
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

La Chambre frangaise a adopté
les crédits afférents à la Ruhr que
les socialistes eux-mèmes ont votés.

Voici que la question des zones
vient de faire un pas en avant. Le
gouvernement frangais a décide de
la soumettre è la Cour internationa-
le de la Haye.

Épouvantable tornade aux Etats-
Unis.

Tristi!! souvenirs
Il y a eu dix ans, samedi, que l'ar-

chiduc héritier d'Autriche, Francois-
Ferdinand et la duchesse, sa femme,
tombèrent criblés de balles, à Sara-
jevo, sous le revolver d'un jeune
Slave dont on a mème perdu le
nom.

Quelle douloureuse représenta-
tion du plus extraordinaire cinema
tographe qui ait jamais fait son ap-
parition sur la scène du monde que
Ies tristes tableaux qui ont suivi cet
attentai !

La presse unanime avait flétri,
comme il convenait, le làche assas-
sinai d'un prince dont on pouvait
discuter la politique, mais dont la
personnalité était inf ìniment  respec-
table, et d'une femme qui avait su
vivre à l'écart de toutes les intrigues.

Cependant, les journaux alle-
mands, après s'étre inclinés devant
la douleur du vieil empereur-allié,
dont la vie ne fut qu 'une longue suite
de chagrins et avoir, ó littérature,
faitendosser au pauvre Shakespeare
l'honneur de ce nouveau drame,
commencèrent immédiatement une
campagne qui devait trouver un
écho complaisant dans certaines
chancelleries et préparer les esprits
à la guerre.

Et, de fait , un mois après celle-ci
éclatait.

Nous n'en sommes pas encore
sortis.

A dix ans de distance, nous revi-
vons cette effervescence generale du
chauvinisme dans touslespays : c'est
l'émotion, c'est la colere, c'est la
joie, ce sont les espoirs patriotiques
les plus fous.

Nous n'avons pas à revenir sur
les longues années de guerre, mais
juste ciel , que de calvaires les peu-
ples ont gravis, et combien , combien
y furent sacrifiés!

Eh bien , sauf l'Autriche, dont la
colere, en ce moment-là très excu-
sable, pouvait se traduire par des
attaques violentes contre les Slaves
et ètre portée à rendre responsables
tous les Serbes du crime commis
par l'un d'eux, était-il du ròle d'une
nation comme l'AUemagne d'attiser
le feu et de porter des accusations,
pour le moins prématurées ?

Pas un esprit sensé, conscient
et surtout consciencieux , méme de
l'autre coté du Rhin , qui ne réprou-
ve aujourd'hui des passions politi-
ques et militaires d'hégémonie qui
devaient conduire l'Europe au bord
du fosse, heureux encore si elle fi-
nii par échapper à la sensation du
vide et à la culbute.

En Russie, c'est le jeu de massa-
ere et le vent de destruction. Ils
durent toujours.

L'Autriche a été dépecée ; l'AUe-
magne se débat dans des difficultés
de toute nature ; Ies Alliés perdent
leur latin et leur anglais à remettre
l'assiette d'aplomb.

Et, partout , c'est l'anarchie des
esprits, des coeurs et des àmes. Les
princi pes sont peu à peu abandon-
nés par ceux-là mémes qui avaient
mission de les défendre. Il n'y a plus
que l'argent !

On cherche les hommes qui pour-
raient conduire les peuples à des
temps nouveaux ; on ne les voit, on
ne les trouve nulle part, et le ver de
l'anarchìe se met dans le fruit.

Ah oui, que l'on regarde avec nous
et que l'on voie les conséquences de
ce drame de Sarajevo ; qu'on mesu-
re le gouffre béant que la guerre a
creusé sous nos pas et qu'on nous
dise, les yeux dans les yeux, comme
d'aucuns voudraient nous le con-
vaincre, si ces vastes hécatombes
humaines sont bienfaisantes et sal-
vatnees.

Nous en sommes, au bout de dix
ans, à nous demander quand, enfin ,
nous pourrons nous réveiller dans
l'éblouissement du soleil radieux de
la paix ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Est-ce la soif de l'instruction ? — Un

j ournal radiophonique a ouvert un referen-
dum — un homme ou une femme, une voix
— entre ses lecteurs, pour demander ce que
la T. S. F. doi t servir à ses auditeurs.

Le peuple désire-t-il s'amuser ou s'ins-
truire ? Si on en croit les saeflés orateurs
du Grand Parti, l'éducation du peuple est
partaite, il sait où il va et ce qu 'il veut. Il
est digne de présider aux destinées du
pays. Les réponses qu 'on va voir provien-
nent de la classe élevée de ia société, Ln-
génfeurs, industriels, chàtelains , officiers,
etc, les ouvriers n'ayant guèr e eu encore
le loisir d'installer chez eux la T. S. F.

Or, voici le dassement des réponses :
75 pour cent placent la dis traction au pre-

mier rang ;
55 pour cent placent l'information au se-

cond rang ;
50 pour cent placent l'instruction au troi-

sième rang.
En Amérique, un gra nd quotidien a, de

mème, sollicité l'avis de ses lecteurs et,
d'après les 200,000 réponses recues, il a
opere le classement suivant.

1. Distraction ; 2. Information ; 3. Ins-
truction.

Gn reclame pour 80 pour cent de chant,
de danses, de j azz-band et d'hifo-rimations
et pour 20 pour cent de conférences et de
lectures. Et encore , parmi les . informations,
80 pour cent de nouvelles sportives.

Ou en pensez-vous ? Si les gens réputés
sérieux de pax leur profession, leur état,
leurs études, demandent , à 80 pour cent
des frivolités , que demanderà le peuple, le
j our où tout le monde aura son appareil ra-
diophonique ?

Ah ! voilà la soif de l'instruction qui , au
dire des grand lamas de la politique, dévo-
re le peuple jusqu'au sang !_.

Quand on gratte l'homme, il en reste
bien peu de chose.

Et, temez, je vous ferai un aveu très
loyal pour finir.

Je suis dans les 80 pour cent.- Fr.
En quoi consiste le vaccin antitubercu-

leux. — M. le Dr Blondel définit ainsi , dans
l'« Echo de Paris » la decouverte par le Dr
Calmette du vaccin antituberculeux dont le
Nouvelliste a parie samedi.

Ce vaccin est constitue par une race spe-
ciale de bacilles artificiellemen t atténués par
230 culture s successives sur tète de boeuf.
I! a ainsi perdu le pouvoir de provoquer la
formation de tubercules. U a été inoculé
d'abord à des jeunes veaux. Ceux-ci, dix-
hui t mois après, ont regu une inj ection in-
traveineuse d'une dose de bacilles virulenta

capables de tuer tous les bovidés neufs par
granulie aigu-S en huit semaines. Aucun n'a
été infeste.

D'autre part , cette culture est inoffensive
pour tous les animaux sensibles à la tuber-
culose, y compris le singe, ce qui veut dire
que Jes suj ets vaccinés ne peuvent , en au-
cun cas, devenir des sources de contagion.

Enfin , fait très Important, ce vaccin agit
aussi bien, ingéré par la voie buccale, qu'in-
j eeté sous la peau.. M. Calmette a pu pre-
servar ainsi des singes sains, laissés en
contact avec d'autres singes en état de tu-
berculose avancée, et voués, dans ces con-
ditions, à une contamination certame.

Dès lors il était permis de faire l'essai de
ce vaccin sur l'homme . 217 nourrissons,
ohoisis parmi ceux qui counraient le plus de
risques d'une infeotion familiale, ont regu
par la bouche, avec le consentement de
leurs parents, dans les premiers j ours de
leur naissance, et à 48 heures d'intervalle,
une dose de bacHles-vaccins. Depuis dix-huit
mois qu'ils sont en observation, aucun n'a
présente, jusqu 'ici, de signes de tuberculose
L'avenir seul permettra de conclure s'ils ont
été préservés d'une fagon definitive.

C est dire qu'il faudra de longues années
avant qu 'on puisse affirmer que la vaccina-
tion de J'espèce humaine contre la tubercu-
lose, — une des plus belles découvertes du
siècie, — est un fait acquis, mais tout ce
qui a été observé jusqu'ici permet de l'es-
pérer.

M. Calmette souhaité que l'empiei de ce
vaccin se généralise dans les familles où
l'enfant est exposé plus particulièrement à
la contagion. Il insiste sur ce point que son
efficacité n 'est démontrée jusqu 'ici que chez
les tout jeunes enfants non encore coritami-
nés par le badile, et à cette période très
courte de la vie où l'intestin est facilement
permeatale aux éléments microbiens.

Piétinée par ane vache. — Mme Lausard,
propriétaire à Viry, Haute-Savoie, s'était
rendue dans son écurie pour traire les va-
ches, lorsque tout à coup ses filies entendl-
rent des appels. Elles se précipitèrent à l'é-
curie et trouvèrent leur mère étendue à ter-
re, sous une vache qui la piétinait.

ReJevée et transportée sur son lit , Mme
Lausard regut des soins empressés , mais
elle expirait peu après. Elle ava 't !a poitrine
défoneée. Ce terrible accidént a vivement
ému toute la population.

Un arbitrage. — Le Conseil federai a
charge le Département politiq -ie dY\aborer
un message sur la convem:on d'arbitrage
qui s'était con-olue entre la Suisse et le Bré-
siL

Simple réflexion. — L'intelligence des
sentiments a toujours pour conséquence la
tendresse. On ne peut pas comprendre.

Curiosìté. — On a trouve mercredi, au-
dessus de la gare de Schuls (Grisons), le
cadavre de M. Degiorgia , agriculteur. On
releva à cet endroit des traces d'acide car-
bonique. On admet que la victim e, après é-
tre tombée, a été asphyxiée par les émana-
tions de cet acide. L'autopsie a permis d'é-
tablir l'exactitud e de cette suppositlon.

Pensée — Le danger pour les hommes qui
n 'ont qu 'une passion est souvent de ne pas
savoir s'abstraire d'elle.

les efforts de ..nattu
de M. Mussolini

Leur snecès dépend à la fois de ses
amis et de ses adversaires

(Corresp. partie. du * Nouvelliste »)
Rome, 27 juin.

11 y a eu hier quinze jouirs que le mal-
heureux député Matteotti était assassine
par Dumini et sa bande. E -est incontes-
table que ces quinze jours ont plus pro-
fondément transformé la situatión politi-
que italienne que les quinze mois qui les
avaient précédés.

Du moment où il était établi que le dé-
puté socialiste était tombe sous les coups
d'une maffia ayant ses chefs dans les
sphères dirigeantes du fasciame, ii était
clair qu 'une doublé tàche s'imposait à M.
Mussolini dans le domaine judiciaire et
dans le domaine politique.

L'oeuvre de justice s'accomplit sans
ménagement et dans des conditions qui
rendent confiance à l'opinion publique :

il suffit de songer au nombne et a 1 im-
portance des personnages fascistes enfer-
més maintenant à la prison de Regina
Coeli pour ètre convaincu qu'après les
fautes commises d'abord par ceux qui au-
raient dù d-écouvrir les coupables, M.
Mussolini a fait tout ce qu'il a pu pour
assurer le ch&timent de tous les auteurs
et de tous les inspira teurs du crime du 10
juin.

Des amis fàcheox
.Assurément cette oeuvre est loin d'ètre

aohevée et il faut prévoir qu 'elle amène-
ra encore des surprises mais la décision
avec laquelle elle se poursuit jointe aux
réformes accora pliés par le chef du gou-
vernement, dans son administration ont
incont-estableanent assaini l'atmosphère et
prépare l'opinion à faire crédit au point
de vue politique aussi à la bonne volonté
de M. Mussolini.

Celle-cà atteindra-t-elle le but qu'elle
se propose et qui est de donner au pays
une organisation politique nouvelle, plus
propre à lui assurer avec l'ordre le libre
exercice de ses diverses activités et la
confiance dans ses destinées ?

tìr osse question qui dépend plus que de
M. Mussolini, de ses amis et de ses enne-
mis.

Ses amis ne lui facilitent pas toujours
la besogne. Sans parler des exploits cri-
minels des Rossi, des Filipelli, des Dumi-
ni et autres Volpi, on a revu ces jours-ci
des excès fascistes qui ne sont pas pour
servir les desseins du < Duce ».

Dans le nord de l'Italie où les « fasci »
sont sans doute les plus aidents et les
mieux organisés, mais où les diverses op-
positions comptent aussi les adeptes les
plus nombreux et les plus résolus, on s'é-
tait livré à des mobilisations et à des
démonstrations publiques qui avaient le
grave inconvénient de surexoiter les es-
prits alors qu'il eùt fallu les apaiser. Ré-
sultat : des agressions nouvelles coflHÌ>
à Turin , l'invasion de la demeure du sé-
nateur Frassini, éditeur de la « Stampa »,
le grand journal de l'opposition libérale
du Piémont.

M. Mussolin i a reagì : il a interdit de
nouvelles manifestations fascistes et il a
révoqué le préfet de Turin, ce qui ne
peut qu 'engager les autres à ouvrir l'ceil
et à mettre à la raison les éléments tur-
bulents. Il faut que ceux-ci consentent
enfin à se tenir tranquilles sinon tous les
efforts vers la « norm alisation » resteront
vains.

L'attitude de l'opposition
A cette « normalisation », M. Mussolini

vient de faire de nouveaux appels hier
devant le Sénat, aujourd'hui devant la
majorité parlementaire. Le Président du
Conseil a exprimé très clairement sa vo-
lente de reconstituer son gouvernement
de facon à y faire entrer des hommes nou-
veaux posisédant à la fois la compétence
nécessaire et la confiance des diverses
fraetions de l'opinion publique.

Ces avances n'ont pas essuyé sur les
bancs de l'opposition le refus farouche
qu'y opposent avec fracas certains jour-
naux. Le discours du sénateur Albertini,
Milanais redoutable à cause de son puis-
sant « Corriere della Sera », a été à la
fois fort et modéré et d'autres signes per-
mettent de croire que les excès des élé-
ments extrèmes de tous les -partis ne
réussiront pas à empècher les efforts de
contciliation de l'emporter sur les consi-
gnes d'intransigeance.

Aussi bien, a^t-on de plus en plus l'im-
pression que seule une solution pacifica-
trice peut servir l'intérèt national italien.
Ce sentiment s'est exprimé cette semaine
avec autorité dans les journaux influents
d'opinions varices.

C'est le cas notamment dans le camp
catholique. L'anitre jour c'était l'« Unita
Catholica » de Florence qui , malgré ses
sympathies pour le parti populaire, dé-
conseillait à celui-ci de travailler à la
chute de M. Mussolini, l'effondrement du
regime fasciste devant livrer fatalement
l'Italie à la diotature du communisme ré-
volutionnaire.

Le « saut dans le noir » ?
Aujourd'hui, l'« Osservatore Romano »

fait entendre un aventisseme-nt anaìogue
à la presse qui demande à M. Mussolini
et à son parti de céder à d'autres les
rènes du pouvoir.

« Cela serait-il possible sans danger
« pour la nation , demande 1'* Osservato-
« re », méme à supposer que les hommes

* puissent se resigner a s en aller sans
« autre résistance, peut-on penser que s'y
« résignerait un parti fortement organisé
« et prompt à reagir ? Et méme s'il li-
« vrait ses anmes et se rendait à merci,
« quelle serait la réponse des umes ? Est-
« ee que ce ne serait pas le fameux
« saut dans le noir » ?

(C'est bien ce que " sé"°démandent ces
jours-ci beaucoup d'Itali ens craignant
pour leur pays de nouvelles aventures et
leurs sentiments s'aecordent parfaitement
avec celui qu'exprime en terminant ^Os-
servatore » : . . - . -.

« Il ne s'agit pas ici d'oublis et de sau-
« vetages ; on ne peut nous en suspectei
« nous qui ne nous sommes jamais tu
« sur les responsabilités directes ou indi-
« rectes de personne et qui pendant des
« mois avons déplore toutes les violences
« anti-civiques. Il s'agit de ne pas app-ro-
« fondar des haines et des diff-érends qui
« cons-tituent le tourmént le plus doulou-
« reux de la nation ; de ne pas déohaf-
« ner sur les pas de la justice des luttes
< et des convufeiòns qui pourraient eo
« tariser lo pouvoir ìnvioìable, alors que
« de la famille de la victime monte un
« généreux appel à la paix, que le Chef
« du gouveroiement annonce la restaura-
« tion de l'autorité de la loi et que le
« pays, dans la paix et dans le droit,
« veut retrouver sa propre confiance et
« son activité. »

Ces paroles calmes fon t contrastes avec
les tirades enflammées de certains jour-
naux des partis d'opposition. A juger les
choses sans passion, elles nous parais-
sent se rapprocher beaucoup plus de la
réalité que les espoirs de ceux qui con-
voit-ent la succession du fascisme. Celle-i
ci n'est pas ouverte. Guardia.

LES EVBHJ-MENTS

La Confiance
Le cabinet Herriot a obtenu samedi soir

de la Chambre deux votes de confiamee.
Il s'agissait tout d'abord des crédits né-
cessaires à l'occupatàon de la Ruhr. Les
socialistes étaient places dans l'alternati-
ve de les approuver et de rompre ainsi
avec leurs principes ou de les repoussex
et de mettre alors en péri! leurs alliés du
11 mai. Après quelques tergiveirsations,
ils se sont en grande partie abstenus,
mais 43 ont vote les crédits demandes. M.
Herriot avait déclaré impossible une éva-
cuation immediate des territoires alle-
mands.

Les douzièmes provisoires applicables
en juillet et en novembre ont été approu-
vés à une enorme majorité. Au cours de
la discussion, le ministre des finances a
affinine le desia* du gouvernement de pour-
suivre une politique de stabilisatioai du
frane et de réduction des dépenses pour
équilibrer le budget. Les e-mp-runts paur
les régions libérées et la eonsolida-
tion de la dette ne seront émis qu'une fois
l'équildibre rétablL

Les décisions prises par le nouveau
gouvernement en ce qui concerne les pro-
vinces recouvrées ont provoque la démis-
sion du commissaire general qui n'avait,
paraitril, pas été consulte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La indie du Ioni Everest
Le « Times » a recu , du colonei Nor-

ton deux télégrammes, dont le second
annonce sans équivoque possible la mort
des alpinistes Mallo-ry et Irvine.

Le premier a été redige le 8 juin au
camp numero 3, sur le glacier de Rong-
buk. Il décrivit en détail les prójjairatifs
de l'u/ltime assaut qui eut lieu le 8 juin.
Le colonel Norton raconté, comme suit,
les débute de la fatale ascension de Mal-
lory et Irvine.

« Les deux tentatives sans oxygène
avaient échoué. A mon arrivée, le 4 juin
au camp numero 4, je fus enehanté d'ap-
prendre qu'en mon absence Mallory avait
décide qu 'un dernier effort devait étre
fait le plus tòt possible à l'aide d'oxygè-
ne. Il avait pris sur lui de faire cette



tentative avec Irvine. Dans la matinée
du 6 juin , tous les deux, accompagnés
de huit porteurs, ont quitte le camp nu-
mero 5 dans l'intention de coucher ".a
nuit suivante au camp numero 6 et de
livrer le dernier assaut aujourd'hui.
Une courte note nous est parvenue , hier ,
de leur perchoir , au sommet de la créte
nord. Cett e note nous a été apportée par
un porteur qui redeseendait. Elle deman-
de que Noel , avec son appareil cinéonato-
graphique , se tienne prét , dès 8 heures du
matin, à surveiller la base de la pyramide
finale, qui se trouve à 216 mètres (650
pieds) au-dessous du sommet. »

A ce télégramme, en date du 8 juin , le
colonel Norton a ajoute au camp de base,
le 11 juin , ce deuxième message :

« C'est avec le plus profond regret que
j'ajoute les lignes suivantes à la dépèche
ci-dessus. Sans aucun doute Mallory et I-
rivine ont péri sur la montagne. Odell les
a ape re us pour la dernière fois au camp
numero 6, grimpant énergiquement vers
les sommets. Je n 'ai' pas encore vu Odell ,
mais j'estime que c'était vers 11 heures
du matin , le 8 juin , et que l'altitude at-
teinte alors par nos deux amis était d'en-
viron 9.333 mètres (28.000 pieds). On ne
les a pas revu et pn n'a plus entendu par-
ler d'eux depuis. Odell est redescendu au
camp numero 4. Ce mème soir et jusqu 'à
midi le 9 juin , l'absence de nouvelles n'a
cause que peu d'anxiété, car les alpinistes
auraient très bien pu passer Ja nuit dans
les camps numéros 5 ou 6. A midi, le 9
juin , Odell et deux porteurs ont quitte le
le camp numero 4 et ont passe la nuit au
camp numero 5.

« Vers 13 heures, le 10 juin , Odell a at-
teint le camp numerò 6, d'où il a signale
qu'il n'y avait aucune trace des disparus.
Les camps numéros 5 et 6 sont restes
continuellement en observation du camp
numero 4. Comme il se trouve dans ces
deux camps des provisions de fusées au
magnésium, à employer en cas de détres-
se, il ne peut y avoir aucun doute que les
ascensionnistes n'y sont pas revenus. Il
est impossible qu'ils aient «arreca eir
personne ne peut dans les conditions
existantes passer deux nuits dans la mon-
tagne, si ce n'est dans l'un ou l'autre des
deux camps avances. La seule explication
possible de la tragèdie est qu'il y a eu un
accidént de montagne n'ayant aucun rap-
port avec les conditions atinosphériques
ou l'emploi d'oxygène.

« .Mon état de sante comme celui du
capitaine Bruce nous a empèehés d'at-
teinidre le camp numero 4 à temps pour y
étre de quelque utilité. Je vous donnerai
tous les détails possibles,.dans mon pro-
chain télégramme. »

L'Impératrice et les huit enfants
en exil

La « Gazzetta del Popolo » publie un
intéressant récit d'une visite que son ré-
dacteur Borghetti a fait à Laqueitio, pe-
tit village de la Biscaye, où se trouve ac-
tuellement réfugiée la famille de Charles
de Habsbourg.

Lorsque l'empereur Charles mourut à
Fonchal, écrit M. Borghetti, la situatión
de oes derniers devint tragique non seu-
lement à cause de la perte du chef de la
famille, mais à cause de l'effroyable pers-
pecitive du lendemain ; tous les biens des
Habsbourg avaient.été confisqués, non
seulement ceux de la couronne, mais aus-
si ceux qui appartenaient à la famille.
D'un geste humain et chevaleresque, Al-
phonse XHI off-rit à la famille de Charles
l'hospitalité en Espagne ; après quelques
mois passés au chàteau royal du Prado,
près de Madrid, les Habsbourg passèrent
à la villa de Laqueitio, mise à leur dispo-
sition par un noble espagnol, pour une
période de quelques mois ; les Habsbourg
croyaient alors pouvoir obtenir prochai-
nement le retour dans leur patrie sous
certaines conditions, mais cela ne s'effec-
tua pas. Alors, parmi ces braves gens de
la Biscaye se manifesta un émouvant ac-
cord ; les capitalistes et les propriétaires
des terres se cotasèrent et réunirent
200,000 pesetas, ils achetèrent la villa et
ils en firent cadeau à l'ex-impératrice Zi-
ta. Les pécheurs du petit village de La-
queitio, désormais attachés à leurs hótes ,
en furent ravis et l'alcade communiqua
la- nouvelle à ses administrés avec les lair-
mes aux yeux, en s'écriant : « Désormais
la nichée ne devra plus trembler pour son
toit ! » Car il s'agit vraiment d'une ni-
chée : huit enfants, Othon, Adelaide, Ro-
bert , Felix, Charles, Rodolphe, Charlotte
et Elisabeth. Rodolphe et Charlotte sont
nés pendant l'exiil en Suisse, au chàteau
des Prangins ; Elisabeth est née au chà-
teau du Prado, un mois après la mort du
pére ; Othon, Faine, n'a que douze ans.
Les conditions économiques de la famil-
le sont difficiles. On peut ajouter que ,
sans Faide de quelques légitimistes hon-
grois, ces conditions pourraient devenir
insoutenables et conduire bientòt à l'in-
digence. Dans la villa, avec l'ex-impéra-
trice et les enfants, il n'y a que le précep-
teur et le personnel de service ; pas uno
personne en plus, rien de superfl u , pas de
garage, pas d'écurie. L'ex-impératrice ne

sort jamais, ne veut voir personne.
Son aspeot , ajoute le journaliste, est

celui d'une survivante ; rien en elle ne
rappelle la superbe et dominatrice gaité
d'autrefois, plus que le sevère habit de
deuil qu'elle porte constamment. Quand
elle parie de sa douleur, brulé la sombre
lumière de ses yeux, Ja seule chose si vi-
vante dans sa figure amaigrie, d'une pà-
leur mortelle.

Personne ne la voit jamai s au dehors
de cette maison, mais à Faube, lorsque
tout le village dort encore et que le petit
port frissonn e sous la première lumière,
un fantóme sort de la porte de la villa ,
traverse le petit jardin , pareourt le petit
sentier et disparait sous les arcades de
l'église vo-isàne ; b'est l'ombre de l'empire
qui va demander gràce au Seigneur.

Une tornane dans l'Ohio
1800 VICTIMES

Suivant des nouvelles parvenues au di-
recteur de la Croix-Rouge Une tornade
s'est abattuie sur Lorain (Ohio). Il y
aurait 300 tués et 1500 blessés. Il a été
impossible d'obtenir confirniation de la
nouvelle en raison de la destruction des
com-niundcatio-ns télégraphiques et télé-
phoniques.

Le maire de Sandusky a demande d'ur-
gence des secours aux autorités de Co-
lumbus déclarant que la ville était en
ruines.

D'autre part, un cyclone a cause dans
la ville de Peoria (Illinois) des dégàts
évalués à 1% million de dollars. Il a cause
la mort de cinq personnes. Il y a en ou-
tre une vingtaine de blessés. On signale
deux man quanta.

La tornade a balayé la région située le
long du lac Erio entre Cleveland et Sau-
dusky, sur une étendue de 60 milles. Rien
qu 'à Lorain on évaiue à 250 le nombre
des tués. On a retiré 165 cadavres des
ruines du théàtre national.

Les dégàts matériels s'élèvent à 12
millions de dollars. Plusieurs autres vil-
les ont également souffert. Les hópitaux
regorgent de blessés.

Un aénéral dìsoracié un antie acoulfté
La sentence qui vient d ètre rendue

dans le procès intente au general Be-
renguer prononcé la radiation du general
des cadres de l'armée active pour pré-
judice cause au cours des opérations de
guerre. Le general Berenguer passera
dan s le cadre de réserve.

Le general Navarro est acquitté.
On se rappelle les origines de ce procès

sensationnel : le 21 juillet 1921, les trou-
pes espagnoles de la région de Melilla,
co-mimandées par le general Silvestre,
étaient mises en déroute par les mahal-
las d'Abd et Krim. Le general Silvestre,
encourage par une très haute personnali-
té espagnole, avait engagé des opéra-
tions importantes contre Alhucemas pour
annoncer au roi le jour de la fète de
Saint-Jacques la bonne nouvelle d'un
succès inespéré.

Mais 1 opération audacieuse aboutit à
un échec. Les Rifains s'emparèrent d'I-
gueriben, de Nador, de Zelouan, . d'An-
nua!. Des milliers de soldats espagnols
payèrent de leur vie l'audacieuse entre-
prise du commandant general de Melilla.
Les troupes d'Abd ed Krim se liivrèrent à
toutes sortes d'excès. Le personnel civil
des mines exploitées par les compagnies
espagnoles subit des tortures sans nom.
D'odieux massacres vinrent augmenter
l'horreur de la défaite , et la reddition du
mont Arruit, après les huit jours de ré-
sistance du general Navarro, accentua
l'émotion causée en Espagne par cette
lamentable aventure.

Le procès qui vient d'étre jugé a établi
la responsabilité du general Berenguer,
haut commissaire, dans les ordres qui ont
détérminé l'opération miiitaire.

NOUVELLES SUISSES

Les visites du Nonce
De M. Bauler, correspondant federai de

la « Tribune de Lausanne » :
Sentiments mélanges que ceux qu'ont

éveillés ici ou là , les récentes visites de
Mgr Maglione aux autorités officiell es de
quelques cantons. On apprend que la Fé-
dération des Églises protestantes de Suis-
se s'en est émue et que son comité, dans
une séance tenue mercredi à Berne, a
redige une déclaration constatant « l'in-
quiétude croissante provoquée parmi les
protestants par Faction du nonce, qui dé-
passe ses obllgations ecclésiastiques ».
Fort bien dit , mais c'est qu'aussi, nous
permet-on de le rappeler , le nonce n'est
pas que personnage ecclésiastique, mais
ausisi personnage diplomatique , voire mè-
me le doyen officici et reconnu du corps
diplomatique accréditi à Berne. Or , nous
ne voyons pas quon doive s'éniouvoir de
visites de politesse que firent également

avant lui ministres et ambassadeurs.
Faut-il ajouter que si l'Eglise catholique
à Berne tout au moins, pour ne parler
que de ce que nous connaissons perti-
nemment. ne faillit pas au devoir de pro-
sélytisme, le nonce, par contre , n 'a rien,
dans sa fine et discrète personiialité, du
chevalier eonquéraut sous les traits du-
quel on le représente. « Allez et évangé-
lisez ! » a dit le Maitre, et peut-étre les
Églises protestantes actuel les ont-elles
tort de n'interpréter cette parole qu '« ad
usum paganorum » ! J. Br.

Les imprudences d'enfants

Tonte une sèrie d'accidente dùs à Fim-
prudence est arrivée, dans le canton de
Vaud , à des enfant s :

Un enfant de trois ans , fille de M. Paul
Recordon , sellier à Daillens , jouait jeudi
soir, avec de jeunes camarades, à -suivre
deux chars dont le second était relié au
premier par son timon , mais il perdit l'é-
quilibre et tomba sous la roue qui lui
fractura le bras droit en arrachant pres-
que complètement la peau et lui écrasa
encore un orteil. L'enfant recut Jes pre-
miers soins de -M. le Dr Mayor, de Cosso-
nay, et fut transporté à l'Hòpital canto-
nal, où son état est jugé assez grave.

Un enfant de Leysin, le jeune Alf . Béguin
àgé de 9 ans, qui jouait dans un champ,
s'est fracturé la ouisse en tonibant. Il a
recu les premiers soins de M .le Dr Sillig,
qui l'a fait conduire à l'Hòpital cantonal.

Le fils de M. Henri Grivaz, charron , e-
tait occupé à un travaii à la scie circu-
laire, quand , dans un moment d'inatten-
•tion, il eut la main prise par la lame. Le
malheureux jeune homme eut deux pha-
langes du doigt coupées et un autre doigt
fortement entamé, mais que Fon espère
pouvoir conserver. Après avoir eou-ru
chez les trois docteurs qui tous étaient
absents de Payerne, le jeune Grivaz put
enfin se faire soigner à la pharmacie Vul-
liémoz.

Un accidént assez grave est arrivé jeu-
di matin, à une fillette de M. Lucien Fiaux
secrétaire municipal à Hermenc-hes. Elle
montait et descendait du monte-charge
à foin , dans la grange, lorsqu'ele tomba
de quelques mètres de hauteur, se fractu-
rant une jambe. M. le Dr Guisan, de Mé-
zières, appelé en toute hàte, a fait con-
duire la petite à Finfirmerie de Moudon.

Au congrès desCheminotssuisses
Le sixième congrès de la Fédération

suisse des cheminots s'est ouvert samedi
à 13 heures à Berne, dans la salle du
Grand Coiisei! sous la présidence de M.
HUitmaun, aiguileur à St-Fiden (canton
de St-Gall. Le congrès a décide que les
cotisations pour la fédération des chemi-
nots seraient les mémes que l'année der-
nière , c'est-à-dire fr. 21.— annuellement,
y compris la cotisation pour le fonds de
lutte. Le rapport de gestion, des comptes
annuels pour 1923 et Je budget pour 1925
ont été approuvés. Ce budget prévoit aux
recettes fr. - 765,100.—, et aux dépenses
fr. 759,100.—. M. Enderli, de Zurich, a
été élu président pour le congrès de 1925.
Les autorités de la ville de Berne sont
représentées au congrès par le conseiller
communal et conseiller national Robert
Grimm ; l'Union syndicale suisse par le
secrétaire de langue francaise, M. Charles
Scburch, délégué du Conseil federai' à la
Conférence internationale du travail à
Genève. L'Internationale des cheimiaiots et
des ouvriers de transport dont le siège
est à Amsterdam est représentée par M.
Nathans qui apporté au congrès, dams un
beau discours, le salut des d'eux millions
de membres de cette organisation. Con-
cernant les questions syndicales, le con-
grès a vote la résolution suivante :

« On prend connaissance avec un vif
regret du fait qu'ensuite de l'extréme len-
teur des diseussions au sein du Conseil
fédéral, le projet de loi federale sur les
traitements du personnel de la Confédé-
ration n'a pas encore pu ètre traité au
Parlement. La fédération suisse des che-
minots mettra tout en oeuvre pour que le
personnel des chemins de fer obtóenne
par cette loi La situatión sociale qui lui
revient de par son travail et son service
plein de responsabilité. La fédération com-
batljra énergiquement tonte tentative de
limiter le droit d'association. Le congrès
approuve la création d'un tribunal admi-
nistratif et discipliiiaire. Le congrès cons-
tate avec une surprise désagréable que
la direction generale des C. F. F. poursuit
la tendance d'amoindrir les possibilités
d'avancement des catégories moyennes
et subaltornes du personnel et proteste
énergiquement contre ce système. Le con-
grès considere la prolongation de la du-
rée du travail imposée à centaines caté-
gories du personnel des C. F. F. comme
la faute la plus lourde commise par la
Confédération dans sa politique à l'égaird
du personnel. Il appuie a.vec energie les
démarches entreprises par les organes
directeur pour fair e abroger l'arrèté du
Conseil fédéral du 18 aoùt 1923.

Pour autant qu'elles aient jamais exis-
te, les circonstances que les C. F. F. ont
fait valoir l'an dernier en ce qui concer-
ne leur situatión financière et l'opinion
publique se sont modifiées en sorte qu'en
teneur de l'arrèté foderai lui-mème son
abrogation parait indiquée. Le congrès
attiro également l'attention sur les dépas-
sonients de la durée legale du travail qui
se produisent d'une manière generale aux
C. F. F. et dans les compagnies privées
en raison de la penurie du personnel. Le
congrès exprimé l'espoir que le départe-
ment federai des oheniins de fer suisses y
porterà reméde en exécution de ses at-
tributions d'autorité de surveillance.

On a trop réduit le porsonnel.
Le congrès est d'avis que Fon ne sau-

rait nier la relation de cause à effet exis-
tant entre l'augmentation frappante du
nombre des accidents petits et grands
dans les chemins de fer suisses et les me-
sures d'economie unilatérales dictées par
des considérations purement financières
prises par les administrations et avant
tout par les C. F. F. Le congrès fait re-
marquer tout particulièrement la réduc-
tion si forte du personnel, réduction qui ,
bien souvent, est au contraire aux cir-
constances réelles et qui rien qu'aux C.
F. F. a dépasse le chiffre de 5000 agents.
Le congrès est persuade quii ne peut étre
remédié avec succès à cet état de choses
peu rejouissant que par le retour a un re-
crutement rationnel et en comfoiant rai-
sonnablement les vides qui se produisent
dans Feffeetif du personnel. La responsa-
bilité des conséquences imprévues que
pourrait avoir la con.tinuation d'une po-
litique d'economie unilaterale et exagé-
rée, appliquée malgré les mises en garde
répétées et pressantes du personnel et de
son organisation, devra retomber en pre-
mier lieu sur les autorités. »

La foudre et la grèle
Samedi matin, à 5 heures, la foudre est

tombée à Marat sur la tour de l'église al-
lemande, à l'extrémité des Remparts. On
a réussi à localiser l'incendie qui s'était
déclaré ; mais la tour est brùlée à l'inté-
rieur et on craint une chute de la flèche.

— La foudre est tombée samedi à mi-
di et demi sur la maison de ferme et d'ha-
bitation de M. Bettex-Freymond, à Com-
bremont le Petit, non loin de la laiterie
du village. Le bàtiment, qui ne compor-
tali pas de mur mitoyen, a été réduit à
néant en moins d'une heure. Des voisins
se sont immédiatement portés au secours
des sinistrés et ont aidé à sauver le bétail
et quelques meubles. Ceux-ci ont cepen-
dant souffert, attendu qu'ils ont regu la
pluie diluvienne qui tombait en mème
temps.

Mème avec l'assurance cantonale, la
perte est sensible pour le propriétaire qui,
au surplus, ne saura où loger ses récoltes.
De nombreux chars de foin étaient déjà
rentrés et ont été la proie des flammes.

— Au cours de Forage de samedi ma-
tin, la foudre est tombée à Scherz, dis-
trict de Brugg* (Argovie), sur une maison
recouverte de paille, habitée par trois fa-
mililes. L'immeuble était assure pour
11,200 francs.

La foudre est aussi tombée sur deux
maisons à Buchs près d'Aarau et à
Hirschtliall sans toutefois y mettre le feu ,
mais en causan t quelques dégàts maté-
riels.

Près de l'usine électrique d'Aarau, la
foudre a renversé 10 poteaux téléphoni-
ques et fondu un cable.

— Il a également grèlé. En Valais
c'est fort peu de chose, mais dans le can-
ton de Vaud, Forage a été plus sérieux.
A insi, samedi encore, entre 4 h. 30 3t
5 heures, un violent orage, venan t de
nord, a sevi sur Lutry et ses environs,
avec des éclairs ininterrompus et de for-
midables coups de tonnerre. Il a été ac-
compagné, pendant 15 minutes environ ,
d'une chute de grèle qu'un tir de canon
grèlifuge, immédiatement déclanché, eut
vite fait de transformer en pluie.

Une averse de grèle, violemment chas-
sée par le vent , s'est également abattue
sur Vuillerens. On a ramasse, dans la
matinée, une quantité de grappes coupées
par les grélons.

LES ACCIDENTS

Dimanche après-midi, vers 17 h., un
auto-taxi conduisant la famille Mayer, ae
Fribourg, et avec M. Piccand fils , voitu-
rier, de Fribourg égalemen t, comme
chauffeur, a eu un grave accidént à
Broc.

Cette machine roulait à très f orte allu-
re. Elle venait d'en croiser une autre.
Elle ne put faire -le \irage, très mauvais,
à la sortie du pont sur la Sarine, du co-
té de Chariney. Il y a là une maison, puis
un talus d'une hauteur de trois mètres.
Ce talus est bordé d'une baie et de bou-
te-roues. Fort heiireiisement, la machine
vint bitter contre un boute-roues. ce qui
FarrOta et l'empècha de dégringo'ler au
bas du tahi-s. Mais les occupants y ont été
laneés par la violence du choc.

Ils ont été relevés avec de multiples
comtusions. Un jeune gargon a un bras
casse. Une dame se plaint de graves Ié-
sions internés. Deux hommes, dont le
chauffeur , s'en tirent avec des blessures
moins graves.

Le trafic automobile était particulière-
ment intense dimanche sur cette route al-
pestre.

— M. Schlup, boucher à l'avenue d'Ou-
chy, rentrait à Lausanne en auto dans
la nuit de samedi à dimanche. Entre
Saint-Prex et Morges , alors que sa ma-
chine allait à une très forte allure, un
pneu éclata et l'auto capota. Projeté à
terre, M. Schlup fut conduit, aux envi-
rons de trois heures , à FInfirmerie de
Morges. Il est assez sérieusement blessé.
Mais son état est satisfaisant.

Poignee de petits faits
Un traité d' arbitra ge a été conclu entre

la Suisse et le Brésil.

-M- Devant la Cour d'assises de Vienne a
commencé le procès d' une bande de faus-
saires , qui , en novembre 1923, à Tullner-
bach , près Vienne , avaient installé une fa-
bri que de faux biliets , avec machinés et
matèrie! moderne , en vue de la fabrication
de livres sterling et d'autres biliets de ban-
que étrangers. Quatre personnes sont incul-
pées, parmi lesquelles figurent le fameux
faussaire international Gabriel Rabbat.

-X- A la fin du premier trimestre , les bons
du trésor des C F. F. en circulation avaient
encore une valeur de 72,370,000 francs. ¦

-)f Samedi 5 j uillet se constituera la sec-
tion suisse de l' association appelée « Les
amitiés belgo-suisses » destinée à rappro-
cher les deux pays, plus par ticulièrement
au point de vue économique. Un comité d'i-
nitiative s'apprète à lancer un appel qui se-
ra signé de 112 noms connus pris dans
l' ensemble de la Suisse. On y insiste sur le
caractère de réciprocité de cette entrepri-
se. Une section belge se constituera égale-
ment ces temps prochains.

-X- On mande de Dubendorf que deux
élèves de Fècole secondaire de Hegnau,
Clara Keller, 15 ans , et Emma Berthold,
13 ans, qui se baignaient dans la Glatt , ont
été entraìnées par le courant très fort en
ce moment et se sont noyées. Les corps
n'ont pas été retrouvés.

-M- Un emprunt de vingt millions de li-
vres sera bientòt lance par le gouverne-
ment britannique pour permettre à environ
20,000 familles anglaises, comprenant cent
mille personnes, de se rendre en Australie
afin de s'y installer comme fermiers.

Chaque famille sera judicieusetment choi-
sie et la somme allouée à chacune d'elles
pourra aller jusqu'à mille livres.

La somme ainsi avancée devra ètre rem-
boursée au fur et à mesure du développe-
ment des affaires.

-)f Un peu avant midi, le feu a éclaté
au second étage d'une maison d'éducation
religieuse , rue de l'Enfant-Jesus , à Pau.
L'incendie prit aussitòt de vastes propor-
tions. L'alarme donnée, les pompiers se dé-
pensèrent et parvinrent après une heure
d'efforts à se rendre maitres des flammes.
Les dégàts sont très élevés. Une bibliothè-
que de grande valeur a été détruite.

¦f h Près de la fab rique de meubles Brod-
beck et Buia, à TraimeJan, un ouvrier a
mis à jour le squelette d'un anima! étrange.
La tète est de dimension enorme comparée
à celle des bceufs ou des chevaux. Les dents
inesurent 7 om. de long, et les molaires ont
un diamètre de 3 et demi cm. On a envoyé
à Berne les éléments nécessaires à une
analyse qui nous renseignera.

-)f Les symptòmes d'une famine prochai-
ne en Russie s'affirment dans presque tout
le bassin de la Volga, dans la région de
Tsarisyne , dan s celle de Rostof-sur-le-Don,
de Sebastopol, etc.

Les paysans vendent à vii prix le bétail
et font des provisions de grains par-tout où
ils peuvent en trouver. Le prix des céréa-
les s'élève ainsi de j our en j our, ce qui
augmenté la misere generale.

-M- M. Lucien Haldy, ferblantier-couvreur ,
àgé de 67 ans, qui avait été renversé à Ou-
chy par une automobile pendant le gros
orage du 19 juin , a succombé à l'hòpital
cantonal.

-fc- L'avion piloté par le lieutenant Bate-
lier , du trente- quatrième régiment d'avia-
tion, qui est parti samedi matin pour la cou-
pé Michelin , s'est abattu sur le territ oire de
la commune de St-Ouentin-de-Chalais (Fran-
co) ; en arrivant au sol l'avion a capote et
a pris feu. Le lieutenant Batelier et son
passager ont été carbonisés.
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NOUVELLES LOCALES
L'assemblée des délégués des

Sociétés suisses de Développement
à Warti gny

(De notre envoyé special.)

Favorisée, pour une fois, par le beau
temps, cette .fète a obtenu un merveilleux
sueces.

Nous ne pouvons mieux faire que cen-
ter par le menu les différentes phases de
oes deux ravissantes journées.

Immédiatement après la remise des
cartes de fète , les délégués sont conduits
à l'Hotel de Ville, où a lieu la séance ad-
ministrative, pendant laquelle nous avons
le plaisir d'entendre développer différents
points de vue par des orateurs tels que
MM. Kurer, conseiller national, à Soleu-
re ; M. le Dr Gustav e Kraft, de Lausan-
ne, M. Quattrini , adjoint à l'Office Suisse
du Tourisme ; nous arrètons ici une no-
menclature qui nous conduirait trop loin,
et rendons hommage à tous les travail-
leurs du développement de notre petite
Suisse.

Une fois l'assemblée terminée, nous
sommes conduits dans les caves de MM.
Orsat frères , qui nous offrent, en mème
temps qu 'une collation , une dégustation
de leurs si bons vins ; chacun se retire
sur la meilleure impression, et se rend à
l'institut populaire où nous attend M. J.
Morand, qui sait conquérir son auditoire
par une conférence du plus haut intérèt
sur « Les monuments historiques du Va-
lais ».

Nous nous plaisons à lui redire ici tou-
te notre admiration pour son talent réel.
et nos remerciements pour les bons mo-
ments qu'il nous a fait passer sans qu 'un
instant nous nous soyons lassés de l'écou-
ter.

Mais la fète ne fait que commencer.
car nous prenons ensuite le chemin de
l'Hotel Kluser et Poste, où nous attend.
en mème temps que la meilleure recep-
tion, un banquet absolument sans repro-
che, tant sous le rapport de la qualité,
que de la quantité.

Au cours du repas, de nombreux dis-
cours sont prononcés par M. Marc Mo-
rand, président de Martigny, par M. le
Dr Kraft, plein de l'humour et de l'esprit
Tailleur le plus fin, Kluser, président de
la Société de développement, Blumer,
de Glaris, M. le Préfet de Cocatrix, tou-
jours heureux dans ses expressions de
bonhomie souriante.

Entre temps, le Chceur d'Hommes nous
charme par quelques-uns de ses meilleurs
chceurs ; et, enfin, M. le Président cen-
trai remet aux membres fondateurs de la
section de Martigny un superbe diplòme ;
ces membres sont MM. De Cocatrix , pré-
fet de Martigny, Jules Morand, AUfired
Sauthier et Ferdinand Luisier.

Puis c'est au tour de l'Harmonie mu-
nioipale de nous exécuter quelques mor-
teaux, les meilleurs de son répertoire, en
charmant en méme temps les délégués et
la foule mass.ee devant l'Hotel Kluser.

Et la soirée se termine dane la plus
parfaite gaìté , non sans que M. Kluser
eùt invite les journalistes à sabler avec
lui quelques bouteilles de champagne.

Profitant de la carte de fète, donnant
droit à un voyage gratuit sur les princi-
pales lignes de montagne du Valais, la
plupart des délégués s'en vont le diman-
che, qui à Chamonix , qui à Orsières, d'au-
cuns vont mème jusqu'au Gornegrat.

Aussi ne reste-t-il pour ainsi dire plus
de délégués pour participer à la visite du
chàteau de la Batiaz, qui a lieu tout de
mème avec le reste des participants ; cei
derniers ont mème encore la bonne au-
baine de boire une dernière fois ensemble
l'apéritif offert par la Société de Déve-
loppement de Martigny.

Et , alors qu'arrive la fin de cett e belle
journée, toue les délégués reprennent le
chemin de leur foyer ; nul doute qu 'ils
n'aient emporté de Martigny le plus du-
rante des souvenirs. M.-E. T.

Correspondance
Genève, le 28 juin 1924.

Monsieur le Rédacteur,
Votre honorabie journal vient de se foire

l'écho des craintes exprimées au cours de la
.recente assemblée generale de la « Com-
pagnie generale de navigation » touchant
une revision possible du regime des eaux
de notre lac. A en croire le distingue pré-
sident de cotte compagnie, cette perepec-
tive conduirait à ruiner la navigation à
vapeur, un grand nombre de ports actuels
ne pouvant plus ètre desservis en période
de basses eaux.

En présence de l'émotion injustifiée que
cette information semble avoir produite,
je m'estime autorisé à faire juge vos lec-
teurs, par des arguments péremptoires,
des répercussions bienfaisantes que vau-
drait à notre economie nationale la révi-
sion projetée de l'amplitude du niveau
du lac.

Cette affaire est intimement liée à I'é-
tablissemnt prochain de la navigation in-
tórieure entr e Lausanne et Marseille. On

n'ignore pas que la France se propose de
capter l'energie hydro-électrique du Rhó-
ne, par le moyen de dix-sept usines dont
la plus importante, installée a Génissiat,
à 25 kilomètres de la frontièr e suisse,
point où le fleuve devient naturellement
navigable, sera flanquée d'une échelle
d'écluses ou d'un aseenseux hydraulique
rachetant du coup une différence de ni-
veau de 70 mètres et permettant ainsi
Faccès à la Suisse des cholands de Fa-
vai.

Malheureusement le débit torrentiel du
Rhóne contrarierait l'exploitation ration-
nelle de ces usines. Il faut donc le disci-
pj iner ; ce qu 'on doit obtenir en adaptant
le lac Léman à sa fonction de régulateur.
Or , la France, qui n 'en est pas maitres-
se, a pris soin de stipuler , en l'art. 10 de
la loi du 27 mai 1921 sur l'aménagement
du Rhóne, les dispositions irréductibles
que voici :

Par dérogation à l'article précédent , les
travaux d'ouverture de la voix navigable
du Rhòne entre SEYSSEL et la frontière
suisse ne seron t achevés qu 'après qu 'un ac-
cord aura été conclu avec le gouvernement
helvéti que concernant l'améJioration de la
capacité d' emmagasinement du lac Léman.
Cette restriction ne fait pas obstacle à l'a-
ménagement de cette mème section au
point de vue de l'utilisation des forcés hy-
drauliques. »

Cela signifie que l'ouverture du Rhòne
à la navigation, seule capable d'épanouir
le commerce et l'industrie des régions lé-
maniques, demeure subordonné à la con-
clusion d'un accord frameo^suisse, inté-
ressant le niveau du Lac Leman.

De délicates négociations sont en cours
à ce sujet entre la Suisse et la France,
qu 'il ne faut pas compromettre par des
appréciations jetées à la légère et sans
tenir compte de l'influence considérable
que d'opportunes concessions (d'ailleurs
loirgement payées) exerceraient sur la
solution d'un problème (la navigation flu-
viale du Rhóne) dont la prospérité et la
sécurité de la Suisse Romande et méme
de la Suisse entière dépendent. D'ailleurs
on exagère : nous ne croyons pas qu'un
abaissemet de 0 m. 20 à 0 m. 30 de la
cote minimum, vers la fin de l'hiver, en-
travo sérieusement la navigation du lac,
à cette epoque de l'année en sommeil.

Et quand cela serait ! On allongerait les
embarcadères menaces, voilà tout : et
pour ceux de Genève, on draguerait les
basnfonds devant eux. Affaire coùteuse,
sans doute, mais qui sera réglée par les
indemnités dont la France ne rejette plus
aujourd'hui le principe.

Elle le rejette d'autant moins que le
bénéfice de cette entente se tradurrà pour
elle par un gain de plusieurs millions de
francs, par année, produit par le meilleur
rendement des usines successivement édi-
fiées de Génissiat à Mondragon (près d'A-
vignon), sur le Rhóne. En sorte qu'nl y a
place pour un marchandage profilatole en
definitive aux deux nations amies, qui se
poursuit. A cet égard nous pouvons faire
pleine confiance à nos délégués à la Con-
férence francoisuisse : M. le conseiller
national Alors de Meuron, leur chef émi-
nent , ne laissera pas prétérdter nos droifa ,
ni compromettre nos intérèts.

Nous ne cessone de nous plaindre, de
déplorer la stagnation des affaires, le ca-
ractère aigu de la crise sévissante. Est-
ce trop de demander un peu de compré-
hension et d'appui pour l'oeuvre patrioti-
que de ceux qui s'eff orcent d'assurer à
la Suisse son équilibre économique com-
promis et des possibilités de choix sans
lesquelles notre pays inclinerait bientòt
vers la décadence et la sujetion de l'un
ou l'autre de ses puissants voisins.

Le dilemme est émouvant, pressant :. à
550 et 600 kilomètres de la Mediterranée,
Genève et Lausanne feront, sur le Rhó-
ne, le grand effort que Bàie, distant de
820 kilomètres de la Mer du Nord, a
réussi sur le Rhin. Ou bien elles se rési-
gneront, vaincues, à toutes les déchéan-
ces.

Sachons acquérir la clairvoyance, la
sagesse et le sens politique de nos Con-
fédérés.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de ma considération distim-
guée. Paul Balmer.

Un regretté départ
On nous écrit :
M. le Dr F. Meier, directeur de l'Usine

de Monthey de la Société pour l'Indus-
trie chimique à Bàie, vient de prendre sa
retraite.

Son afosence fera un grand vide dans
la région de Monthey et sera un événe-
ment pour son personnel dont il était
nnanimement aimé et respeeté, témoin l'é-
motion provoquée par son départ...

Toujours affable et souriant, imposant
par la fermeté de son caractère, sa puis-
sance de travail. sa haute culture intel-
lectuelle et surtout par sa connaissance
parfaite des honimes et des choses, M. le
Dr Meier avait une àme de chef douée
d'un grand aseendant sur ses subord onnés
qu'il dirigeait par la force de l'exemple.

La prosperile et le développement de
Fusine électro-chimique de Monthey. en
dépit d&s difficultés actuelles, sont en
majeure partie son oeuvre et sa présence

dans cet établissement etait celle de la
reine dans sa ruche.

Sacrilego et profanation
De la « Feuille d'Avis de Monthey » :
« Un ignoble acte de vanidalisme a été

commis dans notre cimetière dans la nuit
de mandi, à mercredi. ,

On sait le travail cle longue haleine
qu'avait néecssité Félévation du monu-
ment à la mémoire du vènere cure Cour-
thion, tant pour recueillir Jes fonds indis-
pensables que pour exécuter l'oeuvre eJle-
mème. C'est à ce monument qu'on en a
voulu. Au moyen d'un marteau et peut-
ètre d'un burin, un ou plusieurs malan-
drins ont aff reusement mutile le « bon
pasteur » qui figurait dans le panneau de
droite. Le visage n'existe plus.

Mais là ne s'arrète pas l'odieuse profa-
nation. On s'est égalemenit attaqué, et
avec plus d'acharnement encore, au
christ logé dans Ja chapeMe, lui labourant
de coups de marteau tout le corps, prin-
cipalement le visage dont il ne reste plus
trace.

On se perd en conjectures sur les mo-
biles qui ont arnie le bras des vandales.
Est-oe le fait d'un déséquilibré ? Est-ce
l'expression d'une basse vengeance ? Cel-
le-ci serait incoanpréhensible si elle avait
dù Fexercer contre celui qui repose sous
le mausolée, car on sait la vie de bonité,
de sacrifice et de dévouement que fut cel-
le du doyen Courthion.

La justice informe. Espérons qu 'elle
saura mettre la main sur l'auteur de cet
acte inique, unanimiement réprouvé par
la conscience publique, et qu'elle lui in-
fligera un chàtiment exeimplaire.

64me Réunion de la Murithienne
La « Murithienne », Société valaisanne

des sciences -naturalles, tiendra sa réu-
nion de 1924 à Vissoie, le 15 juillet, avec
le programme suivant :

Lunidi, 14 juillet. — Départ de Sierre
en automobile à 18 h. 30 ; (un autre dé-
part aura lieu le 15, à 8 h. 30, s'il y a
assez de participants) et logement à l'Ho-
tel d'Anniviers, Vissoie.

Mardi, 15 juiJlet. — 10 h., assemblée
generale. Ordire du jour : Discours et rap-
port présidentiels. Rapport du caissier.
Reception des nouveaux membres. Re-
no uvelemeut du Comité et de la Com-
mission de rédaction. Lieu de réunion de
l'année 1925. Ohoix d'un délégué à la réu-
nion de la S. H. S. N. Propositions indi-
viduelles, etc. Communications scientifi-
ques, 12 h. 30 banquet, 15 h.,- départ pour
Zinal, logement à l'Hotel du Bosso.

Mercredi 16 juillet. — 8 h., dépairt pour
exploration scientifique au Mountet ou à
l'alpe de So-rebois. Logement pour la nuit
à Mountet ou à Griment, selon le but
choisii

Jeudi, 17 juillet. — Retour facultatif
apr Vercorin ou Vissoie.

L'art et raffiche
Les conserves Saxon « Doxa > , sociétió

de conserves alimenitaires de la vallèe du
Rhóne, nous adressé une reproduction du
tableau que M. André Vigneau (prix de
Rome) a peint spécialement pour la mai-
son. Cette affiche est remarquable ; c'est
l'oeuvre d'un peintre qui a Su rendre de
fagon impressionnante une des principa-
les ocoupations de la population de notre
vallèe du Rhóne, « La Récolte des fruits»

Docteur en droit. — Nous avons appris
avec un réel plaisir le succès de M. Henri
Evèquoz, neveu du président du Conseil
national, qui vient de subir, devant la Fa-
culté de droit de l'Université de Berne,
ses examens, orai et écrit, pour l'obtiention
du titre de docteur en droit.

M. Evèquoz a mérite la note « magna
cum laude ». Sa thèse était intótulée :
« Essai sur l'histoire de l'organisation
communale et des franchises de la ville
de Sion depuis les origines jusqu'au début
des temps modernes. »

Les affaires
Compagnies des produits électrochimi-

ques, S. A., à Bex. — Cette société a dé-
cide d'augmenter son capital actions en
le portant de six cent mille frames à un
million de francs par la création de huit
cents actions nouvelles, au porteur, de
cinq cents francs chacune, entièrement li-
bérées. Sur ces huit cents actions nou-
velles, il en a été remis deux conta soi-
xante entièrement libérées aux Usines
Métallurgiques S. A. Dornach, en contre-
partie de leurs apporta en nature (vente
de procédés et installations) acceptés par
la société pour une somme de cent tren-
te mille francs.

Match Intercantonal de tir à Aarau
12 tireurs de différentes parties du

canton se sont rencontrés dimanche, au
Stand de Sion, en vue d'un ultime exer-
cice eliminatone pour le tir d'Aarau .

Les résul tats obtenus ont été très sa-
tisfaisants et laissent espérer un classe-
ment honorabie.

L equipe a été constituée corame suit :
MM. Bittel Jos., à Viège, Coppex Geor-
ges et Pot Emilien, à Vouvry, Simonet-
ta Jacques à Martigny-Bourg. Ont en ou-
tre été désignés -comme remplacants :
MM. Pot Léonce à Vouvry et Roibert-
Tissot Henri, à Sion.

Le groupe est compose essentiellement
de jeu nes tireurs ; le cadet n'a que 21
ans et a obtenu le meilleur resultai de la
journée, ce qui est fort réjouissant. En-
core quelques semaines de sérieux ent-rai-
nement et le succès leur est acquis, ce
que nous souhaitons sincèrement.

ROUGEOT DE LA VIGNE
Sur de très nombreux points de notre

vignoble apparaìt une maladie speciale
des feuilles que certains vignerons consi-
dèrent à tort comme une forme particu-
lière de mildiou. L'affection atteint les
feuilles sises à la base des sarments, sur
lesquels elle determino d'abord des tà-
ches d'un jaun e clair sur plants à raisins
blan cs, d'un rouge violacé sur plants à
raisins rouges. Puis les tàches s'étendent,
le tissu vegetai meurt et prend la teinte
brune caraetéristique de la feuille morte.
Tout autour des tàches en voie d'exten-
sion, le liseré d'un jaune clair, caraeté-
ristique de- la maladie, persiste le plus
souvent. On n'observe aucune formation
de spores (poussière bianche) ni à la face
inférieure, ni à la face supérieure des
feuilles atteintes.

Il s'agit en Fespèce d'une maladie pa-
rasitaire connue dès longtemps sous le
nom de brùlon ou de rougeot.qui présente
centaines années une extensio alarmante.
Un ohampignon, le pseudopeziza trachei-
phila, favorisé par les étés chauds et secs
de 1921 et de 1923, est responsable du
dommage. Par ses spores, s'échappant au
printemps des particules des feuilles res-
tées sur le sol depuis l'automne précédent
il contornine la vigne dès la poussée. Seu-
ies les feuilles de base 'sont atteintes, le
ohampignon ne formant pas de spores du-
rant l'été ; les feuilles de la partie moy-
enne et supérieure des sarments restent
indemnes duran t le cours de la végéta-
tion.

Des essais de traitement effectués cette
année par notre Station dans la région
d'Yvorne ont démontré la grande efflca-
cité contre ce parasite des sulfatages hà-
tifs, commencés sitòt que les pousses de
la vigne atteignent 10-15 cm. Trois* à
quatre sulfatages exécutés jusqu'au 15-20
juin ont protégé complètement les parcel-
ies traitées tandis que les vignes voisines
sont très sérieusement atteintes.

Les sulfatages hàtifs, rapides à exécu
ter, devront donc ètre appliqués Fan prò
chain dans les vignobles qui auront beau
coup souffert du rougeot.

Station federale d'essais
viticoles de Lausanne.

MASSONGEX. — Le feu a détruit,
dans la nuit de dimanche à lundi, une
grange à Ghamibovey appartenant à M.
Joseph diarie. Une mule a étè a&phyxiée.

MARTIGNY - VILLE. — (Corr.) —
Pouvait-on, mieux que par la désopilante
operette de Ja « Mère Micheile » te-rminer
la sèrie des représentations à Martigny.
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Compose de pur KENTUCKY d'après une vieille formule, le
Cigare de Monthey répond toujours au goùt du vrai fumeur.

Il est le Cigare valaisan par excellence.

Le Café de malt Kathreiner-Kneipp n'est On demande àemprunter fr
vendu qu'en grains entiers. On voit ce qu'on 4000 
achète ! Faites-en l'essai encore aujourd'hui. sur hypothèque -le" rane inRecommande par les médecins. térét 6%. B'
—— S'adresser au Nouvellisteà_ JL  ̂ _ —_; • E sous P. L.Auto à vendre
transformable en camionnette, en excellent état. Bonnes
conditions.

S'adresser à Défayes, vétérinaire à Martigny.

et jaune

Val-d'llliez

Soumission pour ili
A 1 occasion de la Féte cantonale de Gvmnastique le

13 juillet.  la Cantine de féte est mise en soumission. Si-tuatión indépendante.
Délai d'inscription , 6 juillet.  Renseignements au sous

signé:
A. Défago , négt .

C'est le collège de Ste-Marie qui nous a
valu ce plaisir. C'est du plaisir en effet
que l'on a éprouvé à voir évolnier sur la
scène les gentils pages aux voies hanno-
nieuses et souples. Ils étaient si espiègles,
ils se vengeaient si gentiment que la Mère
Micheile n'a pas réussi à nous attendrir
au récit de son malheur. Et pourtant
pleurait-e-Ue son minet la pauvre Mère Mi-
cheile ! Compero Lustucru l'avait, parait-
il , fort bien apprèté et le matou avait
donne une gibelotte pouvant satisfaire
les plus gourmets. Mais je crois que Mai-
tre Thomas, cuisinier du Dauphin, lui en
aurait remontré et Nicolas, le petit mar-
miton , ne ce serait peut-ètre pas seule-
ment contente de goùter à la sauce com-
me dans Je * Faisan volé ».

Tran&portez-vous dans la forèt avec le
bon prince de Navarro et son ami le che-
vrier ; revivez les angoisses du Lantirlut
et de... sa moustache ; écoutez le < dé-
part des chasseurs » et le joli chant des
pages du Dauphin ; surtout n'oubliez pas
ies tout petits qui nous ont tant amusé et
vous direz que ce fut complet. Martigny,
une fois de plus a été gate.

SALVAN. — (Corr.) — Pour avoir Te-
late les cérémonies de la Eète-iDieu et
pour avoir dit la vérité au siujet de ila
pariticipation de certains militaires aux
offices religieux, le eorresponidant du
« Confédéré » nous accuse de nourrir des
sentiments haineux envers ceux qui parti-
cipèrent au service d'honneur. Voulez-
vous soutenir que les . vérités publiques
ne sont pas bonnes à publier ! En ècri-
vant ce compte-rendu nous n'avons pour-
tant rien inventé et nous nous soanmes
barnés à dire ce qui s'était passe.

Nous vous laissons l'insigne honneur
d'instituer les contròles avec jetons de
présence et de nommer votre oom-mission
ad hoc ; mais nous vous demanderons
plus simplement où vous prendrez le nu-
méraire nécessaire pouir échanger eo-nitre
les jetons de présence distribu-és eo-mime
rémunération du dérangement cause pòux
l'assistance aux offices divins.

Au sujet des exhortations et des ins-
itniQtions . de nos prédicateuiS' nous sou-
haitons de tout coeur qu'elles tombent
dans une terre où elles poiurront germer
et porter ieurs fruits et qu'enfin tont le
monde méeonnaisse le respeot humain.

Penne ttez de vous dire encoore que
nous avons en mémoire un fait au sujet
d'un service d'honneur organisé pour une
manifestation religieuse. Dans oe. cas, le
service d'honneur ne fut rendu que par
une partie de ceux qui prennent part rè-¦•gulièrement à cedui ' 'de la^ Fète-Dieu, et
ceJa, assiuirément, parce qu'il n'y avait
pas auicun argent à touciher.

Pourquoi ces militaires vis-és qui sont
si fiers de perpétuer les traditions, ne se-
raient-ils pas égalernent fiers de continuer
et de garder la tradition rettigieuse que
nous ont léguée nos anicètjres' ? Vidi.

t
M. Ernest Barman et famille à St-Maurice

adressent leurs remerciements très sincères
à toutes les personnes qui leur ont té-moi-
gnié une si chaude sympathie à l'occasion
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-prouver.

VHimuiui u cuisinière ouchef capable pour bon res-taurant de Sion. Place àlannée.
Offres écrites avec préten-tions sous P 2916 S à Publi ,citas, Sion.

SiiSg
ITque pi ano électri que pres-que neu f , avec xylophone etmandolme. Fonctioni,ement
garanti.

S'adresser au bureau dujournal sous 52.

DiBioe ___
¦16 à 20 ans comme domestique de campagne.

S'adr. a Felix Vnlliamy Oulens sur Echa llens (V aud)

Jeune fi rBmois dans une petite pen-sion , u n e j - .une fi lle propreet active , un peu au courantdu service. S'adresser Pen-sion Dents du Midi , Corbev-ner sur Aigle.



Par décret du Grand Conseil du 23 juin 1924, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchàtel a été autorisé à eontraoter un emprunt de Fr. 13,000,000.— nominai , destine à la eonsoli-
dation de la dette flottante.

Les modalités de l'emprunt sont les suivamtetì r v «
1. L'emprunt est divise en obllgations de Fr. 500.— et de Pr. 1000.—, au porteur, munies de coupons semestriels d'intérèts aux échéances des 30 juin et 31 déeembre. Les titres sont créés jouissance

30 juin 1924 ; le premier coupon sera payable le 31 déeembre 1924.
2. Le taux de l'intérèt est fixé à 5 % l'an.
3* Le. remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, le 30 juin 1934. Toutefois, l'Etat de Neuchàtel se réserve la faculté de dénoneer tout ou partie de l'emprunt en tout temps, à partir du 31

déeembre 1934. moyennant préavis de six mois et cela chaque fois pour une échéance de coupons, de telle sonte qu'aucun remboursement antieipé ne pourra avoir lieu avant le SO juin 1933.
En cas de rembouTsement partaci , les titres à amortir seront désignés par tirage au sort.

4. Lès coupons óchus et les ofoligations rembouTsables seront payés sans frais, mais sous déduction de l'impòt fédéral sur les coupons :
aux guichets de la Banque Cantonale Neuchàteloise,

. K.asuc guichets des Établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses,
' ¦'. ' ". aux guichets des Etaiblissements faisant partie du Carte1! de Banques Suisses.
,5. Toutes; les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchàtel dans la Penine OMicieDe Suisse da Commerce, dans la Fenille Officielle da Canton de Neuchàtel, et

dans un journal paraissant à Bàie, Berne, Genève, Lausanne, Saint^G-aJl et Zurich.
6. L'Etat de Neuchàtel s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir la cotation de l'emprunt, pendant toute sa durée, aux Bourses de Baie, Berne. Genève. Neuchàtel et Zurich.

Neuchàtel , le 23 juin 1924.
Au nom du Cdnton de Neuchàtel, le Conseiller d 'Etat, Chef du Département des Finances,

•Sur le montant de cet emprunt, l'Etat de Neuchàtel se réserve Fr. 2,500,000.— de capital nominai pour divers fonds spéciaux. Le solde de Fr. 10,500,000 du présent emprunt de l'Etat de Nea-
chàtel a été pris ferme par les groupes de Banques soussig-nés qui l'oftrent en Bouscription publique

du 30 juin au B juillet 1924
aux conditions-suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à 95 ' l <  °l
plus intérèt à 5 95 du 30 juin 1924, date de la jouissance des titres, au jour de la Iibération.

2. La répartition aura lieu aussirUM; après la clóture de la souscription. Les souaaripteurs seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les soustriptions dépassent le montant disponible
elles seront souimises a

3. La Iibération
Neuchàtel , Bàie,

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE CARTEL DE
AM w%m BANnuES fiAMTOM&LES SUISSES BANQUES SUISSESUNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES

Banqne Cantonale d'Argovie.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Banca dello Stato del Cantone Ticino.
Banane Cantonale de Bàie-Campagne.
Banque Cantonale de Bàie.
Banane de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale de Glaris.
Banque Cantonale des Grisons.
Banque Cantonale de Schwytz.
Banane -Cantonale Lucernoise.
Banque Cantonale Neuchàtelolse.
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lavent et blanchissent
pendant la nuit i

le finge fin de tout genre
Henkel & Ge.5.A^Bàle
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Églises d'Ayer

Primes: Total :
Fr. 30.000;— ff, 280.000
Fr. 20.000. — Prix de la série à
Fr. 5.000.— 10 numéros fr. 10.-
Fr. 1.000.— prix par billet à
Fr. 500.— etc. 2 numéros Fr. 2 —

Un gagnant garanti par série
Résultat Immédiat

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

2Q, rue du ______________ Genève

PROFITEZ ! !
A louer de suite à Sion, dans quartier d'avenir, un

appartement situé au rez-de-chaussée, avec locaux pou-
vant servir pour commerce, soit:

Pension privée , tea room, ou autre commerce de ce
genre, le tout remis à neuf.

Place ombragée.
A la méme adressé, à louer un petit appartement au

2me étage, compose de 2 chambres et cuisine , cave, bù-
cher, avec eau, gaz et électricité

S'adresser sous P 2952 S, à Publicitas, Sion.

P R O S P E C T U S

PRUNI 5 » DE FR

Alt. CLOTTU

aura lieu aussirtórt; après ia clóture de la souscription. Les souiaaripteurs seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les soustriptions dépassent le montant disponible,
une réduction proportionnelle.
des titres attribués pourra se faire du 10 au 31 juillet au plus tard. Les souscripteurs recevront lee titres définitifs à partir du 15 aoùt 1924.
Berne, le 25 juin 1924.

Banque Cantonale de Nidwald. Banque Cantonale de Bérne.
Banque Cantonale d'Obwald. Banane Federate St A.
Banqne Cantonate de Saint-Gali. Union Financière de Genève.
Banque Cantonale de Schailtaonse. Banque Commerciale de Bàie.
Banque Cantonale de Soleure. Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale de Thurgovie. Crédit Suisse.
Banque Cantonale d'Uri. Société Anonyme Leu & Cie.
Banque Cantonale Vaudoise. Comptoir d'Escompte de Genève
Banque Cantonale du Vaiala. Société de Banque Suisse.
Banque Cantonale de Zurich. Union de Banques Suisses.
Banaue Cantonale Zougoise.
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Celui qui boit du „Diablerets„
Devient champion dans une année
Et fait à pied et sans arrèt
Son tour du lac dans la journée

Vient de paraitre :

ca Chartreuse bu Reposoir
Henri BORDEAUX

Librairie-papeterie Ls. Décoppet, Martigny-Ville

Fin de saison !
National - Martigny

A partir du i" Juillet

Grand Rabais sur tous les
Chapeaux d'été

pour dames, messieurs et enfants
que sur une bonne partie de la confection

Se recommande:
Al/ . Girard-Rard

Telane* à merveille | Chaffard & Buchottous vos tissus
avec les véritables couleurs
«Brauns» — Attention aux imit.

En vente à:
Martigny-Ville: Droguerie FessIer&Calpini
Monthey: Droguerie P. Marclay

* * ' ^̂

B Pour participer au Bénéf ice U
K procurez-vous une

I Pari Sociale
Hi dernier Dividende

511 01
\i |o

I Banque Cooperative Suisse
I Sierre MARTIGNY Brigue
¦ Capital et Réserves : fr. 6.000.OOO

Pourauoi ne oas auérir
votre chevelure peu fournie , la chute, la calvitie , les
pellicules, le grisonnement, avec le célèbre

Sana de Bouleau de Faide
Résultats merveilleux garantis. Utilise en médecine.
Le grand flacon fr. 3.75. Sehampoing au Sang de bou-
leau , pour lavage de la téte , 30 cts. Crème de Sang
de bouleau, contre la sécheresse de la chevelure , fr.
3.-et5.-le pot. Fin savon de toilette à l'arnica, fr. 1.20 .
Se trouve dans beaucoup de pharmacies, drogueries,
parfumeries, magasins de coiffeurs, ou à la Centrale
des Herbe» des Alpes an St. -Gothard, Faide. 

Vins
Le bon fournisseur

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

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

Se recommande

Hóteliers ei Restaorateurs !
dans votre Intere! avant
de faire vos achats en

services de table
demandez nos prix et con
ditions:

Genève
Attention

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E-BOVEY

Umversité? , Lausanne. - Télédhnne 88.85.
J 'offre saucissons

mi-porc à le '/« kg- fr. 1.50
Saucisses ménage le Vi k. 1.25

» au cumin » 1.25
Gendarmes, cerv. la p. 0.20
Salamettis, 30 ct. Graisse de
bceuf fondue, 90 ct. la livre.
crus, 0,70 la livre.

Boiicheiie Hill Gatti
Plainpalais-Genève

On expédie franco contre
remboursement:
Bouilli lère q., le kg. fr. 2.50
Roti bceuf » » » 3.50
Graisse boeuf » » 1.50

benne jument
douce allant à tous travaux
ainsi qu'un

char à échelles
et un

collier
Bertuchoz Jean , a Veyras ,

Sierre.

Domiciles de Souscription
Brigue : Bandue Cantonale du Vaiai». SIERRE : Banque Cantonale du Valais

Banque de Brigue. Crédit Sierrois.
Banque Cooperative Suisse. Banqne Cooperative Suisse.

Champéry : Banque Cantonale dn Vaiais. Sion : Banque Cantonale du Valais.
„ .. D ~ . , , , , .  Banque Populaire VaJai&anne.Marti-gny : Banque Cantonale du Valais. Br.uttin & Cie

Banque de Martigny. De Riedmatten & Cie.Banque Cooperative Suisse.

Monthey : Banque Cantonale du Valais. 
St-Maurtee : Ban1ue Cantonale du Valais

Banque Commerciale Valaisanne. Viège : Banque Cantonale du Valais-.
Salvan : Banque Cantonale du Valais

Souffrez-voazdel 'estomac
ou yous plaìgnez-vous de
dérangements d'intestins

prenez

G a stroma Ito se
oAcntoMAuroff

{G\
\M?

Marque déposée

lit premières antorités médicales
vous conseillent notre
préparation , dont elles
connaissent la valeur et
l'eflicacité. — Obeissez à
cette voix et

vous conserverei
votre sante

S'obtient dans
toutes les pharmacies

Halte-là!
A remettre

Laiteries, Boulangeries, Épi-
ceries de 5 à 10000 fr.
Cafés , petits hòtels, 6-8000 frs

La Commerciale , M. Martin
Palud 3, Lausanne.

Appaitele!™
appartement neuf , bien ex-
posé, de 3 chambres et cui-
sine , grange et écurie, re-
mises. Eau et lumière. Bon
terrain pour garder une ou
deux vaches.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous A. B. à St-
Maurice.

La
Charcuterie

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

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

entrelardé fr. 4.30
Saucisse non fumèe fr. 4.20

Pour revendeurs, dernan-
dez prix courant. 

Pour Ies
rhumatismes,

la goutte,
l'albuminerie,

le diabète
et tous les vices du sang
adressez-»ous è H. Briol , herb.àNyon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuits et fournira sur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

(Joindre un petit flacon
d'urine du matin).

Indiquez l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5.50
(port en plus) Téléph. 300.

Avis aux
marchands et particuliers

Mulets et chevaux pour la
boucherie sont achetés
au plus haut prix du
j our par
la Boucherie Chevaline
Ls Mariéthoud, Vevey,

Téléphone 9.82

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

Prière de s'adresser à M.
Felix Gaillard à Martigny-
Ville; 

Forte le «
dans une blanchisserie. En-
trée de suite.

S'adresser A. Héritier, à
Saxon.

Demande d'employés
femmes de chambre, somme-
liéres , filles de cuisine, cui-
sinières, fille de ménage etc.

S'adresser Bureau de pla-
cement Favre, Martigny.

lem HS
passeuse pour la saison d'é-
té. Entrée le ler juillet.

Blanchisserie Lugon-Mou-
lin , Finhaut.

ferae de iire
connaissant le service desalle et si possible l'anglaisest demandée par pension
de Lausanne.

Adresser offres et référen-
ces à la Pension d'Evian, av.d'Evian 5, Lausanne.

On demande
des filles de cuisine, plien-
ses de linge, 1 femme de
chamkre et 1 portier d'étage

S'adr. au Grand Hotel de
Morgins.

Jfe Verrais
* ¦ *V» 2 beaux ver

rats grande race à la dispo-
sition des eleveurs, chez
Louis Felix, sous la Gare,Aigle.

Jeune ie ™est demandée de suite, pour
aider aa ménage et garder
les enfants. Vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous R.G.

ìm occasion
A vendre un
joli braeck

à 4 places, en bon état.
Prix avantageux.
S'adresser à Mme Alexis

Perret , Clos du Bay, Noville
près Villeneuve. Vaud.

Dr. M. Gillioz
Martigny
absent

à partir du 28 juin , jusqu'à
nouvel avis.

eie ille —
cuire. S'adresser Hotel de la
Gare et Terminus, Marti gny.




