
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Diplomates et financiers sont en
désaccord, à Londres, sur la ques-
tion de l 'emprunt.

Grave attentai communiste en
Bulgarie.

Orages désastreux sur les bords
du Léman . dans le Jura et à Lucerne.

Tout arnve ¦ a a

L'éventualité toute proche de la
reprise des relations di plomati ques,
industrielles et financières, avec les
Soviets de Russie, n'est pas seule-
ment le rève caressé par l'une ou
l'autre nation.

Et , dans l'échange de télégrammes
amicaux entre le chef du gouverne-
ment francais et Tchitchérine, il ne
faudrait  pas y voir un fait isole,
l'acte personnel d'un chef de parti
de gauche qui ne craint pas une
sorte d'entente avec le communisme.

Il y a plus que cela.
Il y a un pian , tout un pian medi-

le, caressé, organisé par les gros
industriels et les puissants financiers
de chaque pays.

Et ce pian , on l'exécute lentement,
mais sùrement, avec l'espoir d'y
rallier l'opinion publi que.

Ah ! combien Tchitchérine doit
rire dans sa barbe fauve !

C'est un homme fort.
A Gènes déjà, à cette fameuse

Conférence de Gènes , il aguettéles
occasions et il n'en a laisse éehap-
per aucune, comptant, non sans
raison , sur le temps, sur lacup idité ,
sur la légèreté, pour arriver à ses
fins qui étaient de faire entrer la
Russie bolcheviste dans le Concert
européen et mème dans le concert
mondial.

II s'est courbé devant le roi d'Ita-
lie, il a fait des mamours à un prince
de l'Eglise , il allait obséquieux et
charmant , d'un délégué à l'autre
avec des délicatesses exquises et
presque des excès de sensibilité.

Les princi pes bolchevistes, ca lui
était bien égal !

Ce qu 'il voulait , ce qu 'il entendait
obtenir , c'était le désarmement mo-
ral , c'était le désarmement des hai-
nes, c'était l' oubli cles crimes, pour
arriver à des relations courtoises
qui , ìnévitablement, devaient en-
traìner les autres , combien plus im-
portantes ct les seules qui cornp-
taient.

Des cris de colere répondaient
d'abord a ces avances. Les peup les
civilisés ne voulaient rien entendre
de ces tentatives de rapprochement.

Mais , soyez tranquil les , Tchitché-
rine savait patienter. Ouand l'un ou
l'autre di plomate, un peu plus cou-
rageux . lui parlait du sang de mil-
liers d laumains qui avait coulé et
qui coulai t  toujours , il savait si ad-
mirablement tromper et désarmer
qu 'à la fin de la conversation c'était
lui , Tchi tchérine , qu 'on p lai gnai t ,
comme on plaindrait un boa engour-
di , avalant péniblenaent un faon sans
plus adresser un regard de pitie à
la victime qui est dans le ventre et
dont la tète emerge seule encore.

Depuis . des représentants  officiel s
des So vi cts son tà  Londres età Rome-

li en viendra à Bruxelles , et la finale
aura lieu à Paris.

Ce sera , à bref délai , la reconnais-
sance publi que , nationale , approba-
tive par les grandes nations euro-
péennes , des tristes événements de
Russie.

Ah ! on pouvait bien , pendant des
années, nous montrer les diri geants
du bolchévisme comme des mons-
tres et des bri gands qui ouvraient
les entrailles de leurs adversaires
pol itiques après une partie de brid-
ge, ah ! on pouvait bien affirmerque
Moscou c'était le voi organisé, pour ,
quel ques mois plus tard , rompre le
pain et partager le sei avec ces mèmes
hommes qu 'on représentait comme
des chacals et des antéchrist !

Et comment veut-on que le peuple,
qui est simpliste dans sa masse,
n'ait pas l'àme et l'esprit troubles
par ces contradictions scandaleuses,
comment veut-on qu 'il ne soit pas
inquiet dans sa confiance et dans sa
foi ?

On craint le bolchévisme de Rus-
sie et on le crée en faussant le sens
moral et Ies consciences.

Car, ne Toublions jamais , il est
deux exclamations que l'on ne sau-
rait disjoindre, qui sont le complé-
ment fatai , nécessaire, l'une de
l'autre.

Le jour où Ies puissances civili-
sées d i ron t :  « Bonjour Tchitchéri-
ne ! u cela voudra dire : ir Les crimes
des Soviets n 'ont jamais été commis
ou n'ont pas l'importance que nos
chancellerìes leur ont attribue. Em-
brassons-nous, Folleville ! »

Tout est bien qui f inii bien, ajou-
tera-t-on , c'est-à-dire tout est bien
si l'on peut un jo ur négocier de bril-
lantes affaires.

Ah ! la belle devise que ce prover-
be pour un savon à lancer sous ce
titre ing énieux : » Savon de Ponce-
Pilate » ! Devise et nom , nous don-
nons le tout pour rien à l'industriel
avisé qui s'emballera sur cette idée.

Nous lui conseillons mème d'a-
jou ter en exergue : « Spécialité pour
Ja di plomatie, la politi que et les
gouvernements ».

C'est la fortune en cinq ans.
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT

On le croyait mort à la guerre. — Depuis
avrii 1917, Ics proches de Jean-Pienre Robin
pleuraient ce sodat d'infanterie porte corn-
ine tue et disparu au cours des offensives.
Sa mère , àgée de 70 ans, irésaldant en Bre-
tagne, touchait une pemsion camme ascen-
dante de eoimbattant mort à la guerre à 23
ans.

Or , Jean-Pierre Robin , qui deserta tout
boimement et qui depuis sept ans vivait
sous un faux nom, a été ituté, le soir du 14
j uillet , au cours d'une rixe dans am bai , bou-
levar d dc Grenélle, à Paris. Son cadavre,
non identii ié , avait été transporté à l'Insti-
tut médico-dégal C'cst là que son frère ,
hier , a reconnu le déserteur dans l'assas-
sine.

Le soir de la fète nationale, vers 20 heu-
res , un homme au tein t basan e, 'Simplement
vétu , se présentait chez M. Josep h Robin ,
marchand de vin , 18, rue Dupleix , et , se
campani cn face de lui , déclara :

— Tu ne me reconnais pas ?
— Non... I! me semble pourt ant...
— Je suis ton frère.
— Mon frère ? répondit M. Robin. Hélas !

il est mort à la guerre , en avril 1917.
— Non , puisque me voic i. Chut ! ne dis

rien , j 'ai deserte...
Stupefai!, effrayé et joyeux tout à la fois ,

M. Robin reconnut dans le . rev enant ¦> son
frère Jean-Pierre. Il voulut le serre r dans
ses bras. mais le déserteur , quc 'quo peu ce-

cile par la boisson , reproeha au débitant de
l'avolo* oublié et s'éloigna en l'dinsultant, en
présence de plusieurs consommateurs intri-
gués par cette scène.

Cinq heures plus tard, on mfonmart le
commissaire de police du quartier de Gre-
nelle qu 'un incorami venait d'étre assassine
au cours d'une rixe survenue dans un bai
du boulevard de GreneMe.

Des témoins qui avaien t apergu Je visage
de l'assassine et qui avaient assistè, dans
le débit de M. Robin , à la scène eintre les
deux frère s, avertirent le marchand de vin
que l'assassine du boulevaTd de Grenélle
ressemblait ét/rangement à l'homme qui'l ' a-
vait insulte le soir du 14 juifllet.

M. Robin se rendit à l'Institut médico-lé-
gal , demanda à voir le cadavre de l'assas-
sine et constata qu 'il n 'était au t re que son
fière. Le service de l'identit é judiciaire con-
firma peu après qu 'fll s'agissait bien de Jean-
Pierre Robin.

Les recettes des C. F. F. — Résultat de
l' exploitation des C. F. F. pendant le mois
de juin 1924 (les chiffres entre .parenthèscs
correspondent au mois de auitn 1923).

Total des recettes d'exploitation 32,933,000
(31,371,118) dont 11,174,000 (10,550,951) ipour
le transport des voyageurs et 19,698,000
(18,734,835) pour bagages, animaux , mai"-
chandises et transports postaux.

Total des dépenses d'exploitation , fr.
21,901,000 (22,115.455). L'excédent des re-
cettes d'exploitation s'él ève à 11,032,000
(9,255,633).

¦Du ler janvier au 30 juin 1924, Jes recet-
tes totales s'élèvent à fr. 185,439,918
(172(870,396).

Les dépenses totales s'élèvent à fr .
129,504,555 (128,840,257). L'excédent ipour
Ies six premier s mois de l'année est ainsi de
55,935,413 (44,030,139).

Les ministres devraient tous étre des pé-
cheurs. — M. Hoover , ministre du commer-
ce aux Etats-Unis , et qui fut pendant la
guerre dictateur aux vivres, est un homme
plein de sagesse.

Parlan t au congrès des pécheurs à la li-
gne de Chicago , il exprilma ile vif regret que
le monde ne fùt  point gouverné par eux.

« Il faut  aux pécheurs, dit-il , l'esprit con-
templati!, car il s'écooile parfois beaucoup
de temps entre deux touches. Ces entr 'ac-
tes engendrent ila patience, la réserve , la
calme réflexion. Car on ne prend <pas de
poisson dans un état d'éuervement, d'impa-
tie n ce ou de malice. Le pèchetw est donc
de ,par sa nature mème, OHI homme pleiln de
foi , d'espérance et mème d'optimisme sans
quoi il ne pourrait pècher ».

La frayeur d'un pauvre hère. — A Zu-
rich , l'ancien chaudronnier Joseph Huber ,
71 ans, vivant d'assistance et de char ité,
était entré dan.s une maison de la vil-
le pour y mandier.

Se croyan t pouirsiu iv i par un agent de po-
lice, qui passait par là tout à fait incidem-
ment , le mendian t s'élanca sur le balcon d'un
appartement et , de là , sauta dans la rue où
il se blessa igrièvemeait. Transporté à l'hòpi-
tal , il y a succombé.

La première annonce. — Un congrès
mondial de publicit é se tient actuellement
à Londres. A ce propos , les érudits ont re-
cherche l'origin e de l' « annonce ». L'affiche
est bien plus ancienne ; on en retrouvé de
nombreux exemples dam s les iruines de Pom-
pei : grands pl acards, peknts cn rouge et en
noir , indiquant 1es spectacles des théàtres
ou les combats des gdadiateurs... Parfois
aussi , les mérites thérapeutiques de certains
trai tements , de certains bains.

Mais l'annonce , Ja commode petite an-
nonce , de quand date-t-elil e ? De ila naissan-
ce de la presse, assurent les Anglais. Et ils
en donnent pour preuve cet entrefilet , paru
dans un numero du « Moderate »„ de 1648,
et qui avait pour objet , non de chanter les
louanges d'un produit alimentaire , mais re-
chercher un cheval perdu. Il 'était Téfligé
en ces termes :

"- Lecteur , tu es instamment prie de t'en-
quérir  du sor t d'un petit cheval pie, noira-
tre, très pauvre (sic). La ligure, Jes pieds et
les flancs sont blancs ; fl a une petite tache
bianche sur la queue. Les yeux sont vai-
rons . Il a une cicatric e sur ila croupe ; il
va le trot et !e tra quenard ; ii est très agile
et plein d' ardeur. Hauteur : environ !4
mains ; àge six ans. Il a été vol é au pàt '.i-
rage , lc 17 mars 1648, d' un nommé John
Rotherham, de Barnet, dans le Hcrtfordshi-
re , à 16 milles de Londres. Celui qui s'en
informerà , le trouvera et le ramènera , ou
en enverra des nouvelles , recevra la ricom-
pense qu 'il voudra ou pourra désirer pour
sa neine. >

C'est fort intéressant. U serait piquant de
rechercher à quoi «e rapportait la première
annonce parue en France car la « Gazette »,
de Renaudot , avait dix-huit ans d'àge ,
quand parut l' annonce du « Moderate ».

Saurons-nous jam ais si John Rotheriham
a retrouvé son très pauvre petit cheval ?

Pour le tourisme. — L'année dernière,
l'Off ice suisse du tour i sme avait adresse
une requète au Conseil federai pour lui de-
mander de porter la subvention annusile de
120,000 à ir. 250,000. On apprend que ie
Conseil federai proposera à l'Assemblée fe-
derale de fixer le chiffre de cette subven-
tion à fr. 180,000 dans le prochain budget.

Simple réflexion. — Les amis que tu pos-
sèdes et dont l'amitié est éprouvée, atta-
che-les à ton cceur avec des cordes d'acier.

Curiosité. — M. Gritidels Matthews est
arrivé à Paris. Il a déolaré aux lournalistes
que son « rayon diabolique » pouvait dé-
¦truiire la ville de New-York :

« Je suis en train de construire , dit-il ,
une machine de laboratoire de cinquante
kilowatts au milieu du canal de Bristol et le
compte , dans quelques mois, donner à mes
rayons une portée de cinq à six kilométres,
et plus tard , de dix à quinze. Quel que soit
le irésultat de mes expériences, je ne cède-
rai mon rayon à personne d'autre qu 'à un
Anglais. »

Pensée. — Toutes nos espérances sont
des fenétres ouvertes sur le ciel , qu 'un coup
de veni hr ise en éclats. Qu'iimporte ! On
étoufiferait dans une maison touiours «dose.

La situation politique
italienne

Elle demeure delicate, mais l'opinion
publique reste calme

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Rome , 20 juillet.

iil. Mussolini n 'esit pas à Londres. C'est
quo* sa place reste à Rome dan s une pé-
riode politique qui, pour avoir cesse d'é-
tre critique , n 'en continue pas moins à
ètre delicate.

Le satfcique « Travaso » offrait ces
jours-ci en deux dc ses dessins toujourts
amusants un raccourci exact de .la .situa-
tion.

Deux dessins
L'un est intitulé : « Le paraven t ». On

y voit les "claefs de l'opposition déployer
devant l'Italie constermée ani paravent
dont les panneaux évoquent la scène de
l'assassinat du député Matteotti. Mais
derrière le paravent, am muir porte des
inscriptious rappelant quelqueis beautés
du temps où :ia pénin.sule était aux mains
des ennemis actuels du fascismo : « Am-
nistie aux déserteurs, occupation des fa-
briques , assassinat de Giulio Giordani,
massacres d'Empoli , oautrage aux muti-
lés. » Et la iégende met sua* Jes lévres de
l'Italie ces maots qui résument bien le sen-
timent de l'opinion publique : « Oui , cette
scène me remplit d'tiorreur, mais elle ne
peut me faire oublier ce qu 'il y a derriè-
re. »

L'autre dessm est intitulé : « Pacifica-
zione ». Il nous montré ìi l'ava nit-plan un
Mussolini brisant soia manganello d'un vi-
goureux geste du genou ; derrière lui des
fascistes en colme fbrisent arassi leurs
gourdins mais sur la tète d'adversaires
désarmés ; au fond un iMont Aiventin en-
cc-rclé de fils cle fer iba nbelée où les chefs
de l'opposition soufflent de toutes leur.**
forcés isur un feu pour empécher de l'é-
teindre. Legende : «Le Duce-Je donne
lexemple ; il est temps de briser les oli-
tone ! — Le Pére Eternel. — Bien. ex-
cellence , mais tous n ont pas compris
qu 'ils doivent les rompre comme vous .sur
leurs propres genoux.»

Et voilà en quelques coupé de crayon
où en est l'Italie. Elle ne veut pas de la
chut e de M. Mussolini parce qu 'elle ne
vent pas retomber dans Tanairchie. Le
chei qu'elle tient à garder à c-a tète doit
lutter  à la fois contre une opposition qui
s'acharne à vouloir le renvenser sans es-
poir de le remplacer et contre des amis
qui «"obstinent dan s une mentalité et des
mét.ho'le.s irévolutionnaires alors que le
régimf* comme le pays a bosoin de pa-
rifieation.

« Fascio » et oppositions
La justice continue l'enquéte relative à

l'affaire Matteotti avec une eonseienee à
laquelle tout le monde ici s'aoco*rde à
rendre -hommage. Mais la presse et les
partis d'opposition ne se bornent pas à
réclamer le cnMiment des 'assassins du
député socialiste ; c'est le procès de tout
le regime fasciste qu'ils prétendent faire
et il apparali bien évident que seules la
retraite de M. Mussolini et l'abdication du
parti fasciste stìffiraient à les satisfaiire.
Ni le fascisme, ni son 'chef, nous l'avons
dit , ne sont prèts à ce suicide. An con-
traire , Pardeur fasciste, en province sur-
tout , s'est accrue d'un douihie sentiment
de colere contre les « profiteurs » du fas-
cisme d'abord, Jes auteurs responsables
des scandales dévoilée par le crime du 10
juin , contre les partis d'opposition ensui-
te qui ont cru trouver dans ce crime une
occasion inespérée de renverser le regi-
me.

C'est un fait que les éléments violents
du fascisme ont puisé dans ces événe-
ments des arguments en faveur de leur
manière forte. •Dimanche dernier encore,
devant une grande réunion des troupes
fascistes de la Lombardie, le député Fa-
rinacci a prononcé un discours qui n'est
pas précisément un appel à la concorde:
«Le « duce », a-t-il dit, est notre ' chef et
il demeure avec nous ; il ne doit et i ne
peut compier que sur les troupes fascis-
tes et snr nos forcés. Et du consentemsnt
popul aire, il n 'a qu 'à se fidher !» Et à ces
paroles accueillies, par des cris de : « Vi-
ve la force ! », le député de Crémone -an
a joint d'autres non moins enfflaimmées
pour demander qu 'on assigne aux oppo-
sants ma « domicile force ».

C'est a-u milieu de toutes ces difficultés
que iM. Mussolini doit ccnduire la barque
italienne. Il n'a .pas renoneé à la mener
au port de la paeifieatàon et de la « nor-
malisation » ; mais voici que du coté des
libéraux qui avaient jusqu'ici fait con-
fian ce au pilote, certains lui reprochent
de pratiquer une navigation en zig-zag.
Motifs : deux déorets contre la liberté de
la presse et un article de journal.

Critiques libérales
il y a 'environ un an , ,M. Mussolini avait

pris, avec l'assentiment d'un ministre dé-
mocrate-libéraJ qui est aujoranPhui panni
les chefs de l'opposition, un décret qui sou-
mettait la publication des journaux à la
censure des préfets. Devant les protesta-
tions de la presse, le idief du gouverne-
ment eufemia ce décret dans un tiroir.
Avec l'approbation des aninistras libéraux
d'aujourd'hui, il vient de l'en sortir et de
le renforcer d'un autre pour mettre fin
aux détoordements de la presse d'opposi-
tion et pour calmer les colères que sa
mauvaise foi provoquait chez les fascis-
tes. Cet explieation n 'a pas désarmé les
journaux (libéraux qui dénoncent dans
les fameux déerets un scandalo intoléra-
ble. Loin de s'apaiser, le conflit nais-
san t vient encore d otre aggravo par un
article du « Popol o d'Italia » où il n'a pas
été difficile de reconnaitre la griffe de
Benito Mussolini.

Cet articl e du journal nailanaàs dressé
le bilan du mois de juin , « mois de péni-
tence fasciste et d'expérience ». Il cons-
tate que le gouverement est reste ferm e
à son poste et qu'il a su défenidire l'ordre
public. Cela, dit-il , doit étre raippeilé à
ceux qui réolanaaient des gestes de force
sans dire lesquels et ¦montraioiit ainsi qu 'ils
ne comprenaient pas la gravite de la ori-
se nationale. Le parti fasciste aussi, dit
le « Popolo d'Italia », s'est montré fort et
solid e et il .restara tei, respectant Jes
amis sincères du fascisme, mais mépri-
sant les profiteurs du « philofascisme » et
tenant en échec les partis d'opposition
auxquels rien ne sera concèdè.

Les (libéraux du «Giornale d'Italia» ont
critique avec vivacité le ton assurément
vif de .ce morceau d'éloquenee fasciste et
les coups de patte allongée à certains
« philofasoistes ». Le « Messagero » ré-
pond que c'est prendre au tragique sans
raison suffisante une harangue dont le
caraotère s'explique par les mentailités
des fascistes à qui elle .s'adresse et qu 'elle
tend en .somme à calmer.

Le conflit s'aggira vera -t-il encore et
faut-il croire que , comme ile prétenden t
\c< organes de l'opposition. l'inspiration
de M. Calandra n 'est pas étrangère aux
article.s où la presse libéral e déclare que
M. Mussolini ne gardera (l'appui des libé-
raux qu 'à la condit ion *lf* modifier sa oo-



litique ? Il y a là une question à laquelle
les semaines qui vont venir apporteront
une réponse assuiément intéressante. Les
occasions ne manqueront pas à M. Musso-
lini de faire connaitre sa pensée. Diman-
che prochain, la mìlice nationale fascis-
te prètera le serment de fìdélité au Roi et
ce 'sera un premier pas vers une organi-
sation nouvelle des 300,000 chemises
noires. Le 22 juillet, aura lieu 'la réunion
du .Grand Conseil du parti fasciste qui
sera suivie le 2 aoùt de Qa session du
Conseil national du partì. M. Mussolini
prononcera devant d'un ou l'autre de ces
deux organismes un discours dont on
peut imaginer d'avance l'intérèt.

L'attitude du pays
Le pays observé ces débate avec cattale

mais il attend que tous ceux qui y pren-,
nent part qu'ils placent au-dessus de tout
l'intéròts national. Et à cet égard il n'est
pas sans s'étomner de la part prise par
certains partis ot certains organismes in-
temationalistes à l'agitation entretenu e
auitour de 'l'affaire Matteotti. Quand il
voit oertaitas accès d'indignation vertueu-
se de socialistes et ide commumistes an-
glais, belges, francais et autres parfaite-
ment imeensibles à d'autres crimes non
moins monsitrueux, il songe à l'invisible
chef d'orchestre, il se défie et il s'irrite.

Aussi a-t-il fait son profit de la mo-
tion votée à Moscou par le cinquième
congrès international communiste pour
inviter les prolétaires italiens à désarmer
le fascismo, a renverser le gouvernement
et à constituer des organisations ouvriè-
res armées. Le programme de Moscou,
on avait commence & le réaliser en 1921
et le peuple italien n'a pas oublié ce qu'il
lui en a coùté. Il n'est pas près de vou-
loir recommencer l'expérienee. Bl me trou-
ve sans doute pas exempt de défauts le
regime actuel, mais il ne veut à aucun
prix d'un houle versement qui livrerait
l'Italie à la dictature de la canaillle ou
d'un gouvernement à ila Kerensky dont
la faiblesse ferait le lit de la revolution
boflchevique.

Chez les populaires euxHmémes dont les
chefs flirtent plus que jamais avec les so-
cialistes unitaires, les défiances commen-
cent à s'éveiller devant l'intérèt témoi-
gné aux affaires italliennes par iceirtainas
loges maeonniques étrangères. Leur em-
pressement semble ici s'inspirer autant
du désir de sahoter l'Année Sainte que
de la volonté de venger Matteotti et cela
fait iréfléohir... Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Cela ne va plus tout seni a. la Conféren-

ce de Londres.
Comme le thermomètre, cette conféTen-

ce subit des haute et des hais, mais la
longue expérience de toutes les conféren-
ces antérieures enseigne que cea fluotua-
tions sont inévitables et qu'il convient de
les aocueillir d'un esprit moitié soeptique
moitié oonfiant. H faut se garder, aussi
bien de l'enthousiasme facile, que d'un
pessimiisme exagéré.

Le monde financier, autrement dit les
grands hanquiers, sont venus défaire ce
que les Commissions avadent fait et n'ont
pas confiance dans Ila iComiimission des
Réparatio*HB .pour le prèt de 800 millions
de marks-or.

En somme, on demande à la France de
nouveaux sacrifices.

Comme l'écrivait M. Gauvaim dans les
« Débats », les banquiers... « ou (bien nous
offrent des garanties pour le paiment de
nos réparations, ou ibien Hs oe nous don-
nent point de garanties et nous ne pou-
vons abandonmer le retour éventuel aux
sanetions. »

Les nouvelles qui arrivent de Londres
semblent, d'ailleurs, confirmer l'attitude
qu'on s'efforce de garder a Paris ; les ob-
jections des hanquiers ne seraient pas in-
euirmontables et, afin de leur donner, ain-
si qu'aux prèteuirs éventueOs, les apaise-
ments nécessaires, M. Theunis a propose
¦une formule susceptible de les rassurer.

St-Brice, dans ile « Journal », explique
que le moins que l'on puisse dire de la
réunion financière de lundi est que les re-
sultate obtenus me sont pas très satisfai-
sants. Cerbes, ajoute-t-il, il faut se garder
d'exagérer le pessimisme ; il y a une
bonne part de truquage dans toutes ces
mamosuvres. La défiance que l'on éprou-
vé dans les paiements de l'Ailemagne,
devrait conduire logiquement à la néces-
sité de prévoir et de préparer ies sano-
tions.

L'envoyé de l'« Ere nouvelle », parlami
également du point de vue de M. Lamont,
•tél'égraphie :

« Ce point de vue est complètement
inacceptable pour nons. Les banquiers
nous demandent en effet d'abolir prati-
quement l'existence de la commission des
•éiparations. Nous croyons savoir que M.
Herriot est décide à se maintenir très
ferme sur ses positions. iNous ajoutoms
qu'il a recu des eucouragemente d'une
haute personiiaW* de la Petite Enterilte.»

Du « -Gaulois » :
« Si mous ne réagiissons pas énergique-

ment pendant qu'il est temps encore, c'est
notre capitulation que nous allons signer
et c'est la brèche que nous ouvrons à une
nouvelle invasion allemande.»

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AHI Hill en fiulpe
Un vaste complot communiste

Le « Corriere della Sera » recoit de Bel-
grado les détals suivante sur un terrible
attemtat commis en Bulgarie contre le pa-
lais de justice de Pleven.

Le palais a été complètement détruit.
L'attentat aurait été commis par des com-
munistes révolutionnaires. De nombreuses
personnes ont été ensevelies sous les dé-
combres, panini lesquelles M. Fenderzoff ,
directeur general au ministère de l'inté-
rieur. En quelques minutes, le palais fut
la proie des flammes.

L'explosion de dynamite a été entendue
à une très grande distance. La panique
s'emapara de la popailation. Les hahitamte
deseendirent dans les rues sans pouvoir se
rendre compte de ce qui se passait. Au
premier moment, on pensa qu'il s'agissait
dopératkms militaires. Sept personnes
jusqu 'ici ont été retirées des décombres ;
cinq d'entre elles sont méconnaissablee.

Les autorités auraient dejà en mains la
preuve que l'attentat est l'oeuvre d'un
groupe de commumistes entrés en Bulga-
rie par la frontière roumaine et qui se se-
raient enfuis par le mènae ichemin. La po-
lice aurait en outre salsi des appels coon-
munistes invitant la population bulgare
à la revolution. Ces monifestes annoncent
aussi des attentate terroristes dont le pre-
mier a été commis contre le palais de jus-
tice de Pleven. D'autires attentate de-
vaient avoir lieu à Vanna et à Sofia. On
parie aussi d'un débarquement de révolu-
tionnaires entre Bourgas et Varna. La con-
firmation de oes nouvelles mamique en-
core.

Le gouvernement bulgare a envoyé une
note rédigée em terna es désespérés aux
gouvernements yougoslave, roumain, grec
et turque pour demander 'des secours con-
tre la pénétration conamumiste, qui me-
nace non seulement la Bulgarie, tmais
tous les Etate des Balikans. Dans cette
note, le gouvernement de Sofia prie ces
puissances de bien vouloir surveiller les
émissaires russes qui ont envahi les Bal-
kans, aimsi que la contrebande des armes
aux frontières autrichienne et hongroise
et dans les porte de l'Adriatique.

Le bandii Mourey
iComparaìt devant les assises de Qa Sei-

ne, à Paris, Gabriel Mourey, ancien forcai
evade de la iGuyanme en 1915, alors qu'il
y subissali une peine de sept ans de tra-
vaux forcés pour vols quaJifiés, qui cam-
briola, par deux fois, à New-York, en
1917 et en 1922, l'hotel du banquier amé-
ricain Shattuck, dont il avait été, durant
quelques mois, le second valet de cham-
bre.

La première « opération » avait rappor-
té au bandit une quinzaine de milliers de
doUars. Il en avait profité pour vivre iar-
gement en Amérique ; puis, à la fin de
1919, il était rentré en France. A Marseill-
le, il fit la connaissance de Crucoiani, dit
« Disset » et de CamElieri, sumaommé «Pe-
tit Francois », qui devaient lui apporter
leur aide dame le second cambriolage pro-
jeté chez M. Shattuck ; le trio traversa
l'Atlantique et, le 2 avril 1922, à 5 heures
du matto, les bandits, la tòte imasquée et
arnaés de revolver, pénétrèrent, en se glis-
«sant par un soupirail là charbon idans la
cave de M. Shattuck. Calud-ci, sa femme
et les domestiques furent enfermés, sous
la menace des browmings, dans le réduit
aux vins, gardé par l'un des miséralbles,
tandis que les autres enapotrtaient pour
100,000 dollars de bijoux.

Crucciami fut arrèté dans la rue, mais
Mourey et Camilieri purent se sauver à
Philadelphie, d'où ils gagnèrent le Mexi-
que et l'Espagae.

On se rappelle l'arrestation dramatique
de "Mourey, à Gouratay-sw-Marne, le 4 oc-
tobre 1923 ; saisi par trois inspecteurs, il
fit. feu sur eux sans les atteimdtre et fut
lui-mème Messe. Seul, di sera traduit de-
vant le jury : Camillieri, arrèté à Mairseifl-
le, a été, à la demande des autorités amé-
ricaines, extradé à New-York.

Me Camp bachi déf andrà l'accuse ; le
banquier Shattuck se porterà partie civi-
le par l'organe de Me Aubépin. Les dé-
bats , présidés par M. ile oomseiiler Mou-
ton, dureront deux jours.

Hécatcmbe de chats

Afin d'arréter urne epidemie propagee
par 1%3 ehote, les autorités municipales
de Buildweis (Bohème meridional») avaient

donne ! ordre de détruire tous les chats
de la vile.

Au jour fixé, des charrettes recouver-
tes paxooururent la ville, au milieu du
concert de miaulemente qu'on peut imagi-
ner, et les employés munìciipaux, entrant
dans les maisons se saisirent de tous les
chats, qui furent asphyxiés à la fourrière.

Le boucher assassin Hardmann
Le Parquet de Hanovre (Allemagne) a

engagé des .poursuites contre le boucher
assassin Hardnaann et son complice
Grans. Hardmann est inculpé de 17 assas-
sinate et Grans de complicité dams 16 cas.
8 cas exigent encore des éclaincissemente
par la police. Il est maimtemant avere que
Hardmann a fait manger de la chair de
ses victimes à ses dlientis. Dèe le mois de
mars 1923, deux femmes, à qui il avait
vendu de la chair humaine, le dénoncè-
rent a la police ; mais celle-ci a fait la
sourde creile. Um commissaire et trois
policiers subalternes ont été aévoqués
pour oe fait.

Les victimes du Dr Voronoff
Uaie douzaine de chimpanzés d'Afrique

son t arrivés à Bordeaux , afin de ravitail-
ler les laboratoires du Dr Voronoff .

Depuis qu'on pratique la greffe des
glandes de singe, le gouvernement d'Afri-
que francaise a du réglementer sévère-
ment la capture et le commerce de ces in-
téressante quadrumames, cor les indigènes
s'adonnaient avec passion au icommerce
du chimpanzé. En vertu de l'arrèté en
vigueur, seuls les établissemente scienti-
fiques peuvent obtenir le permis de cap-
ture scientifique, tadiquant exactement le
nombre de chimpanzés vivants qu'ils peu-
vent icapturer. Encore les procédés de
capture sont-ils sérieusement réglementés.
Pour éviter de blesser les animaux, on
n'autorise que les Mets et les trappes ;
il est mème stipulé que l'intendiction de
tuer ou de blesser des singes ne peut souf-
frir d'exceptions qu'en cas de légitime dé-
fense.

Matteotti ne serait pas mort
Des bruits extraordinaires

Devant l'tosuiccès des reoherches effec-
tiiées pour retrouver le corps du député
Matteotti et en présence des protestations
d'inmocence de tous ceux qui furen t accu-
sés de son assassinai, les bruite les plus
extraordinaires circulent miaintenant.

On en arrivé à admettre que M. Mat-
teotti n'a pas été tue et que l'on se trouve
en présence d'une manceuvre destinée à
provoquer un mouvement general d'indi-
gnation contre le fasciame. La « Tribuna »
déclare mème avoir recu d'un de ses
abonnés de Plaisance une lettre dans la-
quelle celui-ci affirme avoir rencontre à
Paris M. Matteotti, depuis peu, en com-
pagnie de deux Russes.

Ce qui est certaim, c'est que le magis-
trat instructeur recoit chaque jour plu-
sieurs lettres anonymes affinmant que M.
Matteotti n'a pas été tue et qu 'il est ac-
tuellement en Russie.

Naufrage d un navire japonais
Il y a 56 victimes

Le navire marchand japonais « Mateu-
Yama », qui avait à bord cinquante-tsept
personnes, a coulé le 11 juillet, à l'ouest
de l'ile Goto.

Le seul survivant du naufrage, le chauf-
feur , est reste une semaine sur un radeau,
sans boire mi manger. Il a été irecueilli par
un .'Chalu/bier.

NOUVELLES SUISSES

Avec un fusil de chasse
un jeune homme se tue

Un drame terrifole vient de plonger dane
le deuil ila famille de M. Pittet, fermier de
la ferme du Sollard, sur Montreux.

Le fils de M. Pittet, Marcel, jeune hom-
me de dix-huit ans, se trouvant devant
la maison, apercut um épemer qui se po-
sait sur le poulailler. Les jours précédente,
troie poules avaient été emlevées par l'oi-
seau de proie. Le jeune paysan se preci-
pita donc dans la maison, prit un fusil et
courut pour abattre le rapace ; mais ce-
IU ìJCì s'était envolé.

"Le fils Pittet , dan s l'idée que l'épervier
reviendralt. s'asàt -s*r une barrière pro-
che, en gardaiH claargé le fusil quii tenait
entre les jambes, le canon dirige contre
sa poitrine. Dans rette position, il causa
duran t quelques min utes avec eon frère
et une connaissance de Mon treux , M.
Zwahien.

Touit à coup, au milieu de la paisible
conversation, un coup de feu retentit. Le
malheareux Maorcel Pittet, par un geste
ìnvolontaìre de la jambe, ou peut-ètre
simplement par un frottememt du panta-
lon, avait fait partir la détente et avait
recu toute la chargé dans l'estomac. Tou-
te la famille se precipita au secouns du
blessé. Ou He transporta dans sa chambre,
et l'on s'efforca de le soulager, cepen-
dant que l'appointé Guidet, du poste de
Chernex, téléphomait au Dr Monnet des
Avante. Celui-ci accourut en tonte hàte
en automobile ; mais il arriva au moment
où le jeune homme expirait.

Ce drame brutal a cause dans toute La
région une profonde émotion.

Drame ìntime
Lundi, vers 16 heures, un jeune hom-

me arrètait un taxi-auto et demandato au
chauffeur, M. Charles Martin, de le con-
duire a la « Provìdence-Pouponnière » de
Versoix (Genève). Arrivé à l'avenue Des-
husses, ìl descendit et pria le oonducteur
de l'attendre. Au 'bout d'une heure, ne
voyant pas revenir son client, M. Martin
se rendit à la « Pouponnière ». où il ques-
ti orma.

On lui répondit affinmativement. Un
jeun e homme s'était présente et avait de-
mandé à voir un enfant dont il déclarait
ètre le pére. Ce dernier étant incohnu, la
directrice éconduit le jeune liomme.

Le chauffeur Martin se rendit alors au
poste de gendarmerie où ìl conta son
aventure. Le brigadier, accompagné du
plaignant , pareourut les rues de la ville.
Le jeune homme fut retrouvé assis au
bord du lac.

Conduit au poste, il déclara ee nommer
Oscar Busser, àgé de 22 ans, domicilié
chez ses parente, 3, rue de Savoie. E n'a-
vait pas un sou en poche. Le chauffeur
Martin ayant déclare qu'i ne déposerait
pas de plainte si les frais de taxi, s'élevant
à 16 Irancs, lui étaient payés, le brigadier
du poste de Versoix itéléphona aux gen-
darmes du poste de la Terrassière pòur
leur demander de bien vouloir aller de-
mander aux parente s'ils étaient d'accord
de payer cette somme. Tandis que le bri-
gadier, qui téléphonait, avait le dos tour-
ne, une détomation retentit. Le maaJlheiu-
reux jeune homme venait de se tirer une
balle de browning dans la tempe droite.
M. le docteur Rychner, appelé d'urgence,
ne put que constater le décès. La mort
avait été fouidroyante.

Le 'Corps a été transporté à la Morgue
judiciaire sur l'ordre de M. Ramseyer, ad-
joint de la commune de Versoix.

Om suppose que Busser avait l'intention
de tuer renfamt puis de se donnea* la mort.

'Em outre, Busser était l'objet d'une re-
vendicatiom en paterndté ; les derniers
jours, il paraissait avoir pendu la 'tète, ef-
frayé qu'il était du Tribtiinal.

Les orages désastreux
Un très gros orage, presque un cyclone

s'est abattu mardi sur la région de Mon-
treux, la Broye, Chàtel St-Denis. Entre 15
et. 18 heures, des grèllons gros comme des
moisettes rebondissaient sur le sol. Les vi-
tres brisées ne se comptent pae, pas plus
que les cheminées renversées et les toits
endommagés.

La marquise de la fabrique Zurcher, à
Olarens, a pour plus de 1000 francs de vi-
tres brisées. Les vitrages des serres de
ì'important établiesement de Ribaupierre
n 'ont presque plus de vitres intactes. Les
plantations et la vigne ont souffert.

A Blonay, l'orage a fait à peu près les
mèmes dégàts et, en outre, endommagé
les lignes électriques. Il n'y a pas eu de
grétte.

La foudre a frappé -mordi, à 1 h. 30, le
bàtiment des frères Depierraz, au-dessus
du village de Denezy, a détruit une partie
de la cheminée. Tous ies fusibles du vil-
lage ont été brùlés.

A Blonay et Saint-Légier, l'orage a é-
galement sevi, entre 16 h. 30 et 16 h. 45
avec une inteneité inoui'e. iDe mémoire
d'homme, on n'avait vu un vent pareri
et des nuages si monacante. On ne compte
plus les arbres arraefifes ou cassés à ras
de terre. H n'y eut, il est vrai, pas de
grèle. La- pluie, par contre, a inondé nom-
bre de maisons. On a dù puiser l'eau dans
les appantemente de beauooup de maisons.

On nous communiqué, par exemple, que
le chauffeur Martairaz , du garage Dufour
à Montreux, a été pris dame une véritalblle
tourmente à ila descente du Jaunpass. La
giace pare-brise de sa machine a été en-
levée par le vent et le moteur de sa ma-
chin e arrèté, l'eau ayant noyé le carbu-
ra teur et la magnète. Le conducteur ne
souffre que de quelques ecchymoses aux
mains.

Mème orage dane le Jura Bernois. Ainsi
dans la région de Délémont, toutes les
cultures de blé, de choux et de bettera -
ves et d'aut res légumes, ainsi qne la ré-
colte des arbres fruitiers, notamment dee
villages de Boécourt et Glovelier, sont
complètement détruites.

Dans d'autres conitrées du Jura Bernofe,
la grèle a également fait de gros ravages.
Les dégàts sont importants.

Dans le canton de Lucerne, l'orage a
cause de graves dégàts aux cultures et
brisé de nombreux arbres. Près d'Emrtfle-
buoh , la foudre est tombée sur une mai-
son d'habitation qui' a été promptement
réduite en cendres. Le mobilier d'un lo-
cataire a été la proie des flammes.

A plusieurs endroits, le 'téléphone a été
ahimé par la foudre.

Le Tir federa i
Aujourd'hui , jeudi, c'est ia journée of-

ficiane.
Le Conseil federai, les délégations de

l'Assemblée federale, le conps diplomati-
que tout entier , des délégations des gou-
vernements cantonaux, enfin les autorités
de ila ville d'Aarau et du canton d'Argovie
au grand complet et tous les comités par-
ticiperont à la journée officielle du tir
federai j eudi 24 juillet.

Ces personnages officiels se formeront
en cortège le matin, a 8 h. 45 pour se ren-
dre aux jardins de l'Hotel de Ville, où
sera célébrée la fète du jubilé. Des die-
cours seront prononcés par MM. Chuard,
président de la Confédération, un mem-
bre du corps diplomatique, M. Keller, con-
seiller aux Etats (Aarau) et le président
de ila Société suisse des carabiniers. D'au-
tre part , MM. Schulthess et le landam-
naam Schmid prendront la parole au
cours du grand banquet qui sera servi
dans le hall.

A 15 h., commencera, sur la place, le
défilé du grand contège historique, en vue
duquel troie catégories de places ont été
réservées, à savoir : places debout à 1
frane, places de tribunes, à 2 francs et
places d'autos, à 3 france.

Au programme de la soirée figurent
une représentation de « Festpiel », fixée
à 9 h., et le bai, qui s'ouvrira à 11 h.

Au cours de la journée bermoise, 127,000
cartouches de fusil et 12,000 cartouchee
de pistolet et de revolver furent tirées.

Divers tireurs romands se plaignent à
juste titre de l'absence totale au tir d'Aa-
rau d'affiches, de plaques indicatrices et
d'écrite rédigés en francais. Le stand, si
bien organisé par ailleurs, est dépourvu
aussi d'inscriptions permettant àum tireur
peu familier avec l'allemand de s'orienter
et d'éviter des erreure préjuidiciables à
son classement. En outre, il est regretta-
ble que le bulletin quotidien publiant les
résultats de tir soir redige exclusivement
en allemand.

Etranglé par des clématites
On mande de Bischofszel (Thurgovie) :

Un ouvrier de fabrique, M. Johann Hoff-
mer, vient de trouver la mort dans dee cir-
constances peu banales. 'Corame il suirvait
un chemin de traverse pour se rendre à
HcHensteim, un léger glissement de la ter-
re sous ses pas le fit choir dans des buis-
sons où, par fatalité, une liane de cléma-
titee s'enroula autour de son cou et l'étran-
gla. Lorsqu'on découvrit le maQheureux, ii
avait déjà cesse de vivre.

LES ACCIDENTS
Lundi après-midi, un jeune techni

cien de Winterthour, Ernest Bosshard,
àgé de 22 ans, en villégiature, cueillait des
edelweiss. Il fit une chute dans le rocher
au nord de Schwarzhorn de Partan (Gri-
sons). La colonne de secours retrouva le
cadavre mardi naatin. La mort dut ètre
instantamée.

*— Mardi, non loin de la station de Bea-
tenbucht, un train du chemin de fer de
ila rive droite du lac de Thoune est entré
en collieion avec un camion. L'avanrt de
la première voiture a été enfoncé et le
wattmam légèrement blessé. La circulation
a dù ètre interrompue.

— Deux jeunes gens, Affibim Isler, 26
ans, macon, et Carlo Bolli, È5 ans, eordon-
nier, se sont moyés en se baignant
dame la Toess près de Rikon (Zurich).

— Lundi soir, à 20 h., un journa lier
domicilié à Chardonne (Vaud), M. Henri
Ducret, s'est tue en cueillant dee cerises.
La branche sur laquelle il se trouvait s'est
rompue sous le poids de son corps, et le
mattheureux c'est cerase sur le sol, d'une
hauteur de 4 mètres.

— Lundi après-midi, 2 jeunes filles de
14 et 17 ans, qui *se badgnaient dans
l'Aar, ont été en traine es par le courant
et se sont noyées sous les yeux tarrifiéi
de leurs parente M. et Mme Hindeniber-
ger.

— Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h. 45, une grande détonation
a mis en émoi les habitante de la rue de
Chétre, à Délémont. H s'agisaait d'une
explosion survenue dans il'appantement de
M. Joseph Bana, menuisier et forain , qui,
possédant le jeu de ha manteche, se sert
d'un explosif compose de chlorato de pò-



tasse et de soufre. Pendant 'la journée, il
.avait acheté à la pharmacde une demi-li-
vre du mélange. Celui-ci, enfermé dans
un bocal et place dans un coffre qui se
trouvait dans la chambre à coucher ex-
plosa, étant probablement dane un en-
¦droit trop chaud. Mme Villana Quintina,
àgée de 67 ans, belle-mère de M. Bana,
qui couchait dans la chambre a eu la
main et l'avant-bras droit affreusement
mutilés par les débris de bois et de vi-
tree. Un enfant , qui couchait dans la mè-
me 'Chambre n'a pas eu de mal heureuse-
ment. La blessée a été transportée à l'hò-
pital. Les dégàts matériels peuvent ètre
évalués de 800 à 1000 francs.

— Lundi après-midi, vers lo heures,
sur la iplace d'armes dYverdon où avait
lieu la fète des Armes Réunies, un jeune
Suisse allemand, coiffeur, est tombe, on
ne sait trop comment, d'un carrousel vol-
tigeur. Relevé sans iconnaieisance, il a été
transporté à la clinique du Dr Cuendet.
Renseignements pris, rien de grave ne
fut constate et le jeune homme, qui heu-
reusement eut plus de peur que de mal,
put bientòt regagner son domicile.

Poignée de petits faits
¦Jf La « Semaine religieuse » de Gler-

mont-Ferrand publié ce communiqué de l'é-
véché :

« L'indécence de plus en iplus caractér i-
sée d'une mode sumprimant dan? le -costu-
rae des femmes, les manches et augrnentant
le décolletage ; le sans-gène avec lequel
certaines personnes viennent à l'église dans
une tenue indigne de chrétiennes et osent
méme, parfois , s'approcher de la sainte ta-
ble, nous obligent à faire ipubMer par MM.
les curés cet avertissernent :

1. L'immodestie des vètements, pantoui
et toujours repréhensible, l'est particulière-
ment dans le saint Jieu ; c'est pourquoi tou-
te personne se permettant d'y paraìtre avec
une mise inconvenante s'exposerait à étre
Mivitée à sortir de l'église ;

2. Les sacrements devront ètre refusés
aux femmes et aux jeunes fUes qui se pré-
senteraient au tribunal de la pénitence ou à
la table sainte dans om costume peu décent
(corsage décolleté, manches insurfisamment
longues ne descendant pas au-dessous des
coudes) ;

3. En ce qui concerne le refus de la sainte
euohariste, Je prétre , sans faire aucune ob-
servation à la personne dont la tenue serait
incorrecte, se contenterà de passer devant
elle, sans lui donner la sainte communfon.»

f r  Près de la gare de Tolosa '(Esipagme),
de Sud-Expre ss, venant d'Hemdaye, a dé-
raillé. Trois wagons, parmi lesquels le res-
taurant, ont été renversés. Seipt employés
et trois voyageurs, dont le président de la
Compagnie de navigation Espagne-Méditer-
ranée, ont été blessés.

f r  On mande de Moscou que les bolche-
vistes ont rintention de changer le nom du
dimanche et de l'appeler « Jour de Lenine»;
de mème *ffls changeraiant les noms de tous
les autres jours de da semaine /pour leur
donner le nom de conamunistes célèbres.

f r  Un avion milktaire a fait une chute
lundi au Bourget, près Paris. Les deux oc-
cupants ont été tués.

f r  Bottecohia, Je vainqueur du Tour de
France cycliste, qui est affìlié au mouve-
ment fasciste italien , a été assailli dans un
-café de Paris par des commumistes qui l'ont
Sort malmené.

-*- La brigade mobile de la poUce lausan-
•nofee a découvert ces derniers jours, dans
une charcuterie du centre , une grosse affai-
re d'absftithe , 22 dénonciations ont été fai-
tes. Le transport de la liqueur interdite se
falsavi en automobile, du Val de Travers
à Lausanne. Les quantités tramsportées sont
constdéraibles.

Le Ver dans le Coeur
Est-ce là ce que tu m'avais promis ?

dit-elle d'un ton de reproche.
— Je n'avais rien promis L'idée que cet

homme osait te battre , toi et Henri, m'a
rendu fou.

— Comment ! dit Noémie avec indigna-
¦tion , est-ce à dire que vous auriez eu l'au-
dace de porter la main sur mon frère ?

— .le l' ai traité comme U le mérite, répli-
qua Georges , c'est-à-dire à coups de trique.
Viens, Marthe* ajouta-t-il, je n 'oserais te
laisser seule à présent. Il faut que j'aille à
Avranches chercher mon fils ; je ne saurais
ni manger ni dormir tant qu 'il ne sera pas
avec moi.

Marthe tremblait, mais elle cèda aux ins-
tances de son frère ; le cheval fut attelé à
la voiture, et ils partirent.

A leur arrivé e, André Langevin fut obli-
gé d'avouer que l' enfant s'était enfili , et
que toutes les recherches qu 'il avait faites
pour le retrouver avaient été inutiles. Geor-
ges se rendit tou t droit qliez le commissai-
re de police, mais sans résultat. Deux jours
après, il retourna à Argouges, triste et de-
coupage.

Pierre Langevin et sa soeur , après avoir
mis la maison au pillage , avaient disparu.

f r  II y a, dans un des coins les plus re-
culés de la pittoresque vallee du Ktental —
au pied de la Blùmlisalp — quelques nids
d'aigles qui sont l'objet de la protection des
garde-chasse. Dans l'un de ces nids se trou-
vent deux petits. Avant qu'ils me prennent
leur essor, un hard! photographe s'est fait
descendre, dans une corbeille suspendue à
une longue corde, à proximité de l'aire,
perchée dans un endroit absolument taaces-
sMe et a « tire » — à l'objectif , s'entend !
— iles deux aiglons qui n'ont pas paru trop
troubles par cette visite.

Les parents étaient absents. Sinon, les
choses auraient pu mal tourner pour le pho-
tographe !

f r  M. l'abbé Pittet , doyen du décanat de
Saint-Amédée, cure de a3ottens, a été nom-
mé cure de Brétigny-Saint-Barthélémy
(Vaud).

f r  Le dépar.tememt politique federai com-
muniqué : Malgré tous ses efforts, il n'a jus-
qu 'ici pas été possible à la légation de Suis-
se de Rio de Janeiro d'obtenir des nouvel-
les du consulat et de la colonie suisses à
Sao Paulo. Le département politique pour-
suit toutefois ses démarches.

Chronique sportive
Association cantonale valaisanne

de lutteurs

Les membree de l'associaition sont in-
formés que la fète annuelle de lutte au-
ra lieu à. Ardon le 3 aoùt prochain. La
fète sera précédée de l'assemblée gene-
rale avec ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel.
2. Renouvellement du Comité.
3. Proposition concernant les luttes.
4. Divers.

Nous espérons vivement voir à Ardon
tous les lutteurs de notre jeune fédéra-
tion et sceller à nouveau nos liens d'a-
mitié. Le Comité.

P.-S. — Sous la direction de F. Grand
et Wagner aura lieu a iSierre un cours de
lutte le 27 courant, à 2 heures. Qu'on se
le diee.

NOUVELLES LOCALES

Les cloches du ler aoùt
Le Conseil federai a adresse ia tous les

gouvernemente cantonaux la icirculaire ci-
après :

Fidèles et 'Chers Confédérés,
Par circulaire du 21 juillet 1899, nous

vous avons priés de donner les instruc-
tions nécessaires pour que, le ler aoùt
de chaque année, les cloches seient son-
nées dans toutes les communes de votre
canton de 20 Vi à 20 Va heures pour célé-
brer l'anniveisaire de la fondation de la
Confédération.

Avec les années, on s'est deporti de
cette règie de sonner les .cloches en méme
temps dans tout le pays ; dans quelques
localités on les somme à l'heure indiquée
ci-dessus, mais dans d'autres on les somme
déjà de 20 à 20 K heures. Le gouverne-
ment du canton de Berne a propose de
rétablir l'uniformité et recommandé de
fixer la sonnerie des cloches de 20 à
20 Vi heures.

Nous adhérone sana reserve a cette pro-
position et nous nous permettons en con-
séquence de vous prier de prendre les
mesures nécessaires pour que, 'le ler
aoùt de chaque année, les cloches soient
sonnées de 20 à 20 Va heures pour célé-
brer l'anniversaire de la fondation de la
Confédération.

Nous eerions heureux que l'on icélébràt
aussi la fète du ler aoùt en ornant de
drapeaux, autaaat que cela vous paraltra
possible, les principaux édifices publics
des cantons.

Cette méme nuit , Henri, les pieds décht-
rés , tremblant de froid, se traìnait pénible-
men t le long de la grande route ; il n 'osait
demander un abri , de crainte qu 'on ne le
questionila! et qu 'on ne le renvoyàt à l'hospi-
ce.

Son cceur se gonflait chaque fois qu'il
passait devant une chaumière ; il ne savait
où reposer la téte, et il commencait à s'é-
tonner que le monde fùt si grand. C'était
surtout la vue des lumières brillant à tra-
vers les fenétres qui l'attristait. Il se disait
combien on devait étre heureux d'avoir un
asile. des visages qui vous sourient, une
mère qui vous embrasse et vous caressé, et
un lit bien chaud pour dormir. Il se deman-
da si les autres enfants avaient, comme lui.
tant de misères à supporter.

Enfin , il arriv a dans le voisinage d'une
ville. U chercha autour «Jfc lui un endroit où
il pourrait passer la nuit, comme il avait fait
déj à deux fois ; mais il ne vit partou t qu'un
sd nu et de grands arbres, dont les bran-
clies Rémissaient sous le soufflé du vent.

Il faisait tout à fait nuit , et de grosses
larmes commencèrent à couler sur les joucs
du pauvre enfant.  11 pensa à Marthe, à Gil-
les Picot et à ses j eunes camarades. L'écu-
rrè où il s'était si souven t cache pour éehap-
per aux brutalités de Pierre Langevin lui
fit  à distance l'effe t d'un paradis ; 9 aurait
bien voul u ptvuvoir s'y coucher, sur de la
paille bien sèche.

— Je vais mourir, pensa-t-il ; j e ne re-
verrai jamais plus ni ma mère, ni Gilles ; il
m'est impossible d'aller plus loin.

Noue saisissona cette oocaison, fidèles
et chers Confédérés, pour vous (recom-
mander avec none à la protection divine,

Au nom du Conseil federai euisse :
Le président de la Confédération, Chuard,
Le chancelier de la Confédération, Steiger,

Pélerinage valaisan à Einsiedeln
6-9 septembre

'Nous rappelons :
¦1. que toutes les inscriptions doivent

ètre adressées, ou direotenaent à M. le se-
crétaire du pélerinage, M. le Chanoine de
Stockalper, Cu.ré-Doyem, à St-Maurice, ou
par irtotermédiaire de MM. les Rde Curés
des paroisses et que l'on doit avoir eoin
d'indiquer ou de faire indiquer la gare
du départ ainsi que ia classe choisie (Ile
ou Ille classe).

2. que le prix du billet est de fr. 41.—
en He classe, et de fr. 28.— en Hle.

3. que le dernier tarme d'inscniption est
définitivement fixé

AU LUNDI 18 AOUT
et qu 'on est instamment prie de ne pas at-
tendre cette date extréme pour s'anmon-
cer, mais de le faire au plus tòt, cela pour
faciliter de travail du Comité, et puisqu'on
n'aura rien à payer dams le cas où, au der-
nier moment, on se itrouverait empécher de
prendre part au pélerinage.

4. Q|ue le retour s'effectuera par le
Brunig et le Loteehberg.

5. que les personnes pieuses qui , ne
pouvant se rendre eHee-mèmee à Einsie-
deln, désirant aider des compatriotes
moins fortunes à prendre au pélerinage,
sont invitées à envoyer laure offiramdes à
l'un des trois membres dt Comité d'orga-
nisation (MM. le Rme Vicaire general, a
Sion, les Curée de St-Léonard et de •St-
Maurice). Une messe sera iélébrée à l'in-
tention des généreux domateurs et de ceux
qui auront contribué au succès du péleri-
nage.

6. qu'il est nécessaire d'arrèter au plus
tòt chambre et (pension.

7. que l'on veuille bien prier pour l'eia
tière réussite du pélerinage.

Le Comité.

Les méfaits de l'Aboyeur
Une trombe d'eau est 'tombée sur les

hauteurs de la région de la Dent de Mor-
cles, pendant l'orage de mercredi 16 juil-
let, après-midi. Le torrent de Collonges.
l'Aboyeur, subitement grossi par les eaux.
a emporté un pont tìu chemin muletier afl-
lant de Collonges à Dailly, .comstruit par
le genie militaire, et en partie un digue-
memt protégeant les abords du village. En
débordant, le torrent a recouvert quelques
propriétés de limaon et de gravier.

On sait que le village de Collonges a
remplacé celui d'Arbiginon qui s'élevait ja-
dis en face d'Evionnaz, avant que ses ha-
bitants aient dù l'aibandonner à cause des
ravages du torrent l'Aboyeur.

Les autocars postaux contrefaits
La Direction generale des Postes com-

muniqué :
Sur les routes alpestres ont lieu des

transporte de touristes avec des autocars
privés, dont la forme et la couleur sont
souvent sembtlalMee à celles des automo-
biles de l'administration des postes. La
circulation de ces dernières étant règie
par des prescriptions particulièrement sé-
vères, le public et radministration des
postes ont intérét à ce que toute confu-
sion soit impossilble.

La loi eur le service des postes, votée
récemment par l'Assemblée federale, re-
connait camme punissable toute personne
qui donne à des véhicules particuliers
une apparence permettant de les confon-
dre avec ceux de l'administration des
postes.

Pour faciliter aux chauffeurs privés le
croisement du coté de la vallèe en cas de
rencontre d'automobies postales, celles-ci

Il se laissa tomber sur 1 herbe.
Persuade que sa fin était proche, Henri

se mit à dire ses prières. Tout à coup, il
apercut une lumière, à une faible distance.
Par un mouvement bien naturel et par ce
sentiment que tout étre a de sa conserva-
tion , il se leva et courut de ce coté.

Les aboiements d'un chien l'arrétèrent ;
mais il vit devant lui une voiture de comé-
diens ambulants. Un cheval d'une maigreur
prodigiouse et un àne broutaient l'herbe sur
le bord du chamin. Le chien continuali à
aboyer , mais Henri se rassura en rem ar-
quant qu'il était enchainé ; cependant, il n'o-
sa avancer davantage.

Il s'assit sur une Pierre et , reprenant cou-
rage, il cria de toutes ses forcés pour at-
tirer l'attention des nomades. '

XI
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Il y a des gens qui se sont demandé com-
ment l'arche de Noè avait pu contenir tous
les étres qui y trouvèrent un refuge contre
le dél u ge. Ce qui serait aussi diffidile, ce
serait d'expliquer comment un nombre aus-
si considérable de personnes vivaient dans
cette voiture de forains qM 'Henri avait ap-
pelés à son secours. Et ce qu 'il y avait de
par ticulier, t'est que cette voiture leur ser-
vait de cuisine, qu 'ils y lavaient leurs lin-
ge, le repassaient ; qu 'il y avait place pour
une chambre à coucher et pour une sorte
de petit salon. Mais e'était un fait , et les
faits ne doivent pas ètre reietés parce qu 'on

ont été pourvues d'un signal special a
troia notes qui ne doit pas ètre imité.

On voit, malaheureusement, des auto-
mobilistes privés circuler dans les Alpes
à une allure déraisonnable. Dans l'intérèt
de la bonne renommée de nos organisa-
tions de transport et de la sécurité du
trafic, ces contrevenants aux règles de
la circulation seront signalés au prochain
office de poste ou de police.

Les victimes du Cervin
Les corps du 'Dr Herbert Braun, de

Vienne, et de sa femme, victimes d'une
chute au Cervin, sont gravement mutilés.
Mme Braun a le cràne presque complè-
tement arraohé, les membres sont pour
la plupart brisés. La première chute a eu
lieu d'une hauteur de 40 à 50 mètree. Les
parente du Dr Braun sont arrivés à Zer-
matt.

Voyages d'études. — Apres avoir visi-
te Genève, Chamonix, Martigny et Mon-
treux, la classe supérieure de garcons de
l'Ecole normale de Nancy s'est arrètée
vendredi à Lausanne, où elle a été recue
par des membres de la Société pédagogi-
que vaudoise. Une collation fut offerte
aux etudiants dame la salle des armes du
Musée du Vieux-Lausanne. Au cours- de
celle-ci eut lieu un echange de paroles
aimables entre M. Tissot, président de la
Société pédagogique vaudoise, et M.
Touseaint, directeur de l'école de Nancy.

Les jeunes gens sont repartie pour
Nancy.

Soins du Vignoble
La Commission de Viticulture réunie à

Sion, le 18 juillet 1924, après avoir exami-
né la situation du vignoble, eneouirage vi-
vement les propriétaires de ne pas oban-
donner les scine que demande le vigno-
ble, mème dans les parties anéanties, soit
en ce qui concerne les eulfatages ancore
nécessaires, soit en ce qui concerne les
autres isoins (enlèvement des herbes, etc.)
attendu que tonte négligence pourrait
porter un grave préjudice à la "fécotlte de
1925. (Communiqué).

Lutte contre la fièvre aphteuse
On sait que deux savante allemands,

MM. les 'prof. Erosoli et Dahmen, de l'Ins-
titut vétérinaire de Berlin, ont réussi à
cultiver le bacile de la fièvre aphteuse et
à provoquer chez les animaux inoculés
tous les symptòmes de la maladie. Es
sont également porvenus à rendre ce ba-
dile vieible au moyen de la photographie.

La Presse moyenne suisse apprend que
l'Office federai vétérinaire se propose d'ex-
périimenter la chose et de procèder à des
essais au couns de cet été.

BEX. — Collision. — Une automobile,
conduite par le chauffeur Raymond Bar-
ile, mécanicien, à Lausanne, descenidant
dimanche soir des Plans à Bex, rejoignit
et voulut devancer, près de Premières, la
voiture attelée d'un cheval de M. Blum,
marchand de bétail à Bex, contenant sept
personnes, Mme et M. Blum, leurs rhrofe
enfants, Mlle Blum et Mlle Kurz. Le
chauffeur ayant mal calculé sa diatamee,
aoarooha la voiture et la ranversa fond
sur fond avec tous ses occupante qui,
fait extraordinaire, s'en tirent avec des
contusione sans gravite, à 'l'exeeption de
Mlle Kurz qui a été plus sérieusement
blessée, sans que toutefois ses jours sem-
blent en danger.

SIERRE. — Concours de natation. —
Le Club de mata tion de Sierre a organisé
cette année un grand concouirs auquel
somt oomviés tous les nageurs habitant
le Valais. Comme chacun le tsait, le lac de
Géronde est place dams um cadre merveil-
leux. Ses eaux sont caiimes et sa tempera-
ture est aotuellememt de 22 degrés, de

ne peut les comprendre ; s il en était ainsi,
le monde deviendrait un faimeux ohaos.

Le propriétair e de cette roulotte se nom-
inali Jean Bureau, tout simplement ; mais
Euphrasie , son épousc, qui jouait la haute
comédie, ayant trouve ce nom trop vulgai-
re, l'avait appelé Eugène, afin de l'appa-
rente r au personnage d'un drame dont elle
persormifiait l'héroine.

Au moment où nous faisons connaissance
de ces braves gens, la fortune avait cesse
momentanément de leur sourire, et ils hit-
taient péniblement contre une sèrie de re-
vers ; cependant ils avaient bon courage
et bon espoir. 11 leur restait le géant Go-
liath , qui avait près de sept pieds de hau t
et qui , doué d'une force colossale, avait une
douceur d'enfant.

Il était le seul membre de la société qui
fùt capable, dans les moments critiques,
d'enlever sur la scène la belle Euphrasie
dans ses bras et de I'emporler. Cela seul
aurait suffi pour le faire apprècier.

Il y avait, en outre, parmi la troupe, deux
enfants : le frère et la sceur, tous deux or-
phelins, qui avaien t refusé d'abandonner
Eugène Bureau.

Paul n'avait que douze ans , mais il était
déj à habile dans tous les exercices du corps,
ce qui était d'un grand avantage dans les
difficultés présentes. Il savait se tenir sur
la tète et sur les mains avec une égale fa-
cilité. piacer ses jambes sous ses bras, pren-
dre les positions les plus gènantes et sau-
ter sur se>v mains en faisant le crapaud.
Mais son grand exploit , qui ne manquait

quoi donc saitisfaire lee pius irileux, Les
differente concouns sont très variés et
calcuilés pour toutes las emdiurances, de-
puis les tout petite, aux dames et -vété-
rans. Pour les « as », il y a un program-
me de choix, sane compter les eauts,
plongeons, jeu du -water-polo, joùte maa-
tique, plongeon du mannequin, etc, etc.
Toue sont dotés de magmifiques prix. Aus-
si, espèrons-nous que nombreux seront
les nageurs qui accourront de toutes le.s
parties du Vaiale pour paniticiper a cea
joùtes pacifiques et montrer à nos Con-
fédérés des grande lacs que notre canton
possedè, lui aussi, une superbe phalange
de nageurs ot pas des moimdres.

La Maison Bacine, bijoutier-honloger, à
Sierre, a offert un superbe challenge, à
courir en 19244925 (individue!). Venez
donc à Sierre, accompagnés de vos amis
et conmaissances. C'est une jolie sortie en
perspective et une journée des plus xé-
créatives. Vous me eerez cantainement pas
décus.

La finance d'entrée aux corneours est
des plus mocbque, soit fr. 3.—. Eie donne
droit à itoutes les compétitioms suivant le
programma at l'àge dee nageurs. Insorip-
tioms jusqu 'à Samedi à midi pour le
Haut et ile Bas-Valais, chez M. Bacine,
bijoutier, à Sierre. Consultez lee affiches
et annonces. Le Comité du Club.

Souscription «MI faveur des sinistrés
d'Arbaz

Listes précédentes Fr. 185.—
Banque Tissières fils et Cie, Mar-

tigny, 50.—
M. Ant. Tissières, Mantigny, 25.—
Personnel de Publioitae, iS. A.,

Lausanne, 28.—
Total Fr. 288.—

t
La famille de Cesar Gillioz, à Isérables,

adresse ses meilleurs remerciements à toutes
les personnes qui de près ou de loin lui ont
témoi gné de la sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper.

Priez pour lui.

t
M. et Mme Edouard Défago, de l'Hotel

Beau-Séiour à Champéry, ainsi que les pa-
rente alliés remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de la pente cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regretté fils Fernand. Dans les
moments crucis de la vie il est doux de se
sentir entouré d'amate qui comnpremnent et
pantagent la douleur. Les reanerctements
s'adressemt aussi à la Colonie étrangère en
séaour à Chamipéry ; aux amis de Genève
partSculièrement, et à M. Aubert qui a su,
par ses bonnes paroles, prononeées sur la
•tombe du cher disparu, apporter le courage
nécessaire aux parents affligés.

Cours du changé
Cours moyens

Paris 28.20 Londres 24.—
Bruxelles 25.20 Milan 28.75
New-York 5.45
Berlin (le billion) i.3o
Vienne (le "million) 77.00

Afflfflll AperitM à la gentlane
•? I ! M M * %  stimule les fonctions de
a\ 1 J §m |\ l'estomac
^^ ^^ Se boit sec ou a l'eau
EJEEEEEEJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ 3VCC SlTOp de CÌtrOD

jamais de provoquer des tonneinres d'ap-
plaudissements, était celui qu 'il accomplis-
sait avec le géant. Il grimpait jusque sur
tète du colosse, puis s'élancait en tournsnt
deux fois sur lui-mème. Il était relative-
ineiLt bien constitu é et plalsait par ses ma-
nières franches et ouvertes.

Sa petite sceur Rose était chargée de la
partie chorégnaphique. Il était impossible de
la voir sans ètre frappé de sa beauté. La
vie, la gaieté et l'espérance brillaient dans
ses yeux.

I! y avait quelqiue chose de touchant dans
l' affection qui unissait ces pauvres enfants
abandonnés, abandonnés à eux-mémes et
entièrement seuls au monde.

Quant au géant Goliath, il adorali litté-
ralement la petite Rose ; il obéissait à un
mot , à un signe, à un regard, et Rose, qui
connaissait san pouvoir , n'en abusali iamais.

Les aboiements conrinus du chien avaient
fini par attirer l'attention des saltlmban-
ques , et ils- s'étaient avances sur la route.

— Tiens, c'est un enfant ! s'écria Euphra-
sie, qui découvrit Henri à moitié évanoui ;
peut-étre, ajouta-t-elle avec l'accent dra-
matique qui lui était habitué!, est-ce l'hé-
ritier de quelqu e illustre maison qui a
échappé à ses assassins.

M. Bureau emporta Henri dans ses bras,
et on lui donna des soins.

— Quel est ton nom, mon petit ami ? lui
demanda Jean Bureau.

Henri, Monsieur, répondit l'enfant.
Henri comment ?

tA survae.)



La vento de Soldes et Dct asions
continue avec succès aux

Grands magasins Ville de Paris
MONTHEY

Que chacun se hàte pour profiter des avan
tages incomparables de ceHe venie

CETTE SEMAINE NOUS SOLDONS

)_„__ _ 11 _ _  de lame pour dames

D nlfAfl 
d'été pour dames et jeunes filles ,

nP iiPv séHe ¦' fr - 4,9° série "' {v - 8,5°llUUuil Série III , fr. 11.50

Trtkll AMA f°urreaux sans manches formes moder-

I H I I I lP! \ neS' satmette fan ta i s ie  lre q u a l i t é .  Sé-
lUUlluI *) rie I 5.90 Série II 7.85 Série III 11.50

funiinlnr ^ nouer pour messieurs, jolies nou-

I I f l U f l l P l  veautés- Série I fr* 1-25 Serie li .
LlUIUlUJ fr. 2.25 Série III , fr. 3.25

I ||fi [|Uf|l de pail'e pour messieurs
lllUyrjlIUA Série I. fr. 1.25 Sèrie II , fr. 2.SO

I

fìfì l lPni  de paille pour enfants, j •
; 111U|JUUUA Sèrie I, fr. 1 Série II , fr. 2.—

Grands mayasins Ville de Paris 1
M O N T H E Y  11

I 
Entreprise de bàtiments - Matériaux de construction I

E. Clapasson & Eloi Dubuis
Route de Lausanne — SION — Route de Lausanne

Gypserie - Peinture - Enseignes - Faux bois, faux  marbré
Papiers peints

Vente de couleurs prétes à l'emploi, huiles, cerase, couleurs et ocres
Fabrique de tuyaux, coulisses, planelles, bassins, lavoirs

et auges en ciment
Dépót de chaux, ciment, gyps des meilleures marqués

Terre et briques réfractaires — Catelles faience — Lavoirs en grès et
mosai'que — Planches de roseaux — Liteaux — Lattes de roseaux

Treillis Lotzwil pour plafond
Carton bitume — Ecluses : planches de colonnes ciment arme pour
clòtures — Dépòt de dalles, escaliers, plateformes, bassins des carrières

de dalles Sembrancher
Ardoises brutes et taillées des carrières de Brigue, Orsières, Leytron,

Vernayaz
Transport par camions automobiles

Téléphone 202. Compte de chèques Ile 440
Projets — Devis — Prix courants pour travaux — Plans

La Dernière Tranché
de billets de

La LOTERIE de la PRESSE
GENEVOISE

est mise en vente. 120.000 fr. de lots
"Sai* nPÌV fi» *\\t\ fìnn autos , voiturettes, side-car ,
•CI |JI IJl Il ¦ *\9%M*\M\J\f i bicyclettes, chronomètre etc.

Tirage prociiain

I

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

Adresser les demandes: 3, rue dela Monnaie , Genève. Env. e.remb. Ctedech. 1.579. Tel. St. 0.740 1

Envoyez moi billets Noni : 

Adresse : |

E pochettes de ?> billets Localité: I

-/Gv

Jott^^ WséocM Alveo j #

d^24/OiV^0t/
^àalw

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

' '"T-m^* '
Meubles divers : f -ìts, armo.***

— res, ufoans
commoDes , crins animai, crins oé=
gétal, coutils matelas, etc. etc,
Ctiambres à Couctier, Cljambres à

manger, Salons, etc.
= PURQUeTeme en tous genres »
Cames a Planchers et à PlafonDs

ECOLE CENTRALE de CHAU FFEURS

Cours théorique et pratique.
Brevet protessionnel garanti.

BRAND GARAGE MAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.

Faine mt a Cenni r,™
Hessenmfc Genton, Cbevallaz, S. fl. I Horlo gerie Henri Moret avenue de la Gare , Martl gn
Tei.92.02 Lausanne 1.92.02

^^^ggjg» Dé

pòts 

de

**|pSll||§ g|( nos cercueils
Depositaires à

Monthey : Charles Cotte*, tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Ph. Itten, ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Jfous expédions, par colis postaux
beau bouilli à Ir. 2.50 le kg. Roti de boeuf à fr. 4.— le kg.
Poitrine de mouton à fr. 2.50 le kg. llraisse de rognon a
fi*. 1.50 le kg. Magnifique jambon sale au détail , 2.25 la
livre. Expéditions soignées. Lard sec maigre , 2.50 la liv.

Boucheries A. Favet, 77> TEÌè^T1*'
La errine Mk [e n est pas un dire , mais un fait;

A  
***%-* La Crème RAS contient de la graisse pure,

La Crème RAS brille comme nulle autre ,
La Crème RAS qui assouplit le cuir , doublé

chaTsures Ia Mi dB la CDailSSllre
Mes boites sont pourvues d'un
système patente d'ouverture.

ff#sfl . SUTTER , OB ERH OFFN (Thurgovie) Bgf
Fabri que de produits chlmlques-techni ques I E '.. spi

I ¦

CREDIT SIERROIS "
Sierre et Montana

Escompte — Ouverture de Crédits

Changé , Ordres de Bourse

DÉ POTS à VUE et à TERME
aux condi t ions  les plus favorables

KHHBBHSE'EME'HIHE^̂ I

KìW
Ê HBB ___^ I

Rapport Ini
Pour cause de départ , à vendre , à St. -Maurice , dans

quartier d'avenir, une maison de 5 appartements , gran-
ge, caves , eau , gaz, électricité.
Taxe cadasi cale f. .47270. I' rix de vente notablemen t in-
férieur et l'i débattre. Renseigneniente sous chiffres G.L.
au Nouvelliste.

OD Insil i oii no ie lai pu!!!
exisce un apéritif de marque 5is£s23lereSs
et non un ,,bitter " et il n 'est jamais  trompe.

Le Monthey Léger créé pour répondre au goùt des ama

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

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

in ini in
la publicité bien organisée et bien
exécutée est capable de procurer
l'aisance et le bonheur. Le commer-
cant qui ne veut pas voir les clients
passer chez le concurrent et ne dé-
sire point f inir  son existence sans
connaitre le repos et la satisfaction
doit faire de la publicité, mais s'il
ne tient pas à se lancer dans une a-
venture, il fera preuve de sagesseen
demandant des conseils, des devis,
des dessins et des textes à l'agence

PUBLICITAS
???????? S I O N  ????????
Renseignements sur les jo urnaux et
tous organes de presse. Services
Techniques à disposition des clients

O C C A S I O N
•Jusqu'à épuisement du stock

25°|o de rabais
sur Jumelles à prisme „ZEISS"

IO p. 10O meilleur marche qu 'avant-guerre

Nous rappelons a tout

Épreuves diverses : i3oo m., 35o m., 25o m., 200 m. dames,
l5o m., 100 m. et 76 m. pour enfants

SAUTS, PLONGEONS, WATER-POLO, JOUTE , etc.
Plusieurs parcours de 100 m , avec natjes imposées

Tous ces concours sont richement dotés: bronze, coupes
tjobelets, médailles , etc. — Finance d'inscri ption uni que
de fr. 3.— par concours recue jusqu'à samedi matin au

plus tard au Magasin Racine, bijoutier a Sierre

Secrétaire ou Caissier communal
que c'est l'instant le plus propice pour commandei* les
travaux d'impression. C'est en été, en effet , que les ate-
liers typographiques sont le moins chargés d'occupation
C'est aussi , par conséquent , le moment où ils peuvent
le mieux soigner les imprimés qui leur sont remis. Com-
mandez donc ce dont vous avez besoin d'ici à la fin de
l'année , à l'IMPRIMERIE RH0DAN1QUE , à St-Maurice ,
qui livre bien et à des prix économiques.

Lac de Géronde, Sierre
Dimanche 27 juillet 1924, des 10 h. 40

ili [in tt Uhi
organisé par le CLUB DE NATATION de Sierre

CHALLENGE SUPERBE offert par la Maison Racine
bijoutier à Sierre, aux nageurs domiciliés en Valais

Dorénaz -
A l'occasion de

Les 20, 26

Grande Kermesse
organisée par la Musi que «La Villageoise-- .

«Jeux - Attractions diverses
BAL, Orchestre Jazz-Band, BAL
BOTATCH aux QUILLGES

Demandez on envoi
à choix de nos ouvrages
à broder , coussins, fu,
poches de nuit , nappe-
rons , dos de lavabos , che
mins , sacs , bavettes , ju-
pons , calecons , robes ,
tabliers , chemises, etc. a

Maison d'expédition jj
Viande du pays

Boucherie ROUPH !
rue de Carouge , 36 , GENÈVE j

expédie : il

Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40 i
Roti » » 2.70 à 2.80 ]
Graisse de rognons 1.50 ¦

Plus de couteaux rouillés !
Plus de machines àcouteaux!
Plus de ini que anglaise !

L'emploi de nos couteaux
«Tnoxybable»

supprime Ics uns et les au-
tres ! Demandez nos prix ct condii.:

Cbaffard si BuiM , Oenèvo

Maison Communale
la Fète patronale
et 27 juillet

95 cts
la pièce.
A la Cigogne , Reibel & Haahlen

Pré du Marche 15, - LAUSANNE

^
EéEV Pour

gr»-* mevaux
^C2ìŜ>. de boadierie
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7 Lausanne , H.Verrey-Weichsl er
A u t o - c a m i o n .  Téléphones

hou eh.  92.59, appari. .00.92

A LA MASCOTTE
St-Maurice

Spécialité RALLY ts genres
Qualité supérieure au

PLUS BAS PRIX

J. REYMOND
Téléphone 48

Dr. H. Veuthey
Martigny

absent
usqu 'à nouvel avis.

Un olTre à vendre une

pressi! à froma ge
très pratique pour petite
fromagerie.

S'adresser Société Centra-
le de Laiterie a Monthey.

On ÈIE à louer
a bon compte , pour Je mois
d'aoùt un chalet d'environ
12 lits. Terrain sulTisant au-
tour.

Onres sous P. 13202 M. à
Publicitas , Montreux.

On demande
pour le service d' un cale,
une fille de toute moralité ,
d' une vingtaine d'années.

Mme Matthey, Ale 40, Lau
saune.

On cherche une jeune

FILLE
pour aider au ménage et
servir au café.

S'adresser sous P'Ì208 S à
Publicitas. Sion. 

FILLE
ayant  bon certificai , pour
aider dans une famille ainsi
qu 'au café-restaurant. Par-
lant  francais et allemand.
Voyage payé, gage a conve-
nir. S'adresser a Freiof , Oer-
likon , (Znrich) Villa Emma.

MB-HTH
tous genres sont lournis par
l'Imprimerle Rhodanì que, à
St-Maurice Téléphone Set 47




