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Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

La Conférence de Londres semble
bien amorcée. Des accords durables
se précisent. Reste à savoir s 'il n'y  a
pas anguille sous roche et si certai-
nes nations ne seront pas les dupes
de dangereuses illusions.

Crise ministérielle en Grece.

Deux touristes se tuent au Cervin.

LA-HAUT
Comme 1 a écrit El ysée Reclus

dans sa Géographie universelle, Ies
deux tiers du globe sont encore à
découvrir , et Ies terres comme les
océans nous réservent d'étranges
surprises.

Les montagnes ne nous en réser-
vent pas moins, mais pour Ies con-
naitre il faut aller à elles, attendu
qu 'elles ne peuvent venir à nous.
. C'est ce que font Ies citadins dès
que les moyens financiers ou les
jours de vacances, souvent les deux
à la fois , le leur permettent.

Partir!
Partir vite ! Ils seraient trop seuls

dans la solitude des villes qu 'ils
habitent et où n'errent plus que des
voyageurs, visiteurs de l'abandon
et du silence.

De Genève, de Lausanne, d'ail-
leurs, on regarde vers les foréts et
les montagnes du Valais où le soleil
est léger, où l'air est pur , où les
nuits sont fraiches.

Aussi constatons-nous non sans
plaisir que Ies années maigres de
la guerre et de l'après-guerre sont
suivies, non pas encore d'années
grasses — ce serait trop dire — mais
d'années convenables qui mettent
le cran d'arrèt , pour peu que le
temps soit propice, aux déficits qui
creusaient de véritables gouffres.

De plus en plus , l'homme aime à
se retrouver sur la montagne.

Il est attiré à elle par un charme
mystérieux auquel il cède sans s'en
rendre compte. Plus tard , c'est une
véritable chaine qui retient.

Calme de la solitude qui renou-
velle toute Fame! Délicieuse lan-
gueur du repos qui force à la médi-
tation et qui glisse en nous une
autre conscience !

Etre seul! Errer , regarder et con-
templer à son aise ! Parfois perdre
toute notion du temps et des lieux ,
toute pensée ! Errer , errer toujours ,
comme allant  à l'inconnu et ne voir
que la beauté, la grandeur, l'im-
mensité des choses, et ne sentir
que Ieur àme ! Parfois mème, étendu
sur l'herbe , le front au ciel , vouloir
éparp iller son àme humaine, et vou-
loir vivre de la vie heureuse de la
nature !

Voilà les vacances en montagne.
Ah ! pourquoi n 'y en a-t-il pas

pour tous ?
Pourquoi tout le monde, dans Ies

villes , ne peut-il pas, au moins ,
venir sur la montagne se nettoyer
Ies poumonsetse régénérer le sang ?

Il y a là une ceuvre de salutsocial
à créer. Certes, il serait injuste de
méconnaìtre l'effort considérable
qui a été fait , dans ce sens , depuis
quel ques années.

Oue de sanatoriums de toutes
sortes , officiels ou privés, ont été
institués ! Que de colonies de
vacances se sont multi pliées , qui
ont permis et permettent aux enfants
pauvres de se premunir  et de se
fortifier!

Pas toujours des rues, des maisons
à cinq, six étages, des autos , des
tramways, de la poussière, mais des
champs, des rivières , des bois , des
chalets , de la verdure, des fleurs , et
un peu plus haut , de la neige!

Mille impressions répandent une
sorte d'ivresse douce , dans ces jeunes
yeux , etdans cescerveaux tout neufs.
Un autre monde surgit dans ces
fraiches imaginations. Tout , là-haut
sur la montagne, est propice aux
idées éternelles.

Nous croyons fermement qu 'un
jour viendra où la totalité des
citoyens, pauVres comme riches,
jouira du repos indispensable des va-
cances. La sante publi que l'exigera ;
des Iois seront faites dans ce sens.
Il est du devoir de tous leshommes
généreux de hàter le moment où le
grand air du bon Dieuappartiendra
à tous , au moins durant  quel ques
jours par an.

Ch. Saint-Maurice.

e tal è a Marmite
Puisque tout transpire, méme les se-

crets, je peux bien vous révéler celui-ci :
il fait chaud.

Le-s feux de la eanicute ne sont point
•encore allumés et , déjà , iles fronts ruis-
sellen-t corame volailles à la broché. C'est
fle moment où squffla-nt et s'épongeant,
chacun de ceux qui voient paritir les au-
tres, paraphrase à sa manière, banale ou
lyrique, le soupir de Phèdre :
...Ah ! que ne suis-je assise à l'ombre des

foréts !
Des rnarmites que sont les villes et où

•bout tout un peuple d'annol-Iis, un ronron-
nemen-t s'échappe, fait de milite .plaintes
et de mille gémissements. Cest une mélo-
pée monotone, une sorte de chceur dolent,
qui , sur le ton mineur, ©lame la souffran-
ce et le désespoir :

< Il fait chaud... Ah ! qu 'il fai t chaud!...
Combien l'hiver est préférable !... J'en
perds le manger !... Et moi , le dormir !...
Un verre d'eau glacée, de griìce !... Cha-
que minute me fait maigrir !... Vive l'hi-
ver !... »

Mais, viennen t décembre et les pre-
miers froide... De la marmite où l'on ne
bout (plus , mais où l'on agite, le mème
chceur s'élève. Cette fois , les paroles
changent :

« Il fait froid... Brr !... Ah ! qu 'il fait
froid !... Combien l'été est préférable !...
A'tchoum !... Voyez-vous comme on s'en-
rhume ! Et comme les jour s s-ont courte" ..
¦Vive l'été ! »

Et, de la Chandeleur à la Saint-Jean,
de la Saint-Jean à la Chandeleur, ila mar-
mite continue son 'chant.

C'est bien simple : les humains ne ces-
sent jamais de ;se plaindre. En été. 1 fait
trop chaud ; en hiver, ii fait trop froid.
S'il pleut. ils appel'tent de leurs voeux le
vent ; s'il vente, ils souipirent après la
pliiie.

Toute la vie est là , dans lle chant de la
marmite ; nous la passons à désirer l'hi-
ver . lorsque ju illet flamboie au eiel, et à
regretter l'été, quand janvier accroche te
givre aux branches. L. B.

ECHOS DE PARTOUT
Une agence de maltaiteurs . — La po.ice

de San-Francisco vi ent de metcTe la main ,
dans des circonstances curieuses , sur une
agence de malfaiteurs camouilés.

Dernièrement , un inspecteur de police
surprenait une conversation tél éphonique
dans laquelle ri était question de rendez-
vous pour un voi de 900 dollars à une adres-

se déterminée. La police se rendit à fl'en-
droit désigné et cueilliit deux des malfai-
iteurs. Ceux-ci ftidi-quèrent aioTS qu 'ils ap-
pairtenaient à une bande organisée, ayant
une agence en vii 'e, dont Os donnèrent J' a-
dresse.

Les policemen s'y rendirent aussitót et
envah irent l'agente. Les bandits ayant tenté
de s'enfuir en auto furent victimes pres-
que aussitót, d'un accident >qui penmLt aux
policiers de les arrèter tous, plus ou moms
grièvement blessés.

On apprit alors qu 'il s'agissait de damge-
a-eux cambrioleurs qui , embaiuohés de temps
en temips comme « extras » ipar une .grande
firm e cinématograpiiique , s'appropriale nt
costumes, periruques et faids mis à leur dis-
iposition. Pourvus ainsi d'articles de camou-
flage abondants , ils opéraient ipour ieur
propre compte ou pour le compte d'autres
bandes insuffisamment nanties des déguise-
ments nécessaires à cette fantastio-u e profes-
sion.

Un pourcentage sérieux leur était assuré
pour chaque opération et des employés à
eux tenaient pour la maison une comptabi-
lité impeccable.

La Fète tragique. — Un pénible accident
est venu attrister la fète de Vaux-suir-Seul-
les, charmant petit coin du Bessm (France).
Pend ant le feu d' artifice, le maire M. de
Gourmont, se tenait à l'entrée de l'herbage
où avait lieu ila fète , au lieu dit le Haut-de-
Vaux , et s'entretenait avec quelques per-
sonnes lo>rs que, après le départ d'une bombe,
£1 sentit quelqiue chose qui ile iròJait. Pres-
que aussitót des plaintes s'élevèrent dans
une autre partie de l'herbage. On se preci-
pita et on trouva étendues à iterre Ga ligure
ensanglantée , Mlle Bianche Brisset, habi-
tant Vaux-sur-SeuMes, et une autre jeune
fille d'EUon , Mlle Gemmarne Renaud, qui
paraissait souffrir atrocemeot de la jam-
be. . „•'•

On transporta les deux blessées au chà-
teau où elles recurent les premiers soins.
Elles furent  ensuite conduites à l'hòpital de
Bayeux , Mlle Brisset avait une large bles-
sure à la face qui parait intéresser -l'oeil
droit. Quant à MMe Germaine Renaud, elle
avait une fractur e de la cuisse.

'De 1 enquéte à laquelle il a été procède ,
il résulte que le culot du dernier obus a été
projeté à plus de 160 .mètres du lieu où il
avait été tire , le long d'un mur dont les
pierres ont été désagrégées , et iqu 'ìl a fait
un iricochet en arrière d'une dizaine de mè-
tres. C'est vraisemblablernent pendant ce
dernier trajet qu 'il aura frappé iles deux
victimes.

Production lattière. — D'après Jes éva-
luations provisoires du Seorétariat des pay-
sans, la quantité totale de lait livrèe au
mois de juin dernier a été de 1,4 % inférieu-
re à celle de la période cor.respomdante de
l'année dernière (97,5 % de la quanitité li-
vrèe en juin 1913). Jl faut attr ibuer ce lé-
ger reciti au temps or.ageux, qui a eu ipour
conséquence l'alimentatio n du bétail avec
du fourrage vert contenant trop d'eau. La
situaition parait s'ètre améliorée néanmoins
ces derniers temps.

La production mondiale du lait a été en
augmentation constante duran t ces trois
dernières années. Les stocks de produits
laitiers, en .particulier de fromage , sont ac-
tuellement assez considérables.

Asphyxiés dans un égoùt. — Une équipe
d'ouvriers des P. T. T. de Paris , MM.
Blondy, Clément, Laforèt , Antraygues et
Vergne était deseendue pour effectuer des
rèparations dans un égoùt situé à l'entrée
du Kremlin-Bicètr e, ' avenue de Fontaine-
¦bleau.

Au bout de quelques instants de travati,
ces ouvriers se sentirent légèremen t incom-
modés (par un dégagement de gax toxique .
L'un d'eux ,put aussitót remonter ct donner
l'alarme. Des pompiers de la localité accou-
aiirent  et le caporal Blirsinger , accompa-
gné du sapeur Mille, descendit à son tour
di'.ns lì'égoùt. Tous deux ne tardèrent pas.
eux aussi , à subir un commneement d'into-
xication. Toutefois , le sapeur Mille réussit
à retirer l'ouvrier télég-raphiste Vergne.

On dut faire appel aux pompiers de Pa-
ris pour essayer de dégager Jes autres ou-
vriers et , gràce à leurs courageux efforts ,
Jules Clément , Lucien Blond y purent ètre
sauvés. Malheureuement il n 'en fut pas de
mème de Jcurs camarades Laforèt et An-
traygues . Ccux-ci , après de pénibles re-
cherches ne furen t  retrouvés que tout près
de la porte d'Ivry .

L asphyxie les avait fait tomber dans
l' eau et le courant les avait entrainés jus-
que là. Quand on les découvrit , ils étaient

dans Je coma et on ne put que constate!
leur décès à leur arrivée à l'hòipital de B:-
cètre. Le caporal et le sapeur-ppmp rer,
ainsi que Jes autres ouvriers , n 'ont été que
légèrement intoxiqués.

Un beau coup de pioche. — On vient de
découvrir à Ceylan Jes plus gros saiphirs
connus jusqu 'à ce jour. C'est en 'Creusant , à
une profondeur de 4 à 5 pieds, un champ
d'une superficie de deux arpents environ ,
que d'heureux mortels ont trouve, rare- vei-
ne, toute une jonch ée de pierres précieuses
jaunes , or , pourpres et bleues, de vingt à
sept cents carats.

Les plus belles seraient de saphirs pe-
sant une demi-liwe. Quel poids de bffiets
de banque permettr a de s'en rendre acqué-
reur ?

L'Ancien sultan des Turcs réduit à la
misere. — Quand le calnfe Abdul-iMejid fut
depose paT la Grande Assemblée Nationale
turque , en mars dernier , il fut précipitam-
ment extpulsé du pays et se réfugia en
Suisse, sans avoir pu emponter n 'importe
quoi pouvant assurer son existence. Toutes
ses propriétés en Turquie avaient été con-
fisquées et le gouvernement s'était «refusé
•à lui accorde r l' allocation qu 'il réclamait
en compensation de 3a mainmise sur ses
biens.

Emù par la triste condition où se trou-
vait l'ancien Chef des Croyants , Ies mem-
bres de la communauté musulmane des In-
des avaient ouvert une souscription pour
parer à cette détresse.

Approuvant cela, Je nizam d'Hyderabad
(Indes Occidentales) a offer t instantanément
de servir à l'ancien calile une pension an-
nusile de 3,500 livres steiiimg.
i Ce prince indien-s'était fait déjà remar-
quer par J' empressement qu'il avait >mis à
arrèter la campagne antibritannique faite
parimi les mahométans .indiens, lors de l'en-
trée en guerre de la Turquie contre les Al-
liés. Dévoué imahométan lui-mème, ti avait
déclaré que le gouvernement anglais avait
toujours été Je meilleur ami de l'Islam, don t
il avait l'assurance de la solide et durable
protection.

L'offre si généreuse du prince indien au-
rait , parait-il , secoué l' amour-propre de
J' actuel gouvernement ottoman, lequel se
monitrerait maintenant dispose à permettre
à l'ex-sultan de reprendre possession de ses
biens confisqués.

Situation financière du canton d'Uri. —
La situation financière du canton d'Uri

est loin d'ètr e brillante , et c'est ce qui ex-
plique la requète de son gouv ernement à
la Confédération et aux C. F. F. Actuelle-
ment , Je chiffr e total des emprunts du can-
ton d'Uri e'élève à 9,914,543 fr., qui exi-
gent 374,200 fr. pour le service des intérèts
annuels. Une partie de cette somme est
constituée par le prèt de 5 millions consen-
ti par Ja Confédératio n lors du krach de
la Caisse d'épargne uranaise. Un million a
d'ailleurs été rembourse en 1917, indétpen-
damment des amortissements prévus.

Déduction faite de l'actif, il restait à fin
1923 un passif de plus de 5 millions.

Les bilans de ces trois dernières années
ont boucle avec un déficit , soit 233,000 fr.
en 1921, 232,000 fr. en 1922 et 151,800 Ir.
l' année dernière.

Ce n'est pas .là, cependant , une situation
désespérée , et le canton d'Uri pourr a se
tirer de ce mauvai s pas par ses propres
forces , à la condition de prendre la chose
très au sérieux.

Simple réflexion. — On peut ètre bon
sans ètre heureux , mais on ne peut ètre
heureux sans ètre bon.

Curiosité. — Le professeur Mieth e, de
Berlin aurait  réussi à désagréger l'atoma
du mercure. Il a été constate, au cours de
l' anaJyse chirnique , la présence d'or dans
l' atome du meroure, en -quantité apprécia-
ble.

Pensée. — Il faut chercher à découvrir
les causes -qui engendremt ia misere , afin
d'éviter d'une part de Jeur donner une
nouvelJe force , et pour trouver , de l'autre ,
s'il est possible, Ies moyens d'enchainer
leur action.

A NOS ABONNÉS

Malgré le soin minutieux que nous appor-
tons à l'expédition du j ournal , il peut se
glisser des erreurs ou omissions. Ceux de
nos abonnés qui souftriraient de la moindre
irrégularité sont instamment priés de
s'adresser tout d'abord à leur bureau de
poste, puis. éventuellement , à l'administra-
tion du « Nouvelliste ?> qui donnera une suite
immediate à toute réclamation ou observa-
tion.

En tram a travers
l] èè d'histoire

(Corresp. partie. du « Nouvelliste >)

Rome, 15 juillet.
Les tTaimways romains ne son>t ni plus

ni moins beaux , ni plus ni moins confor-
tables, ni plus ni moins économiques que
ceux des autres villes italiennes qui doi-
vent à l'industrie belge l'organisation de
teurs transports en .communi On y paie
cinquante centimes la moindre course
comme la plus longue et Ton y éprouvé
tes dima-iiches et les autres jours « -festi-
vi » .la désagréable surprise de s'entendre
réclamer un supplément de quatre sous.
Ces jouTS-là, la compagnie arbore à ses
voitures un grand pavois où tes voyageurs
ne voient qu 'une maigre compensation.

Ae-cord-ons eependant à la direction des
tramways romains une bonn e note. Elle
se preparo, elle aussi, a l'Année Sainte
et. pour faire bon accueil aux visiteurs de
l'an -prochain, elle renouvelle son (maté-
riel et in-tensifie son trafic. Elle fait plus
et l'on voit circuler depuis quelques -jours
dans les rues de la Rome ancienne et de
la Rome moderne une somptueuse voiture
bleue qui est vraiment une très belle in-
novation.

Il s'agit d'une nouvelle ligne touristi-
que destinée à permettre aux étrangers
qui ne sont pas coustis de dollars de visi-
ter rapidement les principaux monuments
de la Ville Éternelle ou d'en prendre une
première vue generale avan t d'en détail-
ler les beautés.

Cette promenade est trèis bien concue.
Elle commence au centre de la ville,
piazza Colonna en- face mème du palais-
Chigi, sous les fenètre-s du cabinet de
t-ra.vail de M. Mussolini et voilà déjà une
première attraetion. De là, ila ivoiture
bleue gagne par le Tritone et le curieux
tunnel blanc creusé sous 1-e Quirinali, la
via Nazionale et la piazza Venezia. Ici,
bref arrét pour admirer de près l'autel de
la Patri e où repose le Soldat Inconnu et
le Palais de Venise. Puis en r-ouite pour
te -Forum Trajan et te Colisée. Le tram
nous coniduit ainsi jusqu'à la porte Saint-
Jean où nous pouvons visiter la basilique
de La-tran et Saiate-Croix de Jérusalem.
Nous rentrons en ville et en passant de-
vant Sainte-Marie Majeure, nous gagnons
le Viminal et de là les thenmes de Dio-
clétien et Sainte-Marie ides Anges.

Un salut au triton de la piazza Barbe-
rini et nous voici via 'Due Macelli par la-
quelle nous arrivons piazza di Spagna. Le
tram nous depose ani pied du bel es-caflter
de la Trinité des Monts pour nous per-
mettre ide gotìter quelques instants le
charme de ce coin si évocateur de la Ro-
me du XVIIme sièctte. Nous quittons cel-
le-ci pour passer le Tibre après un coup
d'oeil aux étalages élégants de la -via dei
Condotti et nous voici dans la Rome mo-
derne des Prati constr-uite il y a quarante
ans au prix de tant de faillites retentis-
santes. Nous ne faisons que la traverser
et nous sommes aux. portes de Borgo An-
gelico. Un instant plus tard, nous débou-
chons sur la merveilileuse place Saint-
Pierre au seuil de la basilique qui est avec
le Vatican le coeur de la chrétienté.

Après Ila visite du tempie de Bramante,
nous remontons en voiture pour repasser
le Tibre et nous parcourons te Corso Vit-
toria Emanuele jusqu 'au càrrefour de
Torre Argentina. Nous quittons alors ce
cen tre très commercant pour alter jus-
qu 'au quartier populaire si fameux du
Transtevere. Nous donnons un coup d'ceil
à la curieuse colline du Testacelo et nous
fil ons à traveTS te quartier neuf des mar-
chés généraux jusqu'à la Basilique Saint-
Paul hors les murs. Cotte belle promena-
de s'achòve sous les ombrages de la rou-
te en lacets qui conduit à la porte Saint
Pancrace et de 'là on peut aller facilement
jusqu 'à la terrasse du Janicule d'où se
découvre te plus beau panorama de la cité
immortelle.

Et la voiture bleue qui vient de con-
duire ainsi le voyageur ù travers plus
de vingt-cinq sièotes d'histoire le -raimène
enchanté jusqu'à la piazza Venezia, d'où
il pourra en quelques pas fendre la foule
animée du Corso pour aller se reposer de-
vant une giace ou un café de l'Aragno
fameux ou à la terrasse de son concur-
rent le Biffi.



Ce tram € azzurro > est une magnifique
voiture salon construite avec un soin par-
fait pour sa destination speciale. Elite ac-
complira deux fois par jouir son merveil-
leux itinéraire sous la conduite d'un por-
sonnel choisi et styflé, connaissant les lan-
gues etrangères et capable de fournir aux
touristes les renseignements qu'ils peuvent
eouhaiter. Et le bifllet qui penmet*tra de
faire dans les rneilleures conditions de
confort ce peti t tour du monde ancien ot
moderne ne coùtera que quinze lires ! N'a-
vions-nous pas Taison de louer da com-
pagnie dee tramways Tomains ?

Il est à iremarquer que pour réaliser ce
« giro turistico » elle n'a construit aucu-
ne ligne nouvelle. Elle a skrj |plement joint
aux voies existantes quelques raccorde-
ments heureux. Od y a oertaineuient d'au-
tres villi es à travers te monde où l'on pour-
rait s'inspirer de cet exemple. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Travail utile
H semble que les journées ont été bon-

¦nes jusqu'ici à la conférence de Londres.
On aurait fait du -travail utile à la pre-
mière commission, di-te commission (politi-
que (manquements et sanctions). Une pro-
position de source américaine s'est fait
jour qui rallierait l'adhésion dea Anglais
aussi bien que des Francais, -tout en ré-
servant absolument les droits que ie trai-
te de Versailles oonfàre à la France. H y
a donc lieu de penser que l'accorai se fera
entre délégués sur cette question si -dif-
ficile des sanctions. Cependant l'impres-
sion generale est que les discussions du-
Teront plus longtemps qu'on ne l'avait
pensé d'abord. Des mesures trés sérieu-
ees sont prises pour empècher la commu-
nication à la presse de certains docu-
ifnents relevant du travail purement pré-
paratoire des commissions et dont la pu-
blication Tisque d'égarer l'opinion publi-
que sur l'état présent des problèmes envi-
sagés et de susciter de vaines controiv**-

iLa discussion a également porte sur la
date de mise en oeuvre du pian Dawes.
Les Francais et les Belges voudraient la
subordonner à la icons+-itution de la com-
pagnie - des chemins de fer allemands ert les
Anglais enteudent fixer • dès mainte-
nant -une date précise, pernsuadés qu'ils
sont de la nécessité de nétablir l'Allema-
gne dans son unite économique pour fa-
ciliter le jeu du programme Dawes. La
deuxième commission et te sous-icomité
qu'elle a désigné samedi doivent encore
résoudre te difficile problème de la rétro-
cession à l'Allemagne de la règie franco-
belge sur lequel les experts sont di/vi-
sés.

Mais n'allons pas -trop vite : les espoirs
ont été tant de fois brisés et lanéantis. On
assuré que les -travaux de la Conférence
ne semont pas berminés avant le 15 aoùt.
D'ici là les brouillons de la politique in-
ternationale ont le temps de faire leur
mauvais travail.

NOUVELLES ETRANGÈRES

La loculi de l'Evie d'Evrenx
Un vote sectaire

Aiu cours de la dernière session, te con-
seil general de l'Eure (France) avait été
saisi d'une domande de location de l'an-
cien évèché, propriété du département,
faite par te trésotrier-payeur general de
l'Eure, contraint en décembre d'abandon-
ner les locaux qu'il occupé, rue Char-
traine.

L'évèohé d'Evreux, joli monument de
style Renaissance, est attenant à la -ca-
ifhédrale, à laquelle il est relié par un
cloìtre fort beau. Le tout est «lasse com-
me monument 'historique.

En mème temps que le tréaorter-payeur
de l'Eure sollicitait l'évèohé, moyennant
un loyer annuel de 10,000 francs, l'évé-
que d'Evreux offrait de le louer saas au-
cun aménagement préalabite en payant
un loyer annue! de 7,500 frames, avec
bail de dix-huit ans.

Du rapport présente par M. Josse, sé-
nateur, il résultait que les travaux d'amé-
nagement de l'ancien évèché, pour le ren-
dre faabitaible et y loger -tes services de
la 'trésorerie, atteindraient et dépasse-
¦raient sans doute une centaine de mille
francs.

La majorité radicale de l'assemblée dé-
partementale avait cependant décide
qu'en vertu de la loi de Séparation un
service public avait la priorité pour la
location d'un immeubie ayant, fait partie
des biens de l'Eglise, dès lors qu'il n'e-
xistait pas de cultuelte.

Cependant , après ce vote do principe,
elle avait admis qu 'un devis de travaux
d'aménagement devrait lui étre presente
avan t que fùt prise une décision. Depuis

la session du conseil general', une cultuel-
te s'est constituée à Evreux et, aux ter-
mes de la loi de Séparation, cotte cultua-
le, qui s'est subetituée à l'évéque pour of-
frir de louer l'évèohé, à ia priorité sur te
trésorie^payeuir.

Le conseil general de l'Eure était con-
voqué hier -en session extraordinaire pour
résoudre la question. La majorité de la
commission, en raison de l'énormité du
devis des travaux d'aménagement s'éle-
vant à 200,000 fr., était d'avis de louer
l'évèohé à -la cultuelte diocésaine.

•Mais une demande de scrutin public
fut déposée par neuf conseillers généraux
radicaux-socialistes. C'était ia première
fois depuis vingt ans qu'on votait au
scrutin public au' conseil general de l'Eu-
re. Par 17 voix cotre 14 les conclusions
du rapport de ila deuxième commission
ont été rejetées.

L'évèohé sera donc loué pour vingt
ans au trésorier-payeur general de l'Eu-
re et les contribuables auront à payer
200,000 francs.

Drame dans une ménagerie
Le dompteur Fernand, dit «Fernando»,

àgé de trente-neuf ans, attaché à la mé-
nagerie Marcel, actuellement installée
boulevard de Clichy à Paris, vient d'ètre
grièvement blessé par un lion.

iL'assis-tance était nombreuse. On avait
introduit dans la cage centrate te lion
Cesar, un magnifique fauve dont le dres-
sage n 'est pas encore termine et qui est
particulièrement dangereux. Le dompteur
s'était abrité dans une sorte de guérite
foranee par une grilte semi-circulaire, fi-
xée à un épais panneau de bois. Enervé
sans doute par la temperature orageuse,
Cesar se jeta soudain -contre le panneau
de la guérite, l'anracha et se precipita
sur iM. Fernando.

D'un coup de patte le dompteur fut ren-
versé. Cesar s'acharna SUT te malheureux
dont il laboura te corps avec ses griffes
et qu'il mordit profondément aux épau-
les et aux jambes.

'Les autres dompteurs de la ménagerie
pénétrèrent dans la ioage et panvinrent
enfin à dégager ieur camarade. On le
transporta, miss el ant de sang, dans uno
roulotte, où il recut les soins que néces-
sitait son état. Dans la nuit, plusieurs
hémorrhagies se produisirent, rendant l'é-
tat du Messe alarmant.

Le stinte, el li iaie-Hle
Au cours d'une plongée, le scaphan-

drier Cappadona, de Saint-Tropez, a eu à
soutenir une lutte avec une iraie-torpille,
ne mesurant pas moins d'un mètre carré
de sui-face. 'M. Cappadona, qui visite la
base des ouvrages de signalisation de la
còte des Maures, travaillait à la balise de
la Eabiou, lorsqu'il apercut soudain tout
près de lui le poisson qui se confondait
presque avec te rocher.

On sait que la •torpile a la propriété
d'émettre des décharges électriques.

Dès qu'il la vit, le scaphanidrier, saisis-
sant un poignard qu'il porte constam-
ment sur lui, te pianta entre les yeux de
la .bète. Celle-ci fonca alotrs sur lui et lui
porta un violent coup de queue, puis dis-
parut dans tes profondeurs scue-marines.

M. Cappadona demeura un instant
étourdi. Quand il revint à lui, il fit le si-
gnal convenu pour se faire remonter à ia
surface. Le coup qu'il a recu a été si vio-
lent que son vètement a été coupé et
qu'il porte une entaille assez profonde à
l'avant-bras.

Un don n'est pas lo»jours OD don
On mande de Paris :
S'il était permis aux hommes de con-

naitre l'avenir, combien de mécènes se
feraient avares !... Très jeune, célibataire
et fiche, -M. Joseph Durigibelllo avait, ja-
dis, donne au musée du Louvre une ma-
gnifique collection d'objets d'art phéni-
ciens, dont te célèbre vase d'argent d'E-
mèse, auxquels tes amateurs attribuaient
une valeur considérable.

Pauvre, vieilli, chargé de famille, il dut
songer un jour que cette collection lui
serait une suprème -ressource et, s'ap-
puyant sur l'article 960 du Code civil, qui
prévoit la nullité d'une donation , en cer-
tains cas analogues à ceux qu 'il faisait
valoir, il demanda ia restitution de sor.
bien.

Le 21 mai dernier, la prendere chambre
du -tribunal civil de la Seine donna gain
de cause à iM. Joseph Durighello.

Voilà un homme heureux, pensez-vous.
Écoutez plutòt ce qu 'il dit :

— Le musée du Louvre vient d'in-ter-
jeter appel du jugement condamnant l'E-
tat à me restituer ma donation... et l'on
m'assure que les enfants de mes enfants
ne verront pas la fin de ce procès... En
attendant, mes trois enfants mineurs ot
moi qui suis cardiaque, condamné par tes
médecins, allons-nous mourir do faim ?...
J'ai été obligé de payer vingt-sept mille

francs pour frais d'enregistirement du ju-
gement. Il fallait iles trouver coùte que
coùte, car tt'amende aurait été dm doublé
de ce chiffre...

Combien de temps ce plaideur, à qui un
premier succès coùte vingt-sapt mille
francs, devra-t-il attendre l'anrèt défini-
tif ?...

— Il est toujours loisilbte, au premiBr
président de la Cour d'appel, nous décla-
re-t-on au ministère de ia justice, de bit-
ter la mise au iróle dJune affaire qui lui
parait avoir un particulier caractère d'ur-
gence. Le procès en appel dont il est ici
question pourrait, avec un peu de bonne
volonté de chacune des parties, venir —
en tenant compte de la période des va-
cances — avant le ler janvier... »

Puisse cet esporr apporter un peu de ré-
confort au mécène... repentant...

Les merveilleux travaux des caston
Le castor, dont le non* n'évoque pour

beaucoup que la douceur d'une fourrure
estimée, mérite pourtant à d'autres titres
de retendr l'attention, car ce petit rongeur
est une des merveilles du monde vivant.

Répandus jadis dans presque tout l'hé-
misphère boréal, tes eastore ne se rencou-
itrent plus en sociétés nombreuses que
dans certaines parties de la Sibèrie et du
Canada. Ce n 'est que dans ces pays à
populations claii*sem:ée& que l'on peut étu-
dier le-urs moeurs dans -toute leur compte-
xité.

Ces irongeurs •amphibies ont l'amour du
foyer. Chaque couple vit avec ses petits
dans une hutte faite de branches entirèla-
cées et maconnées avec de la terre. Cette
maison, de forme circulaire, peut avoir,
suivant l'importance de ia famille, de deux
à cinq mètres de diametro. La partie in-
férieure, qui comprend la porte d'entrée,
est immergée, tandis que l'étage supé-
rieur, suranonté d'une coupole, emerge de
un à deux mètres et sert de chambre de
repos et de garde-manger. Or, il importe à
la tranquillité du castor que la porte d'en-
trée soit toujours à une certaine profon-
deur au-dessous de ila surface de l'eau,
afin d'ètre soustraite à la vue des enne-
mis et de ne pas ètre hloqu-ée par ie3
glaces, et, d'autre part, ii faut que l'éta-
ge supérieur ne risque pas d'ètre submer-
gé. D'où la nécessité que l'eau soit main-
tenue à un nirveau Constant.

'Si ces conditions se trouvent parfois
réalisées naturellement dans certains lacs,
il n'en va pas de mème pour tes rivières,
soumises au cours des saisons, à des al-
teirnatives de baisse et de crue. Et c'est
alors que ee manifeste l'ingéniosité vrai-
ment troublante de l'animai. Pour assurer
la constance du niveau de l'eau qui en-
toure teurs demeures, les eastors font ce
que feraient des hommes dngénieux en
pa/reille occurence.

- Les propriétaires voisins, ayant des in-
térèts communs, s'associent pour cons-
truire, en ava!, un barrage qu'ils munissent
d'ouvertures de grandeurs variables desti-
nées à régler le débit de l'eau. Cette di-
gue, qui est parfois l'oeuvre de plusieurs
générations, peut atteindre des dimensions
corisidéTables : jusqu'à 200 mètaes de long
pour 3 à 4 mètres d'épaisseuir à la base.

Pour la construire, les ingénteurs à qua-
tre pattes ¦commencent par enfoncer vetrti-
calement des pieux, autour desquels ils
entrelacent des branches ; les interstices
sont ensuite comblés avec des pierres et
de la boue fortement comprimée qui irend
l'ouvrage imperméable. Par suite d'un
accident, une brèche se déciliare-t-elle
dans ia construction ? La baisse du ni-
veau en avertiit aussitót les Castore ; un
vieux male part inspecter les dégàts et
revient les réparer avec une équipe d'ou-
vriers.

Le castor nait bùcheron et oharpen-
tiar. Gràce à ses fortes incisives coupan-
tes, il parvient en quelques minutes à
abattre un arbre de moyenne grosseur. E
s'attaque de préférence à ceux qui cxois-
sent au bord de l'eau et s'effoxee de Jes
faire tomber du coté de la rivière afin de
faciliter les manutentions ulitérieures.
L'arbre abattu , les branches 6ont débitées
en troncons dont la longueur est propor-
tionnée aux forces du rongeur ; l'écorce
sert de nourriture , rta-ndis que te bois four-
nit tes matériaux de construction. Lors-
que ies arbres se font rares aux alboirds de
la colonie, les rongeurs comprenant tes
avantages du transport par voie fluviale,
creusent des canaux aboutissant à de nou-
veaux taillis. A l'occasion, ils peuvent é-
galement creuser dans une langue de ter-
re un canal qui raccoureira leur route
ou réunira l'eau de deux lacs par un tun-
nel.

Ce qu 'il y a de plus extraordinaire dans
les travaux des eastors, c'est qu'ils ne
sont pas établis suivant un pian imimua-
ble, comme ceux de la plupart des insec-
tes, mais qu 'ils sont modifìés suivant les
circonstances. Le bois vient-il à manquer?
Les p6t>ts ingénieuns n 'iiésitent pas à
changeT leurs méthodes et à employer la
pierre pour la construction fle ieur di-
gue. Trouvent-ils un barrage fai t par des

bùcherons ? Hs n'ont garde de negliger
l'aubaine et s'annexent l'ouvrage des
hommes en l'adaptant à leuns besoins.
Dans les pays «iiviiisés où iis ont pu se
main/tenir (Camargue, etc.), les eastors,
craignant sans doute d'attirer l'atterution,
ont renoncé à vivre en colonie, voire en
fami-Ite, et a édifier ihuttes et digues : ils
se contentent de terriere ereusés dans la
rivo. Enfin, on a vu des eastors, gènés
dans l'établissement de leuirs canaux par
la déclivité du terrain, tourner la diffi-
culté comme l'eussent fait des ingénteurs,
en créant des biefs successitfs au moyen de
banrages jouant le ròte d'écluses.

NOUVELLES SUISSES

Le statuì è fonctionnaires lèderai»
On mande de Berne :
Le message du Conseil fédéral à l'As-

semblée federale concernant le projet de
loi sur te statut des fonctionnaires fédé-
raux a été publié vendredi aprè6-midi.

La loi règie la situation de plus de
60,000 fonctionnaires, employés et ou-
vriers. Pour les fontionnaires et les em-
ployés permanents, la réglementation se-
ra complète. Ce groupe du personnel
comprend 44,000 personnes, soit tes deux
tiers de l'effectif 'total. Le statut du per-
sonnel ouvrier et des employés provisoi-
rement attaohés à l'administration sera
nécessairement plus sommaire.

En ce qui concerne tes traitements, te
projet • prévoit une échelle de traitements
a vmg-t-six degres, ou sera classe tout te
personnel fédéral, celui des chemins de
fer fédéraux et des postes, comme celui
de l'administration centrale. H consacre
en outre te 'maintien définitif des alloca-
tions pour enfants mais en ramène te
chiffre à 120 fr. La méme famille ne pour-
ra toucher de ce 'chef une indemnité su-
périeure à 600 francs. L'allocation pour
enfants coùtera annuellement à la Confé-
dération environ 10 millions. Le mini-
mum de la 26me classe a été fixé à fr.
2500.—. Il s'augmente ohiaque année de
fr. 100 pour atteindre te maximum, c'est-
à-dire fr. 3500 au bout de la dixième an-
née. La répartition du personnel sur les
26 degrés de l'échelle sera l'oeuvre du
Conseil fédéral.

Sur -la base des salaires et allocations
payés aotuellement, les 44,000 agents qui
ont qualité de fonctionnaires ou d'em-
ployés permanents coùtont annuellement
à la Confédératio 240 millions. L'applica-
tion intégrale de la nouvelle échelle à
tout te personnel actuellement en fonc-
tion vaudrait à la 'Confédération un al-
lègement annuel évalué à 20 millions.
Une période transitoire est nécessaire
pour permettre au personnel de s'adapter
graduellement à la nouvelle situation. Ce
n'est que très lentement par te jeu d'un
amortissement progressìf que l'ancien
traitement sera ramené au niveau tìe ia
nouvelle échelle.

Le feu au couvent
On mande de Bulle que vendredi ma-

tin, à 3 heures et demie, le feu a pris à
la boulangerie du couvent de la Valsainte,
Les pompiers de Charmey furent aflar-
més et se rendirent immédiatement sur
les lieux. Les hydrantes du couvent fu-
rent également mises en fonctions. On
6e rendit maitre du feu à 4 heures et de-
mie. Les dégàts sont assez grands. La
cause de l'incendie n'est pas connue.

Le Tir fédéral
A rinauguTation du Tir fédéral, a Aa-

rau , M. Scheurer, conseiller fédéral , après
un hommage senti à la Ville qui -recoit
si grandiosement 6es hòtes, xappela les
différences existant entre les régions du
pays et leuns citoyens :

— Ces différences sont un fait dont
nous devons toujoure ètre conscients. Au-
dessus de tout ce qui nous séparé sont des
tàches et des buts communs pour Tac-
complissement desquels la, Confédération
suisse a été fondée. La féte d'Aarau a re-
cu l'empreinte de ce principe éprouvé. La
base la plus sùre réside dans les innom-
brabtes relations pemsonnelles de citoyens,
dans les expériences et dans les connais-
sances que chacun de nous acquiert au
contact des Suisses d'autres cantons.

M. Scheurer a 'termine par ces mots :
— Le tir fédéral doit prouver à nou-

veau nos aptrtudes militaires, fortifier la
confiance réciproque entre tous les ci-
toyens du pays et diriger nos regards
sur les étoiles qui brillen t au firmament
du peuple suisse. Le but poursuivi depuis
cent ans par tes tire fédéraux sera ici at-
teint et un nouveau siècle de bonheur et
de prospérité commencera.

La fète federale de tir a connu diman-
che une affhienoe considérable. Pour la
journée de samedi on a compte quelque
40,000 visiteurs. Les C. F. F. ont trans-
porte 19,000 personnes : les deux entre-

prises de chemins de fer secondaires d'Aa-
rau un peu plus de 4000. Quant au nom-
bre des tireure, il s'est élevé samedi à 3000
environ pour le fusil et 400 pour le pis-
tolet et te revolver. H a été brulé dans
les journé es des 18 et 19 juillet 197,000
cartouches de fusil et 22,000 cartouches
de pistolet ou revolver. Les stands ont
été plus animés encore pendant la jour-
née de dimanche.

LA RÉGION
Les greffiers sont-ils des fonctionnaires ?

Un arrèté du Conseil de préfecture de
la Savoie en date du 17 dicembre 1923
avait décide que te traitement et les
émoluments qu'un greffier de justice de
paix retire de sa fonction devaient étre
frappes de l'impòt special «ur les reve-
nus, tei qu'il est établi au titre 'IH de la
loi du 31 juillet 1917, et qne seules los
autres occupations lucratives d'un gref-
fier, non soumises à un impòt special sur
le revenu, devaient rentrer dans ia cèdu-
te des professions non commerciales vi-
sées au titre IV de la loi précitée.

En résumé, cet arrèté mettait les gref-
fiers dans une situation plus avantageu-
se au point de vue fiscal et d'autre part,
conduisait à les faire considérer comme
des fonctionnaires publics, et non com-
me des officiers ministériels.

Le Conseil d'Etat a confirmé la juris-
prudence arrètée par le Conseil de Pré-
fecture de la iSavoie, qui devient ainsi
definitive, à telle enseigne que le ministre
des Finances, dans une circulaire recen-
te, vient de stipuler que, bien que cotte
décision ne vise explicitement que les
greffiers de justice de paix, te principe
qui y est affirme semble toutefois suscep-
tible de recevoir désormais son applica-
tion en ce qui concerne tous ies greffiers
des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Un nouvel éboulement s'est produit. —
Un impoTtant éboulement de rochers s'est
produit samedi, à 20 heures, aux carriè-
res d'Arvel, Villeneuve, suivi à 22 h. 15
d'un second éboulement de moindre im-
portance, à l'endroit mème où s'était pro-
duit réfooutement de mare 1922, qui fut
un véritable désastre pour rentreprise.

E n'en a, heureusement, pas été ainsi
cetite fois. Le rocher menacant de s'ébou-
ler depuis quelques joure déjà, tout le-
matériel et les wagons des C. F. F.
avaient été mis en lieu sur.

(La rocaille s'est éboulée sur la coulée
précédente et n'a cause aucun accident.

EVIAN. — M. Maurice Bernard, ad-
ministrateur délégué de la Société Evian-
Cachat, a é*é promu officier de la légion
d'honneur.

' CHAMONIX. — M. Catella. Seconda, de
Chamonix, se rendait en auto à Passy.
Près des Bossons, il voulut doublex un
car, mais le conducteur de ce dernier
ayant légèrement oblique à gauche, l'au-
to de M. Catella heurta la lourde machi-
ne et eut sa direction brisée.

L'automobiliste ne put anrèter tout de
suite sa machine qui, sans direction, ivint
culbuter un cyclistc, M. Henri Fageole,
58 ans, en villégiatture, à Chamonix.

M. Fageole qui a recu les soins de M. te
Dr Pobo, souffire de graves ecchymosea
qui te contraindront à piusieuire jours de

Poignée de petits faits
¦M* Poursuivi devant les assises du Bra-

bant (Belgique), sous l'iticuLpaition d'avoir
fou-rnl une aide en tnunitioiis à l'ennemi
pendant ia guerre, le baron Coppée, après
un procès intermrnable qui n'a pas dure
moins de six semaines, a été acquitté au-
jourd'hui par le jury. Le verdiot a été ren-
du à l'unanimité, après un iréquisltoire et
deux plaidoiries qui n'ont pas peiu contribué
à échauffer les passions. Dehors, quand le
baron Coppée est apparu sur Jes degrés du
Paiais, une foule compacte l'a accueilli avec
des acclamations et des huées.

¦H- Sur la plage d'Alméria (Espagne) de
nombreux baigneurs se IDvratent à de ra-
fraichissants ébats aquatiques lorsque, sou-
dain , un enorme dauphin émergea.

Ce maitre nageur d'un nouveau genre
frappant l'eau d'une queue puissante, eut
tòt fait de mettre &n fuite toute la gent en
maillots : hommes, femmes et enfants. Puis,
satisfait de cet exploit, il entra dans le
por t en bousculant les barques.

Les pècheurs organisfcrent aussitót une
partie de chasse, mai s le dauphin narquols
plongea et fila vers la haute mer en ne
laissant voir que son dos, tei un sous-ma-
rin.

*M* On nous mand e d'Orbe qu 'un gros in-
cendie a éclaté samedi soir à 23 heures 30
à Valeyres s. Rances, et a complètement
détruit deux bàtiments appartenant à MM.



Eugène Randln et Jules Lambercy. Le feu
a pris dans la -grange qui en un cita d'oeil
a été embrasée et 0 s'est propagé avec une
rapidité effrayante. Les pompes d'Orbe,
Montchexand, Rances, Se-rgy et Vateyres
étaient sur les lieux et n'ont pu que proté-
ger Jes maisons avoisinantes, notamment
la poste.

On croit à la malveillance. Plusieurs ar-
restations ont été opérées.

-M* A la suite des discussions orageuses
sur la politique général-e, le Pariemenit grec
refusé sa confiance par 158 voix contre 131.
Le cabinet a démissionné. Il est probable
que M. Caphandaris sera chargé de formar
le nouveau ministère.

-M* La municipalité de Capestang <Hérault
France) ayant fait arborer un drapeau rou-
ge au sommet du clocher de l'église, à l'oc-
casion du 14 juillet, om groupe d'habitants
de cette localité a adresse au préfet une let-
tre de protestation, dans laquelle i est dit,
notamment :
.. Nous sommes profondément attristés te la lutte pour la première fois, se classe

devant cette honte infligée à nos morts, de-
vant ce défi jeté à tous ceux qui ont com-
battu ou sont tombes sous les plis du dra-
peau tricolore, et nous crions notre mdi'gna-
tion aux pouvoirs publics qui toièrenit une
pareille Infamie. »

-M* A Kcenigsberg (Allemagne), en déchar-
geant des obus , un grand nombre d'ouvriers
de 'la Société de liquidation des stocks de
guerre de Rothenstein , ayant respiré des
émanations délértères de nitro-foenzol, ont
dù étre immédiatement transportés dans un
état grave à l'hòpital. Quatre d'entre eux
sont morts.

-)(- Les journaux parisiens annoncent que
M. Alapetite, commissaire general d'Alsace-
Lorraine, a donne sa démission.

-M* 'Le consul américain a été attaque et
tue, à Tehèran (Perse), par la foule alors
que, accompagné de son secrétaire, il pho-
tographiait une fontaine publique. Le secré-
taire, un officier et des agents de police
ont été blessés.

¦%¦ Arthur Blanehart, actuellement direc-
teur d'une école de sténo-dactylographie, à
Donai (France), avait reclame 250,000 fr.
de dommages de guerre pour une fonderie
de bronze qu 'M prétendait posseder au fau-
bourg de Dorignies. Il obtint des avances
s'élevant à 50,000 francs.

Mais l'enquète révéla que la fonderie n'a-
vait jamais existe, qu'aucun ouvrier n'y
était entré et que le matèrie! consistait en
un moteur destine à ètre revendu comme
vieille ferraiMe.

Le tribuna] conrectionnel de Douai consa-
cra jeud i une audience speciale à cette af-
faire ; il entendit l'avocat du prévenu et
Me de Lauwereyns, représentant les ioi-té-
irèts de l'Etat francais.

Le ju gement, rendu auj ourd'hui, condam-
né Arthur Blanehart à huit mois de prison
sans sursis, 1000 francs d'amende, rembour-
sement à l'Etat des avances, déchéance des
dommages de guerre, et dix .insertions dans
les journaux.

NOUVELLES LOCALES

La téte des sauveteurs du Lenii
St-Gingolph est désigné pour 1925

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

La Ville de Coppet, si accueillante,
s'est mise dans tous ses atouirs pour re-
OOVOìT les sauveteura de notre beau Lé-
man qui, au nombre de 4 à 500 sont ac-
courus des villes et villages des deux ri-
ves du lac.

Les sections de Bouverelt et St-Gin-
igoiph utilisent te train francala jusqu'à
Evian où te bateau e Le Lausanne » les
reprend pour ies conduire à Nyon, où el-
les Tejoignent te bateau special «Le Mon-
treux » pour Coppet.

Notre arrivée fut saluée par piusteurs
coups de canon et des jeunes filles aux
couleurs francaises, -vaudoises, genevoi-
ses et valaisannes, recoirvent les sections
pour les conduire SUT la place de fète.

M. Favre Ernest saiua l'arrivée des
«ections et a eu tout particulièrement
d'aimables paroles pour te Valais.

L'Assemblée s'est ouverte à 11 heures
et tous les Etats et cantons rirverains
étaient représentés, sauf le Valais.

Nous avons eu le bonheur de saluer au
milieu de nous la présence de M. Grand-
jean, directeur des Produits ahirniques ii
Monthey.

A 12 heures, cortège à travers ies rues
de Coppet gracieusement décorées pour
la circonstance. Au banquet ont pris 'a
parete MiM. Jaccottet, président de la So-
ciété, Bujard, conseiller d'Etat , pour te
canton de Vaud, Rutti , conseiller d'Etat,
pour Genève, ot Bartholoni, ancien dépu-
té, pour la France.

Vu l'absence de nos autorités. M. Pier-
re Curdy, président dTionneuT de la sec-
tion du Bouveret , a remercié, en termes
très élevés. la population de Coppet pour
son aimable accueil. Il a fait  ressortir que

malgré l'absence de nos autorités, te Va-
lais aimait la Société de Sauvetage et ne
manquait aucune occasion de l'encou-ra-
ger.

Il convia les Sociétés à &t-Gingolph
pour l'année prochaiue où, sous les plis du
drapeau des deux Républiques, se ren-
contreront des coeurs vaudois, genevois,
vaìaisans et savoyards, formant ainsi un
seul cceur celui de l'union et l'amour du
sauvetage. Après ce discours, qui a été
très applaudi, l'assemblée se lève et en
chceur a ohanté l'hymne du Valais.

Pendant ce temps, nos équipters sont
à l'oeuvre et sortent à l'honneur.

Bouveret obtient :
1. Le grand prix William Huber pour

la bonne marche de la section. Ce prix
comprend une grande coupé, un 'tableau
d'honneur et 25 far.

2. Premier prix au concours d'ensem-
ble.

3. Deuxième prix à 10 rameurs.
4. Notre équipe volontaire, qui affron-

troisième a 8 rameurs.
St-Gingolph obtient le 4me prix à 10

rameurs.
Lettre de félicitations à Aristide Fa-

vez, 17 ans, du Bouveret, pour sauveta-
ge d'une fillette tombée dans un ruis-
seau.

Le soir, la population du Bouveret,
drapeaux et musique en (tète, est venue
saluer l'airrivée des sauveteurs et a re-
mis une gerbe de fleurs au président, M.
Favez, et au pilote du bateau.

En résumé, belle journée pour nos cou-
leurs valaisannes. X.

La Féte du Vieux-Champéry
On nous écrit :
Champéry coquetteanent assis au fond

du Val d'Illiez dan6 toute sa parure esti-
vate avec la ceinture de verdure que lui
font ses plantureuses foréts et ses gras-
ses -prairies.

Champéry s'apprète à célébrer à nou-
veau dans la gioire d'un beau jour d'été
le dimanche 27 juillet l'antique fète du
« Vieux pays ».

Aux amis de la vie locate et de nos an-
ciennes coutumes suisses, à ceux pour
lesquels tes vieilles xomances tantòt ptei-
nes de mélancolte, d'amour ; tantòt guer-
rières éveillent encore en leur cceur la
douce émotion des choses agreste» et
vieillot'tes, à ceux-là Chaimipéry s'adresse
et les convie à venir applaudir discrète-
ment ses vieux costumes, ses anciennes
danses et sa musique de 1830 ! Que dire
de plus sinon citer textuellement ce qu'é-
crivait en septembre 1922 dans i'«Iilu3-
tration », iMonsieur Henri Bordeaux de
l'Académie francaise dans un récit tout
irnprégné de poesie regionale et paysan-
ne :

« I>a Suisse s'entend menveilleusement
aux évocations familiates ou patriotiques
de son passe. Champéry est un village
en longueur, bàti sur un plateau vert qui
forme comme un jardin au-dessus du lit
du torrent en face de ces fameuses Dents
du Midi -qui sont l'orgueil de tout ce coin
de terre.

« cLa fète de Champéry, c'était ia re-
constitution d'une noce villageoise du
dix-huitième siècle, avec son cortège, ses
costumes, ses danses et ses ebante. Sur
un vaste terrain de jeux, un petit chalet
avait été aménagé avec un art minu-
tieux jusque dans les moindres détails,
les meubles, les anmoires, les instruments
agricoles, ies sonnailles pendues au de-
hors, rien n'y manquait. C'est là quo se
rendait te défilé nuptial précède du gar-
de-champètre, de la musique et des gar-
des suisses, car les gardes suisses sont
de -toutes les fètes. Dans les familles, on
conservato avec soin leurs uniformes rou-
ges où se mètent, sur le shako et sur les
boutons les armes royales de France et
les armes des cantons. Les brevets et ies
titres sont encadrés : on m'en a mon-tré
quelques-uns, avec les signatures de
Louis XVTH et de Charles X, mais il en
est de plus anciens. C'est une tradi-
tion que ies Suisses étaient panni les
meilleurs soldats du monde et mettaient
leur point d'honneur à servir avec fidéli-
té et bravoure.

e Le cortège de la noce portait les cos-
tumes du temps : les femmes le chapeau
de denteile noire sur la coiffe, les fichus
et ies tabiiere de soie multicolore, les
hommes te hauUle^forme, Thabit à ia
francaise, te giiet à fleurs, la culotte
courte à botons, ies bas blancs omés de
rubans cerise et ies souliers à boucles.
La toilette des femmes se rapproche de
celle de nos vallées de Savoie, spéciale-
ment de la Maurienne où l'on fait une
grande et noble dépense de tabliers et
de fichus. Celle des hommes s'apparente
au cérémonial d'Alsace. aux beaux habits
et gilets de l'ami Fritz.

* Après le défilé commencent les dan-
ses : la Monferino et la Feulatare, la
Massacrante et la Champérolaine, — mé-
lange savant de nos valses ou polkas
avec les figures de nos qu*drilles, — ot
surtout la Chevillière où chaque couple
recoit un ruban partit du sommet d'un
màt de cocagne et l'enclievótre avec te»

rubans des autres, de faeon à former un
dessin de toutes les couteure. Le plus
grand charme de ces danses vient du
plaisir que prennent, les premiers, dan-
seurs et danseuses. Au lieu des- visages
graves de nos sacrificateurs de tangos et
de fox-trot, ceux-ci exultent de joie et
lèvent le pied en cadencé avec une viva-
cité et un agrément qui se communi-
quent aussitót aux spectateura. Et, com-
me fond de toile, quel prestigieux décor :
ces prés, ces chalets, ces foréts de sa-
pins, ces montagnes de neige, — le décor
exact de cette noce paysanne... »

Et si le clair soleil de juillet veut bien
nous tenir fidèle compagnie et donner à
tous les figurants l'ex-ubérence et ia joie
qu'engendrent les belles choses, aux cos-
tumes vteillots l'éclat que te nombre des
années a pu leur enlever, alors la récom-
pense rnéritée sera pour vous gens de la
plaine, qui aussi heureux que ies acteurs
auxquels vous aurez prodigué vos mar-
ques d'ecouragement, emporterez do cot-
te fète traditionnelle, un de ces souve-
nirs qui, tels les souvenirs d'enfance, «ne
s'effacent jamais ». E. G.

Une mort subite impressionnante
(Corresp. partie. du « Nouvelliste »j

Une triste nouvelle cinculait samedi
soir dans Champéry et gagnait bientòt
Val d'Illiez et Trois-TorrentB : M. Fer-
nand Défago, fils d'Edouard, hòtelier à
Champéry, était decèdè subitement à la
répétition que faisait la Société des
Vieux-iCostumes en vue de la fète tiradi-
tionnelte de dimanche prochain.

L'ensevelissement de l'infontuné jeune
homme a eu lieu aujourd'hui lundi au mi-
lieu d'une assistance excessivement nom-
breuse et émue. Nous avons comipté une
quarantaine de couronnes. C'est un des
plus beaux ensevelissemente que Champé-
ry ait enregistré.

La douleur des parenitis (faisait peine à
voir ; eie arrachait des larmes aux assis-
tants à la douloureuse cérémonie. Nos
condoléances.

Pour les sinistrés d'Arbaz
La franchise de port est accordée en

faveuir des incendiés à Arbaz pour toas
les dons jusqu'au poids de 5 kilos, les
mandats postaux et les virements et pate-
ments par chèque postai.

Nos éclaireurs
Les Éclaireurs de Monthey, qui partici-

pent à la belle course et au Camping,
dont nous avons publié les détails, ont
très bien accompli ieur première joumée
d'excursion. Ces enfants, dont quelques-
uns n'ont que 12 ans, ont subi avec en-
train et gaieté une manche de 65 kilomè-
tres en un seul jour : Solaley, lAnzeindaz,
Pas-de-Oheville, Derborance, Ardon, Sion
où ils ont conche les nuits de samedi et
dimanche. Tous sont en parfaite sante.

Dimanche après-midi, ila ont visite avec
beaucoup d'intérèt l'Ecole cantonate d'a-
griculture où ils ont été les enfants gàtés
de la direction et des excellentes Soeurs
qui les ont comblés de délicatesse. Lundi
matin, ils sont partis pour Montana-Sta-
ticn où ils organisèrent leur Camping, cou-
chant sous la .tente, faisant leurs repas et
exécutant leura intéressante travaux d'ob-
servation.

— Les Éclaireurs de Lausanne, au
nombre de soixante-dix, campent à Nen-
daz. Ils y sont l'objet d'attentions tìe la
Municipalité qui a facilité ieur campe-
ment, et de la population sympatbique-
ment intéressée à tous les mouvements de
la troupe.

Ver de la vigne (cochylis)
Les appiications de nicotine ti-fcrée ou

de jus de .tabac concentrè, en vue de dé-
truire les oeufs déposés par la coohyiis
de deuxième generation, doivent se faire
à partir du 25 juillet et se terminer te
2 aoùt.

Nous rappelons qu'il y a lieu d'ajouter
à 100 litres de bouiillie cuprique ordinai-
re, un kilo de nicotine titrée à 15 % de
nicotine, ou deux kilos de jus de tabac
concentrè à 7-8 % de nicotine.

Il fau t s'efforcer d'atteindre toutes les
grappes, aussi l'emploi de ia lance -inter-
rupteur est-il indispensable. En travail-
ian t lentement, on diminuera dans u-
ne forte mesure ies dégàts du ver. La
manche de la grappe, couvert de cuivre,
resisterà aussi plus tard aux attaques
des champignons déterminant la pourri-
ture.

Station federale d'essais viticoles
de Lausanne.

Accident à la Dent du Midi
En faisant l'ascension de la Dent du

Midi avec quelques camairades, M. Stet-
tler, mécanicien aux C. F. F., à Renens. a
fait une chute. Il a été grièvement blessé
à la tète et s'est fracture une jambe.

Transporté ù Vernayaz, il a été dirige
sur Renens. Le blessé souffrait arroee-
ment.

Pàtres vaìaisans en pays bernois
La bouTgeoisie de Torbel (ivaMée et

district de Viège, à 14 km. de Viège et
à 1491 mètTes d'altitude), nous apprend
le « Walliser Bote », possedè un alpage
dans la lointaine vallee du Hasli, commu-
ne de Guttanen, sur te versant bernois
du passage du Grimsel. Torbe! a acheté
cet alpage en l'année 1514 déjà. La bour-
geoisie propriétaire a obtenu, pour y
construire une étable de 84 crèehes, un
pare, enolos de 400 mètres et un pont sur
l'Aar, qui faciliterà l'exploitation, une
subvention federale du 25 % et une sub-
vention du canton de Berne du 15 %, sur
le devis de l'ingénieur agricole.

Les pàtres et le bétail de Torbelj pour
se rendre dans 'Ce lointain pàturage, doi-
vent parcourir environ 80 km. à i'aller et
autant au retour.

Chutes mortelles à Zermatt
Dimanche matin, a 2 heures et demie,

deux jeunes époux, M. et Mime Dr Braun,
de Vienne, ont été victimes d'un ac-
cident au Mat-terhorn. Les deux touristes
étaient partis sans guide. D'autres tou-
ristes qui se trouvaient à proximité les
virent tomber et se rendirent immédiate-
ment sur le lieu de l'accident. ls ne pu-
rent constater que la mort.

On donne les renseignements complé-
mentaires suivants au sujet de l'accident
du Cervin : te Dr Braun, de Vienne, ac-
compagné de sa femme, était arrive à
Zermatt, à 10 heures, et avait contìnue
directement sur la cabane du Cervin, qu'il
a qui'ttée vere 3 -heures du maitin sans
guide. Devant eux se 'tenait une cara/vane
conduite par tes frères P-ollinger, de St-
Nicoias. Ceux-ci ont entendu te Dr Braun
les appeler, disant qu'il n'était pas sur
le >bon chemin, et demandant qu'on l'at-
tende. C'est à cet instant que les frères
Pollinger ont entendu la chute. Il était
2 heures et demie. Le rocher était exces-
sivement mauvais. 'La mort a dù ètre itts-
tantanée. On a retrouvé ies deux victimes
dans le premier couloir après la cabane.

Restrictions d'importation
Au cours de ces derniers mois, le dé-

partement de l'economie publique a recu
un grand nombre de demandes de res-
trictions d'importation, provenant pour
la plupart de petits industriels ou de
groupemente professionnels peu impor-
tants. Jusqu'ici, te département s'est
montre très réserve à l'égard de ces re-
quètes. Il n'a d'ailleurs pas l'intention de
convoquer la commission d'experts avant
la fin de l'été.

Un fait est certain, c'est que ces der-
niers temps la concurrence allemande est
devenue des plus redoutabtes, comme en
fait foi le nombre croissant des deman-
des d'importation.

En effet, -ce qui caraetérise la situation
économique actuelle en Allemagne, c'est
te manqué d'argent et de crédit. Des in-
térèts annuels de 60 à 70 % ne consti-
tuent pas une rareté. Il faut donc de tou-
te nécessité foreer l'exportation, mème
au prix de lourds sacrifices. Les stocks
accumulés lors de la chute du marie ne
trouvent pas d'acquéreure à l'intérieur du
pays, par suite de la diminution du pou-
voir d'achat de la population, et doivent
donc ètre exportés à tout prix pouir faire
de l'argent.

On remarqué en outre une activité lié-
vreuse pour l'obtention de permis d'éta-
blissement en Suisse, dans te but d'y faire
du commerce, et la fondation de sociétés
pour la vente de manchandisee sous «pa-
villon suisse ». En un mot, on ne neglige
rien pour s'assurer te manche suisse.
C'est pourquoi nous ferions bien de nous
tenir sur nos gardes et de ne pas perdre
la chose de vue.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus

La Bonne Presse du Juira, Porrentruy,
fr. 20.— ; Mmes de Montenach, Fribourg,
5. — ; Anonyme, Mervelier, 5.— ; Anony-
me, Mervelier, 10.— ; Anonyme, Morve-
Iter 10.— ; J. Vz T., Genève, 5.— ; Ano-
nyme, Sion, 10.— ; Courbaz M., Buix,
10.— ; Anonyme, Martigny-B., 5.— ; A-
nonyme, La Rasse, 3.— ; Anonyme, 5.—;
Anonyme, Martigny-B., 20.— ; de Ried-
matten Adrien, Mme, Sion, 10.— ; de
Torrente Marie, Mite, Sion, 20.— ; Ano-
uyme, -Sierre, 20.— ; Anonyme, Sierre,
30.— ; Anonyme, Orsières, 50.— ; Anony-
me, Vouvry, 20.— ; Anonyme par Cour-
rier , St-Francois, 5.— ; Anonyme, Cour-
faivre, 5.— ; Keller E., Genève, 10.— ;
Anonyme, Monthey, 5.— : Anonyme,Anonyme, Monthey, 5.— : Anonyme,
Monthey, 5.— ; Anonyme", Lavey, 5.— ;
C. et L., Mex-Choéx, 10.— ; Anonyme,
Leytron, 5.— ; Anonyme, Dorénaz, 5.— ;
Anonyme, St-Maurice, 20.— ; Gabrielle
Vand Wall-Kepelay. 100.— : Anonyme.
Vionnaz , 5.— ; Anonyme, Mervelier, 5.—:
Anonyme, Ardon , 10.— ; Anonyme, Mar-
tigny, 10.— : Anonyme, St-Ursanne, 10.-.

Que la Bienheureuse bénisse et récom-
pense les àmes généreuses qui e'intéres-
sent à sa- Chapelle. On y tra/aille et dans
quelqus jours, nous poserons et bénirons
la Première pierre. Le printemps prochain .

quand ia Vierge de Lisi eux aura été éle-
vée au suprème honneur de ia canonisaitiou,
la petite église sera prète pour lui ètre
dédiée et les deux premières messes que
nous y célébrerons le seront aux inten-
tions de ceux qui, pair leurs offrandes &t
teurs travaux, nous auront aidé à étevcr
ce pieux édifice.

Chne H. de Stockalper, Cuné-Doyen.
Chèques He  59.

Catholiques Suisses
soyez les blenvenus à Marlastein !

Vous allez venir à mous, au dernier Jour
de la grande revue des forces catholiques
qui se prépare là-bas, la vieffle cité du
Rhin, où vos chefs religieux et lai'ques flxe-
ront ies lignes directrices de notre action
ultórieure, religieuse, sociale et politique ;
vous allez venir à nous, catholiques suis-
ses de toutes classes et de toutes ie régions
du pays !

Vous aurez à votre tète le Nomee du Pa-
pe, Son Excellence Mgr (l'archevéque Ma-
glione, le distingue représentant du Saint-
Siège en Suisse. Vous serez guides par Nos
Seigneurs Jes Evèques, par ies membres de
cet épiscopat suisse qui, fidèle à la direc-
tion tafaid.lMe de la sainte Église, toujours
vigfflant devant Je danger, toujours imfatiga-
ble et plein d'abnégation, dirige avec tant
de soin le troupeau dont Dieu lui a confié la
gairde.

Vous aurez avec vous les Abbés et au-
tres dignitaires de nos couvents, monastè-
res anti-ques.

Et vous serez accompagnés aussi, par une
foule de membres de notre vaillant clergé
¦régulier et séculier, de ces prétres suisses,
vos guides religieux, qui sont aussi pour
vos chefs JaTques de sages conseiiers et
de solides appuis ; de ces prétres qui réa-
lisent si bien et font réaliser le principe :
« ètre catholique dans un monde moderne ! »

Notre Dame de ia Pierre a une prédJec-
tion particulière pour deux catégories des
hommes vaillants qui le 12 aoùt viendiront
pieusement s'agenouiier à ses pieds : nos
« soldats catholiques », nos « éfcudiamits ca-
tholiques ! »

Pendant tes années du service mHitaire
à Ja frontière, des centaines, des milliers de
soldats catiioliqiues ont cherche et itrouvé à
Mariflstein, tout près des menacés terribles
de Ja grande guerre, consolation, encoura-
gement et réconfort auprès de la Mère de
Dieu, POUT eux-mémes et pour les ètres
chers restes au foyer.

A toi, étudiant -catholKiue, nous souhai-
tons tout spécialement une cordiale bienve-
nue ! Tes couleurs sont aussi ©eUes de Ma-
rie, la Mère de Celui pour qui tu te prépa-
rés à unener fièrememt le bon combat, loyal
et courageux, fori de tes profondes convic-
tions Teligieuses et en mème temps humble-
ment soumis dans ta foi catholique.

Catholiques de la Suisse, au nom de Dieu
et de la bonne Vierge de Ja 'Pierre, soyez
les bienvenus à Mariastein.

RIDDES. — Accident d'auto. — Une
automobile conduite par M. Henri Bott-
one, étudiant, de Soleure, 22 ans, accom-
pagné de Mme Liiy Heer, de Lausanne,
faisant une excursion dans le Valais,
a heurté et enfoncé, jeudi, à 22 heures,
te parapet du pont qui franchit la voie
feirrée des C. F. F. entre Riddes et St-
Pierre de Clages, à 13 kilomètres en ava-I
de Sion, et est tombée sur ila voie. Ses
deux occupants eu ont étó iretirés griève-
ment blessés, M. Bouche avec une pro-
fonde blessure à la tète, Mme Liiy Beer
avec de multiples contusions et des lé-
sions intérieuires qui paraissaient tout d'a-
bord inquiétantes ; mais (l'état dee deux
blessés s'est Tapidement amélioré, et l'on
peut espérer qu'ils s'en tireront . Ha sont
soignés à l'hòpital de Sion. -

Les enfants de (eue Vve Louise Veuthey,à Dorénaz, expriment ici leurs remerciements
et leur reconnaissance à toutes les personnesqui leur ont manifeste de la sympathie àI occasion de leur deuil.

Cours des Changes
Cours du 21 juillet 1924 Achat Vente

Paris 27.90 28.3
Londres 23.90 24.1
New-York 5.40 5.5
Bruxelles 24 90 25.4
Milan 23.40 23.9
Madrid 72 5o 73.0
Amsterdam 207.10 208. e
Vienne (le million) 77 ¦ 75 78.2
Berlin (le billon) 1.50 1 J
Tschèco-SIovaquie 16.20 16.4

STCatu/uté

LéMANIA
don rapide
approfondie



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

Il est le Cigare valaisan par excellence.

¦ Sabols peau cirée , non fourrés Nos 40-48 . 6.SO __ •
¦ Souliers militaires peau de veau souple, ^V\_ "
J forme d'ordon. bon ferrage, la qualité, Nos 40-45 23.BO ["""¦«¦¦¦¦ T ,̂ *
* Souliers militaires pour garcons, bon fer- j jo | *
. rage, Nos 36-39 , 15.SO I ;o|
» Souliers militaires, doublé semelle. bon / loft
I ferrage, Nos 40-46 : , . . 17.BO / *Pjc ¦
I Souliers militaires tiges hautes, langues fv ^ «Si. »« à soufflet, ferrage de lre qualité "BRLLY " . . 21.SO / ^^»w WA

^ 
«

¦ Bottines pour hommes pr. le dimanche ^^«w
^ \*3̂ \.

5 box noir doublé semelle. . . 19. BO 
^^^ 

^^»)»w \ «SA
5 Bottines pour dames, pour le  d imanche , fsiefc"»w.' ^^^«r*£̂ X ¦¦ box noir. facon Derby, talon bottier , fortes se- VV k̂ >. ¦
J melles, Nos 36-42 16.SO ^̂ ^̂ ^W ^̂ V '
5 Bottines pour garcons et fillettes, ^k J&  ̂ \ 5
* peau cirée, Nos 27-29. 30-35 9.SO et lO.SO ^̂ «•"ta»*// '*" 1 5
¦ Envoi franco contre rembours. à partir de 10 f. ^̂ (̂̂ -̂̂  *

I "sSS"GrandTcrr5"*nn?"ie ?nTRTÌ'GiÌR.n^ti^&SÌfi Ì

Grande Vente speciale

«jj ME Ili
Les plus bas prix pratiques dans la région

ALUMINIUM I O C C A S I O N S  D I V E R S
Pronte «om. --95 [oflteanx ue taule "3

^^^
3 -̂

TaSSeS avec sous-tasse ".95 M[B » \M  ̂̂ d'e'pu is -.95

Easseroles 18 centim6tre fa pièce i.45 PoeliesàéBDutter^?dg,eiff rp^réi10

Assiettes creuses.aP i éCe. 0.75 -.60 Ràpes à lromafle en fer , iaP iéce -.50
[afetières a^nScbe°3/4 ,, t re 3.90 Paniers à pain ^'"' ^ifpièce i75

Poches à soupe la PièCe -.95 Sacs à provisions coùTeu^depYii 245

Ecumoires DB spainies -.80 Tuyanx pour roiiinets .a PièCe -.30
Pots à lai! rnr ê,itt:t'pièce 390 Porte-ippvertles ^eK'inièce i10

Biilops à lait contenance la Sei45 Brasàre passer doubiés . ia Pièce i95

BPites a sucre ou a cafè ia ^ce i45 Porte-haiiits boiS i simp iasP iéCe -.15
Porte-potlies ia pièce 6.90 490 Porte-iiaiiits bois ' renK&e -.20
Cuillers pp Mjttg ,a ^_ -.20 Pìnces à lippe a r

^_^_ -.20
Epillers à tate „ PiéCe -.15 1 Easseroles ê ___n_t_^, 175

Pendant la vente seulement: Pendant la vente seulement :¦| agjjj 11ittiil-i |
Expéditions par retour du courrier

Au LOUV^L
Maison ia mieux assortie de la région Tel. 154

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

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

H. Verrey-Weichsler.

Le bon fournisseur
A. ROSSA
M A R T I G N Y
- (Téléphono 81) -

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
Maisontrès connue et de confiance

Se recommande BonÈrie Albert Giriti
Plainpalais-Genève

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

Hòteliers et Restaprateprs !
dans votre intertet avant
de faire vos achats en

services de table
demanaez nos prix et con-
ditions :

Chaffard & Buchot
Genève

MALAGA
TOOlnÉExtra

le lit re fr, 2.25
Drogueries Fessler et Cai

pini à Martigny-Ville
et

Paul Marclay à Monthey

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E.BOVEY

AbonoeHous m immm"

Villé qiatureUniversité 7 , Lausanne. - Tel'ditone 88.85.
J' ofTre saucissons

mi-porc à le '/» kg. fr. 1.5C
Saucisses ménagele '/s k . 1.25

» au cumin » 1.25
Gendarmes , cerv. la p. 0.2C
Salamettis, 30 ct. Graisse de
bceuf fondue , 00 ct. la livre.
crus , 0,70 la livre.

On prendrait pour la sai-
son dans un mayen , 2 en-
fants àgés d'au moins 5 ans,
N'ayant pas confort moder-
ne , prix très modeste.

S'adresser au Nouvelliste,
sous M.C.

Si vous toussez !
et contre toutes les

Affections des
voies respiratoires
demandez à M. BRIOL ,

herboriste à NYON
ses renommées

Tisanes Pectoraies
Tuberculeux ,

espérez ! ! !
Soignez-vous par les plan-

tes médicinales , cbservez
l'hygiène et prenez du

,,Centaure"
puissant reconstituant

Grand flacon 1 1. Fr. 6.50
Se trouve en pharmacie.
M. BRIOL, seul prepa-
ratela et vente en gros.

A vendre

2 tins de dose
grilfons , ehassant au gibier.

Monnay Leon , llettes , Mas-
songex.

A vendre un fort

mulet
àgé de 10 ans. On l'échan-
gerait contre petite jument
sage. S'adresser a Siméon
Volluz à Saxon .

Ier AOUT
Feux d'artifice - Drapeaux

Feux d'artifice
Pluies d'or , argent , élec-

triques, la p.
5, 10, 20, 40, 45 ct.

Feux de Bengale 10, 25,
35, 45, G0, 1.20, 1.80,
2.90, 3.30.

Soleils pastille 10, 15, 20,
25, 45 et.

Soleils 1 jet , 65 ct.
» 3 » 90,1,20,1.80
» » » 2.-2.60,3.50
» 4 » 4.80, à 6.70
» 6 » 2.Dahlia6.70

Fusées volantes à étoiles
ou détonnantes , 20 25,
30, 50, 90. 1,20.

Fusées volantes à chapi-
teaux , de 0.90 a fr. 7,-

Bouquets serpenteaux ,
pastilles , étoiles et Da-
nae, de fr. 1.40 à f. 6.2C

Torches stéarines 50 cm.
durée 1 h. ¦/», fr , 1.50

Chandelles romaines , 60,
70, 90, 1.25, etc.

Volcans Vésuve, fr. 0.30

Drapeaux

Drapeaux croix federale ,
grand teint 40, 60, 1.—
1.50, 2.25, 2,95, 3.75,
5.50, 6.90, 8.50, 11.—

LI UER 8 Oe S. fi.
Vevev Expéditions partout en remboursement

^
I^^^Mdes 

Églises 
d'Ayer

Primes : Total :
Fr. 30.000. — ff 280.000
Fr. 20.000. — '„ . . , . . ,Prix de la sene a
Fr. 5.000. — 10 numéros fr. 10-
Fr. l.OOO.— Prj x par bi |let à
Fr. 500.— etc. 2 numéros Fr. 2.—

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

Les commandes sont regues par la BANQUE
DE COMMERCE ET DE CRÉDIT

20, rue du Mt-Blanc, Genève

BANODE
de BRIGUE

BRIGCE
-<X3§£>o- 

Capital -Actions fr. 1.000.000
entiérement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

ouverture de crédits garanti s par cautionnements :
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCflIRES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté des dépóts

in comptes-courants de 3 à 3 '/2%
in comptes de dépóts suivant durée de 3'/a à 4'/»%
Sur carnets d'épargne 4'/s%
lontre obligation à 5%

Location de Cassettes dans la chambre forte

Vos pois ili i l'été |
¦ Il I B l l l i m i l l B I I D I I I I I I l I B l l l Bl l l l  fc- :̂

—* et jusqu 'à la mue si vous K^
^gV ^é& '

eul * donnez du 
Ctiante- E»<}

\r^)T,8i3Ì2Ì' cler, I'excellent a l i m e n t  tj ^

^/jg*̂ ^fTl7L X^ Chantecler ci verdure s'slj
E LJ ĵrjQLXJ B Font hi j>onlc i/ ui du re 

7.''-\
RTV ; TJIVÌ 'F M̂ I '''" commar|dan t 1  sac de 50 |>..-j
nwOTlflllnHÌnM<MÉW ' de Chanteclair ( ou 50 Por cai ou I
25 Lactas) vous avez droit à on abonnement gratuitau Sillon Romand \ {
jusqu 'à fin 1924, ceci à l'occasion du 20me annivers . du Parc lvicole. Gland [
S'adresser à tous nos dépóts , à défaut franco de Gland. |.

1 OEUf camphorln ccAPA» sera remis jusqu 'au |5 sept. Cg24 I '¦ ~
j

dans tous nos dépóts à tout acheteur d' un  sac de ccGhanteclair». j

IH 1 talli, Isittes
Mme Vve Agnès Emonef-Carraud avise le

Public de Monthey et environs qu elle a repris l'exploi-
tation de 1'

Hotel du Cheval-Blanc à Monthey
Restauration soignée à tónte heure. Tranches et fondues

Grandes salles et prix réduits pour sociétés
Vins et liqueurs de premier choix Téléphone No. 15

Se recommande , Vve Emonet-Carraud

Drapeaux flammes, cou-
leurs eantonales, 1.50,
2 75 5.50, 6.90, montés
suivant grandeur , fr. 1,
à 2.25 en plus.

Écussons, fort carton
glacé, fr. 1,—

Grand choix de guirlan-
des depuis 15 et. à 3.50

Lanternes vénitiennes ,
croix federale, couleurs
unies ou fantaisie , de-
puis 15 à 90 ct.

Lanternes forme ballon ,
unies , fantaisie , genre
japonais , depuis 40 ct.
à2.50

Lanternes vénitiennesl 'or
me ballon , 22 cantons,
et une federale , la sé-
rie fr. 13,50.

Lanternes vénitiennes for-
me ballon , grandeurs
assorties, la série de 15
pièces fr. 6.50.

Bougies pour lanternes ,
5, 10 et 15 ct ,

Limoges pour drapeaux ,
largeur 75 cm. le m. fr.
1.-e t  1,20.

Croisé rouge extra pour
drapeaux 80 cm. large,
fr. 1.95.

Tissus flammes pour dé-
corations fr.1.75 etl.95

Avis important
Les Magasins A LA VILLE de
GENÈVE à Aigle ouvrir ont très

prochainement
une succursale pour tous
articles pour Hommes, pro-
visoirement dans les locaux
de l'ancienne Banque Exhenry
à M O N T H E Y .
Détails suivront

VILLE de GENÈVE
Monthey -0. BDggeniìOJni - Aigle

mma_m_B__^___m_m_ _̂_wm_
NtfWB9tf5wH njkmMllimamalmrVTftSt "¦ '7'i- raFjW

M'oubliez pas que...
quelques négociants peu scrupuleux , faisan
passer pour l'apéritif de marque Diablereti
un bitter de qualité inférieure , c'est dans votri
intérét d'exiger «un Diablerets» au lieu de de
mander «un bitter». Vous vous éviterezle risqui
d'ètre trompé. 

Sang de bouleau
Se seul remède spéciflque, posltif et uaturel pour la conser-

vation de la chevelure, guérit la chute, les pellicules, la calvi-
tie, et préserve le grisonnement. Plusieure milliers de rneilleu-
res recommandatlons et nouvelles commandes. Grande bou-
teille fr. 3.75. Shampoing au sang de bouleau , le meilleur 30
ct. Crème de sang de bouleau contre la sécheresse de la che-
velure fr. 3.- et 5.- le pot. Savon de toilette à l'arnica f.1.20
Se trouve dans beaucoup de pharmacies, drogueries, magasins
de coiffeurs ou à la Centrale des Herbes des Alpes au St.-
Gothard, Faido.

3, Cours de Rive 3,
GENÈVE

Sbantung lyonaaìs ™^^ £»  ̂2.95
flrt 'jn trame pour ouvrage de dame tous co-1 QC
uullli loris largeur 60, le mètre 3.90'L-3J

Frolle soie rayé bel,e quSiSrso 3.90
Frnttiì vnin changeant , nouveauté pour robes» nn
IlUllfi! JUiB et casaques, largeur 100 le m. 4.3U
rrnnnn marnrain beIle quali té > "ni et imprimé
UC|IIJIIIfildlUldllfi choix enorme , dessins mo- f  ir

dernes larg .100/115 le m. 3.50 t.*tJ

ShaotMo Winrourrobes 'grand re,aSe2.45
Sbantun g d'origine SSSUK: >atTesms 4.90
Tussor imprimé dessìng^Seh ?asrgper.erSe4.90
Tniln tni fl sans coton ' 60 coloris > p°nr lin * j| OnlUllt  dille gerie, grande largeur , le m , 1.311
Tniln fnìfl imprimée , rayée et fantaisie /, fin
lUllK SUI C belle qualité , grande largeur 4.3U

Hnnail Dlanc ' et couleur , belle qualité , T Qf|
nUllUll grande largeur , le m. /. JU

Uèpe 3Fffl0liB robes, grande largeur , lem . O.90

Crepe de Chine S^StfiS6"0  ̂ 7.90
Crèpe m3rO[3in pU robesrcas.ìarg.100.lem .l2.5t) .10.9S 8.90

.iijj»uimir|kAiiiiffa^4.fflrHiM>iiitlMiiiriiMaMaaBagaBBMi

IMPRIMERIE RHODÀNIQUE DU
N̂OUVELLISTE VALAISAN 44

^^^^^^^̂!/N£̂ V 'S\Z/*\
JJ /̂TJ Impressions eu tous genres pour la /fv/K:
y^^i Banque, le Commerce et l'Industrie [£\È/iÌ\
¦ <̂£1 

 ̂
~ ~ ~ 

7y-J/-JirvL-NL---o •/
Iv'

!©S0 Travail soigné <?^) Prix modérés j©!©;
¦S A. .-̂ . . : ^-T^V?^
N-'-̂ '̂ ècèècèiècècè^ivK^
V/^S Impression du Livre - Illustrations j\*/£^yi
SJKy Thèses - Revues - Cartes de visite HJK/i
*C/T"*C/3 r — tt — at — «US« — x = r̂=rvsn M/Si/^¦A'X — — — —^—* K<A'/

SAINT-MAURICE Téléphone 46
Compie de Chèques et Virements postaux He 640

Guide et Agenda du Chasseur
2me année

en forme de calepin. contenant une fonie de rensei gne-
ments inédits indispensables au chasseur , illustre de
nombreux dessins. sortirà de presse au milieu du mois
d'aoùt. — Prix ir. I.50. — Passez vos commandes
de suite à l'imprimerle A. Marchino , éditeur , Rue de
Bourc. Lausanne .

rCan de vie de fruits
(poires) à ir. 130

Eau-de-vie de prunes
à fr . 1.80

Ean-de-vìe de He à fr. a—
KirSCh Ire qual. fr. 3.80
Envoi depnis 5 litres contre rembonrs.

Jean SCHWARZ & Cie
distillerìe. Aarau , 9 j ^

Jopaind

le des
rani.

eparine à la mena-
si erre peine et tourment
réjouit jeunes et vieux.
Digestible ct facile-
ment  assimilatile.

S o r t e s
cu diocoUt
h la Vanille

.ironie d .inumilê
arome de fraenboitea
.crume de dlron.

Dr A. WAICUER &-A*
BtKNE ^

Guerre aux Gercesl
Mal gré l usage de la Naph-

taline , les ravages causes par
les gerces ou mites (teignes)
sont trés grands et irrépa-
rables , lesdamesclairvoyan-
tes ayant constate depuis
longtemps que la naphtaline
n'a aucune valeur contre ces
rongeurs voraces. Par contre
toute trace de gerces est
tuée immédiatement par l'an-
timite

chloro-
camphre

utilise en grand avec succès
éclatant par plus de 25 arse-
naux fédéraux et cantonaux
qui , experts en cette matiè-
re , ont constate sa supério-
rité formidable sur tout au-
tre produit. Le Chloro-cam-
phre est beaucoup plus fort
que le camphre ordinaire ,
bien qu 'il soit deux fois
meilleur marche que ce der-
nier.

Les lainages, fourrures , ta-
pisseries, uniformes , feutres
de piano , etc, traités au
Chloro-Camphre sont à l' altri
absolu de toute attaque.
Odeur de lavande agréable.
Vente exclusivement en car-
tons verts d'origine , à fr.
1.20 et grand modèle à f.3.-
jamais ouvert au poids , dans
les principales pharmacies
du Valais.

A LA MASCOTTE
Si-Maurice

Spécialité BALLY ts genres
Qualilé supérieure au

PLUS BAS PRIX

J. REYMOND
Téléphone 48

fl vpnilrp *¦ *°t™ui ìZr
H I Ull HI li campagne, 190
francs. Un à 3 trous , occa-
sion , a l'état de neuf , 120 fr.
rendus à domicile franco.

S'adresser Fabriqne de
fourneaux Jean Ghisoli , Bex.

m PORCS
A vendre 5 porcs de 3

mois , 3 màles et 2 femelles.
S'adresser à Mme Aloise

Borgeat à Vernayaz.
A vendre une

moto Douglas
e n parfait état.

S'adresser à M. Blatti . Bex

Bue à tont tùie
est demandée chez Gollut
Joseph , à Massongex.

Bons gages.

Boni à tout faire
propre et active est deman-
dée de suite.

S'adresser a Mme A. Ros-
sa. Vins . Martigny.  

Bon mécanicien
35 ans , cherche place stable
mécan. generale ou répara-
tion d'automobiles. Ecrire
sous V 25089 L à Publicitas ,
Lausanne.




