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A Offres et demandes d'emploisp
•Tenne fille

oonnaissant la sténo-dactylogra-
phle est demandée par bureau
de la place. Connaissance de la
langue allemande exigée. Faire
offres à Case postale 2226 Sion

Pour loterie autorisée par le Conseil d'Etat nous demandons

«Tenne fille
de 16 à 18 ans, de confiance.
intelligente et active, pour ai-
der au ménage et servir au ca-
fé. Vie de famille assurée.

Off res avec photo: A. Schen-
kel, Grancv, près Cossonay,
(Vaud). 

On demande de suite forte

Bonne à tout taire
connaissant la cuisine

S'adresser sous P. 2902 S Pu
blicitas, Sion.

Sommelière
présentant bien, ayant de bons
certificats, cherche place dans
un bon café ou comme fille de
salle. 

On demande pour ju illet et
aoùt bonne

Cuisinière
et forte
Fille de cuisine
Indiquer àge et prétentions.
S'adresser à la Pension Gen-

tiana Chesières s. Ollon Vaud.

Jeune f i l le
honnète et active, demandée de
suite par rimprimerie Gessler,
à Sion.

Jeune fille
Hotel de montagne cherche une

pour aider un peu de tout dans
l'établissement

S'adresser Hotel Beauséjour.
à Montana.

Bonne à tout taire
On demande , dans menage

soigné, aux environs de Nyon

bien recommandée. (éventuelle-
ment seulement pour l'été).
S'adresser à M. Brocher Grens

Nyon, Vaud.

A LOUER
à la Sitterie, un appartement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Électricité, gaz, eau,
chauffage centrai .

S'adresser chez Jean Solioz.
Café de l'Union , Sion.

Force à louer
pour le 15 aoùt, bien située,
*vec force électrique, souche à
charbon, place à ferrer abritée
pouvant encore servir pour ga-
rage. Prix à convenir.

S'adresser chez M. Guillaume
Werlen , Rue des Bains , Sion.

Chalet à louer
iux Mayens de Sion. S'adresser
»u Bureau de Poste des Agettes.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

à louer
avec ou sans pension
ncien Hotel Suisse, au ler,
nue de la Gare, Sion.

D1 J», Germanier
SION 

absent
jusqu'au 8 septembre

A vendre
foin et refoin d'ime parila. S'a-
dresser M"1" Marie Monnet, Sion

Aveiidre 2 porcs
S'adres. Grand Hotel, Sion.

Occasion
Gorgonzola , à Fr. 3.— le kg.
PARC AVICOLE, SION

MYRTILLES FRAICH ES _ETat>riqixe deIra quante : 10 kg. frs. 8.— , ^—^ _-» _r
5 kg. fr. 4.— contre rembours. UOltr68 - IOrtS

R. Gilardi , Gerra-Gambaro- g "¦*¦»¦¦*¦¦ incombustibles

_4_ VENDRE |E8|S1 prospectus
une charrette usagée mais en Francois TAUXE , Lausanne.
bon état. IHIIIMIIHUBIIISJadr ŝa- 

au 
bureau 

Ju 
journal 
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GoùtezlèrdélideTx Yeillés des Ctanières
UUULCZ. Kò UCI1UCUA H. GAUTIER, éditeur 65, quai

*C%_a|_arr|ic' Gds Augustins, Paris.
Journaux illustrés pour jerones

à fr. 3.— la livre de la CEN- fiii_s et jeunes gens.
TRALE CHEVALINE , Place Gre- jjj ||p||||||||||||||||||||||| ™
nus 8 et Chemin-Neul 2 . Eaux- BBBBBBBBBBHBBBI
Vives, Genève , ainsi que ses de- iMi ni iP
licieux cervelas à 0,20 ct. pièce. - «_ .————»—. Les Rosiers
*mmVa\a^Smw^^-SE ĵ tmta^^^  ̂ ouverte 

à MM. les Médecins
A , j  , . _ ACCOUCHEMENTS —On demande à acheter QR f P£TJTE CHIRURGIE

95, route de Lvon — Genèved occasion, peti t appareil de Téléphone Mt-Blanc 39,59photographie , bonne marque. ! 
S'adresser. au bureau du jour nal Wadaw»

HBHHHRSB B OUPASQUIER-BROM
_ X̂1 - Sage-femme diplOmfieUn3.mDrG Place du Port' 2> G<,nève

ws. A».k l^ -  » u . ̂  Pensionnaires - Soins médicauxmeuDleeaiouer EHI modérés - Téléph. _a._6
S'adreaaer aa bareaa dn journal. CLINIQUE SUR FRANCE

P O U R QU OI NE PAS GU ÉRIR ———_ _
4BL {J* . Chovelurc peu four- .mmmWâ ^^^̂ ^^^^mmmm.
IJL "a-, nie, la chute . la calvi-  ^ Â^r ^m

M^L
_aB ]& l̂ (ie , les pellicules, le gri-  mmmm̂ mmt̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmì
->n _w_j sonnempnt , avec le ce-%m ièbre TIMBRES EN ==
Sang de Bouleau de Faido z P A A l  IT/^UAi mRésultats merveill. gàrantis. Utili- — O AUU I C H O UC

sé en médecine. Le grand flacon
Fr. 3.75. Shampoing au Sang de _^*̂ _^ Ŝfc_
Bouleau , le incili ,  pour lavage de A W / Ì A w^ 3 t ^ t t \la tète , 30 cts. Crème de Sane de ¦/Jffi&_3_^-:_'_ 1Bouleau , contri-  la sécheresse de la l_^_te^*&Sfi_lchevelure ,Fr. 3.- et 5- le pot. Fin sa- y t mf &^'ABrvon de toilette à l'arnica, Fr. 1.20. P̂acSSll r̂Se trouve ds. beaucoup de phar- TB *_9<
macies, drogueries , parfumeries , wH»
mag. de coiffeurs ou à la Centrale |H
des herbes des Alpes, au Si-Co- _FJ_H_thard , Faido. É Z l £ s\

Boucherie Neuensehwa tider ^===^
Avenue du Mail 17, Genève POUT AdmlUlStratlOUS BUTOaUI , 6tC.

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à rdtir le kg. 2,80 Timbres pour mapfjuep le linge
Bceuf à b ouil l i r , le kg. 2.40 -»__ „ , .x,*. .,X i _ _«J.-- i cn Tampona, enere IndelèbileGraisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20 PBEX MODERES

mmmmmmm-m^m *wmmmmmmm Ma rc Gessler
A VENDRE - « I O N -

M A C U L A T U R E S  
^̂ m̂mV

Imprimerie Gessler, Sion «̂ «yttM^F

Plus fle couteaux ronillés !
Plus de inaeies à couteaux !
Plus de talpe anglaise !

L'emploi de nos couteaux
« Inoxydable » supprime les uns
_t Ies autres I

Demandez nos prix et condi-
tions.

Chaffard & Buchot , Genève

VIANDE DU PAYS
MAISON D EXPÉDITIONS

BoocherleRoo ph
rue *e Carouge 36 bis GENÈVE

expédie
bouilli , de 2,30 à 2,40 le kg.
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

Représentant general
pour le canton ou par district , acti f et sérieux, pouvant eau
lionner, trailer à forfait et organiser efficacement la vente.

Forte commission
Offres sous chiff re W 22493 X, à Publicitas, SION

N oubliez pas que
La sante représenté un fameux capital
Dont on doit prudemment toucher les intérets .
Fortifiez-vous tous ! C'est le point principal,
Et, comme apériti f , buvez du «DIABLERETS»

¦lllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllW
1 CHEMISEME CH. DODILLE I

Rue Haldimand , Lausanne
Demandez à choix nos spécialités

Bretelles « Extra souples »
Cravates Dernières nouveautés

Chaussettes « Interwowen »
Spécialités de chemises sur mesures

__ LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS M
Eglllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllH ^

Le cri du iour...
"*_¦ parmesan, etc, etc, et des conserves fines.
«B-B Rabais sur achat de 5 legs. — Téléph. 3,66

3500 fortes Musettes

Allons tous « Au Gourmet », chez les
frères Crescentino , à l'Avenue de la Gare ,
à Sion. On y trouvera à bon marche, pour
la Ville et les Mayens, d'excellents pàtés
froids, des galantines, des saucissons, du jam-
bon, de la viande salée, du petit lard, des
salamis, des mortadelles, du gorgonzola, du
parmesan, etc, etc, et des conserves fines.

a Fr. 2.— la pièce et Fr. 1000.— las 1000 pièces
4000 paire s de bottes caoutchouc ; hau teur 80 cm., à Fr. 35.—
la paire; hauteur 42 cm. à Fr. 24.— la paire
Ces bottes sont imperméabl-es , toujours propres, plus durables
que des chaussures en cuir, très pratiques et disponibles dan s

— :—:— toutes les pointures —:—:—
Vente en gros et au détail chez ALBIN ROCHAT-MICHEL ,

aux Charbonnières (Canton de Vaud).
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P 3k*]?UP9 ®*@3|
- Maison speciale et de confiance, fondée en 1860

Renommée par son grand assortiment et travail soigné. Corsets
médicaux sur mesure , gaìnes caoutchouc, spécialités pour per-
sònnes fortes, très envelop pants, corsets sans lacage, cein-
tures nouvelles, redresseurs p our jeunes filles. Salon d'essai, en-
vois à choix. Indi quer tour de taille sur vètements. Englisk spoken

Fabrique de corsets, A. BERGER , à « L'ÉPI D'OR », 3 Rue
Haldimand , Téléph. 98,59, LAUSANNE.
BIIIIIBIII!!Bllllifllllll BlilllfllllllBlill!lllll fllllllBlllllfllllllBlllllflli:::BIIIIIBlllllfl

VU vii Vlu le meilleur insecticide
contro tes vers de la vi gne : COCHYLIS , EU-
DEMIS et contre les chenilles , vers, pucerons
des arbres fruitiers.

Seul dépòt: Pharmacie de Quay, Sion.
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C. MUSSLER Renseigne , Conseille , vend 
Ing. SION || Installo, Répare , Dépanne 
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Charcuterie
La grande Charcuterie payernoise

Usine : Place d'Armes, Payerne (Tel. Ili)
i offre à vendre:

LARDS GRAS FUMÉS
LARDS MAIGRES FUMÉS, POITRINES

SAUCISSONS , marchandise sèche et de le q.
au plus bas prix du jour

Prix réduits par grande quantité
On expédie par poste contre remboursement

Grande vente de voitures
à lout prix , faute de place

2 chars de chasse, neufs
2 chars d'occasion avec ou sans capote
Plusieurs chars à bancs

2 forts chars à pont pr. marchand de fruits , état de neuf
2 vis-à-vis, 1 landeau-breack tilbury

E. WUTHRICH MATHIEU, Sellier-Carrossier— S I O N  —Peinture de voiture s et automobiles
Garnitures en tous genres. Montage de capotes d'automobiles et
camions, neuves sur commande. Réparations de n'importe quelles
voitures. Toujours en magasin . cerceaux et fermentes de capo-
tes d'autos et camions et toutes fournitures.

Harnachement et colliers en tous genres au prix du jour

-A^ i té *0

__ <©•_• M*fs!l'èJp<@ s <&'S _m l-atar«

Guide pratique
agricole

Ce guide a été écrit spécialement pour l'agri
culteur valaisan.

C'est te résumé de 15 ans d'études et d'ex-
périences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.

En vente à rimprimerie Gessier
et

bureau de I Hote l du Cerf , à Sion



Les dessous
de l'affaire lìtfeoti

Les plus violents ennemis du fascisme au-
raient pu diflicilement imag iner un moyen
plus efficace de te discréditer quo celui qu 'ont
emp loyé des soutiens avoués du regime en
supprimant, dans les conditions que l'on sai t,
un adversaire beaucoup moins dangereux
pour M. Mussolini crue pour certains éléments
parisite s qui s'étaient , depuis quelque temps
attachés à sa fortune. Avec te trag i que ro-
manesque d'un enlèvemenl en pleine rue , dans
un des quartiers les plus fréquenlés de la ca-
pitalo italienne et d'un assassinat en un coin
sauvage de la campagne romaine, avec sup-
pression du cadavre, probablement jeté dans
ìè lac de Vico ou enterré , il y a là les élé-
ments les plus propres à trapper l'imagination
et déjà nous voyons ce sanglant épisode é-
chauffer tous les esprits de la Péninsule. Il
peut donc paraìtre utile de jeter quelque lu-
mière sur tes dessous d'un évènement que les
passions de parti n'ont pas tarde à exploi-
ter pour des fins intéressées.

Il n'est presque aucun observateur impar-
tial et de ferme jugement qu; puisse aujour-
d'hui conteste!* tes éminents services rendus à
l'Italie par le mouvement, puis par le gou-
vernement fasciste. Le pays se dissolvali dans
l'anarchia, les ministères successila riva-
lisaient de faiblesse à l'égard des fauteurs de
désordre ; des grèves éclataient sous tes plus
fulites prétextes, l'inquiétude et l'insécurité é-
taient partout, principalement dans les villes
industrielles du Nord , où les officiers ne pou-
vaient plus sortir en uniforme sans risquer
d'ètre insultés ou mème frappés, et dans les
campagnes d'Emilie et de Romagne, où tes
municipalités et les organisations rebelles au
communisme étaien t imp itoyablement boycot-
tées et où les meurtres impunis se multi-
pliaient. Des erimes abominables et trop vite
oubliés furent commis, comme cet assassinat
d'un jeune garde rovai, saisi à Turin par des
ouvriers révolutionnaires durant la période
d'occupation des usines, jugé sommairement
par un simulacre de tribunal . soviéti que où
fi guraient plusieurs femmes, et brulé vif dans
te four de l'établissement occupé par ses
bourreaux, malgré ses supplications et ses
appels ingénus vers sa mère lointaine.

***Lorsque le fascisme eut triomphe gràce au
courage de ses premiers adep tes — presque
tous anciens combattants, médailles ou mu-
tilés de guerre — et aux subsides de ci-
toyens elairvoyants , dont quelques-uns enga-
gèrent jus qu'à leurs bijoux de famille pour com-
battre l'anarcliie ambiante, ce qui devait arri-
ver fatalement se produisit. Les cadres du
parti furent envahis par une tourbe d'aventu-
riers prompts à se rallier aux vainqueurs du
jour , cependant que tes syndicats socialistes
se vidaient en grande partie et que mème tes
organisations catholiques subissaient quoi que
à un degré moindre, l'attraction de l'astre
naissant. Le plus fàcheux élément parmi ces
apports nouveaux fut fourn i par de jeunes vi-
veurs et des entrepreneurs de louclies spécu-
lations, qui malheureusement réussirent à se
glisser jusque dans l'entourage immédiat du
président du Conseil, et doni à tort ou à rai-
son on designali  comme le proto type son
sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur, Al. Pinzi.
Le décre t autorisant les maisons de jeu, sous
certaines conditions, dans tes stations ther-
males et balnéaires, décret qui fut rendu pu-
blic au lendemain mème des élections assu-
rant à M. Mussolini dans la nouvelle Chambre
une majorité pléthori que, était escompte par
certains de ses partisans dès avant la mar-
che sur Rome.

Parmi les persònnes arrètées, il faut si-
gnaler M. Fili ppo Naldi , ancien directeur du
journal nittien « Il Tempo », ex-brasseur d'af-
faires bien connu dans les milieux de presse,
qui favorisa la fui te de M. Philippelli. Tous
ces hommes étaient venus au fascisme sur le
tard , sans rien risquer, et se servaient de lui
bien plus qu'ils ne le servaient. Il semble,
d'aillèurs, de plus en plus avere que le rap i
et le meurtre de M. Matteotti ont été motivés
par le désir d'émpèeher à tout prix les ré-
vélations que te député socialiste s'apprè-
tai t à faire à Ja Chambre italienne sur les
tripotages scandaleux d'amis du ministère qui
se croyaient certains de l'impunite. Détail ca-
raclérisli que : la victime portait , au moment
de l'agr-ession une serviette bourrée de docu-
ments, ([ili naturellement. ont disparu avec
elle et que les assassins ont dù détruire ou
mettre en lien snr.

Quelle peut ètre dans tout cela la part de
responsabilité de M. Mussolini , de responsa-
bilité indirecte, bien entendu? Depuis long-
temps ses meilleurs lieulenants le pressateli!
d'operar une épuration du fascisme, de ra-
mener le mouvement à l'idéal de ses origines,
et il faut reconnaìtre ime te président du
Conseil avait fai t  à plusieurs reprises de sé-
rieux efforts en ce sens. Ses déclarations vé-
hémentes de l'année dernière déjà contre tes
parasites devenus trop nombreux au sein des
« fasci », contre le despotisme de certains
chefs provinciaux , qu'il avait lui-mème quali-
fiés très durement, tes expulsions imp lacables
qu 'il fit prononcer, les attestations de confian-
ce donnaes à tels de ses amis, comme M.
Massimo Rocca, qui poursuivaiatit dans la
presse une campagne vi goureuse en faveur
d'une épuration plus radicate encore, autant
de faits qui ne permettraien t pas d'affirmer
sans injustice qu'il fermait tes yeux devant
le danger ou prati quait envers tes siens de
coupables comp laisances. Mais il est certain
qu'au lendemain des élections qui semblaient
avoir assure définitivemen t. Je triomp he du
fascisme, il avail paru se relàcher un peu
de sa précédente vi gilance et, soit lassitude,
soit désir de se consacrar tout entier à sa
tàche de reconstructeur, faiblir dans la dis
cipline et la dignité à exiger de tous les re

presentante qualifiés du parti au pouvoir. Cet-

te défaillance momentanee fit peut-étre illu-
sion aux auteurs du crime doni « seul un en-
nemi — a pu declarer le « Duce » — pouvait
concevoir la diaboli que pensée »; elle produi-
ra, peut-ètre, par contre-coup, " après un re-
maniemen t ministériel, une réforme profonde
de l'organisation fasciste: elle n'a aucune
chance de rendre M. Mussolini à la vie pri-
vée, car mème ses adversaires reconnaissent
en lui l'étoffe d'un homme d'Etat , le meilleur
qua l 'Italie ait possedè depuis longtemps, le
seul auquel, à l'heure actuelle, elle soit dis-
posée à faire confiance. « Avec au sans fas-
cisme, disait récemment un Italien , nous gar-
derons Mussolini ».

Il est donc utile de mettre en garde l'opi-
nion publi que contre l'enorm e part de bluff
que recouvre la présente ag itation de cer-
tains milieux révolutionnaires internationaux
à propos de l' affaire Matteotti. Elle vise à
préparer une atmosphère favorable à l'accuse
et à faire avan t la lettre le « procès du fas-
cisme », qui se continuerà devant tes As-
ses lorsque sera jugé le mois prochain, à
Paris, le meurtrier du fasciste Bonservizi. On
aura là une réplique, en sens oppose, au pro-
cès Conradi , qui fut surtout le « procès du
bolchévisme ».

SUISSE
UN CRIME PASSIONNEL A BERNE

Lundi soir, Mlle Reusser, fille d'un mar-
chand de cycles de Berne, a été assassinée
par un nommé Hermann Lerch, dans l'esca-
lier de la maison où elle habitait avec sa
famille , à Mozerstrasse.

Mlle Reusser était sortie afin de faire quel-
ques achats. L'assassin, qui guetlait. 'son re-
tour, au troisième étage, tira sur elle à bout
portant , à la poitrine , à la tète, au bras
successivement. La jeune fille s'effondra sans
un cri , tandis que te meurtrier, tournant son
arme contre lui-mème, se tirait une balle
dans la màchoire.

Des voisins, effray és, coururent chercher
un médecin, qui constata le décès de la jeu-
ne fille.

Les autorités cle police entreprirent uno ra-
pide enquète. Elle permit d'établir que Lerch,
courtier en automobiles, qui poursuivait de
ses assiduités Mite Reusser, avait fait ces
derniers temps de fort mauvaises affaires et
qu 'il avait le sentiment qu'il allait ètra evince
par la famille Reusser, qui voyait déjà d'un
mauvais ceil la liaison de la jeune fille avec
lui . Il s'ag it d'un homme marie, vivant séparé
de sa femme.

LA FIÈVRE APHTEUSE
La fièvre aphteuse a réapparu dans le can-

ton de Vaud , à Chavornay, où 12, et à Suchy,
où 5 tètes de bétail bovin ont dù ètre abat-
tues, ainsi que 15 porcs.

LES PROCHAINES MANCEUVRES
On croit que les man-oeuvres des lre et

*2me divisions renforcées auront probablement
lieu dans la contrée située entre le plateau
des Franches-Montagnes et te Chasseral

La 2me division prendrait ses cantonne-
ments dès son entrée en service, dans les
villages du plateau situés entre Saint-Brais
et la Ferrièra. La Ire di vision serait cani on-
née dans la région Bienne-Landeron. Les
deux partis se rendraient sur le Sonnenberg
et le Chasseral.

Un autre projet prévoit les manceuvres dans
tes marais d'Anet.

LES FINANCES BERNOISES
Nous apprenons qu'à nouveau les finan-

ces du canton de Berne passent par une cri-
se. De nouvelles perles pour le canton ont
été subies. La mise en compte de l'Etat de
certaines sommes importantes avaneées par
la Banque cantonale bernoise n'est pas en-
core réglée. Tou te la question reste à l'étude
à la direction cantonale des finances. En at-
tendant, on se plaint vivement dans te peuple
bernois des lourdes chargés d'impòt à sup-
porter. On gaspilte beaucoup trop. Certains
départements , comme celui de la police font
des dépenses inopportunes. Les tribunaux , no-
tamment ceux de la ville de Berne, à défaut
d'affaires importantes, retiennent des pecca-
dilles contre des citoyens et ainsi des sommes
considérables sont dépensées sans aucune uti-
lité . Ceux qui profitent de cet argent ne se
doutent pas combien il est pénibie aux ci-
toyens de tirer de son revenu par te travail
les sommes exorbitantes qu'il fau t payer à
l'Etat comme impòt. On parie à Berna et dans
d'autres parties du canton de créer pour se
défendre , une ligue des contribuables , comme
on a eu la ligue des locataires. Le contribua-
ble veut absolument en finir  avec le gas-
pillage des deniers de l'Etat puisés sous for-
me d impòts . (Respublica).

MÉDECINS ET CAISSES-MALADIE
L'assemblée de printemps de la Société des

médecins de la Suisse allemande et italien-
ne, tenue dimanche, 30 juin , à St-Gall ,
a pris connaissance des reproches qui ont
été formulées au Parlement et dans la pres-
se, relatifs à l' attitude des médecins vis-à-
vis des caisses-maladie, et s'est élevée con-
tre le système de généralisation et d'exploita-
tion de cas isolés. Dans la grosse augmen-
tation des frais occasfonnés par la maladie ,
ce sont les honoraires das médecins qui cons-
tituent la plus faible partie. Jtes médecins
sont, comma devant, loyalement disposés à
collabora r à l'oeuvre d'assurance, mais ils sont
décidés aussi à lutte r par tous les moyens
contre toute atteinte à la liberté de leur pro-
fession et à teur honneur professionnel.

EMPRUNT DE 5% DE FR. 13 ,000,000
DU CANTON DE NEUCHÀTEL 1924

L'Eta t de Neuchàtel vieni de créer un em
pruni 5o/o de Fr. 13,000,000 destine à la con
solidation de sa dette flottante , dont te mon
tant a été pris ferme par l'Union des Ban
ques Cantonales Suisses et te Cartel de Ban

ques Suisses.
Cet emprunt, remboursable le 30 juin 1934,

est divise en obligations au porteur de frs.
500.— et Frs . 1,000.— munies de coupons
semestriels d'intéréts aux 30 juin et 31 dèe.

Il est émis du 30 juin au 8 juillet 1924
au prix de 95i/2 °/o, jouissanee du 30 juin
et représenté ainsi un rendement de 5,60«/o en
tenan t compte de la marge au remboursement.

LE Vme COMPTOIR SUISSE
Le Comptoir suisse de 1923 est encore

présent à la mémoire de tous ceux qui , en
septembre, purent se rendre à Lausanne pour
visiter cette belle manifestation de notre pro-
duction nationale. Rappelons, à ce sujet, qu'u-
ne des plus pittoresques attractions du der-
nier Comp toir fut certes la Journée Valaisan-
ne. Tous ceux qui y partici pèrent s'en sou-
viendront long temps.

Le Comp toir Suisse de 1924, aura lieu du
13 au 28 septembre et' s'annonce , lui aussi ,
comma une très brillante manifestation. Les
stands loués sont prèts d'atteindre aujourd'hui
déjà le chiffre budgetó. La participation des
exposants annonces dépasse le chiffre de la
perioda correspondan te de l'année dernière.
Il en est résulte, pour le Comptoir , la néces-
sité urgente d'agrandir !!ses locaux d'exposi-
tion, pour pouvoir répondre aux demandes.
D'une facon generale, les installations ont été
amélidrées sous plusieurs rapports de facon
à tenir compte des vceux exprimés par les ex-
posants.

Quant .aux acheteurs et aux visiteurs, les
attractions destinées à leur rendre agréable la
visite du prochain Comptoir ne le , cèderont
en rien à celles de l'an dernier.

La manifestation de sep tembre s'annonce
donc comme fort brillante. Espérons que les
initiatives multiples et lés efforts du Comptoir
Suisse, rencontreront en Valais, comme d'ha-
bitude, l'accueil sympathique que souhaitent
nos voisins das bords du Léman. • '

Publicité fallacieuse
Qn nous prie de reproduire l'article ci-des-

sous, paru dans la « Revue », dont le but est
de mettre tes .commercants en garde contre
l'intrusion d'individus ramassant des annon-
oés pour des periodi ques, ou publications apo-
cryphes. • . ,

Le tribunal de police de Lausanne a vu pa-
raìtre ces jours. à sa barre un individu sor-
tan t du Pénitencier et qui s'était consacrò de-
puis sa libération à la oliasse aux annonces
Ces annonces devaient paraìtre dan-s un
Indicateur des abonnés du téléphone qu'il se
« proposait » d'éditer dans le canton de Vaud.

Na serait-ce pas l'occasion d' attirer l'atten-
tion du public qui recourt à la publicité sur
l'abus de plus en plus fréquent commis à son
détriment et aux clépens des journaux dont te
tirage ou la qualité de la clientèle assurent
aux annonces une publicité de bon aloi ?

A chaque instant , c'est un annuaire quelcon-
que, une petite publication affectant un carac-
tère pretendi! d'utilité publi que, qui sort de
presses généralement. inconnues et se présente
aux commercants comme un excellent moyen
da publicité . Les commercants ou autres
clients se laissen t souvent prendre à ces pers-
pectives fallacieuses. et contractent des enga-
gements vis-à-vis de courtiers d'annonces a-
yant aussi peu de surface que les publica-
tions dont . ils font étalage.

Tout commercant avisé consacre à la pu-
blicité une part à peu près fixe de son bud-
get annuel. Quand . cette part ., a été écornée
par une publication de mauvais aloi,- c'est
autant de moins pour celle dont il aurait re-
tiré quelque chose. Ainsi le commercant s'est
fait du tori à lui-mème et il a fait tort aux
journau x dont la publicité eùt pu lui ètre
róellement utile.

On ne saurait trop recommander à ceux
auxquels on vieni demander des ' annonces
pour des publications de circonstance, de se
méfier ctes belles paroles avec lesquelles on
leur soutire de l'argent. Neuf fois , quand ce
n 'est pas dix fois sur dix, ils obtiendraient
le mème résultat en jetan t leur argent par
tes fenètres. Et en ce cas, ils n'auraient pas
l'ennui d'avoir été escroqués.

Faits divers
Une femme , mère de neuf enfants , tuée

par son mari. — Marcii matin , vers 6 h., un
manceuvre, nommé Roman , 64 ans, habitant
llschnach (Zurich), pére de neuf enfants, a
tue sa femme en liii tirant une balle par der-
rière et a ensuite tè\M'de' !se sliicider. il a été
condui t dans un état grave à l'hop ital. Il s'agit
d' un inconscient qui avait été mis sous tu telle.

Tuée par la foudre. — Lundi après-midi , au
cours d'un violent orage, Mite' Marti , 33 ans ,
fille du forestier de Flums-Kleinlj erg (St-Gall)
s'étant abritée sous l'avant-toit d' un chalet,
a élé tuée par la foudre.

Une auto tamponnée par un train. — M.
Marcel Poncet , peintre verrier genevois, a été
en auto, tamponné par l'express de nuit à un
passage à niveau près de Gland qui était de-
meure ouvert. La voiture a étè réduite en
miettes, mais par miracle, M. Poncet et sa
femme ont été projetés sur te talus et se soni
relevés avec quelques contusions.

Des valeurs disparaìssent. — Un paquet de
valeurs expédie par une bahqùe belge à un
établissement de la Sdisse et déciaré pour 220
francs alors qu'il en oontenait 23,000, ainsi
que la visite douanière l'avait fait constater,
a disparii depuis quelques jours. Après la
vérification de la douane, ledit paquet avait
élé recacheté et réexpédié, conformément aux
prescri p tions en vigueur. Les reclierches fai-
tes jusqu 'ici n 'ont donne aucun resultai.

Un orage à Schwytz. — Mardi matin, à 10
heures, un terrible orage s'est abattu sur la
contrée de Schwytz .Une quantité innombra-
ble de tuiles ont été arrachées des toits et
plus de oent des plus beaux arbres fruitiers
ont été déracinés.

Canton dn Y alais
CHALAIS — Accident mortel

On nous écrit :
Aujourd 'hui on ensevelit à Chalais un jeu-

ne homme de 19 ans, Francois Antille , victi-
me d' un accident survenu mardi matin aux
Usines d'aluminium à Chipp is. Occupé à soi-
gner un four électri que, il s'en dégagea tout à
coup, et d'une manière incompréhensible , une
pluie de metal qui s'abattit entièrement sur
le corps de l'ouvrier , le brùlant comp lètement.
Transporté à l'Hóp ital de Sierre, où il recut
des soins empressés en mème temps que tous
les Sacrements, il ne tard a pas à succomber
après quel ques heures d'horribles souffran-
ces.

C'était un brave jeune homme, de bonne
éducation , faisant la joie de ses bons parents,
et promettant un bel avenir. Il jouissait de
l'estime entière de la population. Celle-ci est
profondément émue de ce malheur.

A sa famille éplorée, nos sincères condo
léanoes. 0. P.

ACCIDENT DE MOTOCYCLETTE
Un Zurichois, Johann Berner, 49 ans, fai-

sant une excursion en motocyclette, roulait ,
mardi soir, entre Vernayaz et Saint-Maurice ,
lorsque, près du Bois-Noir , la macliine dera-
pa, le lancant violemment sur le sol et lui
passant ensuite sur le corps. Il a été relevé
sans connaissance et transporté à l'infirme-
rie Saint-Amé, à. St-Maurice, où il a recu les
soins de M. te Dr de Coca trix ; on redoute
una fracturé du cràne.

UN INCENDIE CRIMINEL A MASSONGEX ?
Un incendia que l'on attribue à la mal'veil-

lance, a éclaté hindi soir , détruisant complè-
tement à Champ-Bovey (commune de Mas-
songex), une ferme appartenant à M. Jules
Charles, et de grosses quantités de fourra-
ge. Un mulet a péri dans les flammes.

A BARBERINA

D'EMPRUNTS A PRIMES ÈTRANGERS

L'usine de Barberine a produit, pendant le
premier trimestr e de 1924 environ 1.400.000
kilowatt d'energie monophasée, cpii a été u-
tilisée en partie à la traction sur le parcours
Sion-St-Maurice et en partie pour des essais.
Las travaux de construction du Jiarrage sont
demeurés suspendus pendant tout le tnmes- T|MBRA GE DE CONTRÒLE DE TITRES
tre. -..-..- .-...a..-- » --....r- ó; rTmiir

On nous prie de porter ancore une fois
à la connaissance du public les dispositions
concernant te timbrage de contròle de titres
d'emprunts à primes ètrangers :

Les propriétaires ou porteurs-gagistes do-
miciliés en Suisse de ces titres (valeurs à
lots) sont rendus attentifs au fait que, con-
formément à l' art . 33 de l' ordonnance d'exé-
cution de la loi federale du 8 juin 19_'3 sur
les loteries et les paris professionnels, ils
peuvent présenter au timbrage 'de contròle,
du ler juillet au 30 septembre 1924 leurs ti-
tres d'emprunts à primes ètrangers.

Les détails relatifs aux conditions et à la
procedure du timbrage de contròle sont in-
diqués dans la publication affichée dans tons
les bureaux de poste.

Comme l'achat, la vente et racceptation
de titres d'emprunts à primes ètrangers sont
prohibés en Suisse à partir dù ler jui llet,
les propriétaires ou porteurs-gagistes doivent
les faire timbrer pour s'en assurer la libre
disposition.

PROMENADE DE LA
SOCIÉTÉ DES CAFETIERS

La Société des Cafetiers et Restauratene,
au nombre d'une centaine de partici pants, a
fait  une course, hier mardi, aux Mayens. Par-
tis en autos de Sion , ils sont arrivés à Vex
et. 'de là ont gagné la forèt. Grand p i que-ni-
que, échange de joyeux propos , franche cor-
diali té toute la journée.

. Nos cafetiers sont rentrés dans teurs foyers
enchantés de la bonne jou rnée passée dans
la splendeur de nos forèts.

UN TRAIN SPECIAL POUR BRIGUE
Les C.F.F. inettront en marche, samedi et

dimanche, un train special à prix réduits qui
permettra au public de faire ctes excursions
dans tes Alpes vaudoises et en Valais.

Les gares de Genève-Cornavin et Lausanne
émettent , en outre, des billets à destination
de Viège et Brigue, valables, à l'aller, same-
di par train special et pour le retour isole
dans les dix jours par trains réguliers. Les
compagnies de chemins de fer aboutissant
aux gares de destination relè veni la corres-
pondance du train special et accorctent ete for-
tes réductions de taxes.

Le train special quitte Genève-Cornavin , sa-
medi , à 13 heures, Nyon, 13 h. 22, Rolla
13 Ih 37, Morges 13 h. 54, Lausanne 14 h.20,
arrivée à Bex 15 h. 11, Marti gnv 15 h., 38,
Sierre 16 h. 33, Viège 17 h. 9, Brigue 17
h. 20, Retour le dimanché: départ de Bri gue
18 h. 55.

En cas de mauvais temps, la mise en mar-
che de oe train special sera renvoyée aux
samedi 12 et diman che 13 juillet , Pour plus
de détails, te public est prie de consulter les
affiche s dans les gares.

UN IGNOBLE ACTE DE VANDALISME
Il vient de se commettre dans la nuit cle

mardi à mercredi de Ja semaine dernière dans
la cimetière de Monthey.

On sait le travail de longue haleine qu 'a-
vait nécessité l'élévation du monument à la
mémoi re du vènere cure Courthion , tant pour
recueillir tes fonds indispensables que pour
exécuter l'oeuvre elle-mème. . Cesi à ce mo-
nument qu'on en a voulu, dit la « Feuille d'A-
vis de Monthey », de laquelle nous emprun-
lons les détails suivants à ce sujet. Au moyen
d'un marteau et peut-ètre d'un burin, un ou
plusieurs malandrins ont affreusemeiit. mutile
le « bon pasteur » qui fi gurai! dans te pan-
neau de droite. Le visage n 'existe plus.

Mais là ne s'arréte pas l'odieuse profana-
tion . On s'est également attaque, et avec plus
d'acharnement encore, au Christ logé dans la
chapelle, lui labourant de coups de marteau
tout le corps, princi palement te visage dont
il ne reste plus trace .

On se perd en conjectures sur les mobiles
qui ont arme le bras des vandales. Est-ce le
fait d'un déséquilibré ? Est-ce l'expression d'u-
ne basse vengeance ? Celle-ci serait incompré-
hensible si elle avai t dù l'exercer contre co-
lui cpii repose sous le mausolée, car on sait
la vie de bonté, de sacrifice et de dévoue-
ment que fut celle du doyen Courthion.

La justice info rme. Espérons qu'elle silura
mettre la main sur l'auteur de cet acte ini-
que, unanimement réprouvé par la conscien-
ce publi que, et qu'elte lui infli gera un chà-
timent exemplaire.

LES ROUTES ALPESTRES
Le col du Grand-St-Bernard est depuis ten-

di 30 juin , ouvert. à la circulation des voitures
et des automobiles.

C'est depuis l'année 1893 que la ville de
Martigny est relié à l'hospice du Grand-St-
Bernard par une route .carrossable ; du coté
italien , ce n'est qu'en 1905 que la route a été
ouverte aux voitures et qu'un service régulier
a pu ótre organise entre Mart i gny et Aoste. La
distance entre Marti gny et l'hosp ice, qui mar-
que te sommet du col, est de 48 km. Elle est
de 33 km., entre l'hospice et Aosta , ce qui
fai t  81 km. pour te parcours entier.

L'UNIFORME D'ÉTÉ DE NOS DOUANIERS
A la suite des ejxp érien ces faites pendant

la grande guerre el qui ont amene lés ar-
mées modernes à adopter pour "leurs troupes
ctes uniformes moins voyants, l'administra-
tion des douanes suisses vieni d'adopter pour
ses gardes-frontières l' uniforme gris-vert.

Catte nouvelle tenue, qui ne sera introdui:
te qu'au fur et à mesure du renouvellement
des objets d'habillement, ne manque1 ^as d'é-
légance. Ce nouvel uniforme sera auS'sTwès
prati que pour le service, cai* il se confondra
à peu de distance avec les teintes de la na-
ture.

L'ÉTÉ EN VALAIS
De la « Tribune de Lausanne »: (
Les premières chaleurs ont dévoré en deux

ou trois jours les croùtes glacées qui s'éta-
laient la long des pentes. Les eaux sont for-
midables. Rivière s et torrents grondent avec
impéluosité, roulent leurs tourbillons vers la
plaine, ces ondes argentées chargées de pail-
lette* graniti ques, auxquelles leur couleur a
valu le nom poéti que de « lait du glacier ».
Le Rhòne est superbe; chaque matin , le lim-
nomètre marque une hausse sur la veille. Il
semble que Ja floraison ait été rarement aus-
si avaneée. Les plantes alpestres font éclater
leurs corolles très haut déjà dans la monta,
gne. Les troupeaux occupent les pàturages
jusqu 'à 2000 mètres, et les amateurs de com-
bats de reines auront été servis ;à souhait
lors de la prise de possession ctes alpages
par la belli queuse race d'Hérens.

L'étranger s'installe petit à petit. Les hò-
tels sont ouverts. On signale tes * premières
excursions de l'année : voici le Cervin qui a
recu une visite le 11 juin , date assez preco-
ce Puisse la saison ètre belle et fructueuse.

Euure des uooatìons sacerdotales
Les jeunes gens qui se proposent d'entrer

au pensionila! du Sacré-Coeur pour faire leurs
études classiques en vue de devenir prètres
séculiers du Diocèse de Sion et qui désirent
ètre mis au bénéfice des subsides de l'Oeu-
vre des Vocations sacerdotales doivent s'ins-
erire au plus tòt auprès de M. le Directeur
du Séminaire à Sion; ceux qui se sont déjà
annonces voudront bien te faire à nouveau,
cela enfin de rendre tout oubli ou malentendu
impossible. Le dernier terme d'inscription est
fixé au lei* aoùt. En vertu d'une décision de
l'au torité ' ecclésiasti que competente, tous ces
jeunes gens auront à se présenter le 10 aoùt.
à 8 h. 3/4 du matin , au Séminaire de Sion,
pour y passer l'examen préliminaire, sembla-
ble à celui ciui se fait polir Tadmission au
collège; ils apporteront avec eux leur livret
scolaire ainsi que les références nécessaires;
te repas de midi leur sera servi au Séminaire.

L'examen préliminaire doni il s'ag it est très
utile sous tous les rapport s ; il permet à l'Oeu-
vre de faire un choix plus judicieux et rend
le plus grand service aux élèves sòit eii les
initiant à l'épreuve qu'ils devront subir à
l'ouverture des cours, soit, par teur renvoi
à une autre année, en épargnant aux enfants
encore insuffisamment préparés.. l'inutile et
profonde humiliation de l'écliec public lors
de l'examen officiel.

Nous profitons de celle occasion pour re-
commander une fois de plus' aux parents et
aux àmes généreuses l'Oeuvre excellente en-,
tre toutes qu'est celle des vocations sacer-
dotales.

Le diocèse de Sion — est-il besoin de If
redire '? — a besoin, grand besoin de prètres.
Or, cette Oeuvre permet à de nombreux en-
fants peu fortunes de faire leurs études en vue
du sacerdoce; combien donc n'est-elle pas bel-
le et utile ! et combien méritoire est le geste,
le don , l'aumòne, l'action apostolique de ceux
qui s'occupent activement d'elle en lui prepa-
rali! ou en lui amenant des sujets bien qua-
lifiés et. en lui fournissant les ressources né-
cessaires.

Que l'on songe, avan t tout, aux besoins
si grands du Diocèse auquel nous apparte-
nons et qui nous est cher.

Pour l'Oeuvre : Cline. G. Deialoye.



iure des ecoies normales de Sion
——— —>

La semaine dernière a été entièrement con-
i-crée aux examens de clòture de nos deux
j-oles normales. Suivan t la relation tradition-
lelle, c'est celle des garcons qui a donne le
btan le-bas, cette année, attribuan t aux épreu-
rts finales les trois premiers jours et lais-
jnt les trois derniers à la disposition des
jj ves-institutrices.
Dans l'un comme dans l' autre établisse-

ment, tes exainens ont été subis, selon le
ligtement, par devant la Commission de l'en-
seignemen t primaire fonctionnan t comme ju-
f], A l'école normale des garcons, c'est te
Chef du Département en personne qui a prè-
side la clòture par une allocution on ne peut
(j eux approprile à la situation et aux exi-
gences de l'heure présente. Les futurs maì-
ties ont pu à cette occasion faire une ampie
moisson de conseils judicieux et pratiques.

A l'école normale des filles, c'est M. le
•rand-vicaire Deialoye, vice-président

^ 
de la

Commission , qui a remplacé M. le Chef du
Département, appelé à s'abstenter pour pren-
dre part à une conférence tenue à Berne ces
jours derniers. L'orateur officiel a été, ici
(galement, heureusemé'nt inspiré dans les a-
ris et encouragements prodigués aux jeune s
maìtresses qui débnteront dans la carrière
avec le cours scolaire prochain.

Dans l'un comme dans l'autre établisse-
ment, la clòture a d'aillèurs été àccompagnée
de l'exécution de chants des mieux réussis
qui ont attesté que cette branche y est de
plus en plus en honneur.

A l'école normale des institu trices, l'on a
pu constater en outre un réel et Constant pro-
grès quant à l'enseignement du dessin et des
ouvrages féminins. Une magnifi que exposition
des travaux exécutés, qui a bénéficié de nom-
breuses visites, a fai t justement l'admiration,
témoi gnant que maìtresses et élèves étaient
de tous points di gnes des plus flatteuses ap-
préciat ions. -X.

I <_"hr<ruxcittc
jj ĵJEocaU
SUCCÈS UNIVERSITAIRE

C'est avec un réel plaisir que nous appre-
nons te succès remporté par M. Ludwig Loré-
tan, fils de M. le Juge Lorétan, dans son exa-
men d'état de médecin-dentiste, à l'Université
de Genève. Qu'il nous soit permis de faire
remarquer la rapidité avac la laquelle ce j eu-
ne dentiste a achevé ses études. Après une
préparation d'une année à l'Ecole Lémania,
il réussit brillamment sa maturité, puis suc-
cessivement ses trois examens d'Université.

Nos sincères félicitations.

CONCERT
A. l'occasion de la • clòture officielle du

Cours de directeurs de chant , un concert pu-
blic sera donne jeudi soir , 3 juillet courant ,
à 20 h. et demie, au Café de la Pianta , sous
la direction de MM. les Professeurs J. Bovet
et G. Haenni. i .

TOMBOLA DE LA PISCINE
On nous écrit:
Le Comité de eette très utile insti tution est

prie de se rappeler que les billets de sa tom-
bola n'ont pas uniquement été vendus en ville,
mais encore à des campagnards. Et ceux-ci
se souviennent de Tinsistance que certaines
très gracieuses citadines ont mise auprès
Veux, pour leur faire ouvrir teur bourse, en
délivrant tes billets. Il serait par conséquent
JQsbe que l'on public le résultat du tirage de
la tombola. Jean Lepaysan.

UN PEU PLUS DE SURVEILLANCE, S. V. P. !
A propos de la correspondance publiée dans

- dernier No., concernant les motos, nous
ecevons les doléances de plusieurs persònnes

nous prian t de signaler qu'à l'Avenue du Midi
aussi , la surveillance de la police devrait se
faire plus efficacement: tous les soirs fori a-
vant dans la nuit , les motos seules peuvent
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L'HOMME BLANC
"par

C h a m p o I
i * ,

Irene oomprit bien comme lui qua la si-
tuation était désaspérée.

Une rougeur fiévreuse empourprait main-
tenant le visage de Philippe. Il s'agitait dans
"ne demi-somnolence et bégayait tout bas des
¦Bois entrecoupés.

— Mon Dieu!' si on .allait l'en tendre, disait
*¦« general.

Pour la première fois , Irene se sentait à
boul de moyens et de courage. L'idée cpie tout
Spendali da son initiative ," d'une inspiration
lui ne venait pas, d'une chance de salut qui
semblait de plus en plus compromise, lui
"fettait au front une sueur d'angoisse.

— abattement du general te gagnait.
Cet héroi'que soldat, en face cle son fils

J-ourant, n'avait plus ni energie, ni sang-
troid.

Philippe était incapatile de sa mouvoir et
I penser.

U responsabilité de la vie ou de la mort
p3 deux fug itifs reposait , entièrement , sur
_ jeune fille, et elle n 'avait aucun moyen de
 ̂venir en aide. Charcher au dehors du

'̂ rs ou un conseil, c'était éveiller les
^P?ons, et un soupeon, c'était Isa dénoncia-
\% l'arrestation, la mort! Trop d'exemples

ronfìer avec un bruit indécent. La Mè-
re-Munici palité ne pourrait-elle pas prendre
des mesures pour protéger le repos des ha-
bitants de cette intéressante artère , ou celle-
ci ne ferait-elle pas partie , se demandent nos
visiteurs indignés, du corps sédunois?

ETAT-CIVIL
Mois de Juin

; NAISSANCE S
Eschbach Irma, d'Ado lphe, de Sion. Gail-

land Gabrielle, de Maurice, de Bagnes. Brun-
ner Elisabeth , d'Emile , cle Sion. Polter Jean ,
d'Emile, de Sion. Dubuis Bernard , de Gusta-
ve, de Savièse. Rebord Marie-Thérèse, d'Os-
car, d'Ardon. Mayor Ange-Marie , de Phili p-
pe/ de Nax. Luisier André , d'Albert , de Ba-
gnes. Reynard Suzanne , d'Edouard , de Sa-
vièse. Co'udray Jeanne , de Bénoni , de Vé-
troz. Fiorina Yvonne, de Joseph, de Geschi-
nen.

DECES
Stutz Eugène, de Joseph, de Sion, 51 ans.

de Courten Marie , de Frédéric , de Sion, 64
ans. Reiclienbach . Irene, de Joseph 1 an i/2 .
Attinger Anna, d'Ernest, de Seebach , 26 ans.
ans. Revaz, née Boson Caroline, de Joseph ,
de Salvan, 68 ans. Polter Jean, d'Emile, de
Sion, 5 jours . Richard Marie-Thérèse, de
Louis, de Loèche, 66 ans. Meyer Marie, née
Charbonnet , de Jean, de Sion , 70 ans.

MARIAGES
Walker Joseph , de Jean-Bap tiste, de Sion

et Gabioud Léontine, de Joseph , dit Jules,
d'Orsières. Nussberger Conrad , de Conrad, de
Gutte t et Imoberdorf Catherine , de Sébastien ,
de Munster . Caselli Anloine, de Joseph, de Na-
ters, et Schmid Isabelle, de Louis-Philippe,
de Waldhausern. Imhof Leon, de Joseph, de
Ernen et Clausen Léonie, d'Alexandre, de Er-
nen. Roch Alphonse, d'Ernest, de Port-Va»
lais et Jacquot Agnès, d'Auguste, da Vétroz-
Magnot. Martin Charles, de Virgile, d'Ivry-
sur-Seine et. Tissières Marie-Louise , d'Etien-
ne, de Liddes. Liengme Camille, de Henri ,
de Cormoret et Jost Marie-Louise, cle Jean-
Marie, de Fiescherthal. Gailland Alfred , de
Ferdinand , de Bagnes et Vouillamoz Valérle,
de Maurice, d'Isérables. Albertone Amédée, de
Angelo, de Vintebbio (Italie) et Vadi Marie ,
de Ferdinand , de Sion.

COURSE DE LA PEDALE SÉDUNOISE
Voici tes résultats de la course de 50. km.

disputée dimanche dernier , comp tan t pour le
championnat annuel. Le parcours était Sion-
La Souste et retour :

1. Bagaì'ni Joseph, en 1 h. 38 m.,
2. Bagaì'ni René, à une 1/2 roue,
3. Michli g Emile, à une longueur, .
4. Maye A.,.
5. Méroli Méd.,
6. Due Henri ,
7. Lietti A. ,
8. Ogg ier E.,
9. Chopard G„
Walpen Ch. et Luciannaz L. ont abandonné

pour avarie de machine.

CONCOURS CMITOKAl DE eYHMASTIOUE * XIWLT °vanl le momm' où " mo",a
AIIK NATinNAIIX  ̂ 'e "oin roma 'n Cesar n'aurait-iJ pas ti 1 ó
HUfl UH I lU IIHUil son orj gjne <}u mot du Nord Kaiser, Kaeser,

Kceser? Qu'en pensent ceux qui ne veulent
Dimanche a eu lieu à Brigue le concours ; Pas du R ? 

n- _ -l rii_ i- mafi „M_ J '
cantonal de gymnastique aux nationaux et qui Confllt  diplomatique
coi'ncidait avec le 25me anniversaire de la
Société de gymnasti que de Brigue .

Favorisée par un temps superbe, cette jour-
née à laquelle participaien t également des Ber-
nois et das Tessinois, a obtenu un frane suc-
cès.

Voici tes meilleurs résultats da ce concours :
Catégorie A. — Couronnes

1. Corminbceuf Fior ., Bri gue, points 112,75
2. Pfefferlé Charles, Brigue 112,25
3. Wagner Hermann , Bri gue 110,25

recente prouvaien t que le roi n 'était -pas dis-
pose à faire gràce.

Fallai t-il s'en étonner , quand Ulri que, si
bonne, si charitable , au fond , approuvait de
telles sévérités, se vantali de les appuyer elle-
mème au besoj n. Elle l'avait dit , tante Ulri-
que : « Sii je savais la retraite de ces coupa-
bles, je les livrerais », et tout ce qu 'elle di-
sait , elle te faisait.

Mais elle était ardente , prompte à s'empor-
fer, à tou t 8'exagérer , et. peut-ètre changerait -
rait-elle de discours et de pensées si, au lieu
de discuter une théorie , elle voyait sous ses
yeux ce jeune homme mourant , ce vieux pé-
re au désespoir!

Mal gré ses travers et ses ndicules , le ca-
ractère d'Ulrique était si plein de droiture ,
mème dans ses erreurs, qu'il inspirai! à sa
nièce un profond respect, une confiance ab-
solue. Irene se passait. fort bien de l'avis cle sa
tante pour les mille incidents de la vie quoli-
dienne , mais, dans une grave décision, dans
une incertitude de conscience, dans une vraie
douleur , la jeune fille sentait que sa tante
était. son seni et vrai recours.

Sii ne s'était agi que 'de son existence à el-
le, sans hésiter, elle s'en fut remise au dé-
vouement et à l'energìe de sa tante.

ruallieureusemeni, il s'agissait des autres,
cle "'deux hommes qu'Ulri que considérait, non
comme ses ennemis personnels , qu'assurément
des traìtres envers son roi. Peut-ètre se croi-
eJTe se sorait bàtée de secounr, mais coniti!:*
raù-ellc astreihte à une obligation farouohe ,
à une cruelle loyauté, et cette nature inflexi-
ble, toute d'une pièce, n 'était incapable d'au-
cune violence qu 'elle put prendre pour un de-
voir.

Les mains crispées, pleurant d'ètre si jeu -

Petite dissertatici ) sur la lettre K.
On nous écrit :
Les noms des rois de la première race de

France, qui commencent par un C dans la
plupart des historiens devraient tètre par un
K. C'est dans la forme, avec le K, que l'on
retrouvé ces mots écrits dans les actes sur
les monuments de cette époque-là qui ont
été conserves. "• ' ¦>

Le K ne fait point partie du nom dont
il devait ètre séparé par un point , ou une vir-
gute, 011 un autre signe, comme dans le genre
anglais O'Donell, O'Brien ; mais, il indiqué
le titre de roi , par abréviation d'un mot des
idiomes du Nord, dont les Anglais et les Al-
lemands ont forme ceux de King, Kcenig, roi.
Ainsi , les noms de Clovìs , Clotaire , Cha-
rìbert étaient écrits sous la forme du K sé-
paré du reste : K Llovis (ou K Loderich),
K Lotaire, K Haribert.

La preuve la plus certaine de cet usage
c'est que plusieurs des rois de la dite race
ne sont désignés par cette lettre li qu'au mo-
ment où ils ont commence à régner. Effecti-
vement, K Lotaire III , fils de K Lovis deuxiè-
me, était eonnn sous le nom de Lothaire —

Il vient d'éclater entre l'Allemagne et. la
Républi que de Liberia.

Un explorateur allemand avait découvert
une idole indigène dans la forèt vierge.

Cette i dole ressemble assez à un crocodile
qui serait privée de queue, et est appelée Ma-
ine.

' L'explorateur s'étant emparé de Mafué le
fit embarquer à destination de Hambourg.

Aussitò t une vive agitation se produisit.
On parla de remettre au chargé d'affaires al-

op naiQ l\vud auaij; '&inos is 'oiqiiu js 'au
l'éclairer , d'opérer, par un miracle, le salut
de ceux qu'elle était impuissante à protéger.

Les gémissements de Philippe devenaient
plus d ouloureux; son pére l'avait réveillé ,
mais le delire persistait . Lés yeux élaient é-
garés; la vitesse fébrd .edu pouls augmentai t,
tout dans son état annonca.it , une grave re-
chute.

Penchée sur lui , Irene te contemplai! avec
mie anfiété presque égale à celle de son pére.

Plusieurs fois déjà, le general avait pose la
main sur la bouche du jeune homme pour ar-
rèter ses plaintes. Un nouveau dangei"accrois-
sait les angoisses d'Irene : malgré l'isolement
du grenier, il n'était pas impossible que, dans
le grand silence de la nuit , tante Ulri que,
dont l'oreille était fine , ne pereut un bruii
anormal.

Soudain Phili ppe poussa un cri qui fit. re-
tentir tes échos de la vieille maison, porta
la main à sa poitrine et son habit se marbra
d'une tàche rouge et numide.

— Sa blessure s'est rouverte! s'écria le
general en se précipitan t vers son iils. Du
linge, de l'arnica, un médecin!

Au mème moment, Irèns entendit très bien
s'ouvrir la porte de tante Ulri que.

Il'1 ntr

4. Luyet Emile, Sion 105.50
5. Huber Jean, Marti gny 105.—
6. Dupont Jules, Saxon 103,75
7. Seematter Joseph, Viège 103.—
8. Graf Max, Chippis 100,75

Catégorie B. — Palmes
(Debutante)

1. Andereggen Joseph, Sion , 98,50
2. Guéron Robert, Saxon . 96.—
3. Jordan Jean, Riddes ¦ ¦• :l 95,25
4. Biirgisser Georges, Sion 92,25
5. Rey Francois, Chalais 86,75
6. Monne t Henri , Vernayaz 86.—
7. Zufferey " Isaac, Chalais 85.75
8. Gay-Balmaz E., Vernayaz 84,75
9. Schmid Edmond, Sion ' 84.25

10. Bohler Joseph, Sion " 81.25
11. Voeffray Jui., Vernayaz 81.—
12. Genetti Leon, Ardon 80,75

t 
¦ ' , '-. Invités — Courohnes ¦' . ¦

1. Zahnd Rudolf , Berne 115.75
2. Eicher Wilhelm, Berne 190.50
3. Rolli Werner, Berne 108.—
4. a) Epis Lorenzo, Locamo , ., - ¦-. 107,88

b) Roth Armin, Steffisburg 107.88
5. Leu Ernest, Berne 107.25
6. Crottaz Emile, Renens 106.25
7. Rupp Hans, Steffisburg ; 104.—
8. Mayor Charles, Re.nans, : -. 103:25

Championnat final
entre Invités et Valaisans

1. Zahnd, Berne points 20.—
2. Pfefferlé , Bri glie 19.75
3. Luyet, Sion ; 19.—

Mayor, Renens . , , ., ¦ ..-. ..., 19.—
Eicher, Berne . 18.75

4. Wagner, Brigue 18.75
Iteli, Berne 18.75

5. Corminbceuf, Brigue 18.50
6'. Grotta?, Renens 18.25
7. Epis Lorenzo, Locamo , ¦;•, 17,75

(1 passe lutte suisse, 1 passe lutte libre)
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Dire ou taire

Il n 'y avail pas à hésiter. Quatre à quatre,
n 'étouffant plus le bruit de ses pas, Irene des-
cendit et penetra comm? un ouragan dans
la chambre de sa tante.

Eveillée par de vagues et insaisissables ru-
meurs .Ulri que, au cri de Phili ppe, avait bondi
hors de son lit , passe à la hàte sa robe do

lemand ses passeports. Mais les esprits se cal-
mèrent quand on apprit que le gouvernement
allemand avai t, à Hambourg, saisi la divinile
et l'avai t mise à la dispositio n du représentant
de la Liberia .

flEIITI S
' ¦¦«-_¦

LA PUDEUR AMÉRICAINE
Les autorités municipale s d'Atlantic-Cit y

viennent de prendre une décision ri goureuse
autan t qu'inattendile : elles ont réglemenlé l'in-
tervalle qui devra séparer les baigneurs des
deux sexes lorsque, le bain termine, ils s'é-
tendent còte à còte sur le sable.

Atlantic-City est une plage fréquentée, voi-
.sine de New-York , où les habitants de la mé-
tropole ont eoutume d'aller passer leur fin
de semaine.Une jeunesse insouciante y prend
ses ébats dans la mer, plonge, nage, puis se
sèdie au soleil . Une administration puritaine
avait remarqué sans doute, que les baigrteurs
et baigneuses avaient une tendance , très na-
turelle au demeurant, à se rapprocher les uns
des autres. Elle teière ce rapprochementjmais
elle interdit , par un arrèté, le contact. Son
décret porte qu'il doit y avoir entre les per-
sònnes étendues sur la grève une distance
d'au moins six pouces. Le pouce valant en-
viron 2 cm., c'est donc une douzaine de cm.
cm. en tout. Certains estimen t que c'est peu.

A New-Port, la plage elegan te des Etats-
Unis , une pancarte interdit aux dames de
s'attarder sur les plates-formes en vètements
de bain mouillés. C'est que le dit vétement
dès qu'il n 'est plus sec, risquerait de des-
siner par trop les formes, ce qu'il fau t à
tout prix empècher.

Des précau tions strictes ont été prises à cet
effet. Il est défendu aux dames cte.se baigner
en maillot. Et non seulement la jupe est o-
bligatoire, mais aussi les bas.

Rien , comme on voit, de plus capricieux,
de plus ìnconsistant que la piideur, surtout
lorsque les magistrats et les gouverneurs s'a-
visent de la réglementer. Il serait, d'après
eux, immoral de montrer à nu le bas de ses
jambes, pour une dame qui va se plonger
dans l'eau. Mais la mème dame peut fort
bien, le soir venu, exhiber, en robe très dé-
colletée, ses bras et ses épaules sans que
nul en soit le moins du monde choqué.

ETRANGER
UNE INVASION DE SAUTERELLES

On mande de Johaimisburg que la rég ion
comprise entre les fleuves Orango et Zam-
bèze est envahie par des sauterelles en nom-
bre incalculabte. Elles avancent rapidement
vers Johannisburg, détruisan t tout sur lem
passage. Tous les efforts faits par les autorités
pour anéantir oes sauterelles malfaisantes ont
été inutile s.

APRES LA TORNADE DE CLEVELAND
Las dégàts causés par la terrible tornade

sont maintenant estimés à ving t millions de
dollars. A Lorain, un millier de maisons ont
eu leur toit demolì. Six cents hommes de
troupe sont arrivés sur les lieux pour main-
tenir l'ordre.

0N PROTESTE A TOKIO
De nombreuses réunions de protestation et

d'autres réunions de toutes sortes ont eu lieu
dans tout le Japon mardi ler juillet , date de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi améri-
caine sur l'immigration.

DES MANIFESTATIONS FASCISTES
L'« Italia » annonoe que, depuis lundi, on

parie de manifeslations fascistes qui devraient
avoir 1 ieu dimanché, dans plusieurs villes du
royaume.

Ces bruits ne sont pas confirmés de sour-
ce autorisée; mais il sembla. toutefois que

chambre et allume sa chandelle.
Mème en deshabillé, Ulri que ne perdait rien

da sa di gnité . Son pei gnoir letombait en plis
màj'estu eux, ses papillotes se dressaient sur
sa tète, raides et importantes.

Ces papillotes , loin de symboliser une vai-
ne coquetteris , étaient pour Ulri que l'emblème
cle respectables traditions de toilette, faisant
partie des accessoires de son rang, et elle
portait sa couronne de pap ier avec autant de
sérieux qu 'un diadème.

Elle accueillit donc. sa nièce avec les gran-
des manières habituelles.

— He! mademoiselle, voilà une heure sin-
gulière pour venir déranger tes gens. Quel
tapage faites-vous donc, je vous prie ?

— Ma tante! cria Irene sans l'écouter, ma
tante, au secours!... Il va mourir!

Et , une fois le sort de ses amis confié a
ctes mains plus puissantes que les siennes,
Irene , se sentant le droit de redevenir enfant ,
éclata en sanglots.

Les larmes n'étaient pas, chez elle, uno ha-
bitude , cet arrosage facile au moyen duquel
la plupart des femmes font germer leurs plans ,
tradictions e! les raisonnements d'autrui.
se fortifier leur influence, noyan t les con-

Pleurer était , pour Irene, non une gràce
mais une honte.

Toute petite encore, lorsqu 'elle tombait , s'é-
corchait ou se brùlait , son premier mouve-
ment était d'enfoncer énerg iquement ses
poings dans ses yeux pour arrèter , à sa sour-
ce, le torrent prèt à couler. Sa forte et vail-
lante jeunesse n 'avait connu aucun de ces é-
tats d'àme, de ces rèves d'incomprises , où
les malheureuses imag inaires épuisent en vain
les lamentations qu'elles devraient réserver
pour les vraies douleurs de la vie.

courez-le !
Cette voix était si lamentante, le visage

pale, entouré de cheveux blancs, qui se tour-
nait vers elle avait une telle expression de
désespoir, que le sentiment humain , réveillé
cliez Ulri que, fit taire toute autre pensée et,
avant de s'expliquer à quelle infortune elle
avait affaire , elle cliercha à la secourir.

Le general était parvenu à arrèter l'hémor-
rag ie, mais elle pouvait reprendre d'une mi-
nute a l' autre .

des fascistes de plusieurs zones ont l'inten
tion d'organiser des manifeslations armées.

LA RADIO EN ALLEMAGNE
La passion de la radio gagne peu à peu

l'Allemagne chez qui le broadcasting a vè-
gete longtemps en raison de l'obligation faite
aux particuliers de n 'utiliser que du matériel
fourni par l'Etat ou contròle par lui. Une
nouvelle réglementation vien t d'ètre édictée
qui autorise l'usage de tous tes types d'appa-
reils récepteurs moyennant une redevance an-
imelle de 24 marks. Depuis le 15 avril, sept
mille autorisations nouvelles ont été délivrées,
alors que six mille amateurs seulement é-
taient connus avan t cette date.

NEW-Y0RK-SA-FRANCISC0 PAR LES AIRS

600 livrés américaines.

LE CABINET ITALIEN REMANIÉ

Le nouveau service postai aérien contimi
entre New-York-San-Francisco a été inauguré
mardi matin. Le parcours total durerà 35 h.
à l'alter et 32 h. au retour. Il se fera en trois
étapes, la première de New-York à Chicago
la deuxième à Sheenns et la troisième à San
Francisco. Chacun des aéroplanes- des esca-
drilles postales peu t transporter un poids de

Le roi a accepté les démissions présentées
par les ministres Gentile, Corbino et Car-
nazza. Il a nommé, sur la proposition de M.
Mussolini: ministre de l'instruction publique,
M. Casati, sénateur liberal ; ministre de l'e-
conomie nationale, M. Nava , sénateur catho-
lique national ; ministre des travaux publics,
M. Sarochi, député liberal.

Le porteféuille des colonies, détenu actuel-
lement par interim, par M .Mussolini, a été
attribué à M. Lanza di Scalea, député liberal.

Les ministres ont prète sermon entre les
mains du roi.

LA RÉPONSE DE L'ALLEMAGNE
A LA NOTE SUR LE DÉSARMEMENT

L'Allemagne a remis sa réponse à la note
qui lui avait été adressée le 28 mai par la
Conférence des ambassadeurs , au sujet du
contròle. Cette réponse est hardie.

Elle se résumé ainsi : l'Allemagne, quoi-
qu'elle fasse toutes les réserves sur la ques-
tion de droit , consent à une inspection genera-
te, à condition qu'il ne s'agisse dans cette
inspection « que de. la clòture du contròie
militaire interallié et du passage au regime
prévu par l'article 213 du traité »; c'est à
dire du transfert du contròie à la Société des
nations.

Sous l'apparenoe d'une adhésion à la no-
te du 28 mai, c'est une contre-proposition que
l'Allemagne formule.

Les Alliés demandent: 1. Une inspection
generale ; 2. La continuation du contròie e-
xercé par la mème commission de contròie,
mais réduit à cinq catégories d'objets. A me-
sure que le traité sera exécuté dans ces ca-
tégories, la commission sera progressivement
réduite et passera ertfin la main à la Société
des nations. — Réponse des Allemands :
« Nous acceptons l'inspection generale, mais
à condition qu'elle soit l'aete final du contrò-
le, et qu'elle soit aussitòt suivie de la dis-
solution de la commission, et du transfert ,
de sa chargé à la Société des nations. »

Le jeu de l'Allemagne est, tout en résistan t,
de crier sur les loits qu'elle fait d'immenses
concessions. Cast, dit-on, sous cet aspect que
M. von Hoasch a présente la réponse alle-
mande à M. Herriot.

La réduction allemande doit ètre examinée
par la commission militaire interalliée et par
la Conférence des ambassadeurs.

CHANCE A VUB
(Court moyen)
2 Juillet 1924

demanda < off ra
Paris (chèque) 28,50 29 —
Berlin — .— — .—
Milan 24.— 24,40
Londres 24,25 24,45
New-York 5",60 5,70
Vienne (te million) 79.— 80.—
Bruxelles 25,30 2.5,80

Cette explosion inattendue troubla donc vi-
vement la tante qui , oublian t sa sevère dignité
s'écria , pleine d'inquiétude en prenant la jeu-
ne fille dans ses bras:

— Qu'as-tu , ma chérie ? Mon Dieu! qu'est-
il arrivé?

— Venez, venez ! sanglota Irene, profitant
d'instinct de l'émotion de sa tante et l'entrai-
nan t avec elle.

Ulrique comprit que ses yeux la renseigne-
raient plus vite crue les monosyllabes arra-
chés à sa nièce, et la suivit. sans demander
d'autres explications.

Mais , toute préparée qu 'elle était à un e-
vénemen t extraordinaire , et malgré son im-
passibilité proverbiale , elle ne put reprimer
l'exclamation qui s'échappa de ses lèvres en
entran t dans la mansarde.

Un vieillard inconnu , un jeune homme à
demi-mort , tombés du ciel dans sa maison au
milieu de la nuit , il y avait. vraiment lieu de
croire à quel que sorcellerie.

— Qui sont ces gens ? demanda-t-elle à
Irene.

Celle-ci se tut et ce fut te general Trémont
qui répondit:

— Mon fils se meurt. Au nom de Dieu, se-
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LA DIGNITÉ INTELLECTUELLE
DU COMMERCANT

—o-—
Nous avons connu , parmi nos camarades

de collège, ce charmant garcon dont Jules
Renard a trace le portrait: cordial et sou-
riant, il joignait, à l'horreur des abstractions
matbémati ques, le mépris des finesses litté-
raires. Il demeurait rebelle à toute disci-
pline grammaticale et, à chaque « Composi-
tion », il s'assurait loyalement la dernière
place. Quand sa maman, émue d'un insuccès
si Constant, venait confier au professeur ses
inquiétudes, celui-ci lui répondait avec so-
lennité : « Il conviendrait, madame, que vous
dirigeassiez monsieur votre fils vers le com-
merce. C'est la sente carrière où il y ait
quelque chance de réussir.»

Ainsi , il y a quelques années encore, on
estimait inutile pour te futnr commercant de
prati quer la pensive compagnie des livrés.
Inutile aussi d'assembler patiemment cette
culture generate indispensable aux professions
libérales. Grava erreur! On oubliait que ce
sont les marchands de Venise qui ont répan-
du en Europe, avec le goùt des etoffes somp-
tueuses, les idées et les ardeurs de la Re-
naissance et de l'humanisme. On repudiai!
te souvenir de ces drapiers qui, tout autour
des places flamandes ont tressé une couronne
de flamboyantes architectures. On voulait en-
fin ignorer cette grande loi histori que en ver-
tu de quoi les échanges d'idées ont toujours
accompagna les échanges de marchandises.

Le commercant cOntemporain entend main-
tenir toutes Jes traditions du passe. Il a cons-
cience de sa valeur intellectuelle et il n 'hésite

Ulrique considera d'un ceil expérimenté la
piate qui venait de se rouvrir. Un peu de chi-
rurgie élémentaire faisait partie de l'éduca-
tion de chasseur et de soldat qu'avait regue
jadis la fille du baron des Ormels, et une
petite pharmacie de campagne était toujours
chez elle à la disposition des malades du
voisinage .

Allant au plus presse, sans autres paroles
que quelques questions brèves, relatives à
l'éta t du malade, Ulri que s'en fut quérir du
linge et te peu de remèdes primitifs dont elle
disposai! et pansa le jeune homme avec une
grande dextérité.

— Merci, meri ! murmurait le pauvre pé-
re, ne songeant pas, lui non plus, à demander
d'où lui venait cette assistance providentielle.

— Mais ce malade ne peut rester ici , cut
Ulrique, promanant un regard de dégoùt sur
te réduit poudreux où ils se trouvaient et l'a-
mas de chiffons qui servait de lit à Philippe.
Seriez-vous de force à le porter?

s eleva.
Philippe, couche sur un canapé, rouvrit les

yeux et poussa un soupir de soulagement.
Il ne savait pas bien ce qui était arrivé,

mais il se sentait en sùreté et éprouvait un
grand mieux. Il rassura son pére en quelques
mots el, épuisé par les émotions et la perte
de son sang, se laissa aller au sommeil qui
l'envahissait.

La crise était passée. On ne pouvait , en ce
moment, rien fa ire pour lui que de le laisser
reposer.

N'étant plus absorbée par un danger im-
périeux et immédiat à conjurer, Mlle des Or-
mels pensa qu'il était temps de quitter son
ròle de garde-malade pour prendre celui de
maitresse de maison.

Irene, qui, retirée à l'écart, la vit redresser
la tète, froncer ses épais sourcils et comprit
que te terrible moment de l'explication était
venu.

— Certainemen t , répondit te general .
Sur un signe de sa tante, Irene passa de-

vant et s'engagea lentemen t dans l'étroit es-
calier.

Elle allait à reculons, éclairan t avec soin
charme marche.

Rempli tout à coup d'une force herculéenne,
le general avait pris dans ses bras son fils
dont Ulrique soutenait les pieds et, silencieux,
contractés par une tension suprème des mus-
cles et de la volonté, ils arrivèren t sans ac-
cident jusqu'à la propre chambre de Mlle des
Oremls....

La tante d'Irene attisa les braises restées
dans l'atre, et une fiamme claire et joyause
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point à l'affirmer.
Le temps n'est plus où le marchand demeu-

rait enfermé dans une boutique à la Rem-
brandt que la lumière du ciel n'éclairait que
d'un rayon furtif. Aujourd'hui , le comptoir est
vaste, ensoleillé ; il s'ouvre sur la vie multi-
ple et sur le monde immense. Toute activité
commerciale est désormais d'ordre internatio-
nal. Pour assurer son approvisionnement, le
moindre boutiquier doit suivre le cours quo-
tidien des matières premières dans toutes les
parties de monde. L'exercice du négoce sup-
pose la connaissance de la géographie loin-
taine, la pratique des usages internationaux.
La politi que elle-mème ne saurait demeurer
en dehors des habituelles préoccupations du
commargant, car les évènements politi ques et
sociaux modifient immédiatement la trame des
échanges.

Considéré à ce point de vue, le commerce
apparai! comme une disciplina intellectuelle.
Sans doute, le commercant débute-t-il par re-
chercher la connaissance directe des choses :
analyse des produits, technique de la fabri-
cation, appréciation des besoins, lecons de
la statistique. Mais bien vite, il dépasse les
phénomènes d'ordre matériel pour rechercher
par derrière eux les faits de l'esprit; il se
hausse jusqu 'à l'analyse de la natura psy-
chique. L'aete quotidien de la vente com-
porte toute une série d'operati ons psycholo-
giques.

Le vendeur doit d'abord arrèter sur le pro-
,duit qu'il présen te l'attention du public. Pour
y réussir, il use de procédés multiples : la
nouveauté, le mouvement, le pittoresque. Or,
ne sont-ce point les mèmes appàts qu'em-
ploie l'écrivain qui veut s'imposer à l'esprit
d'un lecteur souvent distrai! et parfois blasé.

Il serait aisé de démontrer qu'un maitre
comme La Bruyère fournit aux publicitaires
contemporains les plus parfaits exemples de
oet art subtil d'attirer l'attention. Rappelons
ce que Taine disait de l'auteur des « Carac-
teres »: Il ressemble à un homme qui vien-
drait arrèter les passante dans la rue, les
saisirait au collet, leur ferait oublier leurs
affaires et leurs plaisirs, les forcerai t à voir
ce qu'ils ne voyaien t pas ou ne voulaient pas
voir, et qui ne leur permeiteli t d'avancer qu'a-
près avoir grave l'objet d'une manière inef-
facable dans teur mémoire étonnée.»

Tous nos négociants en produits alimentai-
res, nos fabricants de spécialités pharmaceu-
tiques ne s'efforcent-ils point de pratiquer
cet art où Labruyère excellait? Graver dans
la mémoire du public l'irnage de l'objet est
te premier succès du vendeur, mais cela ne
suffit point à provoquer l'achat. L'esprit de
l'acheteur n'est point semblable à cette sta-
tue vivante imaginée par Condillac et qui gar-
de fidèlement les impressions qu'on y intro-
duit. Nous portons en nous-mèmes des habi-
tudes, ctes préjugés, toute une série de forces
hostites qui s'emploient à comprimer, voire
à refouler l'irnage ou l'idée récemment sur-
gie.

Entre ces forces opposées s'engage une lut-
te, le vendeur doit. intervenir pour provoquer
une victoire favorable à son dessein. Après
avoir « annoncé » il a besoin de persuader.
De mème, dans un discours, l'argumentation
suit et complète l'exposition. Pour choisir et
ordonner ses arguments de vente, le commer:
Qant ne saurait mieux appliquer les règles éter-
nelles formulées par Anstote. Si, d'aventure il
découvre dans sa bibliothèque un traité de Ci-
ceron ou de Quintilien , oublié depuis l'àge

des versions et des pensums, il Irouvera, dans i que commerce avec les esprits de premier or
le texte jauni , des préceptes susceptibles des
plus modernes applications. Les affaires ont
leur rhétori que, c'est-à-dire leur esthétique,
de mème qu'elles ont leur morale et leur psy-
chologie, Les principes n'ont point change
au cours des siècles, car ils résultant de l'ob-
servation des lois de l'espri t humain qui,
elles aussi , sont vraies sous l'aspect de l'eter-
nile.

Le commercant est donc, à sa manière,
un orateur, un artiste. Les Américains qui,
dans certains domaines intellectuels — mani-
festent des ardeurs de néophytes, affirment
qu'aujourd'hui , tes meilleurs écrivains de lan-
gue anglaise se rencontrent parmi tes rédac-
teurs d'articles de publicité. Nous n'irons pas
jusqu'à soutenir ce paradoxe. Mais nous en-
tendons bien affirmer qu'aujourd'hui un pian
de vente se concoit et s'élabore selon les mè-
mes règles qu'un discours ou qu'une tragèdie.

Le commercant doit non seulement per-
suader, mais convaincre. Pour y réussir, il
ne se contenterà pas du raisonnement qui
s'adresse à la raison calculatrice, il*fera ap-
pel à l'imag ination, cette puissance decisive
dont les moralistes cartésiens signalaient les
périls, mais qui, en dépit de leurs malédictions
demeure la maitresse de nos inspirations. En-
fin , il apporterà l'appoint de son autorité per-
sonnelle.

C'est souvent gràce à son autorité person-
nelle que le vendeur finirà par imposer sa
conviction , qu'il fera surgir dans l'esprit du
public des idées convaincantes, des images
séduisantes, des suggestions irrésistibles. Or ,
cette autorité, il la puisera uniquement dans
la richesse de son savoir, confi rmant ainsi
l'opinion de Malebranche : « Celui qui a quel-

dre, aura raison dans tout ce qu'il avancera ».
Ainsi tout l'art de la venie, toute la scien-

ce commerciale, si nous les débarrassons de
leur technique, se ramènent à la discipline
generale de l'esprit humain. Àu milieu du
tumulte des marches, le commercant conduit
son esprit dans les mèmes voies que fait le
savant dans son laboratoire, l'erudii dans sa
librairie. La vie intellectuelle du négociant
est peut-ètre plus passionnée que celle de
l'homme d'études. En effet, il ne lui esrpoinl
loisible de dérouler ses conceptions au-des-
sus des nécessités terrestres: ses idées
et ses actes ne sont point uniquement sou-
mis à une critiqué abstraite. Elles ont lem
sanction immediate et matérielle : le succès
ou la ruine. Ch .Touzot.

— Et maintenant, monsieur, dit Ulrique,
s'avancant vers le general, puis-je savoir quels
sont les hòtes que j' accueille sous mon toit.

Le danger pressant de son fils avait fait
oublier au pauvre pére toutes ses autres in-
quiétudes cjui revenaient soudain, terribles et
torturantes. Dire son nom, c'était livrer leurs
vies à cette inconnue; s'il continuait à se tai-
re, la singularité de leur situation ne suffirait-
elle pas à les dénoncer?

Irene vit son trouble et, se jetan t entre eux ?
— Tante Ulrique, s'écria-t-elle, le toit et

l'hospitalité d'un des Ormels n'ont-ils pas tou-
jours été la plus sùre protection?

— C'est selon pour qui, ma nièce.
— Pour tous ceux qui en ont eu besoin !

Tante Ulri que, votre mère a-t-elle jamais pro-

sant mes principes, vous ayez pu compier
sur moi : je suis la fille d'un martyr de qua-
tre-vingt-treize... je suis royaliste fidèle et dé-
vouée.

— N'ètes-vous pas aussi chrétienne et
Francaise ?

— Certes oui, monsieurI s'écria la vieille
fille, rappelée à elle-mème par oette question
insolente, et c'est parce que je suis chrétienne
et Francaise que je repoussé l'ennemi de mon
Dieu at de mon pays?

— Votre Dieu et votre pays l reprit le ge-
neral avec feu ; mais ne sont-ils pas miens
plus encore que vótres? N'ai-je pas combattu
pour eux pendant ving t ans sur les champs
de bataille ? Ai-je jamais failli à leur défen-

— He, madame, l'hérédité! Est-ce donc par
droit de naissance qu'Hugues Oapet fut inves-
ti de l'héritage de Charlemagne? Les monar-
chies légitimes ne commencént-elles pas tou-
tes par l'usurpation?

— Grand Dieu l que de blasphèmesl s'é-
cria Ulrique. Vous ne savez point à qui vous
parlez.

— Si, je ra'adresse à une àme droite et
juste: elle me comprendra, poursuivit le ge-
neral, entraìné par ses convictions. Il y a
des partis rivaux, des opinions contraires,
das haines politiques. Mais, au-dassus de
tout cela, il y a la justice éternelle, la vé-
rité immuabte, la loi éternelle qui nous obligé
à ètre équitables, la loi divine qui nous for-
ce à ètre justes et bons. Coupable, je ne le
suis pas. Et c'est la passion politique et non

noncé une parole dure, ou refusé son assis-
tance à qui l'implorait?

Le souvenir paisible et serein de sa pieuse
mère adoricissait toujours le cceur d'Ulrique.

— Je n'ai jamais rougi de mon nom, dit
le general d'une voix ferme, et je ne le re-
merai pas, mème aujourd'hui qu'il équivaut
à un arrèt de mort. Je suis le general Tré-
mont. Faites de moi ce que vous voudrez ,
mais sauvez mon fils. Cast moi qui l'ai con-
solile; il n'a fait que m'obéir et me suivre.

Loi de l'affoler, ce perii extrème lui ren-
dait le calme. Il allait plaider pour son fils
dont la vie dépendait de son courage et de
sa présence d'esprit.

La tète rejetée en arrière, il fixait sur Ul-
rique un regard si fier , si intrèpide, qu'elle
sentii un respect involontaire étouffer son
mépris et qu'elle dut faire un effort violent
pour répondre.

— Je m'étonne, monsieur, que, connais-

se? Qui donc hormis nous, a dompté la Ré- i la justice qui me poursuit. En ces temps de
volution, relevé la croix, rouvert les prisons,
renversé les échafauds? Et tandis que vos
émigrés et vos princes épuisaien t en luttes
vaines, en souffrances inutiles, leurs forces et
leur temps, nous, rentrés dans cette France
que tes vòtres avaient abandonnée à la pros-
cription, à la terreur, nous reprenions, pied
à pied, le terrain que vous aviez perdu . Sur
tes ruines du tròne que vous aviez laisse a-
battre, nous en élevions un nouveau, fonde
sur la gioire et sur la liberté . N'en avions-
nous pas te droit? Cette couronne, tombée à
terre, n'appartenait-elle pas à qui avait. la
force de la ramasser? Usurpe-t-on une place
vide, un lieu délaissé?

— Et l'hérédité, la monarchie légitime!...
qu'en faites-vous, monsieur?... balata Ulri-
que, suffoquant de colere à cet audacieux pa-
négvrique du regime détesté.

Monda nités
Moscou sous te regime bolchevique a des

salons politi ques.
Le plus influen t est celui de Mme Davi-

downa Kamenova, femme du « camarade »
Kameneff . Très elegante, elle recoit dans des
toilettes somptueuses, les notabilités politi-
ques. Assidus à ces réceptions sont Tchitché-
rine, Litwinoff , Karachan et Restin, qui ne
s'y présentent jamais qu 'en impeccable tenue
du soir.

Mme Kameneff est la sceur de Trotski, ou
dit qu'elle n 'a pas pour le chef de l'armée
rouge des sentiments très fraternels. Il parali
mème que c'est du « salon » de Mme Kame-
neff qu'est parti l'ordre d'exil qui éloigna
il y a quelque temps, Trotski.
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trouble où chacun songe à sa vie et à sa for-
tune, moi je n'ai jamais vu que deux choses:
la croix et mon drapeau , et je ne les ai j i-
mais trahis.

— Jamais trahis! cria Ulri que, lorsque vous
avez combatti! votre souverain légitime ?

— N'avais-je pas le droit de regarder com-
me tei celui qu'avait élu la France entière sui
tes champs de bataille? Où fallait-il chercher
la gioire sinon à sa suite, et comment pou-
vais-je tirer mon épée pour la France, sino»
à coté de la sienne?

— Admettons, monsieur, admettons que
vous ayez pu ètra dans la bonne foi un mo-
ment, mais après... après l'abdication et l'ile
d'Elbe, après le retour du roi? N'ètes-vous
point alors devenu trai tre à vos sermenti
et quelle excuse trouvez-vous cette fois?

— Je n'avais prète nul serment au roi,
et quand mon ancien maitre est revenu,
quand l'aigle s'est redressée, défiant les dra-
peaux è trangers, qui avaient si longtemp8
couvert la France, où donc était ma place, *¦
non sous l'étendard sacre, jadis arrese de m°n
sang ? Entra Bonaparte et Wellington, T16

choisir? J'en appello à tous les soldats .
— Mais votre fils... votre fils, lui, n'était

il point au service du roi?
(à tuivr»)
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