
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Fait curieux : la Presse francaise
et la Presse allemande se tiennent
Fune et l'autre sur la réserve à
propos de l'accord conclu à Londres

Des événements graves se p rèpa-
rent en Bulgarie où le communisme
est sur le point d'arriver au Pouvoir

Révoltes au Soudan égyptien

L' Idèo
Le Monumenfl

Aux hommes qui ont incarné une
idée, une protestation , le déclan-
chement d'un mouvement populaire
la Patrie n'est pas seulement recon-
noissante, selon un mot célèbre,
par ses monuments  mais encore
par les princi pes et les doctrines
qui la diri gent.

Le Gros-Bellet qui a été fété di-
manche, à Illiez , fut  un de ces hom-
mes, et Ies orateurs qui ont souligne
moins sa vie que ses gestes, se sont
souvenus qu 'ils montent  de cette
racine par laquelle nous nous con-
fondons les uns les autres en une
commune ori gine politi que , au sein
de cet humus dont la fécondité
s'affirme chaque fois que l'on re- :
tournc à lui eìr qui s'appelle laTi-t«J}i- •
tion nationale.

Aussi , trouvons-nous excellent
que l'on travaille à ressusciter les
souvenirs de ce genre.

A les contempler , à les faire revi-
vre, nous nous sentirons meilleurs
et plus vaillants , et nous accompli-
rons ces gestes intelli gents qui
libèrent et font accomplir au pays
des bonds de plusieurs années gràce
auxquels il peut prospérer.

La réconfortante fète de dimanche
dépasse de cent coudées la glorifi-
cation du geste d'un homme: elle
fut une sorte d'anniversaire joyeux
de l'indépendance du Bas-Valais —
laquelle , on le sait de reste, n'a
point été acquise en un seul jour et
pour laquelle , il ne faut pas le dis-
simuler, nous avons encore à com-
battre aujourd'hui.

Un historien valaisan , analysant
cette période de notre Histoire que
le Gros-Bellet inai tela d'un formi-
dable coup de poing sur la table du
Gouverneur de Monthey, écrit :

«Les causes qui s'opposaient à la réalisa-
tion de tout progrès moderne avaient leurs
sourcespnncipnlesdansrinertiesysténiatique
des classes diri geantes et dans la rivalité des
deux parties du canton. La partie allemande
méconnaissant les chnngements survenus
depuis 1798 s'obstinnit à vouloirimposer une
prépondérance que le Bas-Valais ne pouvait
admettre. De là des haines , des divisions
intestines qui pendant de longues années
disperseront misérablement les forces
nationales et eni pècheront les citoyens de
se grouper autour d' une idée commune,
élevée, patrioti que» .

M. le Chanoine Grenat n'est pas
moinsexpressif ni moins catégori que
dans sa volumineuse histoire , lors-
qu 'il d i t :

«Quelques ohgarques dominaient sur un
peup le dont ils avaient peu de souci , et un
aveug le égoì'sme faisait préférer son canton
à la Suisse et sa propre classe à son canton» .

C'est la note juste.
Trop souvent on a oppose le

Bas-Valais au Haut-Valais ou réci-
proquement dans les lu t tes  d'affran-
chissement.

Comme nous , plus que nous
peut-ètre, le Haut-Valais a souffert
du regime de l'oligarchie. Preuve
en est la mazze qui se promenait à
travers les villages , lorsque nos
nos concitoyens étaient à bout de
vexations et d 'humi l ia t ions!

Les années ont étendu un voile,
cornine une sorte de suaire, sur ces
images douloureuses. Le Gouver-
nement en a, cepéndant , voulu
perpétuer le sou venir , probablement
en guise d'avertissement, par un
tableau qui se trouve au salon du
Palais de la Pianta et que Ies com-
missions législatives, qui s'yréiinis-
sent , ont constamment sous les
yeux.

De mème, dans la glonfication
du Gros-Bellet , les initiateurs du
Monument n 'ont pas entendu dres-
ser Ies deux parties du pays l une
contre l'autre , mais célébrer la fin
de ce regime oli garchi que qui a
coùté si cher à notre canton.

Les erreurs du passédoiventnous
servir de lecon.

Chacun de nous est forme de
plusieurs Gros-Bellet. Nous som-
mes donc plus capables encore de
sentir et de nous exprimer.  Aucune
querelle de clocher ne saurait do-
miner la politi que et faire perdre
de vue les intérèts généraux et gé-
néreux du pays.

Le désir d un Valais uni et fort
doit constituer le sens profond de
ia.raoe. cirou-pons-ifòùs dònc*coTrtfe
ce monument  d'Illiez , non point
pour y verser des larmes stériles et
amollissantes, surles tristesses d'un
regime disparu , mais pour faire
rebondir nos énerg ies sur le l ronton
du Souvenir.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Iraportation de mouches aux Etats-Unis.

— Depuis quelque temps, les fermiers amé-
ricains se plaignaient des Tavages qtie fai-
sait à leurs récoltes certain scarabée ja po-
nai s qui met sévèrement à contribution les
ve.rgers et les champs de certains distriets
le lon g des cótes de l'Atlantique.

Le département de ragriculture s'étant
occupé* de l' affaire , il a été décid e d'impor-
ter certaines mouches japonaises connues
pour ètre les ennemies acharnées des sca-
rabées destructeurs. Déjà un premier lot de
49,000 mouches est ar r ivé aux Etats-Unis.
Céiles-ci sont importées à l'état de chrysa-
lide 'provenant de l'ile des Fleurs. Les Amé-
ricains les appelknt « dexid ffliy ». Les 49,000
chrysalides en question ont été iramenées du
Japon par un des quatre membres de l'expé-
dition envoyée spécialement sur Ics Meux
pour étudier le scarabée et son ennemie. Les
tiois autres •membres de ''expédition rentre-
ront plus taTd et il est question d'envoyer
d'autres entomologistes en Chine, en Russie
et aux Indes où le méme scarabée se ren-
contre.

La « Sentinelle » des Rangiers. — La
« Sentinelle ¦> a recu Ics derniers soins. Elle
va prendre le chemi n des Rangiers , où elle
dressera sa silhouette énergique , face à l'é-
tranger.

Ce monument est tire , 011 le sait , d'un bloc
erratique trouve dans la forèt de l'Etat de
Neuchàtel , au-dessous de Montmollin. Réduit
aux proportions du soldat , ce bloc d'une seu-
le pièce pcsait encore la bagatelle de 20,000
kg. Amen e à La Chaux-de-Fonds , il a été
taille jour après j our, jusqu 'à donner l'éner-
gique f igure voulue par le sculpteur.

La « Sentinelle :> , d'une hauteur de 4 m. 30,
rcposora sur un socie de 3 mètres. C'est un
soldat , vétu de la capote , l' arme au pied , les
mains serrant lc fusi! , le visage leve vers
l'horizon , dans l' a t t i tude du gardien vigilant.
De ligne très sobre, il impose tout de suite
une impression de simpl icité dans le devoir.
I' symbolise très justement l'état d'àme de
ceux qui ont veille à la frontière . Tous les
fusiliers qui ont fait  leur « pose » de deux

heures dans les postes ont connu cette atti-
tude du soldat confiant dans sa force , rèso-
la , sans forfanterie , à faire son devoir, sim-
pl ement , mais fermenient.

Pour autant qu 'on en peut juger tant qu 'il
n 'est pas dans son cadre , ce monument au-
ra , dans le paysage qu 'il habitera , .une allure
dt serein e grandeur.

La coiffure à la Ninon. — La coiffure à la
Ninon traverse , dit-on , mie mauvaise passe ;
elle commencé à ètre délaissée par les jeu-
nes personnes. Quant à celles d'un certain
àge , ou d'un àge cer tain, elles ne sont pas
éloignées de penser qu 'elles ont fait fausse
route en imitant les jeunes filles et que ,
loin de se rajeuni.r , elles ont obten u un ré-
sultat diamétralemcnt oppose.

Un cabaret ilottant. — Non loin de l'ile Fi-
re , à 30 milles de New-York , était ancré ré-
cemment un navire de 17,000 tonnes , battant
pavillon anglais et qui n 'était qu 'un cabaret
flot tant  pour milliardaires assoiffés. Le nom
du navire a été effacé , mais, d'après certai-
nes inscriptions à bord , on croi t que c'est
l' ancien bateau allemand « Friedrich der
Grosse » (qui fut  transformé en cors aire
pendant la guerre) .

On trouvait à bord les boissons les plus
rares et les mets les plus recherches, car
il iy avait un restaurant avec des cuisiniers
frangais. De plus, un cinema fonctionnait à
partir de minuit. Le prix d'un verre de
champagne était de 300 francs.

Pour se « réincarner » ! — Un fervent a-
depte espagnol de la r éiincarnation sévit en
ce moment à Grenade. On l'a surnommé le
« Padra Pastor » et son influence , idit-on , est
grand e auprès des femmes à qui il prédit
qu 'après leur mor t elles revivront .plus ri-
ches et plus belles.

Une enthousiaste de cette doctrine sédui-
sante s'étant tout récemment suicidée pour
j ouir plus vite des avantages assurés, la
quelque raison l'internement de Padra Pas-
tor , dont l'éloquence trop persuasive risque
de. dépeupler les Espagnes !

Un directeur de prisons anglaises détenu.
— Dans nu magasin de la rive droite , un
inspecteur a surpris , en flagr ant délit de voi ,
toute une famille qui venait de dérober dif-
férents objets.

Conduit au commissariat du quartie r Saint-
Merri , le chei de famille se nomina : Joseph
Henry, Irlandais , chef des prisons de l'ile
Maurice. Puis il presenta au magistrat stu-
pef ai sa femme et ses deux enfants.

Le pére et la mère ont été envoyés au
dépót. Le délinquant n 'a trouve que cette
excuse curieuse : « Ces objets étaient de peu
de prix et je ne pensais pas qu'on y a'tta-
chait d'importance ! » D'ailleurs , ajouta-t-il ,
« j' ai vu beaucoup de personnes faire corn-
ine moi... »

Les deux enfants sont confiés à une oeu-
vre des enfants assistés.

En tirant sur la lune , Turcs et Grecs tuent
des humains. — Plusieurs personnes ont été
tnées par des Turcs et des Grecs supersti-
cieux , qui tiraient des coups de revolver à
la lune, pendant l'éclipse.

Un piège à moustiques. — Certaines con-
trées de la Serbie sont en ce moment infes-
tées par Ics moustiques de la malaria , au
point que les localités situées près des ri-
vières sont devenues quasi inhabitables.

Une commission a été instituée ayant pour
but de combattre le flé au par tous les
moyens. Mai s c'est à un for.gea-on de Bel-
gr ade que revient .l'honneur d'avoir trouve
le moyen efficace d'exterminer les mousti-
ques.

Sur son conseil , on a construit un appareil
qu 'on pourrait appeler aspirateur-projec-
teur. L'appareil est munì de deux orifices
dont l'un projette une vive lumière qu 'on
braque sur les endroits près des rivières où
se .rassemblent les moustiques. Ceux-ci at-
tirò par la lumière , se groupent en masse
dans les rayons du projecteur. C'est alors
que le second orifice de l' appareil , un puis-
sant aspirateur mis en marche , aspire tous
les insectes se trouvant dans les rayons de
lumière à la longueu r desquels est propor-
tionnéc la puissance de l' appareil aspirateur.

Cette ingénieuse invention a donne les
meilleurs résultats.

Simple réilexion. — Il y a dans la voix des
notes moraJenient fausses , comme il y en a
de fausses musicalement ; celles-ci écorchent
les oreilles, celles-là l'àme.

Curiosité. — Ceci se passe dans le Tes-
sin : Mme Rossi , jeune femme d' une grande
beante , avait épouse, il y a un an un rich e

industriel. Elle vien t de se défigurer , volon-
tairement au moyen d'un acide « pour avoir
le bonheur ». Son mar i, qui est extrèmement
j aloux, l'accusait continuellement de cher-
cher à attirer l'attention d'autres hommes.
Elle a voulu lui donner une preuve de son
amour pour lui et calmer sa jalousie. Ces
faits ont été révélés au Tribunal à la suite
d'une plainte déposée paT la mère de Ja
jeune femme contre son beau-fils iqu 'elle ac-
cuse de cruauté. Mme Rossi, après avoir
déclar é que cette accusation n 'était pas fon-
dée , ajouta pathétiquemen t : « Je ne pouvais
pas empécher les hommes d'admirer ma
beauté et de m'en faire des compldments.
Mais à l' avenir , ils m'éviteront et je serai
heureuse. » Le mari, qui est in consolatole,
a demand e aux meilleurs médecins d'essayer
de lui rendre sa .beauté.

Pensée. — La pensée console de tout , et
remédi e à tout. Si quelquefoi s elle vous fait
du mal , demandez-lui le remède du mal
qu 'elie vous a fait , et elle vous le donnera.

I pi Pili
un irà pontificai

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

Rome. 14 aoùt."

Des journau x ont aimoueé ces jours-ci
corame très prochains la translation des
cendres de Leon XIH à Saint-Jean de La-
trali , ( ' ette information semble, à vrai di-
re , prématurée. Quelqu'un a propose de
procèder à ce transfert au mois de novem-
flfftjSfiWlitfWaè UaftsC-ep'ewiiATC -roatraai ,' male
rien ne permet de dire encore s'il sera
donne suite à cette suggestion.

Leon XIII a exprimé ile désir d'avoir sa
sepolture definitive dans la basilique qu 'il
avait restaurée a.vec tant de munificence
et un monument l'attend là à gauche du
choeur aux merveilleuses mosai'ques. Mais
la dépouille du grand pape doit pour s'y
rendre tra.verser Rome comme l'a fait cel-
le de Pie IX en 1881 pour at teindre son
tombea u de Saint-Laurent hors lee murs.
Malheureusement , le transfert des cendres
de Pie IX qu'on avait oper e de nuit fut
niarqué par des scènes scandaleuses au
cours desquelles des forcenés vouJuirent
jeter ìe cercueil au Tibre. La crainte d'in-
cidente analogues a fa i t  retarder jusqu 'ici
le transfert du corps de Leon XIII.

Lorsque le grand pape mourut , on ob-
serva pour la dernière fois que'krues tradi-
tions qui avaient fai t jusqu 'alors partie
du protocoile des funérailles pontificaJies.
Le corps fut  embaumé et les viscères pla-
cés dans une urne qui fut transpoTtée à
l'église Saint Vincent , de la pia.zza Trevi ,
ancienne paroisse du Quirinal des Papes.
Le cercueil , lui , fut hissé dans une loge
occupant le sommet d'un des piliers de la
chapelle clu choeur à la basilique Saint-
Pierre. C'est Jà qu'on placato le coTps du
dernier pape défunt en attendant qu 'il eut
son monument et son tombeau définitif .

' Quand Pie X mourut , il exprima la vo-
lente de n 'ètre pas embaumé et d'ètre in-
luimé définitivement dans la crypte de 'la
Basilique ct plus tard Benoit XV formula
•Ics mèmes voeux.

Mais on érigea cepéndant dans la basi-
lique mème un monument à Pie X et il «e
fit qu'on choisit pour cela l'emplacement
qu 'occupait le cercueil de Leon XIII. Ce-
lui-ci fut  alors descendu dans la chapelle
voisine et il repose là derriére une pierre
onice de cett e seule inscriptiion en lettres
d'or : « Leo XIII ». C'est de là qu 'on l'ex-
traira le jour où l'on croira possible de le
transporter dan6 la tombe que le grand
pape s'est choisie.

Quelques souvenirs
Les circonstances m'ont juste ment con-

duit ces jours-ci sur deux points du Vati-
can où j 'ai vu se lever avec une netteté
impressionnante du milieu des hommes et
des choses la silhouette de Leon XIII.

Cette grande mémoire me dominait l'au-
tre jour tandis que j'attendais mon tour
d'audience dans une chambre proche de la
bibliothèque où recoit maintenant Pie XI.
Cette salle du deuxième étage dont l'uni-
que fenétre donne vers .la place Saint-
Pierre; fut  vingt-cinq ans la chambre à
coucher de Leon XIII et des milliers de

visiteurs la traversèrent pour gagner la
pièce voisine où l'illustre pontife donnait
audience. C'est dans cette chambre que
Joachim Pecci s'endorniit de son dernier
sommeil le 20 juillet 1903 au terme d'une
vie de quatre-vingt-tr eize ans et d'un pon-
tificat d'un quart de siècle. Il ne semblait
voir dans ces murs tendile de damas rou-
ge la scène émouvante décrite dans. sea
souvenirs pan* le Cardinal Mathieu, cette
scène que j'avais évoquée plus d'une foia
à Saint-Pierre devant la tombe de Leon
XIH.

Peu de morts furent aussi vraiment
grandes que celle de cet auguste vieiMard,
mais ausi quel pontificat elle venait cou-
ronner ! .

Mgr de t'Sterclaes, président du Collège
belge à Rome, a écrit une vie de Leon
XHI qui constitue un document vraiment
extraordinaire car elle a été écrite sur ìa
volonté mème du grand pontife qui vou-
lait ju stifier devan t Je monde et devant la !

postérité la facon dont il a.vait dirige l'È- *
glise. Le Pape ne se contenta pas d'ouvrir -
à l'auteur toutes les sources nécessaires,'
il voulu suivre l'exécution de son tra/vaiti*
et revit personne.llement les -épreuves de
l'ouvrage. H en résulte que dans ces trois
volumes qui fonnent une histoire eomjplè-
te cle l'Eglise de 1878 à 1903, on trouve
la pensée exacte de Leon XIII sur une fou-
le de grandes questions qui intéressent au
plus haut point la vie du monde et le
mouvement des idées.

Un grand pontificat
A l'une des pages de cet ouvrage, Mgr

de t'Serclaes dit que Leon XIII aimait à' '
recommander aux évéques et aux autres
personnages qu'il associait à son oeuvre
de chef de l'Eglise de se tracer un pro-
gramme d'action très précis à exécuter
dans un laps de temps raisonnable. Dui-
TOfcre m jmrmCfc-uuu airaiicvrsiiuc cre irwi-uil'*
se un programme qu'il xéalàea ensuite
point par point pendant vingt-cinq ans de
règne lorsque les conelaves de 1878. en
eut fait le successeur de Pie LX.

Ce programme, c'était la réconciliation
du monde modern e avec l'Eglise et Mgr
de t'Serclaes nous dit qu'on garde dans
les archives d'une légation étrangère au-
près du Saint-Siège le résumé d'une con-
versation qu'un diplomate eut avec Leon
XIII peu après son élection. On y retrou-
vé, dit-il , développée d'avance toute l'ac-
tion future du grand pontife.

Lorsqu'on détaille cette action,' on est
confondu , .à la fois, par la grandeur du ge-
nie humain qu'elle révèle et par la puis-
sance surhaturelle qui s'y affirme à cha- :
que instant.

Songez que Joachim Pecci étai t né en
1810 dans la petite ville italienne de Car-
pineto d'une famille aristotcratiique très
fermée, qu 'à part les quelques années de
sa nonciature en Belgique il avait passe
toute sa vie dans dee coins de province,
qu 'il avait près de soixante-dix ane quand
il est monte sur ia chaire de Saint-iPierre
et que ce vieillard s'est trouve dèe lors
cloublement prisonnier de l'Italie et de l'é-
tiquette pontificale dans quelques cham-
bres du f ond desquelles il devait voir le
monde entier, deviner ses besoins, écouter
ses aspirations.

Et rappelez-vous la olairvoyance, les in-
tuitions , les audaces de ce vieillard dans
tous les domaines et jusque dans ceux qui
jusqu 'à lui paraissaient le moins accessi-
bles à l'influence de l'Eglise. Il impoea le
respect de son autorit é divine à tous les
Etats , il développa la - vie spirituelle dans
les àmes dont il a la garde, il prend Ja
tète de tous les mouvements nobles et
généreux si bien que gràce à lui, l'Eglise
est partout la première, qu 'il s'agisse de
promouvoir les études, de lutter contre
1 esclavage ou d'aifranohir la classe ou-
vrière du joug de l'industrie matérialiste.

L'Encyclique « Rerum Novarum » est
dafcée du 15 mais 1891. Mesurez la revo-
lution accomplie dans les idées du monde
moderne par ce document libérateur et
réflóchissez à ce fait que l'homme qui la
écrit était un vieillard de quatre-vingt et
un ans, survivant d'une generation dispa-
rue. form e aux disciplines de l'ancien re-
gime. N'est-il pas vrai qu 'il y a là quelque
chose de merveilleux, disons mieux , de
miraculeux ?

Des archives aux ja rdins

Que d'autres rapprochements condui-
raient à la mème conclusion ! Que dire,
par exemple, de la décision qui ouvrit les
archives du Vatican aux savants ? L'Egli-



se n'a pas peur de la vérité. Leon XIII in-
vita les histOTiens de tous les pays et de
toutes les religions à venir puiser Iibre-
ment dans les documents assemblée de-
puis des siècles par ceux qui gouvernèren t
l'Eglise. Leon XIII n'ignorait pas qu'on
y trouverait parfois de quoi démontrer
que ceux-là furent des hommes avec les
faiblesses communes à l'esipèoe humaine,
mais il savait que ces ombres feraient ap-
paraitre d'autant plus lumineuses i'essen-
ce divine de l'Eglise instituée par le
Christ pour le salut des hommes.

Je songeais à tout cela l'autre matin en
traversant la salle des Archives emplie de
travailleurs. Quelques instants plus tard ,
je rencontrais dans les jardins du Vati-
can de vieux serviteurs qui avaient enco-
re vu se profiter dans les allées proclies
de la Tour Leonin e la irete silhouett e clu
pape nonagénaire. Son souvenir continue
à vivre là aussi et il est touchan t de i'ea-
tendre évoquer devan t la Vierge de Lour-
des où le vieux pontife faisait volontiers
au cours de ses pTomenades une balte
pieuse. Il semble qu'y apparaisee plus
vraiment humaine cette grande figure qui ,
si souvent semblait presqu'immatérielle.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La situation
De sinistrés nouvelles nous parvien-

nent des Balkans. On envisage oouram-
ment à Bucarest , à Athènes et à Sc*ia, la
possibilité de troubles gravee et de nou-
velles complications intero attenales. Cet è-
tat de choses est imputatole ,pour la plus
grande part à la crise violente qui se pre-
pare en Bulgarie et dont les premiere con-
tre-coups se font déjà sentir sur les con-
fine de la Thrace et de la (Maeédoine.

En dépit des efforts désespérés qu'il fait
pour se maintenir , le gouvernement Zan-
koff est débordé. Le jour où les agrariens,
partisans de feu Stambouliski, et Ice com-
munistes commandes par les émissaires de
Moscou auront réellement réalieé le front
unique dont parlait Zinovief au dernier
congrèe de lTnternational rouge, le regi-
me actuel aura vécu. Alo re commencera.
dans ce malheureux pays, une ère nouvel-
le de représailles, de désorganisatàon et
de persécutions intérieures.

Le cabinet Zankoff a reagì, il eet vrai,
avec energie. Il a interdit uue fois de plus

—W ¦ . .. .. -
M. Herriot , rentrant de Londres, a été

l'objet , dans la capitale francaise, d'un ac-
cueil chaleureux, presque trtemphal. . Et
les .Conseils généraux de nombreux dé-
partements ont vote des résolutions ren-
dant hommage à la fermeté et à l'energie
du Premier. Ce sont là des eymptómes à
ne pas negliger.

Aussi M. Herriot , cela se comprend. est-
il ravi.

La presse, quant à elle, se tient sur la
réserve. On discute, par avance, du dé-
bat aux Chambres et surtout au Sénat , où
l'affaire sera chaude. M. Poincaré, en ef-
fet , prendra la parole. Il parait cepéndant
qu'il songe bien plus à défendre sa politi-
que qu 'à créer des embarras à son succes-
seur. Pour le moment , incontestablement,
le maire de Lyon a le vent en pompe.
L'accord sera ratifié. Seulement il faudra
voir après.

En Allemagne, les journaux grognent.
On trouve que M. Mac Donald n'en a pae
assez fai t et l'on manifeste, chose piquan-
te, plus de mauvaise humeur contre l'An-
gleterre que contre l'« Erbfeind ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les lllettrés en Espagne
Le ministère de l'instruction publique

vient de publier une statistique des iMet-
trés . dans les provinces de Malaga, Jaen
et Almeria.

Dans la province de Jaen. 431,944 habi-
tants ne savent pas lire sur une population
de 592,297, soit 72,92 %.

Dans la province d'Almeria, 255,516 ha-
bitan ts sur 358,144 sont allettrés, eoit
71,34 %.

La province de Mal aga compte 404,847
i'.lettrés sur 554,301 habitants . soit 73,03%.

Dans ces trois provinces. il n 'y a que
2,879 instituteurs.

Un drame de la folie
Ori mande cle Paris :
Depuis de nombreuses années, Charles

et Honorine Couchet. àgés respectivement
de soixante-trois et cinquante-neuf ans,
vivaient en bonne entente dans un petit
Iogement situé au troisième étage du 61,
rue Quincampoix. Le mari , garcon de ca-

fé, gagnait bien sa vie et se montrait sé-
rieux bien que, parfois, il bùt un peu plus
que de raison. Mais, voici quelques moi--,
il perdit sa place et ne put, malgré ses
efforts, en trouver une autre. Son caractè-
re en fut changé : il restait des journées
entières prostré sur une chaise et ne des-
serxait pas les dents. Son attitude ne lais-
sait pas d'inquiéter Mme Couchet , mais
comment eùt-elle pu prévoir le drame qui
allait se dérouler et dont elle-mème devait
ètre la victime ?

La nuit dernière elle était réveillée en
sursaut par les allées et venues de son ma-
ri dans la chambre. « Que fais-tu ? » de-
manda-t-elle. — « Tu veux savoir ce que
je fais ; tu vas le voir», répondit-il. Au
mème instant , le malheureux, un enorme
couteau d'étal à la main. bondit sur elle
et , avant qu 'elle eiìt fait un geste, il la
frappa plusieurs fois à l'épaule et à la
poitrine. Elle réussit , malgré les coups
qu 'elle recevait , à sauter du lit, s'enfuit
clans l' escalier et se réfugia dans la loge
des concierges au moment mème où sou
mari allait la rejoindre.

Après avoir essayé d'eiifoncer la porte,
Couchet, toujours arme de son coutelas,
fit les cent pas devant la loge, dont il
brisa un à un les carreaux , puis se tailla-
da lui-mème avec son arme, en poussant
des hui-lements. Ce eiège dura une heure,
puis le fou , ayant trouve la porte ouverte,
s'enfui t dans la rue. Quelques instants
plus tard il était maitrlsé par un passant
et remis aux agente. Etaiit donne ses bles-
sures, d'ailleurs peu graves, il fut  trans-
porte à l'Hòtel-Dieu, où sa femme vint
le rejoindre peu après.

Mme Couchet , atteinte dans la région
du coeur, est dans un état grave, mais
non désespéré.

Enfants noyés dans l'Inn
Des garconnets de la colonie de vacan-

ces, Schwartzgelb (Tyrol), qui faisaient
une excursion accompagnés d'un prétre,
ont été victimes d'un accident. Voulant
traverser l'Inn, ils prirent place dans une
embarcation qui chavira. Tous les oecu-
pants furent projetés dans les flots. Trois
garconnets ont été entrainés et n'ont pu
ètre retrouvés.

Tue par ses enfants
Un manceuvre de 52 ans , nomme Ru-

ger , habitant Thalheim (Allemagne), a

présence de la mere, le maitnsait et le te-
nait ù terre , la fille de 15 ans et deux frè-
res de 12 et 14 ans , le frappèrent à coups
de bàton jusqu 'à ce qu'il fut >à bout de
fcrees. La fille alors s'empara d'un poi-
gnard et le plongea dans le cou de son
pòro tandis que le fils ainé lui coupait la
gorge. Les auteurs de ce crime épouvan-
table ont été arrétés.

Triste éducation moderne !

Un aigle enlève un jeune homme

Hier soir , un jeune homme de 14 ans
jouait sur le terarin de goff de Chatoam ,
territoire d'Ontario (Canada), quand un
aigle de forte taille le saisit par see vète-
ments et l'enleva de terre. Heureusement ,
à 1 m. 50 du sol , les vètements cédèrent
et le jeune homme retomba à terre ,
n 'ayant pour tontes blessures que quel-
ques coups de griffe3 qu 'il recut en ten-»
tant de se dégager.

L'aigle se prit dans une clòture en fil
de fer et put ètre tué. Il mesurait 2 m. 40
ri'envergure.

NOUVELLES SUISSES

Les grandes «Dovrà
Les autorités zurichoises. écrit-on au

« Bund », s'occupent depuis troie semai-
nes déjà, d'une grosse affaire d'escroque-
rie. Deux femmes, toutes deux mariées,
l'une à un employé de banque et l'autre à
un maitre d'Eta t, ont été arrètéee et em-
prisonnées.

L'instruction cn eet encore & ses dé-
buts. Voici cepéndant ies faits qui ont pu
étre établis : Depuis deux ans et demie ,
les deux personnes en question ont réussi
à se faire remettre des eommes très con-
sidérables qui , disaient-elles , devaient ser-
vir à des spécu.lations. Un maitre-boucher
de Zurich leur a ainsi « confié » par a-
comples échelonués sur une période de
deux ans, près de 360.000 francs. Parmi
les dupes doivent se trouver , entre autres ,
un agent .d'assurance. qui perdrai t 80,000
fr., un dentiste (60,000 fr.). une maitresse
de pension (30,000 fr.) et un homme d'af-
faires italien qui laisserait dans ...l'affaire
près de 100,000 fr.

On ne sait encore ce que les deux in-
culpés ont fait de tout cet arg ent : elles

prenaient soin , du reste, pour rassurer lee
clients , de Ieur servir de très gros inté-
rèts. Les constatations faites jusqu'à au-
jourd'hui permettent d'établir que près de
500.000 fr. ont trouve une fin prématurée
entre les mains des deux aventurières.
Quelques dupés, par crainte du ridicule
sans doxite, n'ont pas encore fait connaìtre
ce qu 'ils avaient remis à ces spécialiste;-
d'un nouveau genre.

Un malheur n'arrive jamais seul, et l'on
affirme que le fise zurichois, renseigné
avec précision sur Ies revenus des contri-
buables prèteurs, aurait envoyé des notes
salées à quelriues-uns d'entre eux.

Trop de gibier
La Société de développement de Mur-

ren avait làehé dans la région, au prin-
temps de l'année dernière, un certain
nombre de bouquetins. Les hòtee de la
station suivaient avec intérét leurs ex-
ploits cle grimpeurs.

Or. les bètes, parait-il , commettent dee
dégàts sérieux dans les forèts ; à un tei
point que les autorités de Steehelberg ont
prie les gens de Murren de bien vouloir
faire disparaitre ces bouquetins ou de ra-
cheter les parcelles où ils commettent
leurs déprédations.

Il s'agit là , dit le « Bund ». d'une bonne
petite « Gschéftlimacherei », d'autant plus
sérieuse que les citoyens 'de Steehelberg
avaient accueilli avec joie l'arrivée des
nouveaux habitants de leurs montagn es.

La loi vaudoise d impòt
L'an 1923 a été le premier exercice du-

rant lequel la nouvelle loi vaudoise d'im-
pót a .élé en vigueur.

De cette première expérience , un cer-
tain nombre de conclusions ont déjà pu
étre tirées.

Tout d'abord. la nouvelle loi a produit
par rapport à l'ancienne une augmenta-
tion de recettes de 19 %. C'est assez oo-
quet.

Par contre , certains inconveniente se
sent révélés. La taxation des indivieions
et hoiries est furieusement eompliquée.
L'imposition des sociétés n'est pas encore
au point ; il y a trop de différences entre
celles qui ont et celle qui n'ont pas de ré-
serves ou selon qu 'elles distribuent plus
ou moins de 5 % de dividende. La défal-
cation des dettes conduit à des résultats
eysteme des impositione communales de-
^ rs. ótre revisé.

Telles son t les principales remarques de
la commission de gestion. Il faudra y
donner suite , c'est certain. Mais en matiè-
re d'impòts , plus qu 'en tout autre domai-
ne, il est bien difficile d'ètre juste, d'arri-
ver à « contenter tout le monde et son
pére » comme eut dit le Bonhomme.

Au HiilwaM , DA jeune homme se lue
Karl Muller, 16 ans, d'immebrucken, qui

faisait avec son pére une pronienade dans
les montagnes du Nidva ld, a fait une càu-
te au Sattelstòckli. Il perdit l'equilibra en
voulant reprendre son piolet qu 'il a mit
piante dans le sol et tomba d'un rocher
haut de quinze mètres. Transporté à Lu-
cerne dans un état très grave , il n 'a pas
tarde à succomber.

Les forces motrices grisonnes

Lundi a eu lieu , sous la présidence de
M. le conseiller aux Eta ts Laeli , l'assem-
blée generale extraordinaire de l'ancienne
société anonyme des forces motrices gri-
eonnes pour l'examen de la proposition de
réorganisation des forces motrices grison-
nes S. A. sur la base de l'offre faite les
20 et 21 juin par le consortium financier.

25,600 actions étaient représentées. Les
anciennes obligations échangées contre les
nouvelle s attei gnent jusqu 'ici une somme
cle 27.250,000 francs. L'échange ee pour-
suit.

La réduction à 20 % de la valeur nomi-
nale des anciennes actions a été approu-
vée à l' unanimi té. Par cette décision , l'an-
cienne société est définitivement iliquidée.

Le nouveau conseil d'administration.
comprenant les représentants dee divers
nouveaux groupes de sociétés, est ainsi
constitue : .MM. Nizzola , ingénieur à Ba-
den , Ehrensberger, directeur , Bossi, con-
seiller nationa l , Alfred Sarasin , banquier
à Coire, Aerni , délégué du conseil d'ad-
ministration des forces jnolricee du nord-
est de fa Suisse à Zurich , Keller, conseil-
ler d'Etat , à Aarau , Schmid, conseiller
d'Etat, à Frauenfeld , Sturzenegger, con-
seiller d'Etat , à Schaffhouse , E. Fehr, di-
recteur des forces motrices du nord-est de
la Suisse, Walser, conseiller national , à
Zurich , Laeli , conseiller aux Etats , Nobile
Carlo Tommasi. ingénieur à Coire, Perini,
président cle banque à Samaden , Brenger ,
landammann à Davo."- .

Tragique partie
de bateau

Un accident est survenu au cours d'une
partie de bateau sur le lac de Constance,
à laquelle avaient pris part notamment
divers membres de l'ancien gouvernement
et du gouvernement actuel du Wurtem-
berg.

A la suite d'un virage trop brusque, la
lisse s'est rompue et une dizaine de pas-
sagers ont été précipités dans le lac, par-
mi .lesquels le ministre de l'intérieur et
l'ancien président du Wurtemberg, M. de
Fieber et un conseiller ministériel.

A l'exception du conseiller , tout le mon-
de a pu ètre sauvé. Le président actuel
du Wurtemberg. M. Bazilte, se trouvait sur
le bateau.

L.A REGìON

Perdus en montagne
Les deux ' frères russes Meyendorf, par-

tis dimanche 10 aoùt , de Chamonix - Mont-
Blanc pour TAigiulle Verte (4,121 mètres),
eouchèrent le soir au refuge du Couver-
cle.

Le lendemain matin et mardi , on les vit
sur la grande rocheuse et depuis on est
sans nouvelles.

Deux caravanes de secours ont effectué
des recherches pendant deux heures. El-
les sont rentrées sans avoir rien trouve.

On croit que les deux ascensionnistes
sont perdus. en raison du mauvais temps
qui a sevi et de la neige tombée jusqu'à
2000 mètres.

L'an dernier , les deux frères Meyen-
dorf étaient restes douze jours en hau te
montagne , mais il faisait beau.

Poignée de petiis faits
-M- Par décision du Conseil federai , MM.

Thomas , député communiste au Reichstag,
et liberi, secrétaire du parti comanuniste
tiancais , sont expulsés de Suisse.

¦%¦ La plus grande turbine qu 'on ait j a-
mais construite vient d'ètre expédiée par
des constructeurs de Newcastle (Angleterre)
à une société d'électricité de Chicago. Pour
conduire la turbine j usqu 'à la mer, 70 wa-
gons ont été nécessaires. Cette turbin e
géante qui ne pése pas moins de 1000 ton-
JUì; iQji,r.-ì3ii<_Lrt. ~'vi-_-̂ n t Ai^ctrique au xjram-ways de Chicago.

¦%- Un habitant  de Balainvill iers (Seine-
et-Oise), M. Jean Nil in , àgé de quarante-
sept ans. croyait avoir payé la totalité de
ses imp óts lorsque , samedi , il recut une
feuille de majorat ion d'impót s'élevant à 800
francs. Désespéré , le contribuable se pen dit
dans la salle à manger.
# On mande d'Almeria (Espagne), qu 'une

camionette transport ant 28 musiciens , six
femmes et deux enfants , revenant d'une fète
dans une commune voisine , a verse. Seize
personnes , dont deux iemmes , ont été bles-
sées.

-M* Le texte définitif de la loi sur les stu-
p éfiants a été arrèté mard i .par la commis-
sion dc rédaction. Il sera distribu é aux
C hambres à l'ouverture de la session d'au-
tomne et pourra ètre approuvé immédiate-
ment par les deux conseils.

-X- Dimanche soir , vers six heures , une
automobile transportan t six personnes", qui
circulait à bonne allure sur la route natio-
naie de Toulouse à Cadours , a buté , à un
kilomètre de ce chef-lieu de canton , contre
une baie épaisse à un tourn ant de chemin et
a capote dans un champ . Deux des occu-
pants , Mine veuve Cazelles et M. Cazelles
fils , ont été tués ; les quatre autres voya-
gers ont été plus ou moins grièvement bies-
sés.

-M- Un automobiliste qui se rendait d'An-
necy à Evian , voulut éviter un cycliste ; i!
freina , mais trop tard. Le cycliste , M. Gran-
ger , eut les deux j ambes brisée s et le cràne
feiidu ; il est mort à l'hòpital d'Annecy où
il avait été transp orté.

La voiture , elle , fit une embardée et d-é-
molit trois bornes qui longeaient la route
puis elle se retourn a dans un champ voisin.
Les occup ants , biessés assez grièvement, fu-
irent transp ortés dans une clinique. Le chauf-
feur est indemne.

¦X- Mlle Kaemler , de Genève , qui avait été
grièvement brùlée par suite de l'explosion
d' une lampe à alcool , est décédée lundi à
l'hòp ital cantonal.

-JfPar 5791 oui contre 3592 non , le corps
électoral de Bàie-Campagn e a accepté l'i-
nitiative qui institué la liberté de la pratique
de la médecine , exception faite pour la chi-
rurgie et l'accouchement . Cette initiativ e,
dit la « Revue de Lausanne », intéressait
aussi la ville de Bàie , qui va voir affluer
tout .près d'elle Ies nombreux meiges , em-
p iriques et charlatan s auxquels , après de fà-
clicuses expériences , le canton de Glaris a
retiré le droit d'exercer l'art medicai.

-)f Dimanche soir , à Pira , localité des en-
virons de Gènes , un jeun e homme de 26 ans ,
Antoine Casarina , a tué son onde , àgé de

58 ans , puis , après s'ètre cache pendant 24
heures, s'est suicide lundi , en se précipitant
en bas d'un pont. On a découvert au domi-
cile du meurtrier une caissette contenant
une Sorte somme en or et en argent.

-)f On mande de Hanovre qu 'un incendie
a détruit complètement la fabri que de bois
d'oeuvre de Mappen. Une grande quantité de
bois a été la proie des flammes.

La sierie Ever n (Hanovre) est totalement
détruite , ainsi que tous les stocks qui s'y
trouvaient.

-H- Felice Rando , de Najples, 46 ans,
dompteur s de lions au cirque Knie , a suc-
combé à l'hòpital cantonal. Il avait été griè-
vement brulé , la semaine dernière, à la ga-
re de Lucerne, par la conduite à haute ten-
sion , au moment du dépar t du cirque Knie,
en voulant monter sur un des wagons où
se trouvaient les fauves.

-)f La villa de M. Pavillard , à Villette-sur-
Cully, a été visitée par des cambrioleurs qui
l'ont pillée de fond en comble et ont empor-
té un butin imp ortant.

NOUVELLES LOCALES

Les f©c*«<&st3©irìs
L'assemblée annuelle de la Société suis-

se des forestiers, à Zurich, a discutè le
projet de loi federal e sur la chasse et la
protectio n des oiseaux.

L'assemblée a préconisé la création d'u-
ne place d'inspecteur pour la chasse au-
près des services fédéTaux des forèts, de
la chasse et de la pèche.

La chasse doit ètre placée administrati-
vement sous la mème direction , en ce qui
concerne les cantons , que les services fo-
restiere, de facon que le contact nécessai-
re entre ces deu x services puisse ètre éta-
bli.

LA CHAMPIONNE
La meilleure vache laitière. c'est-à-dire

la « ehampionne suisse » .est actuellement
la vache « Rosalie » ,M. M. 11,819 Fri-
bourg. 90 points , avec une production of-
ficiellemen t contròlée de 9190 kg. de lait
contenant 3,96 % de matière grasse, en
365 jours. Comme sa période de lactation
n 'étai t pas terminée à la fin de l'année de
contróle , son rendement dépassera proba-
blement 10,000 kg. pour la période de
lactation. « Rosalie » appartient à iM. Fritz
Marbach, éleveur à Grossried, près de Fla-
matt, dont le troupeau , dans eon ensem-
ble, est probabl ement un dee meilleurs de
la Suisse, au point de vue du rendement

LES ECUÌIU IE «IE
Mi li Gruvère

Le.< Eclaireurs de St-cMaurice ont ac-
compl i leur première grande course. Mal-
heureusement , un de leurs objectifs n 'a pu
ètre atteint à cause du mauvaie temps
Partis de St-Maurice vendredi par le train
de 6 % h., ils ont assistè à la messe dans
la belle église de Vevey, puis ont gagné
Bulle , à pied , par Chàtel-St-Denis. Noe
vaillants Boys-Scouts campèrent à Bulle
et à Gruyère où ils furent l'objet des at-
tcntions les plus délicates et les plus hos-
pitalières de Ja part des populations. Il en
fut d'ailleurs de mème tout au long de leur
route.

A Bulle , ils furen t les camarades gàtés
de.s frères bullois qui vinrent à leur ren-
contre avec tambours et clairons et se
mirent à leur disposition avec un dévoue-
ment et une générosité rares, offrant tout :
leur -matériel, leurs locaux , leur camp et
leur cceur.

Vendredi soir, à l'arrivée à Bulle, les
Eclaireurs de St-Maurice trouvèrent une
exceliente soupe que les RR. Pères Ca-
pucins leur avaient préparée, dans une
attention infiniment delicate.

Le retour s'effectua dimanche par Mont-
bovon , le col de Jaman, les Avants, les
gorges du Chauderon et .Montreux. Pleine
d'entrain et de gaieté, la troupe supporta
avec allégreese les fatigu es de la marche ,
et elle gardera de cette course un souve-
nir charmant.

Nous lisons dans le Fribourgeois :
« On nous signal e le passage dans la

contrée , des eclaireurs de Fribourg et de
St-Maurice. Ils effectuent diverses randon-
nées pédestres avec la bonne humeur, le
pittoresque souci du campement et la fra-
ternelle accolade des scouts gruyériens.

La il iiistoiie d'Orsières
Le Colonel Bornand sur la sellette

On parie beau coup, chez nos voisins
vaudois, d'un incident qui s'est produit à
Orsières au mois de septembre 1923. Pour-
quoi , après étre reste inapercu , défraie-t-
i! aujourd'hui la chronique ? Pour la rai-
son très simple qu 'en passant , durant on-
ze mois, de_bouche en bouche , il a pris
dei; proportions démesurées, et que d'au-
tres conflits sont venus ee greffer sur une
affaire fort peu importante en elle-mème.

En deux mots voici a quoi se réduit



l'incident d'Orsières : un jour de septem-
bre dernier, le commandant du ler corp s
d'armée, M. le colonel Bornand , fit 6a toi-
lette après la manceuvre. Il était dans sa
chambre , et son vètement Tessemblait fort ,
dit-on , à celui qu 'on se plait à donner à la
vérité lorsqu 'elìe sort de son puits.

Le malheur voulut qu'il fùt apercu , d'u-
ne fenètre,de la maison d'en face , par un
paeteur qui , lui, était habillé, et portait
sur eon uniform e le galon de eergent. Le
pasteur — M. Estoppey, pour ne point tai-
re son noni — se rendit , vous le supposez ,
auprès du colonel, et l'informa charitable-
ment qu'aucun angle mort ne le mettait
à l'abri des regards indiscrete de ses voi-
sins ?

— Que non pas : le sous-officier resta
muet jusqu'à la fin du service, et, ce jour-
là, envoya mne plainte au .Département
militaire foderai contre le colonel.

— C'était idiot ? direz-vous. Incontes-
tablement.

Il y eut enquète. Cité et interrogé, te co-
lonel Bornand , écrit M. Feyler, dans ?a
« Gazett e de Lausanne », jure de ses
grands dieux qu 'il n'a pas eu l'intention
de porter atteinte à la pudeur de l'armée
federale. Le sergent Estoppey invoque sa
conscience de chrétien convaincu et ees
sentiments patriotiques pour maintenir ses
dires ; à ses yeux , le colonel Bornand n'est
pas eeulement apparu à la fenétre d'Or-
eières , il e'est « exhibé », exhibition voulue
et prolongée.

« Bref , ayant entendu tout le monde, le
Département militaire federai éearta la
plainte, reconnut que l'incident était tout
à fait insignifiant et punit le sergent étour-
dit — qui avait ajoute quelques injures ,
parait-il , à l'expression de sa délicateese
— de 20 jours d'arrète et du retrait de
son commandement ».

Un autre incident , auquel l'armée de-
meura étrangère, surg it à Gryon : Des pa-
roissiens de M. Estoppey désiraient depuis
longtemps son départ , et la municipalité
était entrée en conflit direct avec lui. A-
près enquète sur les plaintes formulées
contre lui , M. Estoppey recut ,de la com-
mission synodale de l'Eglise national e
vaudoise , le conseil de donner sa démis-
sion.

M. Estoppey suivit la recommandation
qui lui était faite ; il ee retira. Après l'in-
cident militaire, l'incident ecclésiastique
était clos.

Mais « jamais deux sans troie » : la po-
litique s'est emparée de l'affaire , et un
nouveau conflit s'est ajoute aux deux pre-
miere. Le Conseil d'Etat vaudois, dit-on ,
avisa M. Estoppey que s'il était propose
pour une autre paroisse, le gouvernement
refuserait de procéder à sa nomination ".
Est-ce exact ? Nous n'avons pu le contró-
ler. Si le fait est réel, remarque le «Jour-
nal de Genève », le Conseil d'Etat vaudois
a eu tort d'intervenir et il est alle trop
loin. Les journaux d'extrème-gauebe ré-
clament , eux , et à grands cris, la démis-
sion clu Colonel Bornand.

Secfarisme
On nous écrit :
Le Nouvelliste a bien des fois , fait l'é-

loge de la liberté d'opinions et de pen-
sées. C'est la bonne manière à notre epo-
que de diecussions. Mais quand cette li-
berté touche à l'àme et au coeur , elle de-
vient deux fois sacrée. Mais voici com-
ment certains de nos adversaires la res-
pectent.

Dernièrement , une excellente femme.
épouse d'un homme établi dans notre can-
ton et pourvu d'un certaine éducation et
instruction , se mourrait . Elle demanda les
s6coure de la reli gion ; elle voulut appeler
un prétre. En vain. Son mari veillait et
faisait bonne garde autour de la malade.
Il refusa obstinémen t d'appeler le minie-
tre de Dieu et fit à la defunte des obsè-
ques purement civiles. N'est-ce pas lamen-
table ? Et , faut-il ètre sectaiire jusqu'au
bout des ongles pour refuser à un ètre
qui vous est cher une suprème consola-
tion ? X.

Note rédactionnelle. — Nous avons in-
tentionnellement supprimé ies nome de
personne et la localité pour ne pas enve-
nùner le débat sur une tombe à peine fer-
mée.

Syndicat de la Plaine
Deux questions

Rassurez-vous, ce n'est pour une polé-
mi que mais 6implement pour obtenir des
renseignements que tous lee intéressés ré-
clament que j e croie utile aujourd'hui de
m'adresser au j ournal.

La question brillante est de savoir com-
bien chaque propriété devra payer par
mètre carré pour l'as,sainissement et quand
ce paiement devra séffectuer. J'ai enten-
du articuler dee chiffres fantastiques qui
sont certainement trop élevés pour ètre
exacte. Pour empécher ces faux brnits de
s'accréditer, des précisions s'imposent de
la part du Syndicat Riddes-tMartigny.

Si Ton songe que , dans la zòne d'as-
sainissement , beaucoup de ventes , d'é-
changes et de partages se sont déjà opé-
irés et que d'autres vont suivre. il est .l'u-

ne importance capitale de savoir, pour ces
transactions, de combien ces terrains se-
ront gre-vés pour l'aesainissement et sur-
tout de fixer qui, de l'ancien ou du nou-
veau propriétaire, supporterà la taxe d'a-
mélioration.

Une autre question qui interesse à bon
droit Ies propriétairee bordiers du canal
est celle du payement des expropriations
qui, décidément , tarde par trop. Si nous
ne pouvons toucher notre a.rgent de sui-
te, nous sommes certainement en droit
de connaìtre les motifs d'un pareil retard
et aussi la date où nous pourrons toucher
ce qui nous est dù depuis si longtemps.

Un interesse au nom de plusieurs.

Chapelle de Morgins
Bénédiction de la cloche par Mgr Bieler

L'agraiidissement de la chapelle de
Morg ins se termine. Les" paroissiens sont
en admiration devant leur église, deve-
nue une construction spaeteuse. d'un style
sobre et délicat, où te bon goùt s'harmo-
r.ise avec la belle et pittoresque nature
da vallon. Gràce à la charité des fidèles,
"au travail des artistes et surtout au dé-
vouement cle M. le Rd Cure Pont, type
du prètr é distingue et généreux , Morgins
possedè une des plus belles chapelles de
montagne. En Lui élevant un tempie, M.
le cure a voulu que Dieu puisse .« ètre
adoré dans la beauté, selon l'expression
mème de Sa Sainteté Pie X. Deux de nos
meilleure artistes de la Suisse romande
y ont travaille. Les vitraux sortent des
ateliers d'Eugène Dunand , à Genève, élè-
ve des Beaux-Arts , et collaborateur de
Cingria. Entourant des tètes d'anges, deux
genres de motifs ornen t les frises des vi-
traux : l'un forme de fleurs des Alpes :
rhododendrons , edelweiss, gentianes ; l'au-
tre d'épis et de grappes de raieine. C'est
frappant de symbolisme, de simplicité et
de couleurs. Voilà une véritable création
artistique, et non une pose de vitraux faits
en sèrie.

Lee peintures seront confiees au pinceau
de M. J.-C. Stierlin, d'Hermance, dont te
talent fit encore spécialement apprécié
à la dernière exposition d'art .religieux.
Nous avons cu te plaisir de voir see pro-
jets. Les dessins, d'une finesse rare, sont
d'un contour de lignes si pur et d'une
inspiration si parfaite, qu 'ils promettent
le plus bel effe t : dans le choeur figurerà
te couronnement de la Vierge, de chaque
coté cle l'autel Saint-Michel Archange et
Saint-Maurice ; enfin , tout l'ensemble dé-
coratif représentant les symboies eueha-
ristiques.

Les fidèles sont invités à monter à Mor-
gins lo dirnancho 24 aoùt. Monseigneur
Bieler bénira lui-mème la cloche. Il faut
qu une assistance nombreuse participé a
cette fète grandiose tèmo igne au chef
du diocèse combien la population bas-va-
laisanne , spécialement celle de Val d'Il-
liez est touchée de ses hautes marques de
sympathie et d'attachement. La marraine
et les parrains de la cloche sont trois bien-
faiteurs de la chapelle: Mme Luib de Wer-
ra et MM. Jules Dubosson et Ignace For-
nage, ancien président. Nous aurone en ce
jour une invoquation .pour M. le cure de
Troietorrents. Après avoir .restauré et a-
chevé l'Eglise de Nendaz, il construisit
celle de Veysonnaz et agrandit la chapel-
le de Morgins.

Cette cérémonie nous rappellera avec
émotion le souvenir de Camille Bellon ,
mort sur le chantier de construction , vic-
time de son dévouement ; elle none fera
apprécier la foi des braves montagnards;
soue la direction de leur pasteur, ils ont
élevé la maison du Seigneur, sans compter
ni leurs peines ni leur argent.

Les sociétés de Monthey et de la vallèe
auront  à coeur de ee faire représenter di-
manche. Une cantóne sera ouverte. Les
dons pour aohever de couvrir les frais de
la chapelle sont recus avec reconnaissan-
ce. C.

Exportation d'energie électrique
On nous mande cle Berne que te Conseil

federai prendra arrèté au début de sep-
tembre — soit au moment où te chef du
département de l'intérieur sera rentré de
vacances — au sujet de la nouvelle régle-
mentation sur l'exportation de l'energ ie é-
lectrique à destination de l'étranger. On
sait que ce projet a été élaboré par l'Of-
fice federai de l'economie hydraulique, en
relation avec la commission poni* l'expor-
tati on d'energie électrique et la commis-
sion federale pour l'economie hydrauli-
que.

La nouvelle réglementation contient
quelques innovations importantes et re-
pond à divers vreux émis, ces derniers
temps, par les milieux intéressés. Il s'agi-
rà en particulier. d'éviter la concurrence
entre les usines du pays sur les marchés
étrangers de l'energie électrique. D'autre
part , l'ordonnance a pour but d'améliorer
le regime du ravitaillement indigène en
energ ie électrique . gràce à une procedure
« ad hoc » dans l'octroi des autorisations
d exportation.

En principe, l'exportation est accordée
dans les seuls cae où l'energie faisant l'ob-
jet de la demande, ne trouverait pas son
emploi dans le pays. Le projet en question
prescrit à l'avenir un délai d'inscription de
30 jours seulement, tandis que l'ordon-
nance jusqu 'ici en vigueur prévoyait 3
mois ; on soue-entend de la sorte que le
requérant a déjà fait toutes démarches
utiles pour tenter d'écouler l'energie dans
le pays, avant d'adresser sa requète. On
estima que la nouvelle réglementation
entrerà en vigueur le ler octobre pro-
chain ou , au plus tard , lc ler janvier 1925.

Kermesse à Montana -Vermala
On nous écrit :
iSous un ciel teintó de gris', tantòt rieur.

tantòt boucteur, la Kermesse de Montana-
Vermal a » déroula tes diverses partiee de
son programme, toutes intéressantes et li-
ni usa n tes au possible.

Un mot d'abord du cortège. Il fut « epa-
tant » tout simplement. La fanfare de Cha-
lais — qui, gracieusenient, nous avait of-
fert son concours — ouvrait la marche.
Puis venait ìa Musique « Vieux-,Ohermi-
gnon », compose de fifres et tambours,
et revètue des costumes .1810, epoque où
notre bon vieux Valais fonnait le Dépar-
tement du Simplon." Et c'était amusant
surtout pour les snobs rnodernes que la
vue de « fracs » tailles à l'antique, de ces
haut de chaussé mème modèle, de ces
ionge bas de soie écarlate Tetenus par des
touffes de ruban.

A leur suite défilaient dames et demoi-
selles portant , elles aussi, tes costumes
traclitionnels des différentes vallées du
Canton. Enfin , venait l'immense foule,
composée de gens de tous paye, la foule
aux toilettee tes plus variées et les plus
interlopee .

L'emplacement de la fète se prètait ad-
mirablement aux caprices du temps et
donnait à l'ensemble un cachet à la fois
pittoresque et poétique. En effet, tous les
stands, etc , etc, étaient installés sous lee
sapins qui , tour à tou r, protégeaient con-
tro lee ardeurs du soleil ou contre tes pe-
tites averses intempestives.

Tout était donc au mieux et la journée
ne fut  qu 'une suite de distractions de tous
genres et cle tous tes goùts. Les stande vi-
rc-nt affluer les acheteurs et tes nombreu-
ses attractions ne manquòrent pae d'ama-
teurs.

Plus de 50 ballons prirent leur essor
dans toutes lee direetions , apportant à des
destiliations inconnues un salut de Monta-
na, On compte sur Famabilité des person-
nes à qui ile parviennent pour les réexpé-
dier à l'adresse de la carte fixée à l'inté-
rieur.

Soulignons encore te « Messager cle
Montana », revue satirique et humoristi-
quo èdite pour la circonstance. Chaque li-
gne est une malice ou une saillie spirituel-
le et les « héros » visés furent tee premiere
à en sourire.

Somme toute , la journée fut exceliente
sous tous les rapports .

Aussi, l'Association des Catholiques de
Montana remercie-t-elle chaleureusement
toutes les personnes qui ont collaboré à
la réussite de la fète et toutes celles qui
généreueement lui ont offert des lots tant
pour la vente que pour la Tombola,

Merci aussi aux nombreux visiteurs qui,
de près ou de loin , ont tenu à venir nous
donner une marque de ieur sympathie, en
assistant à notre Kermesse.

Tous ont contribué à la grande ceuvre
que nous poureuivons : La Construction
de l'Eglise du Sacré-Cceur. X.

P.-S. — Les dons peuvent toujours ètre
versés au compte de chèques Ile 655.

sin

M. Emile WU ILLOUD
JUGE

On nous écrit :
A Collombey, s'eet éteint , àgé de 60

ans, après plusieurs mois de maladie, M.
Emile Wuilloud , juge de la commune de
Collombey-Muraz , ancien coneeilter, ancien
député au Grand .Conseil.

C'est une noble figure de notre région
devant qui s'inclinerà la peine de tous les
citoyens. Gràce à une culture remarqua-
ble et à de hautes vertus de droiture et de
jnstices, M. Wuilloud s'était en effet ac-
quis une autorité indisoutable dans le
cercle de la commune de Collombey-Mu-
raz et du district de Monthey. La confian-
ce publique l'avai t désigné depuis de nom-
breuses années à diverse? charges officiel -
les. Conseiller communal, il fut par la sui-
te appelé à représente r au Gran d Conseil
le parti conservateur de Collombey-Muraz;
modeste et calme, il exerca son mandat
sans grand éclat parlementaire , mais avec
une dignité et un sens pratique des choses
quadmiraient ses collègues admis au char-
me de sa compagnie et de sa conversa-
tion.

Nul mieux que lui n eùt pu remplir avec
autant d'autorité celle de see fonctions
publiques qui fut la dernière : juge de
paix de la commune.

Son rare bon sene et un don naturel d'é-
quité à longu e vue qui déroute parfois
dee esprite moins pondérée éclairaient tou-
te sa vie. D'une longue période de jeunes-
se passée en voyages dans l'Ancien et te
Nouveau Monde , son caractère avait rap-
porte une dignité de jugement et une in-
tuition des choses et des événements qu 'il
mit 6ans compter au service de ses opi-
nions et de sa charité civique.

A coté de see fonctions officielles, tout
naturellement il porta son activité vers le
coinplément de toute vie publique : la par-
ticipation aux sociétés de dévelopement,
niusicalee ou autres. Promoteur de la so-
ciété du chant d'Egliee, membre fonda-
teur de l'Avenlr, société de mueique, il
fut longtemps membre actif fervent , con-
seiller et soutien déshitéressé. Ces deux
sociétés qui savent ce qu'elles perdent en
cet homme lui garderont une reconnais-
sance inaitérable.

M. Emile Wuilloud laissera le souvenir
d'un citoyen méritant, à l'exemple duquel
pourront se former bien des jeunes, d'un
noble et attachant caractère , d'un cceur
loyal qui a conquis toue ceux qui l'ont ap-
proche. Le meilleur hommage de condo-
léance que puisse recevoir ea famille déjà
crueltement éprouvée dans ses affections
sera de savoir que son deuil est partage
par toue ceux qui ont connu et apprécié
iEinite Wuilloud.

Attili d aato IH Mayens de Sion
M. Genton montait, dimanche, aux

Mayens de Sion , il prit dans ea voiture un
jeune homme montant aux Mayens. Le
chauffeur , qui venait d'obtenir son permis
de eonduire , demanda à M. Genton la per-
mission de prendre le volant. La route
comporte de nombreux lacete : à un tour-
nant te conducteur donna un coup de vo-
lant trop brusque, puis un second qui lan-
ca la voiture au bord de la route , d'où elle
culbuta dan s le ravin. faisant plueieurs
tours sur elle-mème. .

Le chauffeur, M. Favre, a un poignet
coupé par tes éclats de verre de pare-bise ;
M. Crettaz a te bassin fracture ; son état
est grave. M. Genton , qui paraissait le
moins atteint , put alter quérir du seooure ,
mais , en revenant , fut immobilisé par la
paralysie. Reconduit à Territe t, il se trou-
ve dans un état grave ; on craint une lé-
sion de la colonne vertebrale.

Les laissez-passer à Brigue
On nous écrit :
Malgré la pluie et la temperature, l'af-

fluence des voyageurs se maintient très
forte sur le Simplon. Malheureusement, ce
beau mouvement de circulation n'est pas
toujours facilité de manière intelligente.
On sait, par exemple, que te voyage pour
le Simplon , via Iselle, n'est autorisé par
la police italienne que si lee passagère du
pays sont munis d'un lai&sez-passer de la
gendarmerie valaisanne.

Or, il arrivé frèquemment que les gen-
darmes, competente pour délivrer ces bul-
letin s de libre circulation , sont absents de
Iour poste par suite du contròte des pas-
seports dans tes trains.

Il est mème arrivé que des habitants
des villages du Simplon et de Gondo, qui
étaient en affaires à Brigue et qui proje-
taien t de rentrer par le tunnel avec le pre-
mier train du matin , ayant trouve dose la
porte du poste de la gare et ayant comp-
ter sur la eondescendance des polieiers
italiens, se sont vu refouler à leur point
de départ : d'où perte de temps, frais su-
perflus de chemins de fer et autres, tribu-
latione.

Nou6 croyone qu ii serait ìntelligent et
pratique de la par t des autorités de police,
dautoriser également le poste de gendar-
merie de Brigue de délivrer ces laissz-pas-
ser pour les habitants de la région.

De cette facon , le poste de la gare fer-
me, tes intéressés pourraien t se rendre à
celle de la ville , et, ainsi, il n'existerait
plus de difficultés et de contrariétés qui
agacent , énervent et causent des préjudi-
ces. X.

Le recrutement de 1924
Le recrutement de cette année se fera

de nouveau d'après les dispositions nor-
males, indépendamment de l'ordonnance
de troupe actuell ement à l'étude. On eait
que depuis 1919, les normes de l'aptitude
au service avaient été rendues vigoureu-
ses àu point de réduire , dans d'inquiétan-
tes proportions tes effectifs de notre ar-
mée, de l'infanterie surtout. Si nous vou-
lons pouvoir disposer dee effectifs prévus
dans la nouvelle ordonnance de troupe, il
nous fau t un contingent annuel de 22500
recrues exercées. Le chiffre de cette ca-
tégorie qui atteignai t les 28.000 dans les
années 1914 à 1917 est descendu à 16,200
en 1920. pour remont er péniblement à
20.400 en 1923.

Les résultats de oette année ne sont pas
encore mis au point ; quelques données
nous permettent cepéndant de conclure
que l'effectif dee recruee a notabtement
augmenté oette année. Il faut cepéndant
relever que, pour atteindre te .chiffre de
22.500 hommes exercés, te contingent de
recrutement doit ètre de 25,000.

Au tour de Sierre...
« La Gérondine », musdque municipale

de Sierre , comprenant 60 musiciens, sous
la direction de M. Paul Mautrèf , le seul
corps de musique euisse ayant participé
au concours international de musique qui
a eu lieu au Havre, du 14 au 17 aoùt, y
a remporté en. première division, un pre-
mier prix d'honneur, un premier prix d'e-
xécution et un deuxième prix pour la lec-
ture à vue.

La Société a été très fètée par la colo-
nie suisse du Havre et a été l'objet de
l'accueil le plus chaleureux de la popula-
tion havraise. Elle est rentrée lundi à mi-
di à Sierre où on lui a fait féte.

Le Choeur d'Hommes de Martigny et la
musique d'harmonie « La Gérondine » de
Sierre, étaient les seules sociétés suisses
ayant pris part au concours du Havre.

Descente du Rhòne en coquille de noix
Lundi , à 10 heures , une petite expédi-

tion suisse a quitte lee quale de Seyseel,
au delà de Genève, raconte la « Suisse »,
pour gagner par le Rhòne, les Saintes-Ma-
ries, où elle compte prendre contact avec
la mer. Cette expédition comprend quatre
personnes : MM. Louis-tE. Favre, qui la
dirige, et qui déjà l'an dernier fit te mème
¦trajet ; Matthey, secrétaire de l'Associa-
tion euisse pour la navigation du Rhòne
au Rhin ; Meyerhofer, industriel à Targi
(Argovie), qui représente la section de
l'OstS'Chweitz de l'A. S. N. R. R. et Gino
Vuagnat. Un opérateur cinématographi-
que, M. Barili, accompagne nos naviga-
teurs afin de tourner un film.

L'expédition dispose d'une « canadten-
ne » et d'un dériveur 5 m. 50 à voile et
à rame.

Conférence sur la race d'Hérens
Dimanche prochain, à l'occasion de l'as-

semblée generate des délégués de la Fède
ration .des Syndicats d'élevage de la race
d'Hérens, à l'Ecole cantonale d'Agricul-
ture de Chàteauneuf , il sera donne une
cenférence par .M. le Docteur U. Duerat,
directeur de ITnstitut de zootechnie et
d'hygiène vétérinaire, doyen de la Facul-
té de médecine viétérinaire à l'Université
de Berne.

L'éminent professeur et savant qu'est M.
Duerat parlerà dee qualités de la race
d'Hérens et de leur exploitation en vue
d'une amélioration eystématique. Agré-
mentée de démonstrations avec projec-
tions lumineusee, cette séance ne peut
manquer d'intéreeeer vivement les éteveuns
et les fervents de la Tace d'Hérens, qui y
sont cordiatement invités.

. La conférence aura lieu dimanche, 24
courant, à 15 heures, à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf.

MONTHEY. — Les concerts de l'Har-
monie. (Corr.) — Il y a peu de temps il
était bien rare d'entendre un concert gra-
tuit de l'Harmonie. Depuie une certaine
période, ces concerte sont régulieis et se
produisent toujoure au méme endroit, ce
qui fait croire que le seul bénéficiaire de
ces concerts est aussi le seul à payer des
impóts dans la localité et, par te fait, ee
trouve seul à vereer le subside communal.

Il semble que ei l'Harmonie, qui est So-
ciété municipale subventionnée, donne des
concerts gratuite, ceux-ci devraient avoir
lieu de facon à ce que non seulement un
seul établissement de la localité en pro-
fite , maie qu'autant que possible cette So-
ciété ee produise de facon à ne pas nuire
à tonte une eérie d'établissements.

Des mécontents.

SION. — Dans l'HóteUerie. — Par er-
reur , on indiqué parfoie aux étrangers de
passage à Sion que l'Hotel de la Poste,
rue de Lausanne, n 'existe plus. L'Hotel de
la Poste n 'est plus le « Palace » d'autre-
fois, mais la petite maieon bourgeoise où
l'on trouve dee exceliente repas dans son
restaurant et des chambres confortablés.
On y trouve également un Tea-Room, sa-
lons parti culiers et grande salle pour so-
ciété.

Cours des Changes
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Cours du 20 aout 1924

Paris 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Madrid 
Amsterdam 
Vienne (le million) 
Berlin (le billon) 

jTschèco-Slovaquie 

26.5o

23.20

70.65
205 .70
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PRIX EXCEPTIONNELS
pendant nne semaine à nolre rayon ae menane

3 OCCASIONS
Tasses et soucoupes en porcelaine *f  ̂ **W

bianche, avec petits défauts i *m̂ *
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GRANDS MAGASINS
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A VENDRE
quel ques wagons

FAILLE
fourra g ère
et litière. Prix

avantageux

Louis Zen-ItoliiHUtt^'rtflWCT* \&y »"*«!¦/ Sionno ti unis
ATTENTION!

C'est dans votre intérét dedemander lesprix-courants
au magasin Bircher-Vouilloz , à Martigny-Bourg, ayant
des prix très avantageux pour toutes les denrées, soit :
beurre , oeufs frais , fromages, salaisons, provenance
garantie du pays .

Je puis fournir , tous les jours , beurre et oeufs fràis , à
des prix déiiant toute concurrence ainsi qu 'un fromage
Tilsit extra à partir de fr. 2.50 le kg.

Se recommande:
Marcel Bircher-Vouilloz

Téléphonel28 , Martigny-Bourg

Les sirops les plus p urs (§
les plus sains et les
p lus riches sont:

Les sirops defruits.mapque Wander
pur jus de fruits et sucre

la meilleure boisson pendant lete
è là maison er pour . nmponrcn

Lamargue.Wander- signifie p remière guai ite
Sirop deframboisei, Sirop demures, Sirop de gmiilies, òmp de[riiM

Exigez partout la „ Marque Wander, Berna ¦

m

de la morte saison pour
&*W faire remettre vos habits
***** d'hiver en parfait etat.

Prix très modérés
Se recommande:

V. GREZZI, tailleur, St.-Maurice.

Ln Maison AUTO-NOVO l
à Genève

AGENCE GENERALE, pour la Suisse romande, iles automobiles

CHEVR OLET
informe son honorable clientèle et le public en

general , qu 'elle a remis à

NN. Lathion, Rufli & Pauli,
| Garage Valaisan, à Sion

la représentation exclusive de cette marque pour le

Canton du Valais
—————^Mf **Mmm**** 3———Pensionnat etExternatSteMarie

Martigny-Ville
k A
« Préparation aux écoles profession- rar

 ̂
nelles et 

industrielles, et à l'Ecole *
\\ normale de Sion, aux emplois des tm*

 ̂
chemins defer, bureaux, banques etc. A

'm\ Rentrée des pensionnaires : 24 sept. 1924 Ur

 ̂
Rentrée des externes ; 28 sept. 1924 Ì A

"'"B à 8 heures du matin. i^|

Ax *r *a*.^^*A **AA **am ÂaAmmtmm r.
Maison d'expédition i
Viande du pays |

Boucherie ROUPH ;
rue de Carouge , 36 , GENÈVE

expédie :
Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40
Roti » » 2.70 à 2.80
Graisse de rognons 1.50

i \> Mm, AI Youdrela lever 1

|-n3rm-
ne coùte que quel- Y[
ques centimes. Pour i

• -j tant c'est d'elle que hi
7:j dépend la réussKeou ;-'
VI la non • réussite de
H bien des francs de p3- j
h tisserie. La poudre à [

-H lever Dawa, soumise
au contróle Constant

' ¦¦•; de nos laboratoircs, ) ¦ '¦

mérite votre con- ; !
|̂  fiancé. j ;

IL Df A WANDER S. A. M

Vins et produits francais
EÉoiinier - Darbellay

Martigny - Bourg
Vins fins et vins de table

Livraison eri fùts et bouteil-
les d'origine.

Vins de table depuis fr
1.25 la bouteille. 

Plus de couteaux rouillés !
Plus de mactiinesàcouteaux!
Plus de trip anglaise !

L'emploi de nos couteaux
«TnoxyDable»

supprimé les uns et les au-
tres ! Demandez nos prix et condii:

Marti et Bodiot, Genève
Fabrique de

CoWres-forts

. t—*^=̂ —US prospectus
Frangois TAUXE , Lausanne
Scierie de Bex-Gare

A vendre sciage sapin et
melèze secs, p lusieurs wa-
gons planches 27 %i 4.50.
Charpente sur commande.
Sciageà facon. Prix modérés.

Stand de Béx
i ii
les 23 et 24 aoùt 1924.

Demandez lt piai W.
Dr. H. Veuthey

Martigny
Maladies des oreilles , de la

gorge et dn nez

de retour
Vins

Chianti extra aux meil-
leures conditions en fùts et
enbombonnes.

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphone 81

Hlaisontrès connue et tle confiance
A vendre rhìPIM Pjeune et jolie ul l lGIIIIG

très intelli gente. Bas pr ix .
S'adresser a M. Devins ,

Rivarottaz , Dex . 
A vendre

4 porcs màles
de 8 a 9 tours. S'adresser a
Joseph Richard surla Grotte
aux Fées, St-Maurice.

lave rap idement ,
bien et Don -

marche I
HenMi iO«.S.»
k. BAU. .i

La crème gg* Ce n'BSt pas un dire , mais un fait ;

A
^SJb La Crème RAS contieni de la graisse pure .

La [rème RAS brille comme nulle autre,
La Crème RAS qui assouplit le cuir , doublé

chaTsures la durée de la chaussure
Mes bottes sont pourvues d un
système patente d'ouverture.

(7-H. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) ISA Sf
Fabrique de produits chlmlques-technlques I *MJ j g i

Fainip speciale Ae Cenili
Hessenmuller, Genton, Chevallaz, S. A.
Tei. 92.02 Lausanne Tei. g2.02

_^-j Dépòts de
£3|j||§g f̂ll n

os 
cercueils

Depositaires à
Monthey : Charles Correr, tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Ph. Itten, ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

».  ̂ ! ¦ ¦!! ¦ ii  i M i i  —¦—  ̂aaaama >¦ i H W HIIMM'̂
IBIM 

w"imi ¦WTTìTTIìì mnrcr nniMMiiwi t i ¦umani» ni — n miMifi

^r~^ .  En vue de la faible
TIC J  ̂V "1%LT* mmT f̂ récolte prévue cette
\/ li Jr\L ^^^ 

année 
dans 

le Pa ys-Mm[ M Ĵ^ Y 'ÀksJaW" l ' importation de vins
devient de ce fait indis-

pensable pour alimenter la consommation. Les Vins blancs
S. Severo , très renommés , remplacent les lions crus du
pays, gràce à leur finesse et à leni* goùt délicieux.

La Maison A. ROSSA, Vins, Martigny
spécialisée dans cette qualité qu 'elle a introdu i te  enVa-
lais , annonce de grands et proches arrivages qu 'elle of-
fre aux prix les plus avantageux. — Vente en gros et
mi-gros.
N.B. — Les expéditions par wagons complets se font
directement aux clients du lieu de production.

Maison de confiance et très recommandée.
A. Rossa, Vins, Martigny.

1 ¦
I M£ i mi i m. TT HunrmTrTrrnnTI II I U I I I III II MIIIIIII IH l 'I UH l'I

CREDIT SIERROIS
Sierre et Montana

ì Escompte — Ouverture eie Crédits
Changé , Ordres de Bourse

DÉPOTS à VUE et à TERME
aux conditions les plus favorables

—————___Mr̂ 1MMjr——.—^,¦ !__
ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Coura théorique et pratique.
Brevet profleaaionnel garanti.

GRAND GARAGE BIAJESTIC 8. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.

I

*TJ*~ — "" l g
BANQUE

C. GROSS & C 1
St-Maurice g

PRÈTS, CHANGES, DÉPOTS I
aux meilleures conditions

%^̂ ==a ĵjjj i#
Liquidation ! Liquidation !

Tout doit ètre vendu
92 lits eri fer , en bois , lits d'enfants ; table de nui t , 10

canapés , -12 armoires simples et doublés , à giace , 5 bu-
reaux. buf fe t de salle a manger , tables , chaises, chaises
longues , lavabos , bibliothèques , commodes , glaces, ta-
pislle milieux , descentes , devants de lavabos , linoléums
toiles cirées , tableaux , machines a coudre , bicyclettes,
pneus , 500 couvertures , sommiers et matelas , vendus
seu|s — Nombreux autres articles.
E. VEROLET Fully Tél.10. SION , face à la Grenette.

A refenar
L'Apéritif de marque Diablerets est
boisson saine par excellence. Sa composi-
tion , (d' ofiestexeiue toute essence) neren-
ferme que les principes généreux des
plantes de nos Alpes.

Fabrique de meubles et parquets
A. Gertschen & Fils à Naters

^̂ ^
Meubles divers : Lits ,armoi=

PROFITEZ!!!
Petit stock mobilier de campagne , neuf , vernis cou-

leur noyer , pour fr. 400.— , 1 lit bois 2 placés, i som-
mier , 1 matelas vegetai , 1 table de nuit , I petit canapé ,
1 commode , \ table bois durpiedstournés , 2 chaises, 1
étagère. Pour .100 fr.: 1 buffet de cuisine, 1 tablé , 3 ta-
bourets, 1 porte-poches email .

La moitié de la valeur peut ètre livrèe à crédit avec
intérét. Rouiller , neut. Collonges (Valais.

FERME
A remettre

pour 1925 une jolie ferme bien arborisée. Nombreux
abricotiers et pommiers , noyers et bigarrautier. Maison
d'habitation , grange-écurie, eau à domicile.

Demandez renseignements à Monsieur Camille Fellay,
à Saxon.

"Importante maison
de Commerce du Valais cherche

ieune homme
connaissant à fond les tieux langues et parfai tem ent au
courant de tous I PS travaux de comptabili té.

Faire offres écrites détaillées avec prétenl ionsàPubl i -
citas . Sion , sous chiffres P3488S.

A vendre le

HOTEL
Dans station de montagne , sur ligne Martigny-Chate-

lard. 70 lits , exceliente situation , entièrement meublé ,
tout en parfait état , à vendre pour cause de décès ,
conditions exceptionnellement avantageuses (terrasse ,
chauffage centrai). Conviendrait  pour grand pension-
nat. — Pour tous renseignements , s'adresser au notaire
Henri Chappaz , Martigny.

iiiltelllfiiiiitliiex
Très belle position pour preneur sérieux. Chiffr e d'af

faires prouve. Pour tous renseignements , s'adresser
Rausis-Morand , Champex.

A vendre une

petite campagne
vec maison d'habitation et grange-écurie , située en
laine , aux environs de Sion , ainsi qu 'un rucher.
Pour tous renseignements , et traiter , s'adresser à l'a-

ocat Joseph Rossier , à Sion.

N'oubliez pas |
qu'une des rubriques
les plus importantes du

CJHimunrj
c'eit sa publicité. Songez au chiffre
de Iransactions quotidienoei que peut
pro

cve°,r Publicité. I

k L IMESH
médecin-dentiste

SION
de retour
Occasion unique

Pour cause de cessation
de commerce on céderait à
prix très avantageux super-
be piano électrique , n 'ayant
presque pas servi.

A en lever de suite ; grand
choix de rouleaux. Offres
sous P3541S Publicitas Sion.

Pension
Petite pension de famil le

accepterait pensionnaires ;
pension et logis , étudiants
préférés. — S'adresser sous
chiffre OF2051I V à Orell-
Fusli-Annonces , Sion.

palile
Faire offres par écrit sous
P 35IG S. Publicitas , Sion.

JUiMENT
habituée à simple et doublé
attelages pour les travaux de
campagne. On la céderait a
un prix avantageux. S'adres-
ser chez Matti frères Souvent
sur Bex.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ rvst bioans
commobes, crins animai , crins oé=
gétal, coutils matelas, etc. ( te.
Crj ambres à Couctier , Crj ambres à

manger , Salons, etc.
* PHRCUieTCRie en tous genres =Eames a Planctj ers et à Plafonbs

Les Boucberies A. Favet
expédient dès ce j our par
colis posta i contre rembour-
sement port pavé à partir
de 5 kg : beau ' bouil l i  1er
choix a fi*. 2 50 le k g. ; roti
de boeuf 3 frs et fr.3,50; poi-
trine de mouton 2.50 , grais-
se de rognon fr. 1.50; porc
fumé , 2.50 le kg. ; beau lard
maigre fumé 4 frs. Cervelats
la douzaine fr. 3.20 ; saucis-
sons fr. 5le k. ; saucisses a
bouillir 4 frs le kg.
Se recommande : A. Favet

77 , rue de Carouge , GENÈVE.
(Pour étre bien servis , en-

voyez les commandes pour
le jeudi soir au plus tard).

p̂.*rfc
 ̂

A vendre

Jsjfe laie
portante pour le-lOsep-
temhre.

S'adresser à Mme Aloyse
Rorgeat a Vernayaz.

6 porcs
de 8 a 8 tours '/..

S'adresserà Pierre Barman
Vérossaz.

Place centrale , Marti gny-
Ville , à vendre ou ii louer ,

appartement
de 3 chambres , cave et ga-
letas. S'adresser au Nouvel-
liste sous D.M .

A vendre jolie petite

VILLA
et pare , sur la rive du Lac à
St-Gingol ph (Suisse).

Prix Fr. 18.000.—
S'adresser à Trottet , notai-

re , Monthey.

CHASSE
A vendre faute d'emploi

carabine Martini (cai. %) dé-
montable prix 120 frs. et fu-
sil doublé (cai. 10) 60 frs.

J. Marléta z les Plans sur
Bex.

A louer pour le 1er no-
vembre , Au National , Marti-
gny, un

appartement
comprenant 4 chambres ,
cuisine , salle de bain , cave,
galetas. Eau , gaz . électricité

Alf. Girard-Rard ,
On cherche pour le ier

septembre un bon

ouvrier liner
Place slable pour ouvrier
capable et sérieux. S'adres-
ser Boulangerie Volluz , Sa-
xon.

Apprenties
modistes
sont demandées pour

le ler septembre

Do Miai, iriiiw
A. Gira rd-Rard.

MARÉCHAL
Un bon apprenti eet de-

mande chez Emile Lauraux ,
Bex Force motrice.

BONNE FILLE
sérieuse d environ 30 ans,
pour faire le ménage, soigner
du bétail et sachant traire
Écrire au nouvell iste sous
F. S.

On domande pour le Canada

un couple
pour travail de ferme. Bons
gages. S'adr a Mme Chapuis,
Petit-Cliéne 32, Lausanne

On cherche pour de suite
jeune fille

pour aider au ménage. Bons
gages. S'adresser à Mme Dr
Nicati , Rue Louis Favre 2,
Neuchàtel. 

Dans une famille suisse
habitant près de Lyon , été
en Suisse , on cherche une
JEUNE FILLE
soigneuse et active pour le
ménage et la cuisine. Bons
gages et bon trait ement.

S'adresser chez Mme Hem-
my Hotel Beau Site Chemin
sur Mart igny.  Téléphone 02.

On cherche pour le pre
mier septembre une

ieune fille
delSans au moins pour s'oc-
cuper d'un enfant  de 2 ans Vj
Connaissance de la couture
et raccommodage exigée.

Adresser offres avec pré-
tentions et photo à Mme
Kcerner , Hotel Terminus,
Montana.

Demandée , comme bonne
a tout faire , une

jeune fille
de tonte honorabilité et de
bonne sante, qui serait dis-
posée à partir pour la llol-
lande avec petite famille.

Adresser les oifres à P. G
A. E. Corbeyrier sur Aigle

On demande pour la fin du
mois

jeune fille
agréable et présentant bien
pour servir au café.

S'adresser au journal  sous
les ini t in les  A. D. ,

Chaussures

A LA MASCOTTE
St-Maurice

Spécialité BALLY ts genres
Qualité supérieure au

PLUS BAS PRIX

J. REYMOND
Téléphone 48

IIH-ilHI
tous genres sont fournis par
l'imprimerie Rhodanique, à
St-Maurice Téléphone Set 46




