
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

La guerre civile s'étend en Chine.

Recul espagnol au Maroc. On s'at-
tend au retrait complet des troupes.

Russes et Turcs s'observent à tra-
vers le Caucase.

lì Secret trottili
Le Projet de code de procedure

pénale contient quel ques timides
dispositions concernant le secret
professionnel des journalistes.

Ce n'est encore ni très clair , ni
très complet , mais c'est un achemi-
nement vers le bon sens , et , par le
temps qui court , c'est déjà quelque
chose.

La Presse n'est pas gàtée dans
notre canton.

Que d'hommes politi ques lui doi-
vent ce qu 'ils sont !

C'est elle , souvent qui les a allai-
tés, et, eux lui prouvent leur recon-
naissance en lui mordant le sein.

M. leJugecantonal Défayes, alors
qu 'il faisait partie du Grand Conseil
où , dans l'Opposition , il a laisse une
place qui n'est pas remplie, avait
demande un regime special pour la
Presse, estimantoutrageante l'appli-
cation du droit commun.

Nous supposons qu'il n'a pas chan-
gé d'avis sur la chaise curule de
Grand-juge.

Un jour , appelé devant le Juge
d'instruction , nous eùmes à nous
retrancher derrière le secret pro-
fessionnel.

Très courtoisement , le Juge nous
fit remarquer que le Tribunal fédé-
ral n'admettait pas cette raison et
qua la rigueur il aurait le droit d'o-
pérer une perquisition domiciliaire
aux fins de découvrir le document
qui révélerait l'auteur de la corres-
pondance poursuivie.

Il y avait conflit de conception.
Le Juge d'instruction croyait rem-

plir son devoir; nous faisions le
nòtre.

Si nous avions manqué à la paro-
le tacitement donnée , nous aurions
commis un abus de confiance , donc
précisément une de ces fautes con-
tre l'honneur auxquelles le Projet
de code de procedure pénale con-
sacre un de ses chapitres.

Ce secret nous l'appelames secret
professionnel parce que c'est en
notre qualité de journa liste que
nous avions recu la correspondan-
ce dans laquelle nous ne voulions
entrer pour rien.

Une jurisprudence occasionnelle
et toute d'interprétation a beau ne
pas reconnaitre ce secret d'hon-
neur , tant pis pour elle. Ce secret
existe et les amendes ni mème les
plus fortes peines ne décideront ja-
mais un vrai journaliste à rompre
l'engagement qu 'il contraete envers
toute personne qui , en lui apportant
une nouvelle , une correspondance,
un rensei gnement , s'est fié à sa
discrétion.

Aux articles 164, i65, 166 et 167
du Projet de code de procedure , il
est prévu des exceptions dans les ci-
tations de témoins.

Ainsi , le fonctionnaire , l'avocat ,
le médecin , l'ecclésiasti que ont le

droit de refuser leur témoignage
en se retranchant derrière le secret
professionnel.

Pourquoi pas le journaliste ?
Il est vrai que les sages-femmes

ne sont pas davantage comprises
dans la nomenclature des excep-
tions.

Sont-ce des oublis ou de ces cocas-
series voulues que l'on trouve dans
tous les Codes du monde ?

Il est vrai que les juristes qui se
mettent toujours à plusieurs , quand
il s'agit de couper un cheveu en
quatre , pourraient demander la dé-
fìnition exacte de journaliste , atten-
du que notre corporation est ouver-
à tout venant.

Nous avons beau , en effet , avoir
constitue des associations , il y a
dans notre profession beaucoup de
passants qui ne sauraient ètre com-
pris dans les exceptions d'un Code
penai. Mais cette difficulté n'est pas
insurmontable. C'est, du reste, une
toute petite objection qui ne saurait
infirmer en rien le princi pe de l'obli-
gation morale du secret.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le mystère d'une grande découverte. —

On mande de Naples que la police a opere
une perquisition au domicile du professeu r
de Martino auquel a ete comm .ini que I ordre
du ministère de remettre aux autorités les
rnanuscrits de Tite-Live .qu 'il dit avoir en
sa possession.

Le professeur a quitte son domicile. On
ne sait où il s'est réfugié.

Un de ses collègues de Naples, le profes-
seur Datillo , a informe le préfet de Rome
que M. de Martino se presenterai lundi pour
demander une brève proro gation , afin de
pouvoir terminer la transcription d'une par-
tie de.s rnanuscrits de Tite-Live.

Afin de prevenir l' exode des rnanuscrits ,
teus les postes de douanes de terre et dc
mer , aux frontières , ont recu l'ordre de sur-
veiller attentivement les colis dirigés sur
l'étranger.

Un savant allemand , le docteur Max Fun-
ke , qui séj ourne actuellement à Naples , et qui
est un ami du professeu r de Martiuo , dèda-
le qu 'il a été regu par le savant italien dans
sa retraite. Il le questionila au sujet de sa
découverte de rnanuscrits inconnus de Tite-
Live. M. Funke déclaré qu 'aucun doute ne
peut subsister et qu 'il s'agit vraiment d'une
découverte.

¦Le savant italien montra à son hóte de
nombreux volumes et rnanuscrits , et il lui
exp liqua la découverte.

« Au printemp s de 1921, dit-il , j 'ai réussi
à pénétrér dans les caves profondes d'un
vieux cloìtre fond e au neuvième siècle par
l'évéque Athanasius Primo. Sur ses ruines
est édifié maintenant le for t de l'Oeuf , la
prison militaire de Naples. Des moines
avaient cache et mure l' ancienne bibliothè-
que dans les caves, afin de la protéger con-
tre le pillage des troupes qui envahissa ient
à cefte epoque la péninsule . »

Le savant italien ajouta qu 'il avait décou-
vert encore d'autre s parchemins.

5000 eniants de moins dans les écoles de
l'Allier. — Un rapp ort adresse au préfet de
'.'Allier (France) , en vue de la session du
conseil general , par M. Gotteland , inspec-
teur d'académie , signale que dans les écoles
élémentaires de J'AHier , publiques ou pri-
vées , il y a eu cette année 5000 écoliers de
moins qu 'en 1923. M. Gotfelaud écrit :

« ...Je n'ai pas le droit de negliger ici le
fai t inquiétant pour l'avenir du pays qui est
la dimi nution considérable des effectif s sco-
caires : il y a cu. cette année , près de cinq
mille enfants dc moins que l' année précé-
dente , inscrits dans les écoles primaires , pu-
bliques ou priv ées , du départem ent.

Angoissant problème , qui dépassé les limi-
tes de ce rapport , mais sur lequel on ne
doi t laisser échapper aucune occasion d'ap-
peler l'attention des pouvoirs publics. Il n'est
pas exagéré de dire que cette diminution ef-
frayante de la natalité . qui est la cause réel-
le et profonde de la désertion des campa-
gnes , domine de très près, et sans excep-

tion , tous les autres problèmes de I heure
présente. »

Ces ligues se passent de tout commentai-
rc.

Justice soviétique. — Les plateaux de la
balance j udiciaire u 'ont pas, sous le regime
bolcheviste , la méme inaltérable fixité que
chez les tribunaux des autres nations euro-
péennes. On va en voir la preuve dans les
divers procès qu 'enregistre la chronique des
condamnations tout récemment prononcées
devant le tribunal des soviets :

Un groupe d'employés du chemin de fer
Nord-Caucasien étaient poursuivis pou r vois
continuels de la charge de 277 wagons , re-
présentant environ cinq mille tonnes de
combustible. Les principaux coupables out
été condamnés à mort... Mais, est-il déclaré ,
étant donnée l'origine prolétarienne des vo-
leurs , la peine a été commuée en dix années
d'emprisonnement.

Un marchand sibérien a été condamné à
mort pour avoir manqué aux obligations
qu 'il avait contractées avec le gouverne-
ment des soviets , relative à un transport de
marchandises.

L'un des directeurs du Transcaucasien
était amene devant le tribunal à l'occasion
de divers accidents qui s'étaient produits
sur cette ligne. Quoique le tribunal ne l'ali
reconnu coupabl e que de négligence, il a été
néanmoins condamné à mort — et exécuté
— parce que , dur ant l' occupation de Deniki-
ne, il avait manifeste une grande fidélité aux
« Blancs ».

Et ainsi de suite !

Demande d'indemnité de sept millions. —
Mme Helferich , la veuve de l'ancien ministre
allemand qui a trouve la mort dan s la catas-
trophe de Bellinzone , a reclame aux C. F.
F. une indemnité de sept millions de marks-
or, annonce la « Gazzetta Ticinese ».

Il va sans dire que les C. F. F. se refusent
à verser une somme aussi ridiculement exa-
gérée. Il y aura donc, .fort probablement ,
procès.

La iièvre paludéenne et la paralysie. — On
arrive , parait-il, à guérir la paralysie ge-
nerale des fous au moyen d'accès de iièvre
paludéenne. Cest au « Times » que nous de-
vons cette curieuse informati on que les
docteurs Wash ington York et Madie ont ré-
cemment communiquée à la Royal Society
of Tropical Mededne and Hygiene.

Les résultats déjà obtenus sont vraiment
remarquables. Sur 84 paralytiques observés
pendant un délai suffisant , 23 peuvent étre
considérés comme guéris , 17 ont manifeste
une grande amélioration , tant au point de
vue mental qu 'au point de vite physique, et
ceux qui restent ont tous donne des signes
d'amélioration physique incontestable.

Le garde-chasse et le comédien. — M.
Pierr e Bonnefont raconte , dans son amusant
ouvrage sur la « Chasse anecdotique , la pe-
tite histoire que voici :

Le célèbre comédien Larive , qui était aus-
si fin chasseur que bon acteur , iut rencon-
tré un jour le fusil à la main , par le garde-
chasse du comte de X. Il s'était introduit ,
par erreur , dans une - propriété privée. Le
garde s'approche et lui demande ses papier s :

— Et de quel droit , monsieur , lui dit-il
d'un air sevère , chassez-vous sur les terres
de mon maitre ?

Alors Larive , se posant en héros de théà-
tre , la main gauche sur le coeur et l'autre
tendue vers le ciel , déclame avec une magni -
fi que rodondance deux vers de «Mahomet» :

— Du droit qu 'un esprit vaste et ferme
[en ses desseins

A sur l'esprit grossier des vulgaire s hu-
[mains !...

— Ah ! bien , monsieur... Dans ce cas, c'est
différent !... lui répondit doucement le garde ,
complèteme nt interloqué...

Et !à-dessus , il salua respectueuseme nt
l'acteur et se retira avec des excuses.

Simple réflexion. —Pou r étre bon préfe t ,
bon ministre ou... bon garde champétre , il
ne iaut pas trop craindre de perdre sa place.

Curiosité. — Sait-on quels àges peuv ent
atteindre les arbres ? La plupar t peuvent
devenir trè s vieux.

L'orme atteint 350 ans : le lierre 450 ; le
noyer 600 ; l'olivier 700 : le cèdre 800. Le
elicne peu t atteindre 1500 ans et l'if 2S00.
Humbold a compte l'àge d'un baobab vieux
de 5700 ans.

Pensée. — A ceux qui viendront vous di-
re en riant : « Assez de phrases ! L'argent
est tout ! ». vous répondrez : « L'argent est
quelque chose lorsqu 'il est la mesure de l'ef-
fort honnéte , lorsqu 'il sert à créer pour tous

plus de bonheur ou de beauté. Mais , hors de
là et par lui-mème , l' argent n'est rien . Il est
le mal , lorsqu 'il est, en des mains vulgaires,
l'instrument de la tyrannie ou la mesure de
l'égoisme ».

L'Italie a cette année un
été politique très chaud
Cependant, elle ne parait pas près d'une

nouvelle revolution

(Corresp. partie. du « Nouvelliste >)
Rome, 11 septembre.

La politique italienne connait oette an-
née des vacances mouvementées. Jadis, la
trève d'été constituait ici une tTadition
inviolable. En 1920, les socialistes y por-
tèrent une atteinte sacrilège -quand ils
occupèren t les usines en plein mois d'aoùt ,
mais cela ne put décider M. Giolitti , qui
prenait le frais à Bardonnèche, à écourter
sa villégiature.

Sur un volcan ?
M. Mussolini, lui , n'a pas pris de vacan-

ces cette année plus que l'an dernier, et
son été • de ' 1924 ressemble étrangement
aux semaines tourmentées qui précédè-
rent , voici deux ans , la marche d'octobre
sur Rome.

Lisez les journaux italiens. Vous les
trouverez pleins de polémrques, d'infonna-
tions et de commentaires où la situation
politique apparaìt aussi volcanique q.ue si
le cabinet 'Mussolini était assis sur l'Etna
ou le Vésuve et les esprits aussi échauf-
fés 'que le sont ce joure-ci la Piazza Ve-
nezia ou la Place Saint-Pierre sur le coup
de midi.

Les partis d'opposition sont toujours
retirés sur TAventin où l'assassinat de
Matteotti a fixé leur villégiature. Leurs
jourti a<ux s'emplissent chaque soir de dis-
tribes enflammées contre la tyrannie fas-
ciste tandis que les « Ras » des « fasci » de
province sonn ent le raHiement de toutes
leurs troupes pour la sauvegarde des
fruits de la revolution. C'est en vara que
des organes officieux s'efforcent d'apaiser
les uns et les autres, chaque maitin voit
se lever quelque menace imprévue ou se
constituer quelque ligue nouvelle.

Faut-u en conclure que, comme en 1922,
nous sommes à la veille d'une revolution
et que les prochaines vendanges seront
rouges ? Tout bien considéré, cette con-
clusion parait excessive. Le pays n'est
guère plus pacifié qu 'il y a quelque semai-
nes, mais les raisons qui rendaient alors la
chute de M. Mussolini improbable n 'ont
pas disparii.

Le nceud de la situation
— M. Mussolini n 'en a plus pour un

mois , me disait un jour de la fin de juin ,
sur le seuil du Palais de Justice. un o'b-
scrvateur etranger.

— Je crois , répondis'-je , que vous fai t es
erreur. L'immense majorité des Italiens a
le sentiment que la chute du regime ac-
tuel en trainerait l'anarchie et ce motif suf-
firait pour les empècher de faire le jeu
cles partis d'opposition.

Ce sentiment a, en effet , domine tout le
débat ouvert dans ce pays depuis l'assas-
sinat du député Matteotti. Les journaux
populaires l'ont reconnu en consacrant
plusieurs semaines toute leur ardeur et
tonte leu r habileté qui ne sont pas minces
à démontre r que la crainte de l'anarchie
n 'était qu 'un « spavoiitapasseri », un épou-
vantail pour le.s moineaux. Ils n'ont pas
réussi. L'opinion publique continue , il est
vrai. à appuyer la fronde libérale et mème
les partis d'opposition dans une certaine
mesure parce qu 'elle trouve trop provo-
cante l'attitude de maints fascistes et
qu'elle veut à tout prix une normalisation
de la vie publique, mais c'est tout.

La situation de M. Mussolini reste sans
doute delicate mais elle ne parait pas Tè-
tre plus qu 'elle ne l'était il y a deux mois.
Comme alors le seni danger qui puisse la
menacer sérieusement reste dans la. fouguo
de certains éléments violents du fascisme
et la questio n est de savoir si le Président
du Conseil trouvera en lui-mème et dans
le pays la force nécessaire pour les tenir
en respect.

Des auspices favorables
En ce moment , les auspices sont plutòt

favorables. M. Mussolini a eu avec le Roi

au Quirinal un très long entretien. On no
sait naturellement pas ce que se sont dit
le souverain et son ministre, mais cette
conversation d'une heure un quart a créé
dans le6 milieux politiques un doublé sen-
timent propre à éclairer la situation : d'u-
ne part , le Président du Conseil continue
à jouir de la confiance du Roi et peut
compter sur lui ; d'autre part, M. Mussoli-
ni semble avoir, au contact royal, renfor-
cé sa volonté de reprimer tous les excès.
Il l'a dit dans une proclamation très éner-
gique et la saisie de l'« Imperi », l'organe
romain des fascistes « ultra », semble indi-
quer qu'il ne s'agit pas de paroles vaines.

Si M. Mussolini poursuit résolument dans
cette voie, il n'a pas a craindre les foudreu
oratoires du poète Sem Benelli qui, après
avoir été élu député en tète du « listone ->
national-fasciste en Toscane, vienu de fon-
der une « Ligue italienne » au troie un peu
ambigli. Un autre poète, Termite du Gar-
done avait été sollicité de donner son
appui ià la « Lega italica ». Mais Gabriele
(TAnnunzio a décliné cet honneur par
une lettre où il se montre fulgurant à son
ordinaire mais uniquement pour taiiler un
peu de reclame à son prochain volume.

Le prince de Monte Nevoso ne croit pas
non plus que la succession du Duce SOìT
près d'ètre ouverte.

Elle ne pournit Tètre, cela parait bien
évident, que si les partis d'opposition te-
naient bien en main pour l'assaut suprème
tous les éléments sur lesquels s'appuie leur
force politique. Or, ils sont loin de compte.

Les chefs du parti populaire, par exem-
ple, sont plus décidés que jamais à tra-
vailler avec les socialistes à renverser M.
Mussolini. Mais dans quell e mesure les ca-
tholiques qui forment la force électorale
du parti fonde par don Sturzo approuvent-
elles cette politique ?

Des avertissements du Saint-Siège
La réponse n'est plus guère douteuse a-

prés Tinsistance avec Laquelle le Vatican
a répété ces dernières semaines que les
catholiques ne peuvent pas se prèter à
une collaboration qui faciliterait l'oeuvre
destructricee des partis subversifs.

Le Saint-ìSiègè reste fidèle à son attitu-
de d'absteiition à l'égard de la politique
intérieure de l'Italie. Il ne s'est pas dopar-
ti de cette réserve quand il y a quelques
semaines, un groupe de notabilités catholi-
ques favorables au fascisme a constitue un
centre national d'action politique. Cette
initiative a provoqué des polémiques assez
vives entre catholiques, et T« Osservatore
Romano » a regrette impaniaiement que
la politique ait envenimé à ce point les
rapports entre de bons défenseurs de l'i-
déal religieux.

Mais le Vatican ne veut pas que cet
idéal religieux soit'exploité au profit d'un
parti et il ne veut pas non plus qu'un par-
ti qui fait appel aux catholiques les entrai-
ne à des collaborations dangereuses avec
des ennemis de la société et de la reli-
gion.

Cette doublé thèse a été défendue avec
insistance ces dernières semaines par des
hommes et des journaux qui s'inspirent
directement au Vatican.

M. Luigi Colombo, président general de
T« Azione cattolica » a rappelé dans une
interview avec le « Popolo d'Italia » que
l'organisation catholique italienne reste
absolument étrangère aux partis. e L'Os-
servatore Romano » et la « Civiltà catto-
lica » ont publié plusieurs articles où ils
combattent énergiquement la collabora^
tion des catholiques populaires avec le
parti socialiste ; mais, ce6 articles, pour
autorisés qu 'ils fussent, ont provoqué de
la part de certains organes du parti popu-
laire des ripostes extrèmement vives.

Cest alors que la pensée des autorités
ecclésiastiques a été formule* publique-
ment dans des déclarations catégoriques.
I! y a eu d'abord un télégramme du car-
dinal Gasparri au président de la Fédéra-
tion des Hommes catholique s d'Italie. A
l'occasion du premier congrès tenu à Pa-
lerme par la section meridionale de cette
Fédération. le Secrétaire d'Etat a précise
la pensée pontificale sur l'action des ca-
tholi ques en quelques mots pleins de subs-
tance, où il exprime au nom du Pape le
vreu de voir les catholiques italiens cdéve-
lopper surtout une action de défense, de
diffusion et d'application pratique des
principes chrétiéns aux contingences de la
vie afin que tout en se maintenant au-des-
sus et en deh ors des lutt es politiques, mais
sans étre etrangères aux réelles nécessités
sociales ils portent partout avec une force



«eroine la note de la justice et de la cha-
rité chrétienne et assument en mème
temps que la paix du Christ le bien-ètre
de la société conformément aux principes
établis par TEncyclique « Urbi Arcano ».

Ce télégramme du Cardinal Gasparri a
été publié par l'« Osservator Romano » du
samedi 6 septembre. Le su rien demain, Pie
XI lui-mème saisissait dans une reception
d'étudiants revenant du Congrès eucharis-
tique de Palerme l'occasion de parler plus
clairement encore.

Un discours du Pape
Le Pape a voulu rencontrer un doublé

reproché, celui de s'occuper de politique
et celui d'interdire à l'action cath olique
d'en faire.

Quand la politique touché à l'autel, a
répondu Pie XI, le Pape et l'Eglise ont le
droit et le devoi r de s'en occuper. D'autre
part , s'il s'agit de la politique de partis,
l'Action catholique comme telle ne doit
pas s'en occuper mais seulement préparer
les catholiques à la faire en s'y montrant
les meilleurs citoyens.

Or, a poursuivi le Pape en s'adressant
aux étudiants italiens , il circule chez nous
trop d'idées révélatrices d'un manqué de
préparation dangereux. On dit, par exem-
ple, que pour coopérer à un mal di suffit
de n'importe quelle raison de bien public,
mais cela est faux. Une telle coopération
(qui, bien entendu , ne peut ètre que maté-
rielle) ne peut ètre justifiée que par une
nécessité inéluctable et afin d'éviter un
mal plus grand.

On cito, d'autre part , la collaboration
avec les socialistes d'autres pays. Mais:
par manqué d'habitude de distinguer, on
confond là des faits d'espèces fort diffé-
rentes. Indépendamment des" différences
du milieu et des conditions historiques,
politiques et religieuses, autre cbose est
de se trouver en face d'un parti déjà arri-
va au pouvoir et autre chose de frayer la
route à ce parti et de lui donner la possi-
biiité d'arriver au gouvernement. La cho-
se est essentiellement differente. »

Et, après avoir Tegretté les polémiques
entre catholiques, le Pape a déclaré qu'«ii
n'appartient pas aux catholiques d'eriger
la violence en système, de perpétuer les
menacés, de maintenir la confusion par Ti-
dentification du bien commun avec l'inté-
rèt particulier et de favoriser .un état de
choses et un état d'esprit qui doivent né-
oessairement conduire à des conflits péni-
bles, à des conséquences désastreuses
pour le bien public. »

Rarement, en vérité, avertissement pon-
tificai a été plus clair. Il se peut qu'on tà-
che d'en atténuer la portée par de savan-
tes exégèses, mais nul ne pourra Tempé-
cher d'éveiller des échos profonds dans
les masses catholiques italiennes.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La situation
. D'après le correspondant de i'« United
Press » à Shanghai, Tohang-Tso-iiin , à la
tète de l'armée de Mandchourie, a envahi
le Tchi-li et il a capturé dimanche la ville
de Tchao-Yang-Fu , dont la population
est de 659,000 habitants. Cette ville est
située à 36 kilomètres de la frontière de
Mandchourie.

Le general Wu-Pei-Fu avance de son
coté, et une bataille generale semble iné-
yitable. Le fils du general Tchang est à la
bète de l'armée victorieuse, et les com-
bats ont repris hier soir à Wien-Gee.

**
Les dépéches qui avaient signale que

Trotsky venait diriger en personne les opé-
rations .russes en Geòrgie, signalent main-
tenan t que Mustapha-Kemal est arrive à
Trébizonde , à bord du croiseur «Hamidié»,
pour étudier la situation.

Ce doublé fait prend une signification
symbolique.

Le bolchévisme continue, à cet égard, la
tTadition du tsarisme ; mais ses entreprises
eont maintenant surveillées par une Tur-
quie nouvelle et régénérée.

Faut-il donc prévoir entre LMosoou et
Angora un prochain conflit ? Toutes lee
nouvelles son t rassurantes sur ce point :
¦les Turcs éprouvent de vives sympathies
pour leurs frères de race et de religion ;
mais ils ne songent pas à intervenir. On
comprend, de reste que, épuisés par près
de quinze ans de guerre ininterrompu'*,
ils ont besoin avant tout de repos.

Mais le temps passera et leurs forces re-
viendront. Qu'ar.rivera-t-il alors , d'autant
que les compétitions économiques s'ajou-
tent maintenant à la vivacité cles rivalités
nationales ? Nous sommes en plein pays
de pétrole.

*
Un communiqu é officiel du Maroc an-

nonce l'évacuation de Gobadarsa, Cheru-
da, Tisgarin , Isurkan, Seidun et Lomaro-
ja. Le repli s'est effeotu é sans incident.

Dans le secteur de Kauen, une colonne
chargée du ravitaillement de Kalaa est

entré dans la position après un brillant
assaut à la baTonnette.

Dans le secteur de Larache, une atta-
<-ue de l'ennemi a coùté aux Espagnols
un tue et neuf blessés.

Le general Fernandez Garcia, qui exer-
cait le commandemant de la zone de La-
rach e, a été mis en disponibilité et rempla-
cé par le general Riquelme.

NOUVELLES ETRANGÈRES

La Scala Santa
Tous les pélerins de Rome connaissent

ia Scala-Santa, cet escalier sacre du Pré-
toire de Ponee-Pilate qu'en souvenir de la
passion de Notre-Seigneur, un cliritien ne
saurait gravir qu 'à genoux. Au sommet de
cet escalier est une église qui est particu-
lièrement fréquentée les vendredis de Ca-
rème.

Cette église est petite et depuis long-
temps insuffisante pour eontenir la foule
des fidèles. On a donc songé ià Tagrandir.
Après des études qui ont été longues et
difficiles , M. Costantino Sneider, architec-
te des palais apostoliques», adresse les
plans d'une nouvelle église. plans qui
vienen t d'ètre approuve par la commission
pontificale d'archeologie sacrée et par le
Souverain Pontife lui-mème.

Cette église s'élèvera au niveau de ìa
Sansta Sanctorum et communiquera avec
les deux chapelles de l'ancienne église,
construite par Sixe-Quint, au moyen d'un
doublé vestibule et d'un deambulato ire. El-
le mesurera 31 mètres de long sur 20 de
large et aura trois nefs.

Les offrati des pour la construction de
cette église doivent étre adressées au P.
Recteur du sanctuaire de la Scala-Santa à
Rome les noms des donateurs seront pu-
bliés dans le périodique « Il Crocifisso »
qui parait le premier vendredi de ohaqiie
mois, èdite par les Pères Passionnistes de
la Scala-Santa.

ling MR on OD
tonai de sanie

¦Dans un petit village des environs de
Belgrade, un jeune paysan célébrait son
mariage.

Defor Kovachek, le marie, avait bien
fait les choses : entretenue par le vin et
'la benne chère, Tallégr-esse crolssait de
minute en minute. La joie était à son paro-
xysme, lorsque la belle-mère qui au bout
de la table assistait d'un ceil sevère aux
¦réjouisances. s'affaissa. On s'empressa au-
tour d'elle : elle était évanouiec

Fort ennuyé, Kovachek transporta la
bonne dame dans la chambre nuptiale, la
eoucha dans son lit et revint prendre pla-
ce à table, pensant qu'un peu de repos
ranimerait la malade. Lorsqu'aux premiers
rayons du jour, tous les invités valides
s'étant dispersés, Kovachek et sa femme
gagnérent leur appartement , ils eurent
Textréine douleur d'y trouver la vieille da-
me, qu'ils avaient eu la légèreté d'ouiblier.
à l'état de cadavre.

Kovachek était un bon gendre, sa fem-
me une fille respectueuse, mais l'heure n'é-
tait poin t aux enterrements , elle était an
mariage. Après un long ooncìliabule, les
deux paysans saisirent le copre inanime,
et faute d'un lit pour la coucher, le dépo-
sèrent dans... un tonneau aux trois quarts
rempl i de saumure. Après quoi , ils furent
se coucher.

A peine réveillés, les époux revètirent
en hàte les vétements noirs, et se rendi-
rent dans la cour pour y chercher la de-
funte et lui rendr e les derniers devoirs.
Leur stupeur alors n'eut d'égale q.ue leur
inquiétude : le tonneau et son macabre
contenu avaient disparu. Toutes les re-
cherches demeurèrent infructueuses. Affo-
lé, le jeune couple courut chez le pope ,
à qui il raconta sa mésaventure. Le pope
les réprimanda sévèrement, et leur assura
que la providence , par un miracle, avait
voulu chàtier leur manqué d'amour filial.

La gendarmerie du lieu ne crut pas, elle
à un miracle. Elle opina que des malfai-
teurs s'étaient introduits de nuit daus la
ferme et qu'ils avaient dérobé le tonneau,
pensant qu 'il contenait de la viande con-
servée.

Les époux Kovachek n'en ont pas moins
été arrètés. Ils seront poursuivis pour o-
mission de déclaration à l'état civil, et
pour profanation de sépulture. Quant aux
voleurs malchanceux... ils courent encore...

La belle-mère de Kovachek a grande
chance de n'ètre jamais enterrée.

Catholiques et protestants
d'Alsace s'opposent aux

lois laiques
Avant 1 ouverture de la séance du con-

seil general à Strasbourg , les membres ap-
partenant au parti catholique et ceux du

parti démocratique (protestants), se sont
réunis et ont adopté la motion suivante,
qui a été adressée à M. Herriot :

Le Conseil genera! du Bas-Rhin , réuni hors
séance, en présence dc l'émotio n profonde
soulevée cn Alsace par l' annoncc de Texten-
sion dans les provinces recouvrées de la
législation lai'que francaise , ardemment dé-
sireux que soient tenues Ics promesses so-
lennelles faites à l'Alsace au nom de la
France et qu 'il ne soit porte atteinte ni aux
traditions ni aux intérèts reli gieux du pays ;
soucieux de ramener la paix dans les esprits
et dans les cceurs , fait un pressant appel aux
sentiments de j ustice et de patriotisme du
président du conseil pour que , n 'òbéissant
qu 'à son amour de la France , il ne prenne
aucune décision et ne propose .aucune modi-
fication au statut religieux et scolaire actuel
sans uue information étendue et sans enten-
te préalable avec les organismes qualifiés
pour repr ésenter les populations alsaciennes .

NOUVELLES SUISSES

Un parti paysan en Argovie
Une assemblée de plus de trois cents

paysans des districts de Muri et Brenigar-
ten (Argovie) a proclamé dimanche la fon-
dation de la Ligue paysanne du Freiamt ,
organisation restreinte pour le moment au
seul Freiamt, mais qui, par la suite, s'é-
tendra à tout le canton. Le nouveau grou-
pement se rattache au parti démocratique
conservateur-catholique. Son président est
M. Stockli (Boss-vii), député au Grand
Conseil .

Grave accident d'auto
Un grave accident d'automobile s'est

produit dimanche soir, à Fli, près de Wée-
sen (Zurich).

L'automobile de course de la princesse
Hoibeniohe, conduite par un nommé Eu-
gène Geiser, originaire de Morschwil (St-
Gall), àgé de 36 ans, résidant à' Paris, qui
avait pris part à la course Weesen-Amden,
disputée dans l'après-midi, a capote à la
suite de Téclatement d'un pneu. Trans-
porte, grièvement blessé, à Tinfirmerie
d'Uznach , M. Geiser a succombé.

Le champion Karrer, qui' se trouvait
dans la voiture, a été crièvement blessé.

Cattori chez Mussolini
On mande au « Journal de Genève » :
« L'entretien que le conseiller d'Etat

Cattori a eu avec M. Mussolini n'a ipa,s pas-
se inapercu à Berne, où. Ton s'émeut
promptement dès qu'il est question: du Tes-
sin. Le Conseil fédéral s'en est occupé
dans sa séance de mardr et nous- croyons
savoir, selon des paroles officielles, qu'il a
été désagréablement surpris par- les pro-
poss qu'a tenus M. Cattori. ou plutòt pà-
leur publication. On reproché notamment
à ce dernier d'avoir parie de la transfer-
matìon du Tessin en une zone économique.
et Ton s'est demande si c'était bien le ròle
d'un conseiller d'Etat d'aborder un pro-
blème touchant à la souveraineté de- la
Suisse.

On lui a fait grìef , en outre, d'avoir eu
des paroles malheureuses au sujet des re-
vendications de son canton. Comme M.
Mussolini restait .sceptique, M. Cattori au-
rait dit que la Confédération était plus in:-
téressée encore- que le Tessin à ce qu'il
soit satisfait.

On ne sait pas encore si le Conseil fe-
derai demanderà des précisions à M. Cat-
tori, qui a sans doute 'agi avec les rneil-
leures intentions du monde. Ea itoue cas,
mème si Ton peut regretter que sa conver-
sation ait été rendue publique et proba-
blement rapportée de facon incomplète, on
ne saurait toutefois lui adresser des re-
proches excessifs. M. Cattori n'a pas le
bonheur d'ètre bien en cour auprès du tout
puissant de nos magistrats et c'est sans
doute pourquoi on a si coraplafeamment
coHimuniqué à la presse l'impression que
son entretien avait produite dans les «hau-
tes sphères. ;>

La mort de William Rosier
On annonae le décès survenu à l'àge de

68 ans, de M. William Rosier, professeur
à l'Université de Genève, à la faculté des
sciences économiques et sociales. Le dé-
funt fut député et vice-président du
Grand Conseil, et conseiller d'Etat, pen-
dant 12 ans, de 1906 à 1918 ; il était char-
gé du département de l'instruction publi-
que. William Rosier fit également partie
de nombreuses commissions fédé rales, et
on lui doit des manuels de géographie et
d'histoire suisse en usage dans les écoles
de la Suisse romande.

L'affaire Vonderweid -Seydoux
Dans sa séance de mardi matin , la

Chambre disciplinaire du Tribunal canto-
nal fribourgeois siégeant « in corpore » a
décide, dans l'affaire du recours Vonder-

weid-Seydoux, d'écarter les conclusions
de M. Vondersveld tendant à la récusatiou
de deux juges.

Hécatcmbe de moutons

Lu raison des chutes de neige, 1700
moutons devaient ètre descendus ces jours
derniers de Talpe Lavaz , à Saint-Gion ,
dans 'la vallèe du Lukmanier. Au cours
de la descente, près de la cabane Je Me-
dels, il se produisit un engorgement et une
terrible foousculade au cours de laquelle 70
br ebis furent misérablement étouffées. Le
propriétaire subit une perte de 2000 fr.

Poignee de petits faits
-M* On apprend que les dépenses prévues

pour la tr ansformation du grand hotel Ber-
nerhof en bàtiment pour l' administration fe-
derale ont été dépassées de près d'un de-
mi million , de sorte que le Conseil fédéral
se verrà obligé de présenter aux Chambres
une nouvelle demande de crédit concernan t
la transformation du grand hotel Bernerhof.

# Dimanche soir , à Monterey (CaltfoT-
nie), la foudre est tombée sur des réservoirs
contenant 55,000 bariques d'essence. Un in-
cendie s'est déclaré. On a à déplorer la
mort de quatre soldats qui luttaient contre
le sinistre.

-M- Tombe dans .une cuve où fermeutait du
moùt de raisins, M. Chaberti , vendangeur à
Montpellier , a été asphyxié.

•%¦ Après treize années d'attente, l'Uni-
versité de Michigan va enfin entrer en -pos-
session d'un nouveau télescope qui sera le
plus paissant des Etats-Unis.

Après quelques observations aux Etats-U-
nis , le télescope géant . sera demente et
transporté en Afrique du Sud , où il resterà
pendant huit ou dix ans. Durant ce temps, il
servirà à l'examen du: ciel austral par des
astronomes de l'Université de Michigan.

-M- Trois maliaiteur s ont pénétré dans l'ap-
partement, a Paris , de l'ancien directeur de
la .police militaiTe américaine pendant la
guerre , qui était absent, et ont volé près
de. 700,000 fr de biioaix et d'argenterie.

-X* On mande de.- Moscou au « Daily Ex-
press » que trente-cirtq mille puits de pétrole
ont été complètement détruits par un terri-
bile incendie qui a éclaté dans les nappes pe-
trolifere *, de Batoli. Les dégàts atteignent
plusieurs millions - dte roubles. Le sinistre est
dù -à un, court-circui't.

¦%¦ Uà chasseur voyant deux cigognes j u-
chées sur une cheminée d'usine , à Terre-
noir-e (Fran ce),. les abattit . d'un coup de fusil .
Il a fiaiHi étre lynché par les témoins de sa
prouesse , qui blimaient hautemen t son inu-
tile barbarie.

-Mr Dans un. atelier d'estampiiTage de Ber-
lin ,, huit jeunes ouvrières ont été asphyxiées
par des gaa-.. Elles out été transportées à
l'Iuìpital . D-iux d'entre elles sont en danger
de mort.

-M- On mande de Kineo Maine), que la
princesse Lasdislas. Radziwill s'est tuée eij i
tombant d'un rocher, d'une hau teur de plus- ,
de 100 jweds, au mont Kaieo , en cherchaat:
une bague égarée.

-)f Au hameau de Grosbois, près de. Di-
jon, M. Niquet , propriétaire , attelant son .che-
vai , a été renvers é par un coup de pied de
l'aniraal , qui Ta mordu, piétiné, et lui. a, écra-
sé la poitrine.

La mort a été presque instantanée ,.

¦ìPf Le gouverneur de Constantinople , bien
que musulman, aime la dive bouteille. L'au-
tre nuit, au mépr is de la loi de Mahomet, il
rentra chez lui en titubant fort , décrocha le
récepteur et donna l'ordre téléphonique aux
autorités militaires de mobiliser toute la gar-
nison de la viile. On sonna Talarme et les
malheureux soldats sont réveiUés, prennent
les armes et descendent dans les rues, d'oùj
panique .

Dégr isé, le lendemain matiii, notre homme
essay a de justifier sa conduite en alléguaut
qu 'il avait voulu faire uu essai de mobili-
sation en vue de l'arrivée prochaine de Mus-
tapha Kémal , président de la Républiq<ue , à
Constantinople. Mais cette explication ne
fut pas prise au sérieux par le gouver-iement
d'Angora , qui destitua l'amateur impie de
breuvages défendus

NOUVELLES LOCALES

Ex p osifuon cantonale d hortitnltiire de
neocliatel et d'agricolture de la

Suisse romande
(Corresp. partie du « Nouvelliste »)

Une intéressante exposition , dont les
journaux n'ont guère parie, est celle qui
vient de se clòturer ces jours a Neuchàtel,
comprenant Thortlculture de ce canton et

l'apiculture de la Suisse romande. Cette
dernière interesserà plus particulièrement
le Valais agricole ; nous ne dirons donc
que quelques mots de l'exposition d'hor-
ticulture qui nous a pani des plus réus-
sies sous tous les rapports.

Placco dans un cadre exceptionnel , au
bord du lac, à Test de la ville, les ama-
teurs de belles -fleurs, ont du trouver de
quoi satisfaire leur curiosité et leurs
goùts : fleurs eoupées et arrang-ées en
bouquets artistiques , .remplissaieat de vas-
tes salles de l'école de Commerce, tandis
que les fleurs cultivées cn pot ou en plei-
ne terre ganiLssaiemt les vastes parterres
qui form aient avec l'arboriculture un tout
qui charmait la vue des n ombreux visi-
teurs. Les fruits et les légumes les plus
variés avaient aussi leur place dans des
locaux spéciaux. Tout cela faisant Je plus
grand honneur- aux horticulteurs neuchà-
telo 'is qui ont dù consacrer un travail con-
sidérable pour mener à bien pareille entre-
prise.

L'exposition , d'apiculture organisée par
la Société neuchùteloise, ne cède en rien
à la précédente.

Placée sur une eminence de terrain,
dans une hallo de 300 mètres carrés, à cO-
té de l'église catholique, elle domine celle
de ThorticultUre,. avec une vue splendide
sur le lac. Elle consiste, à l'intérieur, en
produits agricoles des plus variés, ainsi
que d'une quantité de matériel exposé par
des fabricants de la Suisse romande et des
maisons de commerce s'oecupant de cotte
branche. A Textérieur , on peut voir un pa-
villon démontable système « Burky > , ain-
si que des ruches et du matériel des plus
primitif. Dans le voisinage immédiat, plu-
sieure rucheg . habitées.

Mal gré la plus que maigre récolte de
miei de 1924i,.il: y en avait cependant une
quantité fort respectable, provenant de
toutes les régions de la Suisse romande.
L'exposition du mìei était divisée en deux
parties ; d'abord celle de la Société roman-
de, de beaucoup plus importante, faisant
face à la porte d'entrée ; expostion colle»-
tive composée de miei en ibocaux et en
sections, provenant de toutes les régions
de la société et dans laquelle le Valais fi-
gure en bonne place avec des bocaux con-
tenant du miei de toutes les couleurs, du
plus blanc au plus foncé, fourni en majeu-
re parti e par nos apiculteurs de la monta-
gne. Ensuòite Ies produits exposés par des
Sociétés. diverses et des apiculteuxs isolés
qui font aussi très bonne figure.

Nous es-perons que le résultat .de cette
exposition sera d'ouvrir les yeua à nom-
bre d'àcheteuns, et mettre fin dans une
certaine mesure aux préjugés et aux ca-
lomnies euttretenus et culti-vés par nos air
mables collègues de la Suisse alémanique
qui ne négligent et ne laissent, passer au-
cune- occasion pour jeter le discrédit, sur
nos produits apicoles de la Suisse roman-
de ¦ en disant qulls sont iniérieurs aux
leurs qui doiveat de ce fait étre vendus
à des prix supérieurs aux nòtres !

Un Comité special pour l'apicultaire a
iOactìonné avant et pendant l'exposition
avec six membres pris dans chaque cantori
romand dans lequel un jury de troàs mem-
bres a été tire au sort et compose- de MM.
Duady, de St-Aubin, Niqulle, de Genève,
et Vuadens,. de Vouvry, auquel la prési-
dence de ce- jury a été dévolue.

Le travail de oes Messieure,. assez déli-
eat, n'a pas, que nous sachions, svscité
de critiques.

Des pi-ix ont été décernés r.Hx exposante
dans l'Ordre de leurs mérites. Un prix
d'honneur avec félicitations. du jury a été-
obteni*. par la Société romande d'apicul-
ture pour les miels exposés et le buste en
ciré d'Edouard. Bertrand., (oeuvre de Mv
Frs Jacques).

"5bs amis de- Neuchàtel ont droit à tou-
te la reconnaiissance des exposants ainsi.
q;ie des visiteurs pota* la bo;me organisa-
tion de «oette -belle exposition et surtout
pour Taccueil aimable avea lequel ils ont
leeu leurs collaboorateurs des divers can-
tons.

Une immense cantine a complète le tout;
on y s été servì à mer veille et le vin de
féte irrouvé exquis par les Vaìaisans, ce
qui s'est pas, peu dire.

Un apiculteur.

La réduction du prix du fromage
L'Union centrale des producteurs suis-

ses de lait communiqué :
Il semble que la deridere baisse du prix

du fromage a été mal interprétée dans
plusieurs localités. Les données suivantes
doivent mettre la chose au point : le ler
aoùt , l'Union suisse du commerce de fro-
mage a réduit de 40 cent, par kilo le prix
de vente des fromages de l'hiver 1923-24,
fabriques du ler novembre 1923 au 30
avril 1924. Lo prix de vente en gros de
ces fromages au commerce de détail est
donc , depuis le ler aoùt, de 2 fr. 80 à 2 fr.
95 par kilo , franco gare du destinataire,
suivant Timportance des commandos, pour
les fromages tout gras. de sorte qu 'ils peu-
vent étre vendus en détail au consomma-
teur de 3 fr. 40 à 3 fr. 00 le kilo.

Le prix de vente en gros de l'Union
suisse du commerce de fromage pour les
fromages de l'été (fabriques depuis le ler
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mai 1924) a été fixé, a partir du ler sep-
tembre, de 3 fr. 10 à 3 fr. 25 par kilo, sui-
vant l'importance de la commande. Ce
prix constitue une baisse de 10 cent, par
kilo sur le prix payé avant le ler sep-
tembre pour les fromages d'été. A teneur
de grais.se égale, les fromages d'hiver sont
donc de 30 cent, par kilo meilleur marche
que les fromages d'été, étant donne qu'à
cause de leur pà té blancliàtre, ils sont
moins appréeiés par le consommateur suis-
se que les fromages d'été à pàté j aunàtre.
Ce préjugé (car il ne s'agit ici , en effet ,
que d'un préjug é) est diainétraleinent op-
pose aux exigences des principaux clients
étrangers , en toute première ligne de l'A-
mérique , qui exi gent du fromage suisse
véritable, à coté d'énormes tro.us régulicrs,
une pàté aussi bianche que possible.

Aux membres de la Société des
Guides du Valais

Conformément aux statuts et à la déci-

sion de l'assemblée du printemps passe,

l'assemblée ordinaire des délégués de la

société des guides du Valais aura lieu di-

manche le 19 octobre. Le lieu et Theure

de Tassemblée seron t publiés plus tard.
A cette occasion nous vous rappelons

art. 10, alinea 2 des statuts de la S. d. G.

g. V., qui dit :
« Les motions présentées par les sec-

tions doivent ètre communiquées au comi-

té, au moins un mois avant l'assemblée

des délégués, qui les soumet aussitót à la
discussion des différentes sections.

Nous vous invitons donc de présenter
aux soussignés les motions éventueltes
jusqu'au 23 septembre.

Les villages ou les districts n'ayant en-
core point de section sont invités à en
fonder une encore avant Tassemblée d'au-
tomne, et de Tannoncer au comité.

Furent reeonnus comme districts dans
le sens de l'art. 5 à Tassemblée de Sierre
Champéry, Salvan , Entremont, Bagnes,
Hérens, Annivier, St-Nieolas, Saas, Brigue,
Lotsohen, Conches.

Pour le reste, voir les art. 5 et 6 des
statuts.

Zermatt , le 14 septembre 1924.
Le prés., Henri Gentinetta
Le secret.. Alois Pollinger

Programme
de l'Exposition des fruits du Valais. à Genève

1. A l'occasion de !'« Exposition des pro-
duits vaìaisans » qui aura lieu du 4 au 12
octobre 1924, au PaJais électoral , à Genève ,
il sera organisé une exposition de fruits qui
sera subventionnée par l'Etat du Valais. Cet-
te exposition a pour but de favoriser T-écou-
lement des fruits vaìaisans dans ce grand
centre de consommation.

2. L'exposition comprend les fruits frais ,
à pépins et à noyaux et les fruits à coque
(noix et chataignes) :

a) par lots isolés de " fruits officiellement
recommandés ;

b) par collections d'au moins 10 variétés
de pommes et poires officiellement re-
commandées. Dans les collections com-
prenant plus de 10 variétés, son t ad-
mises, en supplément , d'autres bonnes
variétés commerciales ;

e) les fru i ts emballés , par colis postaux
d'au moins 5 kg., et par colis de che-
min de fer d' au moins 20 kg. (poids
brut ) .

Les fruits à cidre sont exclus.
3. Chaque lot de pommes et poires com-

prendra au moins 8 fruits.  Pour les autres
espèces, le minimum est fixé à 1 kg.

Dans chaque variété les f ru i t s  doivent étre
de mème type et exposés dans des réci-
pients uniformes qui seront fournis par les
soins du comité.

4. Les sociétés et syndicats agricoles peu-
vent exposer collectivement.

5. Les meilleurs lots et collections sereni
récompensés par des primes , diplòmes , mé-
daitles ou mentions.

6. Les fruits , à l'exception des colis em-
ballés, restent la propriété de l'exposition.

7. Les fruits à exposer devront ètre soi-
gneusement manipulés et emballés. Ils de-
vront èter prèts pour Texpédition le ler oc-
tobre.

Un avis ultérieur preciserà l'horaire des
expéditions.

8. Le prix de location des emplacements
est réduit , pour les exposants , de 25 à 10 fr.
le mètre , gràce au subside de l'Etat.

9. Les sociétés d'agriculture , les expédi-
teurs de fruits et les particuliers qui désirent
participe r à l'exposition , son t invités à s'ins-
erire pour le 24 septembre au plus tard , au
Service cantonal de l'Agriculture , à Sion ,
Qui donnera les renseignements nécessaires.

Pr le Comité de l'Exposition des fruits ,
Le Président : F. Giroud.

La récolte de pommes de terre
Au cours d'une conférence convoquée

par la Règie federale des alcools, pour étu-
dier la question de Tapprovisionnement en
pommes de terre indigène, il a été consta-
te que, d'une manière generale, la récolte
a été faible ou mediocre, exception faite
seulement pour quelques cultures favora-
blement situées, où elle a été bonne et qui
représente le 70 % de la normale.

On n'estime pas nécessaire de prendre
des mesures particulières, étant donne que
le producteur peut compter , pour les pom-
mes de terre de bouche de bonne qualité,
sur un prix variant . entre 10 et 13 fr.

De plus, il convient de retenir que la
France a interdit l'exportation à partir du
15 courant. La Règie renoncera à faire dis-
tillcr des pommes de terre. En revanch e,
elle aura à prendre éventuellement certai-
nes mesures dans le cas où Técoulement
de la récolte viendrait à rencontrer des

difficultés et où le producteur ne pourrait
obtenir le prix moyen de 10 à 13 francs.

Cette conférence, au sein de laquelle
étaient représentée les producteurs, les
consommateurs et aussi le commerce des
pommes de terre, n'a eu qu'un caractère
consultatili.

La Fète des Éclaireurs de St-Maurice
La Société cles Éclaireurs de St-Maun-

ce se fait une jo ie d'annoncer à la popu-
lation de St-Maurice et de.s environs la
Fète-Vente qu 'elle organisé le dimanche 21
septembre, dès les 13 heures , dans les jar -
dins de l'Hotel de la Gare.

Il est sans doute superflu de rappeller
que cette Société née de Mer mérite Tap-
pili des Autorités et de la bienveillance
active de notre population.

Le Scoutisme est la société par excel-
lence qui développé l'intelligence, le sens
d'observation et provoqué l'initiative chez
Ics enfants. On sait que dernièrement en-
core Tacadémicien M. Henri Bordeaux lui
a consacrò les rneilleures lignes de son
prestigieux talent et de son cceur, lignes
qui ont été reproduites par le Nouvelliste.

Aussi se fera-t-on un devoir gracieux
de conscience de participer nombreux à
cette petite fète qui sera agrémentée de
productions et de quelques marchés de
T Agaunoise.

Le produit encourageant de la quète des
lots est , au surplus, un sur garaut de la
svmpathie de la population de St-Maurice.

Une maladie des porcs

On nous signale , depuis un certain
temps, dans différentes régions du canton,
de nombreuses pertes sur Tespèce por-
cine qui se produisent dans les conditions
suivantes : quelques instants, de 20 minu-
tes a 1 heure, après un repas pris norrna-
lement, les porcs ont de fortes nausées
¦et présentent les signes d'un violent nia-
la-ise.

En general, ceux qui peuvent vonrir a-
bondamment se rétablissent très vite et
prennent le repas suivant comme d'babitu-
de, tandis que les autres périssent dans
l'espace de 2 heures au maximum.

¦Dans plusieurs cas oes accidents sont
survenus à la suite d'un affouragement
avec des jeunes betteraves provenant- clu
démariage de plantations, mais il s'en est
aussi produits avec d'autres fourrages.

De nombreuses autopsies pratiquées
n'ont révélé qu 'un manqué de eoagulation
du sang et une légère congestion de l'es-
tomac et de Tintesti n grèle.

Des analyses faites .au laboratoire can-
tonal des aliments utilisée pour Taffoura-
gc-men-t et de ceux ingérés par les animaux
péris n'ont pas permi de cléceler des poi-
sons minéraux ou végétaux. et cependant
la rapidité de revolution des symptdmes,
la prompte guérison des animaux qui peu-
vent vomir et l'absence de lésions impor-
tantes, permettent d'exclure d'une facon
ccrtaise l'existence d'une maladie conta-
gieuse.

Les recherches se continuent au labora-
toire cantonal.

En attendant que nous soyons exacte-
ment fixés sur les causes de ces accidents,
il est recommande aux agriculteurs de ne
pas donner aux porcs des aliments prépa-
rés à l'avance et d'ètre circonspect6 dans
Taffouragement avec les feuilles de bette-
raves. Service sanitaire cantonal vaudois.

Offrandes pour la Chapelle de la
Bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jesus

à Noes
Anonyme. Sion, 5.— ; Anonyme, Noés,

20.50 ; En Thonenur de la « Petite Soeur »,
Morges , 6.— ; I. T. Reconnaissance à la Bse
Thérèse dc l'Enfant Jesus, Sion, 50.— ; Ano-
nyme, Finhaut , 5.— ; Le protégé de la « Pe-
tite Soeur » le jour de sa lre Messe, 20.— ;
Rd Chanoine Miiller , vie, Lens, 5.— ; Ano-
nyme, -Chandolin , 25.— ; Pour demander une
gràce, Granges, 10.— : M. et Mme NaTclsse
Eggs, vice-juge, Granges, 10.— ; M. Cesar
Matli ieu Pramont, Granges, 20.— ; Mme Lu-
cie Bonvin-Roh, Montana, 20.— ; M. Cons-
tant de Torrente, pharmacien , Sion, 5.— ; M.
Lamon, boucher, Sion, 10.— ; M. JeannBapt.
Sauthier , Sion, 5.—; Mme Jules Bohler, Sion,
15.— ; M. Melchior Selz, Sion, 50.— ; Rd
Cure de Vissoie, Tetour de 'Lisieux, 100.— ;
Rd Vicaire, Sierre, 5.— ; M. Boll-Membrez,
Sion, 5.— ; Mme Stasnislas de Lavallaz>
Sion , 10.—; M. TAbbé Jean , professeur, Sion,
50.— ; Pensionnat d'Uvrier , 10.— ; Anony-
me, Sion , 20.— ; Anonyme, Sion, 5.— ; Ano-
nyme, Sion, 5.70 ; M. Charles Clausen, tail-
leur , Sion, 2.— ; M. Ernest Nanchen, Lens,
2.— ; Anonyme, Chalais, 5.— ; Anonyme,
Mase, 5.— ; Pour demander une gràce, Sion,
20.— ; M. Charles Grasso, Sion, 5.— ; Dr
Camille Favre, Sion , 10.— ; Rd Abbé Hey-
moz, St-Maurice-de-Lacques, 20.— ; Pour
demander une gràce , Granges, 10.— ; Ano-
nyme, Noès, 5.— ; Anonyme en action de
gràces , Vernamiège , 50.— : Anonyme, Lens,
3°-— ; Anonyme , Granges, 5.— ; Anonyme,
Noès , 10.—; Tronc de la B5e Thérèse , 208.96;
208.96; Anonyme, St-Léonard, 5.— ; Anony-
me. Lens, 4.80. (A suivre).

Nous remercions bien sincèrement tous
les généreux donateurs, et nous nous per-
mettons de nos recommander à la bien-
veillance de toutes les personnes charita-
bles, afin que, et avec la gràce du Tout-
Puissant( nous puissions mener à bien no-
tte importante et religieuse entreprise.

La Bienheureuse Vierge de Lisieux , cet-
te « Petite Fleur » toujouns épanouie. cet-

te bumble Epouse du File de Dieu, par son
gracieux et angélique eourire, ne laiseera
personne sane récompense et prodiguera
à chaque bienfaiteur, les effets de la pluie
de roses qu'elle a promis de faire tomber
sur la terre.

Tous les dons, tant modestes soient-iis,
seront recus avec reconnaissance au nom
de la « Petite Sceur », par M. le Rd Cure
de Granges.

Noes, le 13 septembre 1924. L. M.

Au refuge Solvay

Les plaintes se font de plus en plus
nombreuses et — à jus te titre — contre
le eans-géne de certains montagna rds qui ,
coiitrevenant au règlement du refuge Sol-
vay, vont coucher dan s oette cabane. si-
tuée à 4000 mètres d'altitude , afin de fai-
re plus commodément, le lendemain , l'as-
cension du Cervin. Le règlement prévoit
que le refuge Solvay ne peut ètre utilise
qu 'à la descente , ou comme abri en cas
de tempète ou d'accident. Or il arrive trop
souvent, depuis quelque temps, que des
alpinistes, qui reviennent du sommet.
trouvent toutes les places .occupées par
des personnes parties le matin de Zermatt,
et trouvant plue commode de passer la
nuit à quelques heures du sommet.

Assemblée internationale du Simplon

La délégation internationale du Sim-
plon siégera à Berne vendredi et samedi
de cette semaine sous la présidence de M.
Zingg, de la direction generale des C. F. F.
A eòté des questions de -tarif , la déléga-
tion aura à s'occuper de questione d'horai-
re pour la conférence internationale des
horaires qui siègera à Naples en novembre
prochain.

CHALAIS. — Loto. — (Corr.) — La
Société de Chant de Chalais organisé un
loto devant avoir lieu à Reschy, diman-
che prochain , 21 septembre. Sans doute,
dira-t-on, un lot o est actuellement chose
si ordinaire qu'on ne fait mème plus at-
tention. Mais, n'-oublions pas qu'il y va en
quelque sorte du devoir de chacun de sou-
tenir non seulement moralement, mais
aussi financièrement une Société qui, eans
cesse sur la brèche pour rehausser les cé-
rémonies du eulte, a droit à un peu de
reconnaissance pour les dévoués services
qu'elle rend. Que chacun donc prenne à
coeur de le prouver dimanche prochain,
et ce sera de plus, pour nos amis et con-
naissances des communes environnantee,
une occasion de profiter dee derniers
beaux jours de la saieon pour faire une
petite eortie tout en ayant le plaish- de
raporter chez soi, le soir, avec un superbe
lot , un agréable souvenir.

FULLY. — Incendie. — Lundi matin. à
3 li., la population de Fully, était alarmée
par le toesin. « Le feu à Mazeimbroz ! »
criait-on.

Effectivement , un incendie dévorait de-
puis une demi-heure une grange-écurie et
un mazot attenant. Le service du feu dut
se borner à protéger les constructions voi-
sines. Le bétail put .heureusement ètre
évacué à temps.

Des deux immeubles, il ne reste que
quelques poutre-s et des murs calcinés. La
grange appartenait à MM. P. Roduit et
Bozon , et le mazo t — pied-à-terre des fo-
rains pendant les travaux des vignes —
était la propriété d'un paysan de TEntre-
mont.

Mazeimbroz est le poétique nom d'un
joli hameau situé à Test de la commune de
Fully, qui éparpille ses diverses agglome-
ra tions au pied du Chavalard, parmi les
vignes et les ohàtaigneraies.

ST-MAURICE. — Accident. — Un hom-
me de quarante-six ans, Louis Bar-
man , domestique à Vérossaz, a fait
une chute à la montagne et s'est tue.
L'ensevelissement a eu lieu mercredi à
St-Maurice.

ST-MAURICE. — Grotte aux Fées. —
A l'occasion du « Jeùne Fédéral », la di-
rection de la Grotte ayx Fées accordé
une réduction de 50 % eur les cartes d'en-
trée. Nous rappelons qu'en dehore d'un
incontestable attrait , lee visiteurs contri-
buent, par leur argent , à l'entretien d'un
orphelinat.

ST-MAURICE. — La Saint-Maurice à
Notre-Dame du Scex. — Dimanche soir, le
21 eeptembre, veillée solennelle à 10 h.,
avec exposition du T. S. Sacrement. Ins-
truction et Bénédiction. Exercice du Che-
min de la Croix. Vénération des Reliques
de St-Amé. Récitation du Rosaire. Con-
fessione.

Le 22 septembre : Messes à 5 'A. 6 % et
7 Vi heures.

N.-B. — Les Messes sont célébréee tous
les jours jusqu 'à la Toussaint , la semaine
à 6 A heures. La Chapelle reste ouverte
toute l'année.

Abonnez-vous au < Nouvelliste Valaisan »

Monsieur Cesar Rouiller et sa famille , très
touches des si nombreuses marques de sym-
pathie recues à l'occasion de leur grand
deuil , et dans l'impossibilité d'y répondre in-
dividuellement , remercient de tout coeur tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
cruelle épreuve et également toutes celles
qui ont entouré leur cher défunt durant sa
maladie.

La famille Richard , des Chenalettes, remer- C/OUTS QCS Chdtl ^CS
eie sincèrement toutes les personnes qui ont °
pris part à leur grand deuil. Il « ... ... , ¦» _ . ¦« « /  i L .I ¦> »_
SgHERaìESH

uxrcc.» , a

ie LéMANIA
réparation rapide,

approfondie.

ACCALAUREATS
STlofcu/ofcé

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Le Monthey Léger créé pour répondre au goùt des ama-

teurs de cigares légers est, comme aròme et comme durée de dè-
ci

gustation , le cigare le plus avantageux à fr. O.IO

I Dans tous les BONS MAGASINS |

X Pour vos tricotaqes X
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X ??Griffon
Iien vert , la meilleure
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SALVAN
Le soussigné a 1 honneur

d'annoncer à la population
de Salvan qu 'il a ouvert un
atelier de tailleur.
Prix raisonnables et travail soi gné

Se recommande:
Jos. ROTEN

OCCASIONS
A vendre :

2 grands bufTets à l'état de
neuf , 1 pupitre d'écolier ,
1 très beau fourneauà4trous
à l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste ,
sous M. P.

Mt ovales en ine
avec contenance de 1170,998
600. 553, 535, 500, 450 et 400
litres.

En outre , 3 ovales et2 ton-
neau ronds , en mélèze, av.
contenance de 630, 2 à 600,
550, 350 litres.

A la méme adresse, une
tine pour mare, de900 litres.
Le tout en très bon état , à
vendreà prix très avantageux

S'adresser à Famille H.
Kuonen , Naters , Maison Bif-
fisrer.

BllilLellI
Violons , mandolines , guita
res, clarinettes , flùtes , tam
bours , accordéons , gramo
phones et disques.
H Hailenbarter.  Sion

plusieurs ni forte jeune le
d'occasion , état de neuf , à
patent de 32 et 34 mm. , for-
ce 800 à 1000 kg. S'adresser:
H. NiL'ollerat, maréchal , à
Montreux.

SUZE

votre PORTRAIT par PERRET
avant de vous décider , venez visiter mon
EXPOSITION NOUVEAUTÉS PRIX
Grand Pont 8 James'Perret Ascensenr

Cours du 17 sept. 1924 Achat Vente

Paris 27.95 28.3
Londres . ..
New-York .
Bruxelles . .
Milan 
Madrid . . . .
Amsterdam
Vienne (le million)
Berlin (le billon)
Tschèco-Slovaquie

pillai uccisili
A vendre , eri bon * état , 3
pianos à fr. 450. — , 700.—
et 800.- ainsi qu 'un harmo-
nium de H registres.
H Hailenbarter, Sion.

A remettre
pour date à convenir , en
Suisse romande , dans un
grand rayon d'affaires .

UDO Fabri que de Liqueurs
et Eaux Gazeuses

Facilités de reprise S'adres-
ser sous chiffre R 26407 L ù
Publicitas , Lausanne.

accordéon Èoiiiie
5 rangs , 80 basses, à l'état
de neuf. Prix fr. 250.—

S'adresser àEphrem Défa-
go à Mortfins .

A Liuor près de la Gare
de Charrat ,

maison de campagne
nouvellement consti uiteavec
20.000m 2 de terrain attenant.
Facilités pour personnes dé-
sirants 'occuperd'apiculture ,
pisciculture , culture maral-
chère et commerce agricole.

S'adresser à M. Levet ,
Charrat-Gare. A la méme
adresse, appartement de tout
confort , à lout-r.
TD fi II si C "" J eune chien-
I filili Vi loup - Le récla"I I IUUIL mer, en payant
les frais , à la Gendarmerie
du Bouveret .

Un de man de une lion né te et

pour aider dans un bon mé-
nage de campagne. Entrée
de suite. S'adresser a Mme
Henri Castella, Sommentier ,
(Ct. Fribourg).

Apérilif à la gentiane
stirnule les fonctions de

l'estomac
Se buit sec ou à l' eau
avec s irop de citron

26 .10 26.50

23.00 23. .10

70.i5 70 65
2o3.i5 204.15

74-40

1.26

15.67

personne
d'un certain àge, pour l'en-
tretien d'un ménage avec
trois enfants. S'adresser au
Nouvelliste sous C. RI.

Un demande un bon jsune

ouvrier maréchal
entree de suite. S'adrésséi
chez Ch. Roduit , maréchal.
Martignv .

Hotel a Cannes cherche pr
15 octobre ,

bonnes sommelières
et cafsiière. Envoyer njfé-
renses au Nouvelliste sous
R. N. 22.

ieune fille
de ìli à 18 ans , sérieus-e, et
de la campagne , pour aider
au ménage. S'adresser Mme
Regamey, Chalet Combin ,
A". Rambert , Lausanne

voyageur
visitant les épiceries pour
le placement d'une excelien-
te m.irque de thés en pa-
quets et en vrac. Ecrire Théé
Tsai-Dam, 10, rue de la Muss
Genève.

sommelière
connaissantiesdeux langues,
Entrée 1er octobre. Faire of-
fres par écrit avec photo
sous P3976SPublicitas, Sion.

Mme Kaoul de Loisy, Ar
ceau par Beire-lo Chàtel (Co
te-d'Or) France , demande:

t temme ile chambre
ungere, catholique , et
une personne catholique
pr ménage, vaisselle , repas.

Ecrire ;ivec photo et référ.
On demande une
• ¦ 1 t • 1tenne cuisinière

lachant faire cuisine bour-
geoise Meme adres-se , jenne
filedésirant apprendre fem-
me de chambre , et sachant
un peu repasser. Offres à
M i.e Ch. Pache, La Valleyre ,
Petit-Wont s/ l,ausanne.

La Société de Laiterie de
Charra t-les-Chénes deman-
de un

BOU franti
pour la saison prochaine , du
15 décembre au 10 juin . Fai-
re les offres dans la quinzai-
ne a Lue Ma gnin , président.

bonne cuisinière
est demandée de suite.

S'adresser à l'Hotel du
Cerf, Sion.

Fromage sale
Vieux , '/< gias , de 5 à 10

kg. à fr 2.— le kg.
Tout gras à fr. 3.— le kg.

1 SÈIbetHaheili
fromages

K A L T U F 'U N  (Ct. de St-Gall)

IIHIII
Tous genres sont fournis par
l'Imprimerie Rhodanique, a
St-Maurice Téléphone Set 46



Nous payons actuellement contre

OBLIOATIOUS
SI o

2 O
sur

Comptes - courants à vue
*aM o^p 2 o

MARTIGNY SIERRE BRSGUE
lì

Capital et Réservés, Fr. 6.000.000

1ISIK DE li 11 MISE
Notre assortiment en Confections pour Dames et Jeunes filles est complet

KODCS partir de fr. -j"«~ assortiment eri "lSITlCaUX
, . _ pour DAMES et JEUNES FILLES

En crépon lame Ofi
à partir de fr. t\a\J.~

2= _ Sèrie reclame à fr. 25.-
En soie à partir de fr. CttJa~

En serge, gabardine , popeline , JaCIlietteS di Saìlie
prix suivant qualités

Boléros Echarpes
(V>«tnmMtailleurJ à42 - iostumespartir dem. . en lalne——————^—^— v-asaquins quante T crj
Blouses £gg£. 4.90 lourde ' àfr -
En crépon laine O f^l-ialtìc- russes-I O O-l

à partir de fr. O.- V-lldlca à fr. lU.-et,£.I.

Etant donne la modicité de nos prix et le riche assortiment
que nous vous offrons , nous vous prions dans votre intérét
de nous honorer de votre visite. Nous envoyons à choix.

DUCREY Frères
Téléphone 20 WBART1GMV Téléphone 20

I

Ceux qui veulent des billets de
La LOTERIE de la PRESSE

DOIVENT SE HATER
Cette loterie offre 120.00 0 fr. de prix
ler prix :
2me prix :
3me prix :
4me prix ;
5meprix :
6me prix :
7me, 8me,
1200 lots

Prix du billet: 1 frane
Pochettes de 5 billets très assorti» 5 francs

Adresser les demandes: 3, rue de la Monnaie, Genève. Env. cremb.Ctedech. 1.579. Tél.St.0.740

Envoyez moi billets Nom

Adresse

pochettes de 5 billets Localité

Ì 

Compose de pur KENTUCKY d'après une vieille formule, le
Cigare de Monthey repond toujours au goùt du vrai fumeur.

Il est le Cigare valaisan par excellence.

IH. AlfPed Gìr^rd-Hdrd ra ble clientèle de Marti gny et
environs que son

Exposition de Chapeaux
Modèles de Paris et autres

sera ouverte dès le 22 septembre courant à son salon de mo-
des au ter étage. A U  N A T I O NA L

Choix immense dans tous les prix

Par la mème occasion, on y trouvera un grand choix dans
tous les autres articles de la saison.

Se recommande: A. Girard-Rard.

Dne superbe VILLA de 
Une Auto „King" grand luxe .
Une Auto ,.La Buire'- 
Dne Voiturette ,, Maxiuaag". . .
Un Side-car ,,Condor" 
Un chronomètre ,.Pochelon"
9me et lOme prix , bicyclettes ,, Cosmos" et ,,Condor" et
en bons de marchandises de 100, 50, 20 et 10 francs

A V I S

pi

50.000 fr.
28.000 fr.
14.000 fr.
5.500 fr.
3.750 fr.
1.400 fr.

CONFÉDÉR A T I O N  S U I S S E

EMPRUNT FÉDÉRAL 5°k 1924 , de fr. 80.000.000
remboursable au pair le 30 juin 1935

destine à la conversion partielle on au remboursement du IXe emprunt fédéral
de mobilisation, 1918, de fr. 100.000.000 échéant le 30 septembre 1924.

E X T R A I T  DU P R O S P E C T U S :
Prix d'émission pour conversions et souscriptions contre espèces . 96%. Titres au porteur de fr.

5oo.— , fr. ìooo.— et 5ooo.—. Intérèts semestriels les 3i mars et 3o septembre. Le dernier coupon sera pay é le 3o
juin ig35 (intérèts pour 3 mois). Rendement : 57s °/o environ.

Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps par la Confédération Suisse, au prix d'émission de
96%, pius intérèts courus, en paiement de l'impòt federai de guerre.

BERNE , le ii septembre 1924. LE DÉPARTEIflENT FÉDÉRAL DES FINANCES :

al. M U S Y
Les groupes de banques soussignés oni pris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscription publique du 12 au 19 septembre 1924.
Conversion: Les détentaurs des titres du IXe emprunt  fédéral de mobilisation de 1918 à l'èchéance du 30 septembre 1924 remettront dn

12 au 19 septembre 1924, au domicile de souscription , leur demande de conversion accompagnée des obli gations à convertir; coupon au 30sep-
tembre 1924 détaché. Ils recevront nne soulte de conversion de fr. 40.- par fr . 1000.— de capital converti.

La répartition aura lieu immédiatement après la clòture de la souscrintion. La libération des titres attribués devra s'effectuer du 30 sep-
tembre au 31 octobre 1924, avec dècompte d'intérèts à 5% a partir du 30 septembre 1924,

Les domiciles de souscription fi gurent sur le prospectus qui peut étre obtenu auprès de toutes les banques et maisons de banque.
Berne et Bàie, le 11 septembre 1924.

Le Cartel de Banques Suisses L'Union des Banques Cantonale* Suisses.

J3CwjnwQ? £̂ P ĵP jfln k̂ n aa m£ m*W*am, E M^ f̂c flP M ¦ Kl# amW^m. t*J Mb atf^U Ck 7am% àtffìa. jf  ̂,<> j*tf*

I

ROus avonspréparé mag n |f |c§|je3 OCCaSgOSIS II
que nous offrons aux prix suivants :

Ftl<n& R 3S#$& d'été, manches longues ou courtes *$ d -̂fc mDBUU<dC?d pour dames, la blouse, H H V̂ E

Rl t ìBì.§i!fé£i0& C£ d'hiver, teintes foneées, manches lonques , *% O^ 5
DIUUd@9 pour dames, la blouse «-IB SBTW r _ ..£

JU PO lì S couleurs, bonne qualité, large volant, le jupon «̂3U 
|

V«dll^^!-y^© flanelle coton couleur, belle qualité, pour dames "&m

I CSifi 5.CÌ1ÌJ» 833* blancs molletonnés, garnis feston, pour enfants ¦ ¦ # %# I

SVlCìtJCfìOirS couleur, ourlés, garantis au lavage, la pièce OB HJIS |||
t̂fìlis» I IlisiIlA toutes teintes, pour broder 4

WUSC L.81BtillV» robes et costumes, les 25 mètres ¦¦

if^ bf m rtm frainSaBCrnff*  ̂Pour fillettes, très bonne flanelle coton couleur gamie
^i£iBfl9JiBB€SI<aUHB̂  festons, long. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

2.- 2.30 2.65 2.95
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MONTHEY È
fjHjZÉJiSPj 7.4 aMWaBwBH

chien ™ "courant g ESE3 POLIMATTiNE ~ c.m.r.v 11
male , 3 chasses. S'adresser 89 monstrationde l' emploi  de la L A BO R A T O I R E S  EREA , M O N T R E U X  beauté du neuf g
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Boucherie Cheva line
Moderne

Mercerie 1, Lausanne
Bouilli avec os, le kg. "1.50
Bouill i  sans os, » 2.40
Saucisses , saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis , la douz. 2.—
Viande fumee » 2.50

F. Courvoisler.

fu e lire
On demande pour de suite

ou 20 octobre , femme de
chambre catholique , agée de
30 à 35 ans , sérieuse^ active
et propre , caractère agréa-
ble , sachant très bien cou-
dre. Bonnes références exi-
gées. Ecrire en envoyant
photographieàMmeL. Bellet
Pré de la Croix 20, avenue
d'Ouchy, Lausanne.

On demande une

forte jeune fille
pour aider dans un ménage
de campagne.

S'adresser à MmeDEBLUE
Chàtaigneraie s/Coppet , Vaud.

FOBKE de MAl-iTIGNY
: 22 SEPTEMBRE 1924 

A cette occasion on trouvera

à^U NATIONAL, - §¥Bar!Igiw
!*»«#» A Imam ' dans tous les articles de Mode, Confection, Tissus, Bon

O rO lì O CnOIX neterie, Mercerie , Lingerie , Chemiserie , Grand assortiment en ou

Robes d'enfants et Chapeaux — Costumes, drap et tricot , pour garcons
BIJOUTERIE — PARFUMERIE — PAPE TERIE — SAVONNER IE

Parapluies , Sacs rie dames , Casquettes , Cravates , Beau choix de laine et soie pour Jaquettes ,
Bas, Chaussettes, Chandails, Gilets de Casaquins, Brassières et Bas. Articles

chasse, Molletières, Sacs de Touristes d écoliers, Trousseaux, Layettes. —

Toutes les Nouveautés en Fournitures pour Couturières

Se recommande, A. Girard-Rard.

Modes - Soieries - Passementerie




