
Nouveaux faits co mi UH

Mercredi à in idi

L'accord franco-suisse relatif à la
question des zones franches a óté
conclu mardi matin Sa convention
est ainsi complètement réalisée.

La réunion du Conseil suprème a
étó fixée au 4 aoflt d'un commun ac-
cord entre la France et l'Angleterre.

La Fète nationale
Les splendides discours de MM. les

Conseillers fédéraux Motta et Musy
au Congrès catholique suisse de Fri-
bourg auront précède de quelques
jours seulement notre fète nationale
du ler aoùt.

Ils sortent du banal lieu commun
des allocutions à la Patrie.

Dans un langage imagé , mais fort ,
les deux orateurs , soulignant tout ce
que notre histoire contient de pas-
sions, de legons à méditer , d'expé-
riences subies, de générosités décues ,
de souifrances et de grandeur , ont
montre l'assistance continue de la Pro-
lidence et la protection manifeste du
Bienheureux Canisius.

Le 1« aoùt 1291, les hommes des
fallées d'Uri , de Schwyz et d'Unterwald
ont conclu la première alliance perpé-
tue/le dont le texte nous soit connu.

Nous sommes à plus de six siècles
de cet événement et l'alliance , non
seulement n 'a jamais élé rompue , mais
S'est agrandie et développ ée sans
cesse, soutenue par la bravoure de
nos ancètres, viviiiée par un ardent
amour de l'indépendance et consolidée
par un sentiment toujours grandissant
de solidarité nationale.

En 19-14, la fète s'était levée au cli-
quetis des" armes et au bruit des ca-
nons à nos quatre frontières , mais les
cérémonies du serment prète par nos
troupes et de la présentation du dra-
peau provoquèrent un enthousiasme
qui alla du coeur des soldats au coeur
des masses, au coeur du peuple. Ce
fotcomme un renouvellement solennel ,
du pacte de 1291, non plus seulement
entre trois mais entre vingt-cinq Etats.

Il y eut , au cours cle la guerre , de
sérieuses craintes de discordes ; nous
eùmes la reli gion des soullrances de
la Belgique et de la France ; d'autres
fyousèrent les querelles et les rèves
"''egemonie des deux grands empires
voisins , mais quel que chose de plus
^ut encore et de plus profond fini i
P31" réunir les àmes el par les faire
-^'i-munier dans le mème idéal.

Canisius et Nicolas de Flùe avaient
•Sement veille et éloigné le veni
d'orage

Aussi , de toutes les cloches, celles
le nos paroisses catholi ques peuvenl-
e"es, le soir du 1" aoùt , sonner avec
la Plus parfaite allégresse.

Dans leurs discours de Fribourg,
¦M. Molla et Musy ont mis eri reliei

re nouvelle qui s'est levée sur notre
«ne : la liberté religieuse. A ce so-

H toutes les autres libertés ne tap-
ini pas d eclore.

Un petit journal ' matérialiste , rele-
.f"! 'a présence des deux conseillers
'«téraux aux Fètes de Fribourg et
^Ppelant le rétablissemeut de la non-
Clalure, estime que le moment n 'est
P38 loin où fon remp lacera le fusil
P*1" le cierge.

Et puis ?
*? sera tout gain pour les idées pa-

cifi ques qui sont l'honneur et la gioire
de notre epoque. Si notre confrère a
le loisir de prèter quelque attention
aux événemenls , il verrait que si , pen-
dant  la grande guerre, les soldats ont
invoqué Dieu , ils lui rendent aujour-
d bui gràce de sa conclusion et le
prient en commini pour le désarme-
ment universe! et l'arbitrage obliga-
toire.

Certes. il y a encore de gros nuages
au ciel de notre patrie, mais ils ne
sont pas plus lourds qu'ailleurs. Au
contraire.

Entre les exagérations et lés vio-
lences politiques et économiques de
toute sorte, de toute nuance, nous
avons su rester fidèles au pacte fonda-
menta! de 1291.

Nous avons- aujourd bui un gouver-
nement fédéral qui échappe, mieux
qué jad is, à la tyrannie des sectes et
qui , de ce fait , commande sans avoir
le goùt et la faculté d'opprimer , don-
nant à la Suisse entière le sentiment
cle ses intérèts moraux et matériels
prati quemerit entendus.

On parie beaucoup du vent de haine
qui soufflé sur les classes, un vent qui
balayerait les derniers souvenirs de ce
cher autrefois, comme cette couronne
que nous avons vue , un jour , arrachée
par la tempète ànn cercueil qui passait.

C'est considéiablement exagéré.
A coté du vent de baine , ìry en a

un autre combien plus fort et combien
plus puissant , c'est celui de la solida-
rité chrétienne et sociale, de la philan-
thropie , des assurances mult ip les, doni
on ne parie jamais, et qui sont cepen-
dant de magnifi ques actes de foi,
d'espérance et d'amour.

Poursuivre ce but , c'est vouloir
l'ordre sans la réaction et le progrès
sans la chimère ; c'est revivre notre
pacte de fondation où chaque com-
munauté promet à l'aulre de venir à
son aide et de l'assister en cas de be-
soin ; c'est rendre , enfi n , un hommage
passionné au lien qui unit nos vingt-
deux cantons et nos vingt-cinq Etats.

Puisse le son des cloches, au soir
du 1er aoùt , continuer à ètre le sym-
bole du rapprochement des coeurs !

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Le « Lion de Przemysl » est devenu tapis-

sier. — Ces j ouirs-ci, à Budapest, un civili se
ipréserrtaiiit à l'Office cen erai des logements,
iponteiar d'urne requiète doni - l' objet étaiit la
recher-che 'd'uni loeaill à 'a forò atelier- et bou-
tique , pouir la ifaibniloaiticmi et la vente d'obiets
d'aimisii'blteTneiiitis. Le* chef de service prit la
demande et- les pièces aiitnex-é-es, et comme
le p/ostufewt expr imait re désir d' une solut ion
rapide, bl ilimi péipondit. sèohoment :

— 'Le dossie r sera examiné à soni tour, et
on fera ice quii- esit .possibl e*.

Bt il passa les pièces a imi employé smbal-
'terne .

CeBAiinci jeta uni -coup u 'tei!' sur la sÌK-na*+u-
ire, puis sur le ipostuliant, et ii lui dit , avec les
mariques du ipite 'grandi respect :

— 'Exceltertce, i'étais Lieutenant sous vos
ordr3s a ia défense de Przemysl. Qu est-ce
cine 'j e peuix ¦taire pour votre service ?

La •ritiponise fut :
— Me trouiver *um atelier* pour m 'établir !
Le .generali de Tamassy, a-ppeié -e ie Lion

de Przemysl! ». à cause de !.a vigouTe use- dé-
fense de cette place, fut1 iait prisonnier , lors-
que oe-tte p-aice suacomba. et, pendant sa
captivité, il aippri* le im-Mier de ta-pissier-ébé-
niiste, a-vec beameoup de facilité. Les retrai-
tes atlouój s par iH'Etot, en- Auwiche et en
Hongrie ne per-mettent aj x bénéficiaires que
de mourir Jentement de faim.

Le g-é'rtilralli entend vivre d'un métier , cern-
ine timi '-graiid 'nombre de ses camiarades de
tous grades qui se sont mis à travailler le
ier et le bois.

Un shigulier procès à Londres. — LumH,

ies aivdcats de Ila London County Bank el
de l' a-sailsitanoe pufblóqiue demandale™ au- tri-
tounal de sequestrar 'es persoraaes et .ies
bie ms dies oonseift&rs m'uraaipaux de Popla*r,
On saitt 'qiue PoipCiar , une des m-u-n i-cipaiiités de
Londres iquii est aux tnata-s des socialistes de-
pui s iquelqiuie temps, ine p.iiie plus ies cont-rl-
buitio'iis aux dépenses sommai nales de la jiné-
tiropote : 'poinpii eirs , assist ance publique , -e-tc.
Sa de-tte, de ce 'Chef monte déjà à 4S.000 i.
sdenlttnig.

'Appellisi devant Ile tribunal , le conseil mui-
iri-cSpal de Popla'r s'est. déDl'aré dans I'impoa-
isiibiillité d'e ipa.yer à cause de la pauvre té de
la populaittan ouvrière eie la comm une, du
chòmage, du ifaifollie rendement dies limp&ts. eie

Le tnifouinat *ii>'a. pas pris de décision. Les
avocate des oréainoteirs voudraienit faire* ¦iétta»-
blir la iresp'O'iisabiltiité -.tesi oouseililters in-u-nici1-
pauK, dieimanriienit Ifouir arre-station* et récla-
ment iqu 'pn dióallaire sais-issables l-euirs biens
persanmels.

Qu'est-ce que les Rotariens ? — Les Ro-
tariiems sont des Noimmes d'affaires, des eom-
ftnarca-nts, -des iHidusitrieiiis, des h-o*mimes de
bonne éducaibion eit de bonne v-oìo-Jrrié!, appair-
tenamt à toutes les professional li'bérales, qui
se isomt Tióunis, *onti fonde . des clubs* dans* un
grand' nomhre de viiJJes desi Etats-Umis, du
Canada* et d'Angfetenre. L'organisa-tion des
Rotarierts a une ìtauportamee oonsidéirable et
de oeaucoup isiipelri-euire- à celile des -dhevar
liiiens de Galomib, poar ne prenére qui 'uin teir-
imie de oompairaisaa Leiurs buts principaux
sont : encouirager la moraliit é coinmerciale ;
loréer dans le imomide des affaires et partout
une 'atmosp-hèpe d'estime eil de sympathie a*u
illieu de la délfertce et de ia rivaùiité , dé veiop-
iper fa pnoispiélr-ité commerciale du pays au-
-queli on appainWenit sans faire tort aui voisin,
etc. iLeur devise est : Serviir, mais non .pour
soii-*mème.

Les RotaTiiiens d'Aimórique- onlt envoyé- r é*-
oemiment 'unte im!por*anite_,délégatiioin' compo-
déle d'un imilliier de Heuirs membres, en mis1-
sion d'eniq'ué.te et de propagande eri Eu rope.
Ills omt tanni le imoils denmieir uni Congrès quii
a eu uin girand- iretentissemeint en Anglie'terre.

L'emploi de la laine de chien. — Lors d'u-
ine *néce*nte exipositiloin cani:ie, oni pouvait voir
de ^rès jolis yéteimemits faiits avec de la laine
de 'diiem. Cette ilndiustrie n'est pas noiivelle ,
car, (pendant Illa' iguenre, gràce à l'irtitiatìve
d'ium éllleveur de *oh;iens, on fit  beaucoup de
¦vèitemetiits'die ce rgemre pour la- Croix-Rouge.
On iabnilque aiotuelil'eunemt' de ravissants ier-
seyis "POUF dames avec des poiils de ehiiens
samoiy-èdas ou die obow-ch-ow. des véteimenits
légars avee de la l aine de pékinois : deisi *gi-
kts de messieuns aivec des poiils de ca'nìche,
dfes chiaussettes d'hommes avec des poife de
cdllliies, des eadbe-inez .avec de la laine de i
retrievers. Ces vèteimen-ts son*t ex-oessive-
/nent isouptes, solitìes et très ehands.

Les Chiiioises libérées. — Les Oh ino ises
qui, si Hoingitemps ont traverse la vie en. tré-
txiidi'ainit sur 'lèuns- pieds mar'tyrisés sont IL
ibérées de la itortuine hiéirlitdiitaiire, Et voicii que
la 'gènéiratiion dui progrès airrive à il'fige de
ieune filile. Les éooffières chinoise? se lancent
avec ijoie dans tous tes j eux qti 'ont 'ignaréls
leurs .mèr.is. BSIles soni't, parait--il, fo-Ses <Je
tenriis, de naige, de gyim.iaEiriiqut suiédoiise, die
lutte et voiire -mème die '!K)X'L'*. Dans tous ces
exercices, eliles réussis*seait incroiyablemen t
¦bie n et ifouinnilr ont sous peu d'admirabtes fem-
mes de sport.

Rien ne rot plus 'cur ieuix auix jeux -olympi-
ques .céilébnés touit réoammenit à Shanghat ,
que Iles im-ouivemients d'ensemble exéicuitós
avec brio par *un millier* d'óooJiières ven ues
de dififérenits poi'mts de l'Empire Celeste.

Nouveau système de cliemlu de fer élec-
trique. — Un ingénieur a con-cu un nou-veau
système de -cheimini de fer électrique -qui se-
'rait surtout lUtiKe pour ics pays d'outre-;ner
¦où .fon peut établir, le long de la* route, des
reSais pour ifouirimir l'energie électrique. Son
¦idée est de taire 'remorq-j er les convois par
des .locomotives à pétrole perfe^tionnées
dont les machinés actionnera-eut des gùné-
rateurs ifoumnissant l'éHeatTicité aux moteu.rs.
En outre, obaique locomotive serait en con-
tact avec -une iiigne éleoirique aérienne, et
les r-aife serviraienf aussi de conducteurs -d'é--
teatriciité. Ouamd !Ha locomotive serait arre-
itile, les .generate ums coatinueraient à fono-
tionnier et -founniraient du. courant* à la iigne
aérienne. De méme, aux descentes. les géné-
irateurs approvisdonneraient la Bgne aérien-
ne. 'La force ainsi fourrnie servirait à d'au-
•tres tra ins pour faire les montées nécesso-
tant un suroroit de force.

A-vec cet léfc-hasn-ge d'électricité entre Jes
trains .il ne sera* pas-anicessaire d'avoir des
locomotives aussi lourdes et aussi puissair-
tes oue si elles devaient gravir les rampes

par leurs propres moyens. Ce système se-
iraiilt surtout' borni pour* les pays où le charbon
et. ili'eau sont iraires ©ti i'on évitorailt Ja cons-
itructi-oin di'usiimes géméraitrices nombreuses.

Un drame chez un acadómìcien. — On
m amide die Paris :

Mime Alfred' Capus, iennme de li'acadléhiii'-
c.ii&n, seooura'it une imaUieii'i ease vict ime de
ila* iguerir e, quii! -avaiit óté aaa filteulli de guerre.
Deoiix fois blessé à illa. Cète et aux jamibes et
ayainrt, era outre, léltié intoxi'q'iié par les gaz,
.'le mutilile n 'avait plus sa: raison co-mplète. Il
avaiiit- a@graivé soni état en s'adonn ant à la
oooa'i-ne.

Avaut-ihiier, vers sept heures du- soir, le
ifiillleul venait demaindèr du secours, se disam
diisesipéiré et menacant dte se tuer. Ce n'était
pas te piremiière fois qui 'il se livraiit à d'aussi
démentes manàifesfaitioinis. Il* avait vomitai pré^
oédemmient se* jeteir -par ìa feiiGtire . Mais, cet-
te lois-icii', devant som état extraord'inairc
d'agiitationi, iMme Capus, efSrayée, alla de-
m-andier aiMie* à ila oomdiierge.

Pendant soni aibsence, l'énergumène, péné-
tirant doins ille sakiin1, se logea une ballile dans
Ila *tète.
- Au bnuiit de Ja dlétonationi Mme Capus re-
vint, aioooimpaignée de la con-cierge et de son
icihauffeur. Le Hieni étaiit morti. Ora ne sali
is'iil a voulu néeMlemeiiiit se tuer* ou. s'il a été
viiotimie d'un de ces gesites fous doni; ili était
eoiutuimier.

Simple réilexion. — La sagesse est comme
la 'gillaoe : eie vient dans la saison où l'on
n'en a pas besoin.

Curiosile. — On peiiit voir à la. foire et
marche de Londres, iqiuii se tient à i'Agri-culi-
turai HalL urne miontre gigan'iesq'ue' fabr.ilquée
ipar Illa Wallifhaim Watch' Company. Cette piè-
ce sérieuse quii vaut 37.500 fr. a 42 cm, de
diamètre et 132 cm. de circonféi -ence-. Pouir
quelle pulisse marcher pendant 24 heures*,
eillle est iremonitiéte* toutes les vinsi minutes
au imoyetn èe l'éleotrabiitié. '

Pensée. — Apres avoir abusé du mot de
ifraiteinnitiéi dans les discoiurs de fète , qu 'oii
m'.insanive simpilleiment dans le coeur* de cha ¦
>que -enfant. Le résuiltat en sera ipUto sfltr et
imeilltouir.

LA RÉSURRECTION
de la Bibliothèque de Louvain
Pose de la premiere pierre

Aui 25 aoùt 1914, il y avai t pres d une
semaine que Jes Allemands avaient en-

fahi Louvain avec toutes les apparen-
es idisciplinées^ d'ulne organisation for-

-mida'ble . Les habitants avaient oppose
le siJenice seul au défilé incossant des
troupes. Soudain, ce jour-là, une déto-
nation éolate dans !es rues de la ville,
et comme à un signal convenu , le cri
rauqu e sort des poitriues des soldats :
Sie haben geschossen, vous avez tire !
La f uisiUade commencé et se proionge
en une tuerie qui fait 200 victimes , l'in-
cendie allume métho'diquement détruit
1.500 maisons parm i lesquelles , dans les
halles de l' antique Université , les bàti-
ments d'une bibliothèque universelle-
ment célèbre. Les j ours quii suiverit
voient la mise à sac de Louvain , le pilla-
ge organisé, puis les déportations de no-
tabl es tant à 'Cotogne qu'au camp de
Munster : une terreur pése sur la ville
des paisiibles travaux scientifiques

Un peui plus tard , c'est 1 arrivée de
sinistrés touristes venus en auto d'au-
delà 'du Rhin pour contempler avec deb
rires satisfatta la bèlle besogne faite pa*
les Jeurs , et essayer en les fouillant du
bout de leurs Cannes d'arracher aux dé-
combres un peu de butin , quelque fer-
moir ouvrage de missel ou la miniature
azurée d'une feuille de véli» Toussie par
les flammes.

A l'automne, l'éminent prélat qui avait
professe la théologie en ces Jieux con-
sacrés par le droit divin et le droit hu-
main ,_le cardinal Mereier venait se pen-
cher , un soir d'octobre, sur Ies ruines
auxquelles l'avait conduit le recteur de
l'Université de Louvain , Mgr Depl oige ,
et tous deux ressentaient l'infinie tris-
tesse dégagée des ipans de murs. calcinés
au milieu desquels s'amoncelait un tas
de papiers brfìlés : les livres, manus-
crits, incunables, documents d'archives

rassemblés depuis la charte de fonda-
tion de 1426.

* # *
Car cette maison du savoir était une

des aìnées de l'Europei, cadette sans
doute de l'Université de Paris, mais qui
ne laissa pas de- lui fournir parfois des
maitres : Wesel1, Martin de Delft, Qa-
guin , et au sein de laquelle le Collège
des Trois Langues precèda la fondation
du Collège de France. Vésale y avait
compose en l'enseignant d'abord quoti-
diennement , son ouvrage sur l'anato-
mie ; Juste-Lipse, une tulipe eclatante
posée sur le rebord de sa chaire pour
réeréer ses yeux, y avait eui pour audi--
teuirs Jes princes de son siècie ; Erasme
—le plus grand nom peut-ètre de l'Hu-
manisme y avait médité et écrit en ma-
nière de idélassement son Eloge de la
Folie. Au coeur de ce foyer d'études pa-
tientes et consici,encieuses, la réaction
oontre l'oeuvre de Luther prit naissan-
ce ; et c'était encore la combattre que
donner à Rome um Pape qui succèda à
Leon X, avec une fermeté assurée sur
le dogme, et qui instaurai la réforme
véritable : Adrien VI.

Gharìesr-Quint avait été son élève à
Louvain. Pareilfemenit , le couple prin-
aier qui fit le boniheur de la Belgique au
début du XVIIe siècie, Albert et Isabelle,
vinrent parfois entendre tomber des
ohaires savantes les paroles ifleuries de
la sagesse. Plus: tard, Jansénius profes-
sa vingt-huit années dans la mème Uni-
versité avant que sa sevère doctrine
s'insinuàt en France dans les conscien-
ces les plus dèlicates, et troublàt jus-
iqu''au phillosophe insondable, Pascali,
jusqifau poète incomiparable, Racine.
¦ Telile fut dans les temps anciens l'é-

cole célèbre où se pressaient des mil-
lier d'étudiants et qui , au XXe siede
s'était annexé des instituts techniques,
— électricitè, ichimie, médecine, baeté-
riologie, — selon la formule la plus mo-
derne. Tout oe savoir était condense
dansMa biibliotìièque construite en 1730
aui milieu des halles gothiques qui abri-
taient l'Université. Là étaient disposés
dans un ordre 'harmonieux, parmi Ies
bustes, des saints et des poètes, environ,
300.000 volumes, près d'un miller d'in-
cunables et autant de manuscrits, outre
une rare colilaction cle médailles et de
iportraiits. Il ne fallut, hélas ! que peu
d'heures à la fiamme pour détruire ce
que l'esprit liuimaini avait amasse pen-
dant des siècles.

Le cri de réprobation fut immense et
universel, on s'en' souvient. En vain un
télégramme .'hypocrite de Guillaume II
à Wilson voulut justifier l'acte impie,
comparable seulement à celui d'Omar
détruiisant la bibliothèque d'Alexandrie ;
en vain les 93 intellectuels allemands
tentèrent-ils de couvrir d' une autorité
effondrée dès cet instant le crime de la
kulltur germanique.

Il appartenait à l'institut de France
de prendre la téte du mouvement de ré-
paration et d'opposer l'esprit de la civi-
lisation' au genie destructeur qui venait
de s'en prouver la négation. Il créa, dès
le lendemain de la victoire de la Marne,
l'CEuvre International e de Louvain, pla-
cée sous le patronage des noms les plus
illuistres, — Boutroux, Bergson, Ros-
tand , Hanotaux, Perrier , Babelon, Mer-
de , Saint-Saéns, Leroy-Beaulieu, à n 'en
citer que quelques-nns, — et sous la
présidence du secrétaire perpétue! de
l'Académie francaise, Etienne Lamy. En
plus d'un comité international dont M.
Imbart de la Tour fut le secrétaire, des
comités nationaux charges de provo-
quer les souscriptions se fondèrent dans
tous les pays du monde. Celui des
Etats-Unis, auquel avait adhéré le car-
dinal Qibbons, MM. Carnegie et Butler,
les anciens présidents Roosevelt et Taft,
fut le premier qui fonctionna ;tandis que
le Pape Benoit XV annoncait dès lors
publiquement son intention de puiser
dans les coMections du Vaticani en fa-
veur de la bibliothèque de Louvain.

Nous assis tons maintenant à un pre-
mier aboutissement des forcés tan t spi-



riituelles que matérielles liguées en sa
faveur , et elle est .assiurée d'ores et déjà
de renaitre. En aoù t 1918, sans attendre
la fin de la guerre, une cérémonie com-
mémorative du quatrième anniversaire
de l'incendie avait cu lieti au Havre ,
ainsi que sur le front belge, à Win-
ckhem. Parmi les discours prononcés,
celui d'Etienne Lamy, qui déj à inclinai*
vers la tombe, fut particulièrement
émouvant : « Louvain, tu revlvras , —
s'était-il écrié,.- Louvain où s'allumaient
les esprits et où s'apprenait que la pre-
mière des inteHigences est celle du de-
voir , — école de respect , de justice, de
concorde, d'amitié entre les hommes, tu
étais la victime désignée de la race ré-
solue à dominer seule toutes les autres.
Mais tu seras rétablie, borne de lumiè-
re,' au seuil des régions dangereuses , des
débordements rentrés dans leur lit , et
tu marqueras ses limites à la démence
qui voulut submerger le monde par les
crues dn Rhin. »

Paroles prophétiques, dont ne peuvem
manquer de se souvenir avec piété au-
jo urd'hui, 28 juillet, ceux qui vont poser
la première pierre, de la bibliothèque
nouvelle : M. 'Raymond Poincaré, re-
présentant de la France et de l'Acadé-
mie francaise ;. le cardinal Mereier et ie
couple royal dont il tint la place au
pays envahi , Albert et Elisabeth de Bel-
gique, qui viendront à Louvain comme
il y trois' siècles leurs prédécesseuri ,
Albert et Isabelle, enveloppes de l'a-
mour imanime d'un peuple échappé aux
pi res maux.

André de PONCHEVILLE.

Les Événements

G'EST UN DÉSASTRE
que les Espagnols ont subi

aux abords de Melilla
Après avoi r tenté de la masquer , les

milieux «iffieiels espagnols finissent par
faire connaitre la vérité, petit, à petit ,
sur le désastre que viennen t d'essuyer
les trouipes au Maroc. Et voici commen t,
à l'ii-euire actuelle, sont présentes les
faits :

Les événements sónt là suite d'un sou-
lèvement d'une partie des troupes indi-
gènes au service de l'Espagne qui sur-
vint au cours dui mois dernier. Il n'avait
pas été parie de ce soulèvement et il
semb-le que ni Je baut-commissaire es-
pagnol, le general Bérenguer , ni le com-
maridant de la place de Melilla , le gene-
ral Sylvestre , ne lui aient attribué sur le
moment, et par la suite, l'importancc
qu 'il meritali.
' Le -general Sylvestre , commandant

general de ' la place' de Melilla , ayant
appris que le détachement occupant la
position^ d'Iguériven , se trouvait dans
une situatión très.critique, partii à son
secours avec des troupes indigènes el
espagnoles. Mais il fut arrèté en rouite
par des contingents riiffain s fortemem
retranchés.

Le general Sylvestre envoya alors au
détachement d'Iguériven l'ordre de se
replier sur Annua!. Ce repli fut sanglant.

Le general Sylvestre, à la tète de s-e-,
troupes , iprit alors la route d 'Animai , où
il ' ne réussit à arriver qu 'aux prix des
plus grandes difficultés , constamment
harceJé par une bark a très supérieure cn
nombre , très bien armée et organisée.

En outre, pendant que le genera' Syl-
vestre marchait sur Annua!, les troupes
indigènes qu 'il avait avec lui trahircn :
et-passèrent à l'ennemi.
.; Les troupes espagnoles se retranchè-

rent à Annual , mais les Marocains pai-
vinrent à occuper la ligne de ravitaille-
ment. C'est alors qu'il fallut se rep '.ier
pour éviter un plus grand désastre. Le
general Sylvestre et le colonel Manielia ,
aide de campdu general , le colonel Mu-
rales, chef des troupes régulières, et
des officiers smpérieurs , faisant eux-
mèmes le coup de -feti- , couvrirem la re-
traite de leurs hommes et quand celle-
ci, au prix de sacrifices effroyables , eut
été assurée, entourés de morts et de
inourants , ne voulant pas se rendre aux
ennemis qui Jes cernaient , ils accompii -
rent leiir dernier geste héroìque de sol-
dats en se tuant à coups de revolver.

Les Marocain s étaient commandes
par le chef rebelle Abdel Kri m , ancien
officier de la police indigène qui domine
les tribuS de l'Ouest de Melilla et celles
de la région d'Alihucéaas. Le generai!

Sylvestre, ime heure avant de mourir ,
a envoyé à Melilla i un e dépèche annon-
gant la mort d'Abdel Krim.

A l'issue du Conseil de Cabinet à Ma-
drid , a été passe à la presse un commu-
nique disant notamment qtil'il a été dé-
cide de prendre toutes les me.;ures uti-
les pour soutenir l'action du haiit-com-
missaire espagnol au Alaroc qui a toute
la coriifiance du gouvernement et de lui
demander d'ouvrir aussitòt que possible
ulne enquète approfondie afin d'établir
les causes des événements extra ordinai-
res dont Ja zone de Melilla est le théà-
tre. IJ a été égalemenit décide de ne pas
envoyer d'aut res troupes sur les lieux.

Le ministre de la guerre a, en outre ,
ajoute - :

« Je n 'ai pas à cacher que la place et
le camp de Melilla n'ont plus de Com-
munications avec Jes positions extérieu-
res, le soulèvement des tribus est
genera l et on ne saurait dire combien
de colonnes réviiendront. On n'a aucune
nouvelle des colonnes San Jurgo et Na-
varro. On. sait seulement que la canon-
nad e s'étendait h ier du coté de Baleni ,
à Mador et à Zelouan , a dit encore le
ministre, nos troupes ont détruit tout le
matériel dui pare d'aviation afin d'éviter
qu 'il ne tombe aux mains de l'ennemi. »

Iienr Mort
Le Journal de Paris regoit les détails

que voici sur la mort du general Sylves-
tre.

Ces renseignements ont été commu-
niqués par un capitaine d'état-maj or qui
était parvenu à franchir le cercle iformé
par les assaiUants.

Comme on le sait, le general Sylves-
tre était reste à Annual avec tou t son
état-major pour assurer le repli de ses
troupes. Le danger grandissait.

Son chef d'état-major lui dit alors :
— Mon general, le moment est venu

de nous retirer..
— Sauvons d'abor d nos troupes, ré-

pond le general , nouls reparlerons de
nous ensuite.

Un moment après, le genera1 falsai!
former le cercle à tous les officiers qui
composaient son état-maj or.

— Messieuirs, leur dit-i ) , le moment
est venu pour chacun de nous d'aecom-
plir son devoir.

Et, il tira son revolver.
Les officiers comprircnt et firent le

méme geste.
Après s'étre serre la main , ils s'ein-

brassèrent et, tous en méme temps, ils
se firent saùiter La -cervslle.

Le dern ier qui se suicida fut le gene-
ral Sylvestre.

A peine le general tombait-il mort que
les insurgés accouraient et s'emparaient
des cadavres.

Parmi les morts se trouvent le colo-
nel Maniela , aidè-de-camp du general
Sylvestre, et Je colonel Moralès , chef
des troupes régulières et de nombrèux
officiers siulpérieurs et subalterr.es.

Ces nouvelles ont produit à Madrid
une sensation considérable.

Qui est victorieux ?
Pendant quat/re années nous avons

exipérimenté eomibien il est difficile
de savoir ce qui se paese sur un front
de bataille. Encore, Ila guerre ótait-
éflle à nos portés et les renseigne-
ments nous anrivaieut-ills die pre-
mière mairi.

Il ne faut donc pas s'étonner des
ci-niimuniqués contradictoires et con-
fila qui provienln-ent du front d'Ana-
tolie. Hiier les Grecs étaient défaits,
Aujouird'hui ils sont plus victorieux
que jiairnais. Et pourtant les Turcs an-
ri'onioenit un suecès.

Nouvelles Étrangères

Train attaqué par des bandits
Un voyageur tue. — Le tram qui

quitte Paris à 21 li. 15 s'est arrèté à
( 'lic -giiy diana ila nuit du 24 au 25 juil-
let à la suite du foiiietioiinem-ent du
¦tignai (l' alarme \wis les deux heures
du matin. D'après les renseigue-
ìnent 'S l'iHii ' iiiH par les voyageurs ile
la dernière voiture de l.I'e classe, le
¦ugual a été laietionné par troia indivi-
dus iiiflK iquéM et airrn és qui enti1* Bean-
ne et Chagn y ont rancouiié Jes voya-
geurs do la dernière venture.

Ils ont tue l'un d'eux, M. Max Cu-
ra velili*, élève officier à l'Ecole Poi \ -
t eclinique qui s'est refusé à leur re
mettre ce qu 'il portiuit sur lui. Ils ont
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Iblessó girièveniént un autré Voya-
'geuir. Les agre-Weuiris n 'ont pas1 Ite ar-
rètés. Ils sont deacendus au ralen-
tissiamenlt du train, à contre-voie.

M. Max OaravieNlis est la seule per-
sonne qui ait été aitteinte par le re-
volver des bamdits, il a été dieseendu
à la gare ide di-ajppn y où il ia succom-
bé quelques minutes après.

D'après de nouveaux renseignfe-
ments, las voyageurs de Ja volture
de Ire oliasse ipréoédant le fourgon
de queue, dormaient paisiblement
quand , brusquement, les portés fu-
rent ouvertes, les lumières dévoi-
lées, et , dans le couloi r, trois hom-
mes iiiiaisqués parurent, revolver au
poing, et crièrent : « Haut les
mains ! » Une vive panique se pro-
duisit panni les voyageurs ; des
femines se trouvèrent mal . M. Ca-
ravellis refusa d'obóir aux injonc-
tions des bandits. Alors les bandits
l'abattirent à coups de revolver.
Puis, ayant rafie argent et bijoux ,
ills actionnèreut eux-mémes le si-
gnal d'alarme et sarutèrent sur la
voie.

Les agents de la sùreté qui en-
quètent suir l'attentat ont recueilli
'les renseignements suivants auprès
de divers témoins : :

Un des bandits gardait l'aecès de
la. communication avec le fourgon
précédent et deux autres se portè-
rent chacun à l'entrée des deux pre-
miers compartiments. Avant que les
voyageurs aient pu se rendre comp-
te de ce qui se passait , les bandits
eri'aient : Haut les maina ! Le pre-
mier qui fait un geste est mort. Yi-
diez vos ipoches. Donnez-nous votre
argent et vos bijoux, »

Chaque bandii recueillit argent,
bagues et montres. Puis deux iles
bandits paissèremt dans un autre
compartiment, occupé par deux of
ficiei-s, un capiteine et un sous-lieu-
tenamt , où ils firent les mèmes rn-
jonotions. Le capitaine s'exécuta ;
au contraire, le jeune sous-lieute-
nant voull'Ut l'esistei*. On sait le res-
te.

Nouvelles Suisses

Le Co igrès de Fribourg
£<a journée de lundi

Nous ne reviendrons pas sur les ré-
confor tantes imaniifestations de diman-
che qui ont été fort bien décrites et
arialysées dans le Nouvelliste de mardi
par notre correspondan t qui avait fait
touit exprès le voyage de Fribourg.

Lundi, troisième j our du Congrès ,
ont eu lieu Jes assemblées annuelles des
sections pour la presse, pour les ques-
tions sociales, pour laCaritas, ainsi que
des sections historique , scientifique.
théologi'qaiie et philosophique. Plus de
100 personnes ont assistè aux délibéra-
yons de la section pour, la presse ain-
si que celles de la section Caritas. I.a
section pour Jes questions sociales a
traité plusieurs importants problèmes
d'actualité. Le Congrès catholique a été
clos l'après-midi par l'assemblée des
etudiants qui a adopté la résolution
s'inivante :

« Le Comité centrai de l'Association
suisse des etudiants propose aux etu-
diants catholiques de la Suisse la réso-
lution ci-après :

Les etudiants catholiques de la Suis-
se, réunis à Fribour g, considèrent com-
me une urgente nécessité de discuter
et de résoudre conj ointernent les ques-
tions d'ordre national et international
qui intéressent directement Ies etu-
dian ts. L'assemblée prie les membres
isuisises de la communauté internatio-
nale Pax Romana, d'organiser à cet
égard, les premières délibérations pré-
liminaires. »

Au banquet qui réunissait trois cents
couverts dans la grande salle des Mer-
ciers. Sa Grand euir Mgr Besson dit l'é-
motion profonde qu il éprouvait , après
ces j ours de grandes solennités, en
sentant la cordiale et réciproque sym-
pathie dont tous les assistants étaient
aniraés. Il remercia tous ceux gràce
auxquels les inoubliables fètes en l'hon-
neur de Canisius f urent possibles : le
gouvernfciment , fes comités, le peuple
surtout , qui demeure, dans sa . masse,
ifoncièrement chrétien. Il forma Ies
meiJleurs voeux pour la collaboration
toujour s plus étroite, touj ours plus ef-
ficace des catholiques suisses 'dans la
téalisation de ljfiùr idéal patriotique et
' V . I ¦ • ¦¦. M I * '* 

¦
religieux.

Tragique noyade à Soleure
Lundi après-midi, à deux heures,

aux bains des femmes à Soleure, une
quarantadue de jeunas filles s'étaient
rlasÀémbl'ées devant l'entrée lorsque
la passerelle qui coniduit de oe lieu ù
la rive s'effondila. Tous les enfan ts
tomibèrent à. l'eau . A^7 heures du 

soir
on an'noii(?ait que le nomlbre des vic-
times est de huit.

Aux dernières nouvelles, LI y a 1( 1
infanti-, nmyés, topjs de nationalité
suisse. Les médecins de Soleure se
sont dépenses sans compier, pon r tii-
•cher de rappeler à labile les victimes.

. Jusqu'-ù présent 7 jeunes filles et
un gai'connet de 3 ans ont été ret rou-
vés. Il inaiique encore deux filtett-es.
On sonde les eaux de l'Aar, La con-
eternation est generale en ville.

Il résulte d'un rapport office! con-
cernant l'accident des bains de So-
leure que la cause de celui-ci est l'é-
tat défectueux de la passerelle. Cet-
te passerell e, construite il y a une
vingtaine d'années, avait une lon -
gueur de 10 mètres. Les fers ajustés
à la poutraison étaient rouillés et
effrités j iisqu'à une grande proferì
deur. lils n'ont pu supporter le poids
de quarante enfants.

La question des responsabilités
seria examinée par l'au torité compe-
tente.

L'enterrement des victimes a lieu
aujourd'hui meroredi.

Les accidents de montagne
Les recherches. en vue de retrou

ver le corps de 1 ancien capitaine-ins-
tructeur Schiipbach , qui , dimanche
soir, fut victime d'un accidént près de
Grindelwald, sont restées sans résultat.
On est actuellement certain qu 'il a dù
trouver la mort dans la Lutschine, car
des témoins ont vu comment , en pleine
coulrse, Schiipbach a foncé contre le
mur de la route et passe par-dessus
bord , puis tombe dans le torrent. On a
seulement retrouvé l'étui de ses jumel -
les sur les lieulx de l' accident. . .

— Dimanche dernier , le j eune Wal-
ter Schneider , ramoneur , agé de 20
ans, a fait une chute de quelques mè-
tres au Frohmattalp, en dessus de
Zweisimmen,, alors qui'il était en train
de cueillir des edelweiss. Il alla donner
de la tète contre un rocher et se frac-
tura le orane. Sa vie est en danger.

— Deux etudiants qui firent l'ascen-
sion du Mònch en empruntant un nou-
veau passage, ont résolu, mardi , en fai-
sant l'ascension du Grosshorn par la
créte nord , un des derniers problèmes
de l'alpinisme suisse.

Le fuyard et Je chien de police.
Un nommé H., sii'j et autrichien , accu-

se d'avoir commis des vols de 1.100 et
500 fr. à la Tour-de-Peilz , était arrété
la semaine dernière, à son domicile , à
Ohamblandès, et conduit à la prison du
Bois Mermet. En cours de route, le ma*
landrin réussit à fausser compagnie à
¥ agent. Il comptait sans le , chien de po-
lice qui le tint en respect jusqu 'à l' arri-
vée de son maitre. H. a avoué étre l'au-
teur des vols commis à la Tour-de-Peilz
et du cambriolage d'un poulailler. Une
perqui sition effectuée à son domicile , dit
la « Feuille d'Avis de Vevey », a permis
de retrouver le butin de divers vols et
¦lun e certaine somme d'argent .

ILA RéGION

LA QUESTION DES ZONES

Hier, mandi , ont été closes, les né-
gociations firaweo-suisses dans la
question des zonies. La Franee, on s'en
souvient, lai demande que 'le cordon
douanier coincide avec Ila frontière
pol itiq ue, en échanige de quoi alilie ac-
corderai!, à la Suisse certaines com-
pensations. Le Conseil fédéral s'est
déOlaré prét à négoeier sur cet tei ba-
se, non slama avoir toutefois fait ses
réserves quant à son point de vue de-
finitili'. La « Nat ional Zeitung » ap-
prend à ce sujet que Ta convention ci-
après esquiissée serait concine pour
déterminer le regime entre tu zone
jiis %i|Vici franche et la Suisse.

Chacun des deux pays peut .intro-
durre sur ile territoiire de l'autre une
partie de ses produits en franchise de
donane. Pour le surplus, il est stipulé
oertaiins contingieuts dét»rminés éga -
lement exonérés de droit do donane.
Les quantités en excédent du contin-

gent sont passilbles du droit prévu ¦
par ile tiairi f du pays importateur. En •
ce qui concerne les produits admis à
l'imlportation sans limitation de *'
quantité, la. durée de la. convention eàt ,Cj

illimitée, quant à ila portion ' ajssu-
jettie aux direi ts de douane, il est pré-
vu une durée de dix ans à d'expiraP
tion de laquelle les eonventions ap-
plicahles à cette catégorie peuvent
ètre main-tenues et prorogées d'année1
en année, stelon ila situat ión économii-
qtie. Une clause particulière adoptée
à la demande du Oonseil federai sii- "
pufe que les différends nés de Jia eoii- 6
vèntion devront ótre .portés devant
une cour d'arbitrage.

Un déjeùner a été offert à l'Hotel
Bernerhof. par le Conseil federai*
aux délégués frangais , à l'occasion
de la conclusion de la convention . Y
ont participé', MM. Motta, conseil-;
ler foderai ; Dinichert, chef de'$&'
division des laffaires étrangères au*
Département iiolitique ; ranibassa'- -
deur de Prance en Suisse, M. Alliyé/'
et les délég;ués des deux pays. M;-
Alllizé, ambasààdeur de France, ef
M. Motta, conseiller fédéral, ont;es-
prime Ieur satisfaction de voir' se
terminer -les pourparlers par une
heuireuse solution, qui ne pourra
quie foi-tifier les - exeellentes rela-*
tions unissant les deux pavs. ¦ -"<•*

Un empoisonnement', A j

Cinq demoiselles anglaises et Ser-y
bes d'un pensiomiat du" Pays,- -aTEà
Haut, qui avaient consommé des &&tr>
dines en conserve, ont été, dams l'a-
près-midi si graveinent m'aladeS),
qu'on a craint ponr leur vie et que e»'
m'est que gràce aux soins entendns
de deux médecins,. auprès d'elles. top-,
te la journée et toute la nuit , qu'elles,
purent ètre» lundi mlatin, considérée»
comune hors de d'anger. ELles ont été
victimes d.'nn* empoisonnement par
consei'vies 'avariées. '.~'-;

Le cas n 'étant pas unique, dans-ne*;
tre pays, où se trouveiit des stocks
considérables de conserves de guerre,
rachetées. à des paiys belldgérante-a.
des prix tentatemrs, mlais souyeat
fort défeotueuses et mème dangereu-
ses, nous . croyons devoir mettre .eu,
garde le public contre la conaomana-
tion des consea-ves: suspectes,.. surtout
par les gi-andes chaleurs. Leaninfec-
tions de cette nature sont touioiuis
très graves, assez fréquemment mof-
telles et- en^ tous cas. très 'longues.'à
guérir et "laissant ll'orgiarrisnie pour
longteanm atteint.

Poignéé de petits faits
— Diniandie maitiia, le p.-o'esseiir J. Srós-

sel, àgé de 67 ans, a óté atteint d'aìrópKxie
ipein-daitit *QU *LI prèchaiit à I'ég-ii*e .catholi-<r*
d'CWiten. Le diéifunit avait érte ¦dSrecteur'tì
il'Boole iiiormale d*e RiKkanbadi (Sctewytaìn

— A Ging-gi-sterg, (Beirne) une filMertite àgée
de 2 ans nommée Alice Bij iggielii j ouait *av«
une balancoire lors-qm'ume des -cordes s'ifr
roulla autour de son OOIUI et l'étrangla-.-li
mère ne retroniva >qu:'uin' cadavre. . - 'r.30&

— M. Josef Haindeir, Luiceiraiois, ennplioy-*
commuTtal, a faiit une chute montellle, An«S
soiir, en cueillan>t dies edielrveiss, au SoraiiS'
beirg, à iproixi'm'iité du col dm JucML qua 'Ott
ne d'EmgeiIberg -dans le Meichrirai ."-'^*

— Un cndllgène du, oe.-c'e de Satadocf"11

(Soudan francate) a troiuvé' péceimment da'*5
'¦as 'terr ainsi'-ìftiiriifères de la Falétrié, urne pe-
pite d:'or dui" iporildis ex-oe-pti-oiMitìl de de:jx!tó*
losi-anunes. C'est Ja plius belile péprie.-dW
¦qui a-i't été 'trou-vée au Soudam de*pui:ls* 1*03.

— Dans la- Fiandre francaise, la secherà
se a tonile 'les ipraiciets. Pou r doliner de &
noui-nriìtuire aiUK 'trouipea'iix, lesi cu-ttivaiteurs
sont obligés de -clhoisiir enore desoéiréaiespré-
maituiriéni-en't couipées, oui des tour teaux ; en
'Outre,, ils sonit loblilgés de Ics garder à: I-éia*
tote. On loraiinit font die maraq*uor presflue tol^*
lleinenrt de foiii vers te miSieui de l'hive r. , ;

'Dans ibeaiucoup de vWfta®es , les populations
mainquieint d'eau ; elles somt obK8?éies d'afe
s'a'iìmeniter iQuielq'Uiefoiis très loin au bord *s

TÈvièrès et eiJtes y puiise.it une eau peu sai1*
qui fait craJndire la oarrtami'na'ti'on.

Le bsiuingimestne de Bruxeiiles a décide a*'
par suite des dantgensi d'iimcendie réisutonteo*
la séioheiresse peirsiistante, le feu d'.afU.wA
quii devait .avoir Ueu à L'occasio.i de ia . KI*
nationake. .était supprkné. .;'

— Ora a.pprend q-me tes plus grands effo^
sont. déployés -pour l-i!m*tsir, dans la mesi««
.du ipossible, tes dégàts causes aux napp^
pàtrdliilfàres de Amatiltlani embrasé^ .dejn *
pluisieuns jouirs. 200 hommes proté«sés AP
mi-ante iS'eifforcent dte parvenir aux ironi»'5
qui règiliemit l'écouileimenit dui péltrole afin f c
Pes fernier et de -ta-ri-r ainsi' la swuirce e"
¦siiniisitire. Si -cette :te*n*taitiiìve éehonait, on
¦orieiiiiserai'-l itine vaste tranchée pom* entra-
ver la marche d-w ftóau. Les puits voisi-i»



ont éte irecouvents -de terre p.our Ies proté-
ger, ... . . .„ ... .
-r $L Emile Peleit, 20 an.< fii .s du' syndx

de $ottens, . Vau4 a fait, à bicyclette. une
chy-te M. !i| a brisé te orane et aux suites
de Jaiquèlfé iJi a isnooombé.

— Il n'est de .rase quie ii 'emptoieint tes ver
leors de cocaine. Voici ìa dernièra :. ¦ ,,-

A -Morges, dans. ila n u-iit de dùnanph-3 à
luridi, uin iradiiivid'ui se disant ra-éd.ecJnii.- fér,
veiJSe M. Maurice Gha'tt.on, phartnaoien, .iui-
iait préparer des 'gouttes de cocaine; .pour
ime itiityim-m-atto-n d'yeux de sa . femme.
Pendainit ila ipré-paratai*, j incornili- .sp, plaint
de maiuK de téte, ef .demande qne poudre.
Pendant aue le pharmadeni. se rend:. dans
]'arriièpe-.bouiti!que, .rinoo-Mu dé,ta)-e- ,sai}js ¦re-
mèdes, .mais en emporta;rt -e boca! de co-
caine depose" sur Je óomptoiT. .;
r- .Lp pr ince Eitel-7FTéM <:\$...py, tyU . après

le suicide dmi .p-rjinice Joach™, gapj-é, ipar . de-
v-e.P3.soi' , te fils-de Joachim, Je ieun-e Cha/les-
F-̂ a-rujois-Joseph, et . refusé de ie rend re à
sal imene. Le tribunali provincia li die Ppstdam,
tuli a. ;rendu! son jugement. daii's ,ce-fte affa i-
re,, a 'diitokié *que ..le; fils du. priino;. Joachim
devait étre . irenitìoii. à sa mère dans .mn dé.'ai
te,... quatre semames.. Le- jugéimern'.. desiare
Qi»e ...tes lois qui1 Tégissenit ia . maison, des
Hjjhènz-óilJ'Jerni né soni, plus en: viigusur.

—On*- ain-noo-oe de Rome que jdans la soi-
rée , de¦ . iluntìi, après Ja déclaraiioi;. . de la
grève giébàrale, j des incidents « SDì?! pro-
drnits enrtre *um .gro-iupe de iascisles et Ja
farce armée*. Il y a eu des. échanges de
coups de ieii*. mate heuireusemveii't sans gra-
ces conséiqiueiDaeisi • / : - *,-;. ¦j,;'-- ¦--' '¦'¦-

— M. Julles Favre, agriculteur à Porc-t*!,
(FWboung), "25 aris, faiisa-Tht- lii asse-isìori de !a
YMk -Mf Ganon (1970 mòtres). fetlre la
vatfSe de; la Sardine et !*e vallon; de- I'Hon-
eròii,. «'.fetaitrt écaintlél dlu aenitier pour xueiMir
dtìs.- ifteiurs,- ,a iglissé, faiit une chute 'de 150
raètresuet s'estt tue-. ' * .. -;- ; ".*
;-'»i-'iLé'5Doinse:il federali a diéfcidé de' mettre

à '¦ te -* dlisipositìon' dot gouv eri leme-irt tessili o. s
iKfe' I stottinie' de 5000 frames1 - en faveur * des
victimes de ila catastrophe de Rodio. ¦¦•

'— Les collégienis franguis i&orót isoumls
actufeM-émieint à Ita pénible épréuve dù ba-
cbcrt : Iles fi5s des plus* hauvs 'tìfiguiifà-ires de
l'Etat affi-anteirt cet exaitrien; tout' tornine
dè-twT 8es plus Jiiu*mbleis bourgeois. '-'¦" '
^'•¦

¦¦peuit! -mème se faire qir'lflis'-¦ rfy seréni
ffet ipepi» ; 'ce* ipetkt malfeur *vient d'arii-
titcW -plus jeanie tòte de M. MiUer-and
•JI' nè'iPoiiiivaH irte-n armiiver de- * pi lis eff icace

¦pour relllever le prestige din baccalauréa t-,
PeraonKftitnl'iélilè'vera plus de 'récrim inations
«*̂ -4es-. jury* dl'exameus,- puisque l'un
de cesij-ii-ftys a .recale1 'le fils dii- Pré sident.
>"'..'¦

¦ '¦ '<•
¦ ¦ ¦ • - -. il-ì'V * . - • - l i . "

Nouvelles Locales
1.U. .1

Le Rideau tire...
•?momentanément,

.i>t ine le riideait — momentanément ,
ììfatért-il. — sur ,sa campagna contee
tê .paysans et XaFèdèrati on des P/ o-
iiicteurs de lait. Mais ¦ il le tire- sans
gràce^efr faisant daquer la porte qr.ì
dpnne , -5.ur la ' salle d'audience du j uge
où/il e§t appelé et en lan-canf de nou-
\elles -iniuTes. . . .  .. :• •
fcCette . manifestation d'enfant fera
sourire , comme fqnt sourire les com-
tltments intéressés,, - et embarras-
WJtt-s pour ceux Q'iw les . recoivent —
<WÌil. adressé aux juge s valaisans, les
¦iroyant accessibles' à ces ridicules fiat "
teries. . • * ¦ - • : ai-.-**: :
¦j, -.JIous. .avons 'uln e rneillcnre opinion de
•aunstice. ¦> .., .-;,, . ,-. ,.. . - ,.. .

Ajoutons que M. le Conseiller natio-
tt!/.Evèquoz s'est charge-id-es -intérèts
feM, Schwar. : ' -¦

II est encore une dernière erreur de
Sli /Que nous devons.énergiquement re-
tever. j ,, ,-,, :.- ¦¦ ... .
¦'l'H¦ •prétend que la Fédération paie 34
oettimes le lait importé. - .- :¦ ">. - ¦. . - • -
1!lG'-est inexact.
"felle le paie un prix biert plus élevé,
•̂ at'émént 42centimes suft plaèe.èt elle

(te ¦revén-d 49 centimes aux11 sections lo-
Wf? %. Plaine, ne prénanf que 7, c'en-
ttìnies pour les frais de .transport, de
%tribiition, de 'manutenfioii, ..:d'embal-
'̂ e, auxquels il fapt- encore aiouter
]& frais?généraux et iles frais-résultant
^6s.4atìs gàfés en.coucs de route;
'''Tous ees détails ont, du --reste; été
^veioppés au Grand Conseil et dans
J* réunions générales des -tìélégués de
f̂édération et ont recu l'approbation

:«éuérale de ceux qui ont .; des yeux
tour voir et des oreilles pour entendre.
_ _ St. ifet seuJ à les ignorer ou à f ein-
J?"» ignorer . : • -
» |tte tribunaux apprécieront le degré
.Je;<JuipabiIité ou... d'ignorance. A-'
co .;_- , .. ; ;—:
^•tìurJe lac. — Ba-Urneurs en détres-

¦̂ *^v— Dimanche apa-èŝ midi , troiis

jenes giens, de la Suisse allemande se
baignaient au Jlairge de Putly ', l'tin
d'eux , épuisé, dut ètre soutenu par
ses camarades qui au bout d'un mo-
ment se trouvèrent très embarras-
sés ; heureusiament l'équipaige du
« Valais » leur lanca cles bouées ̂ qui
les 'ìnirent hors de daniffer ; v- f ] r>r-i
alila chea*ehei* ilas trois baigneurs.

A propos d'un enterrement e vìi
On nous écrit :
Le Conf édéré du 20 courant relate

'le triste fait-divers dui suicide à Orsiè-
-res d'un nommé C... C... et montre de
;l'indjgnatlon à l'idée que le màlbeureux
¦a été enseveii sans l'assistance du pré -
tre qui a refusé son concours!

La religion catholique, qui est une
religion de misériconde et d'amour, ne
demande pas mieux que d accorder
^es prières officielles à l'àme qui quitte
•ce monde, ¦- imème tragiquement, à Ja
condition ic-apendant que des eirbons-
tanices atténuantes de maladies qui af-
faiblissént l'esprit puissent étre inter-
prétées eri faveur du malheureux sui-
cide.

Ceci pour dégager sa dignité.
Ce ne. fut pas le cas, hélas : à Orsiè-

res, ou le .paajvre protégé du Conf édéré
' s'est donne la mort pour échapper à
ila gendarmerie 'qui le con>duisait au ca-
' chot ipour délit de voi.
|; Et soit à Orsières, soit à Sembran-
cher, pò., secoue tristement la tète en

.pensant qu'ùhé musique, fut-elle radi-
cale, s'appelàt-elle l'Avenir, ait ipu ac-
qompagneir Ibpuiyamment au cimetière
un mort de ce genre.

.' On nous affirme qu'elle ignorali la
cause du suicide. Dans ce cas, elle au-
rait été trompée par ses amis d'Orsiè-
res, qui, eux, n'auraient vu • que le

' « mauvais tour » à iouier au cure.
Ce «.mauvais tour » s'est retourné

contee ceux quiTavaient prémédité, car
il. n 'y: a aucune personne sensée qui
puisse approuver .un6 manifestation de

j ce. genre,. quand on connait la cause
; dans ses détails. V-* X.

Collège de St-Maiipice
Diplòmes de maturile

(Sur 7 élèves présentes , 7 recus).
Diplòme du ler degré.

M . Burkart Joseph, de Gampel.
Diplòme du 2e degré :

MM. Fàhndrich i Emile, de Chàtillon,
(Jura-Bernois).
.Lu^on Joseph, de Martigny-Ville.
Montangero Léonard , de Bex.
Nebel Robert, de . Lausanne.
Vauicher Joseph, de Chàtonnaye,
(Fribourg).

Diplòme du 3e degré :
M. Déniériaz Leon, de Qenève.

A PICULTURE
Les- miembres de la Société Valai-

sanne d'*apicullture , qui désirent faire
contróler* lena- miei, en vue de la yien-
te paa* « l'Office libre du Miei », créé
par la Société Romande j sont priés
d'eri ayiser immédiatement M. Otti-
mar VuMens> à Vouvry, délégué à
b&t effet , afin qu'il puisse demander
Ice locaux nécessaires.

D'autre part. ll'Office du Miei , a. ré-
sen^vé une place an Comiptoir d'Echan.
tillons à Lau-siamne, aux aTiieulteurs
Vailaisans ; on voudra donc bien pre-
venir en mème tgmps M. Vuadcns,
si J'on désire leocposer. Nos produits
étant de qualité supérieure, n'hési-
tons oas /n faire un -petit sacrifiee
dont nons serons les pi-emiers à béné-
fieier. Le Comité.

L'incendie de Bramois.
Voici le nom des •personnes géné-

reuses qui ont envoyé cles -secours
pour les sinistrés de H'incendlie de
Bramois :
' 1°. Orchestre de Sion , par M. Au-

guste Bruttin frs. 107,05
2°. Madame de Sépibus, à Sion 10 —

Madame Georg, et Mademoiselle
Suchard de Pressensé, Petit Sacon-
nex, Genève un panier d'habits.

La souscription est ouverte. Les
personnes charitables peuventi''tou-
jours verser leur obole au Cornee de
chèques Ile 377 — à Sion.

Zinal. — Expéditian contre des
aigles.

Des guides et des chasseurs de Zi-
nal ont fait réoemment. une hardie
expédition. Un couple d'adgles, de-

'_? . -T; m.

puis quélgue temps, aya^t enlevé plu-r
sieurs -agneaux. Les T̂ p&ces avaient
.leur nid dans les hautes parois de ro-
chers presque inacoessibles qui sur-
plombent les hòtels de Zinal. Le 11
juillet, cinq hommes, munis de cordes
et de fusils, se mirent en route. L'un
d'eux, descéndu par des cordes, at-
teignit le nid au moment où les pa-
rents étaient en chasse. l)es deux ai-
glons, l'un réussit à s'envoler, mais
fut tue d'un coup de fusil. L'autre
fut capturé et conduit à Zinal, où on
le mit en cage. Il se porte fort bien et
engloutit des ' quantitós incroyables
de nourriture."

Les parents ne sont pas encore re-
tournés au nid.

Baisse des prix du riz esoagnol et
des pàtes alimentaires. — L'Office
de l'alimentation a haissé de fr. 1 à
90 centimes le prix maximum fixé

;par kg poni* là vente atii détail du ' riz
asipagncl. Le prix '<ùù riz des Indes
(Rangoon) reste fixé à TO qt.-le ;—".
conformément à la situatión du mar-
che. . • '¦' " -: - ; -;-

Le prix maximum fixé pou r les
pàtes alimentaires est abrogé à la
mème diate. Le Cahier des' charges
concernant Ila fabricatioin et la vente

i des pàtes alimentaires de mème que
célui sur 'la' monture du blé dur -s>ont
également mis hors de vigueur. L'Of-
fice de ralimentation a aussi dirai

; nué au début de .luililet le prix du blé
: duir, 'ce qui a entrainé une diminution
de .pri x de 7 ot. par kg. de la part
dés, fabrioamts de pàtes alimentaires.

-Val d'Illiez. — Vieux costumes.
(Corr.) ¦: ¦: :¦ -r .

Les amateurs de vieilles choses et
dù bon vieux temps de nos grands-pè-
res apprendront avec plaisir que l'a
Société des « Vieux Costumes de V'al-
d'IMiez », donnera dimanche 31 juil -
let dès 20 h. 15 sur la place d'Illiez,
une grande représentation.

j Ah 'programme figurent 15 danses
anciennes, exécutées laux sons très
caraotèristiques d'une musique de
1830, et dans ile costume originai de
l'epoque. De toutes ces danses, dont
nous ne citerons que .céllei-des rubans,
il sé degagé une gràeè particulière

j qui fait presque regretter ce bon
i temps où Fon dansait ainsi. . .-.

Pour permettre à ^bus d'assister a
> cette soirée, des trains spéciaux par-
tiront de Monthey à 18 h. 45 et de

' Champéry à 1& h. 55 avec retour à 22
' h. 40. Pour ces trains le prix des bil-
iets est de fr. 1.75 de Monthey à II-
liez et retour et de fr. 0.80 de Cham-
péry à Illiez . et retour.

Nul doute qne personne ne laissera
i échapper une si belle occasion de ve-
nir admirer, dans le cadre qui leur
est propre, les danses et les costumes
si originaux. d'il y p. cent .ans.

Société des « Vieux Costumes de
'¦ Val d 'Illiez.»

Viège. • "
Un incendie dont on ignore la cau-

se, a complètement détruit dimanche
soir, au village de Herbriggen, com-
mune de St-Nicolas, dans le fond de
la vallee du mème nom, sur la rive
droite de la Viège, à 1260 mètres,
deux grandes maisons d'habitation,
construites 'en majeure partie en bois,
laippartenant, l'une à M. Adolphe Im-
boden, juge cantonal, et assurée ;
l'autre à trois ménages différents, én
partie assurée. Pas d'accidents de
pemonnes. A la première alarme, les
pompiers de Zermatt sont partis par
train special, pour le lieu du sinistre.
Vu la grande chaleur et la sécheres1
se, on est heureux d'avoir pu préser-
ver les bàtiments voisins. Les dégàts
atteignent environ 45,000 fr.

Coquilles.
Les braves typos du Nouvelliste ont»

singulièrement maltraiié mon article sur
« Nodier ». Je. connaissais l'àge critique ,
mais cést la première . iois que j' eniends
parler de l'epoque critique (pour chaoti-
que) de l'art.

Quant à barbpeuttage (pou r barbouil-
lage), c'est une véritabl e trouvaille.

M.
Note rédactionnelle. — Notre distin-

gue correspondant aura déjà mis suir le
compte de la douce temperature dont
nous jouissons la bonne part des dé-
faiiHances qu 'il signale . ¦¦- ¦¦

Salvan.
On a fait courir le bruit , à Salvan,

dans un but qui n'a rien de bienveillant ,
que l'exploitation de l'alpage de Chara-
vex, allait , faute d'eau, cesser plus tòt
que Jes années précédentes, et que Jes
ménages, qui recoivem ĵe ur lait de .cet-
te . n$n-tagne risquaiej t^ fòrt d'étre ar^s
au dépourvu avant la fin de l'é't-é- Pwus

irouvons déclarer que rien n 'est plus
laux r les sources: de Charavex n'ont
point tari , l'herbe n'y a jamais été aus-
ici abondante»et l'état du bétail y est des
plus satisfaisants. Que les amateurs de
bon lait se rassurent.

;i Résumé de l'activité des caisses
d'assurance du . bétail bovin pour
l'année 1920. -

Notre canton comprend actuellement
63 caisses d'assurance pour le bétail
bovin. Voici un petit résumé de leur
activité en 1920..

i . Le nombre des propriétaires assu-
jreuirs s'élève dans le canton à 8513 qui
possèdent au total 29835 pièces de bé-
tail . assurées, ce . qui donne une moyen-
ne de 3 pièces 50 par propriétaire. Ce
bétail a une valeur de ir. 23.401.400 et
kst assure pour 18.612,854 fr.
; Ces caisses ont indemnisé ies pro-
priétaires pour 570 animaux péris pen-
dan t l'année. Ce bétail était assure
ipouir une valeur de . 442.994 fr.
\ Les assurés ont payé 175.252 ir 27

/de eontribution, ce qui représente une
inoyenne de fr. 5.87 par pièce de bétail
lassurée ou le 0,80 % de s-. valeur.

La vente des dépouillés des bètes
iperduies a produit la somme de fr.
; 172.09-0.05. somme qui, join te aux ccn-
jtributions des assurés et aux subsides
l|cantonaux et fédéraux , a permis de
ipayer aux propriétaires éprouvés fr.¦184.876.10 d'indemnité.

•i Les isMbsid es seront payés à parts
légales par la Confédération et le Can-
,ton. Us se sont élevés au total pour
lil'année qui nous occupé à fr. 59.670,
.soit 29.835 fr. pour le canton et 29.835
¦ifrancs pour la Confédération.

57 caisses ont un fonds de réserve
ioonstitué. par les bonis d'exercice et
] 6 caisses seulement sont en déficit.

Service cantonal de VAgriculture. ¦

Concours de plantations d'arbres
fruitiers. - Il est rappelé aux intéres-
sés que les inscriptions pour le con-

: cours d'arbres fruitiei-s qui aura
j lieu prochainement dans le district
jide, Conthey doivent parvenir au

* sèm-ice cantonial de ragriculture à
i ^ Sion pour le 2 aoùt au plus tard.

Les eonsignies doiveint indiquer
r le nom du paa'chet, l'année de plan-
•j tation, les espèces et le nombre d'ar-
bres de chaque variété.

Département de l'intérieur.
Martigny. — Féte du ler aoùt.—

* e Comité d organisation — (Corr.)
Les autorités municipales de Marti-

goy-Ville et tous les présidents des
j Sociétés locales, sont instamment priés
' de se rencontrer le j> ;udi 28 courant,
à 20 heures, à l'Hotel Kluser pour

; l'organisation de la lète du ler aoùt.
CORTLGE : La commission sco-

laire. nous autorise à couvier tous les
p-ofesseurs et élèves des écoles de la
vi'le, au cortège.

Nous a-tre-̂ sons la méme invitat'on ,
à toutes IPS écoles particulières de la
lo alile.

Pour donner plus de relief à la cé-
rémo-iie noos aitnerions au -si voir au
défilé I PS autorités fé lérales , < anlo-
nilpy et muniPi pales, habitant Marii-
goy-

(!) putés anx Cha-nbrr s fé 'érales f t
au G>an 1 Corseil ; Bep éseni&nts de
1 Etat ; Autor ités ecclèsi isii.[n"° et ju-
diciairep ; C tnseils munici pal et gene-
ral ) Toutes les personnes po?sédHi.t
des ancien^ costumes cantonaux ( Va-
iai*, VauH , Boine , etc.)' sont priées de
s'annoncer de suite, à Mme A d -u n
Gaillard', ou au soussigné, évpn 'uel ' e-
m»nt , de se trnuvpr le lundi ler a> ut ,
à '9 h. X , au lieu de furmation <"u
co^ège , .soit au sommet de l i  place.

Pour lo Cumité d'organisation :
Le Pré'ident : Ch. PIPY.

Saillon. — (Corr.)
Comme on a pu I» lire aux annon

e s, la <r Lyre » de Saillon a commencé
d manche dernier sa kermesse an-
nuelle et la terminerà le 31 juillet.

Malgré la crise qui sévi t en ce mo-
ment ellp a obtenu un plein succès le
premier jour.

Dans un site encviantnu r, derrière le
c'.iateau féodal, au milieu d'un vrai nid
de verdure , elle a su procurer à la
je messe, accourue des environs, une
bonne occasion de se distraine hon-
nètement.

Amis, qui ne vous étes pas rencon-
trós ici It 24, nou* vous acsurons le
31 quelques heurei exqui*es et une
cordiale reception Le COMITÉ.

Un monument.
Le « Tito 3s » annonce qu'au mois

d'aoùt on inaugurerà à Saas-Fée un
monument consacré à la me uoire des
memo e* britanaiques du Cub alpin
suisse, morts pandant la guerre.

Chdteiard.
A prés avoir ouvert il y a un au, une

ancienne Maison du soldat au Chàte-
laro pour les ouvriers de l'usine hy dro-
électrique des C. F. F-, le Départe-
ment social romand des Sociétés de
la Croix-Bleue, n'a attendu que l'achè-
yement du funiculaire de Barberino
pour construire de toutes pièces un
* Foyer du travailleur . (le 14e du
nom) à Emosson. Le concours bien-
veill int des C. F. F et des entrepre-
neurs des trava ix , MM. Martin , Bara-
teli! et C'è a permis de faire si bien
y % cho?es que ce foyer à 1800 mèt.
d'altitude . ne le cède en confort et en
agrément à aucun de ceux de la plaine.

Di manch i 2ì courant, en a eu lieu
l'inauguratici. Quelque deux 'ou trois
cents ouvriers des entrepri- es, assis
en n nd sur l'herbe, écoutèrent avec
ttt-ntioa des discours sans apprèt et,
tandis que s'allumaient - des lanternes
vénitiennes oti les fusées de circons-
tance, on tourna en plein air q ìel-
ques beaux films descript ifs et educa-
tila qui enthousiasmèrent plus d'un
assistant. Une fois la cérémonie ache-
vée, le foyer s'illumine et débordé
de consommateurs, un orchestre d'ou-
vriers y apportant sa note joyeuse.

Inutile de dire que les voyageurs
de passage seront les bienvenua au
Foyer de Barberine. ^—

BSbiiograpliie
Le Mercure suisse. — 11 importe plus -qua

jamaiis que -*niotirei MwiuB'triie comnaisse à land
1-eis manches .étrangiers où elle a des diaruces
de se oréer de mou veaux dlclboucbis' ou d'.m-
itensilfter ses 'ewporta-tions. C'esrt -pourqw-i Je

;;« Mieirouire Su'is*se » a j uigé' i-ndispe-n sable d'a-
; Voiir .um 'enttretòeni aviec M. Ok-i, ).'anciei-i.' se-
: crétaiire gàniépalli du1 -miriistère japonais de
* l'Aigriiciiilitiiire, da 'Comimerce et de l'Industrie,
Ij qiUi se trau*ve moméntanéine/i't en Suisse. M.
Ed. Bauity, publte éasas le niumàro de juillet

jj iuin artidte. 'UlliKtr é avec arigi naj ilté .ioaì ; il . rend
•compte de Ji'emitre-titeii «jul'vì a éa avec celui-
ici at quii a porte notarnineniit sur notre expor-
¦tatiore horlogòre au Japon.

Le memie niuméiio contieni encore une ire-
..imarq-uiaale étude faite sur pla^e par M. Gai 1-
: ztai^Lazone s-uir la si-tuatìoni écor.oitiique dea
ports de Trieste elt de Fumine ; uin initiÌTessan.t
airtide de M. J. WaMstourBeir sur te problè-

: me de rappreintissaige* ; d'utii 'es conseils sur
la manière d-'amlbale-T les .*narchandisas d ex-
iportatiioe ; .uni beffi article de M, Henri Stucki
isuir ila situaition ifilna-nioière et ITaoDord' de Len»-*
dnes ; enfimi un article réfcrospectiif sur l'ex-
posiiitLan du pont d'Anvers.

4P -^
\ AMÉRICÀINE DÈS /

SHAKERS
Fuite à extraits médicaux de racines.
d'cVorces et de feuilles , elle tonifie
l' e-voiniH - . le foie et l' intest in dune
miinière remarquable. Elle .«upprlme'
les maux d'estomac, les douleurs
npròs le repaa ; les biillonuemeuts, les

crises biliaires et la cuustipation.
En Vente dans toutes les Pharmacies.
DépOt pour le Gros : MM. UHLMANN-
EYKAVJD, 30, Boulevard de la eluse
(S. A.) , i Genève. Prlx : 6 fr. le Flacon.

Avis à nos abonnés
Nous rappelons i nos abonnés

qu 'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
si elle n 'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adressé.

Les manuscrits non inséres ne sont
pas rendus.

Si vous voulez
acheter des pou-
les qui vous rap-
porta ront jussa 'à
200 oeuf< par an ,
artres>ez - vous a

M. Marchal, à Boncourt
(J.-B ) qni vous enverra le
prix-courant gratis des pous-
sines et poadpuses.

ON DEMANDE
dans famille payxanne. une

jeune fille
de 16 à 17 ans, propre et ro-
buste, pour aider au ménage
et au jardin. Bons soins. Faire
offres avec prétention de sa- ,
laim à Mlle A CHEVALLEY , 1
« La Miliquettaz », Puidoui , (Vaud) ~



Caisse d'Eparine]
des :1 fi

Sociétés de Secours mutuels fédérées du Valais
à SAXON (fondée en 1876)

Dépòts sur Carnets d'Epargne
INTÉRÈT 5 °lo

Maximum Fr. ÌO.OOO par livret
Caisse correspondante à :

Sierre. Sion, Vex, Nendaz, Ardon Chamoson
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes

Salvan-Vernayaz, St-Maurice, Monthey,Vouvry

VINS
Maison A. ROSSA, Martigny

Malgré l'augmenlation des droits
d'entrée, j 'offre a des prix et conditions trèf

avantageux, d'excellentes qualités de vins :
MONTAGNE 11 degrés — ROSE 11 degrés.
ROUGE ITALIE fin. BLA.NC PANADES11 dee

Spécialités de Vins fins en bouteille
BARBERA - NEBBIOLO - ASTI SPUMANTE

MOSCATEL FLETRI.
Prix-courants et echantillons à disposition

sur demande. A. ROSSA,
¦¦¦ ¦̂ ¦̂ .¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦MMMMrMMIiaWIMWlWWi i l  I 

Optique Medicale
M. Emile Treuthardt,

Opticien-Spécialiste. Trente années de pratiqu e
Ancien fonde de pouvoirs de la Maison Haldy Lausanne
se met à la disosition des personnes qui désirent

des lunettes et pince- nez munis de
verres irréprochables.

Examen de la vue — Conseils gratuita
Recoit à :

Mintbiy : Vendredi 29 ju illet , de 3 h* 1/2 à 5 h. 1/2 Hotel du Ceri.
St-Maurice : Vendredi 29 juillet , de 8 b. 1/2 à 10 h 1/2. Hotel de la Gare

Place d'Illiez"
Dimanche 31 Jnillet à 20 li. 15

REPRESENTAT ON
donnée pir la

Société des vieux Costumes de Val d'Illiez
Musique de 1830

Trains spéciaux a prix réduits , de Monttaoy et Champéry,
pour l'aller et le retour. (Corsulter les programma).

^¦gg**3&5v Pour derenir

fjlgf Chauffeur
¥5& L'Auto- Ecole

j i ^ ^m̂^  ̂ Lou's Lavanchy
t̂^ÒMj ^M^^^ '̂ MA, Averne Berxières
^*3&%^t%£»-m LAUSANNE

est reooniuie la meiilleure en Suisse. Bievet r-rofessionn-e)
scaran i; en peu de j ours. Cnseignemeirt en frangais
ct en Allemand
Prospectus gr a tris sur demande - Téléohone 3804.

Ed. TROTTET
Bros & Détail - Monthey - Téléph. 72

Verrerie, Cristaux
Porcelaine. Fa'ience
Poterle , Coutellerie . Argenteri
Tous IPS arlicles pour

^̂ "̂ ™^™l-l̂ 7̂ ! a*r Envois d'Cchantillons
Bocaux à con^rves <fermeture bermétiqae) 1 I ,„„„ sur imMi. ,
Cèrès-Réforme 2 litres 1 .90 - 1  1/2 lit Ir. 170 I — 

1 litre 1.50 - 1/2 litre Ir. 1.3o f , „ . . ,-Idéal 2 litres fr. 1.70 - 1 lit. V, Ir. 1.50 , 1 J. BnMSCllVi g |
/'  

r' —• | RITE j
La famille Lovey frères, tenancière du l] n n* >-  nnCafé de la Paix à Champex den Haut j tSGaU Ò6J 0UP, ÙU

sur Orsières, avise le public qu 'elle donnera rf .

CONCERT et BAL
le 31 Jnillet

en l'honneur du ler Aoùt. ainsi qu'aux fétes du
14 et 15 Aoùt. — Soacieux olancher ciré.Spacieux plancher ciré

Bonne musique. Invitation cordiale.
- 

Pour réussir, la publicité vaut presque au
tant qne la chance.

Feux d'artifice Dr CHOQUARO
pi- le ler Aont MONTHEY

Bazar Lnis ier
St-Maurice.

Lausanne

de retour

Vente
Toile bianche » nrpr lingerie, i- J cm. il IIL

de large , 1.80, M.M]
1.60,1.25,61 M JJ

Foulardine
tissu soyeux , jo- 1 IL
lisdessins,75cm. I fl 1
de, large à lem. I" iJ

-Jn lot Grena- f| nri e (gros voile) || [IL
i :-aux dessins , ILH I•. 0 cm. larg. le m. w "J

(Jn lot Zéphir, , .n¦¦ tan choix de 1 111
.--issins rayures, I III

aJcm. larg. li m. ut9

Toile de coton I If
écru SO cm. bel- I l'I
ie qnal. forte à l'LJ

Satinettes , . --fonds bleus et 1 JL
noirs , dessins blancs I 1
70 cm. le m. ,,,'J

Pereale d'Ai-
sacepourchemi- i Tn
ses, blouses et I 111
robes, sup. quai. l.JU
80 cm. larg. le m.

Zéphir pour
chemises, robes , j PA
blouses , etc , très I (111
belle quel, en des- l*UU
80 cm. le m.

Flanelette ten- . >.
nis , trés belle 1 Lll
quai. veloutée , Llll
80 cm. larg. le m. ¦ uu

Toile de Vichytrts belle
qualité , pr tabliers , robes,
etc. 100 cm. de large,
damier bleu etj nn
blanc (pas d' au-j  III
tres dessins) aul af II )
prix incroyable de f

Cotonne rie
Vichy . 100 cm . 4 nfl '
de large. très I Uli
belle quai.gr *nd |,JU
choix de desnns. j

Cotonne cache-
mire , ìoo « - in de.A nn
hirge.apprèl lai- I Uli
ae, damier noir et |» JU
blanc, le m 2.20 et

Un lot bas de
coton blanc , de
belle qualité , à I rfl
semelles et tal. fl 111
renforcés , avec i«JU
couture , les 3 p. \
ainsi que d'autres arti- ¦
cles trop longs à détail- Jler tels que : \
Mousselìne laine , ere-

tonno forte , bazin etc. |

Lari maigre fumé
4 

50
a le kg. sans os.

Vve J.-J* Décaillet & ses Dis, Salvan.

rolli
du pays lre qualité

à vendre par wagon.
E Dutoit, fourrages,

Chemin Vinet , Lausanne
Téléphone 31.44.

Recherches
d'eau

Précision. — Nombrèux cer-
tificats à disposition.

Henri Porchet,Sourcier,
Grandvaux, p Cully (Vaud)

——m—maaam t̂aatmmmmit ¦¦ i. »

venere Maison de ferme
ayant deux appartements ,

granges , écuries, remise, jar-
din , verger devant la maison ,
plus 119 ares de terrain.

S'adres. a Madame Vve
Devegney, Romanci ,

s/ M»rges.

Aux Cantines , aux Ama
teurs de
viandes et charcuterie

de qualité et bon marche , la
Caballus S, A , Boucherie
chevaline de St-LaUrent (à
coté de l'Eglise), Lausanne
offre :

Bouilli avec os ou sans os
Fr. 2 20 et 2-50 le kg.

Roti sans charge, Pr 3.20
et 3*40 le kg.

Spécìalité : Attrlaux, sau-
cisses à ròtir , frais Fr.3.80

le kg.
Viande fumèe Fr. 3. <e kg

Saucisses, Fr. 3 SO
Saucissons au lard,

Fr. 3 80 IM kg.
Salamis, salamettis,

ti- ^s secs, excel.,Fr. 4 25.le k.
Expéditions contre lemb.

à partir de 2 kgs.
Port payé à partir de 5 kgs.

Téléph. 40 98

Cidre
à Ir . 0.35 le litre. 831
DESLARZES & VERNAY.

PARC AVICOLE. S I O N

Sage-femme

UT Eberwein-Rochat
8, Place Cornavin ,Genève.

Téléphone 16-17.
Entrée Square de Chantepoulet

On désire piacer pour
les va auces

un garcon
de tO ans , de preférence à
la montagne. Adr. les offres
à M. Hirschi , Av. de la liarpe , 67,

Lausanne.

ON DBMANDE
de bonnes

filles de salle
conna'ssant le service. Adr.
certificats et photographies
au GRAND HOTEL , Morgins.

On cherche encore de*

femmes de chambre
connaissant le service

d'hotel S'adr . au Grand
Hotel , Morgins.

Demoiselle
(22 ans) sérieuse et catholi-
que , exercée aux travaux de
bureau cherche place chez
Docteur ou dans maison dis-
tingua pour apprendre le
francais. Désire de preférence
s'occuper de travaux de bu-
reau ou de ménage Certifi-
cats de l'école commerciale à
disposition. Pour renseigne-
ments , s'adres. M. PFISTER ,
président , Tuggen (Schwyz).

On demande à louer en
campagne , dans la Suisse
romande , une bonne

Boulanyerie
avec si possible écurie et
j ardin. Écrire sous chiffres
W 70706 X, Publicitas,

Genève.

Le Dr GURCHOD
a suspendu ses consul-
tations du jeudi à Sierre
peur le nez , la gorge et les
ereilles , jusqu'à la fin
Septembre.

Belles Poussines
t _ \ 3 mois fr. 4 50

j -à lkM* * "W w  ̂Prétes à
Ĵe- f̂lbl pondre 6.50

Padoues noires Fr. 0.50 pièce
en p'us.

pisons Fr. 9.50 Canards fi\7
Envoi partout.

Nos importantes insilila-
tions nous permetten t de les
f'Osiofect Hr , Ls accliniater ut
livrer aiusi uue marchandise
saine et de premier choix.

Pare Avicole, Sion.
—anaan—w-a—¦i—tmmwi«n «iiwiimn •

Docteur Zimmermann
Médecin Dentista

absent
jusqu'an 15 aoùt

A vendre
PORCELETS sevrés

ìt PAILLE pressée
S'adr. au Domaine de

>éte-Longue, Granges.

W ŝP̂ lWlk î

i ————, a____ ¦ , w*m—a—m————— - - . - —  -~— |—n r- , .,-,—ummMMm ^mmmùgmMMmmm

| Teinturerie
I r.£r C.BSECHLCR,Prères
È GENÈVE, (Maison fondóe en 1834)

1 Place Centrale - MARTIGNY
i 1940 PROMPTES LIVRAISONS - TRAVAIL SOIGNÉ

- PRIX MODÉRÉS -

| Lavage -chimi que - Noir rapide pr Deuil - Nettoyage à sec
ITI PI !!¦ Milli Il UH —¦¦ ¦¦¦¦¦ —Il

- Comptoir d'escompte -
de Genève

Siège de Lausanne 6 Rue duLion d'Or

Capital & Réserves fr. 61.000.000.-

Changes
aux meilleures conditions

Téléphone 414.

TIRS a BALLES
au Glacier du Trient et dans lo vallon du Trient

Le public est informe que l'Ecole de Recrues d'in-
fanterie de Montagne ili I fera ses tirs de combat
au fusil et à la mitrailleuse comme suit:

Vendredi 29 juillet, de midi à 18 heures dans le
vallon de Ti ient

Samedi 30 juillet et lundi ler aoùt , de 7 à 18 li.
dans le vallon et au glacier.

Mardi 2 aoQt , de 7 à 18 heures au glacier.
Si ces exercices sont retardés parie  brouillard il y aura

encore des tirs au glacier le MERCREDI 3 ou le JEUDI
4 AOUT de 7 à 13 heures.

Les buts seront places sur les pentes situées des deux
cótés du sentier descemiant du col de R a i m o  dans le vallon
de Trient. au pied du glacier et sur les pentes voisines..

Pendant la durée des tirs il sera interdit de circuler
sur les sentiers aboutissant à CPS régions dangereuses.

Le public est prie de se conformer aux ordres des sen-
tinelles.

Le Commandant de l'Ecole de Recrues III I

Oli irons-nous Dimanche 31 ?
A l  lii ri£*r dès 13 heures

W il l v l  à la maison n 'école au

Tirage de la loterie de la Campagnarde SoT£

Grand Concert par la Léonardine
Cantine — Consommalion ter choix et de toute fraicheur

Invitation cordiale à tous les amis LE COMITÉ.

Faiblesse generale
Ce n'est pas seulement bon

C'est merveillenx !
voilà ce que nous diaent chaque jour tous

ceux qui ont fait usage de notre

immiti ROYII
à base de jauur*s d'oeufs frais et d'extrait de viande

associés a des toniques puissants.
Son assimilatoti fall reprendre rapidement le poids
et les forcés. S'emploie pour adultes et pr enfants .

Spécialement recommande dans les cas de Faiblesso
Bénéralo ,Hanque d'Appétit , Mauvaises dlgestions , Maux da telo. Pour gua-
rir rapidement l'Anemie Chlorose, Heurasthénia et tnutes maladies
causées par le surmenage physique et mental
prendre le

Réaénérateur ROYAL Ferrugineux
i n vente a Martigny a la Pharmacie Morand

Expédition par retour du courrier.
la Brande bouteille 8 Ir. — la Brande ferrugineuse 9 Ir
Dépòt à Monthey : Pharmacie de l'Avenue

Le « Nouvelliste valaisan ». 10 centimes le numero.

¥» imzr Vélos-Pntm
ottrentaussi aans eeneoaw

d'énormes avantages
apmpu
•̂ maison

t machinés à coudre
t-. - '.'r

MULE
sage àgée de 8 ans.

S'adr. à Oscar Rouille
Monthey.

m A VENDRE
S porcs de 7 tours.

S'adr. à la Cantine dn Bois-
Noir , St-Maurice.

MOBT«
sont les poux de téte at len*
tes après une application dt
l'Antl-Poux. Grand flacon
Fr. 1.80, 1 paquet da snamp.
30 cts. Diserei.

Adras. P. Kuhn, coiffeur
Martheray 2, Lausanne.

POUSSETTES
Recouvrage de capotes ponr
Fr. 17. — Travail de tont.
confiance. Envoyer montare
Retour franco.
An Petit Berceau, laupai 14,
Lausanne A. FAUCHB.RRI
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^ _̂—

On demande à louer
3 bonnes vaches laitières
pour finir d'estivèr dans
bonne montagne.

Bons soins assurés.
S'adr. à Uiysse Mudry,

Sonloup s' Montreux.

Un demi-tiòcU do

Succè s
p nt"p

Toux Grippe
Coqueluche

Exigez J'embalJage W6U
En vente dana

toutes les pharmacies,
ou directement chez

P. de Chastonay,
i, Plaoe de la Blponoe, Lausanne.

La boucherie LEIICH
Pontalse - LAU8AHHÌ
expédie contre rembourse-
ment de la belle

GRAISSE FONDUE
Ir. ì.- le kg. port en pio»




