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Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

La Conférence de Londres, sus-
pendue samedi en raison de la revue
navale, a été reprise aujourd'hui
lundi. La lassitude des délégations
est generale.

Au classement general des Jeux
Olympiques , la Suisse arrivé sep-
tième.

Le gouvernement brésilien vient
d'ordonner l'évacuation de la ville
de Sao-Paolo, de nouveaux et vio-
lents combats étant imminents.

I
Eh bien , ètes-vous aujourd'hui

fixé sur les responsabilités de l'acci-
dent de Bellinzone ?

Nous pas, et nous croyons que
vous ne l'ètes pas davantage.

L'enquéte administrative et judi-
ciaire encore ent.r'ouverte n'a pas
donne des résultats bien précis jus-
qu 'à présent.

A la session de juin  du Conseil
national , il a été pose quel ques
questions qui eussent gagné à ètre
dégagées de l'esprit de parti et sur-
tout du parti-pris , mais , des répon
ses, il ne ressort pas cette preuve
evidente qui clòt définitivement une
affaire.

Quand l'Etat est en jeu , ces sortes
d'accidents offrent d'ail leurs ce ca-
ractère bizarre qu 'on n 'arrive jamais
à savoir d'où ils proviennent et con-
séquemment à en connaitre Ies res-
ponsables.

Tout à coup une locomotive prend
le mors aux dents et va donner en
plein dans un train en station ou en
marche, sans qu 'il soit possible de
découvrir les causes de cette colli-
sion imprévue.

Peut-étre s'est-elle produite par-
ce que le disque était ouvert ? Peut-
ètre parce qu 'il était ferme ?

En tous cas, les morts n'ont mème
pas la ressource de se redresser
dans leurs tombés et de demander
à ceux qui les ont ramassés en plu-
sieurs morceaux :

« Puisque nous sommes à quel-
ques pieds sous terre vous seriez
bien aimables de nous dire pour-
quoi ? »

Quant aux blessés, ils recevront
une indemnité , une place, ou une
pension , mais , cet argent , la Con-
fédération devra le sortir de nos
poches, attendu qu 'elle est inca-
pable, faute de ressources, de faire
des sacrifices personnels.

L'administration des Chemins de
fer fédéraux s'est empressée de reje-
ter la faute de l'accident sur le per-
sonnel. Elle ne risquait pas
grand'ehose étant donne que le
fonct ionnaire  qui aurait pu lui ré-
pondre avait lui-mème passe de vie
à tré pas et se trouvait au nombre
des victimes.

Avec une solidarité remarquable,
les employés de la traction ont ré-
pli que accusant nettement l'incurie
des C. F. F. qui lésineraient scanda-
leusement sur certaines réfections
et transformations urgentes.

On en est reste là , c'est-à-dire à
ce renvoi de la balle , jeu qui peut

dure r indéfiniment sans avancer
d'un saut de puce la solution de la
question.

Dans certaines affaires , il peut y
avoir intérèt , du reste , à embrouil-
ler les enquètes de facon à ce que
les responsabilités se confondent et
que plus on les cherche, moins on
les trouve.

En Suisse, nous ne pouvons, au
surp lus , pas trop nous plaindre.  Les
accidents de ce genre y sont rares.
et il serait injuste de qualifier nos
chemins de fer , comme on fa fait
chez nos voisins , de chemins de
Calvaire.

Il n 'en suit pas moins que lors-
qu 'une catastrophe arrivé , les res-
ponsabilités devraient ètre sérieu-
ment établies.

Nous voulons bien qu 'il y a des
précédents du contraire.

Ainsi , le préfet en fonction au
moment de l'engloutissement de
Core, Dathan et Abiron dans les
entrailles de la terre n 'a jamais
été inquiete à la suite de cette ven-
geance des dieux , pas plus qu 'il n 'a
été ouvert d'enquète sur la mort de
Pline le Jeune tombe dans le
cratère du Vésuve.

Il y a de belles lunes que nous
sommes sortis du Code romain , et,
depuis quel ques années , mème du
Code Napoléon. Mais nous gardons
tout de mème certains usages deces
époques disparues , les mauvais sur-
tout.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Enfermé dans un coffre. — Dernièrement

Mme Jules Si.g aud, àgée de 70 ans , demeu-
rant à Colomars , quartier de la Besse, à
Nice , fut fort surprise de déeoiuvrir dans un
hangar voisin de son habitation deux coffres
empilés l'un sur l' autre , et d'où sortaient
de sonores ronflements. Avec .l'aide de quel-
ques voisins , Mine Siigaud réussit à dégager
le coffre intérieur et un homime, .tout re-
croquevilié sur lui-méme, app arut au fond
du pétrin , dormant du plus profond som-
meil.

On s'empressa de le sortir de certe fà-
cheuse .position et on l'étendit sur le sol où
il continua à ronfle.r. 'Les ipersonnes présen-
tes reeonnurent alors dans le singulier dor-
meur un habitant de Colonnare, iM. Michel
Barthélémy, 38 ans. né à Aspremont, de-
meurant au quartie r de _ a Bésude, fort con-
nu dans la commune pour ses habitudes
d'intempérance.

Le docteur Morand , taiimédiatement ap-
pelé, constata une congestion due à l'état
d'ivresse de Barthélémy au moment où ri
fut  enfermé dans Je coffre . On transporta
aussitòt le malhou/reux à l'hòpital Saint-
Roch , de Nice où ii fut  admis d'urgence. Il
y rendait malheureusement le dernier sou-
pir .

11 a été établi que des jeunes gens en-
fermèrent la veille Barthélémy dans le cof-
fre alors qu 'il était complèteimen t ivre. Une
congestion vint le surprendre dans la nuit
ct amena la mort.

Ecole polytechnique federale. — Les can-
didats romands dont les noms suivent figu-
rent dans le palmarès de l'Ecole .polytech-
nique federale , à Zurich :

Diplòme d'architecte : M. Em.le-Alexan-
dre Huber , de Genève. Mlle Monique de
Meuron , de St-Sulpice et Neuchàtel.

Ingénieurs-constructe u rs : MM. Leon Cail-
let, d'Alle (Berne). Ch. Jaege r , d'Auboran-
ges (Fribourg) .

Ingénieurs - mécaniciens : MM. Maurice
Burdet , de Mathod (Vaud). Louis Chevallier,
de Genève. Francois Deshusscs, de Corsier
(Genève) . Jean Duiour , de Genève. Rodri-
gue-A. Jeheber , de Plainpalais. Antoine
Kleiner , du Petit-Saconnex. Richar d de La
Harpe , de Rolle. Louis Leveque , de Genè-
ve.

Ingénieurs-électricicns : MM. Jean Blan
din , de Genève. Edmond Brand , de Caron
gè (Genève) . Marcel Golav , du Brassus

Victor Goldenberg, de Genève. André Mat-
ihey-Doret, de la Brévine et du Lode.

Ingénieurs - agronomes : MM. Alphonse
Briilliart , de St-Sylvestre (Fribourg). Geor-
ges Ducotterd , de Léchelles. Hermann Gut-
knecht , de Ried (Fribourg). Louis Maulaz ,
de Fiez. Jean Rapin , de Corcelles. Henri
Rossel , de Tramelan-dessus. A.-Louis Si-
mond , d'Yverdon. Frédéric-Etienne Taper-
noux , de Vevey.

Mention industrie laitière : M. Eusèbe Phi-
lipona , de Planfa.yon. •

Maitre de sciences mathématiques et phy-
siques : M. Albert Rode , de La Chaux-de-
Fonds.

Au programme du semesre d'hiver 1924-
25 figure un coxirs frangais de M. D. Viol-
lier : « Les civilisations préhistoriques en
Suisse » (àge de bronze), et « Pompei', la
ville , les moeurs » .

La gare de Vevey. — Les C. F. F. cems-
truisent actuellement à l'extrémité ouest ck.
la gare de Vevey, un bàtimen t de service
destine à devenir le siège du bureau prin-
cipal des postes de la localité. Son ouver-
ture aura lie u vers la fin de septembre pro-
chain .

Le coùt de ce bàtim ent est évalué a fr.
800,000 en chiffre rond. Ses dimensions se-
ront suffisantes pour permettre de loge r aai
rez-de-chaussée tous les services postaux ,
la consignation des télégrammes et quel-
ques cabines téléphoniques. Contrairement
à la disposition qui existe dans la plupart
des grands .bàtiments postaux , les guich ets
sont places au centre dai nouvel hotel des
postes.. Le ' premier .étage cotnpre ndra un
gran d locai de triage (à niveau des quais )
pour les colis ainsi que des locaux de ré-
servé. destinés à la location.

Une broderie merveilleuse. — La cathé-
drale de Live.rpool, qui vient d'étre consa-
crée , a recu le don d'une admirable brode-
rie. Vingt dames ont travaille à cette belle
pièce depuis 1902, ce qui .fait .exactement
vingt-deux ans de travimi. Les experts en
la matière déclarent que la broderie est
une chose incomparable. Une partie de ce
travail qui , à elle s'eule contieni 36 figures ,
a .été assurée pour la somme de 1,500 livres.

30 pièces de bétail ont été tuées sur Ies
pàturages du Jura. — La foudre est parti-paturages du Jura. — La foudre est parti-
culière men t dangereuse cette année. Rien que
sur Ics pàturages du Jur a bernois, une
trentaine de pièces de bétail ont .été tuées.
Dans d'au tres parties de la Suisse, des
personnes ont été tuées par la foiudre et
d' autres dégàts ayant la méme cause sont
considérables .

Plutòt que de baisser leurs prix , des ma-
raichers jettent des légumes. — On peut
voir actuellemen t, arrètés par les écluses,
des nombreux petits can aux qui traversent
Amiens , quantité de légumes amenés au fil
de l'eau. Ces légumes sont en très bon
éta t ; ils ont été jetés à la rivière par des
maraichers qui préfèrent s'en débarrasser
ainsi plutòt que de pravoquer une baisse
des cours en les vendant trop bon marche.

Des pécheurs ne se font pas faiute de cap-
turer ces légumes et en font leur profit tout
en s'indignati ., avec la majorité de la popu-
lation , contre cet acte de vandalisme.

Les remèdes que l'on tire des animaux. —
La science moderne t ire des animaux de
nombreux produits médieaux dont l'action
est puissante et rapide. Les plus connus, les
serums , sauvent chaque année la vie de
milliers de personnes et animaux. Le sang
fournit le serum.

Le serum enraye le développement des
malad ies contagieuses, chanbon, djphtérie,
typhus , etc. ; il -raccouroit la convalescence.
Le serum previeni l'éclosion du tétanos ,
complication la plus redoutée des plaies ; il
guérit la plupart des morsures des serpents.
Le vaccin , livré par la génisse, éloigne de la
fami lle le spectre hideu x de la petite véro-
le. Le charbon symptomati que , fléau des
pàturages élevés, respecte le bétail vacci-
ne.

Les viscères des animaux abattus four-
nissent d'autres substances précieuscs : pep-
sine , panoréatine , thyroide , adrenaline , l'i-
ni uìine.

La pepsin e spéciiique efficace contre Ies
troubles stomacaux , s'extrait de l'envelop-
pe gamissant l'estamac du porc.

La pancr éatine , qui sert à peptoniser la
nourri ture des enfants ct des malades , pro-
vieni du riz du porc.

Ls ifilandes thyr o 'vdes du mouton son t dé-
bitées sous forme de poudre et de tabletttes.
La thy.ro'ide combat le goitre. La pressure,
employée dans la fabrication du fromage ,
est un ferment pr ovenant de l'estomac de
veau.

L'adrenalin e, puissant astringent et stórmi-
lan t du coeur, coùte 1000 dollars la livre :
ce .produit est extrait des 'gl andes située*
just e au-dessus des rognons du mouto n :
mais en quantité si min ime qu 'il faut 130,001
moutons pour produire une livre d'adrenali-
ne.

L'imultae extraite du pancreas du porc
.rend chaque jou r la sante à de nombreu1.
diabétiques ou amélioré leurs souffrances.

Citons encore, en souriant .mal icieuse-
ment , les extraits id'organes nobles qui doi-
vent rendre verts et conquérants ceux que
la neige des temps a déjà blancliis à la
tempe.

Le stage doit aussi sacrifier de ses glan-
des pou r rajeuinir une buimanité trop vite
usée par le plaisir et épouvantée par la vi-
sion de la mort prochaine.

Nombreux sont encore les autres produits
médicinaux de provenance animale qu 'on
extrait des dépouilles des animaux de la
ferme.

L'animai nous sauive souvent de la vie.
Soyons bons avec lui et aie lui ménageons
ni les soins ni la nourriture . Donnons leur
le nécessaire accompagné d'une caresse et
d'un peu d'amour.

Simple réflexion. — Les illusions sur une
femme qu 'on a aimée, ca ressemble aux
rhumatismes : on ne s'en défait jamais com-
plètement.

Curiosile. — Une équipe de 20 ouvriers.
qui méritent bien leur surnom d' «écureuOs» ,
sont en trai n de repeindre la Tour Eiffel , à
Paris.

Les travaux , commencés en mars, ne se-
ront terminés que fin aoùt.

48,000 heures d'ouvriers auront pour cela
employé 30,000 kilos de peinture. Et le
tout conterà environ 500000 frames.

Note de la rédaction. — Nous avons as-
sistè, le mois dernier , au travati des « écu-
reuils » de la Tour Eiffel alors qu'avec l'as-
censeur nous mont ions au sommet. Ce qui
nous a frappé , c'es't le sàng-fr'oid de ses ou-
vriers. L'un d'eux , par exemple, qui tra-
vaillait à quelque deux cen ts mètres, traver-
sa une poutrelle de fer .juste assez large
pour y mettre ks pieds ; il n 'avait rien pour
se protéger contre une chute et tenait tran-
quillement son pot de peinture d'une mata
et son pinceMi de l'autre . L'abime qu 'il
avait sous lui ne l'impressionnait nullement.

Il serait intéressant de savoir si ces ou-
vriers , si insensibles au vertige retrourve-
raient la méme assurance sur une arète de
nos Alpes avec un précipice à Leurs pieds.

Pensée. — Il semble bien que les hommes
se rendent malheuireux par le sentiment
exagéré qu 'ils ont d'eux et de leurs sembla-
bles , et que, s'ils se faisaient une idée plus
humble et plus vraie de la nature humaine ,
ils seraient plus doux à autrui et plus doux
à eux-rnèmes. #

Mot de la Fin.
¦Madame. — Je ne vous ai pas fait appe-

ler pour accorder .mon piano.
L'accordeur. — Non , mais ce sont vos

voisin s qui m'ont prie de passer.

> 

Le Ille ùngiti EucbaristiQue
à Amsterdam

C'est une manifestation importante qui
met en relief la force et l'esprit

d'organisation des catholiques hollandais

(De notre envoyé special.)

Amsterdam. le 24 juillet.
Amsterdam vit ce., jo-urs-ei des journées

comme elle n 'en a plus connu iflepuis près
de ici-raq siècles. On sait que la capitalle de
la protestante Hollande a été choisie pour
ètre le siège du XXVIIme congrès euoha-
ristique international. En fixant  ici les as-
sises de .cette grande inistitutkm qui. née à
Lille, a siégé ensuite dans vingt grandes
cités des deux mondes , à Rome et :i Jé-
rusalem, à Madrid et <à Vienne, -i Fribourg
et à Malte, à Lourdes et à Metz , à Mon-
treal et à Londres, à Bruxelles et à Na-
mur. à Tournai et à Anvers , ailleurs en-
core. on a voulu comméniorer un miracle
eucharistique qui s'est accompli dans cet-
te ville en 1345.

Certes. aucune eommémòration n 'aurait
pu ètre plus solennelle. Elle a recu de
Rome une conséeration officielle par l'en-
voi d' un cardinal-légat et c'est la premiè-
re fois depuis 1451 que la Hollande ac-

¦cueille la visite solennelle d'un cardinal
envoyé par le Pape de Rome. Le monde
catholique tout entier est représente iei
par de nombreux membres de sa hiérar-
cliie et de sonélite. Antoni du cardinal
Van Rossum choisi pair Pie XI comme lé-
gat en sa qualité de Hollandais, on voit
le card inal Sincero , les cardinaux-ar.olieivS-
ques de .Paris , de Wesminster, de Tolède,
de Vienne , de Cologne, de (Breslau. 11 est
venu des évèques , des prélats, des prétres
de tous les points du monde et plusieurs
pays lointains ont délégué ici des grou-
pes importants . On remarque particuliè-
rement la participation du Canada, re-
presente par une trentaine de prétres et
de laìcs que l'aibbé Dupuis de Montreal et
ile Pére Carnei O. M. I. d'Ottawa ont
amenés ici avant de les conduire à Rome.

Amsterdam rcserva aux congressistes
une hospital ite très cordiale. Les catholi-
ques qui forment un quart de la popula-
tion de la capitale et y ont conquis une
grande influence, sont fi ers d'accueillir
leurs ¦coréligionnaires. Les protestants
sont sensibles, eux aussi, à l'honneur fait
à leur pays et 'quelqu es rares excitations
d'éléments fanatiques n'ont pu les faire
renoncer .à la sympathie que la nation
hollandaise réservé toujours à ses hòtes
étrangers.

Une reception impressionnante
Le congrès a débuté mardi par la re-

ception du Légat. Le .cardinal] Van Ros-
sum s'était embarqué le matin ìi Anrvers
à bord d'un bateau qui l'avait condui t à
Ymuideu . Là il était attendu par l'évé-
que de Na.muT, Mgr Heylen , président du
comité permanent des c-ongirès et par las
délégués du comité locai. Salué par eux,
E continua son voyage en leur compagnie
par le canal qui relie la Mer du Nord àPY.
Ce fut un.e promenade triomph ale au mi-
lieu des acclamations de nombreuses po-
pulations catholiques venues pour applau-
dir au passage du Légat escorté de nom-
breuses embarcations o.rnées et pavoisées.

L'arrivée à Amsterdam fut  une scène
grandiose. Le quai De Ruyter qui se
trouve derrière la gare .central e était noir
de monde, le bassin était couvert d'em-
barcations de tous genres arborant le
grand pavois de fète et portant des mil-
liers de personnes. Au débarcadèr e, "de
nombreux évèques, prélats et autres di-
giiitaires entouraient l'évéque de Harlem,
Mgr Cali ier au diocèse de qui appartieni
la capitale halandaise. Le soleil se mon-
tra juste 'à point dans un ciel de grisail-
ile pour éclairer. la iscène du débarquement
salué par les o.vations de tout un peuple
aux a.ooents de l'hymne pontificai.

Une fois à terre, le cardinal trouva un
accueil 'vraiment inattendu. Tonte la po-
pulation était sur pied et le cortège des
voitures qui gagna aussitòt l'égilise St-
Willibrord trouva partout sur son passa-
ge des .spectateurs eanpressés venus les
uns en fidèles, les autres en curieux, mais
tous pleins de déférence.

Ce premier apte du congrès se termina
par une cérémonie religieuse dans la ma-
gnifique église de TAmstelidyke admira-
bl ement décorée et remplie d'une fonie
recueiìlie.

Une atmosphère sympafhique
La journée de mercredi fut  occupée

par des visit es protocolaires. On remair-
qua particulièrement deux audiences par-
mi celles que le cardinal-légat accorda
à de nombreuses notabilités et déléga-
tions.

Les autorités publiques ne participent
pas officiellement au congrès. Cependant
le Jonkheer Ruys van Beeremibroeck,
premier ministre qui est catholique, assis-
tait à titre prive le mardi soir à l'office
de .St Willibrord et mercredi il vint avec
ea femme et le ministre des Pays-Bas
auprès du Saint-Siège offrir ses hommages
au cardinal-légat.

Il se trouva Uà à peu près en mème
temps que l'échevin socialiste Wybo fai-
sant fonctions de ibotirgmestre d'Amster-
dam. Le matin , Mgr Eras, prélat hollan-
dais attaché à la persone du cardinal, s'é-
tait rendu à l'h òte! de ville pour notifier
l'arrivée du légat . Le premier magistrat
de la cité se prSenta l'après-midi à l'ho-
tel de la rue Johann Vermeer- mis à la
disposition du cardinal pour faire à celui-
ci une visite de. conrtoisie.

Ces démarches earaetérisent bien l'at-
mosphère où se déroule dans ce pays pro-
testant cette manifestation assurément
impressionnante de la vitalité et de la
caholicité de l'Eglise .romaine.



Un spectacle extraordinaire au Stadion
, .L'assemblée officielle d'ouverture du

congrès offrit un spectacle vraiment ex-
traordinaire. Elle- se déroula dans He Sta-
dion, stade immense où ont lieu toutes les
grandes réunions sportives. Trente mille
personnes peuvent y trouver place sans
difficulté. Il y en avait bien près de vingt
mille dans les trio un es qui s'étagent tout
autour de la piste quand le cortège des
«cardinaux fit son entrée. Un paviilon avait
été erige à ileur intention au centre de la
pelouse qu 'entoure la piste. Hs y prirent
place et dans l'ombre qui icommencait à
descendre, la séance s'ouvrit par des
chants admirablement exécutés. Puis on
entendit une série de discours. Mgi Hey-
len prononca l'allocution d'ouverture. Mgr
Callier exprima la joie et la f ierté des ca-
tholiques hollandais, un religieux donna
lecture de la lettre du Souverain Pontife
accréditants le Légat et bénissant le 'oon-
grès, le cardinal Van Rossum souligna la
eignification apologétique de grand hom-
mage à l'-Eucliaristie, un archevèque ma-
ronite, Mgr Akeil, apporta le salut des
Églises d'Orient, et de tout cela on ne
perdit pas une parole gràce aux pavillons
d'un haut-paiteur qui portait avec une
netteté parfaite jusqu'aux extrémités de
l'immense enceinte chacun des mots pro-
noncés à la tribune.

La nuit s était faite peu à peu et mal-
gré une pluie fine, l'assistance était tou-
jours 'là inniombrabde et c'était un specta-
olé impressionnant de la voix religieuse-
ment attentive sous la faible lumière de
quelques lampes électriques aux discours
d'ombres qui se silhouettaient à peine là-
bas dans un iointain presque irréel...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les baiti masques de la Blaoiarde
Comparaissent devant les assises des

Bouches-du-Rhòne, les auteurs présumés
de l'audaeieuse agression .commise le 20
avril 1922, contre.ies employés du train
261 qui transportait le <*¦ group » ide La
Ciotat, renfermant les sommes destinées
au paiemet des ouvriers de la Société
de Constructions Navales, soit près de
250,000 francs.

Ce jour-là, le précieux colis avait été
edSfié à M. Sandigliano, qui avait pris
place dans le fourgon de tète, attelé à la
locomotive. Un employé, iM. Fenerou, avait
re§u mission de veilleur sur le *« group »
que le chef de train ne quittait pa? des
yeux. Mais, à l'instant précis où le train
entrait sous le tunnel de la Blancarde,
deux individus, le visage barboui.lé de
suie, faisaient irruption dans le wagon.

L'un des bandits, braquant son revolver
sur M. Fenerou, lui cria : « Haut les
mains ! Pas un mot où tu est mort ! » H
ie oontraignait ensuite à reculer, sous la
menace de sou arme, vers l'arrière du
•wagon , où se trouvait le chef de train.
Celui-ci était mis en demeuire à son tour
de lever les mains et de __|(Ter immédiate-
ment la cflef du coffre renfermant le
« group » de La Ciotat.

Les deux employés, terrifiés, ne purent
opposer la moindre résistance. Les ban-
dits, après s'ètre emparés des 250,000 fr.,
que eontenait- le coffret, sautèrent sur la
voie et s'enfuirent rapidement par le bou-
levard Boisson, tandis que les deux em-
ployés du P. L. M. actionnaient la cloche
d'alarme et faisaient arrèter le train.

Le hasard aida les irecherches de la po-
llice mobile. En juillet 1922, une lettre
anonyme désignait comme l'instigateur et
le complice du crime un individu nommé
Debenedetti, ancien poinfceux aux Chan-
tierts Navals de-La-Ciotat. Celui-ci, en
relations étroites avec un anitre individu
nommé Codazzi, son frère utérin, avec le-
quel il avait «Ketué récemment l'achat
d'un eafé-ciméma a Pierrelatite, s'était fait
remarquer par son existence oisive et dis-
pendiose. R est à noter que le prix du
caie avait été payé presque exclusivement
en coupures de 20 francs, ce qui est im-
portant quand on sait que le « group » de
La Ciotat se composait pour la plus
grande partie de ces coupures.

Enfin, .Debenedetti avait ioue, dans une
ibanque de Marseille, un coffrenfort dont
il avait remis aussitòt à Codazzi la dlef
avec sa procuration. Quelque temps a-
près, une lettre écrite à Debenedetti fut
saisie à la poste ; elle venait révéler la
complicité d'un nommé Beautés, qui priait
son ami d'informer Codazzi qu'il venait
d'acheter à Alger un commerce de 250,000
fr. et l'invitait à venir l'aider dans l'ex-
ploitation de ce fonds.

L'auteur de cette lettre, immédiatement
¦arrété , fut vite identifiè comme étant l'un
des deux auteurs de cette agression. Les
Tenseignements recueillis sur son compte
apprirent.que, sans aucune ressource pré-
cédemment, il venait d'acquérir .une.auto -
mobile , de déposer une somme importante
dans une banque, de louer une villa pour
ie prix de 3,600 fr. par an et qu'il avait
enfin, dissipé de fortes sommes à l'oc-
casion de son mariage, en bijoux et en
frais de voyage.

Codazzi est en fuite et n'a pu ètre enco-
re découvert. Seuls comparaissent en
.conséquence, devant la Cour d'assises,
iBeautes, Defoenedettó et la femme Beau-
tés, mère du principal accuse, prevenne
de recél.

Le choléra et la peste
remplaceront les fusils

D'aprés le correspondant du « Daily Te-
legraph » à Riga, la Société des amis de
la défense chimique, travaillant en coo-
pération avoc les autorités militaires des
Soviets, a forme une section de guerre
bactériologique, à la tète de laquelle est
place le professeur Sapeshnikoff. A i'ins-
tigation de cette société, les 1 abora,toires
de bactériologie de Pétrograd et de Mos-
cou ont fabrique quelques dizaines de
bomibes remplies de mic.robes du cholé-
ira et de la peste. Un essai sera fait sous
peu dans une station speciale du district
d'Astrakan.

En méme temps, le gouvernement des
Soviets a donne l'ordre a plusieurs bac-
tériologistes fameux d'étudier la facon
d'appliquer d'une manière étendue la bac-
tériologie anx conditions de la guerre mo-
derne.

La vengeance d une Américaine
On télégraphie de New-York que plu-

sieurs personnes, dont une femme mariée,
ont été arrètées par la police du 'Mary-
land à la suite de l'attentat extraordinai-
re dont une jeune fille a été vietinie jeudi
dernier.

La jeune fille en question, qui est àgée
de 20 ans, se promenait 'dans un bois lors-
que deux hommes et deux femmes arrivés
en automobile l'accusèrent d'étre l'amie
d'un homme fort connu dans la région
et mari de l'une de ces deux femmes. Ar-
mée d'un bàton, la .plus àgée de ces der-
nières frappa alors la jeune file jusqu'à
ce qu'elle perdit connaissance . Puis les
quatre ineonnrus dépouillèrent leur victi-
me de tous ses vètements et la femme qui
l'avait frappée lui badigeonna le corps de
goudron liquide. Après avoir ironie la mal-
heureuse dans un sac rempli de plumes,
les agresseurs disparuirenf. Folle de dou-
leur, la jeune fille s'enfuit en huriant et
fut recueillie, plus tard, .par une famille
habitant à proximité.

La femme arrètée aujourd'hui par la
police reconnait avoir goudronné sa riva-
le et l'on apprend, d'autre part, que cette
dernière avait récemment re<;u du sheriff
l'ordre de quitter le voisinage parce qu'el-
le recevait chez elle . de nombreux hom-
mes mariés.

PUBLICITÉ
Simple coincidence, mais piquante. Ln

congrès de la publicité se tient à Londres
en mème temps que la Conférence inter-
alliée. Par une sorte de contraste avec
son sujet, ce congrès a été peu annonce.
Il n'intéresse evidemment que des spécia-
iistes. .

La reclame naive de jadis est devenue
scientifique, artistique et mème psycholo-
gique. Des annonciers de genie savent à
quelle epoque de l'année le public prète
une oreille attentive et des yeux icomplai-
sants à l'éloge d'un produit. Les vertus
de certains .remèdes font merveille l'hiver
et point l'été, ou réciproquement. Comm?
disait l'autre, on se hàte d'en prendre
pendant que §a guérit. L'an prochain la
mode et la fantaisie auiront aussi bien dé-
tròné un baume souverain que porte aux
tnues une pàté pectorale.

L'évident, c'est qu'aujourà'hui pour
vendre ou acheter, il faut pròner « urbi et
orbi », en carctères d'affiches les qualités
de la marchandise. Le poète dit*. «Pour
vivre heureux, vivons cache. > Mais pour
faire des affaires, il faut se montrer, atti-
rar l'attention d'abord, la retenir ensuite.

La reclame est vieille camme le monde.
C'est fante d'organisation et de public

que la première pomme dégusj_ée par Ève
et Adam n'a pas servi au lancement d'u-
rne marque de cidre. L'arche de Noè de-
vait ètre l'entreprise d'une compagnie de
navigation. Le vase de Soissons sortait
probablement d'une fabrique de fai'ence
désiireuse qu'on parlàt d'elle.

C'est à peine s'il est besoin de citer les é-
lec-tions pour se souvenir de leur parente a-
vec une reclame eff rénée. Là c'est le triom-
phe du bluff. Un fabricant d'ocrviétan se
contente de prétendre que son produit ré-
génère le corps humain. Le candidat af-
firme plus encore ; c'est l'humanité entiè-
re qu 'il soulage. Il est d'ailleurs bien for-
ce de mentir ainsi, puisque son conciur-
rent dit la méme chose que lui.

Tous les procédés de tani-<t*m sont en
progrès. A cette heure l'élect-iicité do-
mestiquée enseigne aux foules les beautés
d'une chemiserie, l'increvabilité d'un pneu
et sa soif de l'ob&tacle. tJSais qu 'est-ce au-
près de la reclame pro.itigieuse que sait se

faire un littérateur moderne ? On raconte
partout qu'à peine né, di tracait de ses
menus doigts, sur le sein de sa nourrice,
Oe pian d'un roman.

Un disciple de Raphael n'a de talent
que s'il fait hurler, par l'organe d'un haut-
parleur : « Anch'io son' pittore ! > Le
moindre enfileur de rimes s'écrie à son
tour : « Anch'io son' poeta !» Et le plus
beau vers du monde ne vaut pas les dou-
ze syllabes de cet alexandrin :

Publicité, publicité, publicité !
Il ne nous reste donc qu'à souhaiter à

la Conférence de Londres qu'elle profite
de son voisinage avec le congrès des an-
nonciers pour soigner sa popuiarité. Nous
lirions volontiers dans les journaux :

« La Conférence recolle tout. mème la
paix.

« Ecouter Mac Donald s'est l'adeptar.
« L'Ailemagne ne palerà .pas, enf oncez-

vous bien ca dans la tète.
« La tisane Herriot lave le Rhin.
« Oui, mais Mussolini purge mieux.
« La Société des Nations se charge des

réparations en tous genres. »
Mais, au fond, nous n'avons pas .besoin

de souhaiter ces formules. On Ies imprime
tous les jours dans les journaux, à la
louange des guérisseuns diplomatiques et
sociaux. Th...

NOUVELLES SUISSES

Le crime d'un fou
On mande d'Oberbourg, près Berthoud :
Un crime atroce a été commis vendredi

vers midi. L'ouvrier de fabrique Christian
Ruch , né en 1876, pére de huit enfants,
conduisit trois d'entre eux : Christian né
en 1917, Ernest né en 1914 et Lina née
en 1916 à l'Emmensohachen, où il tira
sur eux plusieurs coups de revolver. Il
tourna ensuite son arme contre lui et se
tua d'un coup de revolver dans la bouche.
Les enfants qui étaient très grièvement
blessés à la poitrine et au ventre furent
canduits à i'kifirmerie de Berthoud où
tous les trois sont morts peu après. Le
motif de ce crime n'est pas entièrement
éclairci. Les enfants tués étaient uu peu
faibles d'esprit et le pére avait donne à
plusieurs reprises déjà des signes de fo-
lie.

D'ailleurs, les huit esfants étaient plus
ou moins faibles d'esprit. Le criminel .vi-
vait en mauvaise intelligence avec les
siens. L'un des enfants tués par le pére
avait dérobé récemment une somme
d'argent et il est certami que ce délit avait
fort deprime le pére. Rudi, depuis lundi,
ne s'était plus rendu au travail à la fa-
brique de machines Staider. Ne voyant
pas rentrer son mari et ses enfants, Mme
Ruoli se mit avec quelques voisins, à leur
recherche. Elle découvrit elle-mème les
cadavres.

Le taureau furieux
Dans le Jura , à Rosey, Mine Bardon

gardait un troupeau, lorsqu'un taureau
devenu furieux subitement se precipita
sur sa petite fille de trois ans. Par deux
fois, l'animai en furie proj eta l'enfant en
l'air sans • que eele-oi se fit le moindre
mal. La pauvre femme affolée, interve-
nant alors pour sauver son enfant, fut pri-
se à son tour par le taureau et suibit plu-
sieurs fois le mème sort ; elle fut mème
portée sur la tète de l'animali pendant
plus de 60 mètres, puis piétómée et bles-
sée. Elle ne dut son salut qu'à un buisson
•voisin dans lequel elle se bflottit avec son
enfant.

fu incendiaire avoue
Lors d'un incendie récent là Ltichìngen,

Glaris, diverses personnes avaient parie
de malveiillauoe. Le jardinier Benz vient
d'avo uer qu'il a mis le feu à sa propre
maison, comptant en retirer certains avan-
tages financiers. L'enquéte qui est en
cours devra établir si Benz est egalement
l'auteur de l'incendie qui détruisit il y a
deux ans la maison qu'il habitait.

Le dimanche politique
Par 3749 voix contre 3388, le peupl e

neuchàtelois a accepté, dimanche, le pro-
jet de révision constitutior__riel_.e tendant
à la fusion des justices de paix avec les
présidemees de tribunaux de district, afiu
de réaliser des économies.

Un baron allemand arrété
Un baron allemand, Joachim von Rei-

chel , 35 ans, se presenta.it h ier dans plu-
sieurs magasins de joaillerie de Genève et,
choisissant des bijoux de prix, offri t  de
les payer en des chèques sur une banque
de Munich. Les négociants refusèrent.
Bien leur en prit, car quelques heures

après, la police d'Interlaken recevait un
avis .téléphonique la priant de rechercher
le baron allemand, celui-ci étant poursui-
vi pour de nombreuses esaroqueries com-
mises à l'aide de chèques sans provision.
A 1 heure du matin, un mandat .télépho-
nique ordonnait son arrestàtion.

Le sous-brigadier Lombard et l'agent
Gonvers, de la Sùreté, se lancèrent sur la
trace de von Reichel, qu'ils arrètèrent et
conduisirent dans les bureaux de la rue
du Puits Saint-Pierre.

Interroge longuement, von Reichel a
déclaré que sa fortune lui permettali d'a-
cheter des bijoux et bien d'autres choses
encore. Il ajouta qu'il possédait, en ban-
que, une somme assez importante pour
couvrir les frais qu'il faisait en Suisse.
Cela reste à prouver. En attendant, il a
pris ce matin , à 2 heures, le chemin des
violons. 

 ̂La fiancée de von Reichel , Mlle H., a
été interrogée olle aussi. Elle n 'a pas été n_-.a___jt ____. ________ ______ .s__ .___ . c___.____ .~_ .
inquiétée. Poignée de petits faits

Une série noire au Tessin
Un garconnet àgé de 11 ans, s'est noyé

en voulant travenser la Tresa afin de
rejoindr e sa famUe.

.— A Castagnola, pres de Lugano, vient
de mourir M. Arnold Lepori, àgé de 18
ans, qui appartenait à une famille très
aimée dans la région. L'autre jour, alors
qu'il rentrait de la ichasse, son chien fo-
làtrant autour de lui fit partir son fusil.
M. Lepori fut blessé légèrement au pied.
Survint une infection foudroyante: le
jeune homme suecomba.

— A Biasca, une fillette, àgée de 11
ans, entrée une bougie à la main dans
une cave où était garée une provision de
benzine, en a provoque l'explosion. Elle
fut si grièvement blessée qu'elle suecom-
ba peu après à l'hòpital de Bellinzone, où
elle avait été transportée.

LA RÉGION
M. Chuard a Gryon

Samedi à 15 heures,. par le train 107.
est arrivé à Gryon et descendu à l'Hotel
Beau-Séjour , pour y prendre quelques
jours de vacances, M. le conseiller fede-
rai Ernest Chuard, président de la Con-
fédération.

Une auto tombe dans un ravin
Un grave accident d'auto vient de se

produire dans la région de Saint-Jean-de-
Maurienne (Savoie).

Une auto du service des .ponts et chaus-
sées, eù avaient pris place trois sergents
du 13nie chasseurs se rendant à Lansle-
bourg, a culbuté, pour des raisons in-
connues, dans un ravin d'une ein-
quantaine de mètres de profondeur, où
coul e l'A_rc.

Le sergent Orsel, les deux jambes bri-
sées et le cràne défoncé, a expiré peu
après son transfert à l'hòpital de Modane.
Les sergents Mazet et Fressoz, grièvement
blessés et terriblement éprouvés par ce
bond dans le vide, sont dans un état d'iu-
conscience qu'on espère encore passager.

Ghronique sportive

AUX JEUX OLYMPIQUES

Aux Olympiades de Paris, a été dispu-
tée dimanche la finale du concours d'obs-
tacles du tournoi de jeux equestres (Grand
Prix des .nations). La victoire revient au
lieutenant Gemuseus (Suisse).

Loquiot (Italie) se classe deuxième, et
Krokiliewicz (Pologne) .troisième.

Les classements généraux

Voici le classement general des Jeux
Olympiques par points :

1. Etats-Unis, 94 points ; 2. France, 64;
3. Suède, 44,25 ; 4. Grande-Bretagne,
41,25 ; 5. Finlande, 34 ; 6. .Norvège, 31,50;
7. Suisse, 29.50 ; 8. Italie, 25.75 ; 9. Hol-
lande, 19 ; IO. Belgique, 17.75 ; 11. Da-
nemark, 17 ; 12. Argentine, 13 ; 13. Uru-
guay, 10 ; 14. Hongrie, 8 ; 15. Tchécos-
lovaquie, 8 ; 16. Esthonie, 7 ; 17. Autri-
che, 5 ; 18. Roumanie, 4 ; 19. Yougosla-
vie, 4 ; 20. Espagne, 3 ; 21. Australie. 3 ;
22. Portugal, 2 ; 23. Afrique du Sud,' 1 ;
24. Haiti , 1 ; 25. Egyte, 'A de point ; 26.
Pologne, un quart de point.

A l'hotel Continental de Paris, un ban-
quet a été organisé en rhonneur de nos
athlètes suisses. De plus de 600 couverts,
oe banquet était prèside par M. Dunant,
ministre suisse à Paris, aux cótés duquel
se trouvaient MM. le baron de Coubertiu,
président du comité olympique interna-
tional , le comte Clary, de Blonay, délé-
gué pour la Suisse au comité olympique.
Courvoisier-Berthoud, président du comit é
suisse de reception aux Jeux olympiques,

Benedille et Baud-Bovy, oiganisateuns de
l'exposition d'art suisse à Paris, Hirschy,
président du comité olympique suisse,
Messerli, secaétaire du dit comité, et de
nombreuses personnalités artistiques et
sportives.

Des dkcours furent prononcés par MM.
Courvoisier-Berthoud, Tremblay, Hirschy,
Comte Clary, de Blonay et Breyer, de
l'c Echo des Sports >.

Au cours de la fète qui suivit le ban-
quet, M. le ministre Dunant porta un toast
à la patrie d'admirable tenue. La fète fut
rehaussée par les productions de la mu-
sique de Huémoz, du qua/tuor Jodler club
de Berne, des sociétés chorales de Paris ,
de la Société suisse de gymnastique.

Cotte belle fète, d'un remarquable ca-
ractère suisse, resterà un beau succès dans
les annales de la colonie suisse de Paris.

-*- D'aprés une statistique officielle , le
nombre des catholiques a/ux Etats-Un is était
de 18 millions 519,787 à la fin de l'année
1923, en augmentation de 298,994 sur le
chiffre de ,1' année précédente. Le clergé ca-
tholique comprenait à la fin de la mème an-
née, 23,159 prétres dans les 104 archidio-
cèses, diocèses et vicariats apostoliques, en
augmentation de 614 sur le chiffre de l'an-
née précédente . Le nombre des membres
du clergé catholique morts en 1923 est de
343. Si l'on ajoute ce chiffre à celui de 614,
on voit que leur nombre des imeiribres du
clergé présente une augmentation de 957
pour l'année 1923.

-Jf Sait-on combien un Francais, quf est
dans l'obligation de traverser l'Ailemagne
.pour se rendre en Tchéco-Slovaquie, par
exemple, ou dans tei autr e pays de l'Europe
centrale, doit débourser pour obtenir le vi-
sa allemand de transit ?

Cent-soixante-cinq francs. C'est un peu
cher pour un coup de tampon. Si le retour
s'eiiectue à nouveau par le territoire de la
pauvre Allemagne, il y a lieu d'acquitte r
encore une taxe indentique soit en tout 330
irancs pour contempler d'une fenétre de
wagon, sans arrèt ni séj our, le paysage du
Reich.

-M* Un incendie a éclaté sur le terrain de
la Société néerlandaise de pétrole et d'as-
phalte à Amsterdam. Un réservoir conte-
nant un million et demi de litres de pétrole
a pris feu et fait explosion. Le pétrol e brù-
lant se répandit à une grande distance, in-
cendrant d'autres réservoirs.

Les dégàts s'élèvent à plusieurs millioms
de fkxrins. Une partie de la ville serait en
danger, car les pompiers sont impuissaaits à
rnaitriser le feu. Il y aurai t des morts.

-#- On signale du midi de la France une
nouvelle recrudescence des incendies de fo-
réts dus à la violence du vent. Dans les
montagnes, de nouveaux foyers ont été al-
lumés.

-M- On affirme que Bobby Leach, qui a
déjà réussi à sauter les chutes du Nia®uara
eu 1911, enfermé dans un tube d'acier, se
préparé à renouveler ce dangereux explort,
cette fois-cj à l'intérieur d'une enorme hou-
le e«n caoutchouc, qui serait déjà cachée aux
environs des chutes.

Les gouvennements américain et cana-
dien ayant interdit que cette dangereuse ex-
périence se ft sur les rives qui dépendent
de teurs territoires respectjfe, Bobby Leach
aurait l'intention de se faire jeter dans le
courant en amont des chutes par un aéro-
plane.

Les parois de la balle en caoutchouc, dans
laquelle Bobby Leach veut tenter son ex-
périence, ont quatre pieds, soit 1 m. 20 d'é-
paisseur.

-)f M. Léonce Couderc, de Cussac, pròs
de Saint-Flour (France), possedè une chien-
nc de chasse, qui mit bas récemment et
dont di noya les petits. La chienne furieuse
penetra dans l'étable des brebis, en étran-
gla une réoemment délivrée et enieva l'a-
gneau, vieux de huit jours, qu'elle se mit à
allaite- et que depuis elie garde jalouse-
meat. L'agneau, de son coté, suit fidèlement
son étrange nourrice.

NOUVELLES LOCALES

Appel du Comité National
Suisse pour la féte du ler aoùt

Lorsque, JI y a bien des siècles, nos pè-
res se réuni retit, un premier aoùt, au bord
d'un lac verdàtre, entre des prairies et des
cimes neigeuses, ils étaient ceints pour la
lutte, leuTS fronts étaient soucieux. Ile au-
raient inspiré la crainte, si l'amour de la
patrie n 'avait pas resplendi sur leurs vlsa-
Kes : ils n'en voulaeint, du reste, qu'aux en-
nemis de leur sol natal.

Ce foyer , restreint à son origine, s'est dé-
\jeloppe ; il est devenu Ja Suisse d'aujour -
d'toui. Mais nombre de ses enfants émigrè-
rent, exercèrent leur influence bien au-de-
là de nos frontières politiqtfes , et le carac-
tère national en recut une empreinte de cos-
mopolitisme. Parfois, en des heures diffici-



les, l'opiniàtreté de nos ancétres, leur ten-
dànce à protester avec véhémemce, parais-
sent renaitre. Un autre sentiment l'emporte
néanmoins de beaucoup, un sentiment que
chacun de nous connaìt, et qui se manifeste
de jour en jour d'une facon toudiante :
c'est l'amour du Suisse pour les Suisses, et ,
en particulier, pour ceux qui vivent hors de
•la patrie, sur un sol etranger dont ils par-
tagent les destinées.

Cet amour-là , les esprits négateurs par
principes, les démolisseurs pour le plaisir de
demolir, eux seuls ne le connaissent pas.
Ses racines sont plus profondes qu 'on ne
le croit communément. Si, en quelques ra-
res occasions, et pour des raisons d'ordre
poli tique ou économique, les quatre langues
nationales sonnent *m peu dur à nos oreilles,
nous sommes sans crainte. Ces tempètes ne
sont pas inspirées par la baine, mais bien
plutòt par le respect de l'idée de fraternit é
universelle, idéal qui est au-dessus d'un sen-
timent étroit de Ja communion nationale.
La liberté don t un pays jouit , empèche ses
citoyens, précisément parce qu 'ils sont Ji-
bres, de concevoir, d'one manière unifor-
me, cet idéal qui brille parfois d'un éclat
trop fort , au ciel suisse, pour étre jamais
réalisé.

Le premier aoùt nous amène, cette an-
née, à envisager un idéal auquel il n'est pas
impossible d'atteindre. Nous désirons faire
sentir toute notre sympathie à nos frères
nécessiteux en pays étrangers, Suisses dou-
blement pauvres, parce qu'au poids de leur
propre misere vient s'ajouter celui des souf-
frances du pays qui Jenw offre son hospita-
lité. Le produit de la vente des cartes pos-
tales et des insignes leur est destine.

Sois le bienvenu, ler aoùt de 1924 ! Qu'en
ce jour, la petite Suisse, en exercant une
charité sans bornes, se mentre grande !
Grande comme le .monde, infime comme l'a-
mour !

CHUARD, Président de la Confédération,
Berne, Président d'honneur.

Dr MEYER , conseiller national, Zurich,
président.

H. MICHELI, conseiller national, Genève,
vice-président.

Dr Bertoni conseiller aux Etats , Lugano,
vice-président.

CALAME, directeur, Winterthour, prési-
dent du comité exécutif.

V. SCHUSTER , Zurich, président de la
commission de propagande.

G. BISLIN, Zurich, trésorier.
J. BRANDENBERGER , Zurich, secrétaire.
0. VATERLAUS, Thawill.

Les Romands au Tir federai
Le discours du colonel Grosselin

Le temps n'a pas favorisé la journée
de samedi à Aarau qui était la journée
officielle des Romands. Le Valais est re-
présente par MiM. les Conseillers d'Etat
Delacoste et Burgener.

De 11 heures et demie à midi, le cortè-
ge a parcou/ru les rues, et la pluie l'a co-
pieusement arrese à son arrivée au Scha-
chen.

Les contingente romands marohaient
dans l'ordre suivant : Fribourg, Genève,
Neuchàtel, Valais et Vaud, conduite par
la musique de Landweho* de Fribourg, et
l'Harmonie d'Aarau. Panni les personna-
ges officiels, on remarquait M. Dufour,
conseiller d'Etat vaudois. On a beaucoup
admiré les groupes historiques des socié-
tés vaudoises des grenadiens, artìLLeurs,
carabiniers et du genie, avec sapeurs en
bonnets à poli. Quarante drapeaux s'é-
chelonnaient dans la colonne.

A l'arrivée des contingents romands, M.
le professeur Truan, un Vaudois établi
à Aarau apporte aux hètes de la Suisse
romando la bienvenue de la .population
aigovienne et de la vile d'Aarau.

Son discours est un profond appel a ila
concorde entre Confédérés. « Les cceurs,
dit-il , chantent en Suisse trois airs diffe-
rente mais sur le mème aythme et sur les
mèmes paroles. C'est .pourquoi il croit à
l'avenir et à la prospérité de la Suisse.

Puis M. le Colonel Grosselin prononcé
un discours, vivement applaudi, eélébrant
avec lyrisme les cantons romands et leur
histoire.

C'est une heureuse idée, dit l'orateur,
d'avoir associé en une jeurnée speciale
les groupes romands à la grande manifes-
tation patriotique d'Aarau , dont ile succès
mépond à l'effort accompli. Le colonel
Grosselin rappelle le relè des tirs fédé-
raux au cours du «iècle dernier, spéciale-
meut iceux de Lausanne en 1844, Bàie
1846, Berne 1857 où aocouraient 1500
Neuchàtelois.

Il adresse un mot à chacun des can-
tons romands, Fribourg dont lès anciens
traités de eombourgeoisie avec Genève re-
montent à 1519 et 1526, Neuchàtel qui,
Benjamin de la Confédération, lutte aux
còtés des Suisses à St-Jacques déjà, Ge-
nève, enfin , avant-garde à l'idée confédé-
rée, siège de cette Société des Nations
dont elle fut le protagoniste longtemps
avant les temps actuels.

Voici le passage concernant le Valais :
Il y a les drapeaux du Valais dont les di-

zains sont déjà confédérés en 1339 par la
ligu e de dix ans conclue à Louèche avec
Berne. Le Valais, c'est Valére , c'est Tour-
billon , c'est les sentiers abrupts brùlés dusoleil d'aoùt , c'est Jes glaciers brillants, lesorètes déchirées, les pics trouant le velours
bleu du cie l, att irant la pensée vers plus

de beau, vers plus d'idéal , vers les régions
éthérées et insondables. Le Valais, cette ter-
re de beauté classique, le vai qui nous rap-
pelle Schinner et l'epopèe de Marignan.

Cette partie du discours du colonel
Grosselin a été écoutée dans un silence
impressionnant. On sent que l'auditoire
est fortement ému.

Puis, reprenant d'une voix- plus forte
encore il conclut :

Confédérés, Confédérés, écoutez cette pa-
ge d'histoire que mère grand nous contait
à la lueur des étoiles en nous endormant :
au 16me siècle le gouvernement de Berne
est dispose à livrer à la Savoie Genève,
l' ancienne alliée. Le peuple bernois s'y op-
pose. On consulte les communes et les com-
munes d'Argovie mandèrent dans un mo-
dèle d'éloquence helvétique une lettre dont
voici la fin : Non nous ne pouvons pas lais-
ser tomber Genève. Nous voulons garder
loyalement les alliances. Ne vous inquiétez
pas tant des princes étrangers et attachez-
vous .plutòt à conserver l'esprit des ancien-
nes alliances, qu 'avec l'aide de Dieu, nous
sommes prèts à défendre .jusqu'à la derniè-
re .goutte de notre sang.

C'est sur cette belle parole divine et
bien confederale des vieilles communes
argoviennes au milieu desquelles nous fè-
tons le tir que l'orateur crie au nom de
ces drapeaux romands :

Vive la Suisse !
Un tonnerre d'applaudissements ac-

cueille ces mots. Le colonel, à sa descen-
te de tribune, est vivement félicité.

Nos instituteurs à Monthey
On nous écrit :
L'éducation doit ètre complète ; il faut

développer toutes les facultés physiques,
intellectuelles et morales die l'enfant, dit
la pédagogie. Ce grand principe est pour
beaucoup d'instituteurs une magnifique
théorie, facile à 'développer idans un exa-
men; .mais que ide mauvaises raisons, que de
prétex'tes ne trouvent-ils pas pour excu-
ser leur négligence, leur paresse, leur in-
curie dans son application pratique. S'il
s'agit de culture physique, on ne .possedè
pas, objecte-t-on , de hall de gymnastique,
pas d'engins, pas de préau, pas demplace-
menit, le temps manque, les élèves font
assez d'exercices sans que le régent s'en
mèle, etc, etc... Aussi le cours d'exerci-
ces .populaires de Monthey est-I anrivé à
point pour démontrer qu'avec de la bon-
ne volonté et un peu d'esprit d'initiative,
l'éducateur peut toujours et malgré tout
remplir son programme d'éducation phy-
sique.

Gràce au joli nombre de 37 inscriptions
d'instituteurs valaisans, oe cours federai,
a pu se tenir dans le canton. MJaiLheuTeu-
sement à rentrée on compia 32 .partici-
pants seulement. Les absents ont eu tort
de manquer une si belle occasion de s'ins-
truire. Ceux qui n'ont pas cru devoir s'ex-
cuser ou du moins prevenir de leurr detec-
tion sont inexieusables, et il .est douteux
qu'ils arrivent jamais à former des modè-
les de savoir-vivre.

Quoique très pénible, le cours a été sui-
vi avec une exaotitude et un entrain re-
marquables. Au moment du travail cha-
cun oubliait ses museles enidoloris, ses
pieds meurtris, les baine de pluie et les
coups de soleil. Comment en aurait-il été
autrement ? Nos distingués et sympathi-
ques professeurs, MM. Bertrand' et Maitre,
s'entendaient à merveille pour maintenir
les esprits dans une atmosphère de cor-
dialité et de bonne humeur.

Samedi, après 5 jour s d'un labeur in-
tense, emportant comme dernier bon sou-
venir une lecon de natation pratique au
Bouveret, ohacun reintegre ses pénates,
l'esprit plus riche de nouvelles connais-
sances acquises, ayant au chceur le regret
de quitter sitòt ses bons camarades, mais
aussi l'espoir de les revoir plus longue-
ment dans un cours de gymnastique pro-
chain. i

Société Romande pour la lutte contre
les effets de la surdité

Pour éviter les accidents
Un cycliste sourd qui càrculait il y a

quelques jours, tenant sa droite, dans une
rue peu fréquentée de Genève, a été tam-
ponné par derrière par une automobile
et a été lance daus une hai© vive ; gràce
à cette dernière circonstance, il a échap-
pé à un accident beaucoup plus grave.
Cependant, il avait pris toutes ses précau-
tions et notamment il avait munì' sa bicy-
clette du disque jaune a trois points noire,
•très visibles, qui doit indiquer aux auto-
mobilistes arrivant par derrière la sundité
du cycliste.

La presse quotidienne suisse a signale
H y a quelque temps à l'attention du pu-
blic les insignes adoptés .par les sociétés
philanthropiques s'oocupant des sourds,
des sourds-muete et des aveugles.

a) pour les sourds, un fond jaune avec
trois pointe noire.

b) pour les sourds-muets, un fond jau-
ne avec trois anneaux noirs.

e) pour les aveugles, un fond jaune
avec trois points noire dont deux sont
barrés d'une croix jaune.

Les dites associations nous prient de
porter ces insignes à la ^connaissance de
tous les automobilistes, motocyclistes e;
cyclistes. Elles font remarquer que paral-

lèlement à oe qui a éte fait .pour les si-
gnaux internationaux de l'automobiiisme.
elles ont choisi des couleurs très visibles.
L'insigne est porte sous forme de broche
pour signaler à leurs interlocuteurs Ies
infirmes de l'ouie, il est porte sous forme
de brassard dans le but de designer ces
parsonnee, ainsi que les aveugles, aux
condueteurs de véhicules. Il est en outre
arbore comme plaque de vélo par les mo-
tocyclistes et les cyclistes dure d'oreille.

Nous tenons specialement à souligner
le fait qu'il. ne suffit pas de .reeonnaitre
ces insignes et de se dire itranquillement
que les personne qui les portent sont
sourdes ou aveugles, mais il convient de
s'habituer à cette idée que la plupart d'en-
tre elles sont incapabies d'entendre les
signaux d'appel (trompes, timbres, grelots,
etc.) et qu'il est par .conséquent inutile
de chercher à attirer leur attention par
ce moyen-là. Dans la plupart des cas,
pour éviter un accident il conviendra
donc, non pas de se mettre à sonner avec
intensité, mais de ralentir ou mème de
s'arre ter.

Accident morfei
Un accident mortel .est arrivé diman-

che après-midi, dans le ravin de la Vua-
chère. L'ouvrier Rudaz, d'origine valaisan-
ne mais établi à Chàteau-Sec, près de
Lausanne, depuis trois ans, qui travail-
lait habituellement au chantier de Mon-
Hepos, avait été engagé pour l'après-mi-
di par un particulier ponr abattre trois
arbres. Rudaz était en compagnie d'un
de ses camarades, M. Ravessoud.

Un dee arbres, un sapin, que les deux
ouvriers venaient de scier ine tomba pas,
mais resta appuyé contre un chène. Rudaz
monta sur celui-ci et coupa la branche
sur laquelle reposait le sapin. On ne sait
alors exactement ce qui se produisit. Ru-
daz glissa-t-il, eut-ii un étourdissement où
la branche sur "laquelle ii se trouvait, cas-
sa-t-elle, on ne peut que faire des suppo-
sitions. Le malheur.eux bùcheron tomba
d'une hauteur de 10-12 mètres, sur la tè-
te, et s'énuqua net. M. le Dr Miiliquet,
appelé d'urgence, ne put que constater le
décès.

Rudaz, un brave homme d'une quaran-
taine d'années, laissé une femme et un
jeune enfant àgé de douze ans environ.

Corps enseignant
Ensuite d'examens satisfaisante Mi a été

délivré le Brevet de capacité aux membres
ci-après du Personnel enseignant :

Instituteurs :
Béraud Claude, à Chippis .
Folloniier Modeste, à Mase.
Frachebourg Robert, à Salvan.
Jacquernet René, à Conthey.
Lathion Lucien, à Nendaz. ' ;
Pestre Jean-Fienre, à Chippis.
Rudaz Emmanuel, à Vex. . ; p-' .i- ¦_¦• .• ..
Terretaz Léonce, à Vollèges. ,
Udrisard Alphonse , à Sion. . .. i -
Ulricher Albert, à Sion.

Institutrices : " . .> •; '
AntonioJi Mathilde, à Sion.
Binder Rosa, à Sion.
Coquoz Anne, à Salvan.
Délez Mathilde, à Salvan.
FeEay-Mfohaud Augustine, à Bagnes.
Gabbud Elise, à Baignes.
Gillioz Sidonie, à Nendaz.
Moulin Cécile, à Riddse.
Formaz Rose, en rei. scaitr Gertrude.
May Thérése, en rei. sceur Hélène. '

Ont recu l'Autorlsation d'enseigner :
Instituteurs :

Clemenze André, à Ardon.
Coppey Jean, à VétrozMMaignot.
Délèze Lucien, à Nendaz.
Favre Michel, à Isérables.
Fournier Dionys, à Nendaz.
Gaspoz Samuel, à Sion-Maraigménaz
Granges Ulysse, à Fully.
Marclay Léonce, à Troistorrents.
Michelet Augus tin, à Nendaz.
Moix Fidèle, à St-Martìn.
Pochon Rémy, à Collonges.
Roduit André, à Leytron.
Vaiudan Jules , à Bagnes.
Bender Meinrad , à Fully.

Institutrices :
Deslarzes Marie-Le»ise, à Baignes
Fachebourg Marthe , à Salvan.
Favre Sylvie, aux Agettes.
Frasseren Noélie, à Trient.
Furoeaux Herminie, à 'Collonges.
Gross Stéphanie, à Salvan.
Genoud Noélie, à Bagnes.
Gay-Balmaz Ida, à Salvan.
Maye Andrée, à Chamoson.
Mayor Hélène, à Bramois.
Pralon g Madeleine, à Martigny.
Rossoz Francine, à Baignes.
Bressoud Marie, à Vionnaz.
Duval Marie , à Sion.
Rey Anne-Marie , à Sion.

Fédération Conservatrice dgs Fanfares
et [fiorale , do Centre

Les délégués de la Fédération Conser-
vatrice des Fanfares et Chorales du Cen-
tre sont convoqués en assemblée annuelle

dimanche 3 aoùt au Cenole conservateur
de Martigny.

Ordre du jour statutaire. Le Comité.

A propos du recrutement
On écrit de Lausanne à la Presse suis-

se moyenne :
« La commission de .re.crutement est en

route. Elle laissé dans son sili age pas mal
de recours. Non pas, ©emme des esprits cha-
grins seraient portes >à le croire, des recours
de jeunes gens recrutés de force, iqul enten-
dent se libérer lestement du service mili-
taire . Non, les recours proviennent de gar-
cons qui ont été écartés, .qui protestent
avec véhémenee et veulent imondicus ser-
vir leur pays. Or caci est extrémement ré-
confortant. Surtout quand on sait le igàchis
des idées pseudo-humanitaires, dans lequel
certaines gens s'efforcent de précipiter la
j eunesse, et le prèchi-pnèoha auoueJ cette
j eunesse est eu butte.

Donc, nos garcons veulent faire du servi-
ce militaire. Mais la commission de recru-
tement séleetionne, sélectionne, élague, éla-
gue. Elle a regu les ordres les plus stricte
de Berne ; ces ordres sont inspirés des né-
cessités du budget. On a tant raboté sur
les dépenses du département militaire qu 'il
faut éliminer de l'armée des éléments de
choix.

A propos de recrutement, savez-vous
que celui de la cavalerie est en passe de
se .modifier sensibiement ? D'abord comme
effectif , c'est entendu, puisque le service de
(renseig.nements et d'inforanations est de
plus en plus concentr é sur l'aviation. Puis
comme variété. En effet , Je développement
enorme pris par les véhicules à moteurs fait
que le nombre des citadins amateurs d'équi-
tation est en diminution constante. Les «fils
de famille » ne vont plus à cheval comme
autrefois ; les maitres d'état — bouchers,
boulangers, camionneurs, voituriers, etc. —
remplacent la plus noble conquète de l'hom-
me (selon Buffon) par un teuf-teuf. Les
beaux équipages ont disparu.

En revanche, à la campagne, le recense-
ment des animaux établit que le nombre
des chevaux est en augmentation à cause
des machines agricol es '.qu 'on trouve main-
tenant dans tonte exploitation mème peu
importante. Il résulte de cela que la cava-
lerie se recrutera de plus en plus chez les
paysans, dans un milieu très homogène. Au
reste, les dernières manceuvres ont fait voir
une majorité accentuée d'ofificiers campa-
ignards dans les escadrons de diragons et
compagnies de guides. Là aussi, il y a de
profonds changements : le .galon de lieute-
nant de cavalerie n'est plus l'apanaige du
descendant de telle famille aristocratique ou
de tei gros contribuable. La brigade roman-
de de cavalerie est commandée par un agri-
culteur. Ses deux régimentiers sont aussi des
paysans.

MONUMENT DU GROS BELLET

Dès le printemps 1790, des paysans an-
noncaàent une proohaine révolte dans le
gouvernement de Monthey. Vens Ha Pen-
tecóte de la mème année, un commenc3-
ment de révolte était signailé à Martigny.
Dans le courant de l'été suivant, le gou-
verneur de St-Maurice qui avait pris des
mesures rigides contre M. .de Rovéréaz,
de Bexet, un milord anglais avait été at-
taque à coups de fusil dains son chàteau.

Dans le courant de mare, raconte le
chroniqueur dont j'ai eu le récit sous les
yeux , récit qu'il affirme avoir ireoueilli de
la bouche mème du héros de l'aventure,
Pierre-Maurice Rey-Bellet, de Val d'Illiez,
en retournant du manahé de Monthey,
rentrait chez lui. Vers la fontaine de
Vers-Ecier, à quelque 20 minutes du OM-
teau, il atteint deux individus à cheval
se querelilant. C'étaient Jean-Joseph Rey-
Boratihon, du Val d'Eliez, et Jean-Joseph
Donnet du Cheseau, commune de Trois-
Torrente. 'Hs s'étaient pris aux cheveux
pendant que leurs montures s'abreuvaient.
Rey-Bellet, taille en berciale, dans la force
de l'àge et la vigueur corporelle, il avait
35 ans, leur fait mettre pied 4 terme et les
séparé. Probablement y alla-t'il un peu
rondement. Donnet perdant du sang par
une natine, ce qui n'était pas bien grave,
rebrousse chemin et s'en vient déposer
plainte en main du gouverneur.

Assigné à une audience au Chàteau de
Monthey, ReynBellet conteste avoir méri-
te une punition quelconque. Il estime avoir
fait oeuvre louable en séparant deux hom-
mes aux prises. En présentant sa défense
sous cette forme, ReyJBellet s'appuyait
sur la disposition dee statuts qui tenaient
pour vii « prò levi et vili homine » célui
qui n'intervenait pas dans une rixe selon
ses forces. Il n'en est pas moins condam-
né à une amende d'un louis. Befusant de
se soumettre, Rey Bellet est cité une
seconde fois. Son amende est doublée,
puis une troisnème fois triplée. (A suivre).

Liste de souscription de M. Maurice
Vuadens, Vouvry. — Anonyme, 10.— ;
Vital Cornut , 5.— ; Anonymes divers,
15.—.

Dons parvenus au Comité. — M. P.
Martin , vétérinaire, à* Monthey, 10.— ; M.
Delachaux Louis, boulanger, à Eliez, 5.—;
Perrin Adrien , Bliez, 5.—.

Un bien condial merci. L'heure de i'i-
naugupation approche : 17 aoflt. Nous es-
pérons bien récolter encore quelques
fnits de générosité chez nos compatrio-
tes. Allons, une main sur le cceur, l'autre...
dans le gousset, puis très lisMement :
Compte de chèque He 624 Bliez.

Dons des communes parvenus au Co-
mité. — Massongex. 20.—; Vérossaz, 50.-:
Vionnaz, 20.— ; Vernayaz, 20.— : Sa-
xon . 25.— : Martigny-Bourg. 10.— : Port-
Valais. 20.— : X.r 2Ò.—.

Que les ¦communes qui n'ont pas en
core souscrit veuille songer à motre oeu
vre. Compte de éhèque He 624, Iffiez.

Au nom du Comité : A. Défago.

f SALVAN {Corr.) — Dimanche ont
eu lieu les obsèques de M. André .•Gross,
fils du sympatbique Major Gross. Agé de
25 ans seulement et venant de terminer
ibr-llamment ses études au Polytecbnicum
de Zuricb, le dher défunt donnait Ibeau-
¦coup despérances a sa famille et à sa
.commune. Aussi, peut-on dire que toute
ila paroisse a pris part à son ensevelisise-
ment. Bien que préparée par une longue
maladie, cotte mort n'en a pas moins
éprouve notre population. A notre tour,
nous présentons Tbommage de noe con-
doléances à la famille si loruellement af-
fligée.

DERNIER COURRIER
LA QUESTION CAPITALE

L'envoyé du « Matin » à Londres dit
que si la France renonoe, dans la pratique
à sa liberté d'action envois l'Ailemagne,
ice ne doit pas ètre cantre des promesses ,
mais contre des réalités. Si l'Aj igleterre
veut jouer frane-jeu, .elle doit le démon-
trer en restaurant le ifront allié.

'Le correspondant du .« Petit Parisien »
estime que désoirmais l'évacuation imili-
taire de la Ruhr devient le problème prin-
icipal de la conférence. Il ajoute que la
'France et la Belgique ne sauraient con-
sentir à l'évacuation de la Hubr par les
troupes franco-belges sane recevoir, en
retour de cette concession des avantages
adequate.

Dans le « Journal *>, Saint-Briioe expose
que l'Angleterre ne s'interesso au pian
Dawes que juste dans la limite nécessai-
re pour liquider l'opération de la Ruhr et
prevenir son retour.

Pertinas, dans l'« Echo de Paris », est
très pessimiste.

t
Mort de M. le Chanoine Besse

RIDDES. 28 juillet. — M. le Chanoine
Besse, Rd Cure de Riddes el président
de La Murithienne est mori aujourd'hui
à midi d'une attaque d'apoplexie. Le
vènere défunt était àgé de 60 ans.

BIBLIOGRAPHIE
LE SILLON ROMAND, Journal agrìcole

illustre, paraissant les ler et 3me samedis
du mois avec ses suppléments : <_ Le PetitSillcm », « Le Journal illustre » et « Le Foyer
et les Chanips » ; les autres samedis avec
ses suppléments, « Le Petit Sillon » et « Le
Journal .illustre ». Fr. 6.— , par an. Adminis-
tration : Terreaux 2, Lausanne.

Sommaire du No 8 du « Sillon romand »
L'entretien des herbaiges. — Accidents de

vélage. — Les rapports de voisinage (sul-
te). — Deux jours en Bourgogne (suite). —Longévité des animaux. — Conservation du
beurre. — Nouveles agricoles. — Consul-
tations des Rédacteurs (suite). — Bourse
des Produits agricoles.

Sommaire du « Petit Sillon romand »
Foires de la quinzaine. — La pintade. 

Culture de la vigne dans les serres en Bel-
giflue. — La cure de groseilles. — L'ombra-ge des arbres. — L'Exposition canine cen-
trale de Lausanne (suite). — Consultations
des Rédacteprs. — Foires de Sa semaine. —Mercuriale.

Madame Vve PIERRE LUISIER et ses
enfants, très touches de la sympathie dont
ils ont été entourés à l'occasion du deuil si
cruel qui vient de les atteindre, prient leurs
amis et connaissances d'accepter l'hommage
de leur reconnaissance émue.
^̂ •¦¦•¦¦¦¦¦¦ -- «-¦¦¦¦ .H _¦___¦__¦¦¦¦

t
La famille MORISOD remercié sincère-

ment toutes Ies personnes qui ont pris part
au grand deuil qui vient de l'affliger si
cruellement.

Cours des Changes
Achat1 Cours du 28 juillet 1924

Paris 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Madrid 
Amsterdam 
Vienne (le million) 
Berlin (le billon) 

2\ 8o 35.2
23.JO 23.8

73 4
207.7

j ìTschèco-SIovaquie. 16 lo[| 16 5o|

AVIS. — Nos lectrices trouveront le
feuilleton au bas de la quatrième page.
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la ciré à l'eau V* 1 l\ l i  _________ V/ le brillant d'un parquet

Prospectus dans les Drogueries ou à la Fabrique E R E A  à Montreux

Avec quatre cinquièmes de café de malt
Kathreiner et un cinquième de café colonial,
on obtient le meilleur café, pauvre en caféine.

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prendre aue du café de malt Kathreiner-KneioD.

[DISSE l'EHIHE
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées du Valais
à SAXON

(fondée en 1876,)

Dépòts sur carnets d'Epargne
Maximum fr. 10.C00.— par livret

W» RL & TP W»
aux meilleures conditions de taux

Caisses-correspondantes à
Sierre, Sion , Vex , Nendaz ,
Ardon, Chamoson, Martigny,
Sembrancher, Orsières, Bagnes
Vernayaz-Salvan, St-Maurice,

Monthey, Vouvry

Lycée-Collège de Brigue
Gymnase 8 ans

_VIati_arité federale
École reale

Cours (l'allemand polir- élèves francais

Pensionnat 7̂1r̂ **SS
Demander prospectus à. M. le Recteur

Achat de fruits
La Societe cooperative de Consom-

mation de Martigny achète tous fruits
au plus haut prix du iour.

Il est superflu de vouloir engager des mai-
tresses de maison, qui en ont fait [l'emploi, à
abandonner le café de malt Kathreiner-Kneipp
Celles qui connaissent les avantages de cette
boisson saine et économique la conserveront
toujours.

^u^^^Mdes 
Églises 

d'Ayer

Primes: Total :
Fr. 30.000.— fi 280.000
Fr. 20.000,- Prix de la sèrie à
Fr. 5.000. — 10numéros fr. IO. —
Fr. 1.000. — Prix par bi l le t  à
Fr. 500.— etc. 2 numéros Fr. 2.—

Un gagnant garanti par série
Résultat Immédiat

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

20, rue du Ml-Blanc, Genève
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Le Ver dans le Coeur
XI

— Rieti que Henri ; on ne m'a j amais ap-
pelé autrement.

Le comédien et sa femme échangèrent un
coup d'os&

— Je savais bien qu 'il y avait un mystè-
re , s'écria Euphrasie, dont le coeur était
anssi bon qne vive son imagination. As-tu
faim, mon petit ami-?

— Oh ! oui , Madame, répondit Henri.
Ce fut à qui, de Rose ou de son frère ,

partagerait scm souper avec lui. On 6ta à
Henri son vétement , qui était mouililé, et on
le mit à sécher devant le feu.

A la fin du repas , Jean Bureau fit trois
verres de grog, un pour lui , les autres pour
le géamt et pour sa femme.

— Comme cela , tu as perd u ton chemin ?
dit-il à Henri.

— Non , Monsieur , je me suis eaifui.
— C'était très mal.
— Vous croyez, Monsieur ? demanda

Henri avec étonneiment.
—Allons, dit Jean Bureau , raconte-moi

cela. Tu resteras avec nous pour cette nuit.
— Je vous remercié, Monsieur , répliqua

l'enfant.
Sur une nouvelle invitation , il raconta

comment il s'était enfil i de l'hospice où
Pierre Langevin avait voulu l'enfermer.

Guide et Agenda du Chasseur

»f %

. __—u__ n_mlK :

2me année
en forme de calepin , contenant une foule de rensei gne-
ments inédits indispensables au chasseur , illustre de
nombreaux dessins , sortirà de presse au milieu du mois
d'aoùt. — Prix fr. l.SO. — Passez vos commandes
de suite à l 'imprimerie A.. Marchino , éditeur , Rue de
Bourg. Lausanne.

fìans les ascensions
Le vin coupé les jambes
11 est prudent de ména-
gei* ses forces et de boire
le Cidre de Guin , qui rend la
marche facile , diminuela
transpiration et rafraichit

Demandez les prix à la
Société p. l'utilisation des fruits

o m Guin (Fribourg)

[ BvÉpiiieta
|H| 1. coit fj nn ntcrf 'srnonf ''^ traile toutes opéra-
jtsj des UcpUlìll Olyclll tionsdebanque , change

H aux meilleures conditions
5 Carnets d'Epargne
¦ au bénéficedegaranties spéciales I
H 

Cpte de chèques postaux Téléphone i
H , 11 c. 170 No 53 I
H| Bureaux : Place de l'Hotel Bellevue t;

Pourquoi ne pas guérir
votre chevelure peu fournie , la chute , la calville , les
pellicules, le grisonnement , avec le célèbre

Sang de Bouleau de Faida
Résultats merveilleux garantis. Utilisé en médecine.
Le grand flacon fr. 3.75. Schampoing au Sang de bou-
leau , pour lavage de la téte , 30 cts. Crème de Sang
de bouleau , contre la sécheresse de la chevelure , fr.
3.-et5.-le pot. Fin savon de toilette à Parnica ,fr. 1.20.
Se trouve dans beaucoup de pharmacies , drogueries,
parfumeries , magasins de coiffeurs , ou à la Centrale
des Herbes des Alpes au St. -Gothard , Faido.
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j Faìences - Porcelaines - Verrerie l
) Julien ADDY Martigny-Ville. ;

# 

Téléphone 15o
Articles de ménage

Fournitures pour hòtels , cafés, restaur.
Coutellerie , 'argenterie

Services de table et de toilette
Articles pr cadeaux , loter ies, kermesscs

Vases , Cache-pots , Statues , Globes
Poterle commune , porcelaine à feu , etc .

GROS — DÉTAIL
|
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FABRI Q UE DE CHALETS
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nj Prix bloc-fo r fait , plans et devis a disposition
¦jk. Références dans toute la Suisse JB
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Feux d artifìce
-¥->$- Bazar Hoirie Mce Luisier, St-Maurice Y-f

— Comme cela, tu t'es en alte ? dit Eu-
phrasie d'un air approbateur.

— Oui , Madame.
— Pourquoi ?
— Parce que je n 'étais pas un mendiant ,

s'écria Henri avec un sentiment d'orgueil.
Nanon Blaise et Patience avaien t dit en ma
présence à Pierr e Langevin que la maison
et le j ardin étaient à moi.

— Tu n 'avais pas peur ? demanda Rose.
— Non , répondit Henri , car ie disais tou-

j ours mes pneres.
Malheureusement , Rose ne comprenait

pas bien ce qu 'il entendait par dire ses
prières ; mais elle s'imagina que ce devait
étre quelque chose de très bon , puisque ce-
la empèchait qu 'on eùt peur. Euphrasie fut
si enchantéeé de cette réponse qu 'elle em-
brassa Henri.

Ce fut un soulagement pour l'enfant de
savoir que, pour une nuit au moins , il auraii
un abri , et Ja société d'étres humains qui ,
malgré l'étrangeté de leurs manières , lui té-
moignaient de la bonté. Mais ce qui l'éton-
nait , c'était le géant ; il ne le quitt ait  pas
des yeux. Rose , voyan t qu 'il lui inspirai!
une sorte dc tereur , voulut lui iinontrer
qu 'il n 'avait rien à craindre ; elle courut au
géant , grimpa sur ses genoux et passa ses
bras autour de son con.

— Bon chéri , dit-elle, bon chéri , il faul
que je t 'ombrasse , parce que tu seras bon
pour ce pauvre petit garcon .

Le géant écarta ies boucles de cheveux
qui tombaient sur le front  de Rose , qu 'il
toucha de ses lèvres.

peur de lui , pourquoi scrais-je moins bra-
ve ?

Les comédiens devaient donner une re-
présentation le lendemain soir dans la ville
voisin e, et le chef fit  observer qu 'il était
temps qu 'on se reposàt ; Rose embrassa son
frère , tendit la main à Henri et disparut
derrière le rideau.

Henri se demandai! où il allait dormir ,
Paul tourna la serrure d'un coffre , et il
apercut un petit lit , dans lequel , en moins
de cinq minutes, ils furent tous les deux
aussi serrés que des sardines dans une boi-
te.

Mais il se passa longtetrtp s avant que
Henri fermàt les yeux ; sa situation étai t
étrange. et il pensa à sa mère et à ses amis
qu 'il avait laissés à Argouges.

Une ou deux fois duran t la nuit , il tres-
saillit dans son sommeil et murmura des
paroles incohérentes.

— Qu 'est-ce que tu as ? demanda Paul.
— Rien ; j e rèvais. Qui est-ce qui fait ce

bruit.
— C'est lc géant qui ronfio. J'ai été long-

temps à m'y liabituer ; à présen t cel a ne
me fait rien.

— Est-ce que vous liabitcz touj ours ici ?
— Oui-
— Mais ce n 'est pas une maison !
— C'est la nòtre , répliqua Paul , et je n 'ai

nul désir de la quitter. Dis-moi, aj outa Paul ,
sais-tu sauter ? J' aurais besoin d'un eama-
rade qui travaillcTait avec moi ; j'en par-
lais ce matin encore à Mme Euphrasie.

Pour le 1er Aout
CHOIX IMMENSE EN

FEUX OMàUTiFÌCE
rusees, Soleils, Pétards, Grenouilles, Lanternes vénitiennes, Drapeaux

AUX PRIX DE FABRIQUE
Ch. DARBELLAY S I O N
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Sabots peau cirée, non fourrés Nos 40-48.
Souliers militaires peau de veau souple:

forme d'ordon. bon ferrage , la qualité, Mos 40-46
Souliers militaires pour garcons , bon fer-

rage, Nos 36-39 
Souliers militaires, doublé semelle, bon

ferrage , Nos 40-46 
Souliers militaires ti ges hautes, langues

à soufflet , ferrage de Ire qualité " BALLY " . .
Bottines pour hommes pr. le dimanche

box noir doublé semelle. . , ,
Bottines pour dames, pou. ledimanche,

box noir , facon Derb y, talon bottier , fortes se-
melles, Nos 36-42 18. SO

Bottines pour garcons et lìllettes,
peau cirée, Nos 27-29, 30-35 9.50 et lO.SO

Envoi franco contre rembours. à partir de 10 f.
¦IB_- ll - ll------I __I I I_ ltlllllBlllllllll _l_ IIEIIIIlll_ IIIBIIDa- ei'_lllllllI._l B
: Deman-.z mitr. fiponfip P.nrflnnnppip .1 KIIRTH P.niiPS rifi Riufi fiRfiRVfi D«™._nd«" 0*r.l! . :
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I Compose de pur KENTUCKY d'aprés une vieille formule, le
1 Cigare de Monthey répond toujours au goùt du vrai fumeur.

Il est le Cigare valaisan par excellence.

A vendre superbe

*% RETENIR...
11 est aussi focile de demander un Dia-
blerets que de dire «un bitter » et
c'estpourtant bien plus sur , surtoutsi l'on
exige la marqueiiLeChamoisiisur labouteille.
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C'est dans votre intérèt de demander les prix-courants
au magasin Bircher-Vouilloz , à Marti gny-Bourg, ayant
des prix très avantageux pour toutes les denrées , soit :
beurre , oeufs frais , fromages , salaisons , provenance
garantie du pays.

Je puis fournir , tous les jours , beurre et ceufs fràis , à
des prix détiant toute concurrence ainsi qu 'un fromage
Tilsit extra à partir de fr. 2.50 le kg.

Se recommande:
Marcel Bircher-Vouilloz

Téléphone 128, Martigny-Bourg
A louer dans importante localité du Valais romand ,

pour date à convenir

^r̂ ndi G3fé
Le plus grand et ie plus confortatale du canton ; belle
situation sur avenue de gare ; belles sailes de sociétés
attenantes; 2 caves avec installation du tirage de vin
automatique , une cave de 100 ms pouvant servir de salle
de billard ou jeu de quilles ; appartements du tenancier.
Chauffage centrai , eau , gaz , électricité; beau jar din pou-
vant contenir 100 personnes , terrasse devant le café
pour 50 personnes.

Offres par écrit sous P 3301 S à Publicita s , Sion.

non de livraison
ayant très peu roulé. Con-
viendrait pour boulanger ,
boucher ou épicier. Prix
avantageux. S'adresser à. M.
A. Corbaz , rue du Pont 30,
Montreux.

6.90

23.SO

1S.90

17.80

21 .SO

13.50

Bouilii av. os, le kg. Fi*. -1.8C
Roti sans os » 2.8C
Viande fumèe 2.6C
Saucisses, saucissons » 2.8C
Salamis » 3,8C
Gendarmes la paire 0.55

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

— .Fai entendu dire à ma mère et à Gil-
les Picot que je sautais toujours quand j'é-
tais petit , répondi t Henri avec sirmplicité.

Son nouvel ami partit d'un éclat de rire
et lui expliqua que ce qu 'il avait voulu sa-
voir , c'était s'il pouvait se tenir sur la té-
te , marcher sur Ies mains , avec les pieds
en l' air , et faire le saut perilleux.

— Vous savez faire tout cela ? demanda
Henri, avec étonnetnent.

le crois bien , et vingt autres tours
semblables.

Avec toute la modestie convenable Paul
admit qu 'il ne manquait  pas d'adresse et
qu 'il avait l'espoir. en continuant à travail-
ler, de faire son chemin .

Euphrasie et Pau l avaient l'un et l' autre
cette idée que Henri pouvait faire pire
que de se joindre à eux , et l'affaire fut faci-
lement arrangée.

M. Bureau possédait une bonne nature el
plai snait Henr i ; mais ce fut un ordre de
sa femme qui le decida. Les idées romanes-
ques d'Euphrasie étaient flattées par la pen-
sées d'adopter un orphelin , l 'héritier d' une
noble race, car elle aimait à se persuader
"13 '°l.!llreJ BJlsnji! mjn .p }ic;3 ^ut 'jua .i onl.
le se disait qu'elle ferait de lui son paso,
son élève , et que son Rétiie ne serait pas
broyé comme avait été le sien. Dans l'es-
pace d' une nuit , elle avait bàti des cha-
teaux en l'air par dizaines.

— Gomme cela, mon petit homme , dit le
patron , cornin e on appelait Bureau , tu vou-
drais rester avec nous ?

— Oh ! oui , Monsieur, s'écria Henri.

m
e aesser

ortess
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Vins
Le bon fournisseur

A. KOSSA
M A R T I G N Y
- (Téléphone 81) -

Assortiment de vins rouges
etblancs.lmportation directe
fflaisontrèsconnueet de confiance'

Se recommande

Hòteliers et Restaurateli!! !
dans votre interfet avant
ile faire vos achats en

services de table
demanaez nos prix et con
ditions :

Chaffard & Buchot
Genève

A louer pour la saison
d'été, à Vérossaz , Ladcev, 1

maison
composée de deux chambres
cuisine , meublées , lumière ,
jardin.

S'adresser à M. Henri Sail-
len , Lavey-Village (Vaud|.

La petite Rose battit des mains, et s'il
y avait eu suff isamment de place , elle au-
rait dansé de joie ; elle sauta au cou du pa-
tron et l'embrassa.

— Qu'est-ce que tu sais faire ? deman-
da ce dernier à Henri.

Les yeux de l'enfant s'emp lirent de lar-
mes ; il regard a le saltimbanque d' un air
supp liant et demeura silencieux.

— Sais-tu lire ? lui demand a Euphrasie.
— Oui, répondit viveme nt Henri.
— Et tu sais déclamer ?

(A suivre.)

Affinm AperltM à la gentiane
^8  ! YII stimule les fonctions de
oU_u£t l'estomac
^̂  ̂  ̂ Se boit sec ou à l'eau

P

IS L̂éMANTAI IjPtéparation rapide, m j§

ACX_AI_AURÉAISgjr ^
SrUatwdté W

Abonnez-vous au « Nouvelliste Vakùsan »•

A LA MASCOTTE
St-Maurlce

Spécialité BALLY ts genres
Quante supérieure au

PLUS BAS PRIX

J. REYM OND
Téléphone oa

Pour les
rhumatismes,

la goutte,
l'albuminerie ,

le diabète
et tous les vicesdusang
adressez-vous à M. Briol , herb.àNyon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuits et fournirasur
demande les tisanes néces-
saires a votre état de sante.

(Joindre un petit flacon
d' urine du matin ).

Indiquez l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5.50
port( en plus) Téléph. 300.

mm ieri Gaiit
Plainpalais-Gen ève

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

OCCASIONS
A vendre

plusieurs lits feràl  et 2 pla-
ces, commode , canapé, ma-
chine à coudre àpied ei' main ,
tables, buffet decuisine , pia-
no automatique pour café.

Transport à domicile par
camion.
jlMeuu

hLau , MoDtliey
On demande un bon

domestique tanaglie
Place à l'année.

S'adresser chez M. Isaac
Chappot , Manigny-Ville.

On demande
une fille sachant diriger un
ménage et garder 2 enfants.
Entrée de suite.

S'adresser Mme A. Chab-
bez , Monthev.

On demande une forte

fille de cuisine
Bon gage. Entrée de suite.

S'adì* , au Grand Hotel de
Morg ins.

Fille d'office
Jeune fille forte et honnéte
est demandée pour l'office
et aider au ménage.

S'adresser Café du Cygne,
Lausanne.

ieune lille
propre et sérieuse , pour ai-
der au ménage; gage 40 à50
frs par mois selon capacités.
Entrée lei* aoùt. S'adresser
D. Jordan , Hotel de Ville ,
Echallens.

Fimi! ile duini
Famille de médecin à Lau-
sanne cherche pour 20 aoùt
jeune fille intelligente , sim-
ple , bonne sante , bien re-
commandée , langue francai-
se ou sachant parfaitement
le francais , pour service des
chambres , de table , repas-
sage, téléphone. Place sta-
ble et bonne. Ecrire à Ma-
dame Dr Chapuis , Praz-de-
Fort , (Valais) Hotel Saleinaz




