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Nouveaux faits connus
Iiundi à Midi

L'inaiigii ration du Monument aux
soldats morts s'est déroulée dans une
ali  ii iis pliè re de respect, de piété et
d'ordre qui Iaissera aux assìstants un
sorovenìr inoubliable.

—o—
Au Congrès de ,Berne las Chemi-

nots se prononcent contre l'augmen»
tation de la durée du travail ._ _o—

L'Etna parai t s'apaìser.

Le fond
dc la Co UDì

l'I y a quelques j ours qne noms hésitons
lì faire cet article, uè saohant trop par
quel bout le prendre.

Plus d'un citoyen aura fa it cette TC-
inar que que jamafe il n 'y aura em plus
de fètes, iptus de kermesses. plu*de con-
cours et plus d'amusemen ts que pendant
cette fin de printemps et ce comimencc-
meut d'été de 1923.

D'où viennent ces foules qui couvrent
les emplacements de plaisi r de leur 'Ita
perpétue]! ?

Dans les concours canitonaux, Jes ex-
posptions et les festivals étendius, le Hot
est mèle, comiplexe. Il y a les passants,
les promeneurs, Ies « étrangers» cornine
l'on: dit, bien: que ces étrangers aient
leur balcon sur le lac Léman.

Mais, dans les fètes locales, il y a sur-
tout iles citoyens du. « Memi » et les ainis
de Ja région quii' sie rendent a la kermes-
se avec la cousciencc de remplir un de-
voir et de soutenir urne boxine oeuvre, re-
l igieuse, politique ou artls'tiique.

Il faut donc se garder de prononcer
des jiugements trop hàtiifs et trop sévè-
res.

Puto, ppur oomibiem, ces jours de Hes-
se ine sont-ils pas les seules amaibilités
de la vie, les seules 'heures parfumées,
l umineuses et musicales ?

La machine sauté sii l'on' cadenasse
les souipapes de sùreté.

Le travail sans relàché et dur de la
campagne, la solitude des bureaux, l'en-
nui des taches absorbamtes, Jes soucis
tuants des affaires font que l'homme,
quelqu e j our, -sent en lui des nertfs in—
quiets et des cerveaux fatigués.

Il aime, alors, entendre Jes grelots des
fètes, le choc des verres, Ies airs natio-
naux , les éclats stridents, les cordes des
violons pleurant sous les archets ; il ai-
ine tenter Ja chance d'une loterie ambu-
lante , renconitrer la connaissance ou
l' ami : toutes choses qui font oublier
pendant un après-midi ou rane soirée, les
amertumes et les difficultés de la vie.

Uni sonderait à nier ces deux còtés
utiliraire s et idéalistes des réj ouisSainces
publiques' ?

Qui songerait à contester le raisonna -
ble de oes appréciations ?

A'sstméimen't. personne.
Mais il y a derrière ce décor, derrière

cette détente. Ies àpres réalités de la
coulisse.
! Il est d' itti esprit hard! de casser le

iouet pour voir ce qu 'il y a dedans. Que
de déceptions trouvées au fond du plai-
sir qui , un dimanche, paraissait éterneli !

Par une réaction assez humaine et
assez generale, les lendc-mains de fète
créent souvent de la tristesse , une sorte
de nostalgie qu'il est assez difficile de
definir , mais qui fait  somffrir.

Souvent le portemorenaie est vide sans
que la caisse de la kermesse soit pleine
pour autant. Le mauvais temps. la nnilti-
plicité des rédmiissances tombant le mè-

me j our dans un périimèir© restretti!, les
circonstances, ont détourné quelque peu
les foules et l'on ne retrouvé pas la re-
eette escomptéc ct qui avait déjà recu sa
destination.

IJ serait facile , à notre avis , de parer
désormais à cet inconvémient qui n 'est
pas mince.

'Les partis politiques et les comités
des fètes ii'auraJent quia s'entendre pou r
csipacer raisounabl emenl leurs « fètes »
par années; mois et j ours. Ainsi . tonfi le
monde y trouiverait son compte.

On voit par là que uouis n'avons nul-
lemeni l'intentai de trapsifonmer nos
villes et nos villages en nécropoles ou en
couvents qui ne connaitraient que la tris-
tesse, Je devoir et le sacrifice.

Ce uè serait. d'ailleurs, pas ila peine
d'avoir Iaissé partir les Ghartreux pour
faire dn* Valais , une nouvelle grande
Chartreuse.

beulememt, nous soutenons cette. thèse
qm'un déliridenient sans •mesure des amu-
scments est préjudiciable à tous les
points de vue, mème aux bonines ceuvres,
aux (Eiii v-res utiles. pour lesqueUes ils
sont créés.

Le dimanch e est fait pour honorer le
Seigneu r et pour permettre un peu de
distractioui , à ceux qui ont travaille ton-
te la semaine. Mais, au: train actuel, ja-
mais question de repos dominical n'a
cause plus de ifatìgue. Les gens eri sont
réduits a dormir debout.

Oh. S a i n I - M a i n i i  e

ECHOS DE PARTOUT
L'église de mon villag*

.l' ainic à entendre la vieille cloche
Branler dans le très vieux clocher
Dont le mécanisme qui cloche
Semble vouloir se décrochex !

Elle est si vieille notre eglise !
Aussi vieille que le hameau ,
Dont, pieuse, elle idéalise
Le groupement sur le coteau.

Bravant les ans et le pillage,
Les fléaux , l'oubli , les décrets,
La bonne eglise du village,
Qu 'elle en a connus de secrets !

Chaque fois mon cceur est en lète
Quand j' apercois ses vieux vitraux !
Elle semble me redire de sa voix fral e :
Viens , t 'abriter sous mes soupiraux.

Elle veille avec un soin jaloux ,
Sur ses paroissiens « Cordillons »
Et les invitant d'un ton si doux ,
Fait entendre son joyeux carillon.

Pauvre cloche ! elle est bien fèlée !
Mais bali ! qu 'importe à son marguill ier ,
Quand très adroitement dans son envolée ,
Il promène ses doigts sur le clavier.

Ali ! comme elle est toujours jo lie
Notrc eglise, en sa vetuste,
Mais elle n 'est pas toujours remplie ,
Sitòt que sa cloche a tinte.

Près d'elle, dorment sous la froid e p ierre
Tant de parents , d'amis regrettés ;
Elle écoute de son cure une prière
Pour ses paroissiens dans l'Eternile.

Qu 'elle en a clianté de baptòmes,
La cloche, et sonné d'Angelus !...
Qu 'elle a pleure de glas suprèmes
Pour ceux qui ne l'entendront plus !

Ali ! chère eglise séculaire,
Du haut de ton grand cliapiteau ,
.lette ton regard tutélaire
Sur lous les enfants du coteau.
Denis leurs travaux et leur vie ,
Fais-en des hommes forts, hardis ;
Et puis, leur rinit e poursuivle ,
Conduis-les jusqu 'au Paradis.

Et maintenant, chers lecteurs ,
Sachez que ces souvenirs d'an t an
O HI fait  susciter cet auteur
Chez un « Cordillon montheysa n ».

R.

Qui veut préter son aide V - Daus un
l'oniiiuiniqué envoyé à la presse , hi fonda-

tion « Pro Juventute » adresse un pressali!
appel aux familles suisses pour les inviter
à l'aider dans le placement de 2000 enfants
dont Ics parents sont des Suisses à l'étran-
ger et de 2500 enfants du pays. Près de
4001) enfants doivent encore ètre places. Qui
veut préter son aide ?

Nos appels réitérés à l' entente et à l'eu-
tr 'aide mutuelle ont déjà trouve de ci de là
des éclios. Pour préparer cette entente , cette
collaboration , le fait d'accorder l'hospitaJité ,
durant  quelque s semaines, à un petit conci-
toyen de l'étranger ou du pays n'est-il pas
le meilleur moyen ? Des lieus ainsi se crée-
ront, indissolubles , et ces liens, dans la si-
inai lon difficile dans laquelle se trouve notre
pays et son peuple , nous permettront de
nous rapprocher davantage les uns des au-
Ires. Celui qui peni accepter un enfant suis-
se pour un séjour de vacances n'accomplira
pas seulement une (Eiivre humanitaire, mais
encore une ceuvre patriotique .

Association « Semaine Siùsse ».
Le Secrétariat centrai.

Les armoiries de Berne. — A la recente
réunion que les historiens de Fribourg et
de Berne ont eu à Schwarzenbourg, M.
Haiiptmanii , professeur de l'Université de
Fribourg, a exipliqué comme suit l'origine
des armoiries bernoises. Après sa fondation,
Berne adopla corame arme l'ours noir sur
fond blanc ; à la fin du XlVe siècle, ces ar-
mes furent combinées avec l'écusson des
Kybourg car, à ce moment-là, le canton de
Berne s'empara de leurs biens conune suze-
rain et enfin les aclieta défin itivement. Cette
nouvelle interprétatio n, bien qu 'elle anéan-
tisse certaines traditions , est appuyée par
de nombreux arguments convaincants qui la
font lenir pour boline.

Le fise et les sociétés sportives de Fran-
ce. — Le tribunal civil de Senlis a rendu
un jugement intéressant les sociétés sporti-
ves. Les contributions indirectes voulaient
faire payer à une société de golf, sur les
cotisations et droits d'entrée, la taxe de 6 %
établie par l'article 92 de la loi du 25 juin
l'J20, et cela pour l'année 1922, et elle avait
dècerne contre elle une contrainte.

La societe sportive pretendali ne pouvoir
étre assimilée à une entreprise théàtrale.
Elle met à la disposition de ses adhérents
un terrain. Le nombre des adhérents est li-
mite et ils doivent se conformer aux pres-
criptions des statuts. Le itribunal a donne
gain de cause à la société et déciaré nulle
la contrainte des contributions indirectes.

Un mobilier sous un train. — Le train om-
nibus quittant Neuchàtel à 20 h. 07, à desti-
nation de Berne, a tamponné, vendredi soir,
entre Neuchàtel et St-Blaise, environ à 1,5
km. de la gare de Neuchàtel , à un petit pas-
sage à niveau, un camion automobile charge
de mobilier.

Le camion, traine par la locomotive, sur
une distance d'environ 60 mètres, a été com-
plètement détruit , de mème que la plus
grande partie du mobilier. 11 n'y a pas eu
d'accident de personne , le chauffeur du ca-
mion ayant pu quitter son siège à temps.
Les dégàts sont donc purement matériels.

Le train est arrivé à Berne avec 40 mi-
nutes de retard.

Dans nos légations. — Le Conseil foderai
a nommé conseillers de légations les secré-
taires de première classe MM. René de
Weck , à Paris, et Hans Zetter , au consulat
de Mannheim. II a nommé secrétaire de pre-
mière classe M. Giovanni Bally, à Bruxelles,
et M. Moretti à Belgrade , tous deux secré-
taires de 2me classe. M. Steiner , attaché à
Berlin , a été promu secrétaire de 2me
classe.

Le Congrès des sourciers. — Un congrès
internat ional  des sourciers s'est tenu à Pa-
ris. II groupait les délégués de tous les syn-
dicats de « sourciers » du monde. M. Mermet
représentait la Suisse.

Ils ont confronté leurs méthodes et donne
publiquement la démonstration de leur ex-
traordinaire pouvoir : celui de découvrir
les eaux souterraines et d'en indiquer le
cours , la profondeur , le débit.

Car les « sourciers » sont à méme, en ver-
tu d'un pouvoir dont ils ignorent eux-mèmes
la cause, d'accomplir ce imracle que les mé-
thodes scientifiques les plus perfectionnées
u 'ont DU encore permettre de réaliser.

(''est avec des Instruments très simples ,
cornine mi le sait , aidés par leur fluide , que
les sourciers t rouvent  de l' eau : places sur
un ter ra in  uiielconque. une baguette de cou-
drier saisie par les deux bouts, ou tenant
uu obje t métal lique suspe ndu à une chainet-
te, cornine la montre de l'abbé Mermet , ils
se déplacent eri tous les sens, et le miracle
se produit.

Les expériences ont eu lieu sur la pelouse
du lac du Bois de Boulogne.

Son allocution terminée, M. Henri Mager
descendit de Ja chaise qui lui avait servi de
tribune improvisée et les expériences com-
mencèrent. L'orateur choisit un emplace-
inent , gratta le sol de sou canif et y déposa
un ceni de poule, annongant qu'il allait déter-
miner le champ magnétique de cet ceuf. D'un
petit sac, il sortit ensuite trois petites ba-
guettes formées de baleines diversement
colorées et ligaturées à l'une de leurs extré-
inités. Puis il se promena, tenant en mains
par le bout reste libre deux des baguettes
écartées.

Brusquement , l' extrémité ligaturée se re-
lève , annoncant que le « sourcier » a capté
les vibrations. Celui-ci depose alors à terre
un petit carré de papier maintenu par un
calllou pour borner la zone , puis il reprend
sa promenade.

Enthousiasmés , d'autres sourciers exhibent
alors uu matérie l imprévu. Boules d'ivoire,
boucles de fer , disques de cuivre constituant
autant  de pendules se déplacent, et leurs
propriet à lres emboitent le pas à M. Mager,
doni ils contrólent l'expérience.

Le métier est dur, car après chaque opé-
ration suit une dépression physique très
forte.

Postes et télégraphes. — Les comptes de
l'aidministration des postes, pour le mois de
mai, enregistrent un résultat beaucoup plus
favorable que le mois précédent et aussi
que le mois correspondant de l'année der-
nière. Les recettes ont été de 9.352.000 fr.
et les dépenses de 9.450.000 fr.; le déficit est
donc de 98.000 fr. Le mois d'avril se soldait
par un défici t de 558.000 fr. et celili de mai,
par un déficit de 786.000 fr.

Le déficit j usqu'à fin mai s'élève à 2.042.000
francs , contr e 6.382.000 fr. pour les mois
correspondants de 1922. Le déficit prévu
pour 1923 est de 7.5 millions.

Les comptes des télégraphes et téléphones
inserì vent 4.971.000 fr. aux recettes et 4 mil-
lions 912.000 fr. aux dépenses, accusant un
excédent de recettes de 59.000 fr . De jan-
vier à mai, le déficit a été de 36.375 fr.

Le personnel de Padininistratioii des pos-
los s'est aocru de 50 personnes et comportai!
à fin mai 15.794 fonctionnaires, celui des té-
légraphes et téléphones 5784, en augmenta-
tion de 22 unités.

L'araignée rouge. — On a souvent décrit
la mort violente de pauvres hirondelles, vic-
times de la piqùre d'une sorte d'araìgnée
rouge. Cette bestiole vient se loger sous
l' aile de l'oiseau, enfonce ses pattes dans
son corps et vit en véritable 'parasite.

L'autre jour , M. Hirt , de La -Chaux-de-
Fonds, fut étonné de voir tomber à ses pieds
de gracieuses hirondelles. Ces dernières
mouraient quelques secondes plus tard . Exa-
minant les petites trépassées, di découvrit
sous l'aile de celles-ci, l'arachnide meur-
trier , un méchant petit animai de la gros-
seur d'une mouche. Après bien des efforts
il put le faire tomber. Mais la mort avait dé-
jà paralysé les ailes du plus rapide et gra-
cieux de nos oiseaux migrateurs.

Simple réfiexion. — Toutes les passions
soni exagérées ; elles ne sont des passions
iiue parce qu 'elles s'exagèrent.

Pensée. — Chacun sort de la discussion
convaincu par ses propres arguments.

Pas d'antagonisme
Le Nouvelliste a souligne les homma-

ges rendus à deux hommes' qui onit iJ'lmls-
tré leur siècle : Pasteur et Pascal.

Tous deu x différent par Torientation
de leur activité, par la nature des ser-
vices rendus à l'hulmanité, mais il est
cependant entre eux des poùi'ts de con-
tact qui Jes rapproohent, et qui les umi-
ront dans l'avenir.

La oaraetéristique de l'intelligence et
des méthodes de travail de Pasteur est
bien cornine : c'est le souci de l'obser-
\ atìon ininutieuse des faits, étuidiés sans
aucune arrière-pensée dogmatique, étu-
diés aussi avec les précautions qui per-
mettent d'écarter toutes chances d'er-
reur. Ce n'est qu'après s'ètre mis ainsi
en présence de la réalité, que Pasteur
interprete les résultats d'expériences sur
lesquels aucun doute ne reste possible,
ut ses déducfj ions deviennent d'auttant
•plus rigoureuses et solides qu'elles s'ap-
puient sur des faits ineon testaci es : il
ne craint pas alors de combattre Ies
théories Ies plus anciennement accrédi-

tées et d'en miontrer le néant, diìt-il
mettr e à la fois contre lui ies obseriva-
teuns inisulffisanits et les philosoph.es im-
prudents.

Un ipeu plus de deux siècles aupara-
vant, c'est avec la .méme riguieutr sicien-
biifique que Pascal .rienoutvelait les bases
de la phy sique , ou fondai! plutòt tout
une physiique nouvelle, rompami aimisi
avec les théories en honneur de touite arn-
tiquiité. Longtempsi il soupeonnai la pie-
samteur de l'air cornine l'expliication
d'expériences connues avant lui, .mais
encore mal interprótiees ; c'est après les
avoir riefaites avec toutes lesi précau-
t ions que permettali: la science incom-
plète d'ailoTs.

Et ces expér iences et ces découivertes
de Pascal ont eu 'urne sétieuse action sur
l'orientation de sa pensee. Elles lui ont
confirmé la toute puissance dui fait ; elles
l'ont prèmami contre le danger des gé-
néralisations rapides et des construc-
tions abstraites, ppur en faire nm fervent
de la méthode expérirrjantale.

Et ces deux hommes s'i ̂ pareils par ieur
conscience de savaots, par lemri rigou-
reuse probité scientìfique, le furent aussi
et ne le furent pas moins par l'identité
de leurs corwictions religieuses et par la
pratique d'une mème foi. Ni l'uni, té l'au-
tre n'avaient trouve, ni dams leuirs con-
naissances, in dans le souci de soumet-
tre leurs oertìtudes au contróle des ifaits,
uri motif pour perdre ou pour attónuer
Jes croyances qu'ils avaieinit irecues au
berceau. Loia de là, Pascal Jaissa son
oeuvre maitresse avec ces « Pensées »,
qui n'étaient que les fragmeuts et les
éhauches de certe « Apologie de la reli-
gioni chrétieninie », qu'il voulait ecrire et
que la mort seulie l'empècha de tnemer
à bonne fin.

Il apportali à cette tàche ses habitu-
des de savant et 'raisonmait avec la iogi-
que d'un mathómaticlen les conséquen-
ces des faits moraux qu'il 'constatati:
comme, jad is, il avait constate et étaaié
les phénomènes physiques. Quant à Pas-
teur, s'il ne fut pas tentò ide jouer le ròle
d'un apologiste dams ses éoritsv ora sait
comment il ne négliigea 'aucune occasion
d'affinmer la sincéritlé1 d'une foi que ses
découvertes avaient foajtilfiée, sans l'é-
braniler janiai s

Est-il permis de parler, après cela, de
rirréductible oppositiom qui existerait en-
tre la raisomi et la foi, entre les vérités
démontrees par les sciences et celles
qu'aifirme la révélation ? Noa Chez
Pascal, chez Pasteur et chez tamii d'au-
tres, la foi m'a empeché aucum de® Piro-
grès de la science, et celle-ci m'a portò,
non plus, nulle atteinte à celle-M. Elles
se donnent, au contrairè urn mutue! ap-
olli.

Quand Pascal écfìvait que rhorrane
n'est qu'un roseau, le plus faible de la
nature, mais qu 'il est un roseau pemsant,
il exaltaii! l'intelligence comme le don1 Je
plus précieux fait par Dieu à la créatiuire;
mais, convaincu par sa propre expérien-
ce, il se corrigeait et ajoutai t ailleurs
que bien des choses' éehappent à la rai-
son et que 'bien faible est celle qui ne re-
connait pas de limite à son' pouvoir.

Et la science à son tour confirmé, dans
la mesure qui lui appartieni, beaucoup
des vérités révélées, camme la foi met
en garde le ohrétiemi et le savamt contre
le danger dès conclusions hasardóes ou
prématurées.

Gette indépendance dans la recherché
et le travad, s'ailiant à des cormctions
religieuses que rien ne put ébramler ja-
mais, c'est le grand exemple donne par
Pascal et Pasteur. Esthil possible de dire,
après eux, que cette alliance est impos-
sible. ou qu 'elle n'est pas feconde? N.

LES ÉVÉNEMENTS
Le boy cottage de ¦• Suisse

par les Soviets
Le conseil des commissaires du peu-

ple a, selon une dépèche de l'Agence té-
légraphique russe, décide, eu égard aux



divergences qui se soni mamif estées à la
suite .de l'incident Vorovsky, de déeré-
ter le boycottage de la Suisse.

Les ressortissants suisses appartenant
à d'autres classes que la classe ouvrière
ne iseront plus autorisés à pénétrer suir
territoire russe. Le eornmissariat du .peu-
ple pour le commerce extérieur a été
avise de ne plus entamer de relations-
coimmerciales avec Ja Suisse et de ne
pas ratiifier Jes cOmvenitions conclues
avec des maisons suisses.

Les représentants de maisons russes
se trouvant actuellement en SuisSe se-
ront rappelés et tous les pourparlers
d'ordre écomoiuiquie entamés entre des
maisons commerciales ruSses et des
firmes suisses doivent ètre immédiate-
ntent rompus. En outre, aupuine négocia-
tion relative à des concessions à accor-
der à des maisons et à des ressortissaints
suisses» ne pourra avoir lieu.

Cet arrèté a été présente pour appro-
bation au président du conseil exécutif
pan-russe.

Les gouLvernements ukrainiems et géor-
giens adhéreront vraisemblablement au
boycottage éconornique de la Suisse et
donneront l'ordre à leurs repìnésentants
à l'étranger d'appliquer Jes mesures pr i-
ses par le consei l des commissaires du
peuple.

Avant que la décision du conseil des
commissaires dui peuiple ait été prise, le
comité centrai de l'exposition agricole
de Moscou avait decide de ne pas ac-
corder aux maisons suisses le droi t de
participer à l'exposition.

La Gazette de Lausanne émet, à ce
sujet, Jes judieieuses réflexions que voici.

« •Cette dépèche sera accueiilie avec
le plus grand calme dans touit Je pays.
Aucun citoyen digne de ce nom n'a dé-
pkrfé et ne deplorerà j amais le silence
plein de dignité oppose par le ConseiJ
federai à la seconde note, si outrecui-
damte, de Tehitcherine.

N'ayant pas obtenu « satisraction »,
n'ayant ému personne lorsque récem-
ment ils menacèrenit la Suisse de la boy-
cotter, ies. Soviets, dans Jeur dépit, pas-
seraio aux actes. Nouls croyons savoir que
les-̂ pourparlers » d'ordre eeonomique »,
méntionnés dans la dépèche que nous
commentons, étaient longs, difficiles et
qu'ils n'étaient pas prèts d'aboutir. En
les rompant, Jes Soviets épargnent sans
doute à leurs linterlocuteurs beaulcoutp de
dèbpires et des pertes certaines. Obsef-
vons devant cette nouvelle tentative de
chantage une attitude de ferme indiiffé-
renoe. nous ne f erons que suivre l'excel-
lenfeexemple donne par le Conseil fede-
rai. -Et nul doulte que ce dernier me pren-
ne'Houtes mesures propres à répondre
au seste actuel des Soviets et à ceux
de demain. »

A LAUSANNE

Dans la Bnhr età Tanger

— A la Conférence de Lausanne, la
journée de samedi fut mouvememtée ;
non qu'elle ait abouti à des 'résultats po-
sitifs et précis mais, tout simpilement
parce qu'elle a prouve nettement qui'une
entente est impossible si l'une ou l'autre
des parties ne modifie pas son attitude.

Le bilan qui fut établi sommaiTement
samedi n'est pas aussi brillant qu'on
l'auirait pu croire, et s'il n'est pkils dou-
teux qu 'on s'arrangerà sur les points se-
condaires, il est certain que les questions
capiitales exligemt, pouir ètre iréj solues,
soit de imo «veaux et 1 aborieuX' m archan-
dages, soit une action directe des Alliés :
une mise en demeure, voir e un ultima-
tum.

Rissa Nour, qui passe pour ètre parmi
les plus intransigeainits des membres
de la délégation iurque et qui re-
presente rextnème-gauebe de l'assem-
blée d'Angora, J'a iaissé dairement en-
tendre. N'a-t-Il pas dit, em substance,
qu 'un changement d'avis du gaiiverme-
memt d'Angora m'est possible au suj et
des concessions Olite si les questions fi-
nancières, le mode de paiement des cou-
poms et l'évacuation de Constantinople
sont préalablement r églées. Alors ?

La duree de la conférence de Lausan-
ne va donc dépendre des résdhitions' al-
liées. Jusqu 'ici elles n'apparairraien t pas
parfaitement concordantes.

— Dans les territoi res occupés!, la cri-
se industrielle .revét un caractère de
gravite. Le chòmage augmente chaque
jour et le tiers des bauts-fourneaux sont
encore' en activité. Les ouvriers Técla-
mènt une augmentation de salaire de
cent pour cent. Les attentats et Jes
agressions ne dimiriùent pas et prèsi de
Buer des soldats belges ont été abattus

à eoulps de revolver. Il y a lieu d'ajouter
que la poi ice et les auitorités allemandes
ont dédiaré vouloir faire touit leur possi-
ble pour •retironiiver les assassims, xecóm-
maissamt que leur arrestation immediate
était seule capabl e d'éviter à la ville Ies
plus sévères sanetions des Miéis. A no-
ter que l'attentat a eu lieu à Mari et non
à Buer.

— La conféìremce franco-hispano^bri-
tamnique pour régler Ja questiouii de Tan-
ger s'ouvrixa samedi prochaimà Londres.
A Paris, on envisagé cette irénnion d1'ex-
perts avec pessimisme. La question me
parait pas mure.

ilOBVELLES ÉTRAMÈRES

Les animaux avaient prevu
la Catastrophe de l'Etna

L'éruption de l'Etna et les mouve-
menis sism iques qui l'ont accompagnée
cut produit un singulier effet sur les ani-
maux vivant dams la région volcaniquie.

Le^ chiens, parait-il, l'orni pressenti,
car un ou deux j ours avant , ils donnaient
des signes d 'inqinié tolde et hurlaiemt.

Au moment du premier choc du trem-
blement de terne quii a succède à l'éruip;-
tion volcanique, les chats se soni mis à
miauler d'une voix lamentable et se soni
biotti* aux pieds de leurs maitres ou
d'ulti passant quelconque.

On a vu une chatte porter en bàte ses
petits hors de lenir gite , comune cher-
chant un refuge.

Les autres animaux domestiques ont
été frappés de stupeur et se trouvaient
dans une 'sorte de léthargie.

On a remarque autesi que les oiseaux,
dans les bois et les chamlps, avaient ces-
se de chanter deux j ours avan t la catas-
trophe.

Les lièvres , qui n'ont pas celie ipres-
cience, ont quitte leurs giies au moment
de la catastrophe et se sont rassemblés
au bord des routes, sans craindre Jes
•nombreux habitants' dui passaient , en
fuyamt leurs habitations.

L'ETNA S APAISE

L'éruption a beaucoup diminué d in-
tensité. Il y a aussi moims de cendres
et de fumèe. Om ne craint aucun danger
pour Limguaglossa.

NOUVELLES SUISSES

Uh De la le itt
La dernière semaine de la session
(De notre corresp oiulant p articulier)
La session avait commence par une

plainte élégiaque et résignée du prési-
dent, M. Jenny, sur le résultat négatif
de la votation' du 3 j iulin. La session' s'est
terminée sur le mème thème, mais la
note était autre : M. le conseiller federai
Musy, interpelli par M. CailJer , a fai t le
procès impitoyable des vainqueurs du
3 j min qui , auj oiiird'liiuii déjà , soni deve-
nus des vaimeus. Om avari prédit sans <ié-
ticences les conséquences irmmédiates
d'un rej et de la réforme du monopole
des alcools. Ces comséquenees se sont
•réalisées sans retard : Je prix de l'alcool
ide la règie a été ramiené au tiuix legai.
Ceux qui ont combattu le 3 j uin pouir la
liberté individuarle, en opposition à rin-
tervention de .l'Etat, n 'ont auou n d'roit
de réerimimer maintenant que le gouver-
memeiit federai a dfl irenoncer, pour samt-
ver les intérèts de l'atìmiimistration, aux
prix de venite énormes fixés par les
pleins pouvoirs et revenir purement et
simplemen t aux prix prévus par la loi.
La Coiifédération qui versai* huit à dix
milìlioms par au aux cantons, gràce aux
béinéficos de la règie, ne iiiourra plLus d'é-
charger Ics a rboriculteiilrs, distillateurs,
etc, du. sunpil us de leur production ! Voi-
là Ile resultai le plus clair du vote déplo-
rtible du 3 j uin . La raison repremdira
bientò t le 'dessus , et alors ce sera ile mo-
menit de reprendre la lutte pouir urne ré-
fo rme intelli genle du régiime des aleooJs.

La situation ifiiiiaucière force la Con-
fédéraifion à lime politique de Stricte
economie dan s tous les domaines.
'Le Chòmage a innlppsé aux pouvoirs
publics des sacrifices extinaond'imaires:
à peni jurès un demi milliard a été
dépense jusqu'ici pour les indem-

inites et le® travaux de chòmage !
C'était urne nécessité sociale, personne
me sauraiit le contester. Toutefois une
améTioration; essentielle se mamifesie
dans le doma ime éconornique, l'été doit
favoriser encore la reprise du travail. Le
moment est donc venu de laisser tom-
ber 'Ulne partie des mesures exception^
melles arrétées. Le proj et du Coniseli fe-
dera i facilité aux camtoims la suspension
ou la suppression ide ces mesures. Les
socialistes ont organisé une action violen-
te contre le projet, mais ils n'ont réussi
qu 'à alguiser la ferme imtenitiom de la
maj orité de terminer une bonne fois la
période des dépienses à j et contimi. 93
voi» comtre 34 : voilà Je uésulta't final
dn débat eu faveur du proj et présente
par le Coniseli federai.

L'extrèm e gauche a eu, d'autre part ,
lo plaisir de voir Jes partis nationaux se
quercJler sur le chapitre iuépuisable de
la Société des Nations. Le raipiiortieur
de Ja commission, de gestion , M. Abt , re-
présente à la Chambre le camion d'Ar-
go vi e qui osti, parmi Jes Etats confédérés,
celui où l' esprit anarcliique en politique
est à l'état le plus aigu. Tout est criti-
que negative, tout est pur scepticisme
dans ce milieu. IJ n 'est pas trop difficile
dc se lancer dans des irailJeries sur l'in ŝ
titutiou encore imp arfaite qu 'est la So-
ciété des Nations . M. Abt a crii devoir
conclure en faveur d'une politique d' abs-
temtion de la Suisse envers la S. d. N.
Heureusement , ce 'conseiil n 'a guère trou-
ve d'appui dans la salle. Meme M. Gas-
pard Miiller , Lucerne, qui est reste iute ad-
versaire rèsoli! de l'entrée de Ja Suisse
dams ila S. d. N. s'est séparé entièrement
de M. Abt sur ce point et a reclame, au
contrairè, une activité énergique du Con-
seil federai dans la direction de l'amé-
liorat ion du forictionnemen't de la Socié-
té des Nations .

On ne se rend pas compie suffisam-
ment en Suisse romande du danger d'un
mouvement populaire en faveur de la
sortie de la Suisse, mouvement qui est
un pei* dans l'air en Suisse allémanftque.
H ne sniffili ip|as de Se préparer à défen-
dre l'intérét supérieur du pays pouir le
moment où le mouvement serait engagé.
Il faut ifaire entendre à temps et avec la
dernière energie que la Suisse latine ne
se iaissera pas faire en l'occurrence et
qu'elle •refuilse d'ètre dupe d'une surprise
de ce genre. MM. Perrier , Maillefer et
de Meuron ont bien voulu, en termes ex-
cellents, intenpréter la pensée de la
Suisse romande. Mais ds ont trop oublie
que les gens dir gemre de M. Abt sont
sou.rds et ont besoin qu'on leur parie
très haut ! La fulneste votation sur la
question des zones a fait naitre en Suis-
se allemande la croyance que les ins-
tinets hostiles à tout ce qui touché la
conservation de bonnes relations avec
les Etats de l'Entente, ont un certain
echo, méme en Suisse latine. Voilà le re-
sul tai de l'attitude de MM. Pictet, Cra-
mer et Cie. TravaUloms à détruire radi-
calement cette croyance !

N oiiblions pas de dire que M. Troillet
a depose min e motion invitami le Conseil
Sedérai à élaborer un proj et de revision
cie l' articl e 50 de la 'loi sur les forces
hydrauliques, de manière à sauvegarder
les droits des cantons em ce qui concer-
ne les redevamees.

L'adoption de cette propos'utiam aurait
une heureuse répercussion suir les ìf i iian-
ces valaisannes.

Assemblée des cheminots à Berne
La journée de travail

Le congrès de la Fédération des che-
minots comptant 227 délégués s'est
ouvert samedi à 13 heures , dans la salle
du Grand' Conseil ài Berne. M. Schwur-
renber ger , mécanicien du dépòt des
C. F. F. à Erstfel d , est nonnine présiden t
du congrès, et M. Hiitmanu , aigiÉlleur ,
vice-président. La gestion pour l'exerci-
ce écouilé a été app rouvée. Le congrès
a fixé à l' unanimité les cotisations ipour
l' année 1924 à 16 fr. par membre et, à
ainé écrasamlc umaj oriité, le congrès a dé-
cide: de coutiiiiiuier le versement d'une
colisa tion speciale au fonds. de résistaii-
ce. Cette cotisation a été fixée à 5 fr.
par membre pour l'année 1924. Le bud-
get pouir l' année 1924 doiniii'aint amlx recet-
tes 789.800 fr. et aux délpenses 768.767
fr. 35 a été adopilé.

Dimanche una tiiT, le conseiller national
Bratschi rapp orté sur le point le plus
imp ortant du congi és ,ù savoir la prolon-
gation des heun. s dc tra vail , proposée
par ila direction generale dep C.F.F. Le
conseiller national Paul Perrin rapp orté

sur le meme sujet en frangais. Ces deux
rapports sont suivis d'un vif débat et la
résolution suivante est votée à l'unani-
mlité.

«Le congrès des cheminots, réuni
dans la salle du Orand Conseil à Berne
décide :

» de ine pas entrer en pourparlers avec
les autorités des chemins de fer fédé-
raux au suj et desi propositions de la di-
rectiom generale sur Ja prolomgation de
la durée du travail et des tours de ser-
vice alitisi que suir la réduction des1 tours
de repos et des vacances ; pour le cas
où la Direction, generale transmetrraifc
malgré cela ses propositioms au départe-
ment des chemins de fer, les .représen-
tants du personnel à la commission pari-
taire sont chargés de combattre les
amioindrissemenis emvisagés', lors des
débats de cette commissioni ; si le dépar-
tement des chemlims de fer, faisant appel
à l'art. 16 die la loi sur la durée du tra-
vail 'accordait des dérogatioms aux che-
mins de fer liédóraux sans l'assentiiment
du: personnel, le cotnité fédóratif se pro-
•moncera à nouiveau sur Ja sitw/atiom ainsi
crééc ; le comité iédératif deciderà si,
pouir ordomner les mesures défensives
évemtuelles, un comgrès extraordimaire
devra ètre comvoqué ou si, le personne!
devra ètre questionnéi directemen t au
moyeiii d'unie vot ation generale.

Lc congrès a enfili ratifié l' achat c'e
l'immeubl e à rEffingerstrasse pouir le
prix d'un quart de millio i, puis a été
clóture à une heure.

I<e8 accidents de la route
Vendredi soir, un motocycliste, M.

Emile Mégassin, typographe, Genevois,
àgé de 41 ans , circulait dams la direc-
tion de Versoix, lorsqu'il fut dépassé au
Reposoir par ime automobile que pilotali
M. Von Guntem, domicilié à 'Lausanne.
Que se ip assa-t-il ? On l'ignore. A peine
l' auto venait-il de le devane er, que M.
Mégassin faisait uu dérapage et était vio-
lemment projeté au milieu de la Toutte.
Les oocupants de l'automobile descemdi-
rent de Jeur voiture et relevèrent le mal-
heureux qui , baignant dans une mare de
sang, était san® connaissance. Place
dans lime automobile, le blessé, doni l'é-
tat est très grave, M conduit d'urgence
à l'hòpital.

L'euquiète a établi que l'automobile
n'a pas touché le motocycliste. On sup-
pose que M. Mégassin, pris de peur à
l'arrivée de Ja voiture qui se dirigeait
également vers Lausanne, n'aura plus
été maitre de sa machine. M. Von Gum-
ten a été autorisé à 'rentrer Chez lui, à
Lausanne.

Le nouveau chef d'état-major.
Dans sa séance de ce matin, le Con-

seil federai a nommé le colonel division-
naire Henri' Roost, actuellement chef
d' arme de l'infanterie, au poste de chef
de J'état-maj or general en remplacement
de M. Sonderegger.

Tripatouill age électoral.
Le tribunali p|élnal de Bàie a condamné

a urne peine d'emprisonnement de deux
mois. pour fraude électorale, un nommé
Traiigott Scfiweizer, de Bàie. Ce der-
nier , qui fo n ctionnait aux dernières élec-
tions du Grand ConseiJ em qualité de se-
crétaire d'itili bulreau électoral dui Petit-
Bàlc , avait biiffié, sur emviTOii 150 bulle-
tins de vote, le nom d'un candidat radi-
cai ct avait inscrit d'autres noms sur
certains ballletins. Schweize r a initierjeté
a ppel contre ce jugement.

Les (Irisons aceueillent les autos.
Le peuple grison a adopté par 10 .146

voix contre 7524 l'ouverture à titre d'es-
sai p our les antuées 1923 et 1924 d' une
route pouir les automobiles à travers les
Grisons . Manquent encore les irésunltats
de 44 petites communes, sur 222, qui ne
iinodifieront pas l'issue de la votation .

Le point de vue «les autorités fé-
dérales.

Le texte definit ili des proposilious de
la direction generale des C.F.F. concer-
nali! ila proloingation (die® heures de tra-
vail pou r certaines catégories du person-
nel et la réduction des vacarcs sera re-
¦mis an couirainit de cette semaine ani dé-
partement federai des chemins de fer
suisses. Dans les milieux de ila direction
generale on persiste à croire que la pro-
lungatici! des heures de travail et la ré-
duction des vacances demandées au-
raient ponr conséquence une diminùtion
de dépenses de 8 millions de frames par
annee.

NOUVELLES LOCALES
Le Monument aux Soldats morts

La journée d'inauguration
Une prise de drapeaux est une cérémo-

nie brève autant que solemnelle : le rae-
courci accentue , intensifie sa grandeur .
A l'instar des cérémonies religieuses, on
ne la décrit pas, om y assiste, on la vit ,
on s'y laisse transformer l' esprit et le
coeur.

A la solennité de cette j ournée, qui
resterà gravée d.ans le granii des amima-
les valaisannes , jamai s prelude ne pou-
vai t mieux nous préparer.

Les horizons merveilleux de la Pianta
ou de la place de la Cathédrale, avec
eu bordure imtérieure, Ja foule unanime,
accompagnée de ses chefs religieux, ci-
vils, .militaires les plus aimés, le* plus
élevés, les plus incontestés, un ciel favo-
rable voile d'une mousseline légère, ten-
ture d'une demeure glorieuse, quel ca-
dre grandios e digne de la fète qui va se
dérouler ! Car c'est bien aujourd'hui la
fète du sacrifice, la fète des martyrs du
devoir.

Pour se rendre de l' emplacement histo-
rique de la Pianta au Parvis'millénaire
de la Cathédirale, les assistamts doivent
se grouper en un 'cortège qui emprumte
dans 'Son parcours les artères principa-
les de la cité. La fonie manifesfant sa
libre volonté de discipline et de respect,
le service d'ordre s'effectue sans effort ;
les habitudes militaires aidant , les dif-
férents groupes, à Tappel du directeur,
maj or G. de Kalbermatten, seconde par
les lers lieutenants Ch. Aymon ei Ch.
Luy, se glasseni spomtanóment et sans
heunt, s'ébranlent en bon ordre.

;Des dragoms et guides, suivas de l'Har-
monie Municipale et de la Chorale Sédu-
noise, ouvrent la marche. FJottant haut
et clair, voici les bammières cantonale et
federale gandées par un piquet de gen-
darmes em brillamts umiformes.

Les personnalités officielles compren-
nent les ofifieiers supérieurs, le Conseil
d'Etat im-corpore, le Président du Grand
Conseil et des députés, les Conseil cohi-
munal et bourgeoisial, les membres du
comité d'organisation, les sociétés d'of-
ficiers et de sous-officiers, les déléga-
tions des oommiulmeis.

On salue avec émotion les huit dra-
peaux de nos bataillons d'elite et de
landwehr : 169, 172, 89, 88, 12 et 11 ;
chacun d'eux est entouré de son piquet
d'Jionineulr en tenue de guerre, casque y
compris.

Quelle est maintenamt cette jnusique
militaire doni l'éolai des cuiwes, chose
extraordinaire, est adouci pax la sono-
rité des bois et des saxophones ?
Ce sont les membres militaires de l'Har-
¦monie de Monthey qui ont eu l'heureuse
et louable initiative de rehausser de leur
talent la cérémonie à laquelle ils pre-
uiaient pari. Voici enfin l'armée eUe-mè-
me représemtée par trois à quatre cents
soldats et sous-officiers, frères' et cama-
rades des dlsparus, à qui, sans contrain-
te autre que celle de leur affection, ils
ont tenu à venir, de très loin le piuls sou-
v ent , rendre ce suprème témoignage
d' amitié et de recomnaissamee.

Puis ce saut les membres des sociétés
locales, soldats du travaiil ou de l'art, les
étudiamts suisses et Jes élèves du collè-
ge, soldats ide l'idéal , soldats et chefs de
demain.

On admire les splendides couTomnes
oifertes par le gouvernement, par les
officiers et soldats. '

La Cérémonie - .;
Ou se masse au pied Idm monumen t

adossé aux j ardins du Sémimaire et
bientòt tout l'espace compris entre
I'Evéché et ila Cathédrale est occupe'.
Des grappes humaines se balamcent sur
Ies tote, dans iles arbres, jusq ue sur la
cotimiohe du clocher.

Une isolimene ami drapeau, le voile qui
recouvre Ja statue glisse et , debout de-
vant le socie, Je maj or E. Dnbuis, prési-
den t du comité d'organisation prend la
parole. Tandis que les périodes s'enivo-
lerrt charmant nos oreilles par lenir for-
me pure et leur cadence classique, par
lomrs idées à la fois si élevées et si hu-
maines, si populaires, mous contempllons
laiignement le soldat de marbré qui
semble. par sa couleur, sorti r de l'argile
j aunàtre des tranchées : urne large main
sur le coeur , Ja main agrandie de l'of-
f nand e suprémie, il remet ani Ciel, dams
nn détachement surbumaim, sa vie, touite
sa vie, esporr de vieux parente, fonde-



ment d'une j eume famille, ame et vie
mème d'une épousé. L'àttiittlde est
émouJvamte, d'un efifet impressionmant,
tragique dams sa grande simplicité. Elle
souligne liarmonieuisement, impératiive-
ment les fortes pensées qu'évoque l'ora-
teur et que rappelleromt aussi ceux qui ,
après lui et poufr y parler, graviront Jes
degrés du monument.

S'adressant à Monseigneur l'Evèque
du Diocèse, qui' est revétu des orné-
ments sacerdotaux et entouré de son
clergé, aux personnalités civiles et mi-
litaires, aux soldats, à la foule, M. Dnbuis
apporte le salut patriotique des initia-
teurs du momument. Il a un .mot de par -
ticulière sympathie ponr les parents des
défhmts. Si les victimes n'ont pas eu la
consola tion de tomber sur «In champ de
bataille, daus l' enivremenit de la victoire .
Jeur sacrifice n 'en est que plus méritoirc
et c'est avec raison que dainis la genera -
lite des caii'tomis confédérés on a voul u
par une pierre, rappeler aux générations
le geste sublime des aimés. Il félicite le
sculpteulr •Casamova d'avoir réalise, • par
des moyens Simples, signe de l'art véri-
table. la pensée intime et le sentiment
profond do nos populations an face de
l'holocauste de ileur s fils.

L'orateur envoie dans l'aitatela, aux
esprits des soldats morts, urne 'imvocation
pathétique ; il Jes invite à se joimd 're aux
vivant» pour iremid re les homneuirs au
drapeau et recevoir les hommiages de
ceux dont ils ont sauvé la liberté. « Et
toi, brise de ju in, s'écrie-t-il , dans sa pé-
roraison, pémètre dams ces plis soyeux
pour y puJser ces parfums Ide patriotis-
me qui font les cceinrs forts et préts à
tonte les sacrifices. Répands-toi dans
tout le pays, dans le plus1 riant valon,
comme dans les plus sombres usines;, va
redire à tous les échos de nos imomts que
150 Valaisans sont morts pour défendre
nos biens, mos foyers, notre bonheur et
notre liberté.

Ville de Sion, je te remets ce monu-
ment, persuade que tes nobles tradi-
tions, quie l'esprit de foi et de patriotis-
me de tes habitants le sauront .entourer
de tout lc respect et de tou* Oes soins
qu 'il mérite.

Puisse ta jeu inesse y trouver un exem-
ple Constant de ce à quoi' elle doit ètre
prète, si, dams les tempètes futures, elle
veut conserver intact le patrimoine que
nous avons recu de nos pères et que
nous lui léguans.

'Mais, pour que ce momument pari e
plus vivement à nos coeurs pour qu'il
demeure un trait d'union plus intime
entre ceux quii, Jlà-haut, jouissent d'un
repos bien mérite et oeux qui, ici-bas,
servent f idèi ement leur patrie, il faut lui
donner urne àme.

Cette àme, j'ai l'honneur de la solli-
citer de Sa Grandeur Momseigmeur l'Evè-
que du Diocèse sous la forane de 'sa sain-
te et paternelle bénédict ion . »

Um murmurc approbateur, et dans ton-
te la majesté du rite catholique, Mgr Bie-
ler verse l'emeems et les prières sur la
Pierre tombale commune des 150 vail-
lants qui dormami, éparpillés , dans les
terres de nos vallées.

C'est au tour de M. J .  de Chastonay
de déposer, au nom du gouvennememt,
an pied du monument, l'hornimage d'un
pietix souvenir et d' uiu patriotisme re-
ccnmaissant.

Rappelan t Jes 'heures sombres des
deux mobilisations, il retrace en traits
émouvamts le départ de ceux qui me de-
vaient plus .revoir le foyer et dont le
sacrifice, consolante pensée pour les
survivamts, a été la rancon de la paix que
la Providence nous a conservée.

11 décrit ensuite en termes saisissants
la signification de l'oeinvre sortie du ci-
seau de Casamova. Le geste, le regard
du soldat : tout nous cric : haut les
coeurs, jusqu'à Dieu, pour la Patrie, Deo
pr ò pat r ia, comme le dit rinscription qui
se détaebe en lettres d'or sur le socie
noir.

Em terminant. le chef de (l'Etat adjure
ses concitoyens de venir souivent em pè-
lerinage auprès de ce monument, pour
y raffermir leur volonté, retremper leur
courage, y remplir aussi le devoir de
recomnaissance qui a arraché au poète
la beHe strophe dont voici la finale :
...Ceux qui soni morts pour  la Patrie,
Ont droft qu'à leitr tombeau la f o u l e

[vienne et prie.
Malgré la solennité du lieu, les applau-

dissements moins discrete éclatemt. La
Messo basse commence, dite par M. le
Chanoine de Preux à un autel improvisé,
L'Harmonie et la Chorale Sédunoise se
produisemt tour à tour. Ci tons le Gioire

à Dieu, la Prière patriotique, et le Chant
de mon Pays.

A l'Evangil e, daus une allocution d'u-
ne belle envolée et avec le secoursi d'un
organe puissant accoutumé aux vastes
espaees, M . le capitainc-aumònler Rey
célèbre la miagnificence du sacrifice su-
prème, suprèm e témoignage d'amour
dont Notre-Seigneur Jésus-Christ lui -
mème nous a montre l' exemple. Las sol-
dats qui l'oint donne ont écrit dan s notre
histoire une page qui rivalisera aivec
celles du passe.

Que le Valais depose ici, avec ses
prières1, la coiiironme dui souvenir et urne
promesse : celle de travailler de toutes
ses forces ct ju squ'au d ernier soufflé,
avoc la gràce de Dieu , au bien du pays.

La Messe aclievée oli entend M. le
Président de la ville de Sion déclarer
avec quelle fierté il prend possession
du monument et proclamar Ics idées
d'honneur et d'héroi'sme que la s taine
suggère. M. Walpen traduit en alle-
mand le sentiment general , et lc four-
ricr A. Magnin chante on vers, l'hyin-
ne au soldat , compose par M. A . Duruz.

Les uns ct les autres sont couverts
d' app laudissements. Le Cantique suisse
clòt la cérémonie. File cst couromiéc
p ar lc cortège final et la reddition des
drap eaux qui s'exécutent dans un ordre
parfait .

Derniers échos
Réunis à l 'Hotel de la Poste, les in-

vités participent à un modeste ban quet
dont la préparaiion soignée aj outera à
la renommée dc M. Nantermod. A la
table, disposée en fer à cheval , nous
remarquons outre les magistrats , ies
dignitaires du clergé : MM , Delaloye ,
vicaire general , Walther , cure de Sion
et le chanoine Fggs ; les colonels Dal-
lèvcs, Goudet , Grosselin , Ribordy, dc
Cocatrix , Corboz ; les lieutenants-co-
lcmels Couchepin, Dénéréaz, Exjaqu et ,
Inteseli, Nay, Sidler ; les maj ors Bé-
trisey, Défayes, Gross, Lonfat , Loré-
tan , Pitteloud David et Edouard , Tho-
mas, Walpen , etc.

Des paroles très aimables1 ont été
échangées entre MM . Burgener et Cou-
chepin, au inani dès autorités et du peu-
ple valaisan' d'une pari et MM. Grosse-
lin, eommandant des' Forts de. St-Mau-
rice, et Gouldet, chef d'Etat-Major de la
Ire Division, ani mom des autorités fédéu
rales, et des commamdants Bornand et
de.Meunom d'auitre part.

Ces toasts, qui mous dévoilemt les pen-
sées directrices de nos chefs militaires,
l'estime grande et méritée qu'ils profes-
sent pour le soldat valaisan , pour la po-
'Pii'l ati aii' croyamte et laborieuse de mos
vallées, mériteraient .urne large diffusion.
Les nécessités professionnelles nous
obligent imalliaiiireu semant à incus en te-
miir à la seule citation das noms. Soiii-
¦gnons méanmoios Jes complimamts d'une
haute envolée lyrique adressés à notre
canton par le colonel Grosseliira et qui lui
valant urne ohaleureuse •ovatiom.

Une magnifique gerbe de fleurs offer-
te au scullpteur Casanova domi l'ceuvre
est unamiirnememt admirée, met un point
final , lumineux comme une f iamme de la

St-Jeaim, à cette j ournée toute de prières
et de viiriles résOlutionis.

Au Théàtre de St-Maurice
Le souvenir d'Athal le est encore

trop vivace, pour qu 'il soit besoin rie
le raviver. L'enthousiasme des ac-
teurs et des metteurs en scene,.! em-
pressement du public à goiìter ee
qui  paraissai t d'abord trop ard ii ,
rous ù enconragé à exploiter eette
ve in e.

Cette année, le Collège a monte
l'Iphigénie de Racine. Ce n'est pas
sans appréhension qu 'on se met. à
l'étude d'une tragèdie. On court le
risque de rebuter Fassistance, dout
l'haibituello nourriture n 'est plus la
simplicité ile Racine. Les romana et
le cinema ont désaeeordé notre sen-
sibilité, quii n'enrégistre plus que les
émotions violentes.

Cependant , on a exagéré, sem.ble-
t- il, cette inaptitude du peuple à ne
]na« comprendre les olassiqnes. Sans
doute, oe qu'il y a ile beante int ime :
la richesse du vers, la douleur , l'iro-
nie, la joie , plutòt  suggérés qn'ex-
pri més, Imi échappe. Mais l'intrigue.
la marebe omelie des évén ements, la
fatalità douloureuse qui  pése par-
fois, sans qu 'on sache pourquoi, il
comprend cela, parce que la vie olis-
eli re réalise ces expérienoes.

Un roi anibitdeu x livre sa fille mi
bou rreau. La mère, cornine une tion-
ne, défend son bien . L'amour, la là-
clieté, la jalousie. tous les sentiments
du cceur s'opposenl. En faut-il plus
pour exciter dans Ics àmes, la sym-
pathie, le mépris, la terreur !

ha beauté du sujet noìis dispenso

' de. toute reclame. Ceux qui l'enten-
dent, monbren t, saigement, -sous quel
étendard ils inarclient.

On a era bon d'inserire au pro-
grammo un épisode de la vie ile
Sainte Olairn en son . couvent- de S.
Damien « Les Sarrasins au Cou-
vent ». Cornine tout ce qni  est. origi-
nai et linédit , il piqué la curiosité ile
plusieurs.

Ajoutons que M. A. Parchet a
compose deux préludes de circons-
tance , pour cli03ur :inixte et soli : La
Reine à Aulis, el l'Flté ìiiiuve.ui qui
créent l' atiiiosiplière qu 'on désire.

Des eostum.es du Théàtre du Jorat ,
prendront tonte leni valeur dans un
décor nbsolnmenl neu f , .l' une  somp-
luense grandeur.

Journalistes suisses en Belgique
Un certain nombre ile .lournnlis-

les suisses, représentant Ics princi -
paux journaux do tontes les pa-rties
du pays, out été invités par le gou-
vern ement belge ct J'Aissociiation (Ics
vill es belges à l'aire un voyage d'é-
tudes en Bellgiquc. Les princi pal es
étapes du voyage soni, les régions
ilévastées et restaiirées du Luxorn-
bourg belge, Dimani, Cliarleroi , Bru-
xelles, où ili y aura reception à la
légation suisse, reception chez le
minist re des laitl l'aircs étrangères ct
ohez le bourgmestre Max , audience
de S. M. le roi, puiis Louvain , Mali-
nes, où les participants seront recus
par le cardinial Mercier, Anvers,
Bruges, la zone des bataiflles d'Y-
pres, Furnes, Dixmude, eie, Gand ,
Liège, le ternitoire d'Eupen-M'ailuié-
dy, et enfin Spa , où aura lieu le l i-
cenciement.

Le « Nouvelli.ste Valaisan » sera
représente par M. Gli . Saint-Mauri-
ce. Le départ de Bàie a Hsn ce soir
In ndi .

CORKESPOIVD A NC K

La lettre suivante vient d'ètre ad res-
sée au « Valais »

Sion', le 23 juin 1923.

A Monsieur le Réldacteur du «• Valais »,
Sion.

Monsi eur ile Réd acteur,¦
J -

Selom compte-cemdM de l'Assemblée
de l'Associatiom agricole à Salvan paru
dans votre j ournal du 21 juin 1923, cer-
taines personnes m'auraient pris à partie
minsi que M. Schwar au suje t de la four-
niture da fourr ages par Ja F. V. P. L.
Ces assertion* mlétamt pas ootnfonmes
aux faits, je tiens à miettre tes choses
au point :

1. Le Service de l'Industrie laitiere n'a
commis aucune incorrectiom dams tonte
la question de l'action de secours pour
l'achat de foiiirirages à prix réduits, at j e
protesta contre l'allégation que de* oon^
signes de fouirragas officiellement re-
cues par ce Serviice étaient officieuse-
tmamt reoueillies 'par la géram'ce de ia
F. V. P. L. Certe imicorrection m'exiistant
pas, je n'en ai j amais reo'eté Ja responsa-
bilité suir qui qua ce soit.

2. J'ai déciaré em son temps aux mem-
bres de la Commission pour cette action
de secours1 que j'étai s etranger aux cir-
culaires que la F. V. P. L. avait lameées en
ce moment-là aux intéressés pour la
fouirmituiie de fourrages. Ces eircuiLaires
de mature absolument commerciales ont
donc été rédigées en toute indépendance
et sans influence de ma part.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur , 1'assm.rance de ma considératiom
diistiiiguée.

A. LUISIER, ing. agr.

Notre petite industrie
et l'exposition de Briglie

De Pierre Bertol dans la Tribune de
Genève :

«La petite cité 'dir Simplon que sur-
montent Ies orgueilleuses coupolas du
chàteau Stockalper a été pendant quin-
ze jo urs notre Mecque éconornique, et les
nombreux pélerins , gens d'affaires oi>
simples curieux qui visitèrent son expo-
sition des arts et métiers en revinrent
plus surpris que décus. On avait là une
image fidèle de l'activité de tout un peu-
ple montagmard que nous coramaissons
assez mal ; celui surtout qui, au-dessus
des bourgs industriels de Viège, de Gam-
pel, de Naters, reste enfermé pendan t
de rifdes hivers au pied du glacier dams
les neiges de 'Saas, et dans les noirs vil-
lages qui j alònment cet interfrrinable vai
de Conches. Où le Rhòne n'est encore
qu 'un torrent alpestre.

Et c'est là ce que l'exposition de Bri-
gue mous a montre de plus imétiit. Sans
doute des stamds comme ceux de Gam-
sen, avec Ses explosifs de « sùreté » en
« ite », et la Lonza avec ses produits
multiples — qui vont du ferro-silicium à
racetaldhehyd ! _ ont de quoi faire la
jo ie des initiés et , nous respéroms, le
bomheuir da leurs actionnaires ; sans dou-
te, une fabrique de meubles comme celle
de MM. Gersten peut-elle Se mesurer
avec Ics firmes les plus connue* de Suis-
se, et voit-om très bien des bourgeois
cossus de Genève ou de Berne évoluer
dans des chambres meublées ani goùt de
Naters, qui est celui de partout. Mais où
il y a métier impeccable et bienfacture,
on me rencontré trop souvent que formes
bauales et Fon cherche vaimemant um peu
d'inventi on.

D'autres, par contre, essaient timide-
ment de sor tir des fonnes oonivention-
nelle*. Ce sont des petits ébénistes mon-
tagnards, moitié guides en été, sculp-
tauirs sur bois an hiver. Ils cuoi eu sous
leur s yeux dès 'leur enfance de vieux
sièges Renaissance sculptés de masca-
rons, das bahuits ornés d'armoiries ou de
motifs ifloraux. Mais ils se contenfent
d'imiter leurs modèles, imcapables qu'ils
somt d'en interpréter la vraie beauté au-
trement qu 'en la copiant servilemi'emt.
S'il leur arriva de faire quelque™ chan-
gememf, c'est pour couronner urne cré1-
dence gothique d'un frontom Renaissan-
ce, et l'ensem'ble donne une impression
de « toc » ifort désagnéable à voir. Mais
comma cas braves garcons mamient biem
le ciseau, et quel travail rare on pourrait
faire avec des artisams qui mettent dans
Ieur oeuvr e autant de foi patiemte et
d'homièteté !

Pareill ement, nos « orfèvreS » qui sont
des fomdeurs d'étain se eontentent de
refiaire las « ohannes » familières., et Ies
plats aux 'formes connues. Mais quand
il* s'avisent d'ajouter à la pansé d'un
demi-pot une anse de leur cru, ils som-
brent dams les formes les plus lamemta-
bles. Ailleurs ame brodeuse pouir gomfa-
moms d'èglise compose des choses char-
mamtes, délicieusament nai'ves et déco-
ratives. Mais elle brode tous ses sujets
sur le mème fond bleu pale, et son ex-
position prend un aspect froid et meea-
nique, où le décor si j oli par lui-méme
detenne étramgemant. On sent qu'il y a
là des forces simon perdues, dui! mote
mal emlployées, des espris qui tàtonnen t,
trop timides pouir faire um effort originai,
n 'ayant pas la vol'onité de créer quelque
chose de vivant.

, Capanidant le Valais est peult-ètre Je
pays de la Suisse où 'l'art populaire s'im-
pose le plus. Il y a ici un art autochtone,
un style qui n'a IpU s'épanouir que dams
nos montagnes , 'b ien fait à l'image d'une
race em qui survivent les forts instinets
primi tifs. Je pansé à tels motifs d'archi-
tecture, à certains meubles dont la for-
ma est toute classique, tandis que l'orne-

ON DEMANDE
pour un ménage da 4 enfants
de 9 à 13 ans, à la campagne
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| A l'occasion de la journée Internationale ;
! cooperative qni aura lieo le .

! 7 f
Juillet
1923

! les magasins de la Société cooperative de Consona- . |
! mation , MARTIGNY, ! \

accorderont exceptionnellement
! sur la Chaussure un escompte supplémentaire de ! [
; 10 o/o et 5 o/o sur les autres articles. Sont eiceptós ; ,
! Beurre, Sons, Farines et Charbons. \
; Un jour seulement i Pensez-y I ; !
|*VWWWWWWieMMAAMMArtrtAAAAAAAi '

Sccordage de pianos
JSLf JEAN HUBER , de la Maison Huber,

/j n j k  pianos à Lausanne, Fournissenr
jjfjt ae Cbampittet , se trouvera prochalne-

iS P ment à St-Maurice Devis gratuli dea*Ì̂ P^Pnf réparations et d'échanges.
-n^̂ jJÉhlH Accordages extra soignés, de 8 à 10 frs

ÉSjgj v WF Prière de se faire inserire auprès de
A Conrad Vetterll . archi tecte, St-Manrlce. 

H^M J__ un PORTE-PLUME marsnef Swan
If il 11 fil Pen Self KiUing. Prière de le rapporter
« l i l  11 11 contre récompensé à Alhert Schmid ,
L VI MM étud. chez H. le Notaire Mottet, SMuriii

St. Plerre-des-Clages
Les 29 Juin et 1" Juillet

- Kermesse - ;;
irganisée par la fanfare I' AVENIR de Chamoson -¦

KATCH aux quilles — TIR au FLOBERT"
e 29 Juin Concert par la " Lyre de Monthey B

;*
et " Ì'Avenir de Collombey ,

Favorisez votre journal par vos Amoaees. ¦¦¦'-¦

personne sérieuse
sachant cuire et tenir entiè
remeot un ménage.

S'adr. au Dr. Lnder, Sem
brancher.

Jeune fille
propre et active, ayant de
bons certificats , comme

sommelière
Entrée de suite. Adr. offre
et photographie, Hotel de
l'Ecusson, Yverdon.

Jeune
homme

15 ans, cherche place à la
cam j agne, comme volontà!
re pour les mois de juillet et
aoùt. Modique rétrihution
Adr. offres : M. Marehand rue
Devio du Village, 9, Genove.

On domande pour juillet , pr
la campagne en France,

Bonne à tout faire
connaissant bien la cnisiae
et ayant de bons certificats.
S'adr. à Mlle Bablon , St . Bue
de Lausanne, Morges.

Modelage
Moulage

Réparations très soignées
d'objets d'art , platres, albatro,
bois, porcelaine, taTences,
métaux, objets servant aa cui-
\a OtC

Ch. GEN0DD, me de Bourg
16, LAUSANNE.

A VENDEB
1 chaise pliante

pour enfant , ain>i qu 'une
vetturette sport
Le tout en bon état

S'adr. Grand'rue, 59, «¦•
étage, St-Maurice.

ment, ipaifeitemenf adapté du feste,"est
de style populiaire. Qu'om TegaTdV'les
motife soml'ptés oui peiitits qui deoorent
nos ohalete, certaines grandes eroixr de
«missions » ou .d'autres plus 'PietHìes
dairs tels cimetières de vj llages1. En feri-
te, si l'on veut créer un art de chez mous,
H ifant remonter £ ses sources et c'est
en Valais1 qu'il landra premièrement les
chercher ; notre grande vaJJée rhoda-
nienne n 'est-elte pas une des Marchés
par lesquelles la cwilisation latine a por-
te son iflamibeaiiil dhez Jes ipeutpJ'esi barba-
res ?

AU GRAND CONSEII,

iRéunie Jitudiì en session prorogée de
mai, J' assem'blée est elairsemóe. La siéan.-
ce est d'allietino très courte. Le ìprésiderit
rappelle ila 'Cérémonie d'hier et iL'assem-
blée se lève em sigine de ideuiil.

On parcoulrt quelques articles de .la loi
d'iunpòt et. la suiitie est >nemvoiyiée à de-
ìmahi.

A nos lecteurs
La. sii rabondaiiee dm matières

nous obEge à renvoyer iplusi-jurs
eorrespondances au prochain No qui
paraitra vendredi, fète de Saint?
Pierre et Paul. Nous prions nos eor-
l'ospondants de ne iias se foiimaldser.

CHAMOSON. — (Cornili.)
La l'anifare l' « Avenir » se trouve,

comme les autres Sociétés de Musi-
que, dans la nécessité de faire appel
a la bienveiJlance de ses amis en les
padani; d'assister nombreux a la K3i~-
messe qu'elle organisé à St-Pierre-
tles-Claffes, à l'occasion de la Pél e
Patronale, les 29 juin et ler juillet.
Plusieurs Sociétés, notamment a.JLa
Lyre » de Monthey et HV Avenirifl;
de Collombey se produiront ilans ii'j i
beau concert . *ì.Y£&:

Savièze. ' /-
Un incendile dont ori ignare la caìiisfe

et qui, a édaté jeuld 'i à 18 .heuires1, a dé-
truit, à Roma, (od Rcumia, vilaige de;28
maisious et de% 243 .hiabitants) un fofitó*
ment abritant deux ménages, deux 'ra^
cards et une grange appactenant à jiVl,,
Jean Luyet, coniseiller, et à MM. Brid^y,
frères. Le mobilier a iptti ètre ìsauvé. Le
touit était assuré. . . . . .. .. . . . .

Publicité intelligente. noi
La Maison Orsat f rères de Martigr#'

viant d'obtenir un grand succès à la Fè-
te des f leurs de Genève.

Elle s'est attribue le premier iplrix daus'
la catégorie des chars et autos-réclames.
L'iaranée passée Cile s'était adjulgé le mé-
me prix à la Féte des Nancisses à Mon-
treux. ¦ ' .••



flOUBONNES MORTUAIRES
Immense ehoix

Sjwra GRESCENTINO *» * < —- SION

venie d une maison
Le soussigné, agissant pour M.Daniel FAVRE ,

à Monthey, offre à vendre les immeubles que
celui-ci possedè au lieu dit „ LES GRANDS
GLA.RIERS" rière Monthey, consistant en m ii-
son d'habitation avec magasin ; forge, jardin ,
vigne et places .

Pour trailer etvisiter, s'adresser au notaire
soussigné. Henri BIOLEY, Monthey.

Teinturerie ROCHAT S. A.
JLAXJSAJWE

Teinture et lavage chimique de tous vètemetits'
tapis, rideaux, couvertures.

NOIRS DEUILS tous les jours
TEINTURE des FOURRUReS du Pays
Teinture line à l'échantillon de tous costumes

ou toilettes du soir.
Dépòt : St Maurice : Hoirie de Maurice Luisier Bazar .

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Genton,Chevallaz,S. A.

Tèi. S2.02 Lausanne ™ M

Monthey : Charles Cottet, tèi 3
Sierre : Amos frères, téléph 16
Martigny Ph. Itten óbóniste Tel. 111.
St-Maurice : Albert Dlrac 1088
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

BANQUE
de BRIGUE,
— Brigue —

WWWWWt

Capital-Actions f r .  1.000.000
entièrement verse.

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouvertures de eredita garantis per cautionnement,
nantissement de valeurs ou par hypothèquea .

PRETTO HYPOTHÉCAIRES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté dee dépóts :
En comptes-courants 3 %
En compte de dépóts suivant durée de 3 X à 4 % %
Sur carnets d'épargne • 4 % %
Contre obligations 4 % à B %

Location de cassettes dans la chambre forte.

TAXIS-\
m de iour et de nuit m
m Garage Faisant B
WL Martigny Téléphone 165 Ĵp

,'uyaux fonte pour canalisation. Tubes en acier
sans soudure e Mannesmann * véritable

fuyaux en fer étiró pour fontaines, alpages. e<c
Robinetterie. — Raccorda -f G F +

V.rticles pour distributions d'eaux des Usines
le Eoli.

PFEFFERLE & Cie
— SION. —

La Machine à ecrire "Japy„

Demandez olire & calalo^ uè a
H Baumann - Jeanneret

3, Bld. Georges Favou , GENÈVE

é *. à
I Notre rayon de BAS est au complet §
2 Apercu de quel que» prix : d
h %Jj  Bas blancs en j ersey coton à fr. 3.—, 2.60 , 2.— 1.30 £
Y Bas noirs en j ersey coton, 

_____ 
fr. 3.—, 2.20, 2.—J..60, 1.30 $T

2 Bas couleur en toutes teintes. Bas de soie, à partir de ~*4.50 3
| Bas blancs ponr fillettes, taiille 2, à fr. 1.20 %
J. • 10 cts d'augmentation par taille. f cf — — —. |
4 C*m*m*m%Amt m tTm1l*b  ¦ Bas (le laine " fmes e6tes tailles %
\ 

V/WW<*̂ IUgB " 8 Yi ('t 9, à fr. 1.40 la paire g

t Grands Magasins Ducrey , Mart igny . §
2 Nous expédions par retour du courrier. J

JEUNJE FILLE
désirant apprendre le servi >>
de lemme de chambre d a i s
hotel , trouverait place à l'an-
née Offres avec Umbre poir
réponse à la Pension MASSi >N
à Montreux. 1813

BANQUE
Tissières Fils & Cle

MARTIGNY
On demande de suite

2 jeunes filles
recoit des dépóts d'argent e.tiune pour la cuisine et l'an tre

pour la salle à manger et les
chambres.

S'adr. à l'Hotel du Nord ,
AIGLE.

Dépót» à terme
Livrets de dépòt

S O ©

(tan 1 convenir , siimi
Comptes-courants à vue

REIOHENBAOH

Mttf

Et comma au GRAND PRIX DE SUISSE

Kilomètre lance de la Chaux-de-Fonds
Catégorie 1000 ce : 1" GEX
Catégorie 600 ce : 1" SOUVAIRAN et A la

Course de Còte du Monte Brè
Catte. 1" ROSSY, tartan! son propre record établi en 1922.

5 Motosacoches E Proni ipno PR IYoUS»«ées u f i  ulllltJi u 1 ili A
Voilà un RECORD qui prouve
la supériorité incontestable de la

et
Comptes-conranta bloquég

Pour Tiui. famille de dea*
grandes personoes et tru i
enlants, on cherche une furie

Jeune fille
ponr aider à tous Ies t rav?ux
d'un ménage soigné.

Adresser offres à Mme Vve
Alb. MOLLER . Monthey.

On cherche pour hotel
femme de chambre

et fille de cuisine
ainsi que JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, pour
famille particulière.

Mme WEBER , Bureau de
Placement . GHon s/ Montreux.

ON DEMANDE

chaufoumìer
pour chaux grasse. Proximi
té première zone Fr»ncn.
Ecrire sous chiffre R 4986 X ,

à Publicitas , Genève.

ou à-préavi s
i convenir , suivant termes st raonianls)

3 0|0
Caisse d'Epargne 14 00
(au bénéfice de garanties spéciales;

PRJETS
aux meilleures conditions. — Préts hypothé-
caires. — Comptes-courants avec ou sans garan-
ties hypothécaires. — Avancés sur titres.

CHANGE8
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visitez notre
exposition de meubles.
Demandez notre catalo-
gue. Travail soigné.
Prix avantageux. Arran-
gement pour paiemenls
Sommes acheteurs de

bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
mélèze, de sapin,

d'aro Ile , de pin, de
tilleul et de peuplier.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds.

Ulysse Giroud "St' Martigny-Bourg
avise son honorable clientèle qu'il a transféré son
atelier à la maison Emile Darbellay rue des
Usines.

On p rendrait un app renti
Se recommande Téléphone 99. Se rend à domicil

Charcuterie Freymond, Cully, Tel. 11
offre au plus bas prix , défiant toute concurrence vérita-
ble charcuterie de campagne, soit : saucissons,

saucisses au foie , saucisses a rfiilr , lard , jambon , etc.
MARCHANDISE Ire QDALITÉ.

Véritable occasion pour revendeur.
Saucisse de ménage à Fr. S 80 le kilog.

Demandez prix-courant et echantillons.
Se recommande.

A vendreKm n •o,,,,, o
une chèvre chez Camille
LUGON , Evionnaz.

triomphe au
GRAN D PRIX DE MARSEILLE (Um)

Catégorie 1000 ce Side-car . 1er VERDY et meilleur tour
l'1 du classement general des side-cars

Catégorie 600 ce Side car : 1er ROLLY et meilleur tour
2">e au classement general des side-cars a.n




