par coeur.

Voilà de la vie, du pur lyrisme qui
fuse et qui vibre. Enfin , — et c'est bien
trop) tot pour d'aucuns, — nous quit-
tons la grandilloquence théàtrale, le ci-
nema acclimaté sur scène, où des ac-
teurs faux , exaspérés, frénétiques , hys-
tériques s'aiment — éperdument — se
maudissent et se tuent ; les émotions
sont à la douzaine dans beaucoup de
pièces et il faut avoir le cceur solide, —
et la tète aussi — pouir supporter tout
ce fatras.

On voudra venir boire à longs traits
à cette pure source frangaise, pour se
reposer de tout l'artificiel dont on nous
gave.

— Un foiemaiiteitr doni diésire conserver
l'amomjyima!t a légulé à la oomm'u.nc bourgeoise;
de Soleuire la -omme de ir 200.000 pour !a
canstructtlon d'un nouvel hópirtaH Ce don ,
généreuK ponte à 2 mlKions de frames le i
montami du ìonds de l'hòpital, institué depuis
des anmées.

— La fièvre aplhlteuse a fait de nouveau
son apparitiont dans le canton de Neuchàtel;
dans 'les pàtuirages de la Tourne , elle a
atibeint 'um troupeau d'urie centaine' de tèles
de bétail' traviti et appartenaiiit à la société
d'élevage de 'Cossonay. Tous les pàtiuirages
avoitstaant la' monitaigne de la Touirne ont été
mie à ban.

'— L'aisseiniblée desi d'élléginis de la Socìé-
'tié indisse des ieumes catholiques a eu hieu à i
Eirasiedelin à l'ocicasion; de l' .naiiiguirati.on du .
drapeau centrai Tous Ics cantons, à l'ex-
cept'i'O'ni de deuix,, étaient représente».

— Mi. Charles Lassueur, emiployé' de corn-
ili ance, à Lausanne, àge de 16 ams, a faire
une clhuite de 200 mètres et s'est tue en
liaisiamt urne excursion dans l'aréte des Ver-
irauix , près du ed! de Jaman'. Son. cadavre a
.éité iratriené à la morgiue de Clarens.

— Les troupes espagnolcs, qiui n'dnt pas
eiicore piut ¦entamer .Iles iorces de Raisoulji an
Maroc, commemoent auiourdTiui une nouverie
'Oiifemsilve.

— Une terr.ible reiioc.n"_re s'est prod uite
entre deux .siide-cars dimanche soir. à 21
heiuires, enibre Cormaux et Cressier, Neu-ha-
'te:l!. Les 'troliis .ocoupamts d^'une des voitures ,
un moneceur, une dame et u . eniant, ont été
blessiéls. Les deux preaniiems 'e sont légère-
ment). Quant à Tertóant, il a eu une liracture
du orane et son état est désiespéré.

— A Séihastopol, Russie, le professeur
Tcber'baik, diTecteur de l'Institut physio-thé-
•rapeurtSlqTiie toca-L, a értJét fusillé par tes bol-
dheviks. 'Morti : Weravei.lance et aide aux
blessés dte l'armée volontaire soi'gnés à l'Ine*
tiibut physi'O-tbàrapeuitiiique.

— Pendant 'urne iòte de j our dams lun ;res-
tauiramit de Wiffimeradorf , près de Berlin , .30
bnigands firent lirruptiom, se j etèrent sur les
consommateura qm'ilis foncèrent, en iles mie-
nacairtt de revolvers, à livreir leur argent et
leurs bijoiiK. . Ils blessèreat trois personnes.
Trois des bnigands .nt piti ètre captu rés.
Les autres ont .réwssè à prendre la fuite .

— Un. chevall atteléì à une voiture oecupée
par tfttaiDre personnes s'est emballé à Hos-
ipenthal, Uri. L'aittelaige est venu btrtter con-
stine lia ifontaiine din village ; lesi occupamts oft
é.té ppo.ie*és à tenre. M. fureir , boulauger,
à Hos'perttlhàll, qui avait ie orane fractiuré, a
suocornbé ; une aulire personne a été griè-
vement blessée : deux j eunes garcons ont
pu descendre de 3a volture et en' ont été
iquittes pour ia penir.

Nouvelles Locales

Théàtre de St-Haunce
On nous éont :
II serait piquant , ou tout au moins

curieux qu 'un 'Colllège catholique ignorai
rexistenee d'un théàtre chrétien. artis-
tique et ne lui app ortai pas la force de
sa j eunesse.

On affienerai! par trop son béotisme
à vouloir mépriser un mouvement d'u-
ne envergure telle, qu 'il occupé l'opi-
nion , sous couleur de défense, de .la
tradition , du convenu proclamé sacre et
qu 'on ranime avec force iniections for-
tifiantes.

Aussi , avec quelle pitie compatissante
ne faut-il pas regarder ceux qui gémis-
sen>!! : « Ces idées ne sont plus de notre
temps ! » lorsque le grand public les
accepté ou les supporto à Qenève, à
Paris.

Lai coniférence tonte belle , sur le
Théàtre chrétien, que donna M. Henri
Qliéon , au collège de St-Maurice , fut
'l'occasion de la mise en scène d'une de
ses pièces « La Farce du Pend ii dépen-
du ».

C'est un événement quant à l'auteur ,
quant à la pièce at quant aux idées.

M. Henri Ghéon, dont tonte la critique
s'occupe, parce qu 'il est un novateur —i
le nouveau ayant la particularité d'aga-i
cer les nerfs de certains*, — est peut-
ètre une des figures les plus originales
de notre temps.

Son Q3Ì.1 rafraiohiit toute chose, et ìó
monde se vèt, sous sa piume, de peintu-^
re reluisante et claire et de nafveté
dròl e, cornin e aux premiers j ouirs du
Monde. II voit en enfant, — mais qu?
possedè un art chatoyant pour tradurrò
sa vision dans un frangais, le plus pur
et le plus musical qui soit.

.Imaginez une 'finesse de cceur inouié
avec Ies beaux habits d'une langue sou-
ple, limpide, qui' sent la feuille , le boui;-
geon, ila fleur , et vous aurez le « Pen dii

— Ho ! ho ! dira-t-on après ceci, voi-
là quelque ohùsa de très compliqué,
que notre oreille n'entendra point. Vous
travaillez donc pour une chapelle
d'initiés et pour une coterie raffinée
d'esthètes ? Non pas ! Cette pièce est
si heureuse qu'elle est comprise de tous
et qu'elle donne à tous ime jouissance
très complète ; mais ceux-là qui sont
doués d'un clavier plus exqui s de sen-
sibilité, y trouvent un plaisir plus rare
et plus subtil , puisque l'horizon s'ouvre a
et se déroule d'autant plus qu'on s'é-
lève. • _

Avec une bienveillance charmante, .
M. Ghéon luinmème a aidé la mise en
scène, de ses meilleurs conseils — di- .
sons mieux, i'a créée — et il a bien
voulu surveiller les dernières répétirions, .
ce qui est un luxe de délicatesse.

Il faut mettre à très haut prix J'au-
'baine d'un spectacle si neuf , ou mieux,
nouveau-né, pour lequel les Revues em- ^ploient des expressions redevenues sin-
cères pour l'occasion « c'est beau, c'est
touchant».

Au programme figure aussi : St Tar-
eisruis », un petit drame sans prétention ,
mais qui se recommande toutefois par
ime très haute élévation de sentiments,
un pathétique de bon aloi et un drama-
tisme puissant, .propre à teucher, — sur-
tout — Ies àmes délicates.

Enfin , les décors d'une somptueuse
richesse, brossés avec une prestesse
toute italienne par M. Angelo Benve-
nuti , seront en harmonie avec la irai-
cheur et la noblesse du spectacle. Les
représentations auront lieu les 10 et 17
j uille t à 3 heures précises.

On peut se procurer les billets à l'a-
vance à l'Holrie M. Luisier, (tèi. 54, St-
Maurice) et par l'entremise des étu-
diants ; le jour des représen ta tions, à
l' ent rée du Théàtre.

Attaque sauvage
On nous écrit :
Dimanche idernier , alors que les joies

honnètes de la fète patronale expiraicnt
dans ile village de Plan-Conthey, un
je une homme, remontant tranqutHement
chez lui , se vit subitement attaquer par
un vaurien dont les coups plurent drfi
au point d'oceasionner d'affreuses bles-
sures à sa victime qui du ètre trans-
portée à l'hòpital.

On se perd en conj ectures sur les
mobiles de cet attentat, voulant encore
espérer que ia politique y est étrangère
étant donne qu 'il' n 'y a pas très long-
temps encore, les portes de la prison
se sont ouvertes pour des cas analo-
gues.

Il est de notoriété publique, cepen-
dant , qu 'agresseuir et agressé profes-
saien t des opinions politiques différen-
tes.

Pour Fecole primai re
L'assemblée des délégués de ,fa So-

ciété pédagogique suisse a vote une ré-
solution demandant la prompte revi-
sion de la loi, sur la subvention federale
à l'école populaire, en ce senŝ  que. les



subsides seront pour le moins doubles
et fixés ŝ ir la base de la situation mo-
netane ^ctuelle. Les rep résentants à
assemblée federale seront charges de
porter la; question devant le Parlement.

Le -Congrès pédagogique suisse qui
devait -»KPiT lieu-à  Saint-Gali, en. 1922,
sera reapplacé par une simple assem-
blée de délégués afin de donner l'exem-
ple et de. combattre la tendànce qui
existe à torganiser. des festivités, mal-
gré la crise économique qui sévit.
le cours annuel de directeurs de

chant aura lieu à St-Gall.
La Société comptait au mois d'octo-

bre dernier. 10.288 membres.

Notre service radio-télégraplfque
L'agence, Respublica apprend que

l'Office de radio-tólégrapliie pour le
public sera installé dans les locaux du
gégraphe, bàtiment de la poste prin-
cipale à Berne. On prévoit l'ouverture
de cet office au) plus tard pour le 5 sep-
tembre. Dix Tadio-télégraphistes seront
envoyés par la société Marconi , à Ber-
ne jusqu 'au moment où le personnel
sirisse sera forme. La première sèrie
qui est partie à Londres fera un ap-
prerctissage de six mois sous la direc-
tion, de la société Marconi. Elle est
composée. de cinq employés. A leur
jetour, une deuxième équipe, egale-
ment de cinq employés, partirà pouir
Londres pour y faire le mème appren-
tissage,

la S. H. V. R. à Sembrancher
On nous écrit :

I. L'arrivée.
Le dimanche 3 ju illet, la Société d'His-

toire du Valais Romand tenait son as-
semblée generale à Sembrancher , cet
antique 'bourg qui, après avoir traverse
les àges de la féodalité, a fourni des
hommes d'Etat qui ont exercé une cer-
taine imluenee sur les destinées de no-
tte Valais : les de la Soie, les Luder, les
Ribotdy, etc, iles Murith , dans la bota-
nique. .

A midi, les dólicieusss voitures du
M.-Cbdéversèrent sur le quai de la gare
font un monde asso'tffé d'hisUire; Le
chemin de fer M.-O..'est un chef-d''j eu-
vre dti genre, créé pour rendre d'impót
tants services aux populations tant
étrangères qu'indigènes des vallées éloi-
Kitées et escarpées de i'Entremont ; tou-
tes en peuvent faire leur profit. En
cette circonstance, les membres de no-
tte Société ont des félicitations à adres-
ser a sa direction pour les égards recus.

Des nombreux participants , dont
quelques dames, qui se soni empressés
de répondre à l'appel du comité, il en
est qui se sont présentés en simples
auditeurs, tandis que le plus grand nom-
bre; conscient de leur mission, appor-
tèrent leurs serviettes bourrées de se-
crets du passe. Tous vouent un culte
Passionile à l'histoire ; leurs notes re-
cueillies sont tout autant de bouquets
de fleurs à déposer pieusement sur la
douceur evocatrice du passe cue nous
devons connaitre pour respirer le souf-
flé des aieux ! MM. les Conseillers d'Etat
Troillet et Delacoste nous honoraient
de leur présence. La présence des da-
mes, dont la voix embellit le foyer et
anime les travaux j ournaliers, est plus
Wun Téconfort moral, puisqu 'eìles ap-
Portent dans leurs mains delicate, ies
Promesses engageantes de succès as-

ti. La séance.
A 3 h. 20, assemblée generile a la

Maison de Commune. M. Jules Ber-
trand," le sympathique présidenr, ouvre
'a séance en souhaitant la bienvenue
"W .participants. L'activité du président
Woffvè que bon sang ne peut mentir ;
t quand on .constate de ce sang dans
 ̂ veines, il fait entendre qu 'il a hé-

•Ué de 20 générations qui se sont ef-
forcées d'acquérir de l'honneur et de là
vertu.

23 candidats sont membres de la So-
ctété, ce qui porte l'effec t'rf à 240.

Après M. Bioley, secrétaire, qui don-
ne lecture''du protocole, et le choix de
St-Maurice pour l'assemblée d'automne ,
ainsi que la présentation, par M. J. Mo-
rand, archéologue cantonal , de la pla-
Quetterprojet du monument Mario , c'est¦ défilé des travaux par M. Courthion ,
rWacteur,-sur l'histoire de Sembrancher
"e M. J. Sertra_i<_ sur Ies procès de sor-

sellerie eti 'Valais, M. M. Gabbud, sur
"n Procès-verbal des séances du Conseil

de Sembrancher. Nous n ous abstien*
drons de déflorer ces travaux, iles . uns
de longue hai cine ; ils seront publiés
dans le Bulletin de la Société.

La Municipalité,- pour mettre le j.oint
final à tant de travaux appréciés, versa
à pleins bords le vira d'honneur aux heu-
reux participants.

Le banquet , facilitati!, à l'Hotel Na-
tie nal , a été des plus copieux ; M. P.
Ribord y mérite des félicitations.

Louis COQUOZ, inst.

Première Messe à Nendaz

Dimanche 10 jaiillet, aura lieu à Nen-
daz la première messe de M. Francois
Michelet, chanoine de l'Abbaye de St-
Maurice. Sa G. Mgr Mariétan sera le
prédicateur de la fète.

Au jeune primiciant , nos voeux et fé-
licitations. X.

Troistorrents. — Bénédiction du
drapea u de La. « Cecilia » . — (COìT.)

Au lendemain d'une féte d'intimité ,
Ics souvenirs reviennent en fonie et nous
revivons aujourd'hui , dans notre coeur ,
les heures charmantes de la St Pierre,
j our choisi par notre Cecilia pour la
bénédiiction de son drapeau , très beau
travail , richement et airtistement travail-
le par l'CEuvre St-Augustin, à St-Mau-
nce. •

Le 'bon Dieu , qui alme ses chantres,
balaya son beau! ciel , un peu sombre le
matin et . le temps fut superbe. .

A 13 h. Vi, la Cecilia se rend à la
gare avec le Conseil communal au com-
plet et la fanfare, YEcho de Morgins,
pouir y recevoir la Marratne de son dra-
p?au, 'la. Chorale monilieys unne. Après
le verre de bienvenue, le cortège se rend
à l'église qui regorge de monde , et nous
avons le bonheun d'y entendre notre
cher Cure, M. l'Abbé Pont. En termes
qui nous sont allés au cceur, il exalte
le noble emblème qui'il va bénir et fait
ressortir l'heureux choix de ses devi-
ses : L'art pour le bien. — Pour Dieu et
la Patrie. La Bénédiction du Saint
Saeremenf et le chant très réussi de
« Gioire au Grand Dieu » achèvent Ja
cérémonie.

Aux airs j oyeux de « Sympathie ¦¦¦¦ le
cortège revient au jard in eie-l'hotel bour-
geoisial que l'ami Alexis avait trans-
forme en petit Eden.

Et la fète commencé. Au verre d'ami-
ti é, M. Mar tinet, le Président de la
Cecilia, so'iihaite ila bienvenue à la chè-
re Marraine qui a bien voulu témoigner
pour sa filleule , puis il offre à M. Girod ,
le président de ila Chorale montf ieys an-
ne, une gerbe de fleurs, symbole char-
mant de l'amitié qui unit depuis si long-
temps les deux sociétés. En termes
émus, M. Girod fait des voeux pour la
prospérité de la Cecilia et lui offr e 'une
coupé superbe avec dédicace, véritable
chef-d'ceuvre, avec laq uelle M. le dépu-
té | Rouillej- porte un toast à la sante de
la Marraine et de la Filleule.

;Et pendant tout l'après-midi , !e chant
et; la musique font tour à tour couier.
sur la joie et les rires leurs; fkrfs har-
mtonieux. Vers la fin , nous assistons
anxieux à un duel... oratone dans le-
quel M. le Cure Pont et M. ile Docteur
Gaietti se sont porte des bottes si re-
doiitables que Ies épées sont venues se
heurter dans un éclat formidable de...
rires , de bravos et de joie generale.

Puis , le Révérend Cure de Monthey,
notre aimable hòte d'un instant , dòttire
la soirée par un discours d'une envolée
superbe. Il fait l'éloge dui chant et de
lalbeOlle musique, remercié la Cecilia de
l'Itonneur qu 'elle a fait à la Cliorule en
l'invitant à ètre Ja Marraine de sa ban-
nière et , avec l'humour dont il a le se-
cret, il invite les chantres qu'il appelle
ses enfants, à ne pas se laisser prendre
aux charmes par trop capiteux des flots
dj iarmonie et 'des flots dorés de la
trulle pour n'ètre point obligés de ren-
trer .chez eux sur les flots berceurs de
la;...- Vièze.

Après le discours, le cortège reprend
le chemin de la Gare et l'heure des sé-
parations qui porte sa note noire sur
toute fète , emporté nos amis de Mon-
they, salués par les derniers vivats de
ceux quii restent. Après ia remise du
drapeau et le chant du Cantique suisse,
chacun rentre chez soi, emportant dans
son coeur le souvenir que l'on inserirà
ad livre des fètes de famille.

N." B. — Au» compte-rendu de la fète ,
j'aj outerai le merci très ému et très
sincère au cher Directeur de la Cecilia,
M. Ernest Dubosson, à qui nous devons

la bonne marche et le r eprogrès - mar-
quant de la société. II. cultive l'art pouir
le Bien ; le 'bon Dieu le lui rendra.

Hommage aussi aux vétérans qui , en
1892 ont j eté les bases. de la Cecilia et
dont l'initiative revient .à JVL Dubosson,
ancien président. .. . . . . ..

Merci à M. l'hòtelier; - Barman et à
son gentil ..jpersonnel qui . ont assure un
service impeocable. _ r

Merci . enfin à la population de Trois-
torrents et à tous les amis du chant qui
n'ont point .marchande à la Cecilia leur
appui mora! et financier. A fous, les
chantres disent merci, et s'engagent à
suivre fouijours la belle devise de leur
drapeau : Cultiver l'Art ponr le Bien !
Pour Dieu et la Patr ie ! ¦ . - . A. M.

Sion. — Glóture du Collège.
Le Collège de Sion a ferme ses por-

tes le dimanche 3 juillet , par la céré-
monie traditionnelle de la distribution
des prix ; il a été frequente par 179 élè-
ves dont 127 au Collège classique et
52 à l'Ecole industr ielle supérieuire ,. se
rópartissant comme suit au point de
vue de leur origine :

175 Suisses, 1 Francais, 1 Roumain,
1 Brésilien, 1 Américain des Etats-Unis.
Des. Suisses, 163 étaient Valaisans, 2
Genevois, 2 Bernois, 2 Vaudois, 2 Argo-
viens, 1 Fribourgeois, 1 Tessinois , 1 Zu-
richois. ' ¦ 

. . . .' . .
Nouveau tarif des douanes suisses.
La Chambre de Commerce valaisanne

informe les intéressés qu 'elle met en
vente le nouveau tarif des douanes suis-
ses au prix de 2 fr. 30 l'exempidire.
Versement au Compte chèques postaux
N» IL' e. 218.

Le nouveau tarif douanier italien.
La Chambre de Commerce italienne

pour la Suisse informe le public que le
nouveau tarif italien entré en vigueur
le ler juillet courant peut ètre consulte
aux Bureaux de la dite Chambre, Piace
Bei-Air 2, à Genève, de 10 h. à 12 h.
et de 2 h. à 4 h. tous les j ours sauf le
di manche. ¦ '" - ¦'

Bouveret.
Dimanche, Jes . recrues mitrailleurs,

•casernes à Genève ont fait, avec leurs
officiers, une excursion en bateau au
Bouveret;' - -  " -

La Compagnie generale de navigation
avait fort aimablement consenti un ja-
bais sur le prix du billet pour qu 'aucun
de nos j eunes soldats ne soit prive de
certe course qui leur a cause un plaisir
extréme. On avait emporté la cuisine
de compagnie, et le ra:a se confection-
na en cours de route. Le retour fui des
plus gais, et la chorale de la Compa-
gnie de mitrailleurs égaya fort les
voyageurs qui se trouvaient à bord du
« Simplon ». .

Il y a lieu de féliciter le commandant
de l'école, major Léderrey, de son heu-
reuse initiative et la Compagnie gene-
rale de navigation qui en a permis la
réalisation dans d'excellentes conditions.

Monthey. — Kea-rnesse de la Lyre.
(Corr.) — Nous voici à ia veille de la
kermesse de la Ly re moiitheysanne que
les j ournaux ont annoncée pour diman-
che, 10 juillet crt. L'emplacement choi-
si. qui comprend la Cantine du Stand
de Monthey et ses dépendances , se
prète merveilleusement, chacun le sait ,
à cette destination occasionnelie et ré-
pondra au but que l'on s'est propose en
organisant cette fète : Joindre l'u tile à
l'agréable. Et que de joyeux instants
vécus ce cadrà ne nous rappelle-t-d
pas !

La fète s'ouvrira déj à le samedi soir,
à 8 h., par le concert de YAvenir de
Collombey qui vient de se distinguer
au concours de Martigny. Le lende-
main , dimanche, ouverture officielle des
jeux fantastìques où l'humour du terroir
et l'antique gaité montheysanne trou-
veront libre carrière. »

La note joyeuse de la fète sera tenue
en éveil et artistiquement agr émentée
par Jes concerts des sympathique s So-
ciétés de musique régionales : YEcho
de Morgins et l'Espérance de Vionnaz
qui , du premier coup, s'est classée dans
les excellentes fanfares dn canton.

Mais Je clou de la partie musicale
sera certainement le concert de la Lyre
de Montreux qui a bien voulu nous pré-
ter son gracieux concours. Nous pen-
sons répondre à un désir légitime du
public en publiant le programme de ce
'Concert :

1. Helvetia, marche, EHenberg :
2. Ouverture de Guillaume Teli Ros-

sini ;

3. Valse chromatique, Koeckert ; FORET EN FEU
4. La Feria (suite espagnole), Lacò- 

ma ; On nous téléphone :
5. Mai-che de Gala, AHier ; A l'est de Chippis, à peu près en face
6. La chanson des nids, polka, V. de la gare de Salquenen loute une fo-

Buot ; (fét est en feu. Le sinistre s'aper^oit au
7. La nuit de Walpwgi s (ballet de 'll0™ 'dans lle ciel ou moment les nuages

Faust) Go'iinod noiràtres et rougeàtres de l'incendie. La
-p. , . , ' . ' , ,. - ,  forèt appartieni à la bourgeoisie deEt puis, le soir, cela va sans dire, oal Q. •

¦et. soiree familiere. , 
.En somme, le. programme' de cette AlJT0-TRANSPORTfete demontre qu aucun des détails qui • •

assurent à une manifestation de ce S,on et envlron*
genre une pleine et entière réussite n'a / t. „ . . .,_ . . . n . „. 4. . ;; • • .•¦ ,,; , ; .,1 « » (Horaires valables a parnr du 8 palletechappe a son Comtte e: a ses vaillants . 7921)
organisateuirs. Aussi , nous permet tons- Horaire Sidn-Agettes
nous. d'adresser un appel énergique à ! vdaUe jusqu.m J5 septembre
tous' ceux qui peuvent et savent récom- i gj^
penser de nobles 'efforts. ; ' Rue du Rhòne *6.00 9.00 18.05

St-Mauriee. ! . ,. Pos'te* *™l J-JJ JJ«, _ . Salins *6.35 9.40 18.45
Une tentative de voi a été effectuée Agettes *710 1010 19 15

dans la nuit de lundi à mardi dans les ; * Dimanches, jour s de fètes 'et lund'is.
magasins bien connus de M. Luisier- Agettes 7.20 10.20 *19.25
Rey-Bellet, à St-Maurice. La caisse- ganns 735 io

*
35 *1940

enregistreur , obj et de la convoitise des . Sion. Postes . 8;'05 n[05 *2o!lO
malandrins, a ifort bien resistè à leur , j ^g du RhSne 8J0 n 10 *20.]5
pression. Ces derniers onr da ètre aé- * Sa,medis; dimanches et j ours de fètes.
rangés ensuite, car il ne semble pas , . _ ,  .,_ __ _.. . . ,,.f • , 1 u •' La course de 9 h. 30 de Sion a Ardonqu i  5 aient pu emporter des marchan- f r" .__*! • • "11 " VL. l,. T • _ • _. -. est supprimée arasi que celle départdises. La justice a ouvert une enquète. 1 .7: v*ri f z .  ~Sr w v

d Ardon a 10 h. 40.
Examens de recrues. ! mn__pii._¦_»__«.»¦mi,im_l_p_____ipp_|—
La commission chargée par le Déipar- , f

tement militaire federai d'étudier la u .faimiiile Francois LONQHI, eriirepreneur
question de la réintroduction des exa- à Miart'iiffniyMViilfe, iremanoie b.era sincèrement
mens pédagogques pour les recrues, fes ami® et oannaissanices de la sympadiie
propose à ce idépartement leur réintro- ,qiu/ 'it!is, leuir ont itémoogmée dans te demii! oiud
daction. quid vlenit de les frapper.

Les prix de la viande. _________________________________________ ¦____ ¦________________
La Nouvelle Gazette de luridi ap- 

prend dc Berne que l' office vétérinaire.  ni_ """""l"l™B™™,,̂ ™,!',B^̂ "Tri™T™
¦dans un communiqué offici el, repoussé ì̂f u^&YL *
comme non fondée la requéte présentée nlus riches sont:
par le comité de l'Association suisse des Les SÌrop sdef ruÌts.maiyue Mandar
maitres bouchers, concernant les prix p U?jm df fruii* *t >ua*
de la viande et déclaré que seuls sont f a  mei/leure boisson pendant lete
valables les prix fixés le 24 j uin par la _. *_ «*&•».w pw *******
commission d'experts du Département i ^%f ^^^^^*Aq^*%H
de l'economie publique. j £"'n" #*̂ *.J**wi*»*w#w»?

Pas d'apprentis aux C. F. F. ; . . . . , „ ,
L'agence Respublica apprend que la Le ^nerateur de forces le plus

direction s-éu«rale rl p,. C F F a Mcvrìó «avoureux pour le travail et le sportdirection generale des U 1 r. a décide (Choco,lat Tobler-Nimrod avec biscuitsde ne pas prendr e d apprentis cette an- au  ̂ Prix de réM . g0 ct 20gsnée. Le personnel est suffisant .

ON -__________ HH_H_________
jeune fille B Boucherie E. Piede Iactive et sérieuse , de 25 à 2K | ¦ - ¦ ma.aus , connaissant 1 uis uebnur- I St-Laurent 30, Lausanne H
geniae et affectu. USH ^ec le. 

| expédié à partir de 2 kg ¦>-nfnDts. Bons g^ges et ve de I r r""'  ̂ ¦famille  S ad.esser bureau d" Ei Bouilii à 3 50 e kg Roti à 4.- le kg. ¦
. l ' .u r . a l s - u s 'h i f f e 'ì .M S. 74 ¦ Saucisses mi boeuf mi-porc à 3.50 „ Bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm<mm* w Grraisse de bceut à 1.50 le kg. H

ON DEMANDE M ¦
i ___ un ___ f i 11_ e___ m A rrangement spécial pour Hòtels et ¦
JCUIlC l i l l e;  P Pensiona , ¦

toute t>es MM|̂ ^̂ K^^^^^^^^^^^^^ MI
sérieuse pour servir au e» fé BB HI
Inu ' i ie de s« pr- senter sans . . _
rte bo'ines l éfére'ices. Gagf. ' " 

^^ 
¦ 

s I D I I  capa ite , bons traiti- fi ¦ M i l l ime - ts . S'adr. au NouveliisU- K fi HI II I I Mia v R DA111|U__J
A VENDRE g \ r lt  CI •camionnette Cooperative Suisse

Martini 12 HP , en par U ¦ fi TT fi ITUfot  Mni - Prix 3300 Ir . IVI fi K I IIT ili If 
A BOURQU IN Garage , IHilIl llUll I """""

VEVKY ' Nos bureaux sont transférés
ATTFMTIOW I dans notre nonvel immeuble àM I I ENI IUW 1 partir du 30 juin.Arnvage /̂—. r '
continue! de |̂ ^_tt^- ' ' ~"m̂ mmmm*mmm*~m'
jeunes mulets <;̂ »ma \ EX VOI EZ VOSet chevaui j T  —*_**¦ v> 

^^de la Savoie. Veute et échai. W  ̂4-\«Z~ àV *Tà _r»-« __r> I -__» _rV _#-> ____*%orr»̂ sars. lycsscmciagcs
Téléph. 16 P 14009 , , .-_* J _ ^ I • _ _ _ _ _ ¦ • ¦ ¦——— » a la Grande Cordonnene MistralÉtudiant Rue Verdalne 22 - Genève
aya"i,ru.i
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gUÌ 
C
V""S fcr a .ra Vf r  f [ 650 P0Ur hommes,

ver8itaires (4 a_js) et conuais- rr. 5 50 pour dames et vous les retoumera
saut les langues modernes et franco de port le méme jour.
anciennes che 'che place . Caitoc un a««alPréientions modestes. raiTe» un essai.

S'adres sous P l l « < 8 F  à M>i_ li > >H-IIWIIIM--_-I_IW-_________ B_____B__M_______B
PUBLICITA S S. A. Fribourg. u DéMr ,e|1|OTlt de pin8lra<,t|on pnbllqne dn Canton

A viiMnni. nn i i mirn lu Va,!,Ì8 à s,Ov d'entente avec I 'AdmiDÌ _ trat i »u Commu-
_, ¦ . , u A ,'(J"tK naie oe la dite Ville n_ »t an concours une place doen Valais , à tres bas prix _

café- restaurant Irrolesseur
en parile meublé. S'adresst r DE BRANCHES COMMERCIALES
à Public itas , Sion. ( -omptabilltó , ariihmetique commerciale, algebre finan-
9MM________ 0________H_____HHBBHH| '^ e, géog^ip hl- ' é '-oiiomiiiiie ) à 1 Ecole supérieure de

DAiicciuee Commerce et a l'Ecole de Commerce pr les jenne s Allei,rUUSal NcS n Sion. E t loot 33 à 25 beures heblomadalres d'enseimie-1e 3 a 4 mol>,7 à 8 fr. urétes meot & donnur en fra cai». Traitement • fr. 6.500. - 8.500et en ponte , 10 et 11 fram s E t-ée en fonctions : 1* septembre 1921.
Poussins de 30 jours . 3 fr. Conditions ¦ Licence on doctorat è» sciences commer-Oisous de 5 mois , 15 fr., i ,-igles ou autre di lume équivalent. Sinon justifier son
mois 10 et 12 fr. Cana^ds ejpar'ence et ses capacités pour l'enseignement requii.5 mois 10 fr., 4 mois 8 fr Dins la règie , les candidats ayant déjà enseigne aurontPouiets de gnins de 4 à 5 la p-óférence .
Ti"lS Vu r '̂ T g n S T°l Adre-ser Ies offres jusqu 'au 30 juillet 1911 an Départe-
.nntJr « !, w I, !l„rf «i! m Dt prémeotionné , e., j  ignsnt ioUs Utres et référeaceacouver 25 et 30 fr auVde t en ,ndiqaant à e éuiia»u et confessiondinde a couver fr . 1.50 pie -e .

PARC AVir .OI K SION I



Dès le i"juillet, la

Banque A. Tissières
et ses Fils

transfèi e ses Bureaux dans l'immeuble de la
famille Tissières, sis AVENUE DE LA GARE,
vis-à-vis du Magasin Faisant, Cycles.

Banque Cantonale du Valais
Comptoir de Salvali

REPRÉSENTANT : M. MAURICE REVAZ
Du ler juin au 30 septembre : tous les jours

ouvrables, de 10 h. à 12 h.
Préts, change, dépòts, comptes-courants. Paie-

ments sur lettres de crédit et accrediti la.
Escompte de chèque de voyage (Traveller.)

i-'aiement des bons sur la Caisse d'Etat.

Banque populaire valaisanne
S. A. SION

Compte de chèques 11 e. 6
Recoit des Dépòts :

en Obligations
de 1 à 5 ans, aux meilleurs taux du jour

en Carnets d'Epargm
au 4 112 et 5 oio

(Dépòts depuis 5 francs).
Ouverture , de comptes-courants en monnaies

étrangères, paiements à l'Etranger et toutes
opérations de

CJ H _A_ IV C3- KJ SS
aux meilleures conditions

LA DIRECTION

Garde - à - vous
Bceuf roti à fr. 1.90, 2 — 210 la livre
Bouilii, à Fr. 1.70, 1.80, 1.90 _
Saucissons pur porc à fr. 6.50 le kg,
Saucisse de ménage (bceuf et porc)

extra 3 50 et 4. — le kg.
Belle graisse crue ou fondue raffinée

à fr. 2 le kg.
Envoi depuis 1 kg. Téléph. 885
ESSAYEZ ET VOUS SEREZ SATISFAITS

Boucherie-Charcuterie E. Bovey,
Avenue de l'Université 11, Lausanne

VINS
Pour avoir de bons vins étrangers, on a tout

avantage à s'adresser à la Maison
A. Rossa Martigny

(Téléphone 81) laquelle fondée en 1908, et avan-
tageusement connue, importe ses vins directement
des meilleurs pays de production. Offre toute ga-
rantie sur ses marchandises, et ses prix sont Tee
plus avantageux.

Vins blancs et rouges d'Italie, de France
et d'Espagne
Alicante 15 degrés - Vermouth de Turin
Vente en gros et demi-gros. Les expéditions par
wagon' complet se font directement du lieu de
production, — Prix-courants et echantillons à dis-
position. — Maison de confiance .

A VENDRE pour cause de fin de travaux
Matérial d'entrepreneor

un concasseur sur chariot avec moteur è es-
sence, débit 25 ra3 environ par jour ; une ins-
tallatlon complète de perforatlon mécanique
pour rocher, comprenant : un compresseli/ à
air accouplé en tandem avec moteur à essence,
force 10 HP environ , un réservoir à air com-
plet, un réservoir à essence et un réservoir à
eau. Cette Installatlon est encore visible en
ordre de marche à Morez (Jura).

UNE MACHINE à PERCER à bras ;
UNE MACHINE à PERCER, à courroie

600 mètres environ de tuyaux en fer de un pou-
ce et demi et un pouce trois quart s, une en-
elume, un étau, 25 broue'tes , 10 clales à gra-
vler et outillage divers.

S'adresser à MM. DUSSUS & TEPRA1L - '
TARDY, entrepreneurs , à MOREZ, (Jura ) j

France. i

Les Avocats & Notaires
P. Barman, H. Bioley

et Ch. de Werra
ont repris

l'elude P. BARMAN & C. MARIAUX , à Monthey
Téléphone Nos 37 et 42

ASPHALTE

Xe delicieux chocolat f o n d a n t
StemcuKf uez. la f o r m e  snèclale

Ponr 1 frane II Mailage

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance
des intéressés que nous venons de eréer à SVIARTI-,
GNY (à icòté de la Gare) un DEPOT qui sera appro-
visionné régulièrement des marchandises dont nous
vous donnons ci-bas la nomenclature.

Ces marchandises de toute première qualité seront
toujours vendues à des prix avantageux.

Nous espérons ètre favorisés des commandes des
personnes intéressées que nous nous efforcerons d,©1

satisfaire au mieux.
LUMINA. S. A. GENÈVE

BENZINE pour automobiles et Moteurs

BENZOL — PÉTROLE

SANGAJOL (Succedane de la Térébenthine)

TEREBENTHINE

, HUILE de LIN, crue et cuite

LYSOL pharmaceutique et vétérinaire

CARBOLINEUM

HUILES MINÉRALES pour automobiles, mo-
teurs, transmissions et mouvements, machines élec-
triques, machines à vapeur, dynamos, carters, vélos,
centrifuges, machines à coudre, pour parquets, ca-
bles, rails, wagonnets, etc. etc.

GRAISSE CONSISTANTE — PARAFFINE

ESSENCE A DETACHER

ENGRAIS CHIMIQUES

Les commandes peuvent ètre adressées directe
ment du Dépót de Martigny.

Téléphone N" 189.

Xa dernière Creatimi {J5bter

Lard maigre fumé
4 

50
a le kg. sans os.

Vue J.-J- D.ciille! & ut fils, Salvan.

Cidre
à fr. 0.35 le litre. 831
DESLARZES & VERNAY.

PARC AVICOLE. S I O N

Sage-femme

ir Eberwein-Rochat
8, Place Cornavin , Genève.

Téléphone 16-17.
Entrée Sanare de Chantepoulet

Aux Cantines, aux Ama
teurs de
viandes et charcuterie

•IR qualité et bon marche , la
Caballus S, A , Boucherie
i hevaliue de St-Laurent (a
òté de l'Eglise), Lausanne

'«Ore ;
Bouilii avec os ou sans os

Fr. 2 20 et 2 50 le kg
Roti sans charge, Fr 3.20

et 3 40 le kg.
Siincialité: Attriaux, sau-

cisses a rOtlr, frais Fi .3 50
le k(_ .

Viande fumèe Fr. 3. le kg
Saucisses, Fr. 3 SO

Saucissons au lard,
Fr. 3 80 IH kg.

Salamis, salamettis,
très secs, excel .,Fr. 4 Sfl.lek.

Expéditions contro iemb.
à p «rtir de 2 kgs.

Port payé à partir ne 5 kgs.
Tèlènh. 40 98

On cherche à louer à
SION

'hs ca.es \asti-s et fi aiohes.
S'adresser sous P. 11026

S. Publicitas , Sion.

180000 Fr
en argent à gagner pa'
l'achat de billets d« la In
terie du V|*»m-Orl er de

fr l.OOO OOO
G os loi de ir 100,000,

25,000,10.000 . eie.
I ièlle (5 bi letsj av. ga-
gnant stìr et 1 billet pri
«ilégié , 5 fr. 5 séries (25
tiillets) avec 5 gagnants
sùrs et 5 billets privil pgiés
>eulemeut fr. 23.50 Ga-
gnant visible de suite.

Garantie : Nons rem-
boursons l'argent si une
série complète est sans
gagnant. -

Personne ne negligerà«¦¦ette occasion avantageu-
se et commandera de »uiie
une ou plusieurs séries.

Le tirage princi \:».l
aura lieu iproctoiiriernetnit.
Loterie Vieux-Cerlier

Berne
Chèque postai 111/1391
Les . billets sont aussi
en vente à St-Maurice

chez M.G. Grimm,
coiffeur.

Vente
Toile bianche a. nrpr lingerie, i il cm. Il j|L

r)p large, 1.80, M.Hj
160,1.25,et U JJ

Foulardine
tissu soyeux , je- 1 IL
lipdessins ,75cm. I 11
de. large à lem. Ir tm

In lot Grena- n nrine (gros voile) Il [IL
i aux dessi's, |]tlj0 cui. larg. te m. w —l*

Un lot Zéphir, , ,m
- «au choix de 1 ]Ì ;i
'.ssins rayures, | |»|

.Jem. larg. li HI. ""'
Toile de coton A •)[

écru SO cm. bel- | l'I
le quai. forte à l 'LJ

Satinettes, « .-
fonds bleus et 1 JL
noirs, dessins blancs I
70 cm. le m. UJJ

Percale d'AI-
sace pour chemi- \Tf \
'ses, blouses et I 111

robes, sup. quai. I.JU
80 cm. larg. lt m.

Zéphir pour
chemises, robes, A f(ì
biou«es, etc, très I R j
balle quai. en des- 1*UU
80 cm. le m.

Flanelette ten- . mm
nis, très belle 1 Mi
quai. veloutée, |,|||
80 cm. larg . le m. ¦ WM

Toile de Vichy très belli
qualité. pr tabliers , robes,
etc. 100 cm. de large,
damier bleu etj  mm
blanc (pas d'au-ì /Il
tres dessins) au l«f II
prix incroyable ile

Colonne de
Vichy, 100 cm. A flfl
de large. très I U||
belle qual.gr»nd l.JU
choix de dessins.
Colonne cache-

mire, 100 cm de A Olì
Urge.apprét lai- I U||
_?e. dimier noir et I» Ju
blanc , le in 2 20 et

Un lot bas de
coton blanc , de
belle qualité , à I LI
semelles et tal. tt 11
renforcés , avec i.J <*
couture, les 3 p.
ainsi que d'autres arti-
cles trop longs à détall-
ler tels que :
Mousseline laine, cre-

tonne forte, bazin etc.

¦•" Envois d'Echantillons
franco sot demande.

| J. Brunschvig

I Beau-Séjoiii\ 26
1 Lausanne

ON DEMANDE
jeune portier

S'adresser :
HOtel des Alpes, Bex

Un veuf étant sans relatindésiré f ire connaissaoùd' une fill-i ou veuve de %i30 ans ; bonn e menai»'
S'adr. au Nouvelliste «.,
rh flfres 5881. *"

Meubles
d'occasioi
so % d'economie

Garantis propres
- et remis à neuf =
Lits Louis XV, 2 place,avec sommiers et matel asdepuis 250 fr. ; troussi^.

complets ; lits à 2 places-iommiers, matelas, depolj150 fr. ; chambres à couctjr
chambres à manger, mobilia
de salon ; canapés ; div ani"
armoires ; tables ; meublé
de Bureaux ; meubles de si.Ion . etc. Sérieuses références
Salle de Vente

du 6d St-Jean 22 et «Téléph 3196 - LAUSANNI

Belle viande fumèe
à manger eroe

Fr. 3.— le k« Salamls
extra secs, à Fr 4. I. tyexpAdi^s ti partir de 2 kf
Boucherie Chevaline,;

Lausannolse, mei|. ]
Grand-Pont 18, Lausanne

Crédit à tous!
FABRIOUE
MUSETTE
LA CHAUXMM

VOTRE AVANTAGE EIT DE V0U1ADRESSER DIRECTEMB?.
A NOTRE

f^ FABRIQUE

-3£LcATALOSUlf_r̂ iiiusmf
y»  HO 331
¦>| GUAì Un

.../FRANCO

5 a 10 ans de garantii
8 jours à l'essai.

Fort escompte au cumptsil
Superbe choix en répli

teurs - Réveils - Bijou ...;:
Rasoirs - Sacs Touriste

GRANDE
LIQUIDAT ION

10.0 0 ra Gabardine HO ai
large ,pure laine. noire bleu
grise noisette et verte. Vata
Fr. li.— cédés à Fr. 7.9
10.000 m. de drap laine 11
cm. large pr hnmmes, dessii
fantaisie, très bonoe qual ità
cédés à Fr. 9 76 et Fr. 4 li
20.000 m. Zéphir et Oifor
pr chemises, dessins noi
veaux , très solida, poi
trav . valeur Fr. S 50, «di
à Fr.1.65. 4000 m. drap de li
blanc 170 cm . larg. doni
fil , Ire quai., valeur Fr. 6.-
códés Fr. 3.50 et Fr. tó
15.000 m.' flanelette , pou
chemises .75 cm. larg., Joli
dessins, valeur Fr. 1.70, cède
à Fr. 1.-

Echantillons à disposition.
Envoi contre remboDi*

ment.
FRATELLI RIANCHEITJ,

LOCARNO.

Un demì-tlècle di

SUCGÌ !
contre

Toux Grippe
Coqueluciie

<$

Exigez l'emballage bl*1

En vente daos
toutea les pharmacies,
ou directement cn«
P. de Chastonay,

J, Plac» di la FUponm Lana»»»

Bella palile de froment
du pays ; à vendre W
sieurs wagons et aux pi*
bas prix. S'adr. à Oscf
(ìROSJEAN , à Ornv »
Sarraz — Téléph. No *




