
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Tandis que la Chambre franc aise
ratifié le traité de Lausanne, le Sé-
nat accepté , à son tour, à une forte
maj orité , l'accord de Londres.

Un marchand de bétail de Nyon
est tue sous son auto.

Après Arbaz, voici Ayent et Sa-
vièse qui sont victimes d 'incendies.
On s 'inquiète dans la région.

M. Evéquoz a émis , à l'occasion
de la discussion sur l'entrée en ma-
tière du projet de Code de proce-
dure pénale , des réflexions extrè-
mement intéressantes que nous te-
nons à relever autrement que dans
un compte-rendu sommaire et hà-
tif.

Sa thèse generale a été celle-ci :
la réforme laumanise considérable-
ment le Code, mais on pourrait en-
core aller plus loin et supprimer les
minima des peines qui sont en con-
tradiction evidente avec la libre
appréciation du juge que l'on sub-
stitué à la preuve écrite.

C'est le bon sens mème.
Il a été dit et souligne, au Grand

Conseil , les hantises, les souffran-
ces mème des juges qui , liés par un
texte, ont dù appii quer à des ac-
cusés des peines excessivement
lourdes que leur conscience réprou-
vait.

La loi était dure, mais c'était la
Loi répétaient-ils avec un soupir,
aux Iendemains de séances de Tri-
bunaux , en réponse à des criti ques
verbales dont ils ne méconnais-
saient pas la justesse.

La libre appréciation doit , dans
l'esprit de l'auteur du Code de pro-
cedure, corriger cette anomalie tout
aussi bien — cela va de soi — qu 'elle
doit permettre au juge de pronon-
cer une condamnation , s'il est con-
vaincu de la culpabilité , et alors
méme qu 'il n'a pas la preuve écrite
du délit.

On a cependant beau dire et beau
faire : si l'on s'obstine à maintenir
les minima, une grande partie dela
génèrosité de la réforme s'écroule,
sans compter que la conscience du
magistrat reste liée comme par le
passe.

Les lois ont leur esprit , s'il faut
en croire Montesquieu qui leur prè-
ta le sien.

Il était temps , chez nous de leur
donner également du cceur. M.
Clausen , l'auteur du projet , la Com-
mission , le Chef du Département
de Justice et Police ont reconnu
à leur tour cette nécessité : n'obs-
curcissons pas la fiamme d'humani-
té généreuse qui brille et monte par
l'existence des minima.

M. Evéquoz a fait une réflexion
qui , pour ètre secondaire et d'ordre
general , n'en vaut pas moins son
pesant d'argent et mème d'or.

La justice se compose de deux
éléments : la loi et les hommes
chargés de l'app li quer. 11 nefaudrait
donc pas tout attendre de la loi.

Certes, on ne peut pas dire que
la j ustice soit mal administrée en

Valais. Les piaintes portentsurtout
sur la lenteur et sur les frais. Cha-
que année , des causes plus ou
moins retentissantes mettent en
lumière ces défectuosités. Il yades
procès dont on ne voit pas le dénoue-
ment ; il en est d'autres qui ruinent
— le mot n'est pas trop fort — ceux
qui les subisseiat et parfois aussi
ceux qui les font.

Il est du devoir de notre magis-
trature de détruire ce sentiment ,
mème s'il est exagéré, en hommes
supérieurs, magis, qui leur font re-
garder avec pitie les faiblesses qui
se déroulent dans l 'humanité , au-
dessous d'eux.

Le Ciel nous garde de prétendre
influencer personne , ni d'avoir cette
présomption de nous en supposer
le pouvoir , mais nous ne cacherons
pas que nous étions un chaud parti-
san de l ' institution , pour le canton ,
de trois juges informateurs.

On a reculé devant la dépense qui
assurément n'aurait pas été inférieu-
re à une cinquantaine de millefrancs.
L'argument n'est pas sans valeur ,
attendu que l'argent , dont nous
manquons en ce moment, reste le
neri " de la guerre, mais il est déplo-
rable de constater que nous devons
renoncer à l'institution d'un rouage,
qui aurait rendu la Justice plus
belle , pour une question de gros
sous.

Nonobstant ces réflexions , no-
nobstant notre désir de voir réfor-
mer le Code penai lui-mème , nous
avons la conviction que le projet du
Code de procedure nous rapproche
de la paternelle just ice légendaire
que le saint-Roi Louis rendait sous
le chène de Vincennes — oh , encore
de loin.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'homme contre le cheval. — La course

de six j ours (homme contre cheval) qui se
disputait au Crystal-Palce a pris fra diman-
che soir à 18 heures et c'est l'homme qui
a triomphé dans des conditions d'ailleurs
assez dramatiques.

" A la fin de la cinquième j ournée, samedi
soir à 20 heures , la position des concurrents
était la suivante : Har t 498 kilométres ; Sau-
cy Lassie 467 kilométres. L'homme menait
donc par 31 kilométre s, mais aliai t-il con-
server l'avance j usqu'au bout et le cheval ,
ou plutót son cavalier n'avait-il pas forme
le dessein de lui réserver une désagréab'.e
surprise avant l'arrivée au poteau ? On eùt
pu le croire un instant , lorsqu 'on eùt vu le
cavalier accéJére r son allure et regagner peu
à peu son retard sur Je coureur humain.

Dimanche soir, à 17 heures , Hart n 'avait
plus que quelques kilométres d'avance et
on commencait dans son camp à douter du
succès lorsque Saucy Lassie commenca à ne
pius répondre aux sollicitations de son j oc-
key. Ce n 'était pas là de J' affectation , car a
18 heures , n 'en pouvant plus, l'animai s'ar-
réta net. Hart , sans faiblir , marchait touj ours,
mais à quoi bon poursuivre le duel , puisque
son adversaire avait abandonné ? L'arbitre
le proclama vainqueur.

Le bébé et le cantonnier. — Un incident
dont le dénouement est -presque invraisem-
blable , a eu lieu sur la ligne Angers-Nan-
tes (France). Mme Blai n revenait d'Angers
avec ses deux enfants. L'ainé, àgé de 3 %
ans , jou ait sur la banquett e. A un tournant de
la voie, la malheureuse mère vit avec ter-
reur disparaìtr e, par la portière dont la vi-
tre était baissée, le bambin qui s'était im-
prudemment penché.

Par un hasar d provident iel, un cantonnier
ss trouva Jà j uste à point pour recevoir l'en-
fant dans ses bras et le sauver d'une mor t
certaine. A la station suivante , l'enfant sain
et sauf fut rendu à sa mère en larmes.

Elle ne veut pas qu 'on « bluffe ». — Ne
dites point « bJuff », enconre moins « blufier» ,

L'Académie ne le veut pas. Les puristes !e
veulent encore moins. Ou plutót , s'ils veulen t
bien que vous le disièz. ils font défense que
vous l'écriviez. Ce mot n'est pas francais. Il
offre un visage trop britannique.

Et sans doute les puristes n 'ont pas tort.
Mais l'Académie a-t-elle raison ? Elle a ad-
mis « blacbouler », ce qui lui donne un visage
à eu près francais. Mais pour « intervie****/" »
chacun des traits est rèste bien britannique.
Alors pourquoi « interview » et pas «bluff » ?
Voilà où l'on se sentitali bien empèohé de
répondre. Évidemment , dans vingt , cinquan-
te, cent ans, peu t-étre, écrira-t-on « bleuf »
et il ne rester à aucune raison pour qu 'on lui
ferme irrévérencieuseiuent Ja porte sur le
bout du nez.

Car ne croyez pas que cette sentence aca-
démique et il'logique empèche l'expression de
continuer tout bellement son petit bonhomme
de chemin sur Jes grand' routes de France et
de Navarre.

Pour lire l'heure dans l'ceil d'un chat. —
Nous trouvons dans un vieil ouvrage de

l'abbé Huc, la manière bien pittoresque si-
non bien prati que de remplacer sa montré
par d' oeii d'un chat...

C'est en Chine, parait-iJ , qu 'elle est em-
pi ovée.

Des Chinois, dit l' abbé Huc ,nous apportè-
rent trois ou quatre chats , et nous expliquè-
rent de quelle facon on pouvait s'en servir
avantageusement pour lire l'heure.

« Ils nous firent voir que la prunelle des
yeux de ces bètes allait en se rétrécissant
à mesure qu 'on avancait vers midi, qu'à midi
j uste , elle était comme un cheveu, comme
une ligne d'une finesse extréme tracée per-
pendiculairement sur l' ceiJ. Après-midi, la di-
latation recommencait... Quand nous eùmes
examiné tous les chats, nous conclùmes qu 'il
était mid i passe. Tous jes yeux étaient par-
faitement d'accord. »

Vous pourrez essayer . : seulement prenez
garde que Ja pendone ne vous griffe pas...

Un Orch^str-tiltìV bfiylj^^.—; Les . comptes
de l'exercice 1923-24 pour l'Orchestre de la
Suisse romande bouclent par un boni de
4,005 fr.

Ce resultai est dù aux souscription s des
villes et des particuliers qui s'élèvent à un
tota] de 118,230 fr. et ont permis de couvrir
le déficit d'exploitation.

Au cours de l'exercice, l'Orchestre a don-
ne 85 concerts.

Collection de puces. — Le « Britisch Mu-
seum » vient de s'enrichir d'une superbe col-
lection de 40,000 puces en 680 variétés, avec
3500 préparation s, amassées patiemment par
M N.-C. Rotschild . Les parasites des ani-
maux y sont représentés.

La mort des autruches. — Le nombre des
autruches dans l'Afrique du Sud a baisse en
quelques années dans de très grandes pro-
portions ; il a passe de 900,000 à 120,000. Si
les plumes d'autruche continuent à ètre de-
mandées dans les mémes proportions , elles
feron t bientòt défaut.

Les Olympiades en Suisse. — Nous
croyons savoir qu 'il est fortement question
dans certains milieux sportifs de revendi-
quer pour la Suisse les Jeux Olyrnpiques de
1936. Ceux de 1928 auront Jieu , en effet ,
comme l'on sait à Amsterdam et ceux de
1932 à Los Angeles. La demande de la Suis-
se devra ètre présentée au Congrès de Pra-
gue en 1925. On organiserait alors une
Olympiade décentralisée , dont le pian se-
rait Je suivan t : Athlétisme à Lausanne ,
Boxe à 'Genève , Aviron à Zurich, Lutte à
Berne , Tir à Neuchàtel peut-étre.

De belles noces. — On a célèbre récem-
ment à Aires-sur-Lys (Pas-de-Calais) une
bien curieuse noce. Tandis que se faisait le
doublé mariage de deux jeunes filles , les
sceurs Casiez , leurs grands-parents pater-
nels fétaient leurs noces de diaman t et les
grands-parents maternels , leurs noces d'or.
Les premiers ont respectivement 91 et 87
ans et son t mariés depuis le 26 octobre
1857 ; les seconds sont àgés de 82 et 80
ans et se sont unis le 24 mai 1866.

Simple réflexion. — Il n'est pas touj ours
bon de dire tout ce qu 'on a sur le coeur,
mais il faut làcher de n'avoir sur le coeur
que ce que l'on peut dire.

Curiosité. — La foudre est tombée j eudi
sur une grande lente montée sur un champ
de foire à Seaton Carew (Angleterre) . Six
femmes qui s'y trouvaient furen t plus ou
moin s dangereusement blessées. Un résultat
curieux du coup de foudre fut que les bas
marrons et la blouse verte que portait une
des personnes foudroyées furent décolorés et
devinrent parfaitemen t blancs.

Pensée. — Les peuples qui aiment le plus
à ètre gouvernés sont souvent ceux qui ai-
ment le moins qu 'on le leur dise.

Mot de la Fin. — Le « bon » Coppée n'é-
tait pas toujours tendre , en dépit des vers
attendris qu 'il consacrali aux petits épi-
ciers de Montrouge.

Mme de Pomairols , faisant campagn e aca-
démique pour son mari, l'apprit à ses dé-
pens.

Elle avait dit à Coppée : « Votez pour
mon mari. S'il n'est pas élu, il mourra ! » Et
Coppée vota.

Par malheur , M. de Pomairols ne fut pas
élu. II est vrai aussi qu 'il survécut à ce coup
du sort.

Une seconde campagne s'étant ouverte,
Mme de Pomairols revint à la chargé :

« — Ah ! non , madame, répondit Coppée,
j' ai tenu ma promesse. Que M. de Pomai-
rols n'a-t-il tenu la sienne ? »

L'été sur le Tibre
Le fleuve romain offre à cette saison

un spectacle curieux

(Corresp. par tie. du « Nouvelliste »)
Rome, 25 aoùt.

Le lido d'Ostie a déeidément fait la con-
quéte de Rome. Les Romains s'y rendent
en foulé pour se baigner dans ses flots
et lézarder sur sa grève et le nouveau che-
min de fer est "obligé de leur offrir déjà des
trains supplémentaires.

C'est fort bien mais j'ai rencontre tout
à l'heure au lungotevere Melóni un vieux
romain que cela oh agline an peu . Ce bon
quirite est reste un .passionile du Tibre et
il craint que la nouvelle plage fasse tort
à son oher « biondo Tevere ».

Depuis le temps lointain où Borace a
ohanté la majesté -du « flavue Tuberis *,
le fleuve sacre a subi plus d'un jugement
moins flatteur. .Le « forestiere » qui se pro-
mène le long de ses quais le trouve volon-
tiers bien sale et il s accordé sans le soup-
conner avec Chateaubriand qui le jugeait
vulgaire et de Maistre qui le traitait cle
vilain petit ruisseau fangeux.

II y avait bien là un peu d'outrance et
si les eaux que le Tibre roule à travers
Rome entre deux hautes murailles jaun es,
sont elles-mèmes limoneuses, elles n'en
conser.vent pas moins grand air.

L hiver, elles grossissent jusqu'à en de-
venir menacantes pour les habitants des
étages de l'« isola fceverina » aussitòt inon-
dée. L'été, -elles s'animent des ébats d'une
foule joyeuse qui vient y chercher un peu
de fraicheur.

Du mois d'avril jusqu 'en novembre, Je
fleuve romain pren d une figure qu 'aucun
autre sans doute ne pourrait offrir.

Pas de bateaux ni chalands car il n'est
pas navigatole, mais par centaines, des ca-
notiers et des baigneurs.

Du ,pont Milvius jusqu 'au pied de i'A-
venti n, c'est la fète pour les i« fòiumanoli »
que se vantent d'étre la plupart des Ro-
maiaas. Mais c'est surtout entre le Ponte
Margherita et le Chàteaai Saint-Ange qu'ils
se livrent à leurs sports favoris !

Des clubs naaitiques et des sociétés de
natation ont le long du lungotevere Au-
gusta de grands chalets flottants où leurs
membres se rencontrent « Rari nantes »,
dit le titre de l'une de ces associations,
mais cette réminiscence n'empeche pas ses
membres d'étre nombreux à se précipiter
dans Je fleuve pour des exploite dont l'au-
dace harmonieuse fait l'admiration des flà-
neure. Avec mille pirouettes, ils se j ettent
à l'eau, fournissent quelques brassées et
regagneut leur point de départ pour re-
commencer aussitòt ou pour s'étendre pa-
resseusement sous les caresses du soleil. Et
près d'eux fileni, légères cornine des flè-
ches, des barques et des périssoires où
d'autres corps bronzés se balaneent pour
fendre alternati vement l'onde des deux pa-
lettes d'une rame unique. De temps en
temps, .une autre barque se détache de
l'ensemble. Elle porte dressée à l'arrière,
la haute silhouette d'un vieux Romain à
tète grisonnante, penché sur une haute ra-
me qui bat l'eau à sa droite en un mou-
vement rythmique. Les nautonniers qui
couraient le fleuve il y a vingt cinq siè-
cles reconnaitra ient pour un des leurs ce
grand gaillard à la peau euite et recuite
par le soleil.

Un peu plus loin , une, deux, trois « ca-
panne ¦** faites de branchages qui servent

d'école de natation. Au pied du chàteau
Saint-Ange, les eaux plus basses laissent
à découvert une large plage de sable. C'est
rendroit de prédilection des gamins qui
en sortant de l'eau, se rooilent dans le sa-
ble "puis s'allongent ou s'y livrent à une
gymnastiqaie varice. Plus loin encore,
d'autres « capanne », puis au pied du Ja-
aaicule, une zone où l'on improvise davan-
tage et où les politicre ont parfois à faire
la chasse à des gosses qui troonvent encore
superflu le mànce uniforme des « fiuinaro-
li».

De temps en temps, quelques-uns de
ceux-ci se défient à la course. Le long des
berges étroites qui bordent la base des
murs .de quais, ils remontent le fleuve jus-
que vers le Ponte Margherita puis, la con-
centration opérée, ils se jettent tous à
l'eau à un signal du chef de la ibande. Et
alors c'est, à travers la ville amusée, un
match dont les prouesses s'aocompagnent
de clameurs violentes oomme des • cris,
de guerre. ¦ ,,

— C'était bien mieux autrefois, me dit;
moia vieux romain comme passe au piedi
du Mausolée d'Auguste une équipe de na-',
geavrs. On se jetait à l'eau du haoit des'
ponts, mais la police l'a interdit et notre
« municipio » est en train de faire pis en-
core.

Et mon interloouteur me conte .le dan-
ger qui menace les « capanne ». Ces mo-
destes éta.b'lissements rendent assurément"
service et l'administration municipale l'a-
vait compris, puisqu'elle leur octroyait à
chacun une subvention de 500 lires par an.
Une ìàcheuse economie a, l'an dernier, fait
rayer ce poste du budget mais voici bisn
plus fort : cette année, munitipe, genie ci-
vile et questure tombent sur le dos des
pauvres « capannari » pour leur imposer
des taxes diverses qui vont s'élever à
3,000 lires.

— Comme ces braves gens ne gagnent
pas davantage en une saison, ce sera, dit
mqn romain, la fin des « capannari ».

Et puis, ajoute-t-il, nos •*- fiumai-oli » ne
vont-ils pas déserter le fleuve pour la mer
maintenant qu 'Ostàe est si près de Rome.
Ce serait la mort d'une des traditions les
plus caraetéristiques de la vie romaine...

« Quod dii avertant » — Les dieux nous
en preservent — me dit-il mélancolique
ment en tournant vers le fleuve d'où mon
tent dee. cris joyeux un regard attristé.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS

A son tour le Sénat francais
ratifié l'accord de Londres
Le traité de Lausanne est accepté par la

Chambre francaise
L'accord de Londres, relatif à l'applica-

tion du pian Dawes, est venu devant le Sé-
nat mercredi. La discussion s'est prolon-
gée tard dans la soirée.

Duel Poincaré-Herriot
M. Poincaré a tenu à justifier sa politi-

que.
« Après tant de deuils et de souffrances,

a-t-il dit, la France a droit à une paix defi-
nitive qui lui garantisse ses droits essen-
tiels. Mais mettons-nous en garde contre
une dangereuse mystique de la paix. Tous
les Francais sont d'accord pour que la
guerre ne reoommence pas. Les divergen-
ces ne portent que sur les moyens. Je croie
comme le gouvernemen t, que ces moyens
sont essentiellement le règlement des répa-
rations et celui de la sécurité de la Fran-
ce. »

M. Poincaré rend hommage au courage
et à l'oeuvre de M. Herriot. Il rappelle qu'il
accepta sans arrière-pensée le pian Dawes
et que M. Mac Donald lui fit connaitre sa
satisfaction des progrès de l'entente. Il in-
siste là-dessus pour montrer que la poli-
tique francaise, comme celle d'autres pays,
s'inspire d'idées permanentes.

iRépondant aux critiques de M. Leon
Blum, il constate que c'est l'occupation
de la Ruhr qui amena l'Ailemagne à dee
idées plus conciliantes.

Il critique la procedure de i'arbitrage et
déclare que ce qu 'il y a de plus fàcheux
dans les accords de Londres, c'est l'évacua-
tion de la Ruhr. La seule chose que deman-
daient Ies experts à cet égard était que l'oc-
cupation militaire n 'entravàt pas l'activité
économiqu e de l'Ailemagne. M. Stresemann
lui-mème a convenu qu 'une telle occupation
est possible, mème après l'occupation éco-
nomique.



L'orateur eùt donc trouve absolument con-
forme à la parole de la France qu 'on n'éva-
cuàt rien avant le placement des obligations
prévu par le pian Dawes. « Si ce placement
m'a pas lieu , tout l'écnafaudage s'écroule.
Comment le faire si nous n 'avons plus un
soldat dans la Ruhr ? L'Ailemagne ne nous
laissera pas rentrer ou bien il y aura du
sang vers e, que nous sommes unanimes à
vouloir éviter. 11 faut que Ies obligations
soient placées, sinon il n'y a plus rien. Or
ce n'est pas devant le néant que nous pou-
vons écavuer la Ruhr.

M. Poincaré s'applique à démontrer que Ja
France n 'aurait pas dù abapdonner la Ruhr
avant de s'ètre assuré de la bonne foi de
l'Ailemagn e en anatière commerciale. Il rap-
pelle que l'Ailemagne n'a pas tenu ses en-
gagements en ce qui concerne le désarme-
ment et la l ivraison des coupables. « L'An-
gleterre, dit-il, est malheureusement beau-
coup plus portée à l'indulgence que nous. Si
nous avions sur la Ruh r la flotte de Spi-
thead, nous serions beaucoup plus assurés.»

Répondant à M. Poincaré , M. Herriot dé-
clare que , sans la eollaboration des Alliés,
le pian Dawes était voué à l'échec. Il répé-
té que Je gouvernement apporté auj ourd'hui
en matière de réparations quel que chose de
réel et de positif. Si nous avions rompu à
Londres. il faudrait accorder de nouveaux
avantages aux industriels allemands ou bien
boucler la Ruhr. C'est pour cela qu 'il fallai t
faire des concessions à Londres. Autrement,
nous aurions suivi une poitique peut-ètre
sdorieuse, mais aussi périlleuse.

L'Ailemagne avait été d une telle mauvaise
foi que , lorsque M. Poincar é a décide d'oc-
cuper la Ruhr , malgré mon opinion person-
nelle, j' ai soutenu très loyalement l'opération
accomplie. Il s'agit auj ourd'hui de savoir si,
avec le pian Dawes, nous pouvons rester
dans la Ruhr.

J'étais parti à Londres résolu à ne pas
soulever cette question mais j e ne pouvais
pas laisser transformer cette question en un
problème de sécurité Représentant à Lon-
dres l'honne ur de la France , je me suis dit
que j e ne pouvais pas donner à la parole
de notre pays un autre accent que celui qui
avait été imprimé autre fois ; j e ne pouvais
pas manquer à l'engagement pris au nom de
la France. J'ai consentì à l'évacuation de
certains territoires parce qu 'ils n'avaien t été
occupés qu 'à la suite de la suppression par
l'Ailemagne de certains droits internationaux
qui , depuis, ont été rétablis.

iM. Herriot .conciai :
Le gouvernement pense que la guerre

n'a peut-étre pas été terminée de facon sa-
.defaisante. Mais poursuivre dans la piix
les méthodes de guerre , n'est pas la meil-
leure des solutions. le pian Dawes nous
apporté la solution la moins mauvaise en
matière .de réparations.

De graves problèmes restent à régler.
Je ne vous ai rien promis ; je ne voue ap-
porté rien que de raisonnable et de modé-
ré. Vous demeurez libres de choisir entre
une politique d'action isolée et une politi-
que de eollaboration interalliée que j'ai
essayé de réaliser sans ambition et de
bonne foi.

Voici "le texte de .l'ordre du jour qui est
ensuite vote par 204 voix contre 40.

Le Sénat approuvé les déclarations du
gouvernement, confiant en lui pour pour-
suivre l'exécution des accords de Londres
et pour obtenir les garanties nécessaires
à la sécurité de la France et un règlement
satisfaisant des dettes interalliees, passe à
l'ordre du jour.

De son coté, après une discussion acadé-
mique, puisque ie traité est déjà entré en
vigueur à la suite des ratifications par !a
Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon, la
Chambre a vote, par 410 voix contre 171,
la ratifieation du traité de Lausanne. '

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Et les Lieux Saints ?
La Société dee Nations va se réunir. Elle

a depuis longtemps à l'ordire du jour la
question de la protection des Lieux-iSaints.
Lorsque cette question vint en diseuesion
la dernière fois, elle a été différée pour des
motifs qui ne furent pas nettement indi-
qués et qui supposaient soit un désaocord
entre les puissances, soit .une pression ex-
trinsèque sur la nature de laquelle on ne
pouvait se tromper.

Il serait bon pourtant que ce problème,
à raison de son haut intérét moral ne fflt
pas verse aux oubliettes.

Tout le monde sait — sans que personne
le dise — que la eituation en Palestine est
très précaire ; que le rève religieux et éco-
nomique du Sionisme est en train de faire
faillite et que n'était la présence des trou-
pes anglaises, ce serait la guerre civile.

Raison de plus pour piacer lee Lieux
Saints, par l'octroi d'un statut de protec-
tion, fixe et stable, à l'abri de la vieissitu-
de des événements et des oontreooups dee
politiques contraires.

Découverte sansationnelle
La nouvelle que le docteair Mano di

Martin o Fusio, de Naples, a découvert les
ceuvres eomplètes de Tite Live, a cause
une vive émotion en Italie. On n'avait jus-
qu'ici que trente-cinq livres du célèbre his-
torien romain. Ses ceuvres complète com-
prennent cent quarante-deux livres.

Le docteur Mario di Martino Fusio gar-
dera le secret au sujet des circonstances et
du lieu de ia découverte de ces précieux

manuscrits, tant qu'il n'en aura pas ache-
vé la transcription.

On suppose que oes livree qu'on a cher-
ehés pendant des siècles, se trouvaient
dans la bibliothèque d'un couvent de Na-
ples. Le docteur Mario di Martino Fusio
déclare qu 'il a trouve également deux ma-
nuscrite diu neuvième siècle, copies de
classiques grecs, et un livre de la vie des
Saints également du neuvième siècle.

La midinette disparue
Tous les journaux pansiens relatent

avec force détails l'hietoire mystérieuse
d'une midinette d'une maison de couture
do la Tue de la Paix , à Paris. Cette midi-
nette fut enlevée par un jeune Napolitain
et le couple se rendit à Naples , puis à Bru-
xelles. Le ravisseur revint ensuite seul à
Paris et déclara que sa compagne avait
disparu à Bruxelles. Quelques jours plus
tard le pére de la jeune fille recut une
lettr e anonyme lui annoncant que, s'il ne
remettait pas à tei endroit une enveloppe
contenant 10,000 francs, sa fille serait brù-
lée « à la manière cle Landra ». Le pére se
rendi à l'endroit désigné. Il attendit un
quar t d'heure , puis il entendit un coup de
sifflet strident et vit des onaibres disparaì-
tre dans la nuit. Rentré chez lui, il recut
peu après une nouvelle lettre lui disant
qu'il ne reverrait plus jamais ea fille. Le
jeune Napolitain, dont le passe n'est pas
sans taches, a été arrèté.

En dernière heure nous apprenons que
ufflle Gisèle Mathieu a été retrouvée dans
h. ibar où elle avait rencontre Galante.
Conduite à la police judiciaire, elle a été
inlerrogée. Les déclarations concordent
avec celles de l'Italien. Gomme il lui faisait
d" nombreuses scènes, elle revint seule à
Paris, où elle vécut sans domicile. Elle a
été rendale à sa famille.

Locateli! sauvé en mer
L'aviateur italien et ses compagnons ont

été sauvés en mer par les navires de guer-
re américains qui étaient à leur recher-
che, le « Richmond » et le « Raleigh ». Ils
ont été retrouvés le 24 aoùt , à 23 heures,
à 59 degrés de latitude et 39 degrés de
longitude.

Locateli! et ses hommes ont été recueil-
lis à bord du croiseur « Richmond », à
une centaine de milles du cap Farewell.
C'est le mauvais fonctionnement du mo-
teur qui a force Locateli! à amerrir jeudi.
Il fut impossible de reprendre ile voi et l'a-
vion alla à ia derive. Les aviateurs sont
très fatigués. Ile sont sains et saufs.

Le ministre italien de .la marine, M.
Thaon di Revel a fait parvenir à l'amiraii-
té américaine un télégramme le remerciant
au nom de l'Italie et en son nom person-
ne! de l'acte de belle solidarité et de saine
camaraderie qu'elle a accompli en se por-
tant au secours du courageux aviateur.

On sait que Locateli est parti le 25
juillet de Marina di Pisa. Il a touche Mar-
seille le mème jour , Lausanne le 28,
Strasbourg le 31, Rotterdam le 2 aoùt,
Huli le 4, lee Orcades le 9, Farroe le 12,
ITslande le 16, Reykjavik le 18. De là il
était parti le 22 pour le Grcenland. Dès
lcrs on n'avait plus recu de ses nouvelles.

La nouvelle que l'aviateur Locatelli
avait été retrouvé a été accueillie dans
tout le pays avec enthousiasme, plus par-
ticulièrement à Bergame, ville natale de
l'aviate-ur.

Il résulte des dernières nouvelles que
l'appareil est détruit.

NOUVELLES SUISSES

La Saint-Louis à Lausanne
C'était lundi la Saint-Louis, le jour ou

les magiciens que sont, par tradition, les
horticulteurs lausannois, transforment les
rues et les places en parterree fleuris.
Longtemps, ce fut autour du vénérable
tempie de Saint-Francois ; plus tard, jus-
qu'à fan passe, sur la promenade de Der-
rière-Bourg, qui se révéla trop exiguè pour
contenir et présenter convenablement les
merveilles de l'art des j ardinàers fleurietee.
Cette année, c'est sur Tesplanade de Mont-
benon , cmplacement idéal, que les lundi
25 et mardi 26 aoùt s'est temi l'annue!
marche aux fleurs de la Saint-Louis. Lee
horticulteurs ee eont faits, comme à l'or-
dinaire , un point d'honneur de transfor-
mer pour le plaisir des yeux, en parterre?
superbement fleuris, la promenade de
Montbenon , qui est le rendez-vous de tou-
tes les Louisee et des Louis que oompte la
bonne ville de Lausanne.

Quel est .ce saint Louis que l'on fète ain-
si en fleuriesant lee places et les prome-
nades ? Ce n'est point, comme on pour-
rait le croire, le patro n des jardiniers, mais
le roi qui regna en France de 1226 à 1270
sous le nom de Louie IX et que sa piété,
sa probité, ses vertus firent élever sur les
autels : e'est lui qui rendait .la iustice

sous- un chene de Vincennes et dans son
jardin de la Cité (Paris) . Il était fils de
Bianche de Castille, qui avait « un courage
d'homme dans nn coenir de femme ». Né le
25 avril 1215, eaint Louis mourut de la
peste en 1270, près de Tunis dont il faisait
le siège. La fète de Saint-Louis, déjà po-
pulaire à Lausanne au moyen àge, est au-
jourd'hu i, par excellence, la fète des
fleurs.

Les jardiniers ont pour patron eaint Fia-
cre, né en Irlande vers l'an 600, mort à
Breuil (Brie) vers 670. C'était un anacha-
rète. Son véritable nom était Fètre. Ce
n'est que plusieurs siècles après sa mort
que son nom fut , on ne sait pourquoi,
changé en celui de Fiacre. Saint Fiacre
est honoré le 30 aoùt.

L'aide à Genève
Le département federai des finances a

termine son enquète sur les finances ge-
nevoLses et a transnais un rapport au gou-
vernement genevois. Il y énonce la convic-
tion que Genève jouit d'une situation éco-
nomique et financiè re suffisamment bonne
poair permettre au canton de rétablir lui-
mème sa situation obérée. Le Conseil d'E-
tat genevois parait lui-mème partager l'o-
pinion qu 'une aide federale n 'est pas né-
cessaire, pour l'année 1924 tout au moins.
De leur coté, les autorités fédérales naain-
tiennent leur manière de voir, à savoir
qu 'il s'agit en l'espèce au maximum d'une
avance portan t intérét ; cette avance ne
serait faite que si le Grand Conseil gene-
vois entreprenait une ceuvre systématique
d'assainissement financier.

L,©3 éeSa.is'e.uFS
, En méme temps que le Janaiboree, a eu
lieu à Copenhague , du 17 au 20 aoùt , la
troisième conférence de l'Union interna-
tionale des 'éolaiteurs. Le président d'hon-
neur était l'andrai Carstensen , représen-
tant le roi du Danemark. Sir Robert Ba-
den^Powel dirigeait la conférence. Trente-
trois Etats souverains 'étaient représentés ,
la Suisse par MM. Dr von Bonstetten,
Blondel , Baclamann, von Okolski, Dr Riiti-
meyer et Soheurer.

Le comité international a été eonfirmé
dans ses fonction s, et les statuts approu-
vés:

L'invitation de la délégation suisse de
tenir dans l'Oberland bernois la prochaine
conférence qui aura lieu en 1926 fut una-
nimement acceptée. L'Association suisse
des eclaìreurs fera les préparatife néces-
saires. ¦

Les médecins de Baie
L'Association des médecine de Bàie-

Campagne, réunie le 22 aoùt courant à
Liestai, a adopté, au sujet de l'initiative
tendant à la liberté d'exercer l'art medi-
cai dans le canton de Bàie-Campagne, une
résolution constatant que l'acceptation de
la dite initiative entralne une modification
fondamentale des rapports entre le corps
medicai et la clientèle en Bàie-Campagne.

Une commission a été instituée avec
mandat d'élaborer des directives et pro-
jets adaptés à la situation nouvelle ainsi
oréée et d'inf ormer toutes les associations
suisses de médecins.

Tue sous son auto
'Sur Ja route de Bois-Bougy, près de

Nyon, un terrible accident d'automobile
a coflté la vie à M. Gustave Bernard, mar-
chand de bétail à Nyon.

M. Bernard descendait en automobile à
la ferme de Bois-Bougy. Il marchait à vi-
ve allure, plus de 60 km. à l'heure. Arrivé
à la hauteur de la campagne la iMétairie, il
vit sortir à sa droite inopinément une au-
tre automobile conduite par son proprié-
taire, M. Ecoffey, econome de la Métairie.
M. Bernard bloqua instantanément ses
freins. Sa voiture, une Delage, fit un tour
complet sur elle-méme et revint sur ses
roues, en travers de la route, quelques mè-
tres plus bas, non sans avoir touche l'au-
tre véhicule. M. Bernard eiat la tète écra-
sée sous sa machine. Il expira quelques
minutes après , lorsqu'on venait à peine de
le dégager.

Quant à M. Ecoffey, il s'en tire sans
aucun mal ; son auto à la roue avant
fauesée et le pare-crotte arraché.

D'autre part , la « Tribune de Genève »
précise que M. Ecoffey conduieait quel-
ques personnes dans sa voiture qui en fu-
rent quittes pour la peur.

La nouvelle de ce tragique accident a
cause de la consternation à Nyon , où la
victime était des plus connues. M. Gustave
Bernard était àgé de 52 ans, veuf et pé-
re de deux enfants. C'était un homme gai,
jovial, serviable et bon envers les indi-
gents, qu'il secourait discrètement.

L'enquéte ouverte par le juge de paix et
par la gendarmerie de Nyon a étalbli que
seul "1'excès de vitesse à laquelle roulait
la Delage est cause de l'accident.

„ Nouvelliste Valaisan"

LA RÉGION
Le calvaire de dfeux gosses. — A Thol-

lon , au-dessus d'Evian, M. Jean-*Marie Ca-
chat , accompagné de ses deux fils àgés
de 12 et 14 ans, conduisait un tombereau
de salale sur la route du col de Creusaz.
Mais, à la descente, le cheval ne put -rete-
nir le lourd chargement, insuffisamment
freiné, et partii à toute allure. iM. Cachat ,
essayant en vain de le retenir , fut heurté
par un brancard et roula sous le tombereau
qui lui passa sur le corps. Le malheureux,
affreusement broyé, fut tue sur le coup.

Les enfants , témoins du drame, durent
laisser le corps de leur pére sur le tonibe-
rcaiu qu'ils avaient arrèté un peu plus bas,
et rentrer au village avec leur funebre
chargement.

M. Cachat laisse dans la désolation une
veuve et huit enfants.

CHAMONIX. — Mine Mediano Rosetta ,
de Milan , en villégiature dans un hotel de
notre station, a constate la disparition
d'un bracelet serti de 'brillante et de rubis
naontés sur platine, d'une valeur de 50,000
francs.

On ignore s'il a été volé ou perdu.

Poiunée de petits faits
¦fr « L'osservatore romano » annonce que

le lord-maire de Londres sera pour la pro-
chaine année administrative , qui commence
en novembre, sir Alfred Bower, un catholi-
que. Les deux shér ifs, qui assistent le lord-
maire , seront également catholiques. Pour
retrouver pareille coincidence , il faut remon-
ter de plusieurs siècles en arrière , aux
temps de la reine Marie Tudor.

On sait qué le lord-maire et les deux shé-
rifs ont des pouvoirs très étendus. Le roi
lui-mème ne peut entrer officiellement à Lon-
dres sans leur autorisalion ; de mème, les
drapeaux des régiments royaux ne peuvent
traverser Ies rues de Londres sans la per-
mission du lord-maire.

f r  Des nuées de sauterelles dévastent ac-
tuellement l'istlime de Tuantepec et certai-
nes régions de l'Etat de Vera-Cruz {Améri-
que du Sud).

Selon le méme message, les essaims sont
si nombreux et si compaets qu 'ils gènent
considérablement la circulation des trains. Us
auraient mème, déclare-t-on officiellement,
provoque une collision entre deux convois
sur l'une des lignes du chemin de fer. En cer-
tains endroits , les trains ont dù .interrompre
leur march e et revenir en arrière.

-)f On mande de Bargceed (Galles du Sud),
que la vallèe de Rhymnoy où résident envi-
ron 100,000 personnes, est menacée d'un é-
crasement total par la masse rnontagneuse
du Trodrhiwurah qui, à la suite de pluies tor-
rentielles , a poursuivi son mouvement de
glissade.

Les pentes du mont sont couvertes de cre-
vasses béantes et des milliers de tonnes de
terre rocheuse menacent de s'abattre en a-
val anche d'une minute à l'autre .

La situation est considérée comme des plus
graves et de nombreux experts ont .été dé-
péches sur les lieux, afin de prendre les
mesures susceptibles de parer à la catastro-
phe.

f r  Un nouveau parti vieni de voir le j our
en Italie ; il s'agit de dissidents fascistes
groupes autour de l'ancien syndic d'Alexan-
drie , M. Forni. Le nouveau partì disposerà
d'un j ournal à lui paraissant à Rome.

NOUVELLES LOCALES

La résurrection d'une chapelle
On nous écrit :
Le 21 aoùt, soit exactement 6 ans et

8 mois après l'incendie de leur village avec
sa chapelle, les villageois d'Euseigne pu-
rent voir la réalisation de leur vceu le plus
cher, à savoir la bénédiction et l'inaugu-
ration de la chapelle "reconstruite, car une
égiise ou tout au moins une chapelle, c'est
ie cceur palpitant d'un village, c'est ie cen-
tre vers tout converge, c'est la présence
de Dieu rendue en quelque sorte sensible.

La chapelle, dont la construction fut
commencée en juillet de l'an passe, ensui-
te interrompue pendant les 6 mois de la
mauvaise saison , n'a pas encore sa derniè-
re toilette extérieure, il est vrai ; mais,
ayant dù , pendant plus de six ans, nous
ecntenter d'une sale de classe pour le
service religieux, nous ne voulions atten-
dre plus tard pour réintégrer le Dieu de
l'Eucharistie dans une maison qui fùt  vrai-
ment sienne par sa destination exclusive.

C'est pourquoi , si au matin du 21 dé-
cembre 1917, l'ancienne cloche de la cha-
pelle, devenue elle-mème la proie des
flammes, a eu la triste mission d'aunoneer
aux 'villageois le sinistre qui allait détrui-
re toutes leurs maisons, .une nouvelle clo-
che, au matin du 21 aoùt 1924, palpita
dc joie au clocher neuf en annoncant aux
fidèles que le délégué de Mgr, M. le
Doyen Rouiller, allait bénir la nouvelle

chapelle afin que Diéu* en prit possession
et que le saint sacrifice de la messe puisse
y ètre célèbre désormais. La belle fète du
21 aoùt attenuerà sane doute le triste con-
veni r de la matinée du 21 décembre 1917.
Belle fète , en effet,. oar tout contribuera
à la rendre belle : les doux rayons du so-
leil, pourtant si avares cet été, la beauté
des cérémonies religieuses, Téloquence diu
prédicateur, la grande affluence dee fidè-
les, Ja beauté du chant sacre exécuté avec
le concours de chanteurs artistes accou-
rus des mayens de Sion , i'ornementatiou
de la chapelle, la piété des assistants, lee
nombreuses communions, la présence d'u-
ne belle couronne de prétres.

Dans ce sanctuaire bèni, la prière sera
plus facile et plus agréable ; nous senti-
rons mieux au milieu de nous la présence
du Dieu bon et miséricordieux.

Un chaleureux merci à tous noe bien-
faiteurs qui ont rendu cette oeuvre pie pos-
sible. Mais que leur charité ne s'éteigne
pas, car si l'oeuvre est à peu près terminée^les sacrifices pécuniaires ne le sont pas
encore.

Nouveaux dons recus. — Anonyme , Sion,
10.— ; Titz , horloger, Sion, 3.— ; Jord an-
Mottier , Dorénaz , 1.70 ; T. M., Haudères,
10.— ; Anonyme , Euseign e, 50.— ; M. le Pré-
fet C. Pitteloud , 100.— ; H. D., Sion , 10.— ;
Vouilloz-Pitteloud , Carouge, 30.— ; Anony-
me, St-Martin , 50.— ; Mme Ch. Georg et
Mlle Suchard , Genève, 280.— ; Collecte à
domicile , 83.30 ; Collecte du 21 aoùt , 130.— ;
Divers , 9.30.

Dons en nature. — 4 vases à fleurs , 4 nap-
pes, 2 tapis d'autel nappe de communion ,
un ciboìre, un missel, une image avec bro-
derie (M. Logean) ; un nappe d'autel bro-
dée (Mlle Muther).

Le Cure d'Hérémence.
Chèque II e. 166.

Le cours de répétition
et l'assurance militaire

On nous écrit :
Le moment approche ! Les uns, soutiene

de famille , broyant déjà du noir, voyan t
la perte qui leur reste à combler après in-
terruption de quinze jours de travail. D'au-
tres., par contre , se frottent les mains et se
paient maintes libertés, eseomptant la bel-
le perspective d'aller finir l'année dans
les corridors d'une clinique ou sur les vé-
randas ensoleillées d'un hòpital régional.
Quel contraete injuste !

En effet , rexpérienee nous prouvé qu'a-
près chaque opération militaire, les Éta-
blissements de sante regorgent de clients.
Un soldat est-il atteint d'une maladie in-
térieure, chronique ou autre, voire mème
d'un vulgaire symptóme de maladie, il at-
tendra jusqu'au cours de répétition pour
ee déclarer. Il ne se presenterà pas le pre-
mier jour, mais à la première occasion, à
la suite d'une longue et pénible marche ou
manceuvre, après un combat livré pendant
une intempèrie ; il sera là, plaignant, in-
voquant tous les moindres détails des ré-
centes opérations pour se faire trailer et
attribuer les suites au service militaire. Il
y sera pour des mois et peut-ètre des an-
nées en traitement, en observation, en
expertise, etc. H touchera, oomme d'habi-
tude, une belle indemnité journalière,
peut-étre plus qu 'il ne gagne habituelle-
ment , et la Confédération devra user de
tous les moyens possibles pour se débar-
rasser de ce patient en le renvoyant chez
lui avec une riante indemnité finale...

Voilà l'application d'une grande partie
du lourd et pénible impòt qu'on arrache
au contribuable campagnard et particuliè-
rement à l'ouvrier! Vous rencontrez en ef-
fet, encore tous les jours, de beaux gars,
bien portants, depuis des années égrenant
le chapelet financier federai, se promenant
en tenue de huppé, narguant méme par-
fois le laboureur qu'il renioontre et qui,
pourtant, contribué à leur entretien . C'est
vraiment écoaurant ? On comprend que
cette manière d'agir pouvait convenir du-
rant les mobilisations ; en ce moment-là, il
-valait tout autant se porter malade ou mi-
malade quo de prendre part à de stupides,
sottes et interminahlee manceuvres « à la
Guillaume ». Les plus fins se sont tirés
d'embarras et ile ont bien fait. Les resul-
tate ont été les mèmes. La Confédération
alors, s'embètait à piacer les fonde qui lui
étaient à sa disposition après chaque gros
emprunt ; mais aujourd'hui, le législateur
ne trouve plus de formule assez propice
pour convainore le pauvre citoyen, las
d'étre secoué, qu'à Berne on a besoin d'ar-
gent...

Les temps ont changé et soni actuelle-
ment durs. Laissez donc les soldats mala-
des à la maison ; traitez convenablement
ceux qui sont sains pendan t les cours mi-
litaires, donnez un purgati! radicai et é-
nergique aux malades imaginaires..., et
vous aurez vite trouve la formule la plus
juste : l'economie nationale !

O. de Crouiaz

La Fète religieuse et populaire de
la bénédiction d'une cloche

à Morgins
On nous écrit :
L'entrée dai village jusqu'à la chapelle

est parée de drapeaux aux couleurs du pa-
pe, de la Vierge et des cantons. Deux arce
de triomphé, portan t les armoiries de Té-



vèché et de la commune, eouhaitent la
bienvenue. Des guirlandes de eapins et
d'alisiere encadrent fenétres et volets
verts. Dèe l'aube, les fidèles sont montée
de la plaine, les bergers sont descendus de
la montagne pour recevoir Mgr. Un air de
fète habiile tout le vallon. La foule se
masse et fait la baie à la hauteur des pre-
miere chalets de Morgins.

Sa Grandeur , Mgr Bieler, est venu de
Troistorrents, accompagné de MM. les Rds
Curés Pont , Andereggen, Rey, de M. le
Prieur Delèze et de M. l'abbé Miohaud. Le
son du canon annonce leur arrivée. Le cor-
tège se forme, compose des ecclésiastiques,
des autorités, des représentants de socie-
tee, des montagnards et des étrangers. Il
est conduit par l'excellente fanfare « L'E-
cho de Morgins *•*, dirigée par M. Monnay.

Sous le porche de la chapelle, un jeune
étudiant, M. Joseph Martenet , lit un com-
pliment par lequel il traduit la respectueu-
se affection que la population de la vallèe
porte au chef de son diocèse. Notre évè-
que est visiblement ému.

Devant l'église, la cloche, majestueuse
avec ses rubans blancs et ses couronnes de
rcses, est supendue à un solide chevalet de
bois. Avant la bénédiction, M. Pont célè-

' bre le Saint Sacrifice. La Onorale de Trois-
torrents, dirigée par M. Ernest Dubqsson,
chante une messe à quatre voix. Nous ad-
mirons surtout la pureté des timbres et la
fermeté dans l'exécution. Après l'office,
Mgr purifie la cloche avec les saintes hui-
les et l'asperge d'eau bénite. La foule écou-
te avec recueillement les prières et les
chants sacrés. M. le Cure Pont e'adresse
ensuite aux fidèles assemblés devant l'é-
glise. Il le fait avec la plus haute éloquen-
ce, dans un langage dont l'élévation de
pensée et la poesie impressionnent l'assis-
tance. L'orateur dit tout d'abord l'honneur
et la joie que ressent la paroisse par la
présence de Monseigneur. Il relève la so-
lennité avec laquelle l'Eglise bénit ses clo-
ches, le respect dont elle les entoure. La
cloche est mèlée à toute la vie du chrétien.
Ce sera la voix de Dieu, chargée de nous
avortir et de nóus lancer ees appels. La
cloche qui chante ou qui pleure, est 'la
campagne indispensable de la joie ou de
la tristesse d'un pays.

Elle célèbre le nouveau-ne, 1 adolescent,
les jeunes époux, la famille, la patrie, la
religion. La cloche agite dans tout un peu-
ple les mèmes eentiments. 'La cloche pleure
avec le chrétien dans le deuil ; elle pleure
avec toute la nation dans les calamités pu-
bliques. Là où la cloche n'est pas, la natu-
re numaine peut vivre, souffrir et mourir
sans qu'a.ucune sympathie s'attache à sa
destinée ou la suive d'un regret après son
départ. Les cloches foénies préservent des
fléaux, car leurs sons s'élèvent comme des
prières. La cloche conserve la serenile
dane le cceur de l'homme ; un Angelus sor-
ti du vieux clocher de son pays nata! a
ramené plus d'une àme à Dieu.

Dans une péroraison émouvante, M.
Pont exhorte ses paroissiens à pleurer, à se
réjouir à louer et à bénir en union, avec
leurs cloches. Que nos cloches invoquent
Dieu pour que nos montagnes restent chré-
tiennes, valaisannes, hospitalières, habitées
par un peuple sobre et travailleur. Que
les premiers sons de la cloche soient en-
fin pour remercier Monseigneur, Notre E-
vèque, et tous les bienfaiteurs de la Cha-
pelle.

M. Adrien Martinet, vice-président de
Troistorrents , parie au nom des autorités
et dee habitants, en termes bien sentis et
avec délicatesse. U assuré Monseigneur de
la fìdélité des gens de la vallèe à leurs
principes religieux. Il remercie M. Pont
pour tout le bien qu'il fait et pour l'église
de Morgins, agrandie gràce à son activité
et à son dévouement.

Enfin l'émotion gagne les eceurs, quand
Monseigneur exprime son bonheur à se
trouver au milieu d'enfants aussi sages et
auesi pieux que ceux du Val d'Illiez. Il est
Tsiconnaissant à son ooilaborateur, M. le
cure Pont, et à toute la population du dis-
trici dont la charité ne ee dément pae. La
foule entoure le chef du diocèse et l'accom-
pagne ju squ'à la demeure de la marraine,
où le banquet eut lieu.

Monseigneur repartit dans l'après-midi,
salué par les fidèles qui veulent témoi-
gner encore leur reconnaissance. Brave po-
pulation de Troistorrents. élève et protège
les maisons du Seigneur. Garde ta foi
comme le bien le plus sacre. Aime ton
évèque et tes prétres. La religion rend la
vie plus douce. A la mori , elle se console-
rà par l'espérance de la résurrection, et
Dieu bénira ton beau pays ! e.

Aux manceuvres de la Ire division
Le service postai

Le chef de la poste de campagne nous
communiqué :

La poste de campagne fonctionnera pen-
dant tout le cours de répétition de la lre di-
vision renforcée.

Le public est instamment pri e de vouer
un soin tout particulier au conditionnement
des emballages ainsi qu 'à la confection des
adresses d'envois destinés aux militaires en
service.

f Il est recommandé de taire abstraction de
l'indication des lieux de stationnement. Ons'appliquera , en revanche, à designer de fa-
con très précise les différents corps ou uni-
tés de troupes : bataillon s de fusiliers , cara-

biniers, infanterie de montagne, sapeurs ;
batteries de campagne, de montagne, d'obu-
siers, artillerie de forteresse ; escadrons de
dragons, de guides, de mitrailleurs ; compa-
gnies de mitrailleurs, de mitrailleuTS atte-
lés ste.

Les adresses seront écrites . à Tenere et ,
autant que possible, sur l'emballage mème
des colis. L'emploi d'adresses volantes n'est
pas recommandable.

Les colis contenant des boissons ne seront
pas admis à l'expédition.

Reconstitution du Vignoble
Consignes de plants rouges greffés

pour 1925

Les personnes qui désireraient planter
eii 1925 des pianta de vigne greffés en Pi-
not noir « Petite Dòle », eont invitéee à
faire leurs cosignes d'ici au ler septembre
1924, auprès du .Service cantonal de la Vi-
ticulture. Ces plants sont difficiles à ob-
tenir et il importe que les commandes puis-
sent se faire à bref délai. (Voir Bulletin
Off. du 22 crt.)

Tombe dans une gorge
On nous écrit de Val d'Illiez :
Dans .une sombre gorge, près de la jonc-

tion du torrent de la Tine et de la Vièze
d'Illiez, un pont join t les deux rives abrup-
tes à un endroit appelé Pont du Diable, à
.cause peut-ètre de sa réputation et sous
lequel, tumultueuse, la rivière engouffre
ses eaux grossies d'incessantes pluies.
C'est dans' cet endr oit lugubre que dispa-
rut , dans la nuit noire et pluvie-use de sa-
medi dernier, F. D., d'Outre-Vièze. Son ca-
davre fut retrouvé le lendemain. Est-ce un
accident , suicide ou meurtre ? L'enquéte
l'établira. Maitre Bacchus et les circons-
tances de lieux ne sont peut-ètre pas tota-
lemen étrangers à cet homicide. D. A.

Union des forestiers Valaisans
La 4me assemblee generale de 1 Union

des Forestiers valaisans aura 'lieu à Mar-
tigny-Ville, les 30 et 31 aoùt.

La séance administrative se tiendra au
locai du Club Alpin, .Café de Genève. Elle
sera suivie d'une excursion .dans la région
de iSalvaia - Finhaut - Col de la Forclaz,
avec visite des travaux de Barberine.

Tous les membres passifs, tous ies amis
de la forèt et de foresliers sont cordiale-
ment invités. Le Comité.

Le feu au village
Dimanche soir, à 18 h. 30, un incendie

a éclaté au village de Saxonne, commune
d'Ayent. Le village est "situé sur le mème
plateau qu'Arbaz, à vingt minutes envi-
ron. Trois granges, propriété de plusieurs
familles, ont été la proie des flammes ; ce
qui constitué une .perte sensible en raison
du fait que les fourrages et les moissons
de l'année y étaient remises.

Le service du feu rapidement mobilieé
et aidé des pompiers d'Arbaz a dù se bor-
ner à préserver les immeubles voisins, tous
eonstruits en bois comme, du reste, ceux
qui ont été détruits.

Lundi matin, on montali encore la garde
à iSaxonne pour éviter un retour de l'in-
cendie. Les dégàts ne sont que partielle-
ment couverts par rassurànee. La «ause
du sinistre est inconnue. De mémoire
d'homme, on n'avait vu d'incendie dans
cette localité.

Le village de Saxonne est situé à 1050
m. d'altitude, à trois bouree de marche de
Sion et sis à la jonction dee chemins d'Ar-
baz et de Grimisuat, sur Saint-Romain et
le Rawil. Il domine des groupes de Bori-
re et dee Plaees, en alignant ses chalete
jusqu'à 300 m. de Saint-Ronaain dont il
n'est séparé que par un petit torrent. Il
compte 21 maisons et 220 habitants.

Encore un incendie à Savièse
Mardi matin, à 3M h., le feu a éolaté
Ormòna, hameau de Savièse. L'alarmea urmona, nameau uè caviese. ij aiarme

fut aussitòt donnée et les précautions im-
méditament prises pour protéger les cons-
tructions d'alentour. C'était d'élémentaire
prudence , le feu se trouvait au centre de
la localité construite en majeure partie en
bois. Bientòt les cinq pompes à incendie
de la commune furent sur les lieux et —
la part du feu étant faite — purent préser-
ver les immeubles les plus exposés. Une
grange et un «• raccard », l'un et l'autre
remplis de fourrage et appartenant à six
propriétaires ont été détruits : ile étaient
très peu couverts par l'assurance.

La cause de ce nouvel incendie est in-
connue ; l'opinion publique continue à s'é-
mouvoir de ces incendies répétés. Rappe-
lons que, dans la seule commune de Sa-
vièse, c'est le quatrième en peu de temps,
et , dans la région immediate, il s'en est
produit deux tout recente, ceux d'Arbaz
et de Saxonne.

Grave accident d'auto
Une automobile montée par trois jeunes

gens : Viscardi, employé à l'Usine d'alumi-
nium de Chippis, Anthanmatten , ngt à
Sion, et Patd Cornut , à Lausanne, e'est je-
tée contre un arbre sur la route entre
Granges et St-Léonard, dans la nuit de
mardi à mercredi.

Le chauffeur, Ovidio Viscardi, .habitant
Montreux, 26 ans, célibataire, a étó tue.
Ses deux camarades ont été transportés à
l'Hópital de Sion. Leur état est iraesurant.

On attribue l'accident à un éclairage in-
suffieant.

BEX. — Le tribunal du district d'Aigle
vient de condamner à six mois de reclu-
sion et aux frais un braconnier invétéré
de ia contrée de Bex qui , au moie de mai
dernier , avait proféré des menaces graves
à l'égard de la gendarmerie chargée de la
surveillanee du district frane des Diable-
rets. Il avait chargé de deux cartouches
son mousqueton en disant à des témoins :
«Si les bleus viennent, il y a deux .balles
pour eux ; c'est le moment qu'ils vien-
nent ! » Une perquisition faite à la suite
de ces menaces fit retrouver le mousque-
ton chargé.

SAXON. — Kermesse de l'Avenir. —
A la vérité, c'est toujours avec un frane
plaisir que le public salue l'annonce d'une
fète champètre organisée par la fanfare
i L'Avenir ». Il sait que le bon goùt prèsi-
de au choix des attrae tiene et qu'une can-
tine bien achalandée fait les délices mè-
mes des plus gourrnets.

Comme d'habitude, la Kermesse a lieu
au iCerole, le 31 aoùt , le jour de la fète pa-
tronale de la paroisse. Il y aura des heures
agiéables à passer ; il n'y a pas à resister,
ni à hésiter.

VOUVRY. — Accident. — M. L. Ge-
noud, 57 ans, de Vouvry, qui, mardi, était
tombe du hau t d'un char de foin qu'il oon-
duisait à Villars sur La Tour-de-Peilz et
qui avait été conduit au Samaritana de Ve-
vey, jeudi à la suite d'une paraiysie gene-
rale des membres, a succombé.

Au Grand Conseil
Session prorogée

Séance du 26 aoùt 1924
Présidence de M. Camille Pouget , présid0.

La fièvre aphteuse
Au début de la séance, .lecture est don-

née d'une demande d'interpeilation signée
de députés de rEntremont et du Centre
relative aux cas de fièvre aphteuee qui se
sont fait jour dans les montagnes de Lid-
des et Leytron-Chamoson. On inviterà le
gouvernement à indiquer quelles sont les
causes de la réapparition de la terrible
maladie, et quelles mesures il prendra pour
l'éviter à l'avenir.

Cette interpellation sera développée les
derniers jours de la semaine.

Le C. P. P.
Le plat de résistance de cette session

supplémentaire 'est, nous l'avons dit, la ré-
forme du Code de Procedure pénale, et il
est de taille puisqu'il ne compte pas
moins de 415 articlee, réunis en 9 chapi-
tres doni les .titres voue donneront une
idée de l'oeuvre : 1. Dispositions générales;
2. Procedure ; 3. .Dépens et exécution des
jugemente ; 4. Preecription ; o. Mesures
contr e les personnes atteintes de maladie
mentale et les eriminels incorrigibles ; 6.
Gràce et réhabilitation ; 7. Casier judiciai-
re ; 8. Contraventions de police ; 9. Dis-
positions finaies.

La justice pénale iest administrée chez
nous, dit l'article premier, oomme suit :

a) par les tribunaux de police,
b) par les juges-instructeurs,
e) par lee tribunaux d'arrondissement;
d) par le tribunal cantonal.

En attendant que nous voyons, à la fin
du projet, dans un chapitre particulier,
l'organisation et la eompétenoe des tribu-
naux de police, examinons quelles sont lee
oompétences du juge-instructeur. Le pro-
jet offre une liste de 17 cas auxquels la
commission veut ajouter un dix-huitième :
les délits forestiers relevant des tribunaux
correctionnels.

Dans cette liste relevons lee cas ies plus
courants : les menaces, les injures, les
vols jusqu'à 100 france, les atteintes aux
propriétés.

Sur la proposition de M. Trottet, on a-
joute lee délits de vagabondage et de men-
dicité, ainsi que les estraves à la liberté
des enchères.

Les tribunaux d'arrondissement connais-
sent des autres cas et prononoent comme
instance d'appel , sur lee délits réserves
au juge-instructeur.

Le tribunal cantonal fonctionne dans le
mème sens à l'échelon supérieur.

L'art. 7 prévoit que le rapporteur (mi-
nietère public) est le mème tant près du
juge-instructeur que près du tribunal d'ar-
rondissement. M. Evéquoz fait remarquer
que devant le tribunal d'appel le minis-
tère public, qui a déjà rapporté devant
le juge-instructeur, ne pourra que se répé-
ter. Or, jusqu'ici, devant la dernière ins-
tance, on admettait que le rapporteur fùt
absolument différent. Le t ribunal d'arron-
dissement, fonctionnan t désormais en cer-
tains cas comme dernier appel, il serait lo-
gique qu 'ici également le rapporteur fùt
distinti.

Celle opinion est partagée par l'assem-
blée qui renvoie l'article, pour étre «ma-

nie, au dossier de la commission.
Les articles 12 à 13 traitent de l'inihabi-

leté et de la récusation des fonctionnaires
judiciaires. En règie generale il appartieni
au président du tribunal cantonal de tran-
cher les cas de récusation d'un magistrat
judiciaire.

Le juge, le rapporteur ou le greffier peu-
vent ètre récusés par les parties lorsqu'ils
ont un intérét au resultai du procès, Iors-
qu'il existe une inimitié notoire entre eux
et l'une des parties, lorsqu'enfin il existe,
entre eux et l'une des parties, dee rapports
susceptibles de rendre douteuse leur im-
partialité.

M. Métry ayant exprimé l'avis que dans
cee trois cas le juge eùt ele droit de se ré-
cuser lui - méme, M. Evéquoz s'élève
vivement contre oette faculté. Il' serait
vraiment trop facile à ces magistrats d'e-
luder un devoir ennuyeux !

Ces divergences eont de nouveau ren-
voyées à la commission.

Et l'on passe au for qui fait l'objet dee
artioles 27 à 36, et ne donne lieu à aucune
discussion.

Les articles 37 à 49, règlent les f orrnaìi-
tés relatives aux titations, notifica tiene ti
mandats d'amener. Us sont adoptés tels
quele avec des modifications d'ordre ré-
dactionnel présentées par M. Cyr. Gard.

Jusqu'à l'art. 67, il est question des dé-
lais, de la publicité et de la police des
séances, de la tenue du protocole et du
greffe.

(Sur l'invite de M. Cyr. Gard, qui est
greffier et secrétaire, et ne l'c-ublie pas,
on complète l'art.' 59 qui concerne la te-
nue des procès-verbaux d'interrogatoires.

La procedure
Passons maintenant au chapitre H, le

plus important puisqu'il ombrasse toute
'la procedure.

Les crimes ou délits, prononcé la loi, se-
ront poursuivis ou d'office ou sur la dé-
nonciation de la personne 'lésée. Ile le
sont d'office quand ils revètent un carac-
tère grave ou intéressent l'ensemble de la
société. Ce sont les crimes pouvant entrai-
ner la peine de mort ou punissables d'un
emprisonnement de 6 mois au moins, et
ies injures ou calomnies contre un fonc-
tionnaire public dans 1'exer.cice de son
empiei.

Sur l'intervention de M. Evéquoz, la
commission est priée d'étendre et de pré-
ciser cette nomenclature.

La loi eonfère au mineur, àgé de 16 ans,
le droit de déposer une plainte. Ce mineur,
toutefois , requiert M. Delacoste, ne pourra
renoncer à déposer la plainte qu'avec l'au-
torisation de son représentant legai.

croisé bruno du Jura. Bas de 8 ans sousi J .ao74SPublititas ,Sion
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Monument du Gros-Bellet
Dons parvenus au Comité. — Anonyme,

Illiez , 10.— ; Berrà Emmanuel, JMiez, 10.-— ;
Rey-Mermet, Joseph d'Adrien, 2.— ; Marie-
José, 5.— ; Défago Alphonse, Troistorrents,
5.— ; Dr de Cocatrix, préfe t, 20.— ; Anony-
me, Chamoson, 5.— ; Anonyme, Illiez , 25.— ;
Anonyme, Illiez , 500.— ; Dr Contat, Monthey,
5.— ; Taramarcaz, député, Fully, 5.— ; Ano-
nyme Illiez , 50.— ; Anonyme, llliez-Monthey,
100.— ; Anonyme, IUiez , 45.— ; Anonyme,
Troitorrents , 5.— ; Vouillamoz Joseph, Il-
liez, 5.— ; Bovard Séraphiii, flliez, 5.— ;

p™„™ytNJL Vins et produits fiaecais Attention

— — » DO CC A uun , uneicne
àgée de 10 ans , ragote pour **¦ ¦**-E»0©A Inmm» r\~ E>L._Ltravaux de campagne. M A R T I G N Y  U N  N D II D fflSmiirn

S'adresser sous P 3675S à Téléphone BI 1UIIIIIG Ub lllulllUl b
Publicitas . Sion. MaJ SOntrèsconnuee f deconfiance bien recommandé*,connais-"" ^ —~^"~——"—"~~~~^*— sant bien son servici pour

Pillili III! Fraises L'Hotel du Port ES!£«»uonne et stadie , bon gage.
Variété Mme Moutot , à fr. A Uj||p np| iyn Ecrire sous H 26086 L Pnbli-

3.— l e  100, et fr. 25.-le 1000. U III1CII6UI6 cita», Lausanne.
est a vendre ou à louer. Sa- 

P. Richard , horticulteur, dresser à A Jordan , agent Homme de 33 ans cherche
Bex. d'a fTiiiiHS patente , a Vevey. place de

jeune fille

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E-BOVEYRaisoDDier - Darbellaystable demande àemprunter

8000 francs sur h ypothèque
Ier rang. Placement assuré
et avantageux.

Adresser offres au Nouvel-
liste sous chiffre 46

Martigny-Bourg
Vins fins et vins de table

Livraison en fùts et bouteil-
les d'origine.

Vins de table depuis fr
1.25 la bouteille.^

EEEEE,. A vendre

fflP deux porcs
un male et une femelle , me-
surant 8 et 8'/s tours.

S'adr Coutaz Ferdinand
Vérossaz.

Minerva
Vérossaz. 20 chevaux , modèle 1921, 6 On désire piacer
^^ 

* «¦ ¦« -  places, 4 cylindres , carrós- .Sacs a ble ^es^^^^ 
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f*nin« a. nn ut s RO nièpp ae u a"s> comme volontai
en fort triège, 150x53, avec rue Jean Charles , Genève. . ._ * **•***-
coins , 4.60 et 5 so pièce, 
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contre remb. Albert Margot- mM ¦ m-m. JT-TL C>„^
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i i i a a i - t i ip  Chianti extra aux meil- tannile distinguée avec
% | I |\j | Cnl È leures conditions en fùts et trols enfants a l lan t  àl'école,
¦ I l i  IVI B E« s enbonabonnes.  habitant joli e villa à Vver-U U I I I L I 1I _ _«««- don , cherche

endre A vendre une II A P 11 T Qchien - courant tmiie àura » Ut" L!L
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A vendre A vendre une

On demande pour Paris ,
dans un ménage soigné de
5 personnes, une

On demande de suite
une

bonne ì tout aireforte et de toute confiance
pour servir au magasin et
s'aider au ménage.

S'adresser à l'Ecolecatho-
iique de Bex.

de toute confiance, sachant
cuire. Gage fr. 200.— fran-
cais. par mois. S'adresserau
Nouvelliste sous 57.

Séances dnématographiques, Illiez, 30.— ;
Un Abbé, 5.— ; M. Tarninl, Rd Cure, à J3ex,
5.— ; Mme A. Jardin ier Vve Zufferey, 5.— ;
Anonyme, 1.35. Total : 738.35.

Un bien cordial : « Merci ! »
La souscription reste ouverte dans l'es-

poir de rencontrer encore quelques amis.
Au nom du Comité : Ad. Défago, sec.

» 

Chronique sportive
Matches de Football
Montreux Spnr+o j

contre Equipe Cantonale Valaisanne
Le Comité centrai de l'A. V. F. a con-

clu, pour le 31 aoùt, un match important,
qui a pour but de faire mieux connaitre
notre beau sport en Vala,is. Le F.-C. Mar-
tigny a été chargé de l'organisation de
cette manifestation sportive qui se dérou-
lera sur son terrain à 15 h. 15.

Les détails de la journé e ainsi que la
composition definitive des équipes en pré-
sence paraitra dans un prochain communi-
qué. D'ores et déjà nous pouvons etre
sùrs d'assiter à une belle partie et nom-
breux seront les sportsmen qui réserve-
ront oe dimanche pour applaudir Ies re-
présentants des couleurs rouges et biaa-
ches.

Etode I Chaux-de-Fonds . Monthey I
L'equipe stellienne qui rencontrera di-

manche la nouvelle équipe de promotion
montheysanne très heureusement reroa-
niée, quittera La Chaux-de-Fonds, diman-
che à 5 h. 25, pour arriver à Monthey avec
le tram de 11 h. 27.

Un apéritif lui sera offert aiu locai du
F.-C. Monthey, après quoi olle sera con-
viée à un banquet servi par le nouveau te-
nancier de l'Hotel des Postes.

Le .F.43. Etoile I au grand complet, dans
sa. formation du championnat suisse de sè-
rie A dont l'entrainement est surveillé par
des oompétences rares, nous arrivé parfai-
tement au point et décide à nous donner
une savoureuse lecon do beau ot énergi-
que football.

Fort heureusement que les capacités de
notre stade sont iUimitées. Au prochain
numero la 'formation des équipes.

F.-C. Monthey.

St-Maurice - Avis
Le commissionnaire WUILLOUD se re-

commandé aux commercants, artisans et
particuliers pour le transport de colis, les
commissions, etc. Tari! officiel réduit.

Cours du changé
Cours moyens

Paris 29.00 Londres 24.15
Bruxelles 27.00 Milan 24.00
New-York 5.48
Berlin (le billion) i.35
Vienne (le million) 76.10

IMPRIMERLE RHODANIQUE

Université ?, Lausanne. - Télédtaone 68.85.
J'offre saucissons

mi-porc à le '/*, kg. fr. 1.50Saucisses ménage le '/«k. 1.25» au cumin » \ 25Gendarmes , cerv. la p. 0 20Salamettis , 30 ct. Graisse deboeuf fondue , 90 ct. la livrecrus, 0,70 la livre.

L entreprise des travaux
du barrage de Barberine en-
gagerait de suite qnelques
bons manceuvres de 20 à 45
ans.

S'adresser directement au
bureau de l'Entreprise Martin ,
Barateli! & Cie, à Chàtelard!
Tel. No 4.



Ecole Widemaein* Bàie
Kohlenberg l3-l5. Directeur-propriétaire: René Widemann, Dr en droit.
Ecole élémentaire et supérieurede commerce. Cours de langue allemande.
Académie commerciale. Entrée : 15 et 22 octobre 1924. Demandez le
prospectus francais.

J'avise mon honorable clientèle et le public en general qu'à pa rtir
du ler septembre prochain, mon magasin de CHAUSSURES sera
agrandi et approvisionné d'un grand choix des premières marqués
suisses aux plus bas prix du jour. Assortimene complets p our
hommes, dames, garcons, enfants, en tous genres, ville, sport,
trava il et luxe. Socques, Pantoufles, Lisières, Caoutchoucs, etc.

Chaussures sur mesure et Réparations soignées
Réservez vos achats pour le ler* septembre

CORDONNERIE MODE RNE
C. RANZOMI, Avenue de la Gare, MONTHEY Téléph one HO

A titre de reclame et jus qu'au 7 septembre

5000 CADEAUX
GRATUITS
seront distribués dès ce jour à notre
estimée clientèle sur chaque achat de-
puis 5 francs (articles soldes exceptès)

Vous pouvez europei tous vos achats sur un seul cadeau
Vous cboisiiez librement votre cadeau dans nos 44 rayons

ITOUT CADEAU I
est PR OPORTIONNÉ à votre achat

comme suit :
De 5 à l O  fr. d'achats ;

t tasse. 1 ballon, 2 verres on 50 cent, en marchandises
De ÌO.OI à. 20 fr. d'achats:

1 frane en marchandises
De 20.01 à SO fr. d'achats :

2 francs en marchandises
De SO.Ol à 40 fr. d'achats:

3 francs en marchandises
et ainsi de suite

sans aucune limite

Et malgré cela nos prix restent les égaux
au moins des plus avantageux connus 1

H-S. fallii JOB si
VEVEY

Poni les ordres écrits, indi qnez le cadean désire ~W

Collège Cattiolique
Près Stimici)el C3oug).

Cours préparatoires pour framjais et italiens
Ecole secondaire , Progymnase, Cours com-
mercial. École normale. Situation magnifique
et salubre. Rentrée le 2 octobre. Programme gratis .

La Direction

ZMI1N "
Rentrée 8 septembre 1924

Ecole industrielle supérieure
a) Cours techniques b) Ecole industrielle de Commerce
Trois années d'études , - Maturile technique , - Diplòme
commercial . Coursspécial pour|élèves de langue allemande
Pour programmes, pensions , inscriptions et tous ren-
seignements s"adresser au Directeur , Dr Mangisela "i Sion

Ecole de commerce pr jeunes filles
Trois ans d etudes — Diplòme commercial

1NTERNAT : Soeurs Ursulines , Rue de Savièze, Sion
S'y adresser. Programmes , inscriptions et tous rensei-
gnements auprès de la Direction: Bureau communal de Sion

BAN QUE

C. GROSS & C
St-Maurice

PRETS, CHANGES, DÉPOTS
aux meilleures conditions

ensionnat eiExternat S'larie
Martigny-Ville

•""-» Préparation aux écoles profession- -w
k nelles et industrielles, et à l'Ecole *¦*m normale de Sion, aux emplois des »
^ chemins de fer, bureaux, banques etc. A
¦̂  Rentrée des pensionnaires : 24 sept. 1924 f
f i *.  Rentrée des externes ; 25 sept. 1924 A

 ̂ à 8 heures du matin. W

,̂  „^^ i—, li-n vue de la faible
MC W W j R L W  *m3T récolte prévue cette

'imi A l^lt- A ^fe- année dans le Pays*!Mm *\_ *Wk_ -*m\: y r~<£ -̂Z**W' l 'importation de vins
devient de ce fait indis-

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

La Maison A. ROSSA , Vins, Martigny
spécialisée dans cette qualité qu 'elle a introduit 'e 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.

ne nnnlnr nnnrirnnt tnnt l'otri
...ì..K.„„..K....!...l l ...... ..

et jusqu 'à la mine si vous
lem* donnez du Chante-
cler, l'exceilent aliment
concentrò , selon le dicton:

Chantecler et verdure
Font la ponte qui dure

En commandant 1 sac de 50
kg. de Chanteelair (ou 50 Poppai ou

25 Lactas) vous avez droit à un abonnement gratuitau Sillon Romand
jusqu 'à fin 1924, ceci à l'occasion du 20me annivers. du Pare Avicole , Gland
S'adresser a tous nos dépòts , a défaut franco de Gland.

1 ceuf camphorin «APA.> scsra remis jusqu'au i5 sept, 1924
dans tous nos dépòts à tout acheteur d'un sac de «Chanteelair».

ì LA

talÉii!*!
recoit iÌDnntc il'arnont et traite toutes opéra-
des iiC{JU1 òU Qlyblll  tionsdebanque , changé

aux meilleures conditions
Carnets d'Epargne
| au bénéficedegaranties spécial es

C*"" de chèques postaux Téléphone
11 C. 170 No 53

Bureaux: Place de l'Hotel Bellevue

******* ************************************- *******o . *a **. a a a *a *a * *a * *n *z * *  **********
* Sabots peau cirée, non fourrés Nos 40-48. 6.90 _-,.
¦ Souliers militaires peau de veau souple. ^\\¦ forme d'ordon. bon ferrage , la qualité, Nos 40-46* 23.SO [¦•¦¦¦siaBSBsBBBsssE .̂
J Souliers militaires pour garcons, bon fer- S ;On

rage, Nos 36-39 15.90 I ioli
EE Souliers militaires, doublé semelle, bon / ia\\ "
5 ferrage , Nos 40-46 , . . 17.BO / \o\ J
5 Souliers militaires tiges hautes , langues ,* ŝw iKA
» à soufflet, ferrage de lre qualité ** BflLLY " . . 21.SO / '̂¦¦•sw *v3*K. 

"

* Bottines pour hommes pr. le dimanche I ^^f»»,. X'O*^.box noir doublé semelle. . , , . 19.50 W  ̂ ^̂ ""EEEJ. V̂ CìPV "
2 Bottines pour dames, pourlediinsnche , N^^btEw ^^^Àtr^^^V
EE box noir, facon Derby, talon bottìer , fortes se- ^**VìEM^SV. ^*v ¦
5 melles, Nos 36-42 1B.SO ^̂ ^̂ X. F̂*\. ¦
J Bottines pour garcons et flllettes, \. /y ^\peau cirée. Nos 27-29, 30-35 9.SO et IO.SO ^ Ĵte»»Ì7 \
* Envoi franco contre rembours. à partir de 10 f. ^"̂ *̂ Ê BE* 5

Gim^

V toieneiiilÉ
j *ì$$f f i?Wf é6t imm naunissez-vous de fortes chaussures
j m  ¦Zy , ZZ '-£^L D'

en ferrées et qui ne font pas mal
€a : " .. ^L aux pieds. Vous en trouverez un
JK - "v^  choix avantageux chez

JP CLAUSEN
^¦.""1̂ ^^^^®». Rue de Lausanne , SION Téléph. 153

rS^^ ŜHbamift Expéditions contre renahoursement par retour du
LB««' wÈÉr r̂ courr 'er aux Prix de fr. 22.— 24.— 26.— et 28.—

*&* Spécislilé de souliers rmEiìaiires

n™^" 
"HI Un mobilier fr. 385

"J \. (à l'éta t de neuf)
er̂ - Ĵ rr-̂

 ̂
| 1 grand beau lit 2 places,

—— f tr~~^ avec literie neuve ,

i_ V <7 ^ commode ou armoire ,
"̂ ttew^tî * -, 1 joli canapé, chaises assort.

**%^Sw5̂ *r^ 1 a 1 table de cuisine , tabourets
^WH'N.1 Emb. exp. franco.

\ .  \ » I R. Fessler, Jura 2, Eehrìlet
: _ \. x _^wV tes 3, Tel.55.87 , Lausanne. -

(*̂ C^£Z^\ ^-^x Dne belle cnamDre à cou
' Ìr^**ì#58l $% ' \ N. cher avec armoire à giace,

i r*-, -n ». Baume St.- Jacques
Le D O U1110 n M ag g I de C. Trautmann, ph. Bàie.

OI I KéSO * Spécifique merveill eux pour
CM UUDCb toutes les plaies et blessures

, , ¦ ... . .. ulcérations , brùlures , varices
donne un bouil lon partait et jambes ouvertes , affections de

et délicieux la Peau * hémoroldee doulou-
reuses dartres , piqùres coups de soleiSÌ87,?quL«:Xuno

n
:t

m
ro

M
u
a
fl

fl
e

BÌ " . 1̂°™ ̂ n| j outes les ph arma-
k cies. Pnx fp. 1.75. — Dépòt general
I pharmacie St.-Jacques, Bile.

aa*vxt^Tmsàan L̂\\ma\m7Msm **nm**m *

Distillerie a vapeur
La Dis t i l l e r i e  ~. ̂ n im a- g *. ~m - dés le ler

àSt-Maurice est I l/V j t é  § *1Z septembre àia
à la disposition ^f M A W  OL li Grande Cave.
des intéressés "*¦•*»••• ̂ r» W S'inserire àl' avance.

A vendre le

BiililJì«!ia[EliP6X
Très belle position pour preneur sérieux. Chiffre d'af-

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

Office des poursuites
et Registre du Commerce

S .̂ O N
Les bureaux seront transférés au Bàtiment de l'an-

cien Hotel eie la Poste , a SION, à partir
du 30 aoùt -1924. 

A vendre

Auto Mathis
6/8 HP torpédo 1923, 3 place , et demie , pour cause de
doublé emp loi.

S'adresser à M. Louis Martiri, Avocat à Monthey.
A vendre

CITROEN
bon état 5 HP , torpédo , 2 places.

Ecrire Case 5083 Monthey. 

Déclaration!!!
L'Apéritif de marque Diablerets est re-
connu sain par tous les (consommateurs parce
que fermement et catégoriquement on peutaffìr-
mer qu 'il ne recèle ni essence, ni autre parcel-
le d'ingrédient chiunque.

REICHENBACH
Frères <& CEe

Fabriqu e de meubles
SION

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

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

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
pl afonds .

Abonnez-voD s an JOULUSTr

Cours de
19  2 4

Gants de peau pr oflìciers fr.9.-
Sacs à linge avec étiquette f r .  3.35
Gilets militaires, laine et coton
Chemises, Calecons, Camisoles
Bretelles, etc. au plus bas prix chez

E. GEROUDET &Fils, SION

Les sirops lesplus p urs A
les plus sains et les
p lus riches soni:

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

la meilleure boisson pendant l'été
à la maison cr pour r.mporf er

La marque.Wàndei' ' sigtifie p remière qualité.
Sinp de frà mboiies, Sirop demures, Sinp de groseilles. Sirap defmses

Cxige! partout la „ Marque Wander.Berne".

Pour les vendangés
les célèbres

Couteaux Opinel^^D .̂^
sont indispensables

En vente partout. — Pour le gros , s'adresser à René
BOCH , St-Gingolph , unique dépositaire pour la Suisse.

répétition

Pour les
rhumatismes,

la goutte ,
l'albuminerie,

le diabète
et tous les vices du sang
adressez-vous à H. Brio ) , herb..i N yon
qui vous donnera renseigne-
ments grutuitsetfournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

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

I KII  I< 1 ne/ , l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles .

Pnx des paquets : Fr. 5.50
port i en plus) Téléph. 300.

Les Bdheries A. Favet
expédient dès ee jour par
colis postai contre rembour-
sement port payé à partir
de 5 k g : beau bouil l i  ler
choix à IV. 2 50 le kg.; 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
mai gre fumé 4 frs. Cervclats
la douzaine fi*. 3.20; saucis-
sons fr. 5le k. ; saucisses à
bouil l i r  4 frs le kg.
Se recommandé : A. Favet

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

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

/ifS N̂ff ibuldk-e'a-tever

E ne coùte que quel-
ques centimes. Pour (,

tant c'est d'elle que ;
dépend la réussite ou
la non - réussite de

il bicndesfrancsdepA- B
n tisscrie. La peudre a 9

lever Dawa, soumise
S au centrale Constant B

de nos laboratolres, K
SO mérite votre con- W

gj fiancé

1» Dt. A. WASI»F.n S. A. hJ

Mtm el Rsstaurateurs l
da *%S votre interet avant
de fnire vos achats en

services de table
demancrez nos prix el con-
ditions :

Chaffard & Buchot
Genève

Maison d'expédition
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

Untali Albert km
Plainpalais-Genève

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




