
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Nuages entre Paris et Londres.
Projet de renvoyer la Conférence du
15 et de la tenir à Bruxelles. M. Her-
riot aurait songé à démissionner.

L'affaire Matteotti continue d'em-
poisonner la vie politique italienne.
Divergences . entre les partis qui
constituent le Cartel de l 'Opposition.

Ni enchainé
ni déchaìné

M. Gabbud se fait insidieux et
pressant.

Il nous pose une question qui ,
dans sa pensée, doit nous embar-
rasser énormément. Il y revient une
seconde , puis une troisième fois,
faisant l'homme qui n'a pas compris.
C'est un genre de tacti que et de ba-
taille , mais ce n'est qu 'un genre.

L'interrogation inquiète de notre
confrère ultra-radical , à laquelle
nous nous proposons de répondre
aussi nettement que possible , doit
ètre dégagée des questions secon-
daires qui I'embrouilleraient et se
trouve ètre réduite à ce point prin-
ei pal :

— Par quel régimeentendez-vous
remplacer le parlementarisme dé-
mocrati que dont vous souli gnez les
tares et les défauts ?

D'abord , il y a une confusion
voulue.

On peut relever les défauts d'un
regime politique sans chercher la
chute de ce regime. Entre le tout
et le rien, il y a des possibilités de
correction et de perfection. Nous
étudions ces possibilités.

M. Gabbud part de ce fait que
nous sommes un chaud partisan de
la dictature. Veut-il nous dire dans
quel numero du Nouvelliste il a lu
cela sous notre piume ?

Le problème du parlementarisme
s'élève aussi haut que la pensée et
le sentiment puissent atteindre.

Il s'agit tout simplement de la di-
rection supérieure de l'àme politi-
que et de la constitution ideale des
sociétés.

Ce problème a été pose, en Suisse,
pour la première fois, en 1848 par
la création des deux Chambres qui ,
depuis lors, élisent le pouvoir exé-
cutif centrai.

Il est toujours débattu avec d'an-
goissantes incertitudes. Le referen-
dum , l'initiative populaire , la Re-
présentation Proportionnell e , l'elee^
tion des gouvernements par le peu-
ple ont-ils été des facteurs heureux
d'orientation ?

Il est bien permis d'en douter
quand on constate les alternatives
de la foi et du doute , du jour et de
la nuit , que traversent les meilleurs
esprits , et cela aussi bien dans les
camps libéraux et radicaux que dans
le camp conservateur.

Pascal a un très beau mot. Il a dit:
« Les hommes n'ayant pu guérir la
mort, la mìsere, l 'ignorance, se sont
avisés, pour sc rendre heureux , de
n 'v point penser. »

M. Gabbud serait-il de cette école
et aurait-il pris parti , lui , des maux
réels du parlementarisme qu 'il ne

nie d'ailleurs pas etaurait-il rènoncé
à les combattre ?

Ni dictature qui entrainé presque
le droit divin pour asseoir l'autorité
sur quel que chose de stable ni ce
parlementarisme déchaìné qui tou-
che aux confins de l'anarchie politi-
que : voilà notre doctrine.

Bossuet , dans un magnifi que lan-
gage, avait exp li que le droit divin ,
mais Ies dictatures et les couronnes
se sont brisées d'elles-mèmes depuis
un siècle , et , aujourd 'hui surtout ,
l'on peut répéter le mot terrible de
La Bruvère : «L 'autorité n'a plus
de privilèges. Les souverains eux-
mèmes v ont renoncé. »

Du reste , ne vivons-nous pas, hé-
las ! sur les théories politi ques de
Jean-Jacques Rousseau ?

C'est lui qui a impose la loi des
majorités sans qu ii ait soupeonné
un instant que cette loi pouvait de-
venir la plus dure des dictatures et
des tyrannies.

M. Gabbud prise beaucoup Rous-
seau. Il est certainement un de ses
nombreux arrière-petits-fils.

Eh bien , Rousseau s'est prononcé
contre le parlementarisme : La sou-
veraineté, dit-i l , ne peut-ètre repré-
sentée par la mème raison qu 'elle
ne peut-ètre aliénée ; elle consiste
essentiellement dans la volonté ge-
nerale et la volonté ne se représenté
point ; elle est la mème ou elle est
autre, il n'y  a pas de milieu... »

Par hasard , Rousseau est logique.
Nous ne l'approuvons pas pour

autant.
Ce que nous voulons , c'est détrui-

re dans le parlementarisme ce péché
mignon , cette essence originelle
qui lui permet de toucher a tout et
de tout bouleverser , gràce à une
majorité d'occasion : princi pes de
la société, de la famille , de la reli-
gion et de l'ordre.

Tout Grand Conseil ou tout Par-
lement est un délégué à l'idéal : de
nos jours on prend l'idéal des pays
un peu bas, uni quement par les af-
faires.

N'est-ce pas rapetisser considéra-
blement les assemblées législatives ?

Du pouvoir exécutif , ne devrait-il
pas descendre cette fermeté de di-
rection et d'action politi que qui
doit ètre le propre de tout gouver-
nement solidaire et responsable ?

Qui a fausse tout cela ? Le parle-
mentarisme démocrati que dont par-
ie M. Gabbud

Et , en faussant l esprit public , on
est arrivé au referendum obligatoire
et à l'élection directe des membres
du gouvernement. Le Conseil fédé-
ral et le Tribunal fédéral sont eux-
mèmes menacés.

Or , savez-vous, comment un Ra-
dicai , que le Confédéré ne désa-
vouera pas , jugeait toute cette fe r-
blanterie.

Voici :
« A u bout de ces diverses étapes ,

il ne reste plus évidemment que
l 'Etat unitaire, pour ne pas dire la
dictature, ce couronnement habituel
de la démocratie fj oussée à ces
dernières limites. »

Ces li gnes sont de Numa-Droz.
ÌSous combattons , nous , toute

dictature , qu 'elle se concentré dans
un homme. dans une assemblée
legislative ou dans une majorité
populaire , estimant qu 'il y a , à la
base de la civilisation , des princi pes
auxquels personne ne peut toucher
impunément.

Oue l'on mette, d'abord , ces prin-
ci pes hors de cause : ils constituent
l' existence et la beauté pal pitantes
des peup les. Le jour où le parle-
mentarisme aura ses fenétres ou-
vertes sur eux , nous serons d'accord
avec lui.

Nous pensons avoir répondu à la
question insidieuse que nous a po-
sée M. Gabbud. Sii n 'a pas compris
notre réponse , c'est que volontaire-
ment et dans un dessein politi que ,
il veut avoir la compréhension diffi -
cile. Nous ne nous chargerions pas
de sa conversion.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une race enigmatique. — Il y a quelques

j ours un télégramme de Colon (Panama) an-
noncait la découverte par M. Richard 0.
Marsh dame tribù d'Indiens blancs aux che-
veux dorés. Voici les premiers détails que
le « Times » publié sur cette race enigma-
tique.

« Après avoir perdu deux membres de
son expédition (le professeur J.-L. Baer et
le botaniste Paul Brin , tous les deux ayant
succombe aux maladies locales) et dix in-
digènes , M. Marsh réussit à pénétrer dans
!a Colombie , où il fit la connaissance de
Ina Paguina , le chef des chefs de la Sierra
del Darien , aux ,frontières de Darien.

« La première entrevue tourna mal. Mais
j e remairquai que Ina avait besoin de cer-
tains médicaments pour lui et sa suite. Je
réussi- à obtenir du prés ident Porras de
Panama l'envoi de deux médecins avec les
médicaments nécessaires et surtout avec
de grandes quantités de vaccin de petite
vérole. De cette facon , je gagnai la con-
fiance de Ina.

« Je lui expliquai que j e voulais voir les
Indiens blancs qui doivent exister dans les
montagnes de Darien depuis des 'tetmips im-
mémociaux. H parait que les cruautés exer-
cés par les Espagnols , en 1512-1517, avaient
provoqué chez les Indiens rouges une telile
haine contre tous les hommes blancs, qu'a-
près avoir expulsé les Espagnols, ils tour-
nèrent leurs armes contre les Indiens
blancs. Une loi fut mème édiotée qui inter-
disait aux Indiens blancs de se marier. Ce
n'est que par miracl e qu 'une poignée de re-
présentants de cette race survécut à tou-
tes ces persécutions.

« Je persuada! le chef que l'existence d'In-
diens blancs permettrait aux autres blancs
de s'intéresser davantage au sort de tous
les Indiens et de leur envoyer médecins et
drogues.

« Après de longs conciliabules, un appel
fut lance. Quelque temps après, nous étions
en présence de centaines d'Indiens Matics,
de beaux hommes et des femmes attrayan-
tes. Sur mes instances , la paix fut procla-
mée et les Indiens blancs furent réintégrés
dans tous les privilèges de leur tribù. Je
choisis trois Indiens blancs — le roi et dieux
de ses serviteurs au type paléo'ithique pro-
noncé — et je vais Ies transporter aux
Etats-Unis, si le gouvernement de Panama
me donne son autorisation. Ces Indiens se
distinguent par une grande noblesse de ca-
ractère et une probité à toute épreuve. »

Une affaire de testament. — L'affaire du
testament de Mme de Lioubarsky, veuve du
conseiller d'Etat de l'Empire russe, est re-
venue devant le tribunal civil de Versail-
les, prèside Dar M. Paturet.

Mme de Lioubarsky s'était suicidée à
Rueil en 1912 et , avant de mettre son pro-
j et à exécution , avait établi un testament
par lequel elle léguait la plus grande partie
de sa fortune à M. Maulusson et à Mme
Le Pelletier. M. Eugène de Lioubarsky, fils
de la defunte , intenta à l'epoque une action
en nullité de testament. Se réclamant des
lois russes qui n'attribuent aucune valeur
aux dernières volontés d'un suicide , il de-
mandait  ai! tribunal de dire que ce testament
était nul comme entaché de captation .

Plus particul ièrement encore , il invoqua
la loi franga ise et demanda que le legs fùt
réduit à la quot ile disponible , conformément
à une conventi on franco-russe du 20 juin
1S74, en vue de laquelle la loi franeaise doit
étre appliqu ée lorsqu 'il y a des intérèt s
francais en j eu.

Depuis M. de Lioubarsky, qui fut mobilisé,
disp arii! , et l' insfance était .reprise par l'ad-

ministrateur provisoire des biens de Mme
de Lioubarsky.

M. Robert Falco, substitut du procureur
de la République , dans ses conclusions ,
s'est oppose à la demande de l'héritier lé-
gitime , estimant que la nullité du testament
pour cause de suicid e ayant sa source dans
une disposition legislative russe s'inspiran t
d'une idée religieuse est contraire à l'ordre
public francais.

M. Falco dit qu 'en droit la convention
franco-russe n 'est pas appl icable et le mi-
nistère public a conclu ainsi :

« Mine de Lioubarsky a peut-ètre emporté
dans sa tombe le mystère de sa mort et de
sa destinée, mais elle a formellement expri-
mé quelle était sa volonté terrestre. Je vous
demande de vous y conformer. »

Le j ugement de ce curieux procès ne sera
rendu qu 'ailtérieurement.

Cooperative agricole en faillite. — La
faillite de la cooperative agricole d'IMighau-
sen-Kreuzlingen , à Lengwil , préocicupe l 'opi-
nion thurgovienne. Le déficit sera d'envi-
ron 165,000 fr. D'après les statuts, les coo-
pérateurs sont per sonnellement et solidaire-
ment responsables. Si tous les membres
étaient solvables , le dommage que subirait
chacun d' eux serait d'environ 1000 fr. Par-
mi les causes de la faillite , on cite : base
financière insufiisaiiite, dépót de nrarichandi-
ses trop gran d, les prix diminuant, les mar-
chandises durent étre vendues à prix inté-
rieurs ce qui entraina une perte importante.
Enfin , l'exactitude du bilan est mise en dou-
te.

Une bergère tuée par un taureau. — On
mande d'Embrun (Fr ance) : Une domestique
de ferme , célibataire , Baptistine Alexandre ,
54 ans , de Réotier , gardait un troupeau de
vaches dans la montagne, au quartier du
Vallon. Un troupeau voisin, au milieu daiquel
se trouvait un taureau et que gardait la
j eune Augusta Domeny, 14 ans, se mélan-
gea au premier. Tout à coup, le taureau fon-
ica sur Baptistine Alexandre, la renversa ,
la piétina , lui donna des coups de corae à
la téte et à la poitrine.

Epouvantée , la j eune Domény separa les
deux troupeaux et courut chercher du se-
cours.

Peu après on transportait toute ensan-
glantée la malheureuse bergère dans un
chalet où elle expira à son arrivée.

Congrès des Villes. — Le deuxième con-
grès international des villes s'est ouvert à
Amsterdam. Des représentants de 12 pays
y participent. Diverses villes suisses ont
envoyé des représentants là ce congirès. Le
programme prévoit notamment l'examen de
la question de savoir de quell e facon les
représentants des villes des divers pays
peuvent collaborer aux travaux de la Socié-
té des nations.

Simple réflexion. — Le bonheur , c'est dc
mettre son cceur du coté de son devoir.

Curiosité. — L'autre nuit , en l'espace de
quarante minutes , Mme Monier , femme d'un
j ournalier de Rambouillet , a donne le j our
à quatre fillettes. Mme Monier , qui est à-
gée de 26 ans, avait déj à trois autres en-
fants. Les fillettes nées hier sont parfaite-
ment bien constituées.

Le maire de RambouiUet a pensé qu 'il
était urgent de ven ir en aide à cette famil-
le nombreuse qui ne vit que des modestes
gains du pére, et a propose de mettre les
trois enfants ainés en pension ; mais M. et
Mme Monier ont fièrement dédiné cette of-
fre. De son coté, le président de la Riépu-
bli que , M. Doumergue a fait adresser a
Mme Monier , en méme temps que ses fé-
licitations , un don en argent pour le trous-
seau des quatre nouve aux nés.

Pensée. — On ferait beaucoup plus de
choses si l'on en croyait moins d'impossi-
bles.

Verrons-nous un
concile (Bcum.nique?

Peut-ètre , mais pas avant plusieurs
années

(Corresp. partie. du * Nouvelliste »)
Rome. 5 juill et.

Quelques journaux ont encore annoneé
ces jour-ci que Pie XI réunirait un con-
cile oecuménique à Rome en 1925.

Cette intorniati on est absolumeirut ine-
xaote. La Ville Éternelle verrà l'an pro-
chain de nombreuses et imposantes cé-
rémonies à l'occasion du Jubilé de l.An-
née Sainte, mais il n 'est pas question d'y
ajouter encore la session d'un concile oe-
cuménique.

Un désir pontificai

.Sans doute est-il exact que Pie XI dé-
sire réunir ce concile ; c'est un desseiu
que lui-mèm e a fait connaitre dès sa pre-
mière encyclique.

Dans la .lettre « Arcano Dei » écrite à
la Noel de 1922, le Souverain Pontife
rappelait le spectoole offert l'été précé-
dent par la réunion à Rome d'un très
grand nombre d'archevèques et d'évèques
venu* .pour le Congrès eucharistique in-
ternational et il ajoutait :

« Cette assemblée de pasteurs si remar-
quable par le nombre et par l'autorité
nous a inspirò l'idée de réunir à un mo-
ment opportuni dans ceitte mème ville, ca-
pitale du monde eatiholique une assemblée
solenneìile du mème genre qui apporte des
remèdes appropriés aux choses ruinées
après une si grande perturbatici! de la
société humaine ; l'espoir s'en trouve ac-
cru en nous par l'heureuse rencontre de
l'Anmée Sainte qui approohe.

Cependant nous n'osons pas encore
pour l'instant nous proposer de rouvrir
ee concile oecuménique que le très saint
pontife Pie IX commenca au temps de ma
jeunesse . mais qu 'il ne put conduire à
bien que dans une certaine partie, d'ail-
leurs de très grande importance. C'est
pourquoi , à l'exemple de ce célèbre chef
des Israélites, comme suspendu dans la
prière, nous attendrons que le Dieu bon
et miséricordieux nous ait fait connaitre
ses desseins à ce sujet. »

Ainsi padait Pie XI ile .23 décembre
1922. Depuis lors, il avait à pliusieurs re-
prises confirmé publiquement sa volonté
de céléibrer en 1925 l'Année Sainte dont
la proclamat ion a eu lieu solenneJJement
le jour de l'Ascension , mais il n'a plus
été question de la convocation du concile.
Ce que c'est qu 'un Concile oecuménique

Il no faut pas croire qu 'un concile oe-
cuménique est un congrès qu'on puisse
improviser en quelques mois. Depuis vingt
sièoles qii'elle existe, l'Eglise n'en a tenu
que dix-neuf et le nouveau code de droit
canon en entouxe la convocation de pres-
criptions minutieuses.

C'est en réalité, pour citer une défini-
tion du chanoin e Forget, professeur à
l'Université catholique de Louvain, «l'as-
semblée solennelie de tous les évéques de
l'univers réunis à l'appel et sous la direc-
tion du Pontife romain pour délibérer et
légiférer avec lui sur Jes choses qui in-
téressenit la c.hrétienté tout entière. »

Le code de droit canon y appelle avec
voix deliberative les cardinaux, patriar-
ches, primate, archevèques et évéques
tant titulaires que résidentie'ls, les ab-
bés, supérieurs dcs congtrégations monas-
tiques et supérieurs généraux d'ordres
religieux ; il donne en outre voix con-
sultative à des théologiens et à des ca-
nonistes qui peuvent y étre invités en
raison de leur science.

¦Dix-neuf conciles ont été tenus ainsi
depuis les origines de l'Eglise. Es se sont
réunis dans les villes et aux dates sui-
vantes :

Nicée (325), Constantinople (381), E-
phèse (431), Chalcédoine (451), Constan-
tinople (533), Constantinople (680), Nicée
(787), Constantinople (869-870), Latran
(1123), Latran (1139), Latran (1179), La-
tran (1215), Lyon (1245), Lyon (12741,
Vienne (1311-1312), Florence (1438-1445),
Latran (1512-1517), Trente (1545-1563).
Vatican (1869-1870).

Le dix-neuvième ou le vingtième ?
Le concile du Vatican serait Je dix-

neuvième pJutót que le vingtième, car,
comme le rappeOait Pie XI dans son ency-
clique « Ubi arcano Dei », Se concile du
Vatican ira pu terminer ses travaux..

Ouvert solennellement dans la basili-
que Saint-Pi erre, le 8 décembre 1869, de-
van t plus de 700 archevèqiues, évéques,
abbé* et supérieurs d'ordres, il dut ètre
suspendu à cause des événements de l'é-
té de 1870. La guerre franco-allemande
celata le 19 j uillet. Sa menacé avait fait
fixer au 18 le vote définitif sur rinfailli-
bilité pontifica le. Le 16. Pie IX avait au-
torisé les évéques que leur diocèse récla-
mait , à rentrer chez eux jusqu 'au 11 no-



vembre. Mais le 20 septan-bre, les soldats
du roi Victor-Emmanuel occupaient Rome
dans des conditions qui ne laissaienit plus
au concile la 'liberté nécessaire. Le 19
octobre, paraissait un décret royal itorans-
fonmant le patrimoine de SainrtwPierre en
« province romaine ». Le lendemain, Pie
IX publiait une bulle prorogeant le con-
cile :

« Nous avons décide, disairt le Pape,
de remettre la continuation des séances
à une date ultérieure. Nous idéclarons
le Concile suspendu, suppliant Dieu, mai-
tre et vengeur de son Egilise, de rendre
au plus tòt à sa fidèle épouse la paix
avec la liberté. »

il y aura bientòt cinquante-C[uatre ans
que le concile du Vatican fut ainsi sus-
pendu. Des .poiérniques passionnéas avaient
précède ses travaux, des guerres meur-
-rières venaient les interrompre.

L'Europe semble encore loi de la paix
désirable pour leur reprise , mais il est
permis d'espérer que le jour où ite se
rouviriront on ne reverra pas les discus-
sion- tumultueuses ¦qu'avait soulevée dans
les différents pays d'Europe la question
de rinfaillibilièé pontificale.

Du travail pour plusieurs années
Quoi qu 'il en soit, il ne semble pas que

nous soyons près de voir cette assemblée.
Lorsque Pie IX decida de eonvoquer le
premier concile du Vatican, I le fit pré-
parer par des travaux qui durèrent plu-
sieurs années. C'est le 6 décembre 1864
qu 'il fit connaitre sa décision au Sacre
Collège et dès ce moment des commis-
sions officielles furent constituées pour
la préparation des assises qui ne devaient
se tenir qu 'en 1869.

On n'en est pas encore là pour le pro-
chain concile. On n'a constitue jusqu 'ici
qu'une commission officieuse de théolo-
giens et. de canonistes qui a été chargée
de rechercher exactement à quel point de
son programme le concile de 1870 était
arrivé quand il a dù ètre s.uispendu et ce
qui pourrait encore ètre utilisé des études
qui avaienit été faites pour sa préparation.

Il s'agit donc de voir ce qui pourrait
encore servir parmi les matériaux ras-
semiblée avant 1870. On pourra savoir
alors si un nouveau concile aurait à
poursuivre au moins sur certains points
l'oeuvre interrompue alors. Aucune déci-
sion ferme quant à la réunion d'un con-
cile ne sera prise auparavant. A suppo-
ser que le Souverain Pontife décide cette
réunion, il ajouterait sans doute au pro-
gramme de ses délibérations des ques-
tions nouvelles relatives très probable-
ment à l'application du nouveau code de
droit canon, à l'union des EgMses et à
d'autres problèmes d'ordr e disciplinaire
ou d'ordre doctrinal se rapportant aux
nécessités actuelles du monde chrétien.
Cela exigera aussi d'importants travaux
préparatoires.

C'est pourquoi dans les milieux eeclié-
siastiques personne ne pense que le pro-
chain concile oecuménique, à supposer
que Pie XI en décide la convocation puis-
se ètre réuni avant 1928. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

NI. Herriot songerait a
d.missionner

Cela ne va pas en politique étrangère.
M. Herriot avaiit cru régler les ques-

tions les plus déllicates en fumanit une pi-
pe avec M. Mac Donald.

Celui-ci l'a aveugle de sa fumèe.
Et voici un eonrflit que l'on dit profond,

si profond que l'idée de réunir à Bruxel-
les plutòt qu'à Londres la prochaine con-
férence interalliée et de la renvoyer à
une quinzaine rencontre des partisans
dans certains milieux britanniques. On es-
timé qu'un ajournement perme__rait d'a-
paiser les esprits et de mieux préparer la
conférence au point de vue politique.

Les invitations à la conférei-ce de Lon-
dres lanicées par le gouveriiemer-t britan-
nique causent en effet mille ennuis à M,
Herriot et ie présidei-t du conseil, devant
l'a ttitude inquiète de sa majorité parle-
mentaire, avait méme eavisagé l'idée de
remettre sa démission au président de la
République. H s'eat cependant ravisé
après la note catégorique de l'agence
Reuter déolaranit que le projet de proto-
cole adjoint aux invitations engageait
seul le gouvernement de Londres. Mais
M. Herriot a décide, d'accord avec les
personnalités qu 'il avait convoquées sa-
medi après-midi au quai d'Orsay, d'en-
voyer aux puissances invitées une note
exposant le point de vue francais. Le pré-
sident du conseil aura l'occasion de s'ex-
pliquer sur le mème sujet dès mardi à
IA tribune du Sénat.

Depuis quelques jours , on observé que
des divergences de vues se manifestent
en Italie entre las organes des partis du
cartel de ropposition , qui comprend les

catholiques populaires, les socialiste- uni-
fiés et les maximalisites. Tìandis que les
socialistes unifiés demandent la liquida-
tion du regime fasciste et la formation
d'un gouvernement de gauche, les popu-
laires de l'opposition ne semblent pas dis-
posés à adhérer à ce projet. Us estiment
qu 'il. ne faut pas al Ir au della des nécessi-
tés du moment, c'est à dire obliger le
gouvernement à légaliser la situation, et
exiger de la justice qu'elle ramplisse en-
tièrement son dewoir. Les libéraux de
ropposition se réservent de juger après
lteuvre du gouvernement, mais ils n'en-
tendent pas prendre maintenant d'enga-
gement en vue de la constitution éventuel-
le d'une coalition ministeriale.

C'est par suite de cebte situation asse-
confuse que le gouvernement a décide de
reporter au mois de novembre l'ouvertu-
re de la Chambre.

De nouveaux faits importants viennent
de se produire dans rinstruotion de l'af-
faire Matteotti. Une nouvefllle piste est
suivie pour la découverte du cadavre et
un nouveau mandat d'arrét a été lance
contre un autre responsable de l'affaire.
L'autorité judiciaire a charge les agents
de Ja- sùreté publique de suivre des tracés
toutes diff erente- de celles suivies jusqu'à
présent pour la découverte du corps de
Matteotti.

La direction du parti socialiste unifié
offre un prix de 20,000 lires à la person-
ne qui déeoii'vrira le cadavre ou fournira
des indications précises permettant d'éta-
blir en toute certitude où le corps a été
enseveli et s'il a été brulé.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le Curé-député
Vive réplique

A la Chambre frangaise, on discutait
une loi sur les loyers. Sans rime ni rai-
son , un sectaire, M. P. Faune, voulut fai-
re l'esprit fort , jugez :

M. P. Paure. — Il y a des célibataires de
profession qui ne se marient point parce
qu 'ils ont conscience, par ce temps de vie
chère , des responsabil ités auxquelles entrai-
né le mariage. On ferait bien de les expui-
ser des presbytères . (Exdlamations. —
Bruit.)

A droite, l'abbé Bergey se lève, deman-
de la parole. Vif mouvament de curio-
site et de sympathie. L'abbé Bergey est
arrivé au Parlement précède d'une répu-
pation d'orateur et de combatrtanit.

M. l'abbé Bergey. — Ce serait de ma
part une faiblesse, une làcheté, si j e ne me
levais à l'instant mème pour protester con-
tre quan d on attaqué une catégorie de ci-
toyens à laquelle j' appartiens et me glorifie
d' appartenir. (Applaudissements.)

Nous autres, nous avons la fienté de no-
tre drapeau. (Vifs applaudissements.)

Je . suis douloureusament surpris de voir
mettre en cause les prétr es de France, et
dans quels sentiments, dans quel esprit.
(Nouveaux applaudissemen/ts.)

Il s'agit , drt M. Ferdinand Paure , de dé-
fendre les célibataires malheureux. (Ricane-
ment. — Bruit. — Exdlamations à l'extrè-
me-gauche.)

Une voix à l'extrème-gauche. — Ce n'est
pas vous. (Bruit prolonge.)

M. l'abbé Bergey. — Je le suis en ce mo-
ment, comme on l'est touj ours, je pense, ici,
quand j 'entend un collègue m'initerrompre
avec discourtoisie. (Vifs apiplaudissements
et rires.)

La liberté de la parole doit ètre un droit
sacre, et ce n'est pas parce qu 'un curé l'e-
xerce en ce moment qu'on a le droit de
s'attaquer. (Très bien I)

Je dis que le célibataire qui vous panie, et
qui l'est pour des raisons qu 'il vous expli-
quera quand vous voudrez (Très bien l) est
prét à consentir les mesures destinées, à
soulager toutes les Lnfortunes , queMes qu 'el-
les soient, sans considérer jamais l'esprit
de parti ou, ce qui est pire, l'esprit de clas-
se. (Vifs applaudissements.)

Nous autres , nous ne faisons pas beaucoup
de discours, nous nous contentons des ac-
te. (Applaudissements répétés sur de nom-
breux bancs.)

En ce qui concerne les presbytères, nous
vivons sous un regime special, qui n 'est pas
de notre fait , et qu 'il vous appartient, à
vous, de changer s'il ne vous plait pas.

Nous nous arrangerons alors. (Rires el
applaudissements.)

Mais, pour 1 instan t, vous n avez obtenu
d'autre effe t que de retarder la discussion
de Ja loi sur les loyers, en faisant sortir du
silence qu 'il garde volonta irement votre
collègue ecclésiastique. (Applaiudissennents.)

Si vous voulez , comme vous le disiez élé-
gamment, mon cher collègue , panier un
j our des « curés », faites-le ; ce jour-là, vous
trouverez devant vous un collègue céliba-
taire qui vous répondra. (Vifs apiplaudisse-
ments et rires.)

line lise gardée pai DB serpent
Des cambrioleurs se soat ìntr oduiits

dans les bureaux du jardin zoologique de
Copenhague, nous conte un journal de
là-bas. Ils ont force le coffre-fort, màis en
pure perte ou presque. peut-on dire, car
il ne contenait que très peu d'argent. Et
ceci, gràce à une circonstance tout à
fait curieuse. Un des gartfiens qui avait
mission de porte r la cassette contenant
les recettes des derniers jours, s'élevant

à près de 100,000 francs, avait oublié
celle-ci dans la cage du boa oonstriator !
Les cambrioleurs, évidemmenit, étaient
bien loin de s'en douter , et l'auraierut-
ils su , qu'ils auraient peut-ètre hésité à
aller rendre visite à un h&te de cette na-
ture pour aceomplir leur forfait.

Le serpent veilleur de nuit ! Malheu-
reusement, si rindicaitdon seuiible pratique
et surtout assez sùre, tout le monde ne
peut pas faire garder sa caisse par un boa...

NOUVELLES SUISSES

La Loi sur les fonctionnaires
Le Conseil federai a termine la discus-

sion en première lecture du projet de loi
federale sur les statuts das fonctionnaires
fédéraux , élaboré par le Département des
finances. Les modifications nombreuses
apportées au projet par le Conseil fédéral
devront encore ètre mises au net par le
Département compétent, de mème que le
message qui s'y rapporte. Le Conseil fé-
déral approuvera le texte definiti! des
deux documents avant la fin de ce mois
et les soumettra ensuite aux Chambres
fédérales. Le Conseil des Etats ayant la
priorité de la discussion, la commission
de ce Conseil commencera ses délibéra-
tions le 18 aoùt prochain.

La loi est divisée en 7 chapitres et 84
articles. L'un des plus importante est l'ar-
ticle 22 concernant la grève. Aux ter-
mes de cet article, il est expressément in-
terdit aux fonctionnaires de faire grève
ou d'inciter d'autres fonctionnaires à la
grève. Les sociétés et associations ne peu-
vent exclure un f onctionnaire, membre de
l'association pour n'avoir pas participé à
une grève. Les dispositions, statuts con-
traires à cette interdiction, sont nuls et
non avenus. L'article 13 stipule que le
droit d'asso ciarlon est accordé aux fonc-
tionnaires dans les limites oompatiibl,?s
avec l'ordre dans l'Etat. Il en résulte que
raffiliation à une société poursuivant un
but contraire à l'Etat, ou qui prévoit, fa-
vorire ou emploie la grève comme moyen
d'action, est contraire au droit des fonc-
tionnaires. L'interdiction de grève est
donc claire et nette.

L'échelle des traitements est divisée en
26 catégories ; le minimum d'existence
est fixé à 2,500 francs. Oe chiffre consti-
tue donc le minimum de la dernière caté-
gorie. La loi prévoit en "outre des alloca-
tions de residence et des allocations pour
enfants, et contient également une dispo-
sition prévoyant l'adaptatóon des traite-
ments aux modifications éventuellies du
coùt de l'existence. Les ouvriers des ate-
liers ne sont pas soumis à la loi. Une au-
tre disposition contient robligation pour
les fonctionnaires de se conduite de facon
polle avec le public.

Cette oeuvre importante, qui fixe les
droits et les devoirs des fonctionnaires, et
qui a demande des années de travail est
donc sur le point de recevoir sa conséera-
tion. Espérons qu'elle contribuera à raf-
fermir la confiance mutuaHe entre le peu-
ple et les fomctionnaires de l'Etat.

Amitiés belgo-suisses
Samedi apres-midi a eu lieu a la Mai-  ̂

son bourgeoise, la constitution du groupe
suisse des Amitiés belgo-suisses. Septan- P0ÌCJ-I6G CÌ6 PGtìtS fcì-tS
te personnes environ étaient présenites, " 
parimi lesquelles un certain nombre de
députés aux Chambre-s et tous les con-
suls de Belgique en Suisse. M. Peltzer,
ministre de Belgique, ouvrit la séance en
rappelant le dévouement de nombreux
Suisses qui se son* occupés pendant la
guerre des ceuvres de secours en faveur
des Belges. D insista sur l'oeuvre de ré-
ciprocité sincère qui convient entre deux
amis fidèles et loyaux. Les Amitiés belgo-
suisses s'abstiendront complèteaiient de
politique. Leur action s'éteiwira surteuit
aux domaines intellectuel, artistique et
économique. On prévoit la visite en Suis-
se pour cet été d'une musique militaire
belge et, pour l'année prochaine, une ex-
position des Beaux-Arts belges en Suisse.
Enfin , M. Peltzer donna un apercu des
relations économiques entre lies deux
pays.

M. Ador , élu par acclamation président
de l'assemblée, a rendu hommage à la
vitalité de la Belgique, qui s'est distin-
guée depuis l'armistice par son travail la-
borieux et son admirable effort de relè-
vement. C'est un honneu r pour nous que
de se rapprocher d'un pays qui nous don-
ne un tei exemple. M. Ador remercia M.
Peltzer qui , depuis de longus années, di-
rige avec une si haute distinction la léga-
tion de Belgique en Suisse.

Après ces deux discours très applam-
dis. l'assemblée a adopt é les statuts cen-
traux dn groupe suisse.

M. Ed. Chapuisat , directeur du «Journal
de Genève ». a été nomine président. Le
Valais est représenté dans le C'omite cen-
trai par M. JnnOh. de Courten dont on
connait les ardente * sympathies pour la
Belgique.

Berne a eté désigne cc_i-__e siège social
de l'Association.

La séance, qui s'est terminée à 17 heu-
res, a été suivie d'une aimable tasse de
thè offerte par Mme et M. le miniatre Pelt-
zer.

Ajoutons que sur proposition de M. le
ministre Peltzer, les membres belges de
l'asismblée aoclamèrent la Suisse, et son
président, M. Chuard : tandis qu'à l'invi-
ta tion du colonel Wiidbolz, très applau-
di , on chargeait le ministre PeUtzar de
transmettre aux souverains belges l'hom-
mage respectueux de dévouement et d'ad-
miration de l'assemblée oonstiitutive.

LES ACCIDENTS
Un très grave accident s'est produit

hier , vers midi , à un contour de la route
près du village de Saint-Aubin (Neuchà-
tel). Un side-car monte par M. Mortile,
commercant au Lode, a heurté une auto-
mobile venant en sens inverse, conduite
par M. Bonnet , de Genève.

M. Matile a les deux jambes fracturé ?s
à deux endroits, et il se plaint de vives
douleurs internes.

Après avoir recu les premiers soins d'un
médecin, M. Matile a été rtranspoirté à
l'hópital de la Béroche.

La volture de M. Bonnet a été mise
hors d'usage. Ce dernier a dù rentrer à
Genève par le train.

— Un des enfants de Mme veuve Mou-
cbet-Mignot, habitant à Prilly, qui vou-
lait aider sa mère à nettoyer une chambre
mercredi, avait transporté de la cuisine
un baquet d'eau bouillante. Tandis qu'il
y ratournait pour chercher une brosse,
un de ses petits frères, Maxime, àgé de
3 as, s'en vint jouer autour du baquet ,
et le renversa sur lui. Ebouilanté, le
pauvre petit fut transporté d'urgence à
l'Hospice de l'enfance voisin, où l'im-
possible fut tenté pour le sauver, mais
en vain, car hier l'enfant est mort après
de grandes souffrances.

Dimanche, entre 13 h. et 13 h. 30,
en course à la Dole, M. SaMumpf, de Ge-
nève, àgé de 20 ans, a glissé et fait une
chute d'une hauteur de 10 mètres à la
Grande Crete. Relevé par des camarades,
il fut transporté à l'Hotel de l'Auberson,
à St-Cergue, où il recut les preroiers scin-
de M. le Dr Schrantz, qui constata das
blessures au visage et au coté droit. L'é-
tat de la victime n'est cependant pas très
grave.

— Samedi soir, un garconnet de trois
ans, fils de M. Alfred Amerzin, voyageur
de commerce, est tombe dans l'Aar à So-
leure at s'est noyé. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé.

L'arche d'un pont s'effondre
iDans la nuit de samedi' à dimanche, à

Genève, pendant l'orage qui éclata vers
deux heures du maitin, un arche en cons-
truction du pont Butin s'est complète-
ment écroulée. Les causes de l'accident
ne sont pas encore détarminées. Les dé-
gàts, purement matériels, sont évalués à
plus de 100,000 francs.

Il est encore heureux que l'accident- se
soit produit à cet instant, car lundi matin,
40 ouvriers devaient procèder au béton-
nage de l'arche.

-X* Par suide de l'abondaince du fourraige,
l'offre du bétail de boucherie indigène est
acluelleiment très faible , mème dans les
cantons agricoles. L'importation de gros be-
lati de boucherie s'est élevée à 150-180 wa-
gons ces dernières semaines, et l'on a im-
porle également un certain nombre de mou-
tons.

-M* On mande d'Aix-la-Chapedle qu'un
courrie r postai militaire contenant, outre
la correspondance, pour près de sept mil-
lions de f rancs de valeurs, a été volé il y
a quelques jours dans un train sur la ligne
d'Aix-la-Chapelle . Un receleur ert un voleur
ont déjà été arrétés. La sùreté militaire est
sur les tracés de deux autres voleurs. Un
chèque d'une valeur de près de 100,000 fr.
a déj à été négocié dans une banque de la
zone belge.

-M- On annonce de New-York q/ue la con-
vention démocrate s'est aj ournée après 70
tours de scrutin sans résultat décisif.

-)f Un incendie a éclaté à la filature Wen-
gle, T.riib et Cie, à Uster (Zurich). Le feu
a pu ètre circonscrit rapidement par les
appareils de sauvetage spéciaux. Une par-
tie des stocks de coton ont été détruits.
Les dégàts sont évalués à ime quinzaine
de mille francs.

¦%¦ Le rédacteur en chef d' un j ournal per-
san a été tue d'un coup de feu dans la rue ,
à Tehèran. La victime était un antirépu-
blicain acharné.

-)f On apprend de Berne que l'assemblée
generale de la Disconto und Lombard Bank
(aivciennement Union Bank) a décide la ] >

quidation de cet établissamemt. Les comp-
tes se soldent par un passif de 291,000 fr.
Le capital-actions doit étre considère com-
me perdu. (Il s'agit d'un établissement du
mème genre que la Banque d'escompte et
de change de Lausanne).

-M- Jeudi, une j eune fille de 18 ans et de-
mi, Séa-Cécile von Bergen , originaire de
Meiringen , en service chez M. Jean Méa_,
ingénieur, à Neuchàtel, activa le feu en y
versant de l'esprit de vin. Malheureuseiment
le récipient fit explosion et l'imprudente
fut grièvement blessée au cou et aux j am-
bes. Transportée d'urgence à l'hópital Pour-
talès, elle y est morte vendredi, après d'hor-
ribles souffrances.

-M- Le part i populaire indépendant, fonde
il y a déj à quelque temps par le Dr Kramis,
avait répandu la semaine dernière un tract
crit iquant l'attitude du préfet de Lucerne,
dans l'enquéte en cours sur une affaire d'as-
sassinat. Lorgane de ce parti, la « Vérité »,
paraissant une fois par semaine, qui atta-
quait aussi vivement la justice lucemoise,
a été, ainsi que l'annoncent les « Luzerner
Neuesten Nachrichten », soumis à la censu-
re préalable, samedi matin , par décision du
département cantonal de police.

"M* A la demand e des autorités de justi-
ce, qui s'occupent des assassinats commis
par Hartmann , la Leine a été détournée et
le lit de la rivière mis à sec. On a retrouvé
jusqu'ici plusieurs sacs d'os, mais il n'est
pas encore établi que ces restes soient
ceux d'ètres humains.

La photographie du crimine! et celle d'au-
tres individus arrétés à la suite de cette af-
faire sont reprodaiites par les cdnémas de la
ville. Les personnes ayant éventuellement
connu l'assassin pourront aitisi faire de nou-
velles dépositions.

-)f On annonce la mort , à l'àge de 69
ans, du colonel d'infanterie Alfred Bour-
quin , qui fut , pendant la guerre , chef du ser-
vice terr itorial II. Le défunt fut président
d'honneur de la Fédération des sociétés de
tir du canton de Neuchàtel.

-Jf M. Ernest Welsn , de Hull (Londres),
vient d'inventer une fusée de la mort, dont
les effets seraient, parait-ils, terrifiants . Il
a été invite , en conséquence, à faire des
expériences à Londres devant des experts
des ministères de l'aviation, de la guerre et
de l'amirauté.

-M* La Cour d'assises de Londres a con-
damné à mort le Frangais Vaquier, accuse
d'avoir assassine l'aubergiste de l'Attore
bleue.

-M- En Saxe, dont les habitants sont en
grande majorité protestants (94 %), Mgr
Schreiber, évèque de Meissen, a erige 8
nouvelles paroisses et 5 cbaipelleimes. Il a
fonde à Leipzig une paroisse d'étudiants
universitaires (Hoohschulpfarrei). Il a égale-
ment établ i 12 nouveaux décanats ou ar-
chiprètres et organise dix maisons religieu-
ses. Les Jésuites sont à Hosterwitz et
s'occupent surtou t de l'oeuvre des retraites.

NOUVELLES LOCALES

Le XXXme Congrès de
l'Union Sfénograpbiqoe Suisse Aimé Paris

(De notre envoyé special.)

Commencée samedi après-midi, à Sion,
par une partie des concours, cette fète
a été officiellament ouverte samedi soir
au Casino où une brillante soirée réunit
les participants qui applaudirent un dis-
cours de bienvenue de M. Leuzinger, avo-
cat, président du Oomité d'organisation,
auquel répondit M. Barbier, de Neuchàtel,
au nom de l'Union ; mais la partie ora-
toire ceda vite le pas à la partie réoréa-
tive qui se prolongea tonte la nuit, fort
bien conduite par l'orchestre Péclard, de
Lausanne.

*
Dimanche matin , à 7 h. 30, co__inen-

cèrent les concours (catégorie .commer-
ciale) et à 10 h. 'les partiicipants se retrou-
vèrent devant l'Hotel de Ville, et se ren-
dirent à Valére, où eut lieu une visite
du musée, agramentée dea explications
très compétentes et fort piaisantes de M.
J. Morano, archéologue.

A 12 heures, tout le monde redesceD-
dit pour se retrouver au Casino, où la
Maison Diva offrait l'apéritif , geste au-
quel chaicun fut sensible.

Enfin , à 13 heures, las congrassistes
s'instatìèrent à l'Hotel de la Gare, où le
plus sueculent das banquets fut servi.

Au cours de celui-ci, quelques discours
furen t pron oncés, notons au passage,
ceux de MM. Leuzinger, Marchand, de
Neuchàtei , président centrai, qui reméoio-
ra le congrès de 1911, tenu dans cette
méme ville, et constata las progrès réa-
lisés, l'ing óniauir William Haenni. au nom
du gouvernem ent du Valais, Joseph Kunfe-
schen . président de la Municipalité de
Sion, plein d'humour et de gatte devant
cette exubérante jeunesse.

Bt ce fut la proclamation des resulta*?,
après que M. S. Perret , président du Ju-



ry, eùt dècerne à M. Willy Derron, étu-
diant en droit à Neuchàtel, le diplòme de
professeur de sténographie, avec féftici-
bations du Jury.

Voici le palmarès très abrégé duquel
nous n 'indiquerons que le premier de cha-
que catégorie.

Vitesse 180 mots. — 1. Paget Germai-
ne, Genève, Note 1 et félicitations, avec
prix.

Vitesse 150 mots (professionnel). — 1.
Barbier Hélène , Colon-bier, Note 4 avec
prix.

Vitesse 140 mots. — 1. Rohrbach Mau-
rice, La Chaux-de-Fonds, Note 2.

Vitesse 130 mots. — 1. Derron Willy,
Neuchaitel, Note 1 avec prix : ex^aaquo
Wolfli Alice, Lausanne, Note 1 avec prix.

Vitesse 120 mots. — 1. Michel Esther,
Montreux , Note 2 avec prix.

Vitesse 110 mots. — 1. Borei Isabelle,
Neuchàtel, Note 1 avec pnx ; ex-aaquo :
Borgeaud Lily, Monthey, Note 1 avec
prix : Manzini Marthe, Montreux , Note 1
avec prix.

Vitesse 100 mots. — 1. Tschantz Jean-
ne, Neuchàtel, Note 1, félicitations du Ju-
ry, avec prix ; ex-aequo, Ocihsenlbein Mar-
guerite, Fribourg, Note 1, avac prix.

Vitesse 90 mots. — 1. Rolaz Margueri-
te, Orbe, Note 2.

Vitesse 80 mots. — 1. Lavarrière Jean-
ne, Bienne , Note 2 ; ex-aequo : Théva-
non Germanie, Martigny, Note 2 : Cramer
Willy, Zurich, Note 2.

RamaTquon.s le succès dans sa catégo-
rie , de Mlle Lily Borgeaud, de Monthey,
qui ajoute à son mérite, cedui de se pre-
parar absolument seule, et sans le con-
cours d'aueun profasseuir.

Notons en outre le succès de Mlle Ida
Ressero, de Sion , au concours de dactyilo-
graphie , qui réussit sous diotée 57 mots,
et avec copie 56 mots à la minute.

M.-E. Tièche.

ILLIEZ
Ce nom magique, évoque à 1 instant,

des cimes étincelantes, des glaciers bleu-
tés transparents, des cascades éoiimouse*,
le bruit sourd de l'avalanche.

_1 nous conduit par la pensée à travers
de riches campagnes parseméas de pitto-
resques chaiets fleuris, jetés comme des
joujoux au flanc des coteaux.

H nous rappelle une population vigou-
reuse. éprise de sa liberté, de oes tra-
ditions séculaires, et de ses vieilles cou-
tumes.

Qui n'a jamais entendu parler de la cé-
lèbre société des vieux costumes d'D-
liez, applaudie dans nos plus grandes vil-
les suisses ?

Eh bien c'est chez ces amis monta-
gnards si accueiliants, dans ce décor
merveilleux, à nul autre pareil, que la
fate cantonale valaisanne à ì'artistique va
se passer le dimanche 13 courant.

Elle est d'ores et déjà assurée d'un
succès sans précédent pour peu que le
beau puisse ètre de la partie.

On s'est mis à la besogne avec un cou-
rage vraiment montagnard et tous les co-
mités travaillent avec acharnement, afin
que tout soit prét pojj  ̂ la date fixée.

Et Ies concours seront rendus accessi-
bles aux forts comme aux faibles.

La première catégorie f era un exerci-
ce libre aux barrès, au reck, aux anneaux,
au cheval arcons, au cheval longueuir et
aux préliminaires, exercice payé de deux
notes dont l'une avec maximum de 15
points pour la difficulté, la seconde de
10 points de maximum, pour l'exécution.

Les résultats du saut de parche, saut
hauteur, longueur et course de vitesse de
100 mètres seront établis suivant le ba-
rème cantonal.

Une couronne de lauriers avec diplòme
sera donnée pour 175 points.

La seconde catégorie co-nprendra le le-
ver d'haltères, les sauts en hauteur et en
longuer, le grimper à la corde, le préli-
minaire libre, les barrès, le reck, le che-
val-areons, tes annenaux, et une course
de 100 mètres.

Tous les gymnastes ayant obtenu SO
points, recevront une palme avec diplò-
me.

Nombreux seront sans doute les jeu-
nes qui voudront profiter d'aller s'entrair
ner là-haut, tout en faisant une prome-
nade dans ces sites enchanteurs.

Quant aux citoyens du canton et aux
étrangers qui sont dans nos stations de
montagne, ils tiendronit tous certainement
à suivre nos gymnastes dans leurs évo-
lutions, à les encourager de leur présen-
ce et de leurs applaudisse_nents.

Hs auront du rste eux-mèmes le plaisir
de voir au travail nos meilleurs éléments
et une excellente phalange de nos amis
vaudois.

Et maintenant bonne chance aux or-
ganisateurs, aux gymnastes et aux visi-
teurs.

En oas de mauvais temps caraotérisé,
la fète serait renvoyée au dimanche 20
courant. Chs Pipy.

Nos directeurs de chant à Sion
On n»us écrit :
Après cinq jours d'un travail intense,

le cours de directeurs s'est termine à

Sion, vendredi dernier. L'expérienice et
les capacités musicales, la profondeur de
sentiment, la facilité d'élocution et l'inal-
térable bonne humeur de M. le professeur
Bovet de Fribourg, ainsi que les solides
études de notre dévoué et si sympatlbjque
M. Georges Haenni, ont assure au cours
un plein succès. Aussi malgré le temps
orageux, la chaleur aocalhbante, aucun ne
songe à se plaindre de la fatigue et tous
regrettent la rapidité avac laquelle les
heures s'envolenit.

Le conicer.t organise jeudi soir, avec
son programme varie et intéressant, a ad-
niirablement prépare notre rentrée au
foyer. La bienveillance de M. le Conseil-
ler d'Etat Burgener, l'accudì inoUbliable
das autorités communales de Sion, l'en-
tente cordiale qui n'a cesse de régner en-
tre tout le monde, nous ont inspiré un
goùt de revenez-y doni nous nous soli-
vi endrons.

Aussi puissent MM. Bovet et G. Haen-
ni s'arrachar encore souvent à leurs oc-
oupations absorbantas pour achever l'oeu-
vre si bien commencée. H y a tant à
faire au point de vue art onorai dans no-
tre cher Vailais, que le concours de nos
distingués professeurs est nécessaire !
Avec leur aide nous saluerons bientòt
l'aurore de jours meilleurs ; ces jours bé-
nis où la statue de chant sera rétablie
sur son vrai piédestal, où, sans reclame
mirobolante, un concert de chansons po-
pulaires, d'oeuvres classiques ou moder-
nes de valeur, sera un régal pour les au-
diteurs et les chanteurs euxHmèmes.

Lestés d'un bagage musical acquis pen-
dant le cours pratique de 1024, las di-
recteurs vont se remettre à l'oeuvre ;
qu'ils ne se Iaissent point rebuter par les
difficultés inhérentas à leur profession,
qu 'ils travaillent courageusement pour ìa
formation du bon goùt at ils auronit bien
mérite de l'art musical. L.

L'inauguration du Monument Courthion
Dimanche a eu lieu, au Cimetière de

la Chàtalaine, à Genève, rinauguration
du monument élevé à la mémoire de
Louis Courthion.

Oeuvre d'une balle sobriété, dont l'en-
semble a été concu par M. Conrad Curi-
ger, architecte, le monument, en pierre du
Valais, porte avec le nom du défunt, et
les lieux et les dates entre lesquels s'ins-
crivit sa vie eette épigraphe qui definii
toute l'oeuvre de Courthion : « IJ a aimé
son pays par-dessus tout ».

La tombe était toute file urie de ces
rhododendrons que notre confrère aimait
tant.

D'excellents discours ont été pronon-
cés par M. Bertrand, président de la So-
ciété d'Histoire at au nom du Comité d'i-
nitiative, par M. Bessaird, au nom des
Valaisans de Genève, par M. Gaibbud, ré-
dacteur du « Confedera », et par M. Fa-
bre, rédacteur de la « Suisse ».

En termes émus et' touichants, M. Pierre
Courthion remercia les autorités munici-
pales d'abord, qui ont bien voulu accor-
dar une concession pour l'érection du mo-
nument, puis tous ceux qui ont voulu et
fait que le souvenir de Courthion soit
rappelé aux générations à venir.

Pélerinage a Ensiedeln
Ce pélerinage désire et demande est fixé

aux 6-9 septembre prochains. Nous prions
respeetueusement MJM. las Rds Curés des
paroisses de bien vouloir l'annoneer à
leurs fidèles, recevoir les insoriptions et
les transmettre à M. le Chanoine de Stoc-
kalper, Curé-Doyen à St-Mauriice. — Dès
que les C. F. F. nous auront fait connai-
tre les prix du voyage, nous les pubiie-
rons avec toutes autres Communications
nécessaires. Gomme il y a aura à Einsie-
deln en mème temps que nous 1500 au-
tres pèlerins, nous vous engageons vive-
ment à arrèter à temps pension et loge-
ment. L'itinéraire prévu est : Sierre, Sion,
St-Maurice, Lausanne, Berne, Olten, Zu-
rich, Waedenswil, Einsiedeln. — Retour :
Einsiedeln, Arth, Goldau, Lucerne, Sar-
nen, Brunig, Oberiand, LòtsdhJberg, Bri-
gue, Sion, St-Maurice. Le Comité.

La Cecilia d'Ardon à Nyon
Dimanche, la Cecilia d Ardon arrnvait

à Nyon, but de sa promenade annuelle.
Inspirés d'une genéreuse pensée qui mé-

rite d'ètre signalée, bannière en tète et
aocompagnée des nombreux amis qu'ils
comptent dans la localité, les musiciens
se sont rendus à l'ìnfirmerie pour donner
une aubade aux malades de l'établisse-
ment.

Au nom de ITnfirmerie, M. Richard a
adresse ses vifs remerciements aux visi-
teurs. Une collation leur fut offerte dans
la campagne de M. C. Saugy, au cours
de laquelle le Club des pénibles de Nyon
off rit à la Cecilia une coupé en souvenir.

Infatigable, sous l'habile direction de
M. Final Vallotton , certe société donna l'a-
près-midi au kiosque de la promenade
des Marronniers un concert gratuit qui
fut très apprécié. A l'issue de ce dernJter,
dans sa campagne « Las Cytises ». M.
Ferdinand Bruno, bourgeois d'Ardon. of-
frii le verre de l'aid-tié à ses compatrio-

tes ; an termes reconnaissantis, M. le pré-
sident de la commune d'Ardon rememcia
et, guillerette, la société reprit le chemin
du retour par le train de 18 h. 54, en em-
portant un bon souvenir de cette agréa-
ble journée.

Féte Cantonale de Musique
Las Sociétés de musique possédant en-

core des billets de tombola sont instam-
ment priées de les retourmer au plus vi-
te ou d'en faire parvenir la contrevaleui
au comité des finances.

Le public est a/visé que le tirage de '.a
tombola aura liau sitòt que les derniers
billets seront rentrés.

Espérons que les sociétés an retard vou-
drons bien, après les différentes réclama-
tions recues, se mettre en règie et par là
satisfaire au désir très légitime de tous
les acheteurs de billet de tomlbola qui at-
tendent sur son tirage.

Le Comité d'organisation.

L'école de recrues en Valais
L'école de recrues, actuellement en ca-

serne à la Pontaise, effactuera sa grande
course du 15 au 25 juillet dans le secteur
St-Gingolph, Vouvry, Tanay.

Le personnel de la Banque à Zermatt
Tout le personnel de notre Banique

cantonale, gentimant accompagné de MM.
Graven, président du Conseil d'adminis-
tration, et de M. Rey, directeur, est alle
l'autre dimanche, faire sa promenade ha-
bitualle au Gornergrat. En deux jours, il
avait constitue une société de chant qui a
chante la messe à Zermatt. Le temps d'a-
bord pluvieux le samedi s'est mis au beau,
et tonte la caravane, composée d'une soi-
xantaine de membres, a pu jouir du plus
beau des speotaclas alpastres. On sait
que, du Gornergrat, la vue est. incompa-
rable.

'Gas sorties resserrent les liens. Elles
remplacant comme témoignage de satis-
faction les allocations de guerre qui ont
dù ètre supprimées.

M. Schulthess à Zermatt. — Du 26 juil-
let au 20 aoùt , le chef du département
fédéral de l'economie publique, M. le
conseiller fédéral Schulthess, ira passar
ses vacances à Zermatt.

Unejjmort tragique à la montagne
Après de longues at pénibles recher-

ches , ou a retrouvé dimanche matin, le
cadavre de Walter Raulber, de Bàie, 19
ans, employé dans les bureaux de l'Union
suisse des Sociétés de oonsomination à
Bàie.

La mort tragique est due à son insigne
imprudenee : Rauber avait voulu fair-
seul et sans guide, de la cabane du Moun-
tat , malgré les sérieux avertissementB de
membres de la saction des Diablerets du
Club Alpin suisse qui se itrourvaient avec
lui à la cabane, l'ascension du « Basso »
ou « Jumeau », sommet de 3675 mètres,
qui dresse sa haute pyramide entre '.e
glacier de Zinal et celui de Morning, à
l'extrémité supérieure du vai d'Anniviers.

L'accident a dù se produire il y a quel-
ques jours déjà. Rauber n'ayant pas re-
paru, on ne douta pas qu'un accódant
fùt arruve. Une colonne se mit a sa re-
cherche, et, après de longues investiga-
tions trouva dimanche matin son cadavre
au bas d'une paroi de rochers, dans un
endroit d'un accès difficile et dangereux.

Le Basso que l'on atteint en sept heu-
res de Zinal ou en trois heures de la ca-
bane Constamela ou Mouutet, — sans
grandes difficultés pour des alpinistes ex-
pardniientés et entrainés, et accompagnés
de guides — a été gravi pour la première
fois en 1862, en ce qui concerne le som-
met sud ; et en 1863 pour la pointe Nord;
sur réchancrure qui séparé les deux poin-
tes, a été dresse en 1869, par les guides
Epiney et Vianin, une grande croix de
bois. Le Besso est relié au Rotìhom par une
créte naigeuse portant le beau sommet ap-
pelé Mont-Blanc de Morning, et qui sépa-
ré le glacier de Morning des glaciers de
Durand ou de Zinal.

Décisions du Conseil d'Etat
Vente du ler aoùt. — Le Conseil d E-

tat autorise la vente dans le Cantera,
.sans frais de patente, pendant la journée
du ler aoùt , des cartes at imsignes de fète
en faveur des Suisses nécessiteux è l'é-
tranger.

Pour Riddes. — Il prend acte que le
Conseil fédéral a alloué une subvention
de 25 % aux travaux d'améliorations al-
pastres exécutées à Chasseur at aux Eta-
blons (Riddes).

Nominations. — Il nomme :
M. l'abbé Joseph Schmidt, à Agaren ,

inspecteur scolaire du districi de Loèche :
M. Marcallin Fracheboud, à Vionnaz,

substitut du conservateur du registre
foncier de Monthey :

M. Adolph e Kuonen. substitut de l'of-
ficiar d'état-eivil de l'arrondissemerJt de
Termen :

M. Francois Turin, à Collombey-Muraz,
visiteur du vignoble pour le cernete de
Monthey ;

M. Anthenien Victor, inspecteur du bé-
tail du cercle d'Obergesteln et M. Jos.
Hallenbarter, suppléant de T_nspecteur
du bétail du mème cercle.

M. le premier lieutenant Edmond Gi-
roud, à Chamoson, est promu au grade
de capitaine, avec date du brevet au
24 juin 1924.

Vétérinaire. — M. Henri Revaz, à Mar-
tigny-Bourg, porteur du diplòme federai,
est autorisé à pratiquer l'an. véterinake
dans le canton.

Assurance infantile. — Toutes les con-
ditions légales étant remplies, le Conseil
d'Etat met la Caisse d'assuranoe infan-
tile en cas de maiadie de la Commune de
Saxon au bénéfice des subsides prévus à
l'article 3 du décret du 15 mai 1922,
concernant le subventionnement des cais-
ses d'assurance infantile.

Chimistes-Analystes
La 36me assemblée generale de la So-

ciété suisse des chimistes-anaiystes a eu
lieu les vendredi 27 at samedi 28 juin, à
Zofingue.

La matinée du 27 jwin a étó résertvée à
la séance de l'Association das chimistes
cantonaux, tandis que l'après-midi dès
3 heures siégeait la section de chimie a-
gricole.

Le lendemain, assemblée pionière sous
la présidence de M. A. Evéquoz, chimis-
te cantonal de Fribourg.

Au cours de oas trois séances, de nom-
breux oommuniqués scientifiques furent
exposés, parmi' lesquels nous en notons
spécialement deux qui furent présenités en
Iangue franeaise par :

1. M. Charles Arragon, chimiste canto-
nal à Lausanne, sur « le dosage par voie
micro-cihimique des éléments de coques
et de germes dans las cacaos et sur las
causes d'erreurs dans le dosage de l'acide
carbonique actif dans les levures artifi-
ciailes ».

2. M. Tonduz , chef de la Division de
chimie de la Station federale d'essais viti-
coles, à Lausanne, sur « la question de
l'emploi, an agriculture, des composés
d'arsenic dans la lutte contre les parasi-
tes.

Le samedi à 13 Vi h. lors du banquet
officiel qui réunissait plus de 70 partici-
pants, M. le président donna lecture de
lettres très cordiales de M. E. Chuard,
président de la Conféd'ération, ainsi' que
de M. le Dr Porohet, président du Conseil
d'Etat, s'excusant de ne pouvoir assister
à la séance.

Les raprésentanits du service suisse
d'hygiène, du Consel d'Etat d'Argovie et
du Conseil municipal de Zofingue prirent
ensuite la parole et, en termes heureux,
félicitèrent la Société suisse des chimis-
tes-anaiystes pour tout son itravail fécond,
non seulement dans le domaine de la
scianca mais dans celui qui intéressie la
population suisse toute entière, c'est-à-
dire dans le contròie des denrées alimen-
taires.

On sait en effet que c'est à la Société
des chimistes-anaiystes que le Conseil fé-
déral a confié rélaboration et la mise
au point du Cedex alimentaire suisse, ou-
vrage dans lequel sont résumées les mé-
thodes analytiques officielles at lee nor-
mas apfflicables aux boissons, denrées,
objets usuels, etc, soumis au contròie.

Notons enfin et pour terminer, la bril-
lante reception qui fut offerte aux parti-
cipants par M. le Dr Siegfried, directeur
de la Société de produits chimiques B.
Siegfried et Cie, à Zofingue. Cette recep-
tion fut suivie par la visite de la fabri-
que, une des plus importantes de notre
pays.

Pour I assimilation des étrangers
La commission du Conseil national,

chargée des mesures à prendre à l'égard
de l'assimilation des étrangers (revision
de l'article 44 de la Constitution federale)
a alaboré, samedi matin, ses propositions.

Le paragraphe ler de l'article aurait
la teneur suivante :

« La législation federale peut fixer
qu 'un enfant né en Suisse de parents
étrangers est citoyen suisse dès sa nais-
sance si la mère est d'origine suisse. Le
lieu d'origine sera alors l'ancienne com-
mune d'origine de la méne. »

Le dernier paragraphe conserve la te-
neur élaborée à Lugano. Il prévoit que
les personnes bénéficiant ainsi de la na-
turalisation sont placéas dans las mèmes
droits que Ies autres bourgeois de ladite
commune, avec la réservé toutefois qu'ils
n'auront aucun droit aux biens de la com-
munauté à moius qua las gouvernements
cantonaux n 'en décident autrement.

La Confédération prend à sa charge la
moitié das frais d'assistance évenituelle-
rnent supportés par la commune pour les
naturalisés et cela jusqu 'à leur 18me an-
née seulement. »

En face de ces propositions de La ma-
jorité de la commission, plusieurs vceux
ont été formulés par la minorité. L'un de
cas vceux tend à ce que la législation fe-

derale fixe comment et sous quelle- con-
ditions un etranger dont les enfanits sont
devenus suisses, peut ètre admis à la na-
turalisartion gratuite.

Quatre voix se sont prononeées pour te
vceu et quatre contre.

Une autre proposition tendant à in-
-roduire le droit d'option dans la Cons-
titution n'a pas éité adoptée.

COLLOMBEY. — Kermesse de l'Ave-
nir. — En parler si tard, c'est y penser
encore. Disons, pour ne pas empièter sur
le droit des plus récentes àn atre narréas
qu 'elle compta parmi les plus réussies.

Tour à tour se produdsirent dans un
concert très goùté : « L'Echo du Chàtil-
lon » à qui nous adressons un merci spé-
cialement chaleureux pour l'entrain et 'a
bienveillance qu'il mit à prdlonger son
concert de quelques morceaux de musi-
que supplémentaire, la sympathique et pro-
gressante « Fanfare Italienne » sous l'ori-
ginale et ardente direction du maestro
Stridi, et enfin, dans la soirée, la « Lyre »,
toujours sur la brèche, jamais ébrèchée,
qui nous donna une audition fort appré-
ciée.

Toutes ces sociétés avaient amane un
nombre imposant d'amis qua l'entrain et
la gaité les plus ehampè_res unirent pour
quelques heures dans le plus idyllique das
cadres.

Un marci à tous.

LOÈCHE. — Accident. — Un garcon-
net de 5 ans, fils d'un commercant de
Loèche, avala, en l'absience de ses pa-
rents, un flacon d'essence de vinaigre.
Immédiatement s'esrt .produite l'enfilure de
l'oesophage. L'enfant fut transporté à
l'hópital cantonal où ii est mort après
d'atroees souffrances.

ZERMATT. — Ski en été. — Las ama-
teurs de ski en séjour à Zermatt ont eu
l'occasion d'assister feudi 26 juin à un
concours qui marquera dans les annales
du club de ski de catte localité. Ce con-
cours organise par le comité du club sur
la désir d'un sportman anglais, M. Ri-
chard Kay, a été surtout remarquable
par l'effort qui était exigé des skieurs, et
constitue un véritable record. En effe-,
y a-t-il jamais eu un concours de ski
comportant plus de 1200 mètres de mon-
tée ?

Les skieurs zarmattois se soni particu-
lièrement distingués pendant ces deu*_
dernières années, c'est à dire depuis qu'ils
ont pris ce sport au sérieux. Leurs victoi-
res dans les concours nationaux, interna-
tionaux, miiitaires et olympiques, ne se
comptent plus.

Le départ a été donne sur le glacier du
Theodule, non loin de la cabane bien con-
nue de Gedegg. Las skieurs devaient mon-
ter jusqu'au pied de la demièce pente du
Breithorn, soit à 3886 mètres. De là ils
devaient redascendre jusqu'au col du
Théodule (3373) puis escalader le Theo-
dulhorn et terminar par une descente ver-
tigineuse, en ligne droite, de plus de 300
mètres pour ravanir à leur point de dé-
pamt. Les deux montées Breithofnn et
Theodulhorn donnent un total de 1218
mètres et la distance parcourue est de 20
à 22 km.

Gatte course a été effeotuée en 1 h.
53 m. 4 s. Tout s'est passe dans l'ordre
le plus parfait. La différence entra le
premiar et le dernier arrivant a été de
17 min. 45 sec. Tous les participante ar-
rivèrent au but sans morutrer la moindre
trace d'épuisement.

Nous ne pensons pae que d'autres
skieurs à quelque nation qu'ils appartien-
nent puissent surpasser las skieurs de
Zermatt en cette hauteur at dans un con-
cours ou les conditions sont aussi diffi-
ciles.

Cas d-rniars auront l'occasion de se
mesurer en concours amicai avec laura
amis du Valtournanche qui sont eux aus-
si de forts habiles skieurs.

Cours des Changes

La famille Calllet-Bois Jean-Baptiste. à
Val d'Uliez , remercie bien sincèrement les
nombreuses personnes qui , de près ou de
loin, lui ont tèmorjrné une si touchante sym-
pathie à l'occasion du grand deuil qui visnt
de la frapper.

Cours du 7 juillet 1924 Achat Vente
Paris 2 7 .7 0 28 .60
Londres 24 .10 24.30
New-York 5.54 5.65
Bruxelles 24.50 25.20
Milan 23. fio 24.10
Madrid ?3.40 74.00
Amsterdam 210.00 211.20
Vienne (le million) 79.00 79 .3o
Berlin (le billon) 1.34 1.35
Tschèco-Slovaquie 16.20 16.60
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germée , de fleurs , d'aromates et de sucre.

Demandez le prix courant et le prospectus gratuit
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Préparation aromati qun , à
base de genièvre et de mah
constitue un fortifiant po-
pulaire et vraiment ef-
ficace. Il est compose de
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Effet foudroyant et radicai. Ne tache ni n 'abime
le linge ! Tous les jours de nouvelles attestations.
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En comptes-courants de 3 à 3 '/3%
En comptes de dépòts suivant durée de 31/* à 4'/»°/°
Sur carnets d'épargne 4'/2%
Contre obligation à 5%
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Prenez an veire de Cidre de Guin
au repas de midi. Ci verre de cidre fa-
ciliterà volte digestion. ['est en méme
temps nn excellent depurali!el une bois-
son économique. Le Cidr e de Guin ilé-
saltère les enfanls; un verre de cidre leur
(era plus de bien qu'un litre d'eau.

Demandez les prix à la
Société p. f utilisation des fruits

à Guin CFrlttourgl

Dr Ch. SELZ, SION
médecin-chirurgien
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pochettes de 5 billets Localité

LES GOURMETS SAVENT ! !
que l'apéritif de marque ,,DIABLERETS" se con-
somme pur , soit additionné d'eau simple ou d'eau
gazeuse. Il devient alors une boisson agréable
dont les propriétés hygiéniques ont un effet bien-
faisant sur l'organisme.

AVIS
Pont de Massongex

sur le Rhòne
Provisoirement, jusqu'après consolidation

de ce pont, le passage de tout véhicule d'un
poids sup érieuràDEUX TONNESestinterdit.

Une allure modérée est presente pour
tous véhicuies.

Sion , le 4 j uillet 1924.
Département des Travaux Publics

du Canton du Valais

A vendre
dans de bonnes conditions

ditole acier
excelleut état, 1200 m., de Crouja à Niouc , Val d'Anni
viers , servant au transport des bois.

Poncet , 8, Boulevard du Théàtre, Genève.

Venie m Mm à SUI!
Office des Faillites de Sierre

L Office de Sierre vendra en secondes enchères en
la faillite Gillioz Bernard , à St-Léonard , le 14 aoùt 1924,
au Café de Courten a 15 heures les immeubles suivants ,
sur St.-Léonard :

Art. 1815, terrain , boulangerie et bùcher (170 m3) con-
fìns: nord Tamini Véronique; sud Giacomini , ouest la
Lienne.

Les conditions sont déposées dans le délai legai.
Le prepose : de Preux.

Attent ion

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
E.BOVEY

Université? , Lausanne. - Télédhone 88.85.
J' offre saucissons

mi-porc a le '/a kg- &"• '1-SO
Saucissesménagele '/sk-1.25

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

Vins
Le bon fournisseur

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

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
Rlaison très connue el de confiance

Se recommande

rEau de viedefrufts l
(poires) à fr. 130

Eau-de-vie de prunes
à fr . 1.80

Ean-de-vie de lie à n*. 2.-
KÌPSCh Ire quai. fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres tonde rembours.

Jean SCHWARZ & [ie
Distillerie , Aarau, 9 A

JJ lfPll lIfD Un _?e'rXer
Il IbllUlb à fromage et
une glacière.

S'adresser a A. Blatti , a
Bex. 

Avis aux tatto
On offre a vendre un beau
taureau gras, de 2 ans et 7
mois.

S'adresser au Nouvelliste ,
qui indiquera sous 52.

L EXISTENCE DE VOTRE A&^̂ 
Nous vous donnons GRATIS et sans aucun

. - £ BB engagement pour vous
_ ~̂ -_____________"*h'k- amwaam & _fc M È 1 ¦ î ~̂ _3_jE

-_S^^^ _r^V F" A M 
l i  i F JgB r e n s e i g n e m e n t s  

et 
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Jrfe-SllJ!ff& àffl IfST& n Compagnie d'Assurances
Hi ili 1 _F< \ est-elle vraiment Jf ¥ 8 S li i n -  • -, - ,li il! E INr ¥ " su " a
mJI I • E \\W AW A S S U R E E  ' Artenco generale pr l i i l po f il  ||T7 Boi Ait- 2

N«? l ' I  111 » V-»V_ /WI  \ l _l_ Vaud et Valais: -UIB.  U L U  I / -, LAUSANNE
v IIIM e., toute circoustance • Tou".o vStaK" Pierre DUBUIS , Sion

La Dernière Tranche
de billets de

La LOTERIE de la PRESSE
GENEVOISE

est mise en vente. 120.000 fr. de lots
(AM n_rB|*_r #¦» CA AAA autos , voiturettes , side-car ,_«5_ __T _ I J r K  SI ¦ «9U_WU bicyclettes , chronomètre etc.

Tirage prochain
PrBx du billet: 1 frane

Pochettes de 5 billets très assortis 5 francs
Adresser les demandes: 3, rue dela Monnaie, Genève. En«. c.remb.Ctedech. 1.579. Tel. St.0.740

mm^mm f̂f lmm^mmmmmm
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.
TÌ*rRa\Wm\kemWa1liÌlr™maam*m*mt1**'***̂
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Nouveautés Nouveautés
VOILES BRODÉS et COURONNES DE MARIÉES

LAYETTES D'ENFANTS BONNETERIE
Foulards et Tabliers de soie assortis

Tous articles pour première communion
Grand Choix de Fleurs artijìcielles

Prix: très avantageux

Soeurs CRESCENTINO , Sion
Ancien magasin Mlle PIGNAT

¦ Sabots peau cirée, non lourrés Nos 40-48. 6.90 _
¦ Souliers militaires peau de veau souple, i_\. *
J forme d'ordon. bon ferrage , la qualité, Nos 40-4*6 23.SO tt Y -̂a_n__ìjSfcK ¦
J Souliers militaires pour garcons , bon fer- f -OH
¦ rage. Nos 36-39 15.DO St» irjl . «
¦ Souliers militaires, doublé semelle, bon / io _L '
5 ferrage, Nos 40-46 IV.SO / \P__A *" Souliers militaires tiges hautes, langues ^W_ \ _3_-*>• à soufflet , ferrage de lre qual i té ' • BALLY *' . . 21. SO / ^^

^  ̂ V_S__
*¦ Bottines pour hommes pr. le dimanche I .4K___^^

___ 
\^S-box noir  doublé  semelle. . 13. SO ^^_ ^§j32_k__^^^

' \^^_^_ »
J Bottines pour dames, pourkdimancli e, ¦̂ ___I^__F

' ^^^OkS*̂ ^V ¦¦ box noir . facon Derb y, talon bottier , fortes se- ^BfflH jl__ S ^V ¦
5 melles, Nos 36-42 1B.SO ^̂ •*t<

^̂  __* "̂V ¦
J Bottines pour garcons et fillettes, ^  ̂ Ar V̂ "
» peau cirée , Mos 27-29, 30-35 9.SO et 10.50 ^^6__i__r7 '' * 1 "
_ Envoi franco contre rembours. à partir de 10 f. ^^^>^a^B  ̂ ;
" >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IDIII ¦ IIIIIIIIMKIIIIM "

LSJKg.Grand?
^
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ATELIERS DE CONSTRUCTION

1 RAUSCHENBACH s. a. I!
SCHAFFHOUSE

|| M EV.ACHINES 3VBODERNES ||
|| ^̂ ^ l̂ Ŝ  ̂

L'INDUSTRIE DU BOIS jj

\-l___l___l'_K^ Qualité supérieure
!QS1_____Ì _____ n_0/ ____-__—-____--—-

i| IL Demandez Catalogues et Devis
• ¦ ^̂^.^'̂ L̂amm *̂ ^̂  ̂ mmtmmmmttì̂ m,tm,mmm _ 

(

• • — • •
j j  BUREAU DE VENTE EXCLUSIF POUR TOUTE LA SUISSE ROMANDE ; j j

C. FELIX, Boulevard de Grancy 8, Lausanne

Si vous toussez !
et contre toules les

Rffections des
voies respiratoires
demandez à M. BRIOL ,

herboriste a NYON
ses renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux,

espérez ! ! !
Soignez-vous par les plan-

tes médicinales, observez
l'Iivciène et prenez du

„Centaure
puissant reconstituant

Grand flacon 1 1. Fr. 6.50
Se trouve en pharmacie.

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

billets Nom

Adresse

Hòteliers e! Restaurateurs !
dans votre interfet avant
de faire vos achats en

services de table
demandez nos pnx et con
di t ions  :

Chaffard & Buchot
Genève

Mvrfillos "»ss «HllUlll-i) Abricots, caiss
5 kg. 0.80-10 kg. 12.50. Pè-
ches, caisse 5 kg.7.30 franeo

A. Guidi , Luqano.

EMPRUNT
On demande Fr. 15.000 en

Ire hypothèque sui- immeu-
ble de rapport ; fort intérét.

Offres sous P 3033 S a Pu-
blicitas , Sion.

Laine de bois
pour emballage fruits
fine , extra-line, moyenne.

Emballages à fruits
d'occasion.

M. Gay, Sion. 

ii occasion
A vendre un

joli brseck
à 4 places , en bon état.

Prix avantageux.
S'adresser a Mme Alexis

Ferrei , Clos du Bay, Noville
prùs Villeneu ve. Vaud.

COMPTABLE -51!
cherche emploi. Entrée im-
mediate. Offres sous I34929L
Publicitas , Lausanne.

f \Vos reins
vous font-ils souffrir
ou avez-vous d'ancien-
nes douleursdela ves-
sie , vous trouverez
alors une guérison avec
PE NAM ALTO SE

OBKVtlftUDf..
ff ra B _̂
ti m^ Ti

"3 Marque déposée
Les Premiéres Autorités Médicales
vous conseillent notre
préparation , car elles
en connaissent la va-
leur et l'elTicacité. —
Obéissez à cette voix et
vous conscrve rez votre sante
S'obtienl dans toules les pharmacie s

ir. Leon Siici
Riddes

absent
pour service militaire jus -
qu 'à nouvel avis.

Dr. Dénériaz
Sion

a repris ses consultations.

A VENDRE la récolte
d'un pré

Mn el leni
S'adresser à E. Chesaux-

Ricliard, Lavey.

TERRASS IERS
On en demande 30 bons

de suite.
S'adresser à l'Entrepri-

se Ronchi & Pellegrino
Gland près Nyon. Bonne pavé.

Fan è talli -rservi-
ce et sachant coudre, de-
mandée de suite pour clini-
que à la campagne. Bons-
traitements.

Envoyer offres et réfé.en-
ces au Chàteau de Corcelles
sur Chavornay.

£71! I P Pour aider
f È %  ! P au ménage-1 **-*-** est demandée
chez Madame Ed.
Chevalley, St-Sa-
phorin, (Lavaux).

On demande un

.OÉWÉÈ
Entrée du ler au 31 aoùt.

Boulangerie Grettenand Ju-
les , Produi t sur Leytron.

Bonne ménagère d%_
pour 5-6 personnes à la:
montagne. Place stable.

Faire offres sous chiffre
ES. au Nouvelli ste.

In demande iiS
Hotel de 200 lits.

S'adresser au Grand Hotel '
à Morgins.

Filln rln rnirinnmi. M munì. ™t
ler aoùt , dans café'de cam-
pagne une forte fille de cuisi-
ne et pour aider auxtravaux
de maison. Gage àconvenir.
Pour adresse: Ad. Fragnières
Café Central , Gilly sur Bol-
le (Vaud).

leldnion••»-«¦ MIS I muli une
femme de chambre , jeune fil-
le d'office , cuisinière à café,
ou cafetier , casserolier.

Filles de Cuisine =»_
des filles de cuisine.

S'adresser au Grand Hotel
à Morains.




