
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Ouverture à Genève de la session
de la Société des Nations.

L'accord de Londres a été défini-
tivement signé par les puissances
intéressées y  compris l'Allemagne
qui a fini par trouver la majorité
des deux tiers au Reichstag en fa-
veur du pian Dawes.

Situation troublée en Chine et dans
le Maroc espagnol.

L'AGITATION
Nous ne devons pas ètre le seul,

parmi nos collègues du Grand
Conseil, de faire des réflexions
amères chaque fois qu 'une session
legislative ramène des questions
techniques d'une certaine impor-
tance.

Nous soupconnons que c'est la
mème pensée qui hante les uns et
les autres et qui peut se traduire
par cette interjection : «On ne se
passionne que lorsqu 'il y a des
personnalités en jeu».

Au cours de cette session proro-
gée, les problèmes ardus, sévères
et capitaux, n'ont cependan t pas
fait défaut.

Il y a eu le Code de procedure
penai qui pouvait soulever beau-
coup de poussière et d'obiections.
Il en a soulevées, mais moins,
beaucoup moins que l'on était en
droit d'attendre.

Les juristes ont paru bouder à
moins, les malins, qu 'ils n'aient
voulu se réserver pour les seconds
débats.

Certes, l'oeuvre est apparueàtous
comme bien agencée: c'est un mo-
nument, et il n'y a eu qu 'une voix
pour rendre hommage àson auteur ,
M. le Dr. Clausen. Nous déplorons
cependant son esprit germanique
incontestable. S'il y soufflé , par
endroits un petit vent généreux , ce
n'est pas encore le grand ventchaud
et bienfaisant qui marque une orien-
tation nouvelle et qui distingue
d'autres pays latins.

Autrefois, quand le tempérament
était moins las, il y eùt eu des ju-
ristes batailleurs et loquaces pour
faire cette remarqué. Ceux de nos
jours se contentent de corriger des
textes. Ce n'est peut-étre pas plus
mal.

Le principe d'un emprunt de con-
solidation de six à neuf millions n'a
suscité ni àpreté ni bluff démago-
gique. II a glissé tout. .. tout douce-
ment.

Nous n'en étions, il est vrai , qu'au
principe. Lorsqu'on abordera le dé-
cret dans sa réalité, les grandes
eaux donneront. Il conviendra , ce-
pendant , de se souvenir alors que
l'argent n'aime pas la mauvaise po-
lVti que.

La politique d'agitation , de clo-
cher, ca l'effraie.

Alors , il se terre comme Ies la-
pins ou bien il se sauve.

M. de Chastonay, le chef du Dé-
partement des finances, a eu un
gros atout dans son jeu : il a annon-
ce que les prévisions lui permet-
taient d'entrevoir que 1925 verrait
clore l'ère des déficits.

La conclusion d'une aussi bonne
nouvelle ne pouvait se traduire que
par un vote en faveur de la consoli-
dation de notre dette flottante.

En retour de ces arcs-en-ciel , il y
eut des paysages d'orage au sujet du
projet de sanatorium et d'une inter-
pellation de l'honorable M. Pouget
sur la fièvre aphteuse.

L'Opposition était remuante ; elle
paraissait flairer un feu d'où elle
eùt retiré des marrons : c'est qu 'il
y avait une grosse personnalité en
jeu.

Bien des rancunes, bien des haines
comptaient se soulager dans une
manifestation. Ce sont les mèmes
raucunes et les mèmes haines que
l'on a pu noter dans les débats sur
Ies constructions et sur la Fédéra-
tion des producteurs de lait.

Or, comme on le verrà plus loin ,
dans le compte-rendu du Grand
Conseil, quand la discussion fut
serrée de près, les ailes se fermèrent
sur une résolution motivée de M.
Evèquoz, pour le sanatorium , et sur
un supplément d'enquète, propose
par M. Crittin , accepté avec joie
par le chef du Département de l'in-
térieur, au sujet des responsabilités
de l'introduction de la fièvre aph-
teuse dans l'Entremont.

Ch. Saint-Maurice.

L'emprunt de
consolidation

Rapport de NI. Abel Delaloye
Monsieur le Président et Messieurs,

.La Commission chargée de l'étude du mes-
sage du Conseil d'Etat relatif à l'emprunt de
consolidation de notre dette flottante, s'est
trouvée composée, au dennier moment, de
MM. Joseph Kiuntschen, président, Farquet,
A. Gertschen, Thomas, Travaleitti, Leo
Meyer et A. Delaloye. Ces deux derniers,
malgré leur aveu d'incompétence en la ma-
tière, ont néanmoins été désignés comme rap-
porteurs.

La Commission s'est réunie, au complet,
le 21 couran t, dans la matinée, à l'Hotel du
Gouvernement.

Après avoir pris connaissance des pièces
du dossier , on jugea nécessaire, vu '.'impor-
tance de la question soumise à ses délibéra-
rions, de demander, à M. le Chef du Dépar-
tement des Finances, des explications com-
plémentaires que celui-ci s'empressa de lui
donnei, ce dont nous le remercions.

Les causes de la crise
Messieurs, il est inutile, pensons-nous, de

vous rappeler trop longuement ici les causes
de la crise alghe par laquelle passent en ce
moment nos finances cantonales. Vous en
connaissez les principales , on vous a répété
dans cette enceinte et ailleurs, sur tous les
tons : c'est la faute à la guerre , conséquen-
ces fatales et inéluctables de l'après-guerre,
etc, etc. Ceci est exact en partie. Vouloir
lc nier, ce serait nier l'évidence. En effet,
tandis que, à la bourrasque de 1870, avait
succède une période d'aisance et de grande
prospérité, les désastres amoncelés de toute
part par la der-nrière Conflagr ation sont loin
d'étre réparés et leurs funestes effets se font
touj ours cruellement sentir. Les administra-
tions publiques du haut en bas de l'échelle ,
comme nombre d'entreprises privées, ont de
la peine à se remettre en selle. Notre canton,
sous ce rapport, n'a pas échappé à la loi ge-
nerale.

Mais si d'autres Etats confédérés, ponr
ne pas sortir dans ce modeste apercu , du ca-
dre restreint de notre petite Suisse, ont déjà
pu doubler avantageusement le cap des dé-
ficits budgétai-res, il n 'appartieni qu 'à nous'
de nous ranger à leurs còtés si nous le vou-
lons sérieusement , si, passant des paroles
aux actes, nous nous efforcons de réaldser
des économies partout ou faire se peut.

òui , Messieurs, avouons-le, il a été untemps où la guerre avait fausse la notion
exacte des choses tant chez les gouvernants
pour ne pas dire plus encore, que chez leurs
administrés. L'argent n 'avait plus de valeur.
Il se gagnait si facil ement, mais se dépen-
sait plus facilement encore. Dans le domaine
qui nous occupé en ce moment, l'Etat propo-
sait et le Grand Conseil disposait ?... Non...
approuvait. Maintenant -il faut reagir pendant
qu 'il en est encore temps.

Les dépenses
Loin de moi l'idée de prétendre que les dé-

penses quelque considérabies qu'elles fussent

consentìes en ces heures d'abondance rela-
tive ne font pas été dans l'intérèt du pays !

Non j e ne voudrais pas faire cette injure au
Conseil d'Etat ni au Grand Conseil ou au
peuple valaisan qui les ont docilement suivis.
Et pourtant quelques-unes de ces dépenses
n'auraient-eliles pas pu. ètre renvoyées à des
temps meilleurs ? Le Conseil d'Etat, dans
son mémoire à la Commission des écono-
mies, a laisse, en son temps, entendre clai-
rement -qu 'il ne pouvait en étre ainsiw

Et voilà pourquoi , Messieurs, cette com-
mission n'a plus fait parler d'elle.

Elle a jugé, d'autre part, d'autant plus à
propos de dépasser sans bruit son mandat
qu 'elle avait pu se convaincre en maintes
circonstances que le vent des économies était
loin de souffler au sein de cette Haute-As-
semblée.

Qu'il se fùt agi de l'applicatio n de la loi
sur les routes, de la loi sur le traitement du
personnel enseignant , de la loi morf-née sur
l'assistance, etc, etc, c'était la surenehère
parmi les députés, reconnaissons-le franche-
ment, c'était à qui pouvait faire endossar les
plus lourdes charges à l'Etat malgré les
protestations de nos grands argentiers et de
leurs collègues du gouvernement. C'est donc
dire, Messieurs, que chacun de nous a sa
part de responsabilité dans l'état de chose
actuel, que la racine du mal remonte assez
loin et ique celui-ci sera d'autant plus diffi-
cile à extiTper que les rapports entre les
deux Corps constirués de l'Etat ne sont plus
les mèmes, quoi qu'on en disc, depuis la re-
vision constitutionnelle concernant le mode
d'élection du Conseil d'Etat. Si, en la votant,
nous avons fait fausse route, du moins nous
n'aurons pas été les seuls à nous tromper :
je n'en veux pour preuve que la motion qui
a été développée il y a deux jours au Grand
Conseil vaudois.

Ceci dit, Messieurs, comme vous 1 a appr is
le message du Conseil d'Etat, ou plus exac-
tement en rectification de ce que nous révè-
de ce message qui parie de 6 millions 600
milles francs, il s'agit pour notre canton de
contracter un emprunt de consolidation de 9
à 10 millions pour couvrir les déficits admi-
nistratifs des années 1920 à 1923 inclus , y
compris les crédits supplémentaires votés en
cour d'exeroice, crédits qui sont un boulet
toujours plus lourd pour nos comptes, mais
que le Grand Conseil continue à voter envers
et contre tout, malgré Tadoption de la mo-
tion de M. le député Haegler. Et pourquoi ?
...parce qu 'il s'agit de ^ayer des dépenses
déjà effectuées. Sans' dOuté, fi pèni' y avoir
des imprévus : inondations, fièvre aphteuse
et autres calamités, mais on ne devrait pas
sortir de ces douloureuses exceptions. Il faut
absolument sortir de l'ornière et que ces
abus cessent une bonne fois.

La Consolidation
Messieurs , en vous faisant la proposition

que nous venons d'énoncer plus haut, le Con-
seil d'Etat ne fatt que reprendre tout en a-
vancant la date de sa réalisation, une idée
emise dans le compte rendu de la gestion
financière de 1923 où il est diLt textuelle-
ment dans la partie generale : « Notre in-
tention est de consolider cette dette dès que
le compte d'administration n'accuserà plus
un excédent de dépenses. Nous estimons, en
effet , qu 'il est préf érable que l'ère des défi-
cits soit dose pour consolider notre dette
flottante plutót que de contracter successive-
ment plusieurs emprunts . Nous nous propo-
sons de faire à la Haute Assemblée des pro-
posi tions en ce sens lorsque le moment qui
nous semble opportun sera venu. »

En adaptant le compte-rendu en questio n ,
le Grand Conseil a fait sienne cette manière
de voir du gouvernement. Il ne pouvait du
reste en èrre autrement. Suiivant l'adage po-
pulaire , le vin étant tire, il faut le boire. En
d'autres termes, la dette est faite, il faut la
payer.

Mais ici nous devons nous poser une ques-
tion. Quelles sont donc les raiisons qui ont
pu pousser le Conseil d'Etat à avancer la
date de l'emprunt , contrairement à ses in-
tentions premières , car enfin , nous avons
tout lieu de croire malheureusement que le
compte de 1924 bouclera encore par un dé-
ficit d'une certain e importan ce ?

Et .bien ces motifs , nous avons hàte de le
dire , ont paru plausibles à la 'commission
parce que , ne dépendant pas de la volonté du
Conseil d'Etat qui ne s'est laisse guider dans
son changement d'attitude , que par le souci
d'assurer au pays, de la part de la Confé-
dération , le? crédits qui lui seront nécessai-
res dans les temps pénibles qui- s'ouvrent de-
vant lui.

Par lettre du 11 juillet 1924. en effe t, à
la suite d'une communication de la Banqu e
nationale, la Banque cantonale du Valais
écrivait au Département des Finances entr'
autres ce qui suit : « Les dispositions restric-
tives prises à notre égard — lisez : menace
de suspens ion de crédits — par la Banque
national e résultent d'un pian general qui tend
à forcer les cantons et les communes à con-
vertir et à consolider , par des emprunts fer-
més, leurs dettes flottantes, et à empècher
que l'inflatio n monétaire ne Vienne depri-
mer la monnaie suisse. » Dans l'idée de la
Banque nationale , il s'agit du relèvement du
frane suisse de manière à faire monter notre
devise vis-à-vis des devlses étrangères, spé-
cialement du dollar.

L'inscription
Plus loin , dans la méme lettre, la Banque

cantonal e écrit ce qui suit: «Les immersions
au nom des Cantons et des Villes vont se
succèder sans discontinuer. Si le Canton du
Valais veut constituer ses dettes flottantes,
il serait utile pour lui de prendre rang en at-
tendant les décisions définitives des pouvoirs
supér ieurs. Mème en s'inscrivaat aussitòt, il
n 'est pas à prévoir que son tour arrivé
avant mars prochain.

Il est de toute nécessité que le montant
de l'emprunt couvre la totalité des dettes
flottantes. »

Comme suite à cette communication , le
Conseil d'Etat , en séance du 18 juillet der-
nier, decida la consolidation de toute la dette
flottante et s'inscrivit à cet effet après de
l'Union des Banques cantonales suisses pour
obtenir un emprunt de 9 à 10 millions.

Messieurs , il appartie nt -maintenant au
Grand Conseil de ratif ier cette décision sans
délai , car nos futurs bailleurs de fonds in-
sistent pour que cette ratification sur le
principe de la consolidation, intervienne déj à
durant cette session, tandis -qu 'ils seraient
d'accord de discuter de toutes les questions
relatives à l'emprunt proj eté, telles que con-
ditions , modal i tés, etc, etc, au moment où
l'émission de celui-ci aurait lieu — c'-est-à-
dLr e en février ou plutót en mars prochain.

Pour le -mème motif quii a guide l'Etat et
pour d' autres raisons faciles à comprendre ,
la commission a ègalement dù renoncer à l'i-
dée qu'elle avait eue primitivement de con-
solider notre dette flottante en deux tranches
successives.

Aussi et hien que le moment ne paraisse
pas très favorable à l'émission d'un emprunt
vu les perspectiyes peu brillantes que laisse
entrevoir l'état actuel des récoltes, vous
proposera-t-on à l'unanimité de voter la ré-
solution libellée plus loin.

Pance qu 'en ratifiant les démarches faites
par l'Etat en vue de la consolid ation de no-
tre dette flottante , nous assurerons, dès au-
j ourd'hui, à notre pays, les crédits nécessai-
res à la marche rationnelle des affaires.

Oue d'autre part, nous ne sommes liés en
rien quant aux conditions de l'emprunt que
nous pourrons discuter librement au moment
de son émission.

Oue spécialement la question de savoir si
la décision relative à l'emprunt sera soumi-
se à la votation populaire reste réservée, les
avis à ce suj e t etani très partagés, malgré
le préavis unanime du Conseil d'Etat.

Attendu qu 'au moment de la discussion de
l'emprunt nous connaitrons et le résultat de
l'exercice 1924 et à plus forte raison les pré-
visions budgétaires pour l'année 1925.

Qu'ains i les intentions tant du Conseil d'E-
tat que du Grand Conseil manifestées au su-
j et de la iconsolidation des dettes flottantes
dans le message accompagnant le compte
rendu finan cier de l'année 1923 seront réa-
liisées, cela dans l'intérèt de nos finances can-
tonales qui ne pourraient que souffrir comme
toutes nos populations du vote de la non ra-
tification des mesures proposées.

RÉSOLUTION
Le Grand Conseil :

Prend acte des démarches faites par le
Conseil d'Etat en vue de la consolidation de
la dette flottante et les approuvé.

Il se réserve d'énormiser en temps oppor-
tun l'emprun t lui-mème.
.Comme déj à dit, la commission unanime

vous propose de voter cette résolution en
opposition, comme déj à dit, sur le second
point du moins vu les conclusions du Conseil
d'Etat. En ce faisant , nous n'émettrons pas
un vote de méfiance vis-à-vis de ceM-ci,
mais nous ménagerons le passe tout en sau-
vegardant intaets nos droits et compéte-nces
pour l'avenir.

Line el le [ioli
Un curieu x entretien avec le potentat

bolchevique

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Rome, lo -28 aoùt.

On a reparlé un peu de la Russie à Ro-
me ces jonrs-oi. Des faseistes ont voulu en-
lever le fanion rouge qui orne la limousine
de l'ambassade soviétique, mais l'incident
a été clos facilement pax dee explications
et des regrets venus du Palais Chigi.

Au Vatican, on procède à la clóture defi-
nitive des opérations de la mission ponti-
ficale de secours en Russie. Le gouverne-
ment do Moscou n'a plus permis aux en-
voyés du Vatican d'exercer leur action qui
•était purement charitable et les trois der-
niers représentants de cotte oeuvre qui a
fait tont de bien aux populations russes
ont été contr.oints de quitter Je .territoire
de la République.

Leur action laissera-t-elle là-bas des tra-
ces profondes ? C'est difficile à dire tant
le caractère russe est plein d'énigmes.

Quelle impression étrange laisse, par
exemple, un article que l'« Osservatore ro-
mano » a publié dans son numero du 23
aoùt. Cet article qui n'est pas signé, est
dù à la piume d'un prètre catholique non
italien qui rapporté un entret ien qu 'il a eu
à Moscou avec Lénine quelques mois avant
la mort du dicta teur russe.

L'auteur de cet article avait connu Léni-
ne jadis à Paris et avait eu avec lui en ce
temps-.là des rapports très cordiaux. gràce
au fait que tous deux s'occupaient de
journalisme. S'étant rendu à Moscou , il al-
la voir son ancien confrère au Kremlin et
en recut un accueil fort aimable. Jl put

mème lui faire à plusieums reprises des visi-
tes prolongées sans que personne en prit
omibrage, ie dictateur é'tant seul à :connaì-
tre sa qualité de prètre catholique.

Et voici les i-mpressions que ce familier
inattendu de Lénine livre à l'« Osservato-
re » :

« Selon notre vieille habitude, nos con-:
versations étaient plutót des discussions
auxquelles je me laissais aller facilement,
car mon interlocuteur avait conserve tou-
te la simplicité d'auteefo-is de facon à me
rappeler plutót l'ami et le journaliste quo
l'auteur d'une des plus épouvaatables ré-;
voluitions de rhistoire. Dans ces entretiens
hitimes, seul à seul, j'eus l'impression quo
l'homme dépeint comme un tyran cruel
était, à son tour, victime de sa conception
de la société et qu'il était malgré lui- en-
traìné aux massacres par l'habitueJle
raison d'Etat.

En effet, malgré tout, son caractère se
révélait encore dOux comme au temps où
je l'avais connu à Paris, doux de cette dou-
ceur des hommes qui ont beaucoup souf-
fert. Il avait éprouvé, lui aussi, les amentu-
mes d'une longue persécution, dix années,
de déportation en Sibèrie, l'exil, la pau-
vreté. H était, par ce motif , prompt à com-
prendre les malheurs d'autrui et à y com^
patir. Mais d'autre part, l'idée qu'i s'était
faite de sa mission, poussée jusqu'à cotte
espèce de mysticisme politique propre à
sa race, étouffait en lui les senitiments da
l'homme prive pour laisser la main libro
au dictateur, destine selon lui à régénérer
l'humanité, en étendant au -monde entier
le regime soviétique dont la bohté était
pour lui un idogme. ' ;

— Que voulez-vous? me disait-il un'
jour, bien que tout cela me répugne, nous
autres des Soviets, nous sommes réduits à
employer les moyens les plus radicaux
pour extìrper de notre nation les élémente
hostiles à notre programme. Avec eux, oli
ne peut pas raS^r^ropas plus qu'avec la
vipere qui veut vous jnordre : en 'la tue.
Beaucoup sont, par àgnorance ou par .vice,
incapaWes de comprendre la néoessité de
sacrifier leur superflu en faveur de la gran-
de masse qui ne possedè neh. Voilà pouT-
quoi s'impose l'expropriatìon̂inexoraWe et
l'extermination de tous" ceux qui s'y oppo-
sent.

— Voyez, me disait-il une :autre foÌ3y
l'humanité va fataleinent vers- le soviétis-
me. C'est une question de temps. 3>ans
cent ans, il n'existera plusod^tro forme
de gouvernement chez les+peuples civili-
sés. Cependant, je pense quo parmi les
•ruines des institutions actuelles vivrà en-
corie la hiérarehie catholique, parce que
chez elle on accomplit systématiquement
l'éducation de ceux qui sont destinés à di-
riger les autres. On ne.naìt pas.evéque ou
pape comme jusqu'ici on naissait prince,
roi ou empereur, mais ..pour devenir un ,
chef ou un gouverneur dans l'Eglise catho-'
lique il faut avoir donne,de&^euyes de
capacité. C'est dans icètte sago constitu-
tion que réside la grande force morale du
catholicisme qui, gràce_ .àTcela,_ résiste de-!
puis deux mille ans,'à tò'ute&les-tempètes.
C'est cela aussi qui le rendra égaiement
invincible à l'avenir. La force, d.e ton iEgli-
se est toute morale et non... coercitive.
L'humanité a besoin de l'une comme de
l'autre force.

C'est pourquoi je vois, .eoncluairt Lénine
en renforcant la voix pour souligner la
phrase, je vois d'ici à un 6iècle, une seule
forme .de gouvernement,le sowiétìsme et u-
ne seule religion, le catholicisme. Ton idéal
se réalisera aussi bien que le mien... Mal-
heureusement, ni l'un ni l'autre nous n'y
serons plus...

— Lénine, répondis-je ému, tu as tont
Nous y serons. Et bien avant -un siècle
nous verrons atteindre dans. l'autre vie la
véritable égalité dans le .triomphe. de la
vénté catholique.

Devenu pensif, Lénine »e tnit. Je ne
pouvais attendre une adhésion de ce ratio-
naliste absolu ni une contiadiction de
l'homme courtois qu'il était. :>

C'est sur cette parole que se termine
l'article de J' « Osservatore romano ». En
dépit de ses sophismes, il nous a paru in-
téressant de signaler ce curieux document
publié à l'ombre du Vatican sur la psy-
chologie du tyran du Kremlin. On se trom-
perait assurément en y Msant une condam-
nation de la persécution qui redouble ac-
tuellement dans la république soviétique
contre tout ce qui est catholique.

-.- Guardia.



LES ÉVÉNEMENTS

Enfin signé
L'accord de Londres, parafe le 16 aoùt ,

a été définitivement signé samedi après-
midi par les représentants de la Grande-
Bretagne., la France. la Bélgique, la -Gre-
ce, l'Italie, le Japon, le Portugal, la Rou-
manie, la Yougoslavie et l'Allemagne. La
ccmmission des réparaitions va se réunir
pour constater l'adbésion du Reich et l'en-
trée en vigueur du pian Dawes, à .partir
de laquelle oourront les délais pour l'éva-
cuation économique et fiscale de la Ruhr
et de la Rhénanie. Les quatre hauts fonc-
tionnaires désignés samedi par la commis-
sion des réparations pour l'exécution du
pian des -experts se rendront probablement
mercredi 'déjà à Berlin.

Dès que Fon apprit à Paris et à Bruxelles
l'acoeptation par l'Allemagne de l'accord
de Londres .des ordres furent envoyés aux
autorités militaires pour l'évacuation de la
zone de Dortmund et de Hcerde et des ter-
ritoires en dehors de la Ruhr, oonformé-
ment à la promesse faite par iMM. Herriot
Ot Theunis.

NOUVELLES SUISSES
Le prix du tir federai

Le comité de tir d'Aarau annonce qu'il
a termine le contròle de touis Jes résultats.
De mème la liste definitive des rangs et
des prix est dressée. L'envoi des prix oom-
mencera dans la deuxième semaine de
septembre. On a dù faire de fontes com-
mandes supplémentaires pour tous les prix
en nature. Les médailles, broches, gobe-
lete et coupés- pourront étre délivrés au
cours dee troie prochaines semaines. Par
contro les montres, services armoriés et
csouverts die dames ne serout remis que
dans troie mois au plus vite.

Vétérinaires
La Société, suisse des vétérinaires a tenu,

à Zurich, sous la présidence du Dr Unger,
de Baie, son assemblée annuelle à laquel-
^assiista-ient plus de 100 membres. Le Dr
Duohosal, de Genève, a été nommé défini-
tivement membre HJ.II comité. 'Berne a été
choisie comme lieu de la prochaine assem-
blée. ÀiPTès .un exposé, de M. Trueto, Dr en
droit,,. seorótoaire du Syndicat suisse des
médecins, l'assemblee a décide, à l'unani-
mité moins itrois voix, d'autoriser le comi-
t^ là̂ .lairè les -démarches nécessaires pour
radmission. ide ia société dans le syndicat
suisee de m'édeeinsi

Le professeur W. Frei, de la (Faculté de
médeQine-vétérinaire de l'Université de Zu-
rich, a ensuite présente des films scientifi-
ques sur ila maladie de la rage chez les
animaux. .. .

Dimanche matin, les membres se sont
iréurds à l'Aula de l'Université où iM. le
conseiller national Knusel, président de
l|Union suisse de6 coopératives d'élevage
de la race brune, a fait une conférence
avec projections lumineuses sur l'élevage
dù bétail en Suisse. E a relevé les impor-
tants progrès réalisés dans ce domaine
au cours de ees cinq dernières années.
Mais pour pouvoir lutter avec la concur-
irence étrangère, il faut avant tout aug-
menter la production du lait idans la me-
sure où cela ne nuit pas à la force de ré-
sistance et à la sante de notre bétail. En
iterminant, l'orateur a domande aux vété-
rinaires d'aider ies éleveurs à lutter con-
tre la tuberculose du bétail qui prend une
extension toujours (plus grande.

NOUVELLES LOCALES

Au Grand Conseil
Session prorogée

Séance du 29 aoùt

Présidence de M. Camille Pouget, présid1.

Un emprunt de 6 millions
L'Etat n'échappe pas à la loi d'airain

qui régit les individus. Quand on dépense
plus qu'on ne gagne, il faut recourir à
l'emprunt. H est parfaitement inutile et
c'est aussi l'opinion de MM. Abel Delaloye
et Meyer, rapporteurs de la commission
du futur emprunt, de rappeler en détail
les déficits qui se sont acoumulés, année
après année, depuis la guerre. Tant la
Banque Cantonale que d'autres établisse-
ments financiers ont bien voulu avancer
à la Caisse d'Etat , au fur et à mesure,
les sommes dont elle avait besoin. Le cré-
dit ainsi ouvert en compte-courant, est
épuise, plus, il est dépasse. Il s'agit de con-
solider cette dette flottante par un em-
prunt à long .terme dont l'intérèt et ramor-
tissement prendront rang dans le budget.

On nous promet que ce dernier boucle-
ra dès 1925. La commission en accepté

l'augure non sans un brin de septicisme,
car, comme ses soeurs les précédentes com-
missions qui ont eu à s'occuper de la cais-
se de notre ménage, elle constate, avec
une certaine mélancolie, que les promesses
d'economie, les engagements de Téduire les
dépenses n'ont été tenus, disons charita-
blement, qu'à moitié. Où se cache donc la
commission de6 « rognures » ? Dans quel
dossier poudreux la motion Haegler s'est-
elle .égarée ? Mais où sont donc les- neiges
d'antan ?

Foin de récriminations ! La situation est
là, présente, nous sommes dans l'obliga-
tion, de la voir en face et de prendre -leu
dispositions qui s'i-mposent.

« Il serait odieux, declare notre grand
trésorier, M. de Chastonay, de revenir sur
ies causes 'de notre situation défieMaire,
due aux bouleversement économiques qui
ont suivi la guerre. Aucun canton n'y a
échappé. Quant à jeter sans cesse la pierre
au gouvernement, .qu'on accuse de négli-
genoe et mème de mauvaise volonté dans
la réalisation des économies, c'est là un
reproche injuste. En voici la preuve : de-
puis 1-920, les budgets pr.évoyaient un défi-
cit total de 10 millions 200 mille franos.
Ce déficit n'atteint en fait que 6 millions
600 milles francs. Voilà donc une economie
de plus de itrois millions en quatre ans.
Vu la situation économique actuelle, qui
n'est guère favorable, et aussi et surtout
vu la raison qu il est préférable d'attendre
pour un emprunt la fin de l'ère des défi-
cits, le gouvernement estimait qu'on pou-
vait différer jusqu'à l'année prochaine. Un
fait nouveau s'est produit. Dans le but
de conserver au frane suisse sa parité or,
la Banque nationale a pris des mesures
générales qui nous forcent, à notre tour,
à avancer la date de l'emprunt en perspec-
tive. Si nous prenons rangs d'ores et déjà
dans la sèrie des emprunts qui- vont ètre
iancés sur le marche national paT l'entre-
-mise de l'Union des Banques suisses, notre
tour viendra au début du printemps. Quant
aux modalités, il est premature de les fi-
xer aujourd'hui. Le Grand 'Conseil en se-
ira nauti lors de la prochaine session. »

Sur cette déclaration optimiste et après
avoir laisse le temps à M. Gertschen d'é-
mettre une réflexion, nos honorables ap-
prouvent à l'unanimité la résolution que
vous avez lue.

Un chainon de plus

'Rapidement on complète ensuite une dis-
position du Code Penai de 1858 ayant
trait à la destruction volontaire de bàti-
ments par le feu ou les explosifs.

Le Sanatorium
De nouvelles propositions étant panve-

nues à la derniére minute au gouverne-
ment, M. Cyr. Pitteloud, président de la
commission ad hoc, obtient le arenvoi a
une séance ultérieure de 'la décision à
prendre au sujet de l'achat de- l'Hotel
d'An-gletenre et de sa itransformation on
Sanatorium cantonal pour tuberculeux.

Broutilles
Tambours battants les rapporteurs Ta-

bin junior et Roth emportent la naturaii-
sation de Ls-Clém. Michaud, à (Massorugex,
de nationalité francaise, et la réhaibilita-
tion de D. D., à Collombey-iMiira'z.

Devan t une salle quasi vite, MM. (Mayor
et Cina rapportent sur les recours en grà-
ce. Obtiennent la faveur do la Haute-As-
semblée ies nommés Moulin Jean, à Sail-
lon, Jos. Besse, à Chamoson, et Brungger
Henri, de Winterthour.

Le minimum d'existence au communal
Dans une motion, M. Dellberg avait de-

mande d'introdurre dans le décret des
finances une disposition autorisant sur le
terrain de l'impòt communal la déduction
d'un minimum d'existence et la progres-
sion.

D'accord avec le Conseil d'Etat, la com-
mission, présidee par M. le député Kunts-
chen s'oppose à toute modificatiou du dé-
cret, car celui-ci n'a qu'un caractère pro-
visoire. On hàtera, par oontre, la -mise en
vigueur de la nouvelle loi des finances qui
contieii'dra la disposition réclamée par le
représentant de Brigue. Le président de
Sion, comme la plupart de ses collègues,
•est d'ailleurs acquis à ces mesures qui dé-
ohargent les épaules des contri'buables les
plus faibles.

Séance de relevée

Loi sur l'exercice du commerce de bétail
La séance de relevée s'ouvre avec une

Loi sur l'exercice du commerce de bétail.
Il s'agit de faire entrer le Valais dans l' ar-
rangement intercantonal dont bénéficient
presque tous les cantons suisses.

MM. Theytaz et Walter rapportent.
Désormais le citoyen qui voudra .faire le

commerce de bétail sera as-treint à certai-
nes obligations et sa patente dépendra de
garanties financières et de certificats déli-
vrés par la Commune de domicile.

Les arti cles de la loi donnent lieu à
certaines remarques de 'MM. Fama, Bal-
leys, auxquelles répond le Chef du Dépa r-
tement de rint-érieur.

La loi est d'ailleurs adoptée sans chan-
gements sérieux, et, à partir ler janvier
1925, le Valais aura accèdè à l'arrange-
ment intercantonal .

Le sanatorium de Montana
Le vent soufflé en bataille sur cet objet

de l'ordre du j our et on est tout yeux et
tout oreilles lorsque le président donne la
parole aux rapporteurs , 'MM. le notaire
Bibordy et Dr Pétrig.

Ces messieurs sont prète à entrer dans
le - vif du sujet , mais ils fon t remarquer
qu 'il y a une question préjuldicielle à tran-
cher d'abord : celle de la compétence da
Grand Conseil. Le peuple a vote la créa-
tion d'un sanatorium -uvee un crédit de
700.000 francs en chargeant le Conseil d'E-
tat de son exécution. Ils concluent donc à
l'in compétence.

M. Dellberg. — Qu'est-ce que ce tour de
passe-passe ? Ce matin , on nous dit qu'il
y a d'autres propositions plus avantageu-
ses des propriétaires de l'Hotel d'Angle-
terre , et, maintenant , la Commission sou-
lève cotte question de compétence. Dans
ce cas, pourquoi la Commission a-t-elle
fait la ballade de Montana ?

M. Bonvin fait un intéressant exposé de
la création de Montana-Station. C'est en
1898 que les premiers malades vinrent à
l'Hotel du Pare. Les résultats n'en furent
pas très heureux. Plus tard il se fonda une
Société pour soigner les étra ngers. Puis
Genève créa son sanatorium, etc, etc. Si
le Conseil d'Etat avait jeté les yeux sur
Montana-Station , il n'y aurait eu aucune
opposition de la Commune. Au contraire,
et, aujourd'hui encore, la Commune est
prète à faire des sacrifices, à offrir des
terrains de construction pour .la réalisation
d'un sanatorium valaisan. Mais pourquoi
donc ehoisissez-vous le village quand il y
a une station à cette intention ? On veut
bien nous donner des assurances contre la
contagion , mais y croit-on sérieusement à
ces assurances ? Non, il y aura nécessaire-
ment des fuites, des promiscuités. D'autre
part , on ne peu t davantage negliger le
coté mora!. Ecoutez donc les doléances de
la commune de Montana et acceptez nos
propositiions.

M. Pitteloud, président de la commis-
sion, soutient avec les meilleurs arguments
à l'appui, la thèse de rincompétence du
Grand Conseil. H c'ite les orateurs qui,
lors du débat de principe, en 1920, ont es-
timé qu 'il appartenait au iConseil d'Etat
de mettre à l'exécution le projet et un ar-
rété a été pris, dans ce sens, arrété qui a
•été adopté par le peuple. M. 'Crittin disait
mème, à cette occasion, qu'il ne fallait pas
craindre le mot de pleins-pouvoirs et sur-
tout ne pas confondre les pouvoirs. Le
choix de l'emplacement, la construction
ou l'achat d'un immeuble, (tout cela est in-
diseutablemen.t du ressort du Conseil d'E-
tat.

M. Escher estime que l'on pourrait dis-
cuter du fond quitte à réserver la question
préjudicielle au vote.

M. Troillet, chef du Département de
l'intérieur, est heureux de la sorte 'de pas-
sion que l'on parait mettre au projet de
mettre enfin en exécution la création du
sanatorium. Cest d'excellente augure. Du
reste, personne n'en contest e la necessitò.
Et comment pourrait-on le faire ? Le Con-
seil de sante, les médecins de districts et
méme tous les médecins du can t on insis-
tent .pour la création immediate d'un sana-
toriuui. J'ai là , dans mon dossier, des de-
mandés pressautes de pauvres malades
qui ne savent où aller se faire soigner. M.
Troillet lit un certain nombre de lettres
de tuberculeux et de médecins qui éveil-
lent la sympathie du Grand Conseil. Voilà
pourquoi, ne pouvant plus attendre, nous
avions pensé, ajoute-t-il , qu'en achetant
l'Hotel d'Angleterre nous pourrions réali-
ser immédiatement un projet de si grande
nécessité et qui -est cher à tous. Il est très
vrai que le Conseil d'Etat aurait pu se pas-
ser de l'avis du Grand Conseil ; le décret
du 4 septembre est là dans toute sa vi-
gueur. mais c'est un acte de déférence
qu'il a voulu faire à l'égard de la Haute-
Assemblée en rappelant à collaborer à son
ceuvre. Nous ne tenons pas davantage à
un projet qua un autre. mais nous avons
voulu ménager les deniers de l'Etat . -car il
va de soi qu 'avec une constru ction le devis
ne sera pas le mème. C'est le seu.1 mobile
qui nous a guides.

iM. Evèquoz. — Les citations faites par
le président -de la Commission le prouvent ,
le Grand Conseil a résolu la question du
sanatorium. Un crédit de 700.000 francs
a été accordé pour cette oeuvre. Le peuple
a sanetionné le décret et le crédi t , et le
Conseil d'Etat a été chargé de rexécution
de la chose. Ceci est indiscutable. et l'in-
compétenee du Grand Conseil a été sérieu-
sement motivée. Maintenant. vaut-il mieux
acheter que construire ? Est-ce que l'a-
chat de l'Hotel d'Angleterre est un bon
marche ? -Mais, Messieurs. est-ce qu 'un
Corps législatif est à mème de tranehor
des questions de ce genre qui demandent
des connaissances techniques , des visites
sur place , etc., etc. ? Personne ne peut le
soutenir. Moi-mème, Messieurs . je n'oserai

jamais prendre une responsabilité de ce
genre. On dirait que nous sommes en face
d'un fait nouveau, mais il y a de nombreux
décrets de mème nature. Le Grand Conseil
vote le principe et le Conseil d'Etat le fait
exécuter. Je n'admefcs pas cett e déférence
du Conseil d'Etat qui doit garder ses res-
ponsabilités, car si le geste est généreux
il est encore plus dangereux. M. Evèquoz
propose, en terminant , le renvoi in tact de
la question au Conseil d'Etat , en le pria-ut
-de mettre sans retard à -exécution le pro-
jet de création d'un sanatorium à 'Monta-
na , en l'invitant à examiner si la pétition
de la Commune de Montana peut ètre écar-
tée, à étudier si ce ne serait pas possible
de louer en attendant de construire ou
d'acheter.

M. le Dr de Cocatrix pourrait parler
longuement de la nécessité de l'ceuvre à
créer. Il a des documents qui , à ce sujet,
fortifieraient les convictions, mais il ne
veut pas prolonger le débat, 'du moment
que c'est une question de compétence qui
est en jeu. Cependant , il déclaré que les
médecins sont prèts à accepter les respon-
sabilités que la création immediate d'un
snnatorium entrainerait. tant la nécessité
de l'ceuvre est urgente et grande. Au sur-
plus, il se rallie à la proposition Evèquoz.

M. Bonvin se rallie à la .proposition
Evèquoz. Nous ne demandons pas mieux
que d'entrer en relations avec l'Etat à ce
sujet et mème à favoriser les transactions.

M. Kuntschen -estime que sì le Conseil
d'Etat consulte le Grand Conseil, celui-ci
peut parfaitement accepter de donner son
avis. On a parie de la votation populaire,
mais jusqu'à quand -est-on Jié par un vote
de ce genre ? M. Kuntsahen propose de
renvoyer l'affaire au -Conseil d'Etat qui ,
à la session de novembre, reviendrait de-
vant le Grand Conseil avec de nouvelles
propositions.

M. Pétrig justifie la Commission contre
les suspieions de M. Dellberg.

M. Crittin soutiendra. aujourd'hui enco-
re, la thèse qu'il a soutneue en 1920, soit
celle de la séparation des pouvoirs. Il est
clair comme la lumière du jour que le
Grand Conseil est ineompétent dans une
question de ce genre. On ne .peut .pas jouer
avec le droit constitutionnel, le chemin est
par trop dangereux, et nous ne voulons pas
plus des cadeaux à responsabilités que des
pleins-pouvoirs. M. Crittin se rallie à la
proposition Evèquoz.

M. Troillet, chef du Département de
l'intérieur : Le Conseil d'Etat ne tient pas
spécialement à un projet plutót qu'à un
autre. Ce que nous voulons, c'est faire
quelque chose et le faire immédiatement.
Il repoussé la proposition Kuntschen et
accepté la proposition Evèquoz.

M. Dellberg voterà la proposition
Kuntschen.

M. Evèquoz ne peut pas se Tallier à la
proposition Kuntschen. En novembre, nous
ne serons pas plus avancés qu'auijourd'hui.
On se trouvera en face des mèmes difficul-
tés. A un projet nouveau, il y aura des
oppositions nouvelles. C'est au Consei!
d'Etat. à traneber et à apporter une solu-
tion definitive.

On vote.
La proposition Evèquoz est adoptée a

une grosse majorité. Celle de M. Kunts-
chen fàit six voix.

Séance du 30 aoùt
Pour une heure, M. Pouget cède la pré-

sidence à M. Crittin, 2me vice-président
du Grand Conseil, le temps de clore son
interpellation à la suite de laquelle la dis-
cussion generale a été demandée.

Interpellation
M. Pouget développe avec une émotion

compréhensìble , son interpellation sur l'in-
troduction de la fièvre aphteuse dans
l'Entremont. La terrible maladie a fait de
°TOS ravages qui mettent dans la. gène
beaucoup de petits propriétaires. On sait
quelle a été apportée par un troupeau de
moutons qu 'importait deux marchands as-
sociés. il. Pouget s'étonne que l'on délivTe
si facilement des permis d'importation a-
lors que les faits prouvent que la plupart
des cas de fièvre aphteuse qui ont éclaté
dans notre canton sont dus à rimportation
du bétail italien. L'interpellateur serait,
en outre , heureu x de provoquer des ex-
plicaitions sur la visite sanitaire qui doit
se faire à la frontière et sur le lieu de 'a
quarantaine qui a été choisi à l'alpage du
Sappy. Il demande .que des mesures éner-
giques soient pris.es de facon à rassurer
une population laborieuse qui travaille la
¦terre à la sueur de son front et que des
calamités de ce genie éprouvent cruelle-
ment. (Bravqs.)

M. Troillet, chef du Département de
l'intérieur , est- satisfait d'une interpella-
tion qui va lui permettre de rétaiblir les
faits dans -leur réalité et de .defluire des
legendes. Le permis d'importation a été
délivré eu avril. C'est alors que le trou-
peau de moutons devait- franchir la fron-
tière et subir la quarantaine au Sappy qui ,
à cette epoque de l'année. est un alpage
absolument isole. Malheureusement , les
mouton s ne sont entrés que beaucoup plus

tarcL Le vétérinaire de frontière aurait dù ,
alors. refuser l'entrée. .Selon l'usage, ce
n'est que bien après que le vétérinaire can-
tonal a été avisé de la présence du trou-
peou de moutons au Sappy. Quan t à l'exa-
men -des moutons à la fronti ère, le chef du
Dé partement de l'intérieur y répondra par
ila lecture du rapport de l'enquéte, faite
par un expert federai . Ce rapport estime
que le vétérinaire federai de frontière n'a
fait qu 'un exanien superficie! du troupeau ,
sinon il aurait constate des symptòmes
non douteux de l'existence de la fièvre
aphteuse. Quant aux mesures prises, elles
ont donne d'excelients résultats, et , à cot-
te heure, on peut dire que la maladie est
complètement enrayée, aussi bien dans
l'Entremont que dans la plaine de Ley-
tron. On a essayé l'inoculation d'un sérum
qui donne de gros espoirs. M. Troillet
n'est pas partisan des importations de bé-
tail, précisément pour les raisons qu 'a in-
¦voquées M. Pouget-, mais il se heurte à des
autorisations fédérales. Néanmoins, il se
montrera plus exigeant encore à l'avenir
et ne manquera pas d'attirer l'attention de
l'autorité federale sur ies dangers raineux
de ces importations.

M. Crittin a interrogé le vétérinaire
frontière incriminé, qui serait ici pour se
défendre s'il n'avait été appelé sous les
drapeaux. M. Défayes. conteste le rapport
de l'expert et a domande quo l'enquéte se
poursuive. Il a examiné minutieusement
le troupeau et quand on connait la haute
conscience pTofessionnelle de M. Défayes,
personne ne mettra en doute sa 'parole. Le
troupeau paraissait excellent de sante.
Seul, un mouton boitait paT suite d'une
blessure à un genou. M. Crittin demande
d'attendre le résultat- de la contre-enquéte,
afin de bien établir les responsabilités,
car il est manifeste que le rapport dont
le chef du département de l'intérieur a
fait état renferme des inexaetitudes.

M. Métroz demande que les •responsabi-
lités soient bien établies et que les popu-
lations .soient dédommagées complètement
des pertes subies.

M. Pitteloud approuvé M. Métroz. L'en-
quéte definitive étant dose, on verrà alors
si, par suite de négligence, le a-étérinaire
federai de frontière aura à supporter les
conséquences de ces responsabilités.

M. Troillet, chef du Département de
l'intérieur, est égaiement d'accord sur une
prolongation de l'enquéte, mais il ne faut
cependant pas Tojeter le rapport de l'ex-
port federai, les yeux fermés. Il est hors
de doute que la fièvre aphteuse-regnait
dans le troupeau de moutons au moment
où il a passe la frontière. Preuve .en est.la
chute des onglets quelques jours plus tard.
Quant aux dommages, ils seront réparés
selon la loi.

La réorganisation des services
administratifs

Interrompue à la session de mai, la dis-
cussion de cet objet , qui a quelque peu
perdu de son acuite, est reprise en cette
fin de session. Le Grand Conseil ne peut
du reste formuler que des vceux.

MM. Clausen et Deléglise rapportent.
Au sujet de la répartition des départe-

ments. la commission propose la création
de dix idicastères, dont deux seraient con-
fiés à chaque membre du Conseil d'Etat.
Elle propose, en outre, dans ie règlement
revisé une disposition limitant à 12 ans
la durée pendant laquelle un membro iu
Conseil d'Etat peut administrer le mème
département.

M. Haegler a fait minorité dans la com-
mission à propos de ce projet de réparti-
tion qu'il repoussé. Il tient à s'expliquer.
Je crains, dit-il, ce ehassé-croisé dans les
départements. Guizot et le Comte de Mun,
qui furent de grands paTlementaires dé-
ploraient cette manie du changement.
« Bon à tout, bon à rien » pou rrait-on dire.
Chez nous, Nunia Droz a bataille des an-
nées pour la stabilisation du département
politique federai. Et encore. en France
et à Berne, a-t-on, comme chefs de service.
des techniciens de premier ordre capables
d'en remoii'trer aux ministres. Si les chefs
.passent, eux demeurent. Avec la bise ai-
gre qui soufflé sur les traitements, som-
mes-nous assurés, en Valais, de posseder
itoujours des chefs de service à la haute ur
de leurs fonctions. Là, cependant, gìt la
question.

Si certains départements peuvent etre
assimulée facilement par les hommes po-
litiques -qui arriven t au Conseil- d'Etat,
d'autres comme l'agriculture, les fin ances,
les travaux publics. demandent impérieu-
sement des -comp étences. Et si un finan-
cier et un agro nome font très bien , va-t-
on. uniquement par cette disposition rigi-
de des douze ans, les remplacer par un
poète ou un homme de littérature ? Qui
patirait de cette situation ? Le pays. M.
Haegler déclaré, en terminant, ne pouvoir
accepter le projet de la commission et i!
voterà les propositions du Consei! d'Etat.

Mise aux voix , la proposition de M. Hae-
gler, de revenir au projet du Conseil d'E-
tat l'emporte à une grosse majorité SUT
colui de la commission.

Les vceux de la commission concernant
la révision des traitements des employés
de l'Etat et d' une retraite en faveur des



membres du gouvernement et du Tribunal
cantonal sont adoptés.

Petite discussion au Chapitre du Tim-
bre. La commission estime que la disposi-
tion de l'art. 5 de la loi du il mars 1875
citée dans le message du Conseil d'Etat
étant tombe en .désuétude ne saurait ètre
déeiarée applicable par une simple déci-
sion du Grand Conseil. Elle .estimé donc
ne pas pouvoir préaviser pour la prise
en considération de la proposition du Con-
seil d'Etat à ce sujet .

M. Haegler. — J'avais été d'accord avec
la Commission sur le renseignenient don-
ne, que jamais l'article 5 de la loi du 11
:mars 1875 n'avait été applique , mais je
iviens d'apprendre que ce n'est pas exact.
La disposition de l'article 5 fut 'bel et bien
appliquèe à un moment donne méme par
les Tribunaux qui prononcèrent des amen-
des. M. Haegler ne voit pas pourquoi l'E-
tat ne prof-i terait pas d'une source de re-
cettes que tous les gouvernemen ts ont en-
•visagée. Il soutiendra donc le projet du
Conseil d'Etat contre celui de la commis-
sion.

M. Evèquoz ne comprend pas qu'on par-
lo de désuétude à propos de la loi de 1875.
La loi existe. Si les autorités de police
n'appliquent par l'article 5, elles ont tort ,
voilà tout, et il appart-lent aux organes
du pouvoir de faire respecter la loi. Au-
jourd'hui, on constate partout l'apposition
de timbres de quittances, mème sur les
notes d'hotel. Il est vrai que, chez nous,
•on voit mème des magistrats et des auto-
rités de police jouer avec des cartes non-
timbrées. Il faut s'en tenir à la disposi-
tion de l'article 5. C'est une ressource que
nous n'avons pas le droit de negliger.

M. Evèquoz rompt égaiement une lance
en faveur d'une nouvelle revision de la
loi sur les actes administratifs.

Le président oppose au projet de la com-
mission la proposition Haegler-Evèquoz,
qui est celle du Conseil d'Etat. Cette der-
niére est adoptée.

Les autres articles passent sans autres
remarques importantes.

Puis, on liquide les articles réserves du
Code de procedure penai. Attendons les
seconds débats.

M. Pouget, président, déclaré la session
closee et souhaité le bon retour tradition-
nel dans les foyers-. <H adresse le salut du
Grand Conseil aux soldats qui sont appe-
lée ces jours au service de la Patrie, puis
;il. recommande chaudement l'Exposition
des produits valaisans, à Genève, qui peut

-udeyenk un dàbouché non négligeable pour
.notre canton. (Applaudissememts.)

Tombes dans une crevasse
La corde se rompit

Trois touristes accompagnés d'un guide
¦et d'un porteur, étaient partis jeudi de
Macugnaga (Italie) pour atteintre Zermatt
en passant par le Weisstor. La colonne se
composait de trois Anglais, iM. et iMMe
Carr, un ami, M. P-atterson, le guide et
le porteur. Non loin de la Cima di Jazzi ,
le porteur glissa dans une crevasse, en-
trainant Mlle Carr dans sa chute. Alors
que les touristes tentaient de remonter les
deux victimes, la corde se brasa et elles
furent précipitées plus bas encore dans
Ja crevasse.

Après que Mlle Carr et le porteur Xa-
vier ZurbrUgger furent tombes au fond de
la crevasse, le guide et M. Patterson se ren-
dirent dans la direction du Gornergrat
pour chercher du secours. Pendant l'absen-
ce des deux hommes, M. Carr, pére de '.a
jeune fille, se precipita vers la crevasse
profonde de 25 m., probablement dans l'in-
tention de porter secours à sa fille et au
porteur. Le guide revint sur ses pas, après
que M. Patterson eut été suffisamment
•oriente pour se rendre au Gornergrat. Il
.a t tendit pendant 17 heures l'arrivée de Ja
colonne de secours.

Mlle Carr fut retirée morte de la cre-
vasse. Par contre , son pére et le porteur
ne recurent que des blessures légères. Ils
purent effectuer le retour au Gornergrat
sans qu 'il fùt nécessaire de leuT aider à
marcher et la colonne arriva au Gorner-
grat vers les 6 heures du soir. Le corps
de Milo Carr a été directement transporté
sur Zermatt, où il est arrivé dans le cou-
aant de la nuit.

On donne les détails complémentaires
suivants sur l'accident de la Cima di Jazzi:

Le porteur Piero Morandi , de Macugna-
ga, et Mlle Carr sont restés pendant 28
heures dans la crevasse.

Mlle Carr a succombé après avoir été
retenue par la corde deux heures durant.
Elle fut précipitée d'une hauteur de 25
mètres dans la crevasse. La corde se rom-
pit petit à petit.

La colonne de secours. dont le tra.vail a
été -rendu difficile par un épais brouillard.
est arrivée au Gornergrat avec le guide
Zurbruggen , de Saas-Fée. le porteur Mo-
randi , qui a les deux mais gelées. les An-
glais Patterson et Car. et le corps de Mlle
Carr. Samedi soir. vers 21 heures. le ca-
davre de cetfe derniére fut transport é à
Zermatt.

Autocars postaux
Pour facil iter les excursions -dans les Al-

pes, une réduction de "25 % sera accor-
dee pendant -le mois de septembre sur les
billets des autocars postaux. Les taxes
réduites d'avant et d'artière saison intro-
duites à titre d'essai ayant donne de bons
résultats, on peut s'attendre pour septem-
bre à un nombreux trafic de 'touristes sut
les belles routes alpestres. Les horaires
ont été aussi notablement améliorés pai
rapport à l'année derni-ère.

Peut-on communiquer
avec Mars par T. S. F

La tentative de quelques Américains de
communiquer avec Mars par T. S. F. ap-
paraìt pour le moins comme très prématu-
rée. Les savants francais et vraisembla-
blement aucun savant du monde n'ont prie
cette manifestation au sérieux. L'un d'eux
nous disait mème hier, en souriant et ré-
pétant le fameux « Jopp » russe qu'ils ont
recu :

— C'est tout ce qu'ils méritaient !...
Il faut bien dire en effet, que sd nous

pouvons envoyer des messages aux anti-
podes, à environ 20,000 kilomètres, il n'y
a aucune raison de supposer que oes si-
gnaux peuvent filer à environ 60 millions
de kilomètres, c'est-à-dire .trois mille fois
plus loin. C'est à peu près comme si l'on
essayait, en se basant sur les 130 kilomè-
tres de l'obus des Bertha, d'envoyer un
boulet dans la lune. Jules Verno l'a bien
fait en imagination, mais il n'a jamais
tenté de transf ormer son imagination en
réalité. Et quant aux oommunications avec
les Martiens, il faudra se contenter long-
temps de celles de Wells.

Chemins de fer secondaires
L'Union suisse des chemins de fer ss-

condaires a tenu son assemblée d'autom-
ne à Zermatt, sous la présidence de M. Bri-
del. L'assemblée s'est prononcée pour
l'augmentation de la vitesse des chemins
de fer sur routes, elle 6oMicite du dépaT-
tement militaire federai la plus grande
bienveiilance dans la question de la libé-
ration du personnel du service militaire
et elle refuse tonte contribution aux frais
d'instaliation de signaux pour automobiles
aux passages à niveau non gardes. M. Ré-
my, directeur des -chemins de fer de la
Gruyère, a été nommé président du 'conseil
d'administration, et M. Wick, directeur
des tramways de la .ville de Zurich, vice-
président.

La conférence du printemps 1925 aura
lieu à Lausanne.

Après les délibérations, les participants
à la conférence ont fait une excursion au
G ornergrat, où M. Delacoste, président du
gouvernement valaisan, a prononcé un ex-
cellent discours.

A Longeborgne
On nous communiqué :
A partir du ler septembre, la messe des

pélerins, tant Je dimanche qu'en semaine,
se dira à 8 heures.

La messe du dimanche est toujours cé-
lébrée pour les bienfaiteurs de Longebor-
gne, c'est-à-dire pour toutes les personnes
qui, par leurs prières, par leurs offrandes
en espèces ou en nature, s'intéressent au
sanctuaire, à rennitage, et à l'ceuvre des
retraites fermées qui y sera annexe e dès
que les ressources le pe-rmettront.

A partir du 15 septembre, l'ermitage se-
ra relié par le réseau du télégraphe à la
centrale de Sion.

Une profession non encombrée
L'été 1924 a montre encore une fois que

le personnel suisse d'hotel -est beaucoup
trop rare pour les besoins d'une maison
quelque peu satisfaisante. La carrière de
rhòteUerie offre donc de belles perspeoti-
ves d'avenir à des jeunes gens intelligent?,
susceptibles d'acquérir une bonn e forma-
tion professionnelle. Le ler septembre
s'ouvre à l'Ecole hótelière de Cour-Lausan-
Tit un cours théorique et pratique de dix
mois, sur lequel nous attirons l'attention
des intéressés. On sait que deux bourses.
créées par des bienfaiteurs américains, !a
Bourse Waldori-Astoria et la Bourse Ritz-
Carlton, sont offertes aux élèves dénu és de
ressources. Des subsides peuvent égaie-
ment ètre accordés ù des élèves nnéritants,
mais peu fortunes.

Le noni de Ritz nous rappelle que ce fut
un Valaisan qui porta l'hòtellerie au point
de perfection qu 'elle atteint actuellement.

Le Valais et le Vème comptoir Suisse
On nous écrit :
Le Vnie Comptoir Suisse, qui aura lieu

à Lausanne, du 13 au 28 septembre, a dé-
cide d'éditer 3 séries de cartes iliuetrées
spéciales. chaque sèrie représentant un su-
jet régionai. L'un de ces sujets. par une de-
licate attention de nos aimables voisins.
est eonsaerée au Valais. Surmontée ile le-
eusson valaisan. la « carte valaisanne » re-
presente, sur un fond forme par la majes-
tv.euse entrée du Comptoir Suisse. une ac-

corte vaudoise en costume, accueillant
joyeusement un trio valaisan, en costume
égaiement : l'homme, la femme, l'enfant,
ce dernier tendant à la Vaudoise un bou-
quet de fleurs des alpes, fleurs viveces, té-
moignage de l'amitié qui unit Vaudois et
Valaisans.

Les Valaisans qui se rendront nombreux
sans doute, en septembre, au Comptoir,
pourront admirer cette carte d'un riche co-
loris -et d'un fort bel effet. Elle eonstitue-
¦ra pour eux, ainsi que pour leurs amis
Vaudois et mème pour tous ceux qui au-
ront visite le Comptoir, un souvenir de
cette belle manifestation.

Nous profitous de cette occasion, dans
te but de prevenir tout malentendu, pour
rappeler les conditions exceptionneliement
favorables que le Comptoir Suisse a obte-
nues des C. F. F. En effet, le billet sim-
ple cour*e pour Lausanne sera valable
pour le retour dans les 10 jours. Les vi-
siteurs du Comptoir bénéfieieront donc,
somme toute , du retour gratuit, ce qui
exeroera très certainement une influence
très heureuse sur la participation des
principales régions de la Suisse. Ajoutons
que nous sommes à Ja veille de l'ouvertu-
re du Comptoir. Les derniers préparatifs
se font dans la fièvre qui précède l'inau-
guration de cette belle manifestation.
Tout est prèt pour donner aux visiteurs
un apercu extrèmement intéressant - et
complet de la production des deux prin-
cipales branches de notre economie natio-
naie. D'autre part , l'intérèt du Comptoir
sera accru, cette année, par de nombreu-
ses manifestations accessoires que savent
si bien organiser nos voisins du Léman.

Reception des céréales
Gomme ces années dernières, l'Associa-

tion agricole du Valais a été chargée par
l'Administration federale des blés de la re-
ception en Valais des céréales indigènes
de la récolte 1924.

Les producteurs ont le droit de 'livrer
au prix fixé tous les blés qu'ils auront cul-
tivés eux-mèmes et dépassant les besoins
de leur ménage. En principe, les céréales
indigènes ne devront ètre 'livrées que direc-
tement par le producteur.

Les prix suivants seront .payés aux pro-
ducteurs poiiT de la maTChandise de .bonne
qualité coltrante, sèche et propre à la mou-
ture :
Froment d'automne et de printemps 42.—
Seigle 36.—
Méteil de froment et de seigle con-

tenant au 50 % de froment 39.—
les 100 kg. net,, fragno sur. wagon, gare
de départ, ou franco le moulin si celui-ci
ne se touve pas à une distance de plus de
6 km. du centre de livraison de la com-
mune.

Ces prix ne seront payés que pour de la
marchandise de qualité irréprochàble. Les
prix des céréales encore propres à la mou-
ture, mais de qualité inférieure, insuffi-
samment séchées ou mal nettoyées, seront
diminués proportionnellement à la moins-
value des dites céréales.

Pour les livraisons effectuées avant le
premier déceihbre il sera procède ponr
déchet normal aux réductions pouvan-f al-
ler jusqu'à 3 % en septembre, 2 % en oc-
tobre, 1 % en novembre. .

Par contre, il sera payé un supplément
de 2 % pour les livraisons faites du 16 jan-
vier au 28 février et un supplément de 3%
pour celles faites du ler mars jusqu'à la
fin de la campagne , soit jusqu'au 31 mars
1925.

lies toiles nécessaires pour loger les cé-
réales seront mises -en temps utile à la dis-
position des producteurs.

Les inscriptions sont recues par le se-
crétaire de la société d'agriculture dans
les localités où il en existe une, et directe-
ment par le Bureau de rAssociation agri-
cole à Sion pour les autres localités. Les
inscriptions doivent mentionner le nom du
producteur, la quantité et la nature des
céréales. Elles doivent parvenir à l'Asso-
ciation agricole pour lundi 8 septembre.

La reception sera organisée sitòt les ins-
criptions recues.

Association agricole du Valais.

Pélérinage valaisan à Einsiedeln
6-9 septembre

.Sous avons le plaisir de donner ci-des-
sous l'horaire complet et d'annoncer aux
pélerins de Monthey, Collombey, Muraz et
du Val d'Illiez qui prendront pour l'aller
le train à St-Triphon que nous avons ob-
tenu des C. F. F. qu'un train special, au re-
tour, les ramène à Monthey. Ceux d'Aigle
et Villeneuve rentreront par Je train de
9 h. 02, ceux de St-Gingolph qui pour l'al-
ler, peuvent prendre le train special à
Villeneuve. rentreront par le train de
9 h. 32. Tous n'auront pa* d'autre billet à
prendre que celui du pélérinage.

Nous rappelons encore les points sui-
vants : 1. Etre à la gare, au moins un
quart d'heure à l'avance pour ne pas s'ex-
poser a manquer le train : 2. tenir compte
des observations qui seront faites et se
montrer poli à l'égard des employés : 3.
garder soigneusemen t son billet. car perdu
on devrait le payer une seconde fois : 4.
prendre son billet. si possible. la velile

du départ ; 5. mettre son nom et son do-
micile sur sa valise ou son sac ; 6. en fait
de vivres et de boissons, ne prendre que
ie. st-riet nécessaire. En route, nous donne-
rons tous les renseignements dont auront
besoin les pélerins et nous remettrons à
chacun l'insigne du pélérinage et l'horaire
du train special.

Horaire
ALLER RETOUR

Sierre dép. 8.25 Einsiedeln dép. 7.00
Granges 8.33 Goldau -arr. 8.05
St-Léonard 8.38 » dép. 8.20
Sion arr. 8.45 Lucerne arr. 8.48

dép. 9.00 » dép. 9.30
Chàteauneuf 9.05 Interiaken arr. 13J12
Ardon 9.11 » dép. 14.30
Chamoson 9.17 Brigue arr. 1625
Riddes 9.23 » dép. 17.36
Saxon 9.30 Sierre arr. 18.12
Charra'NFully 9.37 Granges 18.21
Martigny 9.45 St-Léonard 18.27
Vernayaz 9.53 Sion 18.34
Evionnaz 9.59 » dép. 18.44
St-Maurice arr. 10.08 Chàteauneuf ar. 18.49

dép. 10.13 Ardon .1854
Bex 1020 Chamoson 18.59
St-Triphon 1027 Riddes 19.05
Aigle 10.36 Saxon 19.12
Villeneuve 10.45 Charrat 19.19
Lausanne arr. 11.17 Martigriy 19.24

» dép. 11.27 Ve.rnayaz 19.35
Bienne arr. 13.13 Ev.iormaz 19.41

dép. 1320 St-Maurice arr. 19.50
Zurich arr. 15.25 » dép. 20.00

dép. 16.15 Monthey 20.10
Wàdenswil ar. 16.45

dép. 1725
Einsiedeln arr. 18.12

Le Comité.

VIONNAZ. — Mise au point. — (Con:.)
Nous avons eu le plaisir de constater que,
dans le but de trouver matière à critiquer
sur le dos de notre Conseil communal et
d? notre Assemblée bourgeoisiale, un cor-
respondant du « Confédéré » a dù s'ingé-
nier à mentir honteusement.

Il s'agissait de blàmer l'aceeptation de
nouveaux bourgeois, fait que le corres-
pondant quatìfie comme un acte de eolida-
rité politique, car il parie de l'apport de
5 voix à des amis voisins ; en réalité, il
n'y en a que deux — consol-ez-vous.

Puis il essaie de jeter le doute sur l'ho-
norabilité de braves gens en s'informant
des raisons pour lesquelles ils n'ont pas
demande leur agrégation à la commune
de domicile et surtout pourquoi Us furent
repoussés à Val d'Illiez. Or, la vérité est
que, précisément, cette demande a été for-
mulée à la commune de domicile, mais re-
tirée ensuite par les intéressés eux-mè-
mes pour des motifs financiers ; en outre,
il n'a jamais été question de Val d'Uliez
et aucune démarche n'a été faite dans ce
sens auprès de cotte commune.

Alors, à notre tour, nous pourrions vous
questionner sur le résultat que vous atten-
diez de ces finesses-là, mais à coup sur
nous arriverions trop tard pour porter en
deute votre ihonorabilité... ©t nous nous
passone du reste d'autres commentaires.

Sachez, puisque vous estimez le prix d'a-
grégation insuffisant, que votre oommune
peut vous céder à bien meilleure compte !

BOUVERET. — (Corr). — Que d'eau !
Que d'eau ! Tel est le refrain continuel-

Jement entendu au couns de cet été plu-
vieux ! A coté de celui-là, un autre moins
lugubre : Que de fètes ! Que de fètes ! Et
il faut bien que ces fètes, kermesses. tom-
bolas, etc, etc, aient un résultat palpa -
tale, puisque toutes les ceuvres manquan t
de ressources y ont recours. C'est ce qui
a décide le comité de la nouvelle cure ,
actuellement achevée, au Bouveret , à or-
ganiser pour le dimanche 7 septembre, une
grande tombola en faveur de cette cons-
truction due à rinitiative privée de quel-
ques habitants dévoués. La Lyre, de Mon-
they, au concours si apprécié, sera la mu-
sique de fète. Il y aura en plus des attrac-
tions pour tous les goùts et toutes les...
bourses !

Ce jour-là , la nouvelle cure, genre cha-
let suisse (architecte, M. Besson), pourra
ètre visitée par tout le monde.

Bas-Valaisans, venez nombreux au Bou-
veret, dimanclie prochain , vous y serez les
bien venus. Tout en contemplant une fo is
dc plus le splendide panorama du Léman,
vous contritauerez à une bonne ceuvre qui
vous en sera reconnaissante.

Donc, au Bouveret, le 4 septembre !

Chronique sportive
FOOTBALL

La journée sportive du F. C. Monthey
Malgré le temps, maussade au début ,

cette journée a été brillamnient réussie.
Le matin déjà, le F.-C. Etoile a été con-
duit en auto- à Champéry, d'où malheureu-
sement, il n'a pu admirer que le brouil-
lard.

A 11 h. 30, uue gentille reception eut
lieu au locai, et enfin, l'heure du match
arriva .

Très violemment conduit par les deux
équipes. celui-ci fut de -tonte beauté.

Comme il était généralement prévu.
Etoile imposa presque continue li ement son
jeu. sans toutefois que Monthey ne fasse
montre d'une résistance superbe, qui se

traduisit par le joli résultat de zèro à zèro
à la mi-temps.

Mais le train, toujours plus ardent, me-
ne par les iMontagnards avait fatigue
Monthey, qui ne put que se défendre ho-
norablement en seconde mi-temps, pour
ne recevoir que 2 goals, sans -réussir à
marquer un but qui eùt « sauvé l'honneur».

Tout se 'termina dans- les jardins du Café
de la Place, où la plus franche gaité regna
pendant une heure, au cours de laquelle
Etoile monta ses talents vocaux et l'effet
de sa petite chorale, charmant le public
montheysan masse sur la Place.

Un dernier merci au F.-C. tMonthey,
pò UT nous avoir procure cette belle jour-
née, au F.-C. Etoile, pour bien avoir voulu
y participer, et aux autorités qui ont re-
haussé la manifestation de leur présence.

M.-E. T.
Dans une rencontre qui precèda le grand

match, Monthey H battit la première équi-
pe de Bex , par 3 à 1.

Montreux-Sports I bat Equipe Cantonale
Valaisanne, 3 à 1

C'est devan t un public très clairsemé
qu'eut lieu ce match attendu depuis si
longtemps par nos sportifs valaisans.

Après .l'échange, toujours gracieux, dee
traditionnels bouquets, les équipes se ran-
gent sous la sympathique et competente
direction de M. Schneider, du Lausanne-
Sports, incontestablement un des meìMeurs
arbitres romands, dans la composition sui-
vante :

Montreux-Sports I : Gerber I ; Wirz,
Mayor ; Terribilini, Arlt, Rouge ; Affolter,
Pittet, Schumacher, Schacher, Brunner.

Equipe Cantonale Valaisanne : P. de
Preux ; Métral, Rey-Bellet M. ; de Sépi-
bus, Gaillanid, de Torrente ; H. Charles, de
Kalbermatten, de Preux, Darbellay, de La-
vallaz. '

A 3 VK h., M. Schneider donne le coup
d'envoi et les Montreusiens se mettent de
suite au travail avec aoharnement. A 3 h.
18 déjà un shoot passe à un rien des po-
teaux du camp valaisan. Pauly de Preux
sauve des balles dangereuses, et méme
parfois il les sauve in-extremis. A 3 h. 25,
H. Charles fait une descente dangereuse ;
malheureusement son shoot est place à un
rien des buts, autrement... Tour à tour les
deux équipes essaient de chaque coté des
'incursions, sans résultat efficace, hélas !

Six minutes avant la mi-itemps, la lagne
d'avants montreusiens déclehehé une of-
fensiva et, par une sèrie de passe, arrivé
devant les buts de de Preux, où un shoot
du centre-avant.montreusien obligé notre
keeper d'alterictìeraher là -balle "àu "fond
des filets. Quelques jolies descentes de
part et d'autre et la mi-temps arrivé par le
score de 1 à 0 pour Montreux-Sports.

Après les dix minutes xéglementaires de
repos, le match .recommence avec plus
d'entrain et avec quelques moidifications
dans l'equipe vàlafeannè. C'est ainsi que
Rey-Bellet jouera en avant, Gaillard en
arrière et de Kalbermatten prendra la
place 6i delicate et si f atiguante de centre-
demi.

Il est 4 y * heures quand le jeu recom-
mence. Nos avants se portent de suite à
l'attaque et à 4 h. 25 de Preux, notre cen-
tre avant, place irrésistiblement la balle ,
au fond des filets. Ci 1 à i .  Les équipes
sont donc à égalité, et des deux còtés
on se preparo à une lutte chaude, mais
tout est arrété par les arrières. Malgré l'a-
charnement de la défense valaisanne,
quelques cinq minutes avant la fin , Mon-
teux marque son second but par une sèrie
de belles passés et devant un cafouilia-
ge dans les buts de de Preux. Ci : 2 à 1.
Le résultat ne devait pas rester ainsi :
Deux minutes après, un troisième but vient
augmenter au score des Montreusiens. Ci :
3 à 1. La fin arriva sans changement, lais-
sant la victoire au plus fort et au plus
scientifique.

Le match 'termine, on alla chez M. Klu-
ser déguster les bons crùs valaisans, offert
par la Municipalité de Martigny. D'aima-
bles toasts y furent portes, par B. Beart-
ela, vice-président de la Cantonale, et M.
Schleppi, président du Montreux-Sports.
Comme délicieuse fin de fète, nous fimes
une descente dans les intéressantes cata-
combes de MM. Orsat Frères, où nous fu-
rnes combles d'attention. Discobole.

Rhumatismes
de toute nature sont guéris rapidement etavec succès au moyen de la friction éprouvéaRHEUMATOL , fr ,2.50 dans toutet les pharmacies

Cours des Changes
AchatCours du I sept. 1924

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

28. 7
33 . 8o 23.8
5.3i 5.3

26.70 26.8
23.8o 23.5
70.10 7 1.1

2o5.25 207.2

74.25 75.2
i.o5 1 .3

I 5 . QO | 16.0



OCCASIONS

DEUX II E VIE SEMI
du lundi ler au lundi 15 septembre 1924

OUVERTURE DE LA SAISON D'AUTOMNE
des Ecoles normales, Collèges et Ecoles primaires

Pendant ces deux semaines
nous accordons un escompte
special de

VÉ TEMENTS POUR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS — CHEMISERIE fgfi A trtsoiu,
CHAPELLERIE — BONNETERIE , ete. M 1 f £__£

Trousseaux complets pour collégiens et normaliens li ! __ L*i_i
LINGERIE EN TO US GENRES POUR DA MES ET ENFANTS

TISS US NOIRS ET MARINES POURRORES ET COSTUMES ROBES , MANTE A UX
COSTUMES , PALETOTS .

Magasins E. GEROUDET & FILS SION
WP" Nous n'accordons pas d'escompte sur les uniformes de collèges et casquettes
l<f" Les articles affichés aux étalages sont nets et sans escompte

Plus de chnf e de cheveux
ni de pellicules par l'emploi du Recholin , comp. orties

+ marque déposée -\-
qui fait naitre une magnifique Chevelure

Recholin-Ideal estuile
lotion claire comme
l'eau, tout à fait inof-
fensive et rend dans
une dizaine de iours auxI

Dans une dizaine de |] lotion claire comme
Jours plus de cheveux I l'eau, tout à fait inof-
gris, garanti: . . , . 1 fensive et rend dans

^̂ ^"̂ "̂ '̂ '̂ '̂ '̂ •"'̂ '̂ '̂ ' ¦'¦¦|™ une dizaine de jours aux
cheveux gris leur couleur primitive. Veuillez consulter
nos nombreux certificats de toutes les parties de la Suisse
et de l'Etranger, déposés avec l'adresse complète, au
magasin , Parfumerie J. Rech , rue de Nidau , 21, Bienne
•18. — 1/2 Fl. 3.35, pour cure complète fr. 5.35.

Indiquer si les cheveux sont secs ou gras et si c'es;
pour la croissance ou contre les cheveux gris.

ATTENTION aux CONTREFACONS !

laine de
Sdiafpiouse

<0 f̂a|& SOUDE AU LAVAGE - DOUCE AU 
TOUCHER

t^j||||fyj BON RENDEMENT

; ¦ ¦ ¦ ~ '

Articles de ménage
J.-E. Mugnier E. Constant in successeur
a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle de Sion et en
virons qu 'à partir du vendredi 29 aoùt courant, le ma
gasin sera transféré

Place du Midi, Maison Delaloye, Sion.

BB Collège Catt)olique
Près St-lRlcbel (3oug). 

avantaneux à on demande ~"
Cours préparatoires pour frangais et italiens tn VBMB d UBb priX dVdli ldgeuX d 

ieune filloEcole secondaire. Progymnase. Cours com- l 'A f lPnPP AfirìmlP Pt I n f i l l t f r ip l l P  à Sitili J*5""» I111C
mereiai. École normale. Situation magnifique ' *ìgW"»B «l|l IbUIB CI INUUÒLI ICIIC d OIUII. pour aider au ménag
et salubre. Rentrée le 2 octobre. Programme gratis. ==j====== ^===^̂ ===== 

servir 
quelquefois au ¦

La Direction

Le Ver dans le Coeur
pance que ie ne sais ni le latta, mi neri

de ce dont ils m'ont sparile ; je m'avais j ainaLs
été ià l'école. C'est tout au gtius si je  savais
lire et écrire un peu.

Mais, tu sais j ouer à la balle ?
— Oui.
— Et aux barrès ?
— Oui.
— Cela suiifAti Les .plus intelUgeiits et les

premiers de leur classe me somt pas tou-
jours ceux que l'on aime le mieux. Ton ami
a pu te dire cela.

— Quel ami ?
— Raymond ; je vous ai vus tous les

deux ensemble.
— Il n'est pas mon ami, et il est douteux

qu'fl le soit jamais, s'écria Henri ; il est fier
et m'a pas de cceur. Ne parlait-il pas de me
protéger, absofament camme si (j' avais peur?

Il ne <faiut pas te quereller avec lui, fit
Temarquer le jeune Lorois, i est plus àgé et
plus fort que toi.

— Mais s'il me cmrehairt querelle ?
— 11 ne fera pas cela, .répliqua Lorois ; ce

serait le fait d'un làche.
Le lendemain, Raymond et Henri se ren-

contrèremt comme des étrangeTS ; Raymond
fut vexé de l'air d'indifférence avec lequel
le iprotégé de M. Aubry passa près de lui, et
il le taxa d'impertinent.

iQuetques ,j ours plus tard, Henri jouaiit
avec quelques 'garcons de son àge, quand la
balle que R aymond avait lancée tomba près
de lui.

— Dis donc, toi, l'inconnu, cria Raymond,
renvoie-la moi.

Henri me prit pas gaTde à ceitte injonction.
— Tu m'as entendu ?
— C'est à toi qu 'Q parie, dit à Henri un

de ses camarades.
— Je le sais, répondit celui-ci ; et sans

faire plus attention aux paroles igrossières
<iui lui étaient adressées, il continua son jeu.

fJB t m i M t .  au comptant  sur tous les

_% ^Qf &p  O acliats sup érieurs a io francs

V I N
Maurice Corlhay à Marti gny-Bourg , a tou-

jours du bon vin blanc et rouge d'Espagne et d'Italie
depuis Fr. 75.- l'hl. — Facilite de payement.

A la méme adresse, 1000 litres de bon fendant de
Martigny.

BANCIDE
de BRIGOE

BRieOE
Capital -Actions fr. 1.000.000

Batteuses - Tarares
Hache-Paille - Coupe-Racines

Charrues amèricaines et Brabanettes

entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

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

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté des dépòts

En comptes-courants de 3 à 3 72%
En comptes de dépòts suivant durée de 3l/a à 473%
Sur carnets d'épargne 4'/a0/°Contre obligation à 5%

Location de Cassettes dans la chambre forte

Raymond s'avanca vivement vers lui, pa-
le de colere.

— Ne vous avais-j e pas dit me lancer
la balle ? s'écria-t-il.

— Je IOTOìS... oui.
— Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
— Parce que j e  n'ai pas l'habitude d'obéir

à qui me parie sur ce ton, répliqua Henri.
Si vous vous étiez adresse a moi convena-
blement, je vous aiurais porte la balle avec
plaisir.

— Est-ce à dire que vous prétendiiez me
donner une lecon de polètease ?

— .le n'ai aucune prétention ; j'ai trop be-
soin rooi-mème d'apprendre.

— Dans tous les cas, je vais t'enseigneT
queique chose que tu n'oublieras pas, répli-
qua Raymond.

Il leva la main et le frappa sur le coté de
la téte. Il s'attendait à voix son adversaire
crier et pleurer ; mais, au Idem de cela, Hen-
ri s'élanca sur lui et lui .porta em plein visa-
ge un coup qui fit couler le samg de sa ièvre;
et ce coup fut suivi d'un autre, puis d'un
auitre encore, si biem que Raymond commen-
ca è chamceler.

Les camarades d'Henri pottssèrettt um cri
d'admiration, qui redolitola la fureuT de son
adversaire.

Quoique l'agiilité d'Henri lui permit de pa-
rer et d'éviter biem des attaques ii sentit que
ses forces allaient le trahir, mais ffl> aurait
préféré mourir plutót que de demander grà-
ce.

Raymond, par un mouvement soudain,' se
precipita sur lui ; Henri avait vu ile danger ;
il se baissa si brusquement que l'autre tom-
ba, de l'autre coté, tout de son long.

C'était là un exploit dant Paul<, le saltim-
banque , eùt été fier.

Mais Henri était épuise : la tète lui tour-
nait , et il serait tombe si son ami Lorois n 'é-
tait arrivé à temps pour le recevoir dans
ses bras.

L'ami d'Henri avait peine à contenir son
indignation.

— Le làche ! s'écria-t-il.
— Qui ose dire que je suis un làche ?

demanda Raymond.
— Moi , répondit Lorois.

OCCASIONS

Hóteliers ef Restaurate urs !
dans votre interfet avant
de faire vos achats en

services de table
demanaez nos pnx et con-
ditions:

Chaffard & Buchot
Genève

Attention

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E-BOVEY

Université 7, Lausanne. -' Télédhone 80.85.
J'offre saucissons

mi-porc à le */> kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le Vj k. 1.25

» au cumin » 1.25
Gendarmes , cerv. la p. 0.20
Salamettis, 30 ct. Graisse de
bceuf fondue , 90 ct. la livre.
crus. 0.70 la livre. 

SS Albert Si
Plain palais-Genève

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

Sacs a blé
en fort triège, 150 x 53, avec
coins , fr. 4.60 et 5.50 pièce,
contre remb. Albert Margot-
Borel. Lausanne. 

HaHHie de Fruite
(poires) à fr. 130

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

Eau-de-vie de lie & fr. %~
Kirsch ire quai. fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres contre rembours.
Jean SCHWARZ&Cie

Distillerie, Aarau, 9 A

IIC a O I U I I .  pour aider au ménage et
====== servir quelquefois au café ,
SBSBfflEBaB en Entremont. S'adresser au

_M Nouvelliste sous 8.

Je te Tèglerai ton compte, à toi. dit
Raymond.

— C'est ce qu'i faudra voir ; dams tous
les cas, si j'avais été ]ià, je t'aurais biem erni-
péché de poser la main sur lui.

—• Bravo, Lorois ! crièrent plusieurs en-
fants.

Comme Henri conttnaiait à erre sams con-
naissance, ses camarades Je .poTtèrent tà l'in-
fi rmerie, et M. Merlet, em voyant som état,
envoya chercher un médecin. La fièvre se
déclara, et pendant plusieurs jours on eut de
sérieuses inquiéiudes ; dams son delire, Hen-
ri pariait de Marthe, de 'Gilles PJcot, de Lan-
gevin et de l'hospice.

—Min, au bout de deux seimaines, il fait
assez toien .rétabli pour reprendre sa place
au milieu de ses camarades ; quant à Ray-
mond, il souffrait horriblememt, surtout au
moral. Il était Messe dans son orgueil, et il
lisait dams Jes regards de ses compaginons la
condamnation de sa conduite. A dater de ce
jour, Henri devint très populaire.

Um •matta que les élèves 'étaient TéuniS,
M. Merlet pr it la .parole.

— Monsieur Raymond, dit-il, je me suis
abstemu jusqu'rci de vous faire des observa-
tions sur un fait grave, que vous m'avez pas
oublié ; c'était dams l'espoir qiue vous auriez
conscience de l'ind ignité que vous a fait
coimmettre votre car actère, et que vous tien-
driez à coeur de vous corriger. Mais j'ai vu
avec regret que j e me suis trompé et que
vous «ardez touijours les mèmes sentiments.

Raymo nd se mordit Ics lèvres.
— Je comprendrais , j'excuserais jusiqu'à

un certain point une lutte entre deux enfants
de mème àge, continua M. Merlet, mais ce
que vous avez fait est impardomnaible. Je
vous avertis publiquement que, s'il vous ar-
rivé encore de lever la main sur un élève
plus je une que vous, je vous exipulserai pou r
votre brutalité. Je l'aurate déj à fait , ajouta-
t-il , sans la crainte que j'éprouve de faire
de la peine à votre pére que j'aime et que
S' estime.

— Pardonnez-lui, Monsieur ! s'écri a Hen-
ri , pardonnez-lui comme ie lui ai déjà par-
domné : nous étions tous les deux >à blàmer.

— Vous entendez, Raymond ! dit M. Mei
let, d'un ton de reproche.

A RETENBR I!! la °p;,arI?eerche pour hótel de

BBÎ^̂̂ "̂ —1̂ 1̂ ——
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Compose de pur KENTUCKY d'après une vieille formule, le
Cigare dc Monthey répond loujours au goùt du vrai fumeur.

Il esl le Cigare valaisan par excellence.

L'Apéritif de marque Diablerets, préparé " „ £"llaux  p lantes dcs Al pes , esl un apéritif sain. i H I B I l P  Ì P l l PIl peut étre consommé sans crainte et convient lUi l l lU U I C
aux estomacs les p lus délieats. „„„•' ,. ,... .

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os 0 2.80
Viande fumèe 2.60
Saucisses,saucissons » 2.80
Salamis » 3,80
Gendarmes la paire 0.55

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline
Centrale, Louve , 7, Lausanne
H. Verrey-Weichsler-

1 ¦¦¦ 1 ¦ Personne sérieuse cherche -.«-«,,»_« *.»..- _.._ -,_Institutrice ^^̂ ^  ̂ ns-OWH
h erche place pour prochain dans café , oucafé-restaurant. tous genres sont fournis par
cours scolaire. S'adresser au S'adresser au journal sous l'Imprimerie Rhodani que, à
ouvelliste sous R.F. D. M. V, St-Maurice Téléphone 8et 46

MONTHEY
En rectifica tìon d'une erreur glissée

dans le tableau des foires de 1924, le
public est informe que la foir e de sep~
tembre a lieu le 10 et non le 17. 

St.-Maurice
A partir du 15 septembre , on prendrait des

pensionnaires , chez Mme «Jules Lui-
sier. ¦— Bons soins, conditions avantageuses.
Ml^̂ ^H Ĥ ÎM Ĥ^̂ H<lMHHilllMBi

Pour paraltre prochainement aux éditions „Les TH-
BLETTES" Case 48, St-Fran?ois, Lausanne,

Le VALESCO
Dans cette ceuvre, l'auteur s'indigne de l'altération

accréditée du terme „valaisan", blessante offense à
l'égard d'une race des plus purement helvétique de
la Suisse. Demandez le bulletin de souscription , jus-
qu'au 30 septembre. 

A vendre
pour cause de doublé emploi ,

Auto Mathis
parfait état, 6/8 HP torpédo 1923, 3 places et demie,
éclairage et démarrage électriques.

S'adresser à M. Louis Martin , avocat à Monthey.

Dr A. BESSE
médecin-chirurgien

ouvrira son cabinet de consultations à Sierre, le
mercredi 3 septembre prochain. Consultations:
de 9 à 12 h., à l'Hotel de la Poste, ler étage, téléph. 3.
A partir d'octobre. Villa Cerutti , avenue du Terrple.

B O U V E R E T  "
Dimanche 7 septembre à 15 ti.

Grande Tombola
en faveur de la nouvelle cure. - — - A 15 heures:
Concert par la Lyre de Monthey
Attractions variées. ' Le Comité

A vendre à très bas prix
camionnette

MARTIN I
force 800 à -I OOO kg. On
échangerait contre bon che-
val. S'adresser au Bureau du
Nouvelliste sous C M.10.

A vendre

Bureau américain
état de neuf

Belle giace
S'adresser au Nouvelliste

sous B.B.

2 bons chiens
blaireau. S'adresser chez
M. Emile Monnay, les Illet-
tes, Massongex.

Raymond se leva, et, s'approchaint d'Hen-
ri, il lui tendit la main. La ipàleur de ses
'traits et l'expressiou de ses yeux iprouvaient
quel effoTt cela lui coùtait.

Les élèves applaudirent.
— >A présent, dit M. MerJet, à présent trae

vous avez agi comme vous deviez, 'j'espère
qu 'il n'y aura plus de querelles entre vous.

XVI
LE MESSAGE

Robert Vaudry avait épousé l'héritière des
FougeTay, mais son ambition n 'était pas sa-
tisfaite. II avait écrit de Paris à M. CoMaTd
pour lui aiMioncer son intention de roventa"
à FougeTay, et ce dennier, en vue de leur
faiir e une Uatteuse reception, n'avait point
épargné les préparatifs.

Le iour de leur arrivée au village, Nanon
Blaise se tenait au premier rang des curieux
accourus pour les voir passer ; Il y avait u-
ne expression de triomphe dans ses yeux, et
elle leur adressa un sìgne de la main. Isa-
belle la Teconnut et lui répondit par un si-
gne de tète ; quant à son ami, cette démons-
tration parut l'ennuyer et ti fronca les SOUT-
cils.

Nanon Blaise le remaTqua, et son enthou-
siasme se refroidit.

— Il a honte de moi, se dit-elle. Eh bien !
je n'ai pas le droit de me plaindre ; ne dois-
je pas m'attendre à le trouver tei que je l'ai
élevé ?

Malgr é cette réflexion philosophique, une
larme coula de ses yeux. Ce fut le coeur tris-
te qu'elle reprit le chemin de sa chaumvère.

— C'est dur, n 'est-ce pas, Nanon ? dit
soudain une voix à son oreille.

Elle •tressafflJ it en Teconnaissant Pierre
Langevin.

— Vous à Argouges ! s'écrìa-t-elle.
— Et ipourquo i oas ? Ma femme est par-

tie , et son frère aussi ; d'ailleuTS, M. Robert
Vaudry a besoin de mes services. Hein !
aj outa-t-il , dire qu 'i] est maitre du chàteau ,
tandis que sa vieile mère...

—• Silence ! s'écria Nanon vivement, en
j etant les yeux autour d'elle pour s'assurer
que personne ne l'avait entendu ; ce mot
s'il était fapporté à Robert , pourrait vous
coùter cher.

comme sommellière-femme
de chambre. Entrée de suite.

Offres avec certificats à
case postale 12925 Mar t i gny

On cherche pour entrée
immediate

donne à il faire
connaissant la cuisine et tout
leserviced'un ménage soigné

S'adresseràMmeH. Muller,ingénieur , Sion.

CURE
cherche

CUISINIÉRE
très consciencieuse et capa-
ble.

S.adresser sous chiffres P.
4062 F. à Publicitas , Fribourg.

On demande de suite
une

jeune fille
forte et de toute confiance
pour servir au magasin et
s'aider au ménage.

S'adresser à l'Ecole catho-
lique de Bex.

A vendre une

JUMEN T
àgée de 10 ans, ragote pour
travaux de campagne.

S'adresser sous P 3075 S à
Publicitas , Sion. 

Pension
Petite pension de famille

accepterai t pensionnaires;
pension et logis, étudiants
préférés. — S'adresser sous
chiffre OF20511 V à Orell-
Fusli-Annonces. Sion.

Siile
connaissant la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soi-
gné.

Faire offres à Mrs Charles
Bonvin, Fils, Vins , Sien.

Cuisinières
de restaurants et de ménages
sontdemandéesà bonsgages.

S'adresser bureau de pia- :
Cement Farre, Martigny.

On demande à St-Maurice
une

Jeune fìlle
forte et aimant les enfants
pour aider au ménage ; siV.
possible sachant faire un peu,
de cuisine. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. S.

— Allons donc ! Votre fils et moi n'avons
pas de secret l'un pour l'autre.

Elle Je regard a de coté.
— Il est possible qu 'il vous connaisse,

dit-elle, mais il en est peu qui connaissent
Robert Vaudry. Quand devez-vous le voir ?

— Dans une heure.
— Oites-lui qu 'il Vienne ine trouver ce

soir, à l'endroit où il me quitta la derniére
fois, et à la méme heure.

— Mais où ?
— Il se le rappellera. Faites ce que je

vous dis, aj outa-<t-elle, si vous tenez à échap-
per au chàtiment de vos crimes.

— Mes crimes ! répéta Langevin ; vous
pourriez dire nos crimes, caT, si je ne me
trompe, vous étes aussi compromise que
votre.-

— Encore ! s'écria Nanon, en l'interrom-
oant.

— ...Que Robert ou moi, aj outa Langevin
en se reprenant.

— Eh bien ! répondit la vieffle avec tris-
tesse, je suis punie paT l'ingratitude de .ce-
lali pour lequel j' ai péché, pour qui j'ai souf-
fert. Est-ce rien que d'avoir le cceur déchi-
ré par le remords ou par les souvenirs Qui
se dressent comme des ombres sur man
chemin ? Mais ajouta-t-elle, à quoi bon par-
ler de paTeilles choses à un homme dont la
conscience ne reflète pas le passe ? Faites
ce que je vous dis, et que je aie vaus ren-
contre plus devant moi.

Langevin la suivit des yeux jusqu 'à la
porte de sa chaumière.

— Qu'est-ce qu 'elle peut avoiir à dire à
Robert Vaudry ? se dit-il ; il y a là^dessous
un mystère qu 'il faudr a que je connaisse ;
il y a de l'or dans les secrets de Nanon
Blaise. Mon idée est iqu 'elle n 'a pas touj ours
été aussi pauvre qu'aujourd'hui.

En passant dans la grande rue du village
il apercut Patience qui courait après Ro-
main, le commis de M. Collard ; il la vit le
prendre par le bras et l'entraìner dans une
direction opposée à celle qu 'il suivait. Il
aurait bien voul u savoir ce qu 'elle avait à
lui dire, mais ne voyant aucun moyen de
surprendre leur conversation, il s'éloigna.

— Romain, disait Patience , où est M. Col-
lard ?




