
La Poussée
Son ExceHence Monseigneur Ma-

glione, nonce apostolique à Berne ,
accomplit en ce moment une tour-
née de visites dans les cantons de
St-Gall et d'Appenzell , comme il est
alle à Fribourg, à Lucerne , comme
il venu à Sion.

Ordinairement, dans ses tournées,
il célèbre une cérémonie religieuse ;
il présente ses hommages aux gou-
vernements cantonaux, etd'aimables
paroles sont échangées aux banquets
que ceux-ci lui offrent en toute sim-
plicité démocratique.

Eh bien, il y a des gens qui voient
de l'ingérence politique clericale
dans ces actes de déférence et de
courtoisie flatteuse.

Du temps de Paul , les Grecs dres-
saient dans leur cceur, à un moment
donne, une statue à la « République
inconnue » .

A St-Gall et ailleurs, nombre de
citoyens — et pas toujours des moin-
dres — ont élevé dans leur àme et
dans leur cerveau , une statue à la
démocratie anticléricale.

Il circule, en effet, une pétition
signée de protestants croyants, pro-
bablement de mòmiers, et d'athées
notoires, demandant en termes peu
voilés que Ies pouvoirs publics met-
tent un terme à l 'activité du nonce.

INous ne comprenons pas du tout
cette mauvaise humeur.

S'il y a, au monde, un homme
prudent et réserve, c'est assuré-
ment le Représentant du St-Siège à
Berne, et nous ne croyons pas que
personne ait pu jamais surprendre
sur ses lèvres, nous ne dirons pas
une parole compromettante mais
simplement tendancieuse.

Tous ceux qui le voient et l'appro-
chent d'un peu près sont de cet
avis.

Sincèrement ami de notre pays et
non moins sincèrement admirat^ur
de nos institutions politiques, Mon-
seigneur Maglione ne constate assu-
rément rien, chez nous, qui pùt lui
déplaire ou le choquer. Il apprécie
la liberté religieuse, les sentiments
de tolérance et de conciliation qui
constituent le caraetére.de la grande
majorité du peuple suisse.

Rien , au reste, ne le ferait sortir
de son ròle de diplomate.

La mauvaise humeur des pétition-
naires a une autre origine.

Il s'agit tout uniment d'une pous-
sée d'anticléricalisme, la mémequi se
produit à nos portes et qui doit iné-
vitablement avoir une répercussion
quelconque.

C'est le serpent venimeux dont
parlent les Latins, et qui se cache
sous les fleurs de rhétorique d'une
sécurité trompeuse.

Il y a longtemps que les esprits
droits et justes, en politique, souli-
gnent l'existence de miasmes qui
vicient l'atmosphère.

Que demandent cependant les
catholi ques ?

Rien de bien sensationnel et de
bien terrible : la liberté.

Ils entendent étre libres de prier,
libres d'élever leurs enfants dans Ies
sentiments de foi , libres de recruter
leurs prétres, libres de les honorer,
libres de saluer Dieu , dans l'univers,
sa création , libres enfin de se faire
bercer, depuis l'enfance jusqu'au

déclin de la vie humaine par la
» vieille et toujours belle chanson »
chantée par notre mère l'Eglise,
dont un socialiste francais , Jaurès ,
parla naguère, et qui berca leurs
aieux.

Ce sont peut-ètre, aux yeux de
certaines gens, des réclamations
vieillottes , mais nous y tenons, plus
sincèrement mème que d'aucuns
tiennent à des doctrincs nouvelles
arborées un jour et làchées le len-
demain.

Peut-on , raisonnablement, fabri-
quer de l'anticléricalisme avec cela ?

Nous sommes convaincus que le
peuple suisse resterà le fier et fidèle
tenant de la liberté.

Si l'on rencontre des coupables
sur la route, qu'on les dénonce dans
la vérité, mais qu'on ne confonde pas
avec ceux-là les innocents qui ser-
vent, avec les mèmes efforts et les
mèmes dévouements, Ies intérèts de
l'Eglise et ceux de la patrie.

Les catholiques ne seront jamais
la cause raisonnée ni le prétexte de
représailles. Forts de leurs inten-
tions et de leur conscience, ils n'ont
rien à se reprocher.

Aussi après avoir tant consacré à
l'esprit de prudence et de concilia-
tion, ils ne sauraient s'alarmer de
menaces, d'écarts de langage et de
pétitions.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le journaliste est les fauves. — M. Si-

tamrée , fils d'un grand sucrier de l'il e, eut
depuis son adolescence deux passions : •cel-
le du j ournalisme et celle des bètes féro-
ces, qui abondent dans la grande ile hol-
landaise.

Lorsque son père mourut , Sitamrée fon-
da un journal et acheta tous Jes hótes de
la j ungle que Ies chasseurs de l'ile se plai-
saient à lui amener. Le siège de son j ournal
devint une incroyable ménagerie. Des
orangs-outangs dressés portaient le cour-
rier et ouvraient les portes. Un importun se
présentait-i l , on le .faisait pénétrer dans le
bureau du directeur et, là, il se trouvait de-
vant un superbe alligator dont Je large sou-
rire ne tardait pas à mettre le visiteur en
fuite.

Pour les auteurs en mal de copie, on les
introduisait dans un petit bureau où de
dangereux serpents se trouvaient enroulés
aux barreaux des chaises et aux tringles
des rideaux. Aussi n 'y avait-il que rare-
ment excès de copie dans les bureaux dai
< Pewarta-Surabaj a ».

Ces deux passions : le journalisme et les
fauves ont fini par ruiner entièrement ce
directeur humoristi que.

Sitamrée est mort pauvre. Il a demande
que l'on mit sous sa tète , dans son cer-
cueil , un exemplaire de son j ournal frai-
chement imprimé et , sur sa poitrine, deux
cobras, ses animaux favoris. On ne dit pas
si les deux cobras n'ont pas trouve la plai-
santerie de mauvais goùt.

Ouant à la nouvelle direction elle s'est
empressée de partager l'actif du défunt en-
tre ses nombreux créanciers. L'un re cut en
paiement un bon valable pour un tigre , l'au-
tre un bon valble pour un chirnpanzé.

Le Prix des guerres. — Un grand orga-
nismo financier des Etats -Unis , la Bankers
Trust Company, a essayé d'établir le bilan
de toutes Ics dépenses de la grande guerre.
Ce formida ble calcul a exigé beaucoup de
temp s et beauco up de patience. Dans tous
les pays belligérants , les documents finan-
ciers touchan t les frais de la guerre ont été
compulsés et étudiés avec le plus grand
soin.La Bankers Trust Company vient de
publier les résultats de son travail.

Sa conclusion est que les dépenses tota -
les provo quées par la guerre se sont mon-
tées à 80,680 millions de dollars , soit à
403,400 millions de francs-or , ou. au taux
actuel du change , à 1,152,240 millions de
francs-papier.

Notre confrère Ernest Laut , dans la
« Croix . prend prétexte de cette statisti -

que pour comparer les dépenses des diver-
ses guerres du dix-neuvième et du com-
mencement du vingtième siècles.

On admet généralement que les guerres
de Napoléon ont entrainé pour la France
une dépense d' une vingtaine de milliards ,
auxquels il faut ajouter , pour les autres
pays (l'Angleterre , 15 milliards ), une som-
me de 55 milliards , soit au total 75 milliards
pour toute l'Europe.

La guerre de Crimée a entrainé pour les
belli gérants une dépense de 12 milliards.
Celle d'Italie , en 1859, gràce à la rapidité
avec laquelle elle fut menée , ne coùta
qu 'un peu plus de 3 milliards.

La campagne de 1866 de la Prusse contre
l'Autriche se chiffra , pour les deux belligé-
rants , par une dépense de 1,220 millions.

La guerre de Sécession amérieaine attei-
gnit , pour les deux partis , le total , alors
formidable , de 37 milliards.

La guerre de 1870-71, selon le bilan éta-
bli par Mathieu Bodet , ministre des finan-
ces en 1873, aurait coùté à la France en-
viron 12 milliards. Ajoutez -y la valeur du
sol des provinces perdues , 3 milliards ; to-
tal , 15 milliards.

La guerre russo-tur que de 1877 aurait
entrainé une dépense de 6 milliards envi-
ron , et la guerre russo-j aponaise aurait ab-
sorbé 11 milliards (6 pour la Russie..., 5
pour le Japon).

On s'accord e à évaluer les dépenses des
guerres balkaniques à 5 milliards.

Au total , les guerres du dix-neuvième siè-
cle et des premiéres années du vingtième ,
y compris les expéditions coloniales , au-
raient coùté environ 200 milliards.

On voit combien les statisticiens étaient
au-dessous de la vérité , lorsque , à la fin
de 1914 et au début de 1915, ils avancaient.
que la guerre mondiale coùterait aussi cher
à elle seule que toutes les guerres du siè-
cle dernier...

En quatre ans, la generation présente a
trouve le moyen de dépenser dans la guer-
re une somme doublé de celle que les gé-
nérations précédentes avaient dépensée en
cent ans !...

Une race d'Indiens blancs. — Une mys-
térieuse race « d'indiens blancs » vient d'è-
tre découverte dans la jungle à l'est de
Panama , par M. Richard Marsh, chef d'u-
ne mission d'explorateurs américains , qui
a fait savoir qu 'il rentrerait bientòt aux
Etats-Unis , accompagné du roi des In-
diens et de deux de ses sujets blancs , un
jeune homme de 21 ans, et une jeune fille
de 19 ans.

Dans une dépèche , M. Marsh déclaré que
ces Indiens uniques « ont la peau absolu-
ment bianche, des yeux bleu clair et des
cheveux d'un blond dorè ». Le corps de ces
hommes étranges est couvert de poils
blancs et soyeux.

L'arbre siiileur. — On vient d'apporter à
Paris un arbuste assez curieux. C'est un
très jeun e « arbre siffleur ».

Il poussé surtout dans une vallèe des
Barbades , mais on en trouve aussi quel-
ques-uns au Soudan. Ses feuilles sont cu-
rieusement incurvées et percées de trous.
Lorsque la brise agite les branches , un doux
susurrement se fait entendre , mais quand le
vent s'élève, l'arbre siffle comme une si-
rène.

La grève de la iaini. — On sait que vingt
communistes de Munich ont été arrètés le
25 mai dernier par la police bavaroise
pour avoir pris part à une assemblée con-
voquée en dépit d'une ordonnancé du gou-
vernement de Munich. La majeure partie
des communistes arrètés furent remis en
liberté, mais on emprisonna les chefs dans
la forteresse de Niederschonifeld .

Le docteur Frank , pour avoir pénétré en
Bavière sans passeport , fut empri sonné
dans une forteresse après son arrestation.
Il refusa , ainsi que deux autres , de pren-
dre aucune nourriture.

Le docteur Frank persiste stoiquement à
faire la grève de la faim depuis vingt et
un jours , et sa vie est en danger. Les au-
torités bavaroise s , avec leur cruauté cou-
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lumière , ont refusé de lui faire savoir si
ses complices avaient été remis en liberté.

Annexion. — Un archéologue allemand
vient d'annexer le Paradis terrestre.

Ce lieu de délices était situé par la le,
gende en Orient , entre le Tigre et l'Euphra-
te qui étaient des fleuves à la mode dans
ce temps-là. Mais l'arcnéologue dit que le
fruit de l'arbre du Mal n'aurait pas été, en
Mésopotamie , une pomme , mais une banane
ou une datte et mème des dattes.

Et basée sur une observation de cet or-
dre , sa démonstration est irréfutable : le
Paradis terrestre est dans le Mecklem-
bourg, en Allemagne.

Il y a bien longtemps qu 'il n'y est plus.

Tubes transmetteurs. — Nous venons
d'apprendre que les essais faits par Marco-
ni dans le but d'établir des Communications
par télèphonie sans fil entre l'Angleterre
et l'Australie , ont pleinement réussi. Jus-
qu 'à ce jour , c'est la plus grande distance
obtenue en télèphonie sans fil. Pour ces
expérienees , Marconi a utilise des tubes
transmetteurs qui ont été inventés dans les
laboratoires et construits dans les usines
de la Manufacture de Lampes à incandes-
cence Philips S. A. à Eindhoven , en Hol-
lande. Ce nouveau tube transmetteur est
un « Triode », munì d'un refroidissement à
l' eau et construit spécialement pour régé-
nérer les ondes courtes. »

Un curieux jugement en matière de ma-
riage. — La première chambre du tribunal
civil de Bordeaux vient de rendre un ju-
gement intéressant , qui, croyons-nous, est
sans précédent en matière de nullité de
mariage. Elle a jugé que le fait pour un des
conj oints d'avoir été tenu par l'autre dans
l'ignorance de son état d'époux divorce à
la suite d'un précédent mariage constitue
l'erreur sur la personne prévue par l'arti-
cle 180 du Code civil , erreur de nature à
entrainer la nullit é de l'union matrimoniale.

Remède contre Ies furoncles. — Le fu-
rcncle ou clou est une petite tumeur chau-
de et douloureuse contenant une humeur
séro-sanguinolente , et un bourbillon.

On les fait aboutir en les traitant par des
bains tièdes, des cataplasmes de farine de
lin , des emplàtres maturatifs . On les fait
averter en les traitant dès leur apparition
avec des compresses d'eau phéniquée : ou
avec un mélange de 20 grammes d'extrait
de fleurs fraiches d'arnica et 10 grammes
de miei blanc , auquel on ajoute une quanti-
té suffisante de Iycopode pour obtenir une
pàté assez ferme et adhésive. On étal>e ce
mélange sur du diachylon et on l'applique
sur le bobo. On renouvelle cet épithème
toutes les vingt-quatre heures. En deux ou
trois jours , le furoncle a disparu. Si les fu-
roncles reviennent , fréquemment , on prend
à l'intérieur , de la levure de bière comme
dépuratif.

Simpte réflexion. — Il y a des gens qui
vous absolvent comme s'ils avaient le droit
de vous condamner.

Curiosité. — On mande de New-York que
les docteurs de Fairmont sont très intéres-
sés par le cas de Samuel Tiana , jeune
ho,*mme qui a « une vue de miroir ». Il volt
à rebours , lit à rebours et écrit à rebours .
On ne peut lire son écriture qu 'en la pré-
sentant devant un miroir.

Il voit tout ce qui avance sur lui comme
si cela reculait. L'instinct lui a cependan t
enseigne que le contrair e de ce qu 'il voit
est vrai , et il agit en conséquence.

Pensée. — Le droit et le devoir sont
comme des palmiere qui ne portent pas de
fruits, s'ils ne croissent à coté l'un de l'au-
tre.

C est admis ¦ ¦ ¦

On repond souvent à de justes obser-
vation ? contre teJJ e nouveauté : c'est
admis. Sans doute. Mai., san admission
n 'est point preuve irréfutable de sa légi-
timité.

Il y a la mode. Il y a la pente. Tonte.*
les décadences ont été admises, si ce
n'est par le petit nombre. Les pires fo-
lie.s ont fait partie de l'apanage des
moeurs , en tei point du temps ou de l'es-
pace. Une chose est bonne en soi, non
relativement aux résistances ou aux fa-
cilité. . qu 'elle rencontre dans sa receva-
bilité ; sinon Ja vertu d'ètre si peu recue

et pratiquée , vaudrait moins que le vice
.si courant dans un certain monde, et la
sagesse d'avoir si peu d'adhérents, serait
bien petite fille devan t la sottise qui en
a tant.

Les anthropophages admettent qu'on
honoré pieusemen t ses parents à Jes faire
rentrer en soi par J'intermédiaire de ses
dents et le canal de son estomac.

Sparte permettali qu'on mit à mort Ies
enfants mal conforme.. Permission, ad-
mission indiquent l'état des moeurs, leur
degré vers le haut ou vers le bas, mais
ne les rendons pas synonymes de mora-
lite. Tout, sinon, serait bien , et il n'est
làoheté qui ne fùt courage, défaut qui ne
serait qualité, pour avoir été pratiques
par la plupart, en tei *temps ou en tei lieu.

'Si la mode est au cubisme et si l'ordi-
naire critique se range du coté du cubis-
me, ce commun accord ne prouve rien
pour le cubisme. La mode étant aux ju-
pes courtes, on n'en conclura pas que la
jupe courte est préférable à la longue ou
vice-versa. La démocratie n'est point le
meilleur état des sociétés, pour le" seul
prétexte que tous Ies Etats actuels sont
en démocratie , et si le bolchévisme rè-
gne sur plus de cent millions de Russes,
en fussent-ils tous partisans, ce serait
abus de mots d'en conclure à J'excellen-
ce du bolchévisme. *

Il y a une montée et une descente dans
les moeurs, les usagés, les idées. Selon le
temps, le lieu où on les surprend, on s'y
trouve ètre en bas, en haut, au milieu.
Mais ces mèmes bas, hauts et milieux ne
changent pas d'essence à cause des mil-
lions de gens qui déclaren t s'y trouver
fort à l'aise.

La bonté des choses est en elles, et
alors elle est absolue. EUe est encore
dans Jeur convenance à nos bons usagés,
à no_ bonnes pratiques, à notre relève-
ment social ou économique et , alors, el-
le est relative.

• Ne dites donc pas: «C'est admis» pour
vous absoudre de telle habitude, mais
voyez plutòt si l'habitude est honnéte et
conoluez alors seulement à sa recevafoili-
té. Fr.

LES ÉVÉNEMENTS

L'entrevue
Un communiqué officiel vient d'ètre

pubiié sur l'entretien des Chequere entre
MM. Mac Donald et Herriot, mais ce
communiqué ne prouve pas grand chose
vraLment. Le voici :

« IJ n'a pas été possible d'anwer à
des conclusions definitive-, car il était
nécessaire de consuflter auparavant les
gouvern ements belge et italien.

Ces conversations ont fai* ressortir un
accord complet entre les points de vue
des deux chefs des gouvernemenits. H a
été con venu, sous réserve des convenan-
ces des autres gouvernements alliés,
qu'une coniérence se réunira à Londres
au milieu de juillet à i'effet de régler dé-
finitivement la procedure à adopter.

Les deux premiers ministres ont déci-
de de faire ensemble une courte visite à
Genève, à l' ouverture de l'assemblée de
la S. d. N. »

Puis, à la réflexion , les deux ministres
orat décide d'y ajouter ce post-scriptum
qui est encore plus énigmatique que le
reste.

« En présence des difficultés qui assiè-
gent nos deux pays et le monde entier,
nous sommes tombes d'accord pour con-
clure entre nous un pacte moral de col-
laboration continue. »

Nous en sommes donc réduits aux con
jectures.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Unir è l'affaire Matteotti
Rossi s'est constitue prisonnier

Le commandeur Cesare Rossi, ancien
chef du bureau de presse de la présiden-
ce du conseil , que la police recherchait
depuis la disparition du député Matteoti,
s'est présente dimanche, à 14 heures, à
la prison de Regina Coeli. On voit donc



qu'il n'avait pas trouve le Grand St-Ber-
nard.

Plusieurs journau x, la « Tribuna > et le
« Messagero » notamment, relevant l'im-
possibilité de retrouver le cadavre de
Matteoti , laissent croire que le corps a
été brulé le jour de l'assassinat. Cette
hypothèse serai t justifiée par de nom-
breux dé.tails. Les 'assassins ont voulu
ainsi faire disparaitre les traces de leur
abominable crime.

L'élection de M. de Selves
Commentant l'élection de M. de Selves

à la présidence du Sénat , « L'Ere nouvel-
le » écrit :

M. de Selves, oanididat de la réaction, a
hattu M. Bienvenu Martin , candidat des
républicains. Voilà le fait brutal , dont il
ne faut pas exagérer l'importance, mais
dont il faut tirer la lecon. Le succès de
l'ancien ministre de l'intérieur apparali
comme une manceuvre de couloirs, qui a
trouve le gouvernement sans défense.

« L'Oeuvre » écrit que M. Poincaré n'a
pas été etranger à l'élection de M. de
Selves. Le journal se demando si le Sénat
qui s'affirma républicain devant la Cham-
bre du bloc national , va devenir réaction-
naire devant la Chambre du 11 mai.

Pour « L'Echo de Paris », l'élection de
M. de Selves signifie que le Sénat n'en-
•tend pas se laisser entrainer à la suite
des socialistes à une politique d'aventu-
res qui, sous les précautions et les ré-
serves oratoires de M. Herriot , se devine
grosse de conséquences et de risques à
tous les points de vue.

Ce journal estime que le discours pro-
no_ (_r par M. Herriot n'ajoute rien, sinon
de nouvelles imprécisions à la déclara-
tion ministérielle.

« Le Figaro » est d avis que le nouveau
gouvernement va pouvoir cueillir Ies
fruits de l'arbre que son prédécesseur a
piante. •

« La République francaise » rappelle
que M. de Selves fut au Sénat le tamibeur
de Caillaux en 1912. Le journal est d'a-
vis que son élection est un échec pour
le ministère Herricxt.

Un attentat contre le gouverneur
de l' Indo-Chine

Un attentat a été commis à Hong-
Kong, contre M. Merlin, gouverneur de
l'Indo-Chine. Une bombe a été Jancée.
Trois Européens ont été tués. M. Merlin
est indemne.

C'est au cours d'un banquet auquel as-
sistaient à Canton M. Merlin, gouverneur
general de l'Indo-Chine, et d'autres per-
sonalités, qu'une bombe a été lancée
dans la salle. M. Merlin n'a pas été at-
teint ; mais le directeur d'une importan-
te maison de soieries de New-York, M.
Desmarets, et sa femme, ainsi que M.
Rougeau, de la Banque de l'Indo-Chine,
ont été tués ; deux autres invités ont été
mortellement blessés et cinq grièvement.

L'aide de camp de M. Merlin a été lé-
gèrement blessé. Les deux personnes
mortellement blessées sont MM. Gérin ,
négociant en soiries, et M. Pellebier.

L'auteur de l'attentat s'est enfui en
sautant dans le fleuve et s'est perdu
dans l'obscurité. On ignore complètement
les motifs de l'attentat. M. Merlin doit
arriver à Hong-Kong. Mme Merlin et le
jeune fils du gouverneur general n'ac-
compagnaient pas M. Merlin à Canton.
Hs sont les hòtes des autorités britanni-
ques à l'Hotel d*u gouverneur à Hong-
Kong.

Un prètre assassine au chevet
d'un mourant

Dans une petite maison de ferme aux
environs de Lowell, un prètre était age-
nouillé au chevet d'un mourant. C'était
le rev. Michael C. Gilbride, prètre catho-
lique à Tracut. Soudain la porte s'ouvrit
et un homme échevelé, brandissant un
revolver, se precipita dans ia pièce. C'é-
tait John King, 37 ans, ouvrier minotier,
fils de l'homme en train de rendre l'à-
me.

En termes violents, le nouveau venu
somma le prètre de cesser son office. Le
père Gilbride s'interrompit un instant
pour discuter avec le forcené. Il n'eut
pas le temps de poursuivre : quatre bal-
les l'étendirent mort au pied du lit.

Son crime accompli, King s'enfuit. Sur
l'escalier il rencontra la gouvernante ,
seule occupante du cottage avec le dé-
funt. Elle accourai t attirée par le bruit.
L'assassin la forca à sortir , la menacant
de son arme. Puis il se mit à courir dans
la direction de Lowell.

La femme, Sarah Cavalaugh, donna
Talarme à la police , disant que John
King était connu pour son athéisme et
n'avait jamais pardonné à son pére d'è-
tre reste fidèle à la foi catholique.

Quand la police arriva à la ferme, elle
trouva King revenu et en train d'arra-

cher des pommes de terre. A la vue des
agents, il sorti son arme et recommenca
à tirer, blessant grièvement le capitaine
Petric. On parvint toutefois à s'emparer
du misérable et à l'incarcérer à East
Cambridge. Il a confirmé les assertions
de la vieille servante et s'est révélé un
fauatique dangereux. « Ce n'est pas un
homme que j'ai tue, dit-il, c'est un sup-
pòt de l'Eglise et je hais l'Eglise. Elle
est la source de tout mal ! »

Quelle lamentable aberration !

Un officier belge attaqué
Un attentat a été commis hier matin

dans Je rapide Cologne-Ostende contre le
lieutenant de l'armée belge Vandieren,
qui rentrait de congé pour se marier.

Le train s'étant arrété devant le si-
gnal du tunnel de Trooz, le chef de train
en profita pour inspecter le convoi. Il
trouva dans un compartiment, affaissé
sur une banque. te, le lieutenant belge,
perdan t du sang en abondance.

L'officier déclara qu 'un individu, dont
il ne put donner qu'un très vague signa-
lement , venait , qiuelques instants aupara-
vant , de tirer sur lui un coup de revol-
ver. Le lieutenan t avait riposte en tirant,
mais sans l'atteindr e, un coup de brow-
ning sur son agresseur, qui s'était enfui.

La victime a été transportée à l'hòpi-
tal militaire, où l'on constata que la bal-
le avait perforé le bras gauche et cause
une autre blessure ne mettant pas se*
jours en danger.

Il est vraisemblable que cet attentat
est une vengeance d'un Allemand habi-
tant Duisbourg, où le lieutenant était en
garnison. Ce qui confirme cette hypothè-
se, c'est que le chef de gare de Lizge a
recueilli un ticket délivré à la gare de
Duisbourg. Il y a donc lieu de supposer
que l'agresseur est descendu à liège.

D'actives recherches sont effectuées.
On suit une piste.

NOUVELLES SUISSES

Lettre de ia Ville federale
La Semaine parlementaire

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

Berne , ce 21 juin.
Il n'y a pas de meilleure politique que

celle qui tend a la conservation de la
classe paysanne. On peut ètre partisan
d'une meilleure méthode de garantir l'ap-
provisionnement du pays en pain, on
peut ètre adversaire ou partisan du mo-
nopole des blés, mais personne ne saurait
nier l'intérét primordiale de la collectivi-
té à assurer le maintien et mème le dé-
veloppement de culture indigène des cé-
réales. C'est .une des conditions essen-
tielles de notre indépendance politique
et militaire dans les temps troubles. La
guerr e mondiale l'a démontré.

Le projet soumis aux Chambres par Je
Conseil federai et visanit à l'encourage-
ment de la culture des céréales a recu un
accueil excellent au Parlement. Dans les
deux conseils les représentamts des can-
tons et régions agricoles ont essayé d'a-
méliorer encore le projet. Et, de fait, d'u-
ne part , il a été aeeordé, sur la proposi-
tion de M. Troillet, aux producteurs mon-
tagnards une surprime de trois francs
par 100 kilos (en plus de la prime ordi-
naire de 5 francs), d'autre part, le prix
d'achat du blé indigène par la Confédé-
ration sera de 8 francs supérieur au prix
moyen du blé imporle (au lieu de 7 fr.).
On sait que la prime accordée aux pro-
ducteurs qui consomment leurs propres
céréales, est une innovation. Elle tend à
maintenir la culture du blé surtout chez
les petits paysans et chez les monta-
gnards.

Le succès de M. Troillet a déjà été ap-
précié comme il conviemt par le « Nou-
velliste », M. Perrier, de Fribourg, a
presque réussi — il ne manquait qu'une
seule voix pour triompher ! — à faire
passer une garantie de prix minimum, de
fr. 38.—. Au Conseil des Etats, M. Savoy,
de Fribourg, a repris la proposition de
M. Perrier au National ; elle n'a été
écartée également que par 18 voix con-
tre 17. Si on considéré encore que les
présidents des commissions étaient M.
Moser , de Lucerne, et Raeber, de
Schwytz, on pourra constater la part
prépondérante que le groupe catholique.
fidèle à ses traditions, a eue dans l'éla-
boration de ce projet si important pour
l'avenir de notre agriculture.

Ce projet législatif à part , c'est enco-
re la politique étrangère qui a tenu la
plus grande place dans Ies discussions
de cette semaine au Conseil national,
L'attitude du Conseil federai à la quatriè-
me session de la Société das Nations a
été approuvée par la Chambre. Un ger-
manophil e notoire de la Suisse alleman-
de a bien cherche à se faire l'écho de
l'idée olière au grand pacifiste anglais

Lord Cecil : un pacte de garantie des
puissances contre tonte aggression. Le
Conseil federai est très sceptique à l'é-
gard d'un projet qui pourrait amener
une augmentation des armements au Jieu
d'une réduction. La Suisse s'est d'ail-
leurs imposée une grande réserve dans
ces questions. Nous jouissons du privilè-
ge special d'ètre relevés entièremen t de
tout e coopération militaire aux actions
éventuelles de la S. d. N. Le projet n'a
d'ailleurs guère le vent en poupe et il
est plutòt probable qu'il soit enterré pu-
rement et simplement en septembre pro-
chain. "

Nos relations extérieures sont délica-
tes sur deux points : la Russie et l'Italie.
Avec la Russie soviétique , nous ne sau-
rions entretenir aucune relation quelcon-
que, ni officieuse, aussi longtemps que
le gouvernement de Moscou maintient le
boycott contre la Suisse, mesure décré-
tée après l'acquittement de Conradi.
C'est ce que M. Motta, en réponse à une
interpellation socialiste, a constate avec
force. On doit se demander quelle raison
peut bien pousser nos socios de revenir
continuellement sur cette question de la
reprise des relations avec la Russie ? Les
socialistes n 'ont guère à se féliciter du
jouir où une ambassade russe, établie à
Berne, vìendrait prendre en mains, l'ac-
tion pro-communiste et anti-socialiste !
Les difficultés que les gouvernements ci-
vilisés renconbrent dans leurs pourpar-
lers avec les plénipotentiaires de Mos-
cou ne sont pas engageantes pour la
Suisse qui n'a jamais eu un commerce
très important avec la Russie. Avant la
guerre les échanges commerciaux n'ont
pas dépasse le quatre pour cent de notre
commerce total. Ce n'est pas une parcel-
le de ces quatre pour cent qui peut as-
surer l'àge d'or en Suisse et fournir la
contre-valeuir du risque politique de l'ac-
cueil d'une agence officielle des bolché-
vistes dans notre paisible république !
Don c patience et prudence !

Nous avons dit que nos relations avec
l'Italie sont délicates également. Le gou-
vernement italien de M. Mussolini s'est
toujours mentre correo, et amicai pour
la Suisse. Ce qui est délieat dans les re-
lations entre les deux pays, c'est Ja ten-
sion très grande existànt entre les socia-
listes et les fascistes. Cette haine mor-
telle — elle l'est dans le sens strici du
mot , le meurtre de Matteoti vient de le
démontrer de facon eclatante ! — a . déjà
troublé nos relations, on le sait. La ma-
nifestation officielle que le groupe socia-
liste a demande au Conseil national en
faveur de la « solidarité et fraternité in-
terparlemontaire » était évidemment de
nature à susciter des interprétations di-
verses et mème fàcheuses au-delà des Al-
pes. La Chambre a agi avec intelligence
et conscience en écartant la demande de
MM. Graber et oonsorts. Le dépit socia-
liste ressort clairement des commentaires
que les journaux socialistes consacrent à
l'échec de la motion filandr euse. Nous ne
sommes ni à Bruxelles ni à Paris, nous
sommes un pays voisin de l'Italie, et, en-
tre voisins, il y a des règles à observer
qui ne peuvent ètre négligées.

Une étrange affaire
Devant la cour d'assises de Berthoud,

Berne, ont eu lieu les débats du procès
intente contre Abbuhl et consorts , incul-
pés *de vols commis au pénitencier de
Thorberg. Le principal inculpé, le doc-
teur en droit Abbuhl, avait été condam-
né pour détournements. Déjà lors de cet-
te première condamnation, les experts
psychiàtres avaien t déclaré que Abbuhl
ne devait pas ètre considéré comme tout
à fait responsable.

A peine était-il arrivé à l'établissement
de Thorberg qu 'il réussissait, avec l'ai-
de de deux complices, à faire parvenir à
des tiers des draps, des souliers fabri-
ques dans le pénitencier. Et cela pour
des sommes de plusieurs milliers de
francs.

Outre ces délits, diverses irrégularités
furent constatées à ce propos tan t au
point de vue de la discipline que de l'or-
dre dans l'établissement de Thorberg.
C'est ainsi que des détenus pouvaient s .
permettr e le luxe d'introduire dans le pé-
nitencier des aliments, des cigares et des
vins. Ces détenus affirmaient que la nou:-
riture était si .detestatale, que sans e .,
extras il ne leur étai t pas possible *le vi-
vre.

Abbuhl et d'autres détenus étaient em-
ployés au bureau. Bs possédaient la con-
fiance de la direction et pouvaient ain .i
tenir Jes livres, préparer les expéditions
et les recevoir.

Aux débats , Abbuhl déclaré n'avoir
agi de la sorte que pour démontrer l'in-
curie qui régnait dans cet établissement.

Et, à leur tour, les autres détenus al-
lèguent qu 'ils ont été incités au voi en
voyant que des produits de l'établis.e-
ment étaient expédiés gratuitement à
des personnes habitant hors du péniten-
cier.

Cest ainsi qu 'ils accusaient , avant tont.
Je procureur general du canton de Berne.

Il fut donne suite à une plainte d'Abbuhl
contre le procureur general , mais l'en-
quète réduisit à néant toutes ces accusa-
tions, de mème, au cours de l'instruction
à laquelle le procureur general se pre-
senta en personne. Les accusations des
prévenus se rèvèlent comme de .iiftp.es
affirmations. Abbuhl et consorts aceusè-
rent aussi de la mème manière le direc-
teur du Pénitencier. Une enquéte officiel-
le ouverte à ce sujet aboutit aussitòt à
la confusion des délateurs. Le jugement
sera rendu samedi.

La cour ne reconnut Abbuili coupable
que de vols dont la valeur ne dépasse
pas 600 fr. Les autres accusés : Zursch-
miede, Furgler, ont aussi été reconnus
coupables de voi. Zurschmiede, en outre,
de faux et de dét ournements de petites
sommes d'argent. Tous les trois sont mis
au bénéfice des circonstances attenuan-
te..

Abbuhl est condamné à 5 mois de mai-
son de correction ; Zurschmiede à 6 mois
et Furgler à 7 mois, sous déduction de la
prison preventive.

Les kursaals et les jeux de hasard
Le comité de l'Union suisse des admi-

nistrations de kursaal a discutè la situa-
tion qui resulterà de la fermeture des
salles *de jeu , conforrnément à l'article
35 de la Constitution federale. Il est à
craindre , selon certaines informations ,
que l'application de cette mesure abou-
tisse à la fermeture de tous les kursaals,
ce qui porterà préjudice non seulement
aux kursaals directement intéressés, mais
aussi à l'hòtellerie et à toutes les per-
sonnes vivant du tourisme.

La suggestion a été emise de prendre
une initiative en vue d'une nouvelle re-
vision de l'article 35 de la Constitution ,
mais aucune décision n'a encore été pri-
se.

J'accuse !
Le ministre d'Italie Garbasse a rendu

le chef du Département politique Motta
attentif à une article contre le fascisme,
paru dans la « Sentinelle», sous le titre
« J'accuse ».

M. Motta a répondu au ministre qu'en
vertu de l'article 42 du Code penai fede-
rai le Conseil federai ne peut prendre
aucune mesure tan t qu'aucune demande
n'a été formulée par le gouverement
etranger interesse. Il a donc conseillé M.
Garbasse de lui faire savoir si le. gouver-
nemen t italien entend prèsenter pareille
demande.

Un gros procès
La municipalité de la ville de Berne

demande au Conseil communal de l'auto-
riser à intenter un procès à l'Office d'im-
portation de la Chambre syndicale des
fabricants suisses de chocolat , en liqui-
dation , à Genève, pour obtenir le paie-
ment d'une somme de 401,623 fr. plus Jes
intérèts.

Le syndicat avait son siège à Berne
et le transféra au printemps 1922 à Ge-
nève, sans acquitter ses inrpòts de 1920
et de 1921. La municipalité de Berne sup-
pose que cet office a transféré son siège
pour se soustraiire au paiement des im-
póts , le canton de Genève étant le seul
en Suisse qui n'ait pas adhéré encore au
concordat pour l'assistance judiciaire du
23 aoùt 1912.

Durant l'hiver 1923-24, des pourpar-
lers eurent lieu pour un règlement à l'a.
miable du conflit, mais ils n'aboutirent
pas, parce que différentes Communica-
tions de l'avocat bernois du syndicat fu-
rent interprétées différemment par cer-
tains membres du conseil d'administra-
tion et les autorités communales. Depuis
"office d'importation est entré en liqui-
dation et, le 7 avril 1924, un délai de six
mois a été aeeordé à la commune de
Berne pour faire valoir juridiquement sa
créance.

Découvertes archéologiques
En faisant des travaux de creusage sur

une colline à Guttingen près du lac de
Constance, on a découvert à 50 ou 60
cm. de profondeur , des ossements hu-
mains et des objets de parure.

Des experts ont constate qu 'M s'agit
do tombeaux alémaniques. ¦

Deux vagabonds suspeets
L'agent de police Rust , de Rotkreuz.

accostali samedi deux vagabonds sus-
pcets. Pendant qu 'il vérifiait leurs passe-
ports Tun des individus braqua soudaùi
un revolver sur l'agent. Rust se jeta der-
riére un arbre et , de là, somma Ies deux
vagabonds de se rendre , menacant à son
tour de faire feu. Pour toute réponse ,
l'individu tira plusieurs coups de revol-
ver sur l'agent qui riposta et blessa a la

tète le vagabond qui fut  tue. L'autre fut
arrété . Il s'agit de deux Allemands.

Les recettes des C. F. F.
On apprend que les C. F. F. ont trans-

portés durant le mois de mai 7,77.4,000
voyageurs contre 7,488,170 en mai 1923.
Le trafic du mois de mai a rapportò
10.298,000 francs contre 11,206,492 fr. en
mal 1923.

Pour les cinq premiers mois de l'an-
née les C. F. F. ont transporté 2,239,121
voyageurs de plus que durant la mème
période précédente et les recettes du tra-
fic voyageurs sont de 630,129 fr. infé-
rieure . à celles de 1923.

Cette diminution provient de la réduc-
tion des taxes pour les billets aller et re-
tour et la réduction des taxes pour les
abonnements.

Le trafic marchandises a augmente du-
rant le mois de mai ; il passe de 1,159,168
tonnes à 1,493,000 tonnes et les recettes
passent de 17,182,820 fr. à 20,107,000 fr.

Les recettes totales d'exploitation pour
les cinq premiers mois de 1924 sont de
32,000,000 de francs contre 29,773,979 fr.
Les dépenses d'exploitation sont de
21,504,000 fr. contre 20,621,056 fr. en
1923. L'excédent des recettes sur les dé-
penses pour les cinq premiers mois de
l'année 1924 est de 8,855,942 fr. plus éle-
vé qu'en 1923.

LES ACCIDENTS

La foudre sur les mitrailleurs
La section de mitrailleurs 7 de Brugg

effectuait un exercice dans les environs
des bains de Schinznach, la nuit derniè-
re, quand éclata un violent orage. La fou-
dre tomba sur la colonne et tua le con-
ducteur Schneider , de Benken (Bàie-Cam-
pagne) et deux chevaux et blessa un
deuxiéme soldat.

Le commandant de l'unite à laquelle
appartenait le soldat tue communiqué
que la section de mitrailleurs IV, actuel-
lement en service à Aarau, et l'école de
recrues de pontonniers de Brugg, effec-
tu aient un exercice de nuit, au cours du-
quel devait avoir lieu la traversée de
l'Aar. Vers une heure du matin, près de
Birrenlauf , la foudre tomba sur la colon-
ne et jeta à terre plusieurs hommes et
des chevaux, tuant le soldat Schneider,
àgé de 27 ans, agriculteur à Oberwil
(Bàie-Campagne), l'un des meilleurs con-
ducteurs de la compagnie. L'autre sol-
dat blessé a été conduit à l'hòpital can-
tonal d'Aarau, où son état s'est amélio-
ré.

Un enfant et un vieillard sont tués
à La Chaux-de-Fonds

Deux accidents mortele se sont pro-
duits à La Chaux-de-Fonds :

Le jeune Henri Becker, àgé de 7 ans,
fils de M. Becker , commis postai, jouait
avec des camarades dans les dépòts de
bois de la gare de l'Est, lorsqu 'un tas de
planches mal équilibré lui tomba dessus.
L'enfant fut immédiatement transporté
chez ses parents où il ne tarda pas à ex-
pirer.

M. Ulysse Boillat, àgé de 72 ans, a été
reujpersé par un cycliste .à la rue Léopold
Robert. M. Boillat est decèdè deux heu-
res après son transfert à l'hòpital, sans
avoir repris connaissance.

Piqùre mortelle
Un décès accidentel vient d'endeuiller

la facul té de médecine de l'Université de
Lausanne. Au ¦ cours d'une autopsie, un
jeune étudiant de grande valeur, M. Sa-
muel Secretan, qui allait passer son der-
nier examen de médecine, s'est piqué à
la main avec son scalpel. Un empoison-
nement du sang s'ensuivit, qui après plu-
sieurs semaines d'agonie enleva le mala-
de.

S. Secretan était le fils du juge de
paix Secretan, l'une des personnalités les
plus connues du Lausanne d'il y a vingt
ans, et le petit-fils du colonel Emery,
sous-bibliothécaire cantonal.

Sous l'avalanche
M. Anton Donning, employé de la mai-

son Z'Graggen à Hergiswil (Lucerne),
était occupé à transporter des déchets
de bois sur la GschwandaJp (région du
Filate) lorsqu'il fut surpris par une ava-
lanche. Ayant une jambe brisée et d'au-
tres blessures , il fut transporté à l'hòpi-
tal où il succomba Je lendemain.

Tue par un veau
On mande de St-Livres (Vaud) :
Le petit Louis Roy, 4 ans, fils de M.

Louis Roy, agriculteur et conseiller mu-
nicipal au Passoir, maison foraine de.St-
Livres, qui rentrait les veaux avec ses
frères , a recu d'un veau , dans la région
du foie , un coup de pied qui determina
une hémorrhagie et entraina la mort
avant qu'un médecin pùt ètte appelé.



LA RÉGION

[umili international le lalpage
La fédération des sociétés agricoles du

Pays de Gex organisé un congrès inter-
national de l'Alpage, qui se tiendra à
Gex (Ain) du 8 au 10 juillet.

Les séances auront lieu dans la salle
des Fètes de la Mairie. Le congrès s'ou-
vrira le mardi 8 juillet à 2 h. par des dis-
cours de MM. Emile Grosfillex , maire de
Gex, président de la fédération des as-
sociations agricoles du Pays de Gex ;
Albert Fouilloux , sénateur de l'Ai-, pré-
sident de l'office départemental agricole
de l'Ain et Eugène Chan al, sénateur de
_ Ain, président du Conseil general.

Le lendemain , il enteodra les Commu-
nications suivantes :

a) Les conditions actuelles de l'alpage
en Italie par M. le professeur Vittorino
Vezzani , directeur de l'institut royal de
zootechnie du Piémont ;

b) Les pàturages à poulains en Suisse ,
par M. Ed. Jacky, secrétaire de division
du départemen t federai de l'Economie
publiqu e ;

e) Les conditions actuelles de l'alpage
en Suisse, par M. Collaud, direoteur du
département de l'agriculture du canton
de Fribourg ;

d) L'alpage dans l'economie du bei'ii;
par M. Anken, directeur du département
de l'agriculture du canton de Genève :

e) Les syndicats d'élevage et d'alpa-
ge dans le canton de Genève, par M.
Paul Desbaillet, président du syndicat
d'élevage de Russin (Genève) ;

_) Le Pays de Gex. Elude scientifique
des terrains, des fourrages et des latte du
Pays de Gez , par M. Granvigne, direc-
teur de l'institut agronomique de Dijon ;

g) La composition et l'entretien d?s
prairies de montagne, par M. Gèze, pro-
fesseur d'agriculture, directeur des j er-
vices agricoles de l'Hérault, à Montpel-
lier ;

h) L'alpage dans les Pyrénées, par M.
Guyonnes, directeur des services agrico-
les des Basses-Pyrénées ;

i) Les alpages dans l'Ain , et le róle
qu 'ils peuvent jouer dans l'améliorati .n
du bétail surtout du bétail de plaine, par
M. Due, directeur de l'office départemen-
tal agricole de l'Ain ;

j) L'organisation zootechnique de
l'alpage, par M. Valeix, professeur d'a-
griculture à Nantua ;

k) La vaccination chez les animaux
montani à l'alpage, par M. Germain, vè-
térinaire sanitaire à Gex ;

1) Rapport par le service forestier : le
sujet sera donne à l'ouverture du con-
grès. ,

La troisième journée sera consacrée a
une visite des alpages de la société ges-
sienne d'alpage (800 hectares, 1500 m,
d'altitude).

Un nouveau maire. — M. Jules Brou-
ze a été elu maire de la commune de No-
ve!, canton d'Evian, à l'unanimité des
suffrages.

Tue par la foudre. — M. Marius Carré,
àgé de 28 ans, et sa soeur Pauline, tous
deux cu'ltivateurs à Druilla t (Savoie), tra-
vaillaient dans les champs lorsqu'ills fu-
rent surpris par un orage. Ils alèrent s'a-
briter sous un autore. Ils y étaient depuis
quelques instants lorsque la foudre tom-
ba sur l'arbre et tua net l'imprudent cul-
tivateur. Sa sceur, projetée violemment
sur le sol , a été légèrement brùlée ; mais
le parapluie qu'elle tenait à la main a été
littéralement pulvérisé.*

Une fillette empolsonnée par mégarde.
— Mme Fortun e, épousé du receveur des
contributions indirectes de Montmerle,
Ain, avait chargé une voisine de lui ap-
porter de la pharmacie un vermifuge
pour sa petite nièce, àgée de 3 ans. A
peine l'enfant avait-elle absorbé la dro-
gue qu'elle fut prise de vomissements et
rendit le demior soupir. Le phàrmacien
avait, par mégarde, remis un paquet ren-
fermant une poudre qui contenait de l'ar-
senic. Le Parquet de Trévoux , a ouvert
une enquéte.

Poignée de petits faits
->(- D'après la « Thurgauer Zeitun g », un

certain nombre d'officiers-instructeu rs de
notre armée partiraient prochainement
pour la Colombie où ils seraient engagés
pour trois ans par le gouvernement de
Bogota. Ce dernier , l'an passe, avait prie
le Conseil federai de mettre à sa disposi-
tion quelques officiers. Sur quoi le dépar-
tement militaire federai adressa une circu-
laire aux instructeurs pour leur transmet-
tre ces offres qu 'un certain nombre accep-
ta

->. Les vignobles de Bordeaux viennent
d'ètre cruellement atteint par trois orages
successifs au cours desquels la grèle el

une pluie diluvienne ont cause d énormes
dégàts.

Le premier , venant de la direction du
nord-ouest a ravagé successivement Lan-
diras , Budos , Illats , Cerons, Cadillac et Bé-
guey, sur plus de 400 hectares , occasion-
nant des pertes évaluées à plus de deux
millions et demi. Certains propriétaires ont
toute leur récolte perdue. Les récoltes po-
tagères ont également souffert. Des im-
meubles ont eu toiture et plafonds arrachés
par la tempéte ou effondrés sous le poids
des eaux.

Les deux orages ont cause des dégàts
partiels importants dans le Sauternais.

-*- On aménage au Neufeld , près Berne ,
la plus grande place de sport de la Suisse
où eu ' lieu l'exposition nationale de 1914.
Elle pourra contenir 18,000 spectateurs. Sa
superficie est de 14,000 m2 ; les frais de
construction sont évalués à 180,000 francs.

_¦ Il y a environ trois semaines , vingt-
quatre j eunes filles périrent dans une école
de Los Angeles, au cours d'un incendie.

Le correspondant des « Central News i
dans cette localité annonce qu 'une j eune
fille de quatorze ans a avoué avoir mis
le feu à l'établissement. Elle a déclaré
avoir agi ainsi pour donner un peu de li-
berté à ses compagnes.

-)f On mande de Port-Arthur : Un incen-
die s'est déclaré dans un grand dépót de
fourrures et dans un grand hotel. Les dé-
gàts sont évalués à 200,000 dollars.

-)f Un violent incendie a éclaté au port
des bateaux de la Société Saint-Nicolas à
Lucerne. Le propriétaire de bateaux , M.
Adatcher , et un jeune homme de 17 ans
ont été grièvement blessés. Treize canots
à moteur et trois bateaux à rames ont été
détruits. Les dommages sont évalués à
35,000 francs. D'autre part , des moteurs,
des outils et des machines achetés récem-
ment et non assurés ont été anéantis. Ils
sont estimés à plus de 50,000 francs.

.f Une richissime amérieaine, Mrs K., se
plaint de geler perpétuellement aux extré-
mités, et les médecins écartent tout espoir
de guérison tant qu 'elle ne se résoudra pas
à changer son mode de nourriture. Elle ne
tnange, en effet , depuis des années, que
de la giace et de la salade, exclusivement.
C'est peu pour entretenir la chaleur ani-
male...

-). On parie beaucoup à Neuchàtel de la
condamnation de deux employés d'un
grand marchand de vin à deux mille francs
d'amende chacun pour altération de mar-
chandise. Le contróle des denrées alimen-
taires a mis l'embargo sur 17,000 litres de
vin mouillé. Les condamnés ont nié carré-
ment le mouillage, mais un expert de Berne
est venu confirmer l'accusation du contró-
le. D'autre part, 40,000 litres de vin de
Neuchàtel ont été reconnus additionnés de
30 % de vin italien et ne pourront ètre ven-
dus que comme coupage.

->. Dimanche après-midi , à 5 heures ,
pendant le tir des carabiniers de Lausanne,
un tireur de Montreux ayant commis l'Im-
prudence de manipuler son pistolet chargé
en se retournant , le coup partii et la balle
après avoir effleuré quelques personnes pré-
sentés, atteignit au-dessus de la cheville
un gargon d'une douzaine d'années. On pen-
se que le j eune blessé sera remis dans deux
ou trois semaines.

->. D'après la « Feuille officielle du com-
merce », on a enregistré, en Suisse, 266
faiilites en 1918, puis les années suivantes :
343, 435, 677, 685 et 552. Bien qu 'une amé-
lioration se soit produite l'an dernier , on
voit qu 'il s'en faut de beaucoup que la si-
tuation generale soit redevenue normale.
Ceci sous le regime des limitations d'im-
portation.

-M- On lit dans un j ournal de Moscou :
« Ces jours est arriv é ici un groupe de
communistes suisses conduits par un nom-
mé Platten (sic). Ces Suisses, au nombre
de vingt , fonderont dans le district de Sys-
rau (gouvernement de Simbirsk), où les
Soviets leur octroieront du terrain , une
commune qu 'ils appelleront Eintrach t (U-
nion) .

Chronique sportive

La victoire de nos tireurs
Voici en quels termes le correspondant

particulier du « Bund » à Reims, raconte
les événements de la journée de jeudi :

Le ciel est couvert, le calme absolu et
l'éclairage très bon ; on va donc tirer
dans d .xceJlentes conditions. Le Dr
Schnyder, de Balsthal, qui, un peu éner-
vé, avait commencé son tir de mercredi
par une passe de 83, est aujourd'hui par-
faitement maitre de lui et exécuté les sé-
ries suivan tes : 86. 88. 91. 89 et 93 (7
neuf et 3 dix). Il passe ainsi en tète du
classement, avec 3 points de plus que le
Danois Lehrmann. Le contról e de ses
coups par la commission de tir lui fait
gagner encore un point ; un de s_s der-
niers coups de neuf ayant 'traverse la li-

gne de démarcation du dix lui est compiè
pour dix.

Une scène émouvante se produisit
alors que le Dr Schnyder, qui avait en-
core un coup à tirer, se trouvait à la ci-
blerie pour conteòler la marque de son
avant .dernière cartouche. L'Argentin A-
raus, le plus redoutable concurrent de
notre compatriote, mais ne disposami pas
de nerfs aussi solides que lui, làcha par
erreur un coup sur la cible suisse. Le ti-
reur fit immédiatement part de son er-
reur. Aux huts, on moirqua dix, ce qui
donnait à l'Argentin un résultat de 533
points et la maìtrise du monde.

Après des délibérations qui durèrent
plusieurs heures, la commission de con-
tróle decida de considérer le demnier 'Coup
d'Araus comme étant un zèro. Pendant
tout le temps des délibérations, le Dr
Schnyder resta parfaitement calme. Lors-
que les cibles furenit relevées, elles a-
vaient été abaissées après rerreur de
l'Argentin, notre compatriote tira sa der-
nière cartouche et fit un dix. Il était
champion du monde. Et comme un bon-
heur n'anrive jamais seul, on apprenait
avec joie que la vérifioation du tir de
Kcenig lui avait fait gagner 2 points.

Brunner, de son còde, « travailla » avec
une belle régularité ; il commenca pai
une passe de 88 et continua par des 83
et des 85. A ce moment-Uà, 'les Francala
nous itenaient à 7 poinits près. Blum, de
Genève, impressionné par la responsabi-
lité morale qu'il encourait , Ja viotoire de
n otre équipe dépendait de toi, totalisa
497 points (dernière passe, 79). Le Fran-
gais Maujean, qui tirait le dernier ide son
équipe, fut plus impressionné encore que
Blum et ne fit que 493 poinits. Les Suis-
ses étaien t Jes premiers.

NOUVELLES LOCALES

Bénédiction de la première pierre
de I'Eglise de Montana

Dimanche, par un temps maussade et
quelque peu pluvieux, hélas ! a eu lieu, à
Montana, l'émouvante cérémonie de la
bénédiction de la première pierre de l'E-
glise.

Sa Grandeur Monseigneur 'lEvéque de
Sion a tenu à procèder lui-mème à cette
cérémonie, souhgnant une fois de plus,
par sa présence, combien l'oeuvre lui était
chère. Monseigneur Biéler était accom-
pagné de M. le Vicaire General Delaloye
et de M. de Courten, le nouveau chanoi-
ne et doyen du Décanat de Sierre.

La messe, célébrée en plein air et sui-
vie par une assistance reoueiMie, a été
chantée par la dévouée «Cecilia» de Sier-
re. M. le Vicaire General a prononcé l'al-
Jocution de circonstance, et, comme tou-
jours, il a su émouvoir et édifier.

Au Banquet tenu à l'Hotel du Pare, et
fort bien combine et servi, le dévoué M.
Mudry a fait l'historique, des difficultés
qu 'a rencontrées le projet de corus.ruc-
tion. Elles ne sont pas toutes vaincues
certes, mais la première pierre est posée
et, avec la gràce de Dieu et la charité
des fidèles, l'Eglise s'édifiera.

'La cérémonie et la petite féte inaugu-
rale ont fait Ja meilleure impression.

Les électriciens suisses en Valais
On nous écrit :
Trois cents membres de toutes les par-

ties de la Suisse se sont rendus à la réu-
nion central e tenue à Sion et à Sierre.
Ils ont été les invités des comités direc-
teurs des centrales du Valais.

La première réunion s'est tenue same-
di au Casino de Sion où ont été liqui-
dées des questions techniques et admi-
nistratives. Il a été procède ensuite à la
distribution des diplòmes aux jubilaires
des Centrales suisses.

Le soir a eu lieu à l'Hotel de la Gare
un excellent banquet auquel assistaient
le Président du Conseil d'Etat, les pré-
sidents de la Commune et de la Bour-
geoisie de Sion, le président du Grand
Conseil, le préfet de Sion et la presse.

Des discours ont été échangés entre
MM. Ritgwald, Delacoste, Kunstchen, Dr
Kaiser, un jubilaire, et M. Schneider, un
délégué de l'Autriche qui a eu des paro-
les très aimables pour notre pays.

La seconde réunion s est tenue diman-
che à Sierre. Le temps a gate de char-
mantes excursions locales qui étaient
prévues au programme. L'Hotel Belle-
vue s'est mis en frais pour charmer ses
hòtes, et il y a réussi. Un très beau con-
cert de l'Harmonie municipale de Sierre
a été fort apprécié. Les électriciens sont
ensuite partis pour les grandes excur-
sions respectives. Montana a eu les fa-
veurs.

Cours de directeurs de chant
Faisant suite à l'article pani dans le

dernier Numero du journal , le Comité de
la Fédération des Sociétés de Chant du
Valais communiqué que le Cours de Di-
recteurs prévu pour 5 jours sera ramené
à 3 jours du lundi 30 juin au mercredi

2 juillet avec programme de travail plus
intense.

Le Comité a pris toutes les mesures
nécessaires pour rendre le cours agréable
à MM. les participants. Les lecons seront
données dans les Salons du Grad-Hòtel
à Sion et commenceront lundi matin 30
juin dès l'arrivée des trains, c'est-à-dire
à 8 _ heures précises. En outre, tous
les frais de logement et de pension (Ho-
tel) seront supportés par la Fédération.

Les inscriptions sont à adresser sans
retard et jusqu 'à vendredi prochain 27
juin à M. A. Magnin , président de la Fé-
dération, Sion.

Les basses eaux du Léman
A l'Assemblée generale de la Compa-

gnie de Navigation du Léman, M. Gus-
tave Masson, président, à attiré la sérieu-
se attention de l'assemblée sur les dan-
gers qu'offrent pour l'avenir de la navi-
gation sur le Léman les exigences de la
France relatives au niveau du lac. L'a-
baissement de celui-ci jusqu'à 80 ou 90
centimètres, dans les mois de mai, de
juin et de juillet , c'est-à-dire dans les
mois où la navigation est la plus intense
et a besoin du niveau maximal des
eaux, rendrait chronique et perpétuel l'é-
tat de choses dont la navigation a eu
tant à patir en 1921. De nombreux ports
du Léman seraient inabordables et ne
pourraient plus ètre desservis. Ce serait
en particulier le port de Genève, circons-
tance désastreuse pour Genève et pour
la compagnie. Pour donner satisfaction à
de grands financiers et pour favoriser de
puissantes entreprises électriques, on .veut
faire du Léman une « gouille » et en rui-
ner la navigation; non pas seulemenit la
navigation des grands bateaux, mais aus-
si des embarcations de plaisance. Dans
toutes les études et les consultations qui
ont été faites à ce sujet , on a ignore,
de partis pris, les intérèts de la naviga-
tion et de la compagnie ; la compagnie
et ses organes n'ont pas été entendus ;
on n'a pas répondu à leurs mémoires. Les
intéressés à la navigation ne semblent
pas se douter du danger qui les menace,
ni des moyens d'y parer ; il faut qu'ils se
réveillent , qu'ils fassent agir, avant qu'il
ne soit trop tard, les influences dont ils
disposent.

La planète Mars est-elle habitée ?
Saurons-nous, d'ici deux mois, si la

planète Mars est habitée ? Les savants
qui, depuis longtemps, ont exprimé des
opinions contradicitoires à ce sujet auront
peut-ètre une réponse à cette passion-
nante question, en aoùt prochain.

A cette epoque, Mars sera plus proche
de la terre qu 'au cours de ces dernières
années, la bagatelle de 34 millions 600,000
milles la separerà de notre planète. Des
savants américains, ayant à leur tète le
professeur William Henri Pickering, de
l'Université de Hargrave, à Philadelphie,
installeront sur la Jungfrau, dans les Al-
pes bernoises, un appareil de T. S. F. ex-
trémement puissant et sensible du mè-
me type, ou à peu près, que celui snr le-
quel Marconi avait, il y a deux ou trois
ans, enregistré des signaux qu'il avait
cru provenir de Mars.

Le professeur Pickering est une autori-
tè, en ce qui concerne la planète Mars.

Crue du Rhóne
A la suite des pluies persi» tantes et de

la fonte des neiges, le Rhóne et ses af-
fluents ont considérablement grossi. On
signale de hautes eaux en plusieurs en-
droits.

CHAMOSON. — La semaine dernière,
on a enseveli à Chamoson un nommé An-
dré Pubtalaz, victime d'un accident, en
la montagne de Chamosenche, survenu
lundi, dans la matinée. H accompagnait
son chariot, traine par son mulet, lors-
que le véhicule devia du chemin trop
étroit, et du coté du danger, et chereha
à entrainer l'animai. Le malheureux con-
ducteur, qui était du coté de l'abime, fit
tous ses efforts pour retenir bète et véhi-
cule. Quoique solide et font , il fut en-
trainé dans le précipice, avec tout l'atti-
rali. L'homme, grièvement blessé, ne tar-
da pas à rendre le dernier soupir, le char-
riot fut mis en pièces, et le quadrupede,
par un hasard ahurissamt, n'a pas péri.
Putallaz était céìibataire, àgé de 35 ans
environ.

ERGISCH. — En voulant ' tirer du
mortier à l'occasion de la Féte-tDieu, un
homme de 41 ans a été grièvement bles-
sé et a perdu les deux yeux. Le blessé
a été transporté à l'hòpital de Brigue.

SALVAN. — La Fète-Dieu. (Corr.) —
Suivant un usage établi, Salvan voyait
défiler jeudi dans ses murs l'imposante
procession de la Fète-Dieu : soldats suis-
ses dans l'uniforme gris-vert ouvrant la
marche, petits enfants semant des fleurs
sur le parcours, jeunes filles en blanc
précédan t la confréri e et le Très Saint
Secrement avec la garde d'honneur sui-
vi des fidèles de la paroisse.

Tous les habitués de nos manifesta-
tions religieuses ont remarqué que le su-
perbe dais qui abritait le Très Saint Sa-
crement était neuf et d'une grande ri-
chesse ; nous nous faisons un devoir de
rendre hommage à celui qui eut l'heureu-
se idée d'enrichir notre paroisse de ce si
beau dais.

Il existe dans la paroisse de Salvan,
une très ancienne habitude de dévotion,
qui consiste, le jour de la Fète-Dieu, à
une enchère des drapeaux que l'église
possedè ainsi que de la statue de St-Mau-
rice, patron de la paroisse. Cette enchè-
re, si l'on peut l'appeler ainsi, a lieu au
sortir des offices des vèpres sur la place,
le tout consiste à miser les drapeaux et la
statue et à s'engager de verser à la Fè-
te-Dieu de l'année suivante le montani
de la dernière mise ; les drapeaux et la
statue, cela va sans dire, restent à l'égli-
se. La somme totale de ces mises est par-
tagée à parts égales entre les militaires
qui ont pris pant à la Fète-Dieu.

Nous ne sommes pas de ceux qui ont
l'habitude de discuter des convictions
religieuses de nos concitoyens, mais nous
aimons la franchise et la logique en tou-
te chose, et c'est navré, après ce qui se
passe chaque année que nous nous per-
mettonis de demander s'il est convenable
de revètir l'uniforme federai et franchir
la porte de l'église, alors qu'en civil on
reste en dehors de toute manifestation
religieuse et qu'on ne daigne mème pas
se découvrir au passage du Très Saint
Sacrement. Pour ètre logique nous di-
rions alors à ces Messieurs, que ce n'est
pas pour rehausser la cérémonie reli-
gieuse qu'ils revètent l'uniforme à l'oc-
casion de la Fète-Dieu, mais bien pour
bénéficier d'avantages matériels.

Qu'ont pu dire et qu 'ont pu penser les
camarades, en voyant leurs amis para-
der à une manifestation religieuse ?

Nous serions heureux et nous souhai-
tons de tout cceur que cette assistance
aux cérémonies religieuses continuai.
Puisse l'instruction donnée le jour de la
Fète-Dieu porter ses fruits ! Vidi.

ST-MAURICE. — Tir. — Samedi et
dimanche prochain, le stand de VéroJliez
offre aux amateurs le XLI Tir de la St-
Pierre avec un programme comprenant
trois bonnes cibles et un concours de
groupes. Ce tir eut toujours un gros suc-
cès et nous aurons cette année le plaisir
d'admirer nos champions valaisans qui
lutteront dans les trois positions pour
former l'equipe qui défendra Ies couleurs
cantonales à Aarau.

ST-MAURICE. — Eclaireurs. — Les
E .laireurs sont convoqués à la Maison
scolaire mercredi à 9 _ h. à . l'effet d'as-
sister aux obsèques de leur reginette ca-
marade Ernest Barman qui vient d'ètre
ravi à 'leur affeotion à l'àge de 16 ans.

Tenue officielle de rigueur avec fa-
n-ione- L'instructeur-délégué.

Affaires rédactionnelles. — Plusieurs
articles sont renvoyés au numero de jeu -
di, faute de place et vu leur arrivée tar-
dive. Leurs auteura voudront bien nous
excuser.

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse

Une trenta ine de superbes gravures il-'"strent le No 802 de la « Patrie suisse »(18 juin). L'actualit é y règne en maitresseavec la Xllme Fète des Narcisses, qui n'ya pas moins de onze gravures remarqua-blement venues, avec le meeting interna-tional d'aviation de Lausanne et l'accidentdont a été victime le lieutenant Astouta.avec la VlIIme Foire suisse de Bàie, lalete des musiques valaisannes à Viège, laplantation du sa<pin au centenaire de Belles-Lettres è Rolle, la bénédiction du drapeaudes Armaillis de Gruyère, le groupe desonze champions qui représentè rent la Suis-se au tournoi de football à Paris.

Cours des Changes
Banque Cantonale du Valais

Agence de St.-Maurice —..._-

Cours du 23 juin 1924 Achat I Vente 1
Paris Se go 31 .40
Londres 24 .40 24 .60
New-York 5.60 5.65
Bruxelles 28 00 28.40
Milan 24 .40 24.80
Madri d 75 , 25 75 . 75
Amsterdam 210.57 211.57
Vienne (le million) 78.90 79 .90
Berlin (le billon) 1 .33 1 .35
Tschèco-Slovaquie l5.?7 16.77

AV IS
J avise l'honorable public de St-Maurice

et des environs que j' ouvre un atelier de
TAILLEUR à partir du 25 juin 1924. Maga-
sin près de l'Horlogerie Junod , sur la
Grand' Rue.

Par un travail prompt et soigné et dé-
fiant toute concurrence, j' espère obtenir la
confiance que j e sollicite .

Victor GREZZI.



Cine résolution dont vous ne vous repenti-
rez pas, mais qui sera profitable, est d'employ-
erà partir de demain, au lieu des produits chers
et néfastes à votre estomac, à votre cceur et à
vos nerfs le café de malt Kathreiner-Kneipp,
comme le font des milliers de personnes qui en
sont toutes enchantées. Achetez donc aujour-
d'hui déjà un paquet de café de malt Kathrei-
ner-Kneipp.

Déclaration!!!
L'Apéritif de marque „Diablerets" est re-
connu sain par tous les consommateurs parce que
fermement et catégoriquement on peut afTirmer
qu 'il ne recèle ni essence, ni autre parcelle d'in-
grédient chimique.

ENCHÈRES
Les héritiers de feu DOMINIQUE LEONI , de son vi-

vant à Martigny-Ville , exposeront en vente aux enchères
publiques qui se tiendront au Café de la Place à Marti-
gny-Ville , le 3 juillet 1924, à 14 h., une maison d'habita-
tion avec dépendances et jardin potager sis à la rue du
Simplon , à Martigny-Ville. P 2821 S

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude de
l'avocat Marc Morand , à Martigny-Ville. 

IE Pour participer au Bénéfice H
H procurez-vous une H

Part Sociale
dernier Dividendo

u |_ o
Banque Cooperative Suisse
Sierre MARTIGNY Brigue
Capital et Réserves : fr. 6.OOO.OOO

g% |_ 1 "e meilleur inseclicide

wOCllVli. conJ:re les vers de la vigne:
* Cochylis -udemis

et contre les chenilles, vers, pueerons
des arbres fruitiers.

Seul dépòt: Pharmacie de Quay, Sion.

Vve J. Bure, liquorista
Sierre (Valais) Téléphone 6S.
Sirops , Cognac, Cognac fin,

Rtium , Verrnoutt), Bitter, Kirsch,
Cau=De=Uie , fimonabe et siptjons

Se recommande.

I " . . ,
—  ̂

Préparation aromatiqun , a
_A *m base de eenièvre ct de malt
fm f m  J^tr* £% £% constitueunfortifiantpo-
*« I I I 1 I  ¦___ _?__ pulaire et vraiment ef-

M • %_k \Jr A \r%*W ficace. Il est compose de
baies de genièvre , d'orge

il i germée, de fleurs , d'aromates et de sucre.
j jj  Demandez le prix courant et le prospectus gratuit
II dans les drogueries et pharmacies

La Destruction complète
%a_fe des puces et punaises
devenue possible par l'emploi de 1 Actinln.
Effet foudroyant et radicai. Ne tache ni n 'ablme
le linge ! Tous les jours de nouvelles attestations.

La bouteille 3.- et 5.- francs.
Dépòt: Drog. Kramer & .amboni, PI. de la Palud ,

Lausanne. Fabricant: Drog. Gutjahr Kriens (Lucerne).

Une loterie
avantageuse

est celle pour la construction

des Églises d'Ayer
et de Sierre

Primes: Total :
Fr. 30.000.— f[ 280.000
Fr. 20.000.- '

prix de la sèrie à
Fr. 5.000. — 10 numéros fr. IO. —
Fr. 1.000. — prix par bi net à
Fr. 500.— etc. 2 numéros Fr. 2.—

Un gagnant garanti par serie
Résultat immédiat

Les commandes sont recues par la BANQUE
DE COMMERCE ET DE CREDIT

20, rue du Mt-Blane. Genève

^ouvelle réco//e

Confifures del Fraises

Sccthat
SeQTL (SUISSE.)

BANCUE
de BRIGOE

BRIGUE
o<5gj>o 

Capital -Actions fr. 1.000.000

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements :
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCfURES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepte des dépòts

En comptes-courants de 3 à 3 '/*%
Eh comptes de dépòts suivant durée de 3'/a à 4Va%
Sur carnets d'épargne 47a°/°
Contre obligation à 5°/0

Location de Cassettes dans la chambre forte

A L'OCCASION DU

Chambres à louer

20™ ANNIVERSAIRE
du Parc Avicole

Gland
cet important établissement a décide de
faire profiter ses clients, anciens et
nouveaux, d'un

ABONNEMENT GRATUIT

SILLON ROMAND
Jusqu'à f i n  1924 moyennant un ordre à
livrer chez nos dépòts de

I sac 50 kg. Chanteclair fr. 23.75 (plus sac)
I sac 50 kg. Chanteclair pr poussins fr. 24.75
I sac 50 kg. Pic-à-Sec fr. 22.75 (plus sac)
I sac 50 kg. Porcai fr. 23.— (plus sac)
I sac 25 kg. Lacta-Veau 20.— (plus sac)
I sac 25 kg. Lacta-Porc 20.— (plus sac)
I sac 25 kg. Avo 16.50 (plus sac)
I sac 25 kg. Phosphal 15— (plus sac)

Franco toutes gare romaudes
Toute personne ayant donc transrnis

un tei ordre à livrer, sera INSCULTE
AUTOMA TIQUEMENT COMME A BON
NÉE pour 1924.

Prière de s'inserire SANS DÉLAI, afin
de profiter dès la commande, de cette
offre extraordinaire.

PARC AVICOLE
GLAND et ses dépòts

vppvni j eignez à mcrvciltc
[Fjg |̂ Mg tous vos tissus
I f!__^> __ * __B avec les véritables couleurs

___t< <_re. __H "Braun 5»- _ Attention aux imi t .

I __f ^^B___f_____r I Marti 9ny'Ville > Droguerie Fessler & Cal p ini___ Ifr^r- — *|| Monthey; Droguerie P. Marclay

Ouverture d'une nouvelle

Pension de Famille
En face de I'Eglise — Martigny-Ville
On prend des pensionnaires Prix modérés.

E. TROILLET , tenancier.
A la

méme adressé ,

i924 |2 me Journée 024 1
5 I internationale 5 !

J-JJ cooperati^" J__J
Retenez bien cette date car à cette occasion ,

exceptionnellement la

loie (oog. de taniioa
MflRTIGHY

—,nA /  ̂ accorderà un rabais special de , nt. , %*.I 924 
| 1QO|o I 924 

|
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1 sur chaussures \*\ H

JuilletI , lo , Juillet!
_____________ JH sur les autres articles, ¦

^  ̂ sons, farines, eharbons exceptés ^^[

La ('.róme ^^fe Ce n 'est pas un dire , mais OD fait:

A

< ____P La Crème BAS contieni de li graisse pnre.
La [rène MS brille comme nulle autre ,
la Creme MS, qni assonplit lo cuir , doublé la

pour durée de la c(iau_nre
chaussures Dès Ie 15 avrU f mes boItes sont

pourvues d'un système patenti
d'ouverture ^^^^__^_CI_. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) **m ***f

Fabrique de produits chlmlques-technlques I B _^

rande Me Je er
Occasion unique provenant d'un Hotel , 40 chambres à

coucher style Louis XV , noyer poli , armoire à giace, la-
vabo marbré, giace, lit , table de nuit , chaises, tables etc.

S'adresser Buzzi et Wilhelm, Avenue des Alpes 31,
Montreux. Téléphone 629.

La
Charcuterie

J. Piaget
Bd. St-George 70, Genève
offre en colis postaux etcon-
tre remboursement rendu
franco :
Sancisse fumèe

lère qualité , le kg fr. 4.50
Lard fumé sec,

entrelardé fr. 4.30
Sancisse non fumèe fr. 4.20

Pour revendeurs, deman-
dez prix courant.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
- (Téléphone 81) -

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
Rlaisontrès connue et deconfiance

Se recommande

Hòteliers et Restaurateurs !
dans votre interèt avant
de faire vos achats en

services de table
demandez nos prix et con
ditions:

Chaffard & Buchot
Genève

Sipieni rasile
Radix

*̂t*̂ 0*W
(Marque déposée)

SoufTrez-vous de l'Asthme ,
vous trouverez alore un

soulagement par

„RADIX"
méme dans les cas les
plus graves et les plus
opiniàtres. «Radix * est
approuve et recomman
de par lés médecins.
S'obtient dans toutes les pharmacies*

Graisse de bceuf
fondue, le kg. 1.5C

lère qualité
Se recommande:

Jean Luthy. boucher ,
Cully, Vaud

REICHENBACH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visitez notre
èxposition de meubles.
Demandez nott e catalo-
gue. Travail soigné.
Prix avantageux. Arran-
gement pour paiements.

Sommes acheteurs de
bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
mélèze, de sapin ,
d arolle, de pin , de
tiileul et de peuplier.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E-BOVEY

Università, Lausanne. - TélÉdnone 8S.85.
J' offre saucissons

mi-porc à le '/a kg. fr. 4.50
Saucisses ménage le 7* k. 1.25

» au cumin » - .25
Gendarmes , cerv. la p. 0.20
Salamettis, 30 ct. Graisse de
boeuf fondue , 90 ct. la livre.
crus, 0,70 la livre.

Si vous toussez !
et contre toutes les

Affections des
voies respiratoires
demandez à M. BR10L,

herboriste à NYON
ses renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux ,

esperei!!
Soignez-vous par les pian

tes médicinales, observe;
l'hygiène et prenez du

„Centaure"
puissant reconstituant

Grand flacon 1 I. Fr. 6.5(
Se trouve en pharmacie.

IVI. BRIOL, seul pré-
parateur et vente en gros

FEau de vie de fruits
(poires) à fr. 130

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

Ean-de-vie de lie à fr. _ .-
KlrSCh ire qual. fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres contee rembours.

Jean SCHWARZ & [ie
Distillerie, Aarau, 9 _^

Boucheiie Albert Bande
Plainpalais-Genève

On expédié Iranco contre
remboursement:
Bouilli lère q., le kg. fr. 2.5(
Roti bceuf » » » 3.5(
Graisse boeuf » » 1.5C

Afte exceptionnelle
A céder bon etancien com-

merce avec immeuble rapp.
10 %, mag.atelier , marchan-
dises (articles verrerie et
encadiements), bien place ,
prix de l'immeuble seule-
ment , partie comptant. Pres-
se. Ecrire sous P 4678 L Pu-
blicitas, Lausanne.

IUIMKH nl
MI. Victor Berrut

Occasions
A vendre à prix très avanta-
geux: 1 nettoyage à grain , 1
mólangenr, 1 bluterie , des
élévateurs , 3 meulesavec ac-
cessoires, 1 tour pour meu-
le, 1 cylindre, i sasseur.

Prière de s'adresser à M.
Felix Gaillard a Martisnv-
Ville.

TRCITES
Sommes acheteurs réguliers

Grand Hotel de Bex.
A la méme adressé, on de-
mande quelques
petits jzinibons
de montagne.

Mangerie - pàtisserie
à vendre , bien située, pas
de concurrence. Offres sous
P2831S Publicitas , Sion.

A vendre un

char à pont
d'occasion.

S'adresser à Eug. Mayor,
Bramois. 

Domestique
tique de confiance , connais-
sant tous les travaux de la
campagne et sachant trairr
Place à l'année. S'adresse
à Raymond Maurice d'Eugè-
ne, Saillon.

ini le HE
aider au ménage, comme vo-
lontairrì. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. _

J. Dufner . buraliste pos-
tal , Kirchberg, St.-Gall.

On demande de suite un

condneteur de camion
S'adresser au Nouvelliste ,

sous M.!. .

Jeune fille ~
jeune lille, pour faire la cui-
sine et aider au ménage.
Femme de chambre dans la
villa. S'adresser Mme Dr.
Bobst , Clarens (Vaud). 

Jeune lille -US
un ménage de campagne de
3 personnes. Entrée de suite

S'adresser au Nouvelliste,
sous R.P. 

_ .m__p£«
chant bien traire. Bon gage.

S'adresser à Louis Sarra-
sin à St.-Maurice.

A vendre, faute d'empi , i,
une ffaucheuse

à 1 cheval , à l'état de neuf,
marquHfAdriance» , ainsiqu.

une voiture
essieux à patente.

S'adresser à Blondey Al-
fred , Orsières.

Jeune lille £_==_
gné, jeune fille sérieuse, de
toute confiance. S'adr. Mme
U , Graf , Villa Schmidt , Les
Jordils , Lausanne.

le M iniane E. __
dans maison de 30 lits. Ga-
ge tv. 80,— Hotel Bellevne,
Diablerets .

Abonnés.
unni .Commercant.,
Pour votre publicité, uti/ . e_

en toutes occasions le».

IIILISIÌ VALAISAN
MM ie journal e
HHf plus répandu

M I dans le Vaiai.


