
Mouveaux faits connus
Mercredi à midi

Les délégations alliées sont en
pleine conférence à Londres. On pré-
voit que la Conférenc e durerà une
quinzaine de jours. Les difficultés
sont considérables.

Au Brésil, la revolution revètrait
une tcndance anticatholique. Les
troupes gouvernementales seraient
maitresses de la situation.

Germes de
dissolution

Il y a des plaies , petites mais vives ,
dans l'organisation de notre instruc-
tion secondaire, sur lesquelles nous
devons porter le doigt, au surlende-
main des derniers examens de ma-
turité et des dernières distributions
de prix.

Le Palmarès du Collège de St-
Maurice rouvre , dans son Rapport
de l'année scolaire , l'eterne! débat
sur les deux enseignements : classi-
que et scientifique. Nous ne l'anime-
rò ns pas.

Vinet lui-mème a dit :
« Rien ne sera plus utile dans

toutes les écbles que les études pré-
tendùment inutiles, j 'entends celles
au bout desquelles on ne voit pas
une place, une distinction, mais la
vérité ! Qu 'elles habituent le jeune
esprit à chercher la lumière pour
la lumière. Ce pli, contraete par
l'intelligence, resterà. »

C'est l'idéal de toute ceuvre d'édu-
cation populaire.

Mais , encore, devantla marèe mon-
tante des déclassés, en face de l'en-
combrement des carrières que l'on
qualifie de « libérales » alors qu'elles
sont plus assejettiesqu'aucuneautre,
devient-il rigoureux et pressant
d'adapter l'instruction au milieu et
aux besoins.

Les jeunes gens doivent emporter
du collège des idées claires et suffi-
samment expressives, des dons
d'observation, d'expérience, de dé-
duction , et surtout une direction
arrètée sur le but des études qu'ils
vont poursuivre dans les Universi-
tés, pour qu'elles soient profitables
à eux-mémes et aux autres.

Tout n'est pas accessible à tous,
comme on le proclame à tort.

Et c'est une faute envers la socié-
té, une faute envers l'individu que
de donner à celui-ci des germes
d'instruction inutilisables , de lui
infuser des théories dont il ne pour-
ra jamais tirer parti et qui n'auront
pour tout effet que de soulever en
lui l'envie de faire naitre au fond de
son àme, avec les rèves impossibles
et les ambitions irréalisables , les
haines de classe, en un mot d'en
faire un aigri , un révolutionnaire
vis-à-vis de la collectivité et un mal-
heureux vis-à-vis de lui-méme.

Nous ne sommes pas de ceux,
certes, qui estiment nécessaire qu'il
y ait des «gueux ignorants » ; nous
n'avons jamais pensé qu'un gouver-
nement puisse condamner un peuple
à l'obscurantisme et faire de l'igno-
rance des masses l'une de ses as-
sises de son autorité.

Nous jugeons salutaire , au con-
traire , le désir de voir l'enseigne-

ment à tous les degrés mis à la por-
tée des enfants du peuple , selon les
considérations d'aptitudeetnon plus
seulement de rang et de fortune.

Mais croyez-vous qu'une société
quelconque puisse resister long-
temps à une fabrication incessante
de bacheliers ?

Ce serait une folie de le penser.
Chez nous, comme ailleurs , il y a

un Conseil de l'Instruction publique
pour les études secondaires.

Ce Conseil fait ceuvre utile , nous
ne songeons pas à le contester : il
donne son avis sur les programmes,
sur Ies méthodes et les livres d'en-
seignement , sur Ies modes d'exa-
mens, sur les règlements ; il visite
nos collèges et examine, un peu su-
perficiellement , mais, enfin , il exa-
mine la marche des classes en inter-
rogeant Ies élèves, puis, eouronne-
ment, il distribue les diplòmes de
bachelier.

Mais il nous parait que, malgré la
valeur et la compétence de ses
membres, il ne rend pas tous les
services souhaitables , peut-étre à
cause de son organisation , peut-ètre
à cause d'une courtoisie excessive,
peut-ètre encore pour des raisons
régionales ou autres.

Ainsi , il nous revient que dans
certain de nos établissements secon-
daires, l'enseignement de la physi-
que, malheureusement, laisse consi-
dérablement à désirer. Le fait aurait
été encore constate dans un des der-
niers examens, et, cette fois, de ma-
nière si evidente que tout le monde
était mal à l'aise.

Est-ce que le Conseil a fait rapport
au Chef du Département ?

Si oui , est-ce que le Chef du Dé-
partement, déjà prévenu, étudie le
rapport avec l'intention bien arrètée
d'une décision, nonobst ant Ies in-
fluences ?

On sait le ròle considérable que
la physique étendue joue lors-
que nos jeunes gens entrent au Po-
lytechnicum et mème dans les Uni-
versités.

Ne doit-on pas, dès lors, protéger
cette branche contre un enseigne-
ment insuffisant ou fantaisiste ?

N'augmentons pas, de gràce, les
motifs de déboire qui créent les dé-
classés.

Nous sommes également d'avis
que le Conseil de l'Instruction pu-
blique songe à une sérieuse revision
des programmes.

Aujourd'hui, le jeune homme ap-
prend des bribes de tout, mais
beaucoup de rien.

Puis, précisément pour obvier à
l'inconvénient, qui devient un crime
social , de l'encombrement des car-
rières libérales, le Conseil nedevrait-
il pas examiner le moyen, qui existe
certainement, de permettre au jeune
homme de tirer parti des études
qu'il a faites ?

Un Etat n'a pas le droit de pousser
indifféremmentà l'instruction secon-
daire et supérieure et d'abandonner
ensuite le jeune homme sur la rive.

Taine disait , déjà de son temps,
qu'un aveuglement de ce genre pre-
parali des générations d'aigris et
une dissolution plus sensible que
toutes les révolutions passées.

Il n'est pas impossible non plus
que ce soit là une des raisons pour
lesquelles nos luttes politi ques de-
viennent si àpres et si cruelles.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Combien de Russes ont émigré. — On

ignorait jus qu'ici coimbien de Russes avaient
fui la Terreur bolchevique.

M. Nansen , haut-commissake à l'émigra-
tion auprès de la Société des nations,
vient , après de pa/tientes recherches, d'en
dresser un *état que l'on peut considérer
comme proche de la vérité. 1*1 y aurait
en Allemagne 500,000 émigrés russes ; en
France 400,000 ; en Bulgarie 33,000 ; en
Tur quie , 29,000 ; en Belgique 1,500 ; en Po-
logne 80,000 ; en Roumanie, 30,000 ; en
Macédoine et en Thrace, 661,000, soit au
-totale 1,734,500 infortunés qui train ent loin
de leur patrie une existence lamentabile.

Void à le plus clair résultat de ce regime
communiste, qui devait apporter au peu-
ple le bonheur par la fraternité.

Pour vendre plus cher son hotel. — Le
lé*r mai dernier , un hótelier du centre de
Paris, M. 0..., vendait son hotel au prix
de 450,000 francs , alors qu 'il l'avait payé
190,000 francs en 1922. Afin de ju stifier cet-
te augmentation de prix , l'hòtelier avaiit re-
mis à son successeur éventuel une sèrie
de quittances de loyer mensuelles basées
sur un nouveau tarif qu 'il avait spéciale-
menit éJaboré.

Lorsque le successeur presenta ses quit-
tences, qui* éta-blissaiemit une maj oration de
30 à 40 %, les locataires refusèren. de
payer et s'adressèrent au service de la ré-
pression des fraudes. M. Lesson, chargé
d'enquéter sur ces faits , a conclu que les
agissements de M. 0..., avaient pour but
de faire croire quMil réalisait un chiffre d'af-
faires supérieur au chiffre riéel e. const i-
tuaient une escroquerie, ou tout au moins
une tentative d'escroquerie.

Le parquet a désigné M. Muriseli, juge
d'instruction pour suivre cette affaire. Ce
magistrat vient d'ordonner une sèrie de
perquisitions à Paris et er> province, notam-
ment au domicile du propriét aire et du
gérant , ce dernier ayant collabo., à la pré-
paration des quittances maij o*rées. D'autres
vérifications vont avoir lieu chez des per-
sonnes qui sont intervenues dans la vente
de l'hotel en question en qualité d'intermé-
diaires.

Fatale erreur. — A New-York, les agents
charges de poursuivre les contreband ieirs en
liqueurs alcool iques avaient amarne pour la
nuit Jeur bateau à l'ile de Quarantaine , lors-
qu 'un autre bateau passa dans le voisina-
ge à' toute vitesse avec ses feux étei _ ts.
Les agents du vapeur amarre firent aussi-
tòt feu contre ce bateau , qui leur paraissait
suspect. i

.Malheureusement, ce bateau était aussi
un bateau de la police lance à la poursui-
te des contrebandiers qui s'eni uyaient. Le
lieute nant qui commandai, le bateau en
marche s'affaissa , atteint de trois balles. On
Je transpor.ta à l'hòp itali, où son état fut ju-
sé grave. Pendant la bataille entre les deux
bateaux , les con treband iers disparurent.

Au congrès postai de Stockholm. — M.
Camille Decoppet, directeur du Bureau in-
ternational des postes, à Berne , a été nom-
mé vice-président du congrès postai uni-
versel qui s'est ouvert le 4 juillet, à Stock-
holm, en présence -du roi de Suède. M.
Funrer, directeur generali des postes suisses,
a été appel é à faire partie de la commis-
sion de rédaction du congrès.

Les travaux du congrès de Stockholm
dure.ont vraisembl ab-ernent jusque vers le
milieu du mois d'aout. Ils seront _ iteT.ro.n-
pus par une excursion dans le nord de la
Suède et se clótureront par une fète qui ,
anticipami d'un an , marquera le 50>me anni-
versaire de l'Union postale universelle.

81 pays son t rep. ésentés au congrès par
140 délégués.

Les incendies de foréts. — Les incendies
de. foréts continuent dans le massif pyré-
néen. Le feu , qui s'étend sur les monta -
gnes , menace les metah.es sur le versant
espagnol . Il est énergiquement combattu
par la troupe et la population. Le fléau a
fait des victimes. Deux pàtres et leurs
troupeaux ont péri dan s les flammes. On
a demande des secours à Perpignan pour
tacher d'enrayer les progrès du feu.

Tirer son épingle du jeu. — D'où vient
cette expression pour signifier qu 'un hom-
me est fin , adroit et gagne souvent quand
les autres perdent ?

Cette expression vient d'un vieux jeu
tombe en désuétude, mais qui était en fa-
veur encore au XVIIIme siècle. Voici en
qu oi il consistati :

Chaque j oueur melttait comme enj eu une
épingle suir la table, puis , à tour de ról e,
avec le bout de l'ongle, on soulevait l' une
des épinigles de facon à piacer deux épin-
gles l'une sur l'autre , puis le joueur enfle-
vait son épingle et avait gagné ; ses par-
tenaires lui payaient le prix convenu, quel-
ques sols ou quelques livres.

Dans quelques couvents, aux heures de
réeréation, on autorisait le j eu de l'épingfle ,
mais sans enj eu.

Le développement du tir à travers les
àges. — Le cortège historique des tireurs
bernois qui accompagnerà la bannière fe-
deral e le 19 juilleit , à Aarau , presenterà le
développement de l'art du tir à partir du
XlIIme siècle jus qu'à nos j ours. Tout un
programme a été établi depuis longtemps
par un grand comité recrutant ses membres
dans- toartes les régions du canton et com-
prenant une section historique, des comités
locaux , une commission des f inances et cel-
le de la presse.

L'immense contèse, pour l'origanisatioii
duquel d'intéressantes recherches histori-
ques ont été faites , comprendra 8 groupes
principaux réunissant plus de 1300 partici-
pants. La bannière federate doit figurer
dans un 9me group e entourée par ies au-
torités , les comités, les tireurs bernois de
l'epoque actuelle ainsi que les drapeaux des
abbayes. Ce sera l'occasion unique de voir
une reconstitution exacte des troupes d'au-
tr efois, munies de tout ce que les Musées
ont pu donner comme modèles d'armes qui
ont été reproduits fidèlement ainsi que les
costumes pittoresques refaiis sur mesure
d'après les documents Jes plus sùrs.

Nouveaux Robinsons. — Les passagers
du vapeur « Umzumbi », arrivé à Be'ira et
venant des Indes, ont rapporte le curieux
fait suivant :

Passant devant une ile inconnue et qu'on
pouvait supposer inhabitée , proche l'Equa-
teur , T'« Umzumbi » vit surgir un petit ba-
teau gouverné par un sujet anglais et ma-
nceuvre par des nègres.

Montant à bord du bateau , l'Anglais dé-
clara que le sliooner qu 'il conunandait,
transportant aux Seychelles une cent aine de
laboureurs de race negre, s'était échoué là.

La catastrophe n 'avait pas été bien grave ,
car tout l'équipage avait été sauvé et I'on
avait trouve dans l'il e une source d'eau
fraiche , et une grande quantité de poissons
fréquentoient les parages. De sorte que la
subsistance assurée, les naufragés avaie.it
pu attendre patiemment le passage d'un na-
vire de secours.

L « Umzumbi » était de trop faible tonna-
ge pour reeueillir tous Ies n aufragés ; d'au-
tre part, le commandant du navire échoué
ne voirlait pas partir sans eux. De sorte que
!'« Umzuunbi » dut se remettre en ' route ,
devant se contenter d'envoyer , par télé-
gramme sans fil , la nouvelle de sa décou-
verte et la domande d'un bateau de se-
cours ; demande qui ne pourra pas ètre
satisfatte bien vite, car l'ile où sont réfu -
giés les nouveaux Robinsons, est perdue
dans le group e des Seychelles, et le port
h plus proche est l'ile Maurice , à 1,035 mil-
les de là.

La circulation des automobiles. — Il ne
reste plus en Suisse qu 'un canton qui inter-
dit la ct.iculation des automobiles le di-
manche, c'est le canton de Glaris et encore
cette question sera-t-elle soumise à ila vota-
tion populaire de sorte que d'ici peu de
temps les automobiiistes pourront circuler
librement sur tout le territoire de la Con-
fédération.

Les singes donnent des coneerts. — Cer-
tains singes du Brésil, les « Duorinès »
s'assemblear, parait-il , matin et soir dans
un coin de forét , ce qui est plus raisonnable
que de s'assembler au calè.

L'un d'eux prend alors une pflace élevée
et fait signe aux autres d'écoute.. Chacun
s'assoit en silence , un cerde se forme au-
tour de l'orateur. Dès que celui-ci a fini
son discours, il fait un signe de la main et
tous les autres se mettent à crier en choeur
j usqu 'à ce que le chef ordonne à nouveau le
silence qui se rétablit alors religieusement.

•Les observateurs qui ont eu la bonne
fortune d'enregistrer ce singulier concert
ont remarqué que ies cris pousses par les
singes exécutent une gamme chromatique
chantée avec une perfection rare.

Un parieur fait le trajet d'Amsterdam à
Marseille en roulant sur la tète, le dos et
les genoux. — Un parieur originai qui pré-
tend aller d'Amsterdam à Marseille en rou-
lant littéralement sur la tète , le dos et les
genoux , est arrivé à Saint-Quentin. IJ pre-

gresse , par ce procède peu commun, d en-
viron six kilomètres par j our. Parti à Tau-
be du faubour g d'isle, il était à 14 heures
sur la pflace de Saint-Quentin.

Sìmple réfexion. — Le luxe est un miroir
dangereux. Méme l'aJouette doit le fuir.

Curiosité. — Un baron décavé visite les-
théàtres les plus réputés de Vienne en exhi-
bant son enorme calville sur laquell e il fait
peindre des réclames d'autos et de cigares.

Chaque apparition de ce gentilhomme in-
génieux provoqué de telles bousculades, que
la police voudrait intervenir. Mais te baron
prétend qu'aucune loi ne l'empéche d'ex-
ploiter son infirmile comme bon lui semble.

Pensée. — Les gens qui, dans la conver-
sation, emploient des mote rares et re-
cherches, sont ord inairement des préten-
tieux et des orgueilleux.

ii mie leni le. ils
On ne prète pas toujours aittention aux

mots dont on use. On. n'en regardie que le
sene courant. On n'en serate pas assez
le sene profond. On n'en voit pas assez
de visage forme!. Le visage fo*nmeJ est
d'ordinaire en eoncordance avec Je sens
secret et profond. . . .

E renseigue sur la signification origi-
nelle. Cette signification, c'était la seul .
qui eut cours au moment de sa frappe.
I! a pris à s'user , à passer de doigts en
doigts, à perdre son effigie, un sens se-
cond, un sens amadoué et populaire. .

Un véritable écrivain n'eanploie les
mots à l'habitude que dans leur signifi-
cation première, originelle, étbymoilogi-
que. Il le., refrappe à leur ancienne elfi-
g:e.

S'il consulte aussi leur visage forme! et
littéral , fl y fera, des découvertes. Con-
sultez le visage du mot « sens commun »,
vous y trouvez sens, c'est-à-dire manière
de sentir. Le bon sens, c'est la bonne ma-
nière de sentir, le sens commun, ia ma-
nière de sentir propre à tout le monde,
propre aux.gens « sensés ». Nous en tire-
rons la conclusion que dans Jeurs appré-
ciations, nos bons, vieux pères ne sépa-
raient point ìe sentiment de la raison. Us
entendaien. que tout homme entrai en
a .tion dans son contact aewc Ies choses.
Us voulaient qu 'il sentLt avant de pensar
et qu'au moment; de redolire ses senti-
ments en idée, il conitinuàt à sentir en _
core, pour en faire une idée semtie, une
idée vivante.

Le temps où se forma notre langue n'é-
tait pas un temps de rationalisme. On n'y
parlait point raison pure.. On ne s'y
vouait point à une logique abstraite o-t
concentrée. . .. .

On y gandait son intelligence toute vi-
ve, tonte sensibile, co.ur et esprit réunis,
devant l'objet à saisir et sa (réduction , en
nous , en idée, en forme d'art. C'était Jeur
supériorité sur nous. Us étaient des hom-
mes complets, ni tout à fait anges, ni tout
à fait bétes. Es se savaient corps et es-
prit , sens et raison. Us disaient d'un hom-
me normal : « Il a ses cinq sens » ou bien
encore : « E est sensé ». Us disaient en-
core « le sens .commun », « le bon sens - .
C'était, certes, là, des facons de parler
en image, ce qui prouve encore leur vive
sensibilité. Ayant pris contact avec les
choses, par la sensibilité, quand. ils en
rendaient compte à autrui par ila parole,
ils voulaient que le résultat de cette
prise de contact allàt aux autres par le
mòme chemin où il était venu à eux, la
sensibilité d'abord, l'esprit ens.uife. F.

LES ÉVÉNEMENTS

La révolte du Brésil
a une origine anticatholique et maconnique

Les nouvelles de Sao Paolo sont très
contradiotoires. Un jour, on annonce que
les rebelles sont maitres de la situation ;
le lendemain, ce sont, au contraire, les
troupes gouveirementales qui dominent la
revolu tion.

L'ambassade du Brésil à Paris a recu
un càblogramme direct de Rio-de-Janeiro.
Les nouvelles officielles disent que, dans



les rencomtres qui se sont produites, les
troupes fédérales ont eu nettement l'a-
vantage, avantage qu'elles ne poursui-
veuit pas brutailemenit pour éviter de cau-
ser des dommages. Elles ont fait quelques
prisonniers notabes. L'enoerclement de
Saint-Paul cotinue lentement et tout fait
espérer une reddition prochaine de !a vil-
le. De ombreux rebelles ont désenté et
sont venus se joindre aux fédéraux. La
situation à Rio-de-Janeiro est parfaite-
ment calme. Dimanche, le grand prix du
Hockey-j OJub, auquel toute la ville assis-
tait, s'est couru sans le moindre inci-
dent.

On prétend dans certains milieux que
la revolution a un caraotère anticatholi-
que et franc-macon et qu 'elie est dirigée
contre l'aotuel président de Ja Républi-
que, qui est catholique. Le mouvement
est nettement separatiste.

Les rebelles, repoussés d'abomd dans
leur attaqué du palais gouverneme_tai,
réussirent à se maintenir dans certains
points stratégiques. De là ils coirniman-
dèrent aux habitants de rester chez eux
et balayèrent les rues à coups de fusil.
Beaucoup de victimes sont des femmes
et des enfants. Des étudiants du Collège
du Sacre .Coeur ont été massacres.

Si les forces du gouveamament ont eu
le dessous, ici ou là, eflles doivent ce dé-
savantage à leur infériorité numérique.
Des secours leur ont été envoyés. Elles
se massent autour de Santos, d'où une
offensive vigoureuse sera déalencfaée con-
tre les rebelles.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le Cardinal Mercier malade
La sante du Cardinal Mercier laisse à

désirer depuis quelques jours. Le primat
de Belgique s'était dépense sans mesure
pendant les fètes de son jubilé et il est
résulte de ces fartigues un sérieux maiai-
se. Ce n'est qu'à grand'peine que son en-
tourage a obtenu qu'il prit un congé com-
plet. Le cardinal ne pourra , pour cette
raison, assister au Congrès eucharistique
international d'Amsterdam où l'épiscopat
belge sera représenté par Mgr Heylen,
évèque de Namur, et Mgr Lamine, évèque
auxiliaire de Liège.

Un désespéré se tue
à coups de canon

Un ingénieur hongrois, Jean Bautzki,
s'est suicide, à Budapest, de facon origi-
nale. Agé d'une quarantaine d'années,
Bautzki s'occupait d'inventìons. E avait
construit un canon à'ptir rapide qu'il avait
présente au gouvernement hongrois. La
commission chargée d'examiner le ca-
non l'avait refusé. Il y a quelques se-
maines, Bautzki apprit qu'un haut fonc-
tionnaire s'était approprié sa découverte.
Découragé, il decida de se tuer, après
avoir raconte dans un mémobe *com-
ment il avait été dépouillé de son inven-
tion.

E y a quatre jours, Bautzki chargea un
canon (20 centimètres de calibre) de
clous et de fenraiile. Cela fait, ili approcha
la tète de la bouche de la pièce et la fit
partir à l'aide d'une cor.dele.te. La téte
a été réduite en miebtes.

De. vacances ponr les prisonniers
On mande de Londres :
Une quarantaine de détenus condam-

nés à plusieurs années de prison, et qui
se sont signallés par leur bonne condui-
te dans la prison de Mandatone, vont pas-
ser trois semaines de vacances dans _i
camp special de l'ile de Wigtht. Es ne se-
ront astreint à aucun travail, hors ceux
de propreté, et oceuperont leurs loiairs à
dee lectrures et des jeux en plein air.

E s'agit là d'une première expérience
qui sera étendue aux détenus des autres
prisons.

L'affreux boucher
Au cours de son dernier interrogatoire,

le boudher-assassin Haarmann, de Hano-
vre, a donne les noms de ses victimes.
E aurait confesse les avoir attirées chez
lui sous certaines promesses, et, disent
les communiqués, Jes avoir assassinéee
au cours d'une extase sadique. L'inter-
rogatoire a dù etre suspendu, l'accuse s'é-
tant évanoui.

D'après les renseignements policiers, le
nombre de ses victimes ne serait pas de
moins de 30 à 32, tous des jeun es gens
dc 14 à 25 ans. Haarmann dépeeait les
corps et jetait tètes et membres dans un
canai qui cbarria pendant plusieurs mois
des débris humains. H aurait mis les au-
tres reste, en vente dans sa boucherie
On l'accuse méme d'en avoir goùté.

Les journaux assurent que ces nOmvel
les auraient provoqué des troubles ner
veux dans une partie de la Clientèle fé
minime du boucher assassin.

Une victime du Ku-Klux-Klan
On mande de New-York :
Le pasteur Van Loon était parti le 30

juin pour faire un sermon à Flint, contre
le Ku-KluxJ_lan. Depuis, on n'avait plus
entendu panier de lui.

Or, hier, on l'a ramasse dans une rue
de Battle-Greek en piteuse condition.
Sur son dos étaient marquées au fer rou-
ge les iniitiates K. K. K., et le malheureux
délirait. Le Révérend n'a pas encore re-
couvré Ja mémoire. E continue à délirer
et à s'éorier : « Ne me laissez pas repren-
dre par eux. »

Le Révérend Van Loon avait refusé
aux membres du Ku-Kux-Klan en cagou-
les l'entrée de son église.

lin appel È iotelleU [allunimi
La Confédération professionneie des in-

tetlectuéls catholiques , qui rassemble de très
nombreiux et importamts groupements, nous
communiqué l' appel suivant, d'ordre stricte-
ment national et intellectuel, avec tes pre-
miéres signatures recues :

Pour la première fois depuis la guerre,
Je gouvernement prépare la division entre
les Francais et menace le catholicisme.

E se dispose à l'attaquer de plusieurs
manière. : par la politique intérieure en ti-
rant de la désuétude la plus odieuse des
lois laiques ; par la politique extérieure en
brisant avec le Sant-*Siège. E prépare la
¦persécution des religieux qui, pendant et
depuis la guerre, se sont acquis des droits
nouveaux à la reconnaissance de la patrie.

La volonté profonde du pays est hostile
à ces desseins. Elle repoussé les luttes
inévitables qui en résulteraient et vien-
draient créer un troulble nouveau nuisible
à tous les intérèts nationaux.

E faut que la protestation des élite, in-
teliecbueJles et de toutes les élite , de Fran-
ce soit la voix qui exprime hautement cet-
te volente de paix intérieure, afin que nul
ne puisse la méconaìtre ni Ja negliger.

Aux puissances de sentiment et de bon
sens, qui d'imstinct, s'opposent dans l'àme
populaire à de telles entreprises, Ies élites
doivent ajouter les puissances de diseer-
inement de justice et de vérité qu'elles ont
pour mission de représenter.

C'est autour de l'Eglise, en effet, com-
me l'a montre Maurice Barres, que les
forces spiritueJles de la France se grou-
pent dans le perii. Et c'est l'Eglise qui
sert le mieux au dehors le rayonnement
de notre genie qu'ele a forme.

Ce ne sont donc pas des intérèts pu-
rement confessionnels qni sont en jeu.
Groupes dans un cadre stricteonent pro-
fessionnel où toutes les opinions politi-
ques sont représentées, nous venons vous
coiuvier à la défense d'un patrimoine com-
mun.

Ce n'est pas au moment où la crviii-
sation latine est attaquée de toutes parts
qu'il convient de diviser les citoyens du
pays qui en est camme le bastion et d'é-
ioigner le cceur des Frangais qui veillent
sur Je Rhin.

Car déjà nos frères d'Alsace et de Lor-
raine-qui avaient joyeusement retrouvé
leur patrie sous le signe des promesses
les .plus solennelles et les plus sages
sont menaces par ce qui constituerait un
intoiérable parjure.

¦Que la protestation des forces intelec-
tueJJes et des forces actives de la Fran-
ce apporté à 'l'Alsace et à la Lorraine
l'assurance de leur entier appui et leur
montre à nouveau le véritaM. .visage
d'un grand pays qui entend, enrvens et
contre tout, rester fidèle à sa gioire, à
sa grandeur et à sa mission séculaire.

La Confédération professionnelle
des l_ .eUec.uels catholiques,

René BAZIN. Paul BOURGET,
de . Àcadómie francaise , de l'Académi e
président d'honneur. francaise, président.

NOUVELLES SUISSES

Don de l'Allemagne ao Tir follerai
Lundi après-midi, M. Muler, ministire

plénipotentiaire de la République alle-
mande, s'est présente, accompagné d'un
commissionnaire portant un gros paquet,
chez le président de la Confédération hél-
vétique. Le paquet contenait une grande
et font belle statuette de bronze , « L'ar-
cher », oeuvre du professeur Geis er, _ e
Berlin , qui est» parait ¦_, un sculpteur fa-
meux. Cette statue est destniée à cons-
tituer un des prix du tir federai.

L'attention est aimable, et les privilé-
giés qui ont vu cette statuette en Jouant
la gràce et la puissance.

En tout état de cause, c'est un présent
de bien meilleur goùt que l'horloge en
porcelaine jadis envoyée par le Kaiser et
qui continue à décorer une salle du Pa
lais federai où personne n'entre plus ja-
mais.

Est-ce un crime ?
Un domestique de ferme, Alols Knti-

sel, demeurant à Rosswil (Lucerne), est
decedè à Ja fin du mois dernier dans des
circonstances demeurées mystérieuses.
On avait d'abord admis que le malheu-
reux avait été écrasé par une voiture
puis depose dans une grange. Or , aux
dernières info rimati ons, il se pourrait que
l'on fùt ici en présence d'un crime, ayant
le voi pour mobile. L'autopsie du cada-
vre a révélé plusieurs lésions internes,
notamment des déchirures du foi e et du
poumon. La mont a été détenminée par
la pénétration d'une còte brisée en piein-
cceur.

Les beautés du divorce
Un drame de la jalousie s est produit

l'autre nuit dans un faubourg de Bàie.
Un sommelier, Otto Herzog, a tue de trois
coups de revolver un ouvrie r, Johann
Bernhard, àgé de 32 ans.

Herzog et Bernhard avaient entretenu
naguère d'excellentes relations. Cette
amitié s'était depuis quelques mois re-
froidie. En effet, Herzog, malade et sans
travail, vivait d'expédienits sans subve-
nir aux besoins de sa femme, si bien que
cette dernière en vint à demander le di-
vorce. Herzog soupconna Bernhard d'è-
tre l'amaut de sa femme.

L'autre soir , Bernhard regagnait son
domicile, lorsque Herzog qui le guettait
lui tira trois coups de revolver dans le
dos. Bernhard se traina j 'Usqu'à son lo-
gement, appela au secours, designa son
meurtrier, puis s'affaissa. Un médecin ac-
couru ne put que constater le décès : une
balle, traversant l'omoiplate, avait déchi-
ré le poumon.

Le meurtrier fut arrété presque immé-
diatement par la police. E remit son ar-
me aux agents sans faire la moindre résis-
tance.

De l'enquète sitòt entreprise, les rensei-
gnements recueillis sur Bernhard ne pa-
raissent pas défavorables et les voisins,
interrogés, contestent formeliement qu 'il
ait entretenu des relations coupables avec
la femme du meurtrier.

Explosion dans une Iatirioac de feux d artlfke
Lundi apre . _mdi, à la fabrique de feux

d'artifice Brunner, à Carouge (Genève),
une explosion s'est produite sous l'in-
fluence de la Chaleur, semble-t-il. Des ba-
raquements en bois ont été la proie des
flammes. Les dégàts matériels paraissent
considérables. Heureusement, à ce mo-
ment, aucun ouvrier ne se trouvait dans
l'usine, de sorte que l'on n'a pas d'acei-
dent de personnes à déplorer.

Cette fabrique a déjà été le théàtre de
plusieurs explosions, notamment en 1914
et en 1917.

Une affaire de frontière
On mande de Bàie :
Lundi ont cornimene., devant le tribu-

nal de la IVme division, les débats de
l'affaire Isenring. L'accuse, Alfred Isen-
ring, de Gontenschwil (St-Gall), appointé
du senvice de garde-irontière, est ponr*
suivi pour avoir, dans la nuit du 17 au
18 mars dernier, blessé mortellement de
deux coups de feu dans la région abdomi-
nale le ehanretier. Ernst Wyniger.

¦Isenring donne du drame la version
suivante : plusieurs fois dérangé, cette
nuit _à, par du tapage, il poureu&vit sur
la route ceux qui en étaient les auteurs,
une aitercation s'engagea, puis frappé par
Wyniger ainsi que par la femme et le fils
de celui-ci, il fit usage de son arme.

Condamnation
Après une journée et demie de dé-

bats, le tribunal militaire de la quatrième
division a condamné à deux mois d'em-
prisonnement f appointé du service de
garde-frontièire Alfred Isenring qui, dans
la nuit du 17 au 18 mars, avait tue de
deux coups de feu le nommé W/yniger,
ouvrier au service d'une société de con-
sommation.

Reconnu coupable d'homicide, l'accuse
a cependant bénéficié des circonstance.
atténuantes les plus larges.

Loi sur les automobiles
On monde de Zermatt :
La commssion du Conseil national

ponr la loi sur les automobiles s'est rèa.
nie mardi au complet, sous la présidence
de òl. Calarne (Neuchàtel). MM. Haeber-
lin , conseiller federai, et Delaquis, chef
de Ja division de police au département
de justice et police assistaient aux déli-
bérations .

La commission a achevé la discussion
commencée pendan t la session de mai,
au chapitre sur la police de la circula-
tion et a établi la disposition biffée par

le Conseil des Etats, obfligeant les pié-
tons à réaerver dans la mesuire du possi-
ble la chaussée aux automobil_s.es.

En ce qui concerne l'obligation, pou-
les autres Téhic-les, de se munir, la nuit,
de feux visibles, il a été décide de res-
treindre cette obligation aux voitures at-
telées.

*La majeure partie de la séance a été
consaorée à la question de la responsabi-
lité. Le projet substitue au regime actuel
de droit commun une responsabilité ana-
le gue à céHe dea entrepreneurs de trans-
ports.

'M. de Rabours (Genève) a exprimé la
crainte que cette exrtension ne soit ex-
ploitée par l'étranger pour détourner les
automobiiistes désirant se rendre en Suis-
se ; il propose d'appliquer aux automo-
biiistes un regime analogue à celui des
propriétaires d'animaux.

M. Haeberlin a combattu cet amende-
ment qu 'il considéré comme insuffdsant et
a donne l'assurance que le regime pro-
pose par le projet sera applique daus des
conditions sauvegaidant les intérèts du
tourisme.

L'amendement de Rabours a été re-
poussé par 15 voix contre 2.

La Commission continue ses travaux.

LES ACCIDENTS
En déchargeant une arme

On mande de Genève :
Lundi matin , au poste de douane de

Vireloup, un gamie-frontière, Fritz Reb-
mann , céìibataire, 30 ans, procédait au
déchargement de son arme, loraqu'un
coup partit, atteignant le malheureux à
la poitrine. Rebmann a été transporté à
l'hòpital dans une état très grave.

Les dangers de la benzine
Le petit Joseph Luthi, 5 as, fils d'un

aubergiste de Bùrglen, s'amusant avec
quelques autres enfants, alluma un ton-
neau de benzine vide, dans le quel des
gaz étaient restes. Une forte explosion
se produisit et le petit Luthi, qui s'était
assis sur le tonneau, fut tue sur le coup.
Un autre garcon, Emile Forster, 5 ans
également, a été grièvement blessé.

Chute tragique d'un touriste
Deux touristes de nationalité affleman-

de, ayant entrepris l'ascension du Alt-
mann (Appenzell) voulurent emprunter
pour leur descente la cheminée de Schatff-
house qui n'est praticatile que pour des
aJpinistes très entrainés.

Pendant cette descente, l'un des deux
excurs-ionnistes, M. le Dr Rotechilid, de
Constance, ayant giissé, tomba dans une
crevasse de rocher d'un accès extréme-
ment difficile . Dans l'après-midi de di-
manche, une équipe de secours envoyée
sur les lieux se mit au. travail, mais lun-
di à midi, ses efforts n'avaienlt pas abou-
ti, car il faudra dégager le blessé et le
remonter à l'aide d'une corde, entrepri-
se très delicate et périleuse. Vers midi,
M. Rotechild vivait encore.

LES NOYADES

A Genève, un loueur de bateaux, M.
Jacques Olivier, 47 ans, Firancais, appre-
naien t à ramer à deux jeunes gens, lors-
que, ayant gagné le large, il santa à
l'eau pour rejoindre la rive à la nage. A
deus mètres du bord, il coula à pie, frap-
pé d'une congestion.

Le corps a été reconduit au dc__c_e
du défunt.

— A RuaJikon, une mère et son fils
juchés sur la méme éche_le, étaient occu-
pés à cueillir des cerises. L'échelle s'é-
tant roonpue, les deux personnes tomfoè-
rent et, tandis que le fils s'en tirait avec
de légères contusions, ia mère, Mme Al-
bertine Maag, 63 ans, a succom.é durant
son transport à la maison.

— Dans la journée de dimanche, deux
jeunes gens, MM. E.-F. Renitsch, 28 ans,
garcon de course à la maison de sante de
Tefenau, et Jacob Morf, de Hinwil, can-
ton de Zurich, étudiant à l'Ecole laitière
de Ruti, se sont noyés en se baignant
dans l'Aar.

— Lundi matin, un clergymen accom-
pagné d'une dame, faisait une partie de
canotage dans la baie de Lucerne.

L'après-midi , on ramexa le bateau , qui
allait à la derive, et dans lequel on trou-
va des vètements.

On suppose que , voulant changer de
place, les occupants auront fait chavirer
l'embarcation.

Après de longues recherches, il a èté
permis d'établir qu'il s'agit de M. Mough-
ton , clergymen, àgé de 34 ans, et de sa
sceur, plus àgée de deux ans, qui, il y a
dix jours , étaient descendus à l'Hotel
Tenra_.se.

Poignée de petits faits
-M- La «Ré . ubli que frangaise », journal

quotidien fonde par Gambetta , cesse de pa-
raitre.

"M- Un des ouvriers empJoyés à une bri-
queterie de Fteunus, Belgique, s'est amusé
à démonter un obus qu 'il avait trouve dans
un champ voisin. Il a entamé cette damge-
reuse opération en présence de sa femme
et de leur bébé àgé de trois ans. Cette im-
prudence a été fatale au ménage. Une ex-
plosion s'est produite. L'ouvrier, nommé
Van Geli , a été tue sur le coup, ainsi que
son bébé. Sa feuime a été mc.te_eme_t
blessée.

-fcf- Dans son bulletin mensuel , la « Ban-
que Nationale de New-York » commentant
longuement J'afflux continuel d'or aux Etats-
Unis, suggère la suspension immediate de
tout paiement en or par Jes puissances
etrangères débitrices envers les Etats-Unis,
et ceci pendant une assez longue période
de <i reconstnvotion ».

-M- De Toulouse, on annonce la mort subi-
te de MMe Foch, sceur du maréchal. La de-
funte, qui jouissait de l'estime et de «a con-
sidération generale, était àgée de 82 ans.

¦>. Jamais de mémoire d'homme on n 'en-
tendit si grand concert à Toulon. Est-ce un
effet des chaleums tropicales que nous su-
bissons ? Des myriades de cigales ont en-
vahi le Var. Tous les olrviers, tous les
moindres buissons retentissent de leur va-
catine et si, parfois , au passage d'un train ,
l'orchestre s'arrète , il reprend aussitòt après
avec un ensemble assourdissant, qui com-
ble d'éfconnement les agriculteurs, et d'en-
thousiasme les vieux félibres.

-M- Paul Sandoz , de Neuchàtel, 35 ans,
céìibataire, travaillant à la construction de
la route Sainte-Croix-Buttes , a gjlissé sur
un rail de Decauvilile, et est tombe si mal-
heureusement qu 'iil s'est brisé la nuque et
a été tue net.

-_- Certaines provinces canadiennes ont
abandonné le regime sec absolu et réadmis
les vins légers, la bière et quelque peu de
liqueurs. La première, celile qui avairt dé-
denché le mouvement , était la province de
Quebec. On y avait trouve qu'une consom-
mation avérée était préférable à une con-
sommation dissimulée de liqueurs failsi_i .es
et daneereuses.

La province de Quebec, en adoptant le
regime d'une « humidité » tempérée, a fait
au point de vue économiqiue, une bracante
affaire. Un professeur de l'Université de
Montreal, M. Arthur Saint Pierre, viant de
démontrer qu'elle ne l'était pas moins , au
point de vue moral. La criminalité est moin-
dre dans la province de Quebec que dans
les provinces intransigeantes. Quant aux dé-
lits d'ivrognerie , ils étaient , sous le regi-
me sec, en 1920, de 11,863. En 1923, ils
n'ont plus été que de 7013. Tandis que dans
l'Ontario, qui est reste « sec », ils se sont
maintenus au chiffre élevé de 10,063.

-X- A Hinwil (Zurich), on peut voir dans
un poulaBler une j eune poule ayant quatre
pattes. Elle a quatre semaines et se proimè-
ne, pleine de vie et fière de l'attention qu 'on
lui porte , parmi ses congénères bipèdes.

¦%¦ On mande de San-Francisco que les in-
cendies de foréts étendent leurs ravages sur
plus de sept comptes californiens ; des mil-
lier . d'acres de foréts ont été dèrruiits. Des
avions qui survoient Ja zone rouge indi-
quent que les flammes s'étendent rapide-
ment. Un millier d'hommes sont occupés à
combattre le fléau.

-M- Une vérification de caisse devait avoir
lieu samedi à la succursale de la Banque
agricole italienne de Melegnano. Les opéra-
tions venaient à peine de commencer lors-
que le caissier, Laurent M'iracofli, jeune hom-
me de 24 ans, se leva soudain et se precipi-
ta dans une cour voisine où il se tira un
coup de revolver à la tempe. La mort es*
survenue peu après. Miracoli avatt commis
des détournements que i'on évaiue à 300,000
frames.

•M- Pie XI a envoyé une somme de 100,000
lires en faveur des sinistrés de Messine.

¦>. Une découvente sensationnelle vient
d'ètre faite à Petrograd, par un des ouvriers
employés au vieux musée.

En nettoyant ies caves d'une des plus
grandes bàtisses de la ville, qui servit autre-
fois de residence au comte Obrinsky, et qul
sert actuelemerrt de siège social à la com-
pagnie des chemins de fer mourmans, cet ou-
vrier trouva trois portes secrètes en acier
qui conduisaient à des chambres souterrai-
nes. Il fit part de sa découverte aux autori-
tés du musée, qui sont chargées de la gé-
rance de l'immeuble. Les portes d'acier fu-
rent enfoneées par la podice, qui découvrit
dans deux pièces plusieurs tonnes d'armes
et de munitions.

Poussant plus loin leurs investigations, les
policiers décoiuvrj rent une cinquantalne de
peintures très rares et des cassettes conte-
nant des collections de j oyaux d'une valeur
inestimable, ainsi qu 'un grand nombre de
pierres précieuses non tailées. Une des cais-
ses contenait , en outre , plusieurs lettres con-
fidentielles adressées à la famille Obrinsky
par le moine Raspoutine.

AVIS. — Nos lectrioes trouveront le
feuilleton au bas de la quatrième page.
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Au Peuple Suisse
Chaque année, le comité de la fète du

ler aoùt organisé une vente de cartes
postales et d'insignes en faveur d'une
tìeuvre d'intérèt national. Le produit de
cette vente sera, en 1924, consacré aux
Suisses de l'étranger dans le besoin, no-
tamment à ceux d'entre eux qui sont ma-
lades.

*Beaucoup de nos conoitoyens émigrés
souffrent de la misere, surtout dans les
contrées à change déprécié. Des institu-
tions généreuses les souiagent dans la
mesure de leurs forces, mais, faute d'ar-
gent, leur action est foncément limitée. Les
malheureux ne peuvent ètre aidés, les
malades ne peuvent ètre soignés assez
longtemps, l'épuisement, le décourage-
ment, les ramènent àu pays, où ils tom-
bent à la chargé de l'assistanoe publique.

E importe de soutenir les Suisses éta-
blis à l'étranger. Ils y servent la Confé-
dération. Messagers épars sur le monde,
_Ls fortifient le renani de Jeur patrie, aug-
mentent sa considération et font appré-
cier l'honnèteté, le sérieux, le travail opi-
niàtre de ses enfants. Pour nous qui a-
vons eu le bonheur de faire notre vie sur
notre sol natal, c'est un devoir national
au premier chef de les secourir quand le
malheur les frappe. Chacun voudra, j 'en
suis certain, apporter sa- contribution, pe-
tite ou grande, à l'oeuvre de noble soli-
darité que constitue la collecte du ler
aoùt 1924. Ernest Chuard,

Président de la Conféd'éTatlon.

Comment on doit cueillir et emballer
les fruits. — La Société d'Horticulture du
Valais se réunira en a*ssembée à Martigny,
à l'Hotel de Ville, le dimanche 20 juillet,
à 13 h. et demie.

A l'issue de l'assemblée, notre Société,
toujours très soucieuse des intérèts agri-
coles du pays, fera donner, sous les aus-
pices du Département de l'intérieur du
Valais, un cours public et gratuit sur la
cueillette, conservation, presenta.km, dé-
monstration pratique d'emballage des
fruits et étude de matériel d'emballage.

Le chef du cours sera M. Ch. Benoit,
arbarioulteur qualifie et ancien chef em-
baileur de la maison Trullas, à Lausanne.

Le Comité.

Les éyms à Val d'Illiez
On nous écrit :
La féte cantonale de gymnastique ar-

tistique s'est déroulée dimanche à Val
d'Illiez dans le plus merveilleux des dé-
cors et sous une excellente organisation .

Val d'Illiez avait bien fait les choses.
Rien n'a manqué, et les gymnastes cam-
me les spoetateurs ont emporté le meil-
leur souvenir d'une fète qni a souligne
la valeur des progrès et du développe-
ment acquis. Voici les résultats des con-
cours :

Ire catégorie, Valaisans
Couronnes :

1. Huber Jean, Martigny, 17925
2. Dutti, Sierre, 175.—
3. Franchini Jules, Martigny 174.—
4. Faust Gustave, Sierre, 172.—
5. Decoppet Louis, Martigny, 170.25

'Non couronnes :
6. Wettstein, Martigny, 166.75
7. Truscher Gottfried , Sion. 163.75
8. Défago Marius, IHiez , 155.—
9. Duey Jean, Chalais, 151.75

10. Bregamti Edmond, Monthey, 15025
11. Gailey Edouard, Monthey, 142.23
12. Galdey René, Monthey, 141.75

Ire catégorie, Invités
Couronnes :

1. Ailther Hans, Lausanne, 188.25
2. Gruaz Robert, Lausanne, 185.75
3. Lindegger Walther, Lausanne, 184.25
4. Careni Maxime, Bière, 18150
5. Gruaz Maurice, Lausanne, 179.50
6. Rewtscmer Fritz, Roche, 174.75
7. Salatìey Henri, Aigle-Alliance 172.—

Non couronnes :
8. Rochat Charles, Lausanne, 169.—
9. Chessex Fernand, Lausanne, 161.—

10. DìUlenibach Rodolphe, Renens, 158.—
11. MaMard Victor, Roche, 156 —
12. Boutenaz Marius, ChiUon, 149.50

Urne catégorie, Valaisans
Palmes :

1. Coppex Fernand , Monthey, 94.25
2. Boissard Emite, Monthey, 89.50
3. Saflerno Pierre. Monthey, 89.25
4. Gay-Batonaz Sylvain, Vernayaz 88.50
5. Cottet Charles. Monthey. 87.—
,6. Descombes Fritz, Illiez. 85.75
7. Gay-BaJonaz Ami, Vernayaz. 85.50

Blanc Henri, Martigny, 85.50
Andereggen Joseph, Sion, 85.50

8. GaMurd André. Martigny, 85.25
9. Rouvmaz Adolphe. Chippis, 84.75

Knupfer Adolphe, Ardon, 84.75
10. Widmann Edy, Sion, 84.50
11. Genetti Leon, Ardon, 8425
12. Kuhnfs Gottlieb , Ardon, 84.—
13. Defabiani SmHe, Sion, 83.50
14. Salandria Pierre , Monthey, 83.25
15. Antonio.! Adolphe, Sion, 82.50

Germanier Paul , Ardon, 82.50
16. Eshorrat Paul, Illiez. 82.25

Mouthon Elie, Sion, 8225
17. Chappex Gaston, Monthey, 82.—
18. Due Edouard, Monthey, 81.75

Amacker Edouard , Sion , 81.75
19. Sorell a Louis. Sion. 80.75
20. Merle Edouard, Vernayaz, 8025

Gramlmous 'm Gervais, Martigny, 8025
21. Cardis Francis, Sion, 80.—
22. Gerber Victor, Montreux , 7825

(M. Gerber a 47 ans).

Succès

M. Maurice Lampert, d'Ardon, vient
d'obtenir très briJlamment le grade de
licencié es-scàences politiques et commer-
ciales à l'Université de Genève. Nos com-
plimenta.

Fète cantonale valaisanne de lutte
Sous le patronage de l'Association des

Lutteurs valaisans, la section de gymnas-
tique d'Ardon, a l'honneur d'organiser
pour le dimanche 3 aoùt (avec renvoi
au dimanche suivan t en cas de mauvais
temps), la fète cantonale .valaisanne de
Lutte. Les divers Comités de fète ont été
constitués, et travaillent activement pour
que cette manifestation ait une réussite
.complète, et que vous, Chers amis Lut-
teurs, emportiez le meilleur souvenir de
n otre localité.

Les Sections ne nous ayant pas encore
fait parvenir la liste de leurs pairticipanta,
sont priées de bien vouloir le faire avant
le 20 juillet prochain au plus band.

Par la mème occasion, nous avisons
les personnes désireuses de nous venir
en aide, que les dons, soit en nature, soit
en espèces, seront aceueillis avec une vi-
ve gratitude par notre Section, at re-
mercions d'avance, tous *les généreux do-
nateurs qui contribueront à augmenter
l'importance du pavillon des prix.

Lutteurs valaisans, venez nombreux à
cette fète cantonale, dont vous emponte-
rez, nous en sommes certains, des récom-
penses dignes de votre travail.

Comité de Presse.

Une triple chute au Lòtschenbreithorn
Trois aJipanistes, dont deux membres

du Club Alpin de Brigue et un Gene-
vois, étaient arrivés au L&tschenthal sa-
medi pour faire l'ascension du Lòtschen-
breithorn. Dans la journée d'hier, tous
itrois firent une chute, et depuis on est
sans aucune nouvelle d'eux.

On ignore également le nom des troia
alpinistes, au secours desquels plusieurs
équipes de sauveteurs sont partis de Bri-
gue dans la matinée de lundi.

Les recettes de la Furka
Durant les six premiers mois de l'année.

les recettes d'exploitation du chemin de
fer de la Furka se sont élevées à 115,307
fr. contre 115,734 fr. durant la mè_ae pé-
riode de 1923. Les dépenses d'exploita-
tion pour la mème période sont de
201,446 fr. en 1924 contre 176,493 en
1923.

Résultats généraux des examens de
maturile ee 1924

Los élevés dont les noms suivent ont
obtenu le certificat de maturité, ensuite
d'examens sufois par devant le Conseil
de l'Instrucition publique. Le nom entre
pa_e__ièse indiqué le Collège frequente
par les élèves dipd8m.es.

A) Maturité classique
Diplòme du ler degré

Gat.len Herbert, de Viège (Brigue).
Gross Camille, de Salrvan (St-Maurice).
Allei Louis, de Sion (Sion).

Diplòme du 2me degré
Meli Antoine, de Mels, Strali (St-lMau-

rice).
Di Francesco Antoine, de Novara, Si-

cile (Brigue).
Cappi René, de Trient (St-àtaurice).
Antonioli Maurice, de Sion (Sion).
Weber Walter, de Alt St-Johann, St-

Gall (Brigue).
Darbéllay Pierre, de Martigny-Bourg

{St-Maurice).
Stueky Jean, de Betten (Brigue).
Thumnherr Abert, de Au, St-Gall (St-

Maurice).
Rérat Arthur, de Fahy, Berne (St-Mau-

rice).
MeLliger Raymond, de Buttwil, Argovie

(St-Maurice).
Nebel Alphonse, de Ae_òh, B_le-Cam-

pagne (St-Maurice).
Closuit Jean, de Ma_tigny-Vi_.e (St-

Maurice).
Diplòme du 3me degré

TiroMet Edmond, de Bagnes (St-Mau
rice).

Favre Eudore, de Chippis (Sion).
Gay Max , de Salvan (St-Maurice).
Bumann Roman, d __ n_bd (Brigue).
Hosennen Henri, de T.rbel (Brigue).
Anzévui Marius, d'Evolène (Sion).

B) Maturité technique
Diplòme du 3me degré

Lorétan Raymond, de Sion (Sion).

C) Diplòme commercial
Diplòme du ler degré

Feuillet Louis, d'Evionnaz (Sion).
Diplòme du 2me degré

Evéquoz Robert , de Chamoson (Sion)
W irthn .r Leon, de Blitzingen (Sion).

Diplòme du 3me degré
Travelletti Marius. de Vex (Sion).

Un appel du Conseiller federai Motta
en faveur des enfants suisses

'La fondation Pro Juventute — Section
de l'àge scolaire — me demande d'ap-
puyer publiquement son chaleureux ap-
pel en faveur des enfants suisses qui ont
besoin d'une cure de rétablissement.

La fondation a pourvu, l'an dernier, à
la cure d'environ 6000 enfamts, dont plus
de 2650 provenaient de familles établies
à l'étranger. 4563 furent généreusement
recueillis dans des familles pour une du-
rée de deux mois environ ; les autres fu-
rent places dans des hòpitaux, des hospi-
ces et sanatoria pour enfants. La fonda-
tion compte cette année encore poursui-
vre son noble but éducatif et social, car
les conditions matérielles de l'existence,
tant en Suisse qu'à l'étranger, conti-
nuent à ètre difficiles et précaires. Elle
a déjà place près de 1200 enfants suisses
venus du dehors. D'autres se sont annon-
ces en AUemange, en Autriche, en Bel-
gique, en France, en Hongrie et en Ita-
lie. En outre, dans notre pays, des cen-
taines et des centaines d'enfants aspirent
à faire une cure nécessaire.

En somme, la fondation Pro Juventu-
te devrait pouvoir compter encore sur
environ 1000 places gratuites au sein de
familles charitables. Le peupl e suisse a
mentre, ces derniers temps, l'élévation
de soo esprit de charité envers des mil-
liers d'enfants étrangers. B a décrit ainsi
quelques-unes des pages les .plus pura,
dams le livre de son histoire. Pounrait-il
admettre qu'aujourd'hui des enfants suis-
ses soient traités avec moins de généro-
sité que des enfants étrangers ?

Les familles disposées à hospitaliser un
enfant peuvent s'adresser à Pro Juven-
tute, Section de l'àge scolaire, à Zurich I,
SeEergraben 1, téléphone Hotrtingen 72.47.
Les dons en espèces peuvent ètre versés
au compte de chèques VHI 3100, Zurich,
avec la mention e Pour les enfants suis-
ses du pays ou de l'étranger ».

Je ne possedè pas des titres personnels
sufifisants pour intercéder en faveur de
la fondation Pro Juventute. Si néanmoins
je recommande vivement, par ces lignes,
l'ardente prière que, par mon intermédiai-
re, Pro Juventute adressé à l'esprit de
solidarité et de générosité des __nii.es
suisses, je le fais, confiant dans la bonté
intrinsèque de la cause et dans la vertu
qui émane de toute parole d'amour.

L'enfant faible et roaladif, abandonné
à lui-méme, reviendra fatalement un hom-
me malheureux. Celui qui aura contribué
à maintenir ou rendre la force et la sante
à un enfant, aura également contribué
à rendre la patrie plus forte et plus bel-
le.

Laissez venir à moi les petits enfants !
Cette parole de Jesus qui rappelle aux
adultes leur devoir de respecter et de
protéger l'enfance, est l'une des plus
douces et des plus significatives dans
l'histoire des hommes.

Giuseppe Motta.
Conseiller federai.

Noyé par contestici!
Antoine Pierroz , de Martigny, 20 ans,

céìibataire, maifcre-cuisinier au P__a_e-H6-
lel de Montana, se baignait dans le lae
Grenon, à Montana, après son diner,
mardi à 14 h. 30 ; il a coulé à pie et a dis-
paru, sans doute atteint d'une conges-
tion.

Le camping des scouts de Monthey
Les Scouts de Monthey, si méritants à

tant de titres, organisent le plus beau des
camping.

Encouragés par la bonne réussite de
celui de l'année dernière et aussi pour
arriver à ce qu'i devrait ètre, c'est ..-di-
re un camp de vacances et en méme
temps une école de formation , il a orga-
nisé cette année un « camping » de 10
jours. En partie il le fera en camp volant
et partie en camp fixe. La première étape
se fera jusqu'à Sion et le troisième jour
il établira un camp à Ménlt_na .St*_tion
pour huit jours. Que les parents ne s'ef-
frayent pas pour leurs enfants du .trajet
qui est à faire à pied, des « I_ouvete_ux »
de 11 ans l'ont déjà fait précédemment.

Voici d'ailleurs l'aUéchant programme:
Vendredi 18, le soir à 18 h. départ en

char pour Bex4e.-Ba.ns, Gryon, Solalez,
repos.

Samedi 19. Diane à 4 h . déjeuner , départ
pour Anzeindaz, Pas de Chevilie, Derbo-
rence. 12 h, diner en montaigne. Conthey,
Sion, cantonnement à la caserne.

Dimanche 20. 6 h. 30 jever, toilette. 7 h. 30
déjeuner , iparade, messe à 9 h. 12 h , diner.
13 h. 30 visite de la ville. 17 h. rassemMe-
merat à la caseine, rnstruotions pour le len-
demain. 18 h. 30 souper.

Lundi 21. 5 h. 30 lever, prière, toilette.
6 h. 15 déjeuner. 7 h. départ. 11 h. arrivée
à Montana. 13 h. diner. 14 h. i_ „t_ l_a_on du
camp. 18 h. 30 souper.

Mardi 22. 6 h. 30 lever , 13 h. 30 départ pour
Sierre et Géronde.

Mercred . 23. 6 h. 30 lever. 10 h. exercices
d'édaireurs.

Jeudi 24. 5 h. diane. 6 h. 30 départ pour
le Rawyl.

Vendredi 2S. 6 h. 30 lever. 9 h. 30 travail
manuel par patrouilles.

Samedi 26. 6 h. 30 lever. 16 h. bains et
natation.

Dimanche 27. 6 h. 30 lever. 10 h. 30 cau-
serie.

Lundi 28. 6 h. 30 lever. 12 h. propreté du
camp, préparatifs de départ . 15 h. départ
pour Sierre. 18 h. 15 départ OFF ipouir
Monthey. 21 h. 40 arrivée.

Le Valais au Katholikenta g de Bàie
On sait que du 2 au 5 aoùt se tien-

dront à Bàie les assises catholiques suis-
ses.

La grande journée populaire a été fi-
xée au dimanche 3.

Elle ne manquera pas d'importance
d'autant plus que c'est la première fois
que l'Association catholique suisse fixe
son assemblée generale et sa grande re-
vue dans une ville protestante, signe non
discutable de la paix confessionnelle.

Bàie nous recevra d'ailleurs avec cette
u.banité et cette courtoisie qui de tous
temps, ont fait sa réputation de ville
très hcspitalière.

Il est de toute nécessité que le Valais
soit bien représenté dans l'important cor-
tège du dimanche.

Les sections de nos paroisses se feront
représenter et celles qui possèdent un
drapeau se feront une joie et une gioire
de l'apporter.

Nous permettons également d'airtdrer
l'attention des Révérends Curés sur le
groupe toujours si apprécié des guides
de montagne montés et épuisés. Il les en-
courageront à panticiper à ces assises.

Aceourez donc nomibireux à Bàie peur
la journée populaire du 3 aoùt.

Votre foi , vos convictions, votre en-
thousiame s'en tirouveront fortdfiés et raf-
femiis.

Les membres de l'Association catholi-
que du Valais, qui répondront certaine-
ment nombreux à notre appel, voudront
bien s'inserire au plus tòt auprès de leur
président, M. l'Abbé Pont, cure de TVois-
Tonrents.

Les détails d'horaire, de logement et
autres seront donnés ultérieurement.

SIERRE. — De la * Feuille Commer-
ciale :

Lundi, vers les 4 heures de l'après-mi-
di, un accident est arrivé à l'hotel Termii-
nus en notre ville.

On était occupé à la réfection de la fa-
cade de levant, soit du coté du Crédit
Sierrois. Un cable serrani à la mance_v_e
de réchafaudage trainait à tenre ; un ca-
mion de la Brasserie de St̂ Georges pas-
sant dans l'alee entre les deux immeu-
bles, accrocha le cable, ce qui fit baseu-
ler rédhafaudage où _ravaiilait M. Meich-
try, jeune ouvrier peintre. Celui-ci pendit
l'équilibre et vint s'abattre d'une hau-
teur de sept mètres sur le sol. On le rele-
va aussitòt et on le itensporta à l'hòpital.

MM. Jes Dr . Turini et de Werra avaient
été appelés à donner les premiers soins
au blessé qui reprit connaissance assez
rapidement et demanida si vraiment il
était tombe. Il a au front une blessuire
qui n'est pas grave. Par contre on redou-
te une fracture compliquée du bassin.

La récolte des cerises
La « Revue suisse des marchés agri-

coles » dit que très rares sont les régions
qui n'ont pas été atteintes par les mala-
dies ou les ennemis du cerisier. Le temps
de ces dernières semaines a également
été trop humide. En maimrts endroits les
orages ont fait ohoir un grand nombre
de fruits qui approohaient de la maturité.
Pour l'ensemble du pays, on doit admet-
tre que la récolte ne dépasseira guère 50
pour cent 'de la normale. D'autre part,
ila rèe cite des .pruneaux sera très faMe:

Les prix des cerises pour la vente aux
consommateurs varient suivant les ire.
gions de 0,60 à fr. 1.20 le kilo ; celles
pour la distillation troiuvent acheteuTs à
fr. 25-30 les 100 kilos.

Les C. F. F., comme l'an passe, ont
adopté des mesures spéciales dans le but
de permettre le transport rapide des ce-
rises *tant le dimanche que lejB autore-
jours de la semaine. Des trains de mar-
chandises circuieront, s'il le faut, la nuit,
pour tramsporter à ______ et W__jtert__ui
les cerises de Bàie et du Fricktal.

Le prix du miei
La récolte du miei a été assez faible

cette année ; cette infériorité est due es-
sentiellement au mauvais temps à peu
près continu. Etant donne que les achats
de miei ont été très fort jusqu'au prin-
temps, il faut s'attendre à ce que les prix
soient pousses à la hausse. D'après le co-
mité de la Société romande d'apiculture,
.es prix devraient ètre fixés à fr. 4.75
le kilo au détail avec une diminution sen-
sible par quantité.

En Suisse aUemande, on envisage les
prix de fr. 450 pour la vente en gros et
de fr. 5.20 pour le détail.

Cette année encore la fabrique Sunlight
est rep. ésentée au Cemptoir des Echantil-
lons à Bàie, par une importante èxposi-
tion. Le charman t petit salon dans lequel
on démontré la teinture au Twink »t le
lavage du .linge fin avec 1es flocons Lux,
ainsi que la cuisine-modèle où on fait , avec
Vigor, la grosse lessive comme par en-

chantement et où le Vlm entretient tout en
parfaite propreté, sont d'un attrai* touA
special pour les dames. De gentiUes confé-
rencières démontrent ies résultats qu'on ob-
tient avec les produits éprouvés de la mai-
son Sunlight, et donnent tous les ransei-
gnements voulus sur tout ce qui concerne
la bonne tenue d'un ménage exemplaire.
L'ensemble at le caraotère de l'exposition
Sunlight sont d'un goùt exquis qui réflOte
la confiance dont jouit cette maison uni-
verselle et ses produits renommés.

BIBLIOGRAPHIE
LE SILLON ROMAND, journal agricole

illustre, paraissant les ler et 3me samedis
du mois avec ses suppléments : « Le Petit
Sillon », « Le Journal . Insta . » et «Le Foyer
et les Champs » ; les autres samedis avec
ses suppléments, « Le Petit Sillon » et « Le
Journal illustre ». Fr. 6.— par an. Adminis-
tration : Terreaux, 2, Lausanne.
Sommaire du No 6 du « Sillon romand »
Les étables. — Trdeur de pommes de

terre. — Tuberculose, pàturage, prophyla-
xie. Deux j ours en Bourgogne (suite). —
Les rapports de voisinage (suite). — Les
saules. — Rougeot de la vigne. — Nouvel-
les agricoles. — Consultations des Rédac-
teurs. — Bourse des Produits agricoles.

Sommaire du « Petit Sillon romand »
Foires de la quinzaine. — A bàtotis rom-

pus. — Fix Fertig, semoir pour .pois et ha-
ricots. — Inauguiration du chalet « Étoile de
Jaman ». — L'Exposition canine centrale
de Lausanne. — Consultations des Rédac-
teurs. — Foires de la semaine. — Mercu-
riale.

Sommaire du « Foyer et tes Champs »
Il faut si peu. — La vieElesse. — Répara-

tion des bas et des chaussettes. — La vac-
cination chez les enfants. — Etestructdon
des mouches. — Un peu de cuisine. — Ta-
ble des mesures des patrons. — Nettoya-
ges.
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A NOS ABONNÉS

Malgré le soin minutieux que nous appor-
tons à l'expédition du journal, il peut se
glisser des errears ou omlsslons. Ceux de
nos abonnés qui souffrrraient de la moindre
irrégularité sont instamment priés de
s'adresser tout d'abord à leur bureau de
poste, puis, eventuellement, à l'administra-
tion du « Nouvelliste » qul donnera une suite
immediate à toute réolamatlon ou observa-
tion.

Cours des Changes

_wr.nL» t *ole LéMANIA
iparation rapide,

arorofondie

Cours du 16 juillet 1924 Achat Venta

Paris 28.20 28.60
Londres 23.90 24.00
New-York 5.40 5.5o
Bruxelles 24 .60 25.20
Milan 23.40 23.80
Madrid 72 40 73.O0
Amsterdam 206 .5o 207.20
Vienne (le million) 77. 5o 78.00
Berlin (le billon) 1.28 i.3i
Tschèco-Slo vaquie 16.00 16.3 .



Mercredi 16 juillet s ouvrira

A LA VIL LE DE PARIS
une VENTE VRAIMENT EXTRAORDINAIRE de

SOLDES et OCCASIONS
Notre princi pe est d'écouler à chaque fin de saison nos marchandises
sans aucun bénéfice ou méme à perte pour ne pas laisser s'accumuler
des stocks. Par conséquent , tous nos clients sont sùrs d'acheter chez

nous des articles de première fraicheur

Nous donno-S ci-après uà apercu de quelques-unes de nos occasions
LAINETTE ou VOILE fantaisie pour ro-

bes ou casaquins, soldé, le m. 0.95
CREPON uni pour robes, soldé le m. 0.85
CREPON fantaisie, ravissantes nouveau-

tés, soldé ie m. 1.45
CREPE marocain , très belle qualité, im-

pressions hautes nouveautés, largeur
100 cm. soldé le m. 2.95

FROTTE uni pr robes, qua!, lourde, larg.
100 cm., en bleu seulem,, soldé le m. 1.95

BAYADÈRE coton, fond bleu marta, jolies
rayures, larg. 100 cm., soldé le m. 2.25

VOILE, rayures dernières nouveautés,
soldé ie m. 1_ >5

SATINETTE fantaisie, superbes dessins,
très belle qualité , soldé Je m. 2.45

GRISETTE forte pour pantalons, largeur
100 cm., soldé le m. 3.45

FLEURETTE, balle qualité pour enfour-
rages, existe en rose, mauv e ou bleu,

soldé le m. 1.75
BAZIN sature pour enfourrages, largeur

130 cm., soldé le m. 2_5
NAPPAGE. tr. bel. qual., dessins nouv.,

largeur 140 cm., soldé le m. 5.90
RIDEAU vitrage Mane, jolis dessins,

soldé le m. 0.65
COTONNE Vichy, qual. forte pr tabliers,

couleurs foneées, soldé le m. 1.25
RIDEAUX de couleurs lavables, existe en

rouge, bleu, mauve, jaune, soldé le m. 0.75
RUBAN satin doublé face , largeur 2 om.,

soldé Je m. 0.10

Les commandes du dehors
dans l'ordre de leur arrivée
hàter, les marchandises épuisées n'étant naturellement pas
remplacées.

Grands BVIagasins

VILLE
_^B©ÈMTH£Y

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE VALAISAN"
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26 FEUILLETON DU NOUVELLISTE Tant mieux20 rc-i__c » -̂  _¦- _ 
ne sajt __ s qu. cI6tait sé.rieusement____-- _ ,. 

que j'avais amene son fils ioi. Oue v.ais-je

Le Ver dans le Coeur _™ __sr** ~ cen,s *""D0"
. __ — C 'est entendu ; tu donneras les cinq

U,. i r. Y • . * cents francs , et j e te le rendrai. Il ne peut
., ., étre alle bien loin. Va, retourne chez toi,

_ Non ! non ! s'écria-t-eie ; il ne sera djfi à ce père si af{ecrueux que son fils
pas dit que j'aurai rendu service a ceux que __ t  .̂  pQur un jour ou detlXi avec mes
j'aime pour de l'argent. Je suis trop nere enf antSi vo.jr des cousins à la campagne.
pour cela. ° . . s'j] vient ici prendre ' des renseignements,

Georges n'insista pas ; il lui prit la main . 
 ̂raconte.ai la méme histoire.

et la serra cordialement. . _ ti faudra que tu l'habiMes avant deet la serra cordialement.

On imaginera aisément quelle fut la cons-
te. nation de Pierre Langevin quand son
frèr e lui apprit l'inexplicabl e disparition de
Henri. 11 s'abandonna à une sorte de déses-
poir, déclarant qu'il était perdu, ruiné ,

— Pourquoi tous ces embarras ? dit son
frèr e ; ie croyais que tu voulais te débar-
rasser de lui.

— Certainement, mais...

l'amener, et que tu t'arranges pour que ma
femme le voie avant personne.

— Très bien.
Langevin repris assez tristement le che-

min d'Argouges .
— Où est Henri ? s écria Marthe avec

anxiété. en le voyan t arriver seul.
— Il va bien , sois tranquille.
— Où l'avèz-vous laisse ?
— .Je te répète qu'iil va bien. Tu sais

que je voulais le faire habiller avant qu 'il
revienne ici ; la mauvaise chance a voulu
qu 'il n'y eùt rien dans la vile à sa taille.
Il sera là demain matta au plus tard.

Marthe fut obligée de se contenter de cet-
te explication.

— As-tu pari e à ton frère ? demanda
Langevin après un instant d'hésitation.

— Oui.
— Gntmment t'en est-tu tirée ? . .

— Mais quoi ? .
Son père est revenu, dit Langevin. 11

est riche ; il a fait fortune en Australie.
Le frère prit un air grave.
— le me moquerais encore de cela, con-

tinua Langevin ; mais je veux bien tout te
dire , à toi. Quelques j ours après mon ma-
riage , ie re tirai de la banque six mille
francs qui appartenaient à l'enfant , de 1 ar-
gent que son père avait envoyé...

— Un faux ! interrompit le frère.
— Non, non ! Pas si fou que cela.

3 PARIS

musi

Ce n'est pas un dire, mais an fait

^

ii$S — w-~ gr *• pu *.
***' trés modérés. (Arrangements pour ouvriers,) au

Restaurant du Stand , Vve Thièvent, MARTIGNY. Tel, Ilo

ROBES pr j. fill es, fago n nouvelle, lamet-
te ou crèpon, soldé la robe 4.90

ROBES pr dames, en beau frotte rayé ou
à carreaux. soldé la robe 11.50

ROBES pr dames ou j. filles , en voile,
broderie mode, soldé la robe 9.75

BLOUSES en voile, percale ou lainette ,
rayures ou fantaisies , manches longues,

soldé la blouse 2.95
ROBES D'ETE pr fillettes, jolies rayures,

soldé la robe 4.—
COSTUMES . pr dames, drap léger, jupe

et j aquette doublée mi-conps,
soldé le cositume 15.—

CASAQUINS. j ersey soie, nouveautés de
la saison, soldé le casaquin 8.50

COMPLETS toile pour gar connets,
soldé, le complet 8.50

CHAPEAUX de parile pour messieurs,
soldé la pièce 1.25

CHAPEAUX de paille pour enfants,
soklé la pièce 1.—

CHAPEAUX de toile pour dames et en-
fants , soldé la pièce, 2.—

COTON Vigogne , belle qualité pr chaus-
settes, rose, gris ou beige,

soldé les 50 gr. 0.40
LAINE, qualité forte, marine, brun, gris

ou blanc, soldé, les 50 gr. 0.40
SAVON de Marseille, 72 % d'huile,

le morceau de 300 gr. 0.35
SOIE Liliane, pr broder robes et costumes

soldé, le paquet de 25 m. 1.—

seront exécutées promptement
nous engageons nos clients à se

Crème ___8»
Crème RAS contient de la graisse pure ,
[reme RAS brille comme nulle autre, -
[reme RAS qui assouplit le cuir , doublé

la durée de la chaussure
La
La

R p opour
chaussures Mes boites sont pourvues d un

système patente d'ouverture,

. . . , .| " . . . , - .

FI. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie)
Fabrique de produits chlmlques-techniques

Rapii
vendre à St.-Maurice , dansPour cause de départ ,

quartier d'avenir , une maison de 5 appartements, gran
des caves, eau , gaz, électricité.

Taxe cadastrale 47.270. Prix de vente notablement in
férieur et à débattre. Renseignements sous chiffres G.L
au Nouvelliste.

— En lui disant la vérité, répondit Mar-
the. Ne vous fàchez pas, aj outa-t-elle, .c'é-
tait le seul moyen. Je n'aurais pu le trom-
per, mème pour éviter votre colere. Il vous
pardonne.

— Peut-ètre était-ce, après tout, ce qu _
y avait de mieux à faire, murmura Lange-
vin. Comme il est riche , la perte est sans
conséquence pour lui ; et il aurait été un
mauvais frère s'il m'avait gardé rancane
poiir une faut e commise en somme par af-
fection pour toi. Où est Georges ?

— Du coté du village, répondit Mar the.
— C'est bon. j e vais aller au-devant de

surait cette facon cordiale de parler.
Pendant quelque temps, ils marchèrent

en silence ; ils pénétrèrent dans un vallon
étroit. bordé de grands arbres. Georges
l'arrèta et promena ses regards autour de
lui.

— Comme j e me rappelle ces lieux , mur-
mura-t-il. C'est là que, pour la première
fois de ma vie, je vis mon cher maitre,
Raoul de Fougeray ; je coupai son bàton
comme celui-ci, aj outa-t-il , en indiquant un
rejet on de chàtaignier.

— Voulez-v ous que je le coupé pour
vous ? demand a Langevin.lui, répl iqu a Langevin.

Au bout de quelques centaines de pas, il
apar cut son beau-frère qui venaitt vers lui;
camme toutes les natures mécliantes, 11
était naturellement soupeonneux.

11 ne fut pas dit un mot , ni des lettres,
ni de l' argent. Georges écouta en silence
l' exp licatkin de Langevin , qui finit en l'as-
surant qu 'il verrai! son fils très probable-
ment le lendemain.

— Où allez-vous ? demanda Langevin ,
en le voyant prendre la direction d'un bois
qui se trouvait dans le voisinage ; ce che-
min vous ferait faire un long détour pour
arriver à la maison.

— Je le sais, répliqua Georges, mais je
ne peux resister au désir de revoir ces
lieux. l' ai muse là cent fois quand j'étais en-
fant. Mais , aj outa-t-il , vous n 'ètes pas obli-
gé de m'accompagner si vous trouvez que
le chemin est trop long.
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Le Monthey Léger créé pour répondre au goùt des ama-

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

gustatici!, le cigare le plus avantageux à fr. O.IO

appartement

Grande Kermesse
«• . ' ? ChambresTres bonne nension c .'*_!,». e

Abonnés
Lecteurs .
Oiiraffi

moto Douglas

Bollitale elevala e, vene}. g__E_ _ _rs=
mpi,~

Ruelle du Centre Entrée de suite S'adresser
a Mme Aline Stettler à No-

Bouilli ter choix, fr. 1,20 ville près Villeneuve , Vaud.
Roti sans chargé » 2,20
Filet, faux-filet , 2.50 Kj.™ f j M  

à
jjg»

Saucisses, la douz, » 2.40 J_j UU | [\ _ l_  tem^t
Achat de chevaux et mu- _e 2 chambres et cuisine à

Jets pour abattre. Tel. 982. Jouer , prix modéré. S'adres-
L. Mariéthoud. ser au Nouvelliste sous 12.

CONFECTIONS POUR DAMES
Nous accordons du

10 à 15°|0
de rabais sur toutes les Robes et Blouses d'été

BLOUSES RECLAME en jersey soie au prix unique de fr. 5.75
RIGHE ASSORTIMENT en Bas pour Dames

et Chaussettes pour Messieurs

DUCREY Frères MARTIGNY
Téléphone 20

& 

! Fabrique de meubles et parquets
V A. Gertschen & Fils à Naters

<-**2 r̂̂

Meubles divers : Cits,armoi=
— res, tnoans

; commobes, crins animai , cr ins oé=
f gétal , coutils matelas, etc. «te. '
i Clj ambres à Couctj er , Cìj ambres à ,
, UTanger, Salons, etc.
\ = PHRCUieTeme en tous genres = '
1 Cames à Planclj ers et a Plafonbs (

3.ous esepédions, par colis postaux
beau bouilli à fr. 2 50 le kg. Roti de boeuf à fr.4. — le kg.
Poitrine de mouton à fr. 2.50 le k g. Graisse de rognon à
fr. 1.50 le kg. Magnifique jambon sale au détail , 2.25 la
livre. Expéditions soignées. Lard sec maigre , 2.50 la liv.

Boucheries A. Fave!, "• 
^̂ T__

Avis!!!
L'apéritij de marque Diablerets ne se sert
que dans sa bouteille d'origine ,*marque «Le
Chamois». Demandez cette marque, et surtout
exigez que le produit soit servi dàns toute sa
pureté. - __

lei ai EMB
L'avocat Joseph Rossier à Sion , exposera enventeaux

enchères publiques qni seront tenues à la Grande Salle
du Cale Industriel à Sion , le 20 juillet courant à 14 heu-
rts , l'immeuble Café-restaurant Nicolas en "Ville de Sion ,
comprenant : 1 cave meublée pour 15 000 litres, le café-
restaurant et un appartement de 6 pièces

Pour tous renseignements et traiter s'adresser au
soussigné:

Joseph Rossier, avocat.

meublé bien exposé compose de 3 chambres , cuisine ,
caves et galetas, petit jardin. Facilité de payement.

S'adresser à Hermann Cretton , Charrat.

Dorénaz - Maison Communale
A l'occasion de la Fète patronale

Les 20, 26 et 27 jui l le t

organisée par la Musique «La "Villageoises .
Jeux - Attractions diverses

BAL, Orchestre Jazz-Band, BAL

— Merci , volontiers.
Langevin prit un couteau

bianche.
—. Je vons donne du mal

qui l'examinait en souriant.
— Pas le moins du monde.

gevin ; tenez , voilà .
Georges Langevin prit le bàton.
— Vous ne vous doutez pas pourquoi j' ai

voulu venir par ici ? dit-il.

— Eh bien , je vais vous le dire , s écria
Georges en saisissant son beau-frère par
le coMet ; c'est pour vous punir de votre
brutalité. J' aurais pu vous pardonner le
voi des lettres et de l' argent — car vous
ètes un voleur — votre dupl icité, votr e
fausseté — car vous ètes un hypocrite et
un làche — mais jamais votre cruauté en-
vers ma sceur et en vers mon enfant.

wT e n parfait état.
S"H2 | S'adresser à M. Blatti , Bex

é Pour votre publicité, utilisez
en toutes occasions le

«ELISIE USI
le lumi e
is tinniidans le Valais

A vendre une

side-car
B.S.A., sortant de révision.

S'adresser à J. Tairraz , à
Martigny.

Accordéon , io touches depuis 9.5o Qn 0|Tre à vendl'fc U06et fr. 12.; 17x4 basses , 27.- 21x18 bas
ses 38.- Violon , Mandol ino  i5 fr. Zi- _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 1 _ _ _ _ '_ther , ,0- Piccolc-nute 6.5o. Ocarina 1̂ 0.. fi 3 IFIÌ ITI _Ì II U0,90. Harmonica à bouche , o,3o à ,.- UlClll) - U ìl U11. U U C(_.ornet 7_ *.- Clairon ib. - dramop hone ¦ ** ,
48.- Cordes et accessoires. Catalogue trè_ pra t ique  pOUF petite
1924. gratis Ré parations. frOtt. a^eWe
LOUIS 1SCHY & Co. PAYERNE S'adresser Société Centra-
.1 _ .1 _ . .._ .,,. , le de Laiterie à Monthey.ni j  . -i i -  i ie i.l. Liì i l t tMl.  _. . lu i i tucv .Plus de couteaux rouilles ! A vendre
Plus de macblnGsàcootoanx! i grand ___ .^u et un pem
Plus de briglie anglaise ! ferSp io.és,1 _i_ ie .ql__ _ tt

L'emploi de nos couteaux moires saPin 
£ }̂\ ^S._ . ._ ..._ .t.!_ ses garnitures de lavabos.

«TnOXyOable» S'adresser Avenue des
suppnme les uns et les au- A)peg 2,, Montreux.
tres ! Demandez nos prix et condii.: — '• —

Cbaffard et Audio. , Genève ^"L* _ _!!_ 15L5
"~~-~~"—~—_—^^~—^~- suisse catholique. excellentsVins et piiÉits francais s ĉaRaisoiier - DaiUellay E^^GS'S
Martigny-Bourg S¥AL'PÌ_&_3E
Vins fins et vins de table sanne.

Livraison en fùts et bouteil- ' . .li»**». Bon itali1.25 la bouteille. __ *""* . , _ . ._ _ _ _
35 ans , cherche place stable
mécan. generale ou répara-
tion d' automobiles. Ecrire
sous V 25089 L à Publicitas ,
Lausanne.

Maison d'expédition
Viande du pays

Boucherie ROUPH
!

rue de Carouge , 36 , GENÈVE
expédié :

Bouilli le kg. fr. 130 à 2.40
Roti » » 2.70 à 2.80
Graisse de rognons 1.50

sommelière
parlaut les deux langues.

Buffet de la Gare, Brigue

On demande une
lille de confiance
pour aider au me-

nage et servir au café. "* _
*d£k Pour Adresser copie de certifì-
Jnt'Bk "***- CheVaUX cats et photographie au

***À*********\s<*. _ _ _ • Nouvelliste sous A A.__̂ 3__
^- ilB i.ODCl._ri B ¦*~ _ _a_ _--,à Siile .BIìRCHEVALINE CENTRALE M Me._ _ _•_ d_ m_ nd_ desUntLVALinC U t M l n H L C  M . Meystre demande des

Lou»e7 Lausanne , H.Verrey-Weichsler ouvriers peintres. S'adres-
Auto-camion. Téléphones ser à la Gare de St.-Maurice.
bouch. 92.59, appart. .60.92 '—

On demande une gentille
fil lIC Hotels , Pensions , Particuliers I film fi filili
HVIÒ adressez-vous à la P[j|J[j |!|HJ

Ce disant, il frappa Langevin à coups de
bàton. Il redoubla, malgré les oris et les
supplications du sacristain , et quand enfin
Ll s'arrèta , ce fut par un sentiment de mé-
pris et non de pitie.

— Vous savez à présent, dit-il, ce que
c'est que d'ètre battu comme un chien ;
mais mes coups sont tombes sur votre dos,
non sur votre coeur ; vous avez donc moins
souffert  encore que Marthe et Henri. Allez.
et que le passe vous enseigne la prudence
pour l'avenir.

Langevin se releva lentement ; sa figure
était pale, et ses yeux injectés de sang di-
saient la férocité du fauve qui a trouve son
maitre. .

Je n'oublierai pas la lecon, dit-il.
Vous me menacez, misérable ?
Te vous avertis , répliqua Langevin en

s'éloiènant. Je vous avertis que, fallùt-il
attendre des années, je me vengerai ; allez
où vous voudrez, Georges Chauvin , je vous
suiv. ai ! fùt-ce au bout du monde. Je ne
m'arrèterai quand vous serez mort.

Georges tourna sur ses talons et regagna'
la maison de sa soeur. Lorsqu 'il entra. Mar-
the devina à son air qu 'il était arrivé quel-
que chose.

— Georges, s'écria-. eUe — et son re-
gard trahissait l'angoisse de son pauvre
coeur — qu 'y a-t-il ? Qu'as-tu fait ?

— J'ai chàtié un coquin , répondit son
frère , un coquin que j' aurais livré à la jus-
tice si tu ne portais pas son nom.

(A suivre.)

et attaqua la

dit Georges ,

répliqua Lan-


