
Nouveaux ffalfs connus
Lundi à Midi

Un accora semble établi à Londres
entre les Alliés. Les Allemands sont
attendus demain mardi pour en
prendre connaissance.

— Effervescence dans les Balkans
où des conflits sanglants écla tent
chaque jour.

Les Croìsades
Nos journaux ont publié l'appel

pressant du Comité centrai des
Étudiants suisses invi tant  ses mem-

P
bres à se rendre nombreux au Con-
grès de Bàie où la Société tiendra
sa 8i m' assemblée generale.

Pour les Valaisans, Bàie est un
peu le bout du monde : le sacrifice
financier est lourd. Us le feront
nèanmoins avec cette alacrité joyeu-
se qui est le propre de la jeunesse
estudiantine.

On rapporte qu 'il y eut , au moyen
àge, une Croisade de tout jeunes
gens pour ne pas dire des enfants.

En l'an 1212 , le bruit courut que
des villes et des cités de divers pays
de la chrétienté, des jeunes gens,
sans guide et sans chef , s'étaient
mis en marche vers la mer. Quand
on leur demandait où ils allaient ,
ils répondaient : * A Jérusalém,
conquérir la Terre Sainte. »

Leur nombre était considérable.
Ils venaient de Fiandre , d'Allema-
gne , de France , d'Italie et de par-
tout. A Marseille , il s'en était ras-
semblé plus de sept mil le  qui por-
taient la croix et le bourdon...

Si l'équi pée était folle , le geste
était héroi'que et beau dans sa gran-
diose nai'veté.

Les temps ont singulièrement
change.

Cependant, il y a encore de jolis
gestes et de beaux dévouements :
ne noircissons pas trop notre epo-
que.

Ce n 'est pas vers la Terre Sainte
que vont maintenantlesjeunesgens ,
mais il y a une saison de l'année où ,
comme dans les légendes, ils sor-
tent encore des villes et des cam-
pagnes, en groupes joyeux , et l'es-
poir au cceur.

Ils vont vers les assises de leur
société, reprendre contact avec les
princi pes, s'armer de courage et se
retremper dans cette disci pline ca-
tholi que et sociale qui fait la force
des individus , des groupements et
des gouvernements.

La Société des Étudiants Suisses,
que l'on retrouvé aujourd 'hui dans
tous les collèges catholi ques et dans
toutes Ics Universités , a été fondée
en 1841, et , sauf erreur , précisément
en ce mois d'aoùt , au Collège de
Schwyz.

Mais elle ne prit réellementcorps
que 1 année suivante sous l'impul-
sion d'un jeune Argovien , Xavier
Wiederkerhr , dont la belle àme était
fortement secouée par Ies persécu-
tions reli gieuses et la suppression
draconnienne des couvents de son
canton.

Il ny  avait pas unan imi t é  des es-
prits en faveur de cette fondation.
Loin de là.

Oue d'hésitations , que de craintes
de tous genres au début!

Les Étudiants eux-mèmes se mon-
traient hésitants. Quoi des travaux
supp lémentaires en dehors et en plus
des études déjà si absorbantes, et
cela à un àge où l'on cultive les jeux ,
les sympathies mondaines et toutes
les jolies choses futiles.

Les di rections des collèges avaient
elles-mèmes leurs sympathies mi-
tigées. Elles ciJai gnaient  la dissi pa-
tion et mème les histoires.

Il nous revient que l'un ou l'autre
de nos établissements d'instruction
et d'éducation sont ericore rebelles
à la Société, mal gré les services ren-
dus à la Cause par cette dernière,
mal gré les quatre-vingt années d'ac-
tivité et de succès.

IS'ous ne voulons pas leur jeter la
pierre.

Ils ont leur point de vue.
Quoi qu 'il en soit , c est le landa-

mann Styger de Schwyz, dans la
demeure duquel les étudiants se
trouvaient réunis , qui , en 1841, dis-
sipa les craintes et les hésitations
eri adressant un vibrant appel aux
cceurs et aux esprits.

« Les temps sont trop sérieux,
dit-il , Jj our perdre votre temps en
f rìvoles jouissances ¦» .

Nous avons une partie de ce dis-
cours : il n'a rien perdu de son
actualité.

Il est important  d'avoir de tou-
chants souA'enirs sur une fondation
et les plus tonchants sont certaine-
ment ceux qui ont servi de base à
la vie de la Société.

Certes tout n'est pas parfait chez
les Étudiants Suisses, mais le lien
est très fort. Quand on a porte la
casquette orange et le ruban aux
trois couleurs , on est « nourri » , si
nous pouvons reprendre le mot de
Montai gne. Rares, très rares sont
les défections.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Détresse d'émigré. — Après sept années

pendant lesquelles il a lutto couraigeusemen t
contro .la pauvreté et la déveine, le prince
André de Russie , neveu diu dernie r tsar ,
\ ient d'ètre déclaré eoi .faillite à la demand o
d'un de ses créanciers.

Le 'prince avait pu s'échapper de Russia
avec sa famill e, après avoir été deux .ans
prisonnier des bolcheviks en Crimée. 11 avait
été recueilli .par un croiseur Anglais. Il em-
portait quelque argent liquide qu 'il dépen-
sa pendant trois années passées en France .
De là, il se .rendit en Angleterre où il gagn a
sa vie en dessinant pour des magasins de
confection.

Il y a quelque temps, il ouvrit avec la
princesse le Regent's Park Country Club ,
à .Hanover Gate , Londres Nw. Pendant 18
mois, tous deux peinèrent de toute leur é-
nergie pour assurer le succès de .l'entrepri-
se. Celle-ci ne marchait pas mais mais, pour
aménager et meubler les locaux , il avait
fallu s'endetter et c'est l'origine de la failli-
te. Les dettes se montent à quelques cen-
taines de livres sterl ing.

Le prince , qui cherche à assurer l'avenir
de ses cinq enfants , dit ètre déterminé à dé-
sintércsser ses créanciers jusqu 'au dernier
scu.

Deux ans de prison et cinq millions da-
mende pour avoir falsifié du vin. — Nous a-
vons rclaté, voici huit jours, la comparution
devant le tribunal correcti onnel de Beau-
vais, d'un ancien négociant en vins , Désire
Windal , poursuivi pour falsification de vin ,
mouillage et add ition de saccharine.

En présence d' un nombreux public , le tri-
bunal a rendu aujo-urd 'hui son jugement ,
quii avait réservé à la précéden te audien-
ce, et a prononcé les condamnations suivan-
tes : 2 ans de prison ct 10,000 francs d' a-
mende.

Eri outre , sur les conclusions de l'admi-
nistration dcs contributions indrectes, le tri-

bunal a condamné Je coupable à une amen-
de de 5000 fr. pour fabrication de dita-
tion alcoolique , à 1,886 amendes de 1,000
fr. ipour vente de cette dilution ; une 'autre
amende de 1,79.1 fr. pour emploi de saccha-
rin e : au quintuple dècime de ces amendes
au quintupl e droit de consommation siir l'al-
coli. Le tribunal a en outre ordonné la con-
fiscation de 4,029 hectol it res de marchandi-
ses.

Ces amendes forment un total de plus de
5 millions de francs , outre l'amende pénale.

Les cheveux de la « garsonne » du député
— Le « Journal de Toulouse » 'raconte la
pet ite histoire suivante : « Un député du
Midi constata , en rentrant le soir chez lui,
que sa fitte, une jolie brune de dix-sept
ans, avai t profité de son absence pour se
fair e couper les cheveux à la « garsonne ».

«Le député vient d'envoyer du papier
timbré ani coiffeur « pour avoir, sans s'étre
enqii is de l'autorisation paternelle, massacre
la chevelure d'une mineure. »

L'audience promet d'ètr e pittoresque.

Les centenaires aux Phillppines. — La
ville de Taytay, située à quelques milles
de .Manille, dans ' .la province de Rizal , tient
¦ le record pour la longévité dans les iles
Philiiipp ines. Depuis octobre 1923 jus qu'à la
fin aoùt 1924, six .personnes qui avaient plus
de cent ans, sont mortes à Taytay ; d'après
les registres tenus .par le Pére Dutnandan ,
une femme , Benito Gonzaga est décédée à
l'àge de 140 ans. Tornasa Vivendo comp-
tait 123 ans et Mari a Roxas, 129 ans qiuand
elles sont décédées. Les principaux aliments
des centenaires 'étaient du poisson, des .légu-
mes et des fruits.

Le roi des « patates » est mort. — En
Ang.Ietenre vient de mourir William Demnis
qui , à quatroze ans , gagn_ .it douze shiillings
par semaine, en travaillant dans une ferm e,
et qui s'est étein t à quatre-vingt-trois ans.
propriétaire d'une immense fortune et des
champs de pommes de terre Jes plus beaux
de Grande-Bretagne. •: -¦¦'*¦*•¦•.¦ ¦

On 1 avit baptisé .le « Roi des Patates » .
Rien que dans le Lincolnshire, il possédait
17 mille acres plantées de ce tuberai .'.-, soit
environ 7,000 heetares. Ce qui n'a pas ern-
ipéclic l'Angleterr e d' acheter pour près
de neuf mill i ons de pommes de terr e bel-
ges , de janvi er à fin mars dernier.

La fortune de William Demnis est évaluée
à plusieurs millions de l ivres sterling.

Le livre de bord de Christophe Colomb ?
— On mande de Mexico : D'après le jour-
nal mexieain « El 'Universali », le Mexique
serait en possession du maniusorit originai
du .j ournad que Christophe Colomb écrivit
au cours de son voyage de découverte de
l'Amérique.

Ce journal raconte qu'une tempète ayant
surpris ]'explorateuir .près des iles Acores,
à son retour en Es.pagne, Colomb mit un
exernplair. de son journal dans une cassette
en bois , et un autre dans une boite en ciré.
L'un dcs manus crits fut trouve 300 ans plus
tard. Le possesseur actuel en fit l'acquisition
il y .a huit ans et le soumit à J'.étude de per-
sonnes compétentes , qui ne doutent pas de
son authenticité.

Les origines du drapea u suisse. — Le dra-
peau suisse est a la fois un des plus anciens
et un des plus modernes. La croix bianche
sur fond rauge remonte, en effet , très haut
dans 'l'histoire . Mais ce n 'est qu 'au X'IXme
siècle qu 'une décis ion des autorités a fait
de cet emblème 'le signe de raìJiement des
bataillons de l'armée federale et qu 'il est
devenu , par la conséeration populaire, notre
drapeau nat ional.

Si l'on en croit Jes chroniques , la banniè-
re écarlate des montagnards dc Schwytz
portait , au temps de Morgarten déjà , un cnu-
cifix à l'angle du champ. Cet insigne, qui fi-
gurait alors sur la banniè re du Saint-Em-
pire, a très probable men t été concedè aux
Schwyzois en témoignaige de reconnaissan-
ce special e par Rodolphe de Habsbourg. Les
guerriere de Schwyz avaient accompagné
celui-ci au siège de Besangon , en 1289, et s'y
étaient for t vaillamment conduits.

C'est en 14S0 qu'un texte officiel ordonné
l'inscript ion de la croix bianche dans le
champ des drapeaux. Au mois d'aoùt, lors
du départ de la première levée de troupes
suisses accordée ofiiciellement au iroi de
France , Louis XI , la Diète decida que cha-
que contingent partirait sous le drapeau de
son canton , mais que chacun y mettrait
« ìa croix bianch e qui a, jusqu 'ici, toujours
été pour les Confédérés une promesse de
victoir e ».

Il ressort d'autre s documents qu 'au XVmc
et au XVIme siècl e, les troupes suisses por-

taient en pays etranger, comme signe dis-
.tiuctif commun , Ja croix bianche sur leurs
fan i ons cantonaux, et que les compagnies
mixtes, fourn.ies par divers cantons , se ral-
ILaient autour du drapeau rouge <à croix bian-
che.

La croix federale devait cependant, si l'on
peut dire , subir une courte éclipse à l'epo-
que de la Revolution. La République hel-
vétique « une et indivisiblè » rer-ut en effet
des conseils réunis à Aarau en 1798 une co-
carde et un drapeau tricolore, ver t, .rouge
et jaune. Les cantons durent renoncer à leiurs
couleurs et livrer leurs vieillles 'bannières
au gouvernement. Cette mesure fut , presque
partout , fort mal accue illie, et lorsque, cinq
ans après, l'Acte de Médiation rendit aux
cantons , avec une partie de leur souveraine-
té, leurs anciennes bannières , la joie fut
grande dans le pays. Et, lors de la chu te de
Napoléon , la Suisse s'empressa de reprendre
la croix federale.

* Si le brassa.rd rouge à croix bianche fui
introduit dans rarmée en 1815 déjà, ce n'est
qu 'en 1840 que tous les contingents canto-
naux furent  dotés officiellement du drapeau
actuel. •.

La Constitution de 1848 contenait la dis-
position suivante : « Tous les carps de trou-
pes au service de la Confédération .portent
le drapeau fédéral ». Mais en 1874 déjà , on
ne jugeait plus nécessaire de ile r appeler
dans un articl e constitutionnel . L'idée de Du-
four avait rencontre l'approbation unanime
de la nation.

La variole. — Deux cas de variole ont été
signalés à Delémont (Jura Bernois).

Le prochain tir federai au Tessin ? —
Le « Dovere » dit que les tireurs tessinois
ont l'intention de demander que le prochain
tir fèdera] ait lieu à Lugano.

La « Gazzetta ticinese » se demande si la
nouvelle est fondée. Si c'est le cas, ajoute-
t-elle , la «rein e du Ceresio » accomplira sa
tàche « avec ce sérieux qu'elle a toujoairs
mis dans l'organisation de imanifcstations
patri otiflues ».

La ville de Lugano a déjà été le siège d'un
tir fédéral en 1883.

Simple réilexion. — Il n 'y a d'irrévocable
ente le destin que nous nous fa isons nous-
mèmes.

Curiosité. — Un paquebot faisant route de
New-York vers l'Orient vit surgir la nuit
sur son chemin, un bate au fantòme , toutes
voiles dehors , mais à demi submerigé. Une
coilision fut évitée par miracle. Le paquebot
eraisa (jusqu 'au matin auprès diu .navire fan-
tòme qui ne répond alt ni aux signaux ni aux
appels.

Oiuand on monta à bord , Ile seni ètr e vi-
vant que l'on y trouva fut un fox-terrier
à dem i mort de faim et de soif. Nule trace
des papiers ni du livre de route. Les canots
de sauvetage ont-ils été pris dans une terri-
ble .tempète et jetés par dessus bord ? On
sait en tout cas qu'il' s'agit du schooner «P.an-
viego », mais nul. bateau de ce nom n'est
inscrit au Lloyd ou aux autres services de
navigation.

Pensée. — L'honneur , c'est la poesie du
devoir.

¦— m 

Les trois K
Les passions déniooratiques et républi-

eain__ qui s'af.frontoni aux Etats-Unis
pour .l'élection du président futur décou-
vrent une organisation — on ne veut par?
écrire le mot « parti » — que l'on avai*
ent.revue jusqu'ici .seulement dans l'ombro
et sur laquelle 011 avait essayé de jeter
du ridicule, à «ause de .certaines prati-
ques extérieures, que Ton trouvait carna-
valesques, et die procédés d'action qui .
semblaient suranés : l'emploi de cagoules
blanches, les rendez-vous nocturnes da.ns
des lieux déserts, à oette heure l'incendie'
de croix de feu , dans les occasions où
Ton aocucille le serment ide nouveaux ini-
tiés.

C'est. le Ku Klux Klan ou les trois K.
Ce Ku Klux Klan dirige son action con-

tre las catholiques, les juifs et les nègres.
Il n 'y a certes pas uno nation européen-

ne qui puisse se van ter d'ètre une « race
pure » : tout au plus a,rrive-t-on à préci-
ser que des éléments etlui iques. plus an-
ciennemont installés sur un sol. que tous
Jes autres. continuen t d'y domine'r par le
nombre et par la culture. Cette vérité é-
clate aux Etats-Unis , dans une lumièr,
pius crue que partout ailleurs . Les autoch-

tones, dans l'espèce les Indiens, ont été,
autan t dire, supprimés. Touis iles liabitents
actuels de ce .-'Od., les plus, anciienis, tefe les
pi'onniers de la Virginie, arrivés vers
1G20 et dont Ibeaucouip étaient d'origine-
franeaise, connme ceux die la Caroline et
de la FJoriide, et, d'autre part, les fameux
« Pères pèlerins », ces anartyrs de teur
foi , qui , d'abord , avaient dù quititer l'An-
gleterre pour la Hollande et .qui, .voitu-
res par une vieille ba.rque, le «Maiyf.loiw.ar»,
vinrent finalemenit débarquer, par erreur,
sur un rocher de la Nouvelle-Angleterre,
tous, jusqu'aux millions di'horna-es qui , ani
coure de notre siede, attirés par les mer-
veilleuse- réussites de la République des
Etats-Unis, par l'amipleiu* des salaires et
par la liberté, sont venus former Ja for-
anidable agglosmération dont nous avons
le spectacle, tous furent des- immigrants.

Un Amériicain d'aujourd'hui mule dans
ses veines, dans une proportion moins im-
portante qu 'on ne le croit généralement,
du sang anglonsaxon, lioHlainidads, du
sang celtique — éaoissaisi, Mandaiis,
frangais , — du sang espagnol et mème
quelques pintes de sang indien, type pri-
.niitiif qui a .une tendance à • reparaitre.
Malgré cette coinplexité d'origines ili est
incontestable que la personnalité améri-
caine existe au point de vue physique,
cornine au point de vue moral.

Le Ku Klux Klan .cache poinit qu'il est
.dirige contee la niultiplneatìon, considé-
rée comme périlleuse, dés icatholiques.
Aux Etats-Unis, le mot « catholique » et
le mot « iiila.ndiais » sont presque synony-
ni.es. Ces Irlandais américains, comme tous
les gens qu'on a persécutés, ont le goùt
ile s'unir et forme-nt des coalitione pour le
triomphe particulier de leurs passions et
de leurs intérèts pers.onneis. On. dit plai-
samment aux Etats-Unis :

— New-York eat une ville gouvernée
par .les Irlandais. liabitée par les Judjfs, où
qii-Iques Américains cireuient encore.

Une jeune femme américaine me con-
tali naguère :

— Dans mon ehfance, je icroyais. que
le catholicisme était une religion de do-
mestiqu-S. E.n effet, tous nos serviteurs
étaient Irlandais.

On sait qu'ils furent Iongtemps les mai-
tres die Tammany, c'est-nWlire de l'erga-
nisation d'un caractère démocratique exas-
péré qui, .longuement, doanima, et mème,
à .certaines heures, terrorisa New-Yonk.

En ce qui concerne le danger que les
partisans du maintien de ce que nous a-
vous appelé la « cellule américaine » aper-
coi'vent dans les Juifs, il s'expliique par la
formidable immigration israélite qui, sous
le .coup de /persécutlons, russes et autres,
crée, à l'intérieur de New-York, une ville
juiv e si debordando que, avant la guerre,
i'J était de bon fon d'appeler New-York :
« Jew-Yonk ». L'iiiffuence que oes der-
niers venus ont prise .dans lee organisa-
tions baneaires, dans Jes directions de
journanx , itlans l'enseignement, le goùt
qu 'ils ont souvent manifeste pour la cul-
ture allemande, a fini par causex de l'om-
brage et de J'inquiétude.

Quant aux nègres, avec le benèfico de
tontes 'les lois sociales qui, aujound'hui,
les prcstègent, ils ont pulMé. Ce ne sont
pas eux seulement qui votent, .mais leurs
femmes, si elles le veulent. Et quieonqiie
a mis les pieds aux Etats-Unis conviendra
que très peu de ces noirs, màles ou fe-
melles, sont vraiment en état de com-
prendre la valeur du cadeau dont on Jes
a, un peu prématurémenit, gratifiés.

Cest contre ces faits que le Ku Klux
Klan a la prétention die défendre le vé-
ritable esprit américain. Mais il est,
avo.ns-nous besoin de le souligner ? en
flagrante opposition avec l.es principes
au-dessus desquels flotte le drapeau étoile.
On peut donc predire quii sucoombeTa,
sans ;uvoir eu d'autre valeur qu'un poteau
dresse au bord d'une descente et sur le-
quel on lit : < Tournant dangreux ». H.

LES ÉVÉNEMENTS

Accord à Londres
Troubles dans les Balkans

Dès vendredi soir, dans les divers co-
mités de la conférence de Londres. l'ac-
cord s'était virtuellement établi sur le



projet francais de protocofe conoernant la
constataition des « _namquemen<te » et la
question des .traiieferts, sous résearve de
.'approbation du gouvernement anglais
et de la ratification finale die 'la cofntféren-
oe, convoquée en eéancé p-émière.

Comme on l'espérant, -'enterite s'est fai-
te .compiè te entre Affliés au cours' de cotte
eéauee dans les conditions qu'on va lire.

Le projet francois compoirte une con-
oession. En revanche il1 marque sur deux
points une amélioiratkm tìu pian Dawes :
conitróle des pouvoirs du comité ides. trans-
Éerts, garantie du gouvernement allemand
pour les livraisoiiS' en, nature. M dervient
ainsi possible de résoudre, par irne proce-
dure équitable et relatìvement simple, les
con-lits qui pourront se produire par la
suite dans le fonotionnement du pian, Da-
wes sans néoessiter de nouvelles réunions
des chefs des gouvernemenite:

La oonvocatdon de délégués allemands
a eu lieu immédiatement, ide inanière
qu'ils puissent ètre emtendus dès le com-
mencement de la semaine procbaine. Ils
arriveront probablement mardi, jour où
la eoniéreiiice se réunira de nouveau.

Les voisins de la- Bulgarie sont inquiete.
Le gouvernement de Sofia a fait une dé-
mair.che à Belgrade pour sofficiter l'autiori-
sation d'augmenter les effeotilfs de sOn ar-
mée, donnant oomime prétexte la menaci'
de 'troubles bo-chévistes dans le pays. En
réalité il s'agirait d'une manceuvre politi-
que. Le parti politique aatuéHement au
pouvoir se sent menacé et ili a peur d'ètre
renverse comme le fuit le gourverneinent
de Stamboulis'ki. Mais lee v.oiskiis de la
Bulgarie ne venlent pas faire d'aicoroc au
traité et créer un dangereux préoódeat eu
faveur de la Bulgarie. On parile également
d'un .complot ourdi dans le but de réunir
tous les Slaves des Balkans sous le scep-
tre d'Alexandre de Yougoslavie.

La propagande bolchéviste menacé ce-
pendant les Balkans et .un récent accord
défensif aurait été conclu entre les pays
de l'Europe meridionale au eourrs du récent
voyage de 'M. Bénès à Vienne.

On mande di'Isfdp (Miacédioine) qu'un
oonflit sanglant s'est produit dame les en-
virons de Viniza entre les. troupes yougos-
laves et les comitadjis bulgares. Le chef
des oomibadjis, Mito Sokolarski, a été tue.
Les Bulgares furent vaincus. Dans leur
fuite, ils iamcèrent deux bombes contee
une maison, tuant quatre femmes. et deux
enfants et blessant dix-buit personnes.

Les journaiux aminoiieent que ie gourver-
iiement d'Athènes a fait à Sofia une dé-
-oanobe énergique contre ila siituatiom fai-
te aux Grecs de Bulgarie à la suite des
crimes et aotes 'de pea-écuition de ces der-
miers temps. La Grece proteste éga_eme-it
comtre l'agitation des bandes bulgaTes à
la fontière. Enfin, le gouvernement a si-
gnale aussi .Jes dangers de cet était de
choses à ì'attentLo-i des puissances.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le lÈnty et les talliolips
Un journal néerlandais a interviewé le

cardtinal Bourne, archevèque de Westmins-
ter, venu à Amsterdam pour assister au
congrès eucharistique.

Il a pose au préiat notamment cette
question :

— Que pensez-vous, au peint de vue
catholique, du « labour-party » ? Les tro-
vaiillistes sont bien des socialistes, n'est-
ce pas ?

A cette dernière question, le cardinal a
ri, puis il a dit :

— Les travaillistes des socialistes !
Mais je vous assure que le labour-party
n'a rien dans son pi*ogramme qui soit anti-
religieux. Naturellement, il y a ohe- lui
quelques extrémistes, mais le parti n 'a
comme tei, rien de commuin avec le socia-
lisme Continental. Lee trT-waffitetas me sont
pas des socialistes à la manière dont vous
l'entendez.

« Ne sont-ils donc pas marxistes », a do-
mande alors le journaliste.

Et le cardinal Bourne de répondre :
— Mais non, le parti travailliste n'est

pas marxiste ! Mac Donald n'est ni maté-
rialiste, ni marxiste. Il en est ainsi de tous
les dirigeants du parti. Je suis bien in-
forme à ce sujet. Le labour-party est sor-
ti d'une réaction contro l'égolsme de l'é-
cole de Manchester. Et il se xapproohe
dans sa doctrine de plus en plus des en-
seignemente catholiques, de méme que Ics
croyants non-catholiques se rapprochent
aussi de nous sur certains points doctri-
naux plus peut-ètre qu'ils ne s'en doutent.

« Dono, orut devoir eonolure l'interlo-
cuteur du cardinal, les catholiques se
tiennent dans .une attitude bienveillante
a l'égard des travaillistes. » Mgr Bourne
se contenta de répliquer :

—C'est-à-'dire que qui veut devenir tra-
vailliste le .peut ; rien ne s'y oppose au
point de vue catholique. Notre actuel mi-
nistre de l'hygiène 'est à la fois un excel-
lent catholique et un ardent travailliste.

Prétres combattants
Sous le titre : « Prétres combartJtants »,

l'abbé Bergey, cumé de Saint-EmSiIion, dé-
puté de la G-irondte, vient de publier un
appel en faveur d'une fMéraition nationalle
de 'toutes les soutanes glorieuses.

Nous .croyons sarvoir que le mourvement
est déjà créé et que j^usieuirs groupe-
ments ont déjà depose leurs statuts dans
leurs préfeetures respectives et ce n'est
sans doute 'là que le commencement d'urne
vaste organisation que l'abbé Bergey en-
treprend pour toutes les forces. caitholliques
et dont une ramificaition va naitre au Par^
lemeint. ,

Nous avons demande au cure de Saint-
Emiilion : « Mais quo p-éparrez-voue ? La
lutte ou la paix avec le gouvernement ? »
lì nous a répondu gravement : - Alez le
demaiuder à M. Herriot. Lui seul peut vous
renseiguier. »

Un fou tire sur sa famille
On mande de Toulon :
Samedi après-midi, à 1 heure,-en plein

centre de la ville, un déséquilibré, David
Luciardi, 35 ans, devenu subitement fou,
a tire plusieurs coups de fusai sur. sa fem-
me et ses quatre enfants, deux garcons et
deux filles, puis sur ceux qui tentèrent de
le idésarmer.

.Un agent cycliste, Morvan, a été (blessé
niorteUement, et l'agent technique Mattei-
ca a été blessé grièvement à son tour. Le
fou s'est abrité dans une maison d'où il
continua à tirer sur ceux qui l'appro-
ehaient.

.La po-ice et les pompiers sont parve-
nus à 5 heures à atteindre Luciardi, qui
portait de nombreuses blessures. Trans-
porte à l'hópital. il y succomba..

NOUVELLES SUISSES

Le ler aoùt à Berne
Un discours de M. Musy

Au Cercle des Remanids, à Berne, M. le
Conseiler f édéral Musy a prononcé. un fort
beau discours duquel nous extrayons le
beau passage que voici :

'Le . peuple qui veut vivre doit avoir la
foi. Nos ancètres ont su croire en l'avenir
de la patrie. Au Griitìi, ils ont j eté une se-
mencc feconde. Ces grains ont germe. Un
grand .arbre s'est élevé à la ramure puissan-
te si fortement piante .'que l'orage de la
guerre n'a pu l'ébranler.

Pour conserver la foi dans l'avenir il faut
ètre optlmiste. Ce sont iles optim istes, s'écrie
prttorescueiment M. Musy, qui font tourner
le monde. Pour ètre heureux, un peuple doit
avoir la foi et vivre au sein d'une belle na-
ture : nous avons l'un- et l'autre.

¦Il (lui (aut encore deux choses : l'esprit
de solidarité et l'esprit de charité.

Nous devons ètre animés d'un désir d'idéal
conscient pourtant des réalités.

'Notre peuple, 'tei que nous le comprcnons,
n'est pas compose uniquement des citoyens
d'auj ourd'hui, mais nos ancètres y ont leur
place. Ils furent des hommes de foi ; ils se-
raient heureux de nous voir marcher sur
leurs tracés.

•Sow le front frangais, un officier francais
me disait : «Le patriotisme aide à mourir ».
Il dodi nous aider auj ourd'hui à vivre et à
vivre utilement.

La vie est 'meilleure quand on pense a
la patrie. Sans cette pensée, nos 'magistrats
ne pourraient accomplir leur tàche si sou-
vent difficile et que d'aucons leur rendent
parfois ingrate.

Ce que nous devons nous leÉforcer de
faire, c'est de réaliser .tout ce qui est en
fonction de .nos possibilités financières. Or
l asswrainice vieillesse et surv-vamts devien-
dra tantòt une possibilité.

Je suis, déclaré M. Musy, acquis aiu prin-
cipe de ©ette assurance. Plus tard, nous en-
treprendrons 'la lutte contre la tubercu-ose
et Je cancer.

Les cantons romainds ateti-iit tous la mè-
re-patrie avec la fenvei-r de leur ardente jeu-
nesse. Les racines dai patriotisme sont sem-
blables aux radicelles qui aspirent le sue de
la bonne terre et conduiisent aux tracine-
puis au tronc la seve mourricière.

LI serait dangereux de les couper. Certes,
il faut une grande .autonomie irégàonale, mais
aussi une limite dans certains domaines.

Pas de différends entre nous ; ique les di-
vergeirrces ne prennent jannais de caractère
d'antagonismo.

M. Musy porte son toast à T'unito : à
l'unite dee Romands, à l'unite du peuple
qui doit s'aebeminer dians la voie d'une
démocratie .éclairée en s'inspirant tourjours
de notre devise : « Uh pouir 'tous, tous peur
un ».

L'union a fait la force de nos ancótres,
elle fera notre force en l'avenir.

¦Ce furent d'interminables applaudisse-
ments.

Le Tir fédéral
La journée des Suisses à l'étranger

Près de 600 Suisses venus de l'étranger
se sont réunis à la gare d/Aaxau pour
prendre part à la journée organisée eu
leur honneur. On remarquait parmi. eux
des groupes venus de Paris, Berlin, Frauc-
fort-sur-le-'Main , Madrid, Huridson-County,
Milan, Vienne, ainsi qu'une trentaine de
Suisses venus de Chine et du Japon et une

dizaine de Suisses de Russie. Le corps (di-
plomatique suisse» était également 'large-
ment représenté. On -emarquait notam-
ment MM. Dunant, ministre de Suisse à
Paris, Zettex, conserller de légation à Ber-
lin, .Kupfer, oomsul general à Santiago, les
consuls Suter, de Stuttgart, Schadler, de
Manchester, Buhler, de Béziers, aecompar
gné de son frère, le vice-consul Buhler.
Hiini, consul suisse à Milan, Eugène Her-
zog, vice-consul à. Punta Arena (jOhili).
Le oomité centrai de la Nouvelle société
helvétique ainsi qu'une délégation de la
commission des Suisses à l'étranger se
trouvaient paimi les personnalités présen-
tes.

M. Schibler, consieililer d'Etat, a pronon-
cé le discours de bieruvenue .©n allemand.
L'orateur a remercie les Suisses de. l'é-
tranger d'ètre venus aussi nombreux ee
retremper dans l'atmosphère patriotique
infierente à une manifestation nationale
d'aussi grande envergure que le Tir fé-
déral; il Jes a également nemerrciés de n'a-
voir pas craint de faine des voyages aussi
longs pour assister à cette fète.

« Notre pobtinque, a dit M. Schibler, doit
tendre avant tout à concilier les divergen-
ces politiques, religieuses et sociales ». En
terminant, il a fait acolamer par l'assis-
tance les Suisses venus die rétranger, et
la Suisse, notre patrie.

M. T.ruan, professeur à l'Ecole .canto-
nale, a prononcé une allocution en fran-
cais. Il a relevé l'eclatant patriotisme des
Suisses de l'étranger, qui l'ont emeore af-
firme en venant nombreux en 1914 servir
la patrie en de graves circonstances. La
Quatrième Suisse peut compter avec cer-
titude sur nos sentiments fraternels.

M. le pasteur Meier, en Iangue italien-
ne, a célèbre l'umiion des Confédérés des
différentes .races ide la Suisse.

Au banquet, le colonuel' Wilidiboiliz a porte
son toast aux 25,000 Suisses venus de
l'étranger il y a dix ans, en une iieure
particuliè.rement .grave, se ranger aux cò-
tés des citoyens appelés au service de la
patrie.

¦M. Dunant, ministre de Suisse à Paris ;
a pris la parole .pour remercier, au nom
des .Suisses de l'étranger présents au Tir
.édéral, qui représe-iitant les 400,000 Suis-
ses résidairut hors, des frontières de la pa-
trie, les orgainasatenrs du Tir, pour .la cha-
leureuse reception qui leur a été réseirvée.
M. Dunant a déclaré quo le ler aout est
justement une occasion ide proelamex Ifa-
niour des Suisses pour lenir patrie. «Lors-
que les feux brilleront sur .les montagmies
et lorsque, ce soir, les cloches sonineront,
nous devrons renouveler le serment de
continuer à 'servir la patrie comme le peu-
ple suisse l'a fait il y a dix ans, en une
heure soleninelle et grave. » Le ministre
a ensuite porte le .toast à la patrie.

Puis on entendit M. Gnlaser, consul à
Cincinnati, qui 'transmit le salut patrioti-
que des Suisses en Aniéi_que.

Dans la soirée, les pariicipants se sont
groupes au Schachen pour voir les nom-
breux feux allumés sur les montagnes et
pour entendre les cloches.

Moulin brulé à Zurich
Dans Ja nuit du ler au 2 aoùt, a trois

heures, un incendie, dont on ignore en-
core les causes, a détruit complètement
les ibàtimemts du commence de céréales et
farines de la Maison .Ncetzlà frères. Lo
corps permanent de pompiers du quartier
(Wiediikon) fut sur les lieux à la première
heurre, mais il dut se borner à protéger
les bàtiments avoisinauit_ .

On estime les dégàts à 75,000 francs.
Environ 170,000 kilos. de céréales .ont été
détruits. Les mobiiliers de plusieurs famil-
les habitant les bàtiments ont été dé-
truits.

Décisions du Conseil fédéral
Le Conseil federai a approurve le rap-

port et les Qomptes pour 1923 de la Cais-
se nati'onale suisse d'assurance en cas
d'aocidents à Berne.

— Le iConsel' fédéral a nommé M. le
Dr Arthur Aider, d'Hérisau, en qualité
d'export de 2me classe de l'office d assu-
xance.

Le Conseil fédéral a nommé M. Hans DCUX SOBUFS OUI S6 DattOnt
Heuberger-Rufenaicìit, à Berne, membre de
la commission d'experts pour les draps.

— Le premier lieutenant Johann Ma-
der, de BSle, a été iiommé par ie C!onseil
federai officier instructeur des troupes sa-
nitaires.

— Le capitaine A. Rediger, do Reiniaicti.
qui, jusqu'ici, occupait les fonctions d'ad-
joint à l'administration, de l'arsenal de
Thoune, vient d'ètre nommé secrétaire de
chancellerie de deuxième classe à l'admi-
nistration du matériel' de guerre.

— Le lieutenant M. Schaerer. de Wae-
densvil, a été nommé adjoint à l'adminis-
tration de l'arsenal 'de Thoune.

— Le Conseil federai a décide, de de-
signer deux délégués pour prendre part
aux séances de l'Union interparleimentai-
re.

— Le Conseil federai a nommé M.
Schmidlieini, ancien conseiller national, et

M. Mohr, député au Grand Conseil, dte
Coire, comme membres de la cotomiss-on
italo-suisse pour la frontière du St___er-
joch ot du Piz Lad.

— Le Conseil federai a donne son ap-
probation au traité conclu avec l'Autri-
che pour la régularisation du Rhin entre
le 'lac de Constance ot l'embouchure de
lift.

— Le Conseil federai a pris connaissan-
ce de la décision des Etats de Syrie et du
Liban par laquelle ils viennent d'adihérer
ù la convention foter-aatàonalo pour ia pro-
tection de la propriété litteraire et artis-
tique. Ces deux Etats étant sous mandat,
le 'Conseil' fédéral a décide qu'il demande-
ralt, lors d'une prochaine conférence in-
ternationale, quelle procedure devait ètre
envisagée pour là reconnaissance de ces
pays actuellement sous mandat.

Lettre du Pape SI li Ben
A Notre Vénérable Frère Marius Besson

évèque de Lausanne et Genève
Pie XI, Pape.

Vénérable Frère
Salut et Bénédiction apostolique

Vous avez coutume de vous compor-
ter d'une manière digne d'éloges, non
seulement dans raccarnpliseement de vo-
tre saint ministère, mais aussi dans le
gouvernement du diocèse confié à votre
sollicitude pastorale. Aussi n'est-il pas
étonnant que vous vous soyez attaché
votre clergé et votre peuple par des liens
si étxoits què tous désirent marquer avec
solennité le vingt-cinquième anniversaire
de votre ordinatici! sacerdotale. Nous vous
félicitons tout à la fois et de oe que, par
la gràce de Dieu, vous célèbre- cette fè-
te, et de oe que vos diocésains vous en-
tourent de tant d'estimo et de sympathie :
c'est la plus belle récompensé du bon
pasteur.

No.us vous envoyons donc volontiers la
présente preuve de Notre aMoction, de-
mandant à Dieu qu'il vous conserve de
très nombreuses années, pour le salut de
votre peuple. En mème temps, pour ren-
dre ce joyeux anniversaire plus solenne!
et plus bionfaisa-it, Nous vous donnons
la faculté de bénir en Notre nom vos fi-
dèles, et de leur accorder rindulgence plé-
nière, aux conditions ordinaires prescrites
par l'Eglise.

Que la Bénédiction apostolique soit le
gage des faveurs divines et la marque de
Notre paternelle bienveillance : Nous
vous l'accordons de tout cceur, « in Do-
mino », à vous, Vénérable Frère, à votre
clergé et à votre peuple.

Donne à Rome, auprès ide Saint-Pierre,
le 15 juillet 1924, la troisième année de
Notre Pontificai. Pie XI, Pape.

Eclaìrenr tue d'un CODD deDiedde Ebeval
Un terriible accident est arrnve samedi

après-midi, près de Ste-Croix. Une troupe
d'éclaireurs yverdonnois, quinze jounes
gens à peu près, partie d'Yverdoin vers
les dix heures du matin, était montée en
camion au pàturage de ila Gittaiz pour un
camp d'une huitaine de jours.

Le voyage s'était passe sans encombre.
A 11 heures, les édiaireurs étaient em train
do laver leurs gamelles, près do la fontai-
ne de rauborge, lorsqu'un cheval emballé,
venu du Mont des Cerfs., et que les jeunes
gens n'entendirent pas arriver,, atteignit do
son sabot Benjamin Connu, et Ifénuqua. Le
malheureux succomba pendant son (bransi-
fort à Ste-Croix et M. le Dr Dittmeyer ne
put que constater le décèsi

La victime de ce lamentabile accident est
àgée de quii-ze ans, f!ts de M. Gornu, con-
cierge du chàteau d'Yvrdon. Son corps
a été ramené à Yverdon samedi soàr, vers
23 heures.

Quant au cheval, ài continua sa course
folle jusqu'à Ste-rOroix et vint s'abattre
près die la Laiterie et dovrà sains doute
étre tue, une de ses jambes étant oassée.
La bète oppairtenait à M. Cb__mba_, amo-
diateurr à Bremblens, qui l'avait louée pour
les fenaisons.

L'une est tuée
Samedi soir, en rentrant chez lui, un

nommé Welti, dcrmic-lié Ronde 20, à La
Ghaux-de-Fonids, trouva sa femme àmaini-
móe, baignant dans une maire do sang.
Aux premiéres .constatations, on apercut
des iblessures proivenaint d'un coup do cou-
teau à la cuisse. L'artèxe femorale ayant
été tranchée, une "-emorragie mortelle s'é-
tait produite.

On a relevé dans la chambre où l'on
trouva le cadavre, des indices de lutto.

La victime était àgée de 47 ans ; sa
soeur, dame Allemand, àgée de 44 ans, ne
jouit pas d'une bonne iréputatAoni:à Bienne;
olle boit trop et sa conduite n'est pas sans
reproche. Dame A. a été arrètée dans la
nuit de samedi à diaiianche par ia police
de Bienne.

C'est M. le _o*u_-cb.e- de la Sarete Fass-
nacàt, 'de La Chau_-Td--Fond_, qui' est al-
le dimanche à Bieinine intenrogex l'ù-culpée.
Dame A. commenca .par tout nier. 'Eie re-
connut cependant bieuitót qu'c_le awafit eu
uno chicane avec sa soeur et piéteaiidit quo
cotte dernière lui avait a/rraché une poi-
gnée do cheveux. Dame A. finit por
avouer qu'elle avait vu du sang, sans pre-
cieer toutefois oe qui' s'était passe.

On peut affirmer qu'il s'agit bien d'un
meurtre.

Foudroyé à la gare de Bàie
Un regrettable accident s'est produit

samedi après-midi à la gare suisse do Bà-
ie (coté alsacien). Un jeune employé de
17 ans, Deschamps, de Calais, monta sur
le toit d'un wagon-restaura-it frangais.
Soiudaiimemenit une détonation retentit et
le malheureux se .trouva immédiatement
enveloppe do fiammes. Il tomba à terre
carboinisé. Deschamps était employé d?u-
ne compagnie franeaise et venait à Bàie
pour la première fois. E parait que les
compagnies do chemins do fer francaises
u'attirent pas l'attention de leur person-
nel qui se rend à Bàie, sur le fait quo la
gare suisse est électrifiée.

Poignée de petits faits
# Prochainement .aura lieu le transfert de

la dépouille de Leon XIII du tombeau de St-
Pierre . à l'Eglise de Saint-Paul Latran. Ce
sera le deiuxième cortège funebre apostoli-
que qui traverser à Rome, les funéraill-s de
Pie IX ayant occasionné le premier. Le gou-
vernement .participei-. au cortège.

-H- En France, le gibier, oette année, a
crù nonmalement et a passe sans trop de
dommages la période critique de la nidiii-
catìon et du premier àge. Très ipeu de nids
de perdrix ont été mis à découvert par la
faux ou les faucheuse dans les prairies artì-
ficielles. Les perdrix ont niiché dans les soi-
gles, dans les avoines, dans les blés qui leur
offraient au moment des amours un abri suf-
fisant, touj ours meilleur que l'abrd qu'elles
peuvent trouver dans les trèfles et les sain-
foins. Déj à, en Beauce, on a rencontre des
perdre aux « bréchés », c'est-à-dire emtrés
dans (la période de la puberté ; les plumes
de leurs queues sont tombées pour faire pla-
ce à d'autres. Le lièvre abonde, dit-on ; en-
core un des effets de l'heureux printemps,
au point de vue de la .reproduction des
hótes de nos bois et de nos plaines.

* M. Grindel Matthews, inveinteur du
«Rayon de la mort», actuefliement aux Etats-
Unis, a perdu l'usage d'un oeil. Le second est
affatoli, mais les oculistes qui ont été con-
sulités ne désespèrent pas de le sauver. On
croit que les troubles graves dans la vue
de l'inventeur ont été .causes par ses expé-
riences avec le fameux rayon.

-M- Samedi soir, à 'Marseille, un incoiuiu
a tire de multiples coups de revolver sur
un groupe de personnes qui prenaient le
frais devant l'hotel de Casablanca. Quatre
Arméniens ont été atteints par les coups de
feu.

-M* Un assez grave accident est arrivé à
Ecubkns, dimanche. Une camionnette fit un
virage très brusque devant le café diu Pon-
tet, et une des dames qui avait pris place
sur la machine fut proj etée sur la route.

Un automobiliste de passage tramsporta la
victime chez M. le Dr Calarne, _ Renens,
qui constata de nombreuses contusions, avec
fracturé du cràne.

¦%¦ Fritz Aegerter, .14 ans, dont les parents
habitent Vevey, monte aux Rochers de Naye
-_medi soir avec deux camarades, et étamt
descendu du coté des grottes, dimanche
matin , voulut, au lieu de remonter vers le
sorrtmet, prendre ce qui semto-e un Taocour-
oi, c'est-à-dire descendre la paroi qui regar-
de la station de Jaman et qui a été fo_neste
déj à à de nombreux touristes : fi fit un faux
pas et une chute d'une vingtaine de mètres.
Il a été relevé, non sans peline, dans un état
qui parait .grave.

-)f Bien que la chose n'ait pas été offi-
ciélleiment annoncée, Il est maintenant cer-
tain que M. Georges Rigassi .reoueillera la
succession laissée par M. Ch. >Bun_ter à la
direction de la « Gazette de Lausanne ».

On anmonce, d'autre part, que M. le pro-
fesseur Edmond Rossier x-prendra à la «Ga-
zette » le bulietm de politique étranigère qu'B
rédigeait sous la direction Secrétan.

NOUVELLES LOCALES

t
Chanoine Oswald Bender

du Grand-Saint-Bernard
On nous écrit :
A peine la tombe vientolle de se fer-

mer sur le Cline Besse, que déjà elle s'ou-
vre pour recevoir les restes mortele d'un



prétre jeune et plein d'avonir. La mort du
Cime 'Bender était attendue, on le savait
aux prises avec les douleurs d'une longue
et pénible agonie, sa sante bien cliancelan-
te depuis quelques années , arvait rapide-
ment déeliné depuis plus d'un mois et il
gardait le lit. Tout dernièrmeent encore,
ài avait recu avec une entière possession
de ses facultés intelectuelles, les derniers
sacrements. Après cette cérémonie, il a-
vait voulu revoir ses amis de ia « Schola
cantorurm » et ses ohere petits de la Cce-
ciJia, A tous il avait odiressé do saintes
et couragouses paroles, et Ibien des yeux
s'étaient mouillés de larmes devant lo
spectacle de 'ce mourant qui trouvait en-
core dans l'energie do sa foi et l'onction
de sa charité, le mot aimable et mème
joyeux à radresso de chacun.

M. le Chanoine Bender a tenu tout ce
qu'il a pu, il a ìutté avec energie contre
le mal terrible qui chaque 'jour faisait de
nouveaux progrès : on .peut dire de lui
qu'il a aimé les siens jusqu'à la fin, s'oc-
cupant de tout .ce qui coneernait son mi-
nistère, s'informant de tout. Enlin, le ler
aoùt , à uno heure de l'après-midi, sa bèl-
le àme allait trouver « le Dieu qui réjouit
sa jeunesse » et irocevoir la couronne .

Bien qu 'originaire de Fully, M. Bender
était né à Volligesen, en 1894. Il perdit
sa mère en bas àge, et fut élevé 'Chez ses
grands-parents. Ses études commencées
au Collège de St-Maurice, poursuivies et
terminées au Monastèro du Gd St-Bernard,
furent celles d'un élève de mèrito. Il y prit
l'haibit religieux en 1914, promonca ses
vceux simples l'année suivaiute et en 191fc
il .revètit définitivement la livrèe des
Chnes Réguliers de Mont-Joux. Ordonné
prétre en 1921, il celebra sa première mes-
se la mème année ot en automne 1922 il
fut nommé vicaire de la paroisse de Mar-
tigny.

C'est à lui qu'était réservée 'la conduite
de la jeunesse : c'était mettre entro de
bonnes mains, les jeunes àmes espoir de
l'avenir. Doué d'une jolie voix, excellent
musicien, prédicateur toujoure diserei,
d'un caractère d'uno exquise amabilité,
exubérant de jeunesse, il avait ce qu'il
-allait pour attirer et retenir ceux qu'il
avait la charge de conduire.

La population de Martigny se souvien-
dra de eon jeune vicaire ; les jeunes Ile
verront Iongtemps dane leurs rèves : par-
ticipant à leurs jeux, .dirigeant leurs essais
scéniques, enseignant le chant sagre, pré-
sidant le cercle d'études, et dépensant
sans compter •toutes ies énergìes de sa
personne. En très peu de 'temps, on peut
dire qu'il compia autant d'amis quo de
paroissiens ot qu 'il fut chéri de tous.

Ausei sa mort , bien qu'attendue, a-t-el-
le cause une douloureuse 'émotion.

Venant après le départ inopiné de M.
Besse, la fin prématuréo du Chne Bender
laisse à la Maison du St-Bernard une dou-
loureuse plaie, ainsi qu 'à la Murithienne
dont il fut un membre distingue. Pendant
les premiéres années de son canonicat, il
s'occupa avec zèle de l'étude dee mousses,
que bien peu de Valaisans avaient romar-
quées jusqu'à ce jour. Il herborisa avec
ardeur et fit de bell.es découvertes. C'était
un espoir pour l'avenir. Mais étant entré
dans le Champ du Per de famillie, il esti-
ma que toutes ses forces devaient otre ré-
servées aux àmes que Dieu lui confioit, et
géuéreusement il abandonna cette science
qu'il aimait, pour ne plus s'occuper quo
do son ministère sacre. Ce fut pour lui
un sacrifice, mais, .disait-il : « Je ne veux
pas ravir au Divin Maitre une seule parole
du 'temps que je lui dois, pour un dé-asse-
mer-t pereonnel qui me mènerait trop

Tout le Chanoine Bender est dane ces
paroles. Qu'il repose on paix et que son
x empie nous animo dans le devoir.

Un ami.
P.-S. — L'enserve-issement de M. Ile

Chanoine Bender a eu lieu aurjourd'bui
ilur-di, à Martigny, au mifau d'une afifluen-
ce enorme. Toute la paroisse y a pris port.
L'honorable défunt laisse le souvenir d'un
prétre sur lequel on fomda_t los plus grande
ospoirs. Nos condoléances à Moniseigneur
ile Prévòt ot à la (>>mmuinia<uité si1 mérirton-
te qui, oc. quolques jouirs, a pendu deux
de ses membres lOts plus distingués.

Echos du Ier Aoùt
A Champéry

La jolie station du Val d'Illie- a digne-
•ment fèté Ile ler aoùt.

De la terrasse du Grand Hotel de In
Dent du Midi, M. Evéquoz, président du
Conseil national, adressa à cette gronde
assemblée cosmopolite um patriotique sa-
lut, relata les princ-palee dates de notre
iiisto-re et fit appel, on de vibrontes paro-
les, à l'union de tous les Suàsses.

Les mofoles paroles do l'un de nos plus
hauts magistrats furent acoueilies par do
longs applaudkì^ements et siuivies du Can-
tiquo suisse, chante por toute l'assemblée
et accompagné par la fanfare. Puis oe fut
le tour des productions des armaillis ; l'un
d'eux joua avec son cor des Alpes, de
sovoureux morceaux qui produisirent une
profonde émotion chez les auditeurs.

A 22 heures précises parut le premier
feu sur le sommet de la Haute Cime et en

memo temps f urent __u__à_iés tous ies obo-
lete des environs, tandis que la société de
gymnastique se produisait sur le terrain
des sports du Grand Hotel.

A Chandolin
Le pittorosquo village * de Ohandolin

s/Sierre avec son charmant et confoxtable
hotel perché comme un nid di'aig-es à 2000
mètres d'altitude a dignement fèté notre
anniversaire patriotique. .Oatrillon dea clo-
chers faisant vibrer l'air pur de la monta-
gne, feu symboliquo dominant la gronde
croix du i Calvaire », fusées à étoiles mul-
ticolores iiuminant cette merveilleiuse na-
ture de hauts pàturages oe_nts de cimes
neigeuses et de profondes vallées. L'al-
liance entre Suisses do 'tous cantons et
étrangers de tous pays s'est faite idans un
diner de gala digne des plus bril&ntes
réceptions diplomatiques. Et le nid d'ai-
gles ne contenait quo de gais pinsons et
de gracieuses oolombes. Dans l'après-midi
déjà un làcher de ballons avait porte très
¦haut et très loin le. cri de : Vive la Suisse !

A Zermatt
M. Schulthess, oonseiler federai, a porle

le soir du ler aoùt, ainsi qulìli en a .coutu-
me depuis quelques années dans son lieu
de séjour favori.

A Saas-Fée
La fèto du ler aoùt a été .célébrée, dons

'le beau vallon de Saas-Fée, avec un ca-
chet tout partculier. Dès. le matin, les bò-
'tels et les chaiets étaient pavo-sés', et le
soir, lorsque les cloches ont sonine et que,
sur ies hauteurs, s'alltumaient les feux de
joie, .la population .et ies hótes de Saas-
Fée se sont réunis devant le Grand-Hotel,
billamment illuminé. Là iM. He cure de
Saas-Balen prononco en allemand une vi-
brante allocution patriotique, puis M. le
juge Rehfous, de 'Genève, dans un fort
beau discouirs, évoqua les souvenirs d'aoùt
1914 et exprima les sentiments qui, en
cette soirée de fète natioinale, unisseint
tous .les Suiss.es dans un méme amour pour
la patrie.

Un feu d'artifi'ce fut tire., puis, précède
de tambours, de olarinettes et de sonneurs
de cloches, un cortège aux flambeaux
pareourut le village.

LES MARÉCOTTES. (Corr.) — Fovori-
sée par une soirée Méaile. la manifestation
du ler aoùt à revétu un caractère plus
patriotique. La théorie ides .lanternes mul-
ticolores du cortège aux flambeaiux était
d'un effet saisisisant. Tambour battant,
cet imposant cortège s'est déroule dains la
ruo principale 'de la station, s'orretant
devant chaque hotel pour faire entendre
les plus .beaux morceaux du répertoixe des
chants patriotiqucs. Quello féerie! Bientòt,
« aux Campasses », dlains co site poéti-
que, établi en amphithéàtre naturel, les
heureux participants se .trouvèrent réu-
nis. C'est ici qu'il leur a été donne de
voir se dérou-er aiux regards >étonnés, dee
tableaux vivants immortalisanit les phis
beaux faits de notro histoire nationalte ;
puis c'est M. l'abbé Ducropt, oumònier
des Marécottes, qui, dons de superbe» en-
voléos et .un langage imagé do flenire de
rhétorique, apporto ie salut à la Patrie,
et, enfio, c'est M. Louis iGrose, technicien,
princilpal organiisateux do la soirée com-
m'émoTOtive, qui vint ò son tour faire vi-
brer la corde portriotique ! (Applaudis-
sements proiongés aux ideux orateuTs). Et
c'est sous le cbanne de tout oe qui a été
vu et entendu quo les portic-pa.nts repren-
nent le chemin de _eua*s etato-ilsseanents !

Louis Coquoz, inst.

Un sermon en Ido
On nous écrit :
Ces jours, se tient, à Luxembourg, lo

Congrès intenationol do lido. Le Valais y
est représenité par M. le Cbanoilne Judes
Gross de 'la Maison du Gd St-Bernard, un
des membres qui, très certainement, con-
nait le mieux la nouvele longue .uinnver-
selle.

M. le Chanoine Jules Gross, inivité par
Monseigneur l'Evèque du Diocèse, pronon-
ctera, à Luxembourg, Ho sermon eri Ian-
gue Ido à la messe célllébrée à la Cathé-
dra-e pour les membres cotboliques du
Congrèe.

Les retards de trains
On nous écrit :
Los citoyens, que leurs ocoupations

obligent à prendre xégulièrement, entre
Brigue et St-Maurice, le... train dee abri-
cote..., le « 13.85 » puisqu'il faut l'appeler
par son nom, pou-raient-iilB apprendre de
l'Administration dee C. F. F. si eie penso
continuer à faire cirrcuier jounnellemont
ce convoi avec un retard de 45 minutes et
plus ?

Est-U absolument impossibile de ro_tié-
dier à cet état de chose ?

...Ce n 'était .pas la .peine assuxément
de nous taire rouler électriquement...

Un voyageur.

Disparu et retrouvé
On mande de Fiesoh :
Un jeune Bàlos, nommé Lévy, qui s'è

tait rendu seul à rAletscbiirn, avait dis
paru.

Le « Berner Tagblatt » annonce que l'on
a retrouvé samedi, idans le glacier, le ca-
davre presque inatct du disparu, L'équi-
pement complet et les letties retrouvées
sur le 'codavrre ont permis. de l'-denitif-or.
Justemeut le pére et le frère du jeune Lé-
vy étaient en train de faire dee recher-
ches.

La Fète cantonale de lutte
On nous écrit :
Fovomsée par le beau temps, la féte

eantonaille de lutto avait attirò sur le .ter-
rain un nombre respeciaìbie die lutteuirs et
do epectateuirs.

Pas un instant l'intérèt n'a décru. Les
luttes ont dure toute la journée.

En Ire catégorie, iM. Pffieferlé do Brigue
est sorti premier et vainqueur.

En 2me 'catégorie, M. Charles Bugna, de
Val d'Hiez, domicile à St-Maurice, est
sorti ler sur une cinquantaine de con-
currents. Petit de itaile, mais font et tech-
nicien en la matière, Bugna a eu raison
de camarades qui paraissaient mieux en
-orane que lui. U a été très applaudì et
très fleuri.

Martigny et le ler aoùt
On nous écrit :
Contrairement à ce qui se faisait régu-

lièrement, selon une itraidit-on, Mortàgny,
la Cité du Progrès n'a pas .cru 'devoir or-
ganiser cette année le cortège ; unieux que
cela, le discours patriotique mème a été
spuprinié. Il serait intéressant ide savoir
quelles sont les rais ans. qui ont amene nos
autorités à prenidro oes décisions. que nous
jugeons fort regrettables. H est déploro-
ble en effet, alors quo l'on exige du ci-
toyen suisse du patriotisme et de l'amour
.pour son pays, de voir une Municipalité
ne pas comprendre eon devoir, ne pas
sentir le besoin de saluer, on ce joux de
fète nationale, la MèrenPatrie à laquelle
nous sommes cependant fermement atta-
chés.

C'est ile cceur serre que nous. avons as-
sistè à cette mi-monifesitatóon, laquelle
n'est certes pas à rhonneur de notre Cité.

Mobilisation.

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Arbaz. — Le Conseil d Etat vote

un seeouirs do fr. 2000.— en faveur dee
incendiés d'Arboz.

Assurance infantile. — Toutes los con-
ditions légoles étant rempliesi il met les
Caisses d'assuxance in_aniti_e en cas do
maiadie : do la commune de Salvan, do 'la
Société de secours mutuels do .Martigny,
de la Caisse-mal-idie chrétienne-sooiailé de
Monthey, at de la Société ide secours mu-
tuels de Monthey, au bénéfice des subsides
prévue à l'article 3 du décret dlu 15 mai
1922, concernant le subventionnement des
caisses d'assurance inifanitiite.

Examens de maturité. — iM. le Chef du
Département de l'instruction publique
communiqué les résultats des examens.de
maturate enregistrés à la dernière session
ordinaiire. U en résulte quo Re diplòme de
maturité classique a été délivré à 21 élè-
ves, celui de maturité iteohnique, à un
candidat, et le diplomo commercial à qua-
tre élèves.

Médecins. — Le Consol d'Etat accordé,
au vu du diplòme federai qui leur a été
délivré, à M. Marc Bruttin, à Sion, et à
Milo Hélène Schneider, à Vevey, l'anitori-
saition d'exexcex l'art méd-coi dans. le can-
ton.

Sages-femmes. — E autoriso MHe& Mo-
rie Riedor, de Kippel, et Anna Muirmann,
de Ferden, diplòmées de la maternité de
Sl>GaI'l, à exeroer la profession de sage-
femme dans lie canton.

Nominations. — H nomine :
M. l'instituteur Camille Pittelouid, à

Vex, actuenement substitut, prepose auix
.poureuites et faillites du district d'Hérens
on xemplacement du tituiaire dont la dé-
miss_on est acceptée avec remereiement-i
pour 'les services rendue.

'M. Stockly Joseph, de Neueinido-- (So-
leuro), professeur à l'école cantono-e d'a-
grieuliture de Ghàteoune-i.

M. Alexandre W-rthneT, de Stì-kingen,
officier d'état civil de l'arrond-seeme-it de
BieL

M. Lugon Moulin Amy, à PLnhaut, con-
tonnier poux 'la section de la route SaiVan-
Finhaut-Chàtélard, sise sur te-Tditorre do
Finhaut.

Démission. — Il est aocordlé à M. Joseph
Corion sa démission de -oneei__eT commu-
nail de Reckingen.

Chaussures militaires. — En vue du
prochain cours de répétition de la Brig.
de Mont. 3, Je Département inilitaire du
canton. du Valais informe les intéressés
que l'Arsenal de Sion est autorisé dès ce
jour, à remettre des chaussures aux hom-
mes astreints au cervice.

Ont droit à la chaussure à prix xéduit,
soit fr. 28.— les souliers de mont., seule-
ment les hommes des troupes de mont., et
fr. 22.— les souliers de marche, les hom-
mes des unités de plaine ayant fait 85
jours de service depuis qu'ils ont touche

la dernière paiiro remiso gratuitement. E
n'est délivré qu'une paire de soui-ers à
prix xéduit.

Les militaires n'ayant pas droit à la
choussuire à prix réduit, peuvent en oche-
ter au prix du itarif , qui est de fr. 48.—
pour les souliers de mont. (aux milit. des
tr. de mont. seulomenit) et fr. 38.— pouir
les soulfiers de marche. Ces derniers peu-
vent ètre vendus aux militaires de toutes
ies armes.

Les' soldats nécessiteux, d&vont entrer
ou service, et qui ont besoin d'une paire
de 'chaussures, doivent obtenir un certifi-
cat d'indigene e de leur oommune.

L'Arsenal est ouvert tous les jours ou-
vrabJes de 8 h. à midi, et de 14 h. à 18 h.
En aoùt, .il est forme .Je samedi après-midi.

La reimiso peut aussi se faire par ©onres-
poedance : j oindre le livret do service.
L'envoi par poste, se fait conitre (rembour-
sement.

Sauf empèchement majour, les militai-
res doivent se procurer la ehaussi-re né-
cessaire, avant l'entrée ou. cours de répé-

Les Valaisans au Congrès Catholique de Bàie
Outre le tain indique dans notre der-

nier numero, les participants valaisans
peuvent aussi se rendre 4 Bàfe par le
train de nuit. Ce. train coniviont pa-itócu-
lièrement à ceux quo leurs occupaitiions
auraient .empèehés de partir lo matin ; il
a aussi l'avantage de résouidre la question
du logement pour la muit do samedi à di-
manche.

En voici l'horaire :
Sierre dép. 18.55 20.49
Granges 19.04
St-Léonard 19.10
Sion 19.25 21.11
Ardon 19.35
Chamoson 19.41
Riddes 19.46
Saxon 19.54
CharTat-.F. 20.01
Martigny 20J10 21.35
Vernayaz 20.19
Evionnaz 20.26
St-Maurice airr. 20.35 21.50
St-Maurice. dép. 21.56
Lausanne arr. 23.00
Lausanne dép. 2.00
Baie arr. 6.50

La surtaxe pour train direct est de 2 fr.
jusqu'à Bàie, la prendre de pré-érence à
la gare de départ.

A Lausanne, do 23 h. à 2 li. on peut
se reposer dans les salles d'attente.

Les wagonis des trains do niuit, memo
ceux de 3me classe, étant aménagés pour
pouvoir y dormir, le voyage.y est relati-
vement peu pénible. Il est ibon cependant
de se munir d'un pardessus ou d'urne peti-
¦te cou vert uro.

Catholiques valaisans, venez nombreux
à Bàie, vous surtout magistrate, hommes
d'oeuvres, dirigeants ido toutes sociétés
caholiques, venez retremper vos énergies,
venez vous enrichir d-dées neuves et for-
tes quo vous forca rejaallir ensuite sur
nos braves populat-O-is. P.

La Féte de Champéry
La fèto dee 'Costumes a 'eu lieu .diman-

che, avec un plein succès. On était acoou-
ru do partout, on train, en autos, en .oars.
'Le cortège, qui comprenait une centaine
de fàguràints, fut chaleureusement applau-
di, et les danses qui suivireint suscitèrent
un vif intérét.

'Cotte manifestation, bien de chez nous,
contiibuiera ò donner vie à la ifédération
suisse des costumes dont 'les bases furent
jetées récemment.

Ayez pitie des infirmes !
Dans le but de venir em ailde aux sourrdis-

muets pauvres et poux contribuer à l'ins-
tallation des bancs daus leur chapelle,
l'institut de Géronde a organise une tom-
bola aùtorisée par lo Conseil d'Etat.

De beaux lots feront le plaisir des heu-
reux gagnaruts, et leur seront un doux sou-
venir du gesto charitable accompli en fa-
veur do ces pauvres désbérités do la for-
tune. Leuir venir en aide par votre obolo,
o'est plus quo faire l'aumóne, puisque
c'est ooopérer à les rendre copat-ee de
gagner plus tard leur vie sans étre à
charge à la société. Avec confiance nous
faisons dono appel à vos sentiments chré-
tiene et à votre coeur généreux.

Charme pochette do 5 (billets (1 fr. lo bil-
let) conitient ani moina un Numero gagnant
garanti. Prière de les demander è la Sceur
Directrice do l'institut do Géronde s.
Sierre, qui. vous les emverra imraédiate-
iment sons aucun frais.

Compte de chèque N° He 665, et non
pas lo N° He 182 ; ce dernier compte est
réservé aux versemen(ts du * Sou de Ge-
rendo ». (Communiqué).

A l'Exposition Valaisanne à Genève
La cldture des inscriptions d'exposonts

approcho et les préparatifs poux l'instal-
lation des locaux vont leur train. E est
évident que le euccès de cette Exposition
dépend beaucoup du nombre d'exposants
et nous ne saurions trop insister auprès
des producteurs valaisans pour leur re-
commander de ne pas laisser passer une
si heureuse occasion pour eux de se faire

connaitre au dehors et de s'ourviir die nou-
veaux débouchés.

Ce n'est pas du .commerce intérieur ex-
clusif quo peuvent vivre nos multiple^
industries, mais c'est l'exportation qui leur
est le plus sur garamt de prospérité.

Le sacrific de l'exposant est bien mini-
mo à coté des avantages qu'il en retire-
ra. Savoir semer pour récolte-', telle doit
étre la de viso do tout commercant, de
tout industriel, do .tout producteux.

Or, exposer, c'est semer dans un efflon
gras et fertil, qui promet la plus obondan-
te moisson.

A l'oeuvre donc, producteurs valaisans !
Inserivez-vous nombreux au Passage du
Teraillet, c'est le dernier moment, et, par
une abstention que rien no just_fie, no
vous préparez pae do taraifs regrets.

L'Exposition des Produits Valaisans à
Genève est faite pour rvous, pour votre
prospérité personnelle ot celle de .tout lo
paye, c'est donc à vous qu'il appartient
de la rendre attrayante et d'on OSSUTO r
lo succès. D.

Les inscriptions sont recues au Secré-
tariat de l'Exposition, Passage du Terail-
let, Genève.

Bravo, les recrues !
A l'occasion de la fète nazionale du ler

aoùt, la Hme école Ide rearuee d'inifante-
rie, qui a eu lieu à Lausanne sous ie com-
mandement du oolonel-instirueteur Charles
Verrey, et qui a été lilcenciée samedi ma-
tin à 8 __ 15, a réuni, par coliecte volon-
taire, une somme do fr. 207 au profit dies
incendiés du Valais ; eJie a été ainsi xé-
portie : .157 francs aux sinistrés d'Arbaz
et 50 france aux incendiés d/'AMen.

Un employé de la C. 6. N. tombe à l'eau
Vendredi à rarxivée à Genève du ba-

teau marchand < La Franco », un employé
de la Cie generale de navigation, M. G.
Clerc, Valaisan, 35 ans, marie, pere de
quatre enfants, domicilié au Bouveret, est
tombe à l'eau. Lorsqu'on 1© rameno à
bord, il avait succombe à uno conges'tion.

Nouveau personnel enseignant
En réponse à des questions poséos nous

croyons utile do donner les ren&eignoments
suiivants ou sujet de Ja 'liste, publiée le 29
juilffiet par lo « NourvèH-ste », des élèves
qui, après des examens subis avec succès,
ont obtenu du Départeanent de iInstruc-
tion publique l'autorisation d'enseignor
dans ies écolee primaires du canton.

1. Comime chacun auxa_t tfacilement pu
e'en rendre compte, los listes. de nouveaux
membres du personnel enseignant ont été
établies, non pas d'après la note moyen-
ne obtonuo par los élèves, mais d'après la
lettre a-phabétique de leur nom ;

2. Tous les nouveaux insti'tuiteuxs et ton-
tes los iriouvoliee in&titutriices ont suivi
tes .cours des Ecole» njorimalies off-cielles
du Canton à l'exception d'un laureai et do
trois. .llauréates. (Ces dernières, si nous som-
mes bien informe» et nous croyons l'otre,
¦ont fait iours étuides. préparatoires à .'Ins-
titut libre tenue par les dames religieuses
franciscaines de Sion, Pensioniiat de ia
Pianta);

3. Chaque Commune obtiiendira faci'!o-
mentt du Département, none en sommos
persuadés, qu'il lui soit dorme w-inaisean-
ce de la note et du rang mérites par -1in_-
tituteur auquel ole pourrait s'_aitéresser.

BEXHLES-BAINS. — Garden-Party. —
Panni los nombreuses man_fe6_ai_Lon& or-
ganisées por le Syndicat d'initiative de
Bex-les-Bains, un de eeles qui offrent le
plus d'attrait est certainement lo Garden-
Party prévu au programme pour le 17
aoùt, mais qui aura lieu dons l'incompa-
rablo « Pare dea Bains », le dimanche 10
aoùt proc-iain.

L'Après-midi déjà l'Orchestro Eldorado
(Orchestre symphonique do 15 musiciens)
so fera entendr* dons les meilleure mor-
ceaux de son répertoire et les omateuire de
fox-trott s'en donneront à cceur joie. De»
jeux et attractions diverses et dee con-
sommations de choix attireront certaine-
ment la foule des grande jours à oette
manifestation. Pour le soir, il eet prèvi,
une iUumination féerique et un concert de
la Philai-monique 'Italiene de Montìiey.
Qu 'on ee le dise...

En cas de mauvais temps la féte aura
lieu Io 31 ooflt.

Cours des Changes
Cours du 4 aoùt 1924 Achat Vente

Paris 28 20 28.6
Londres 23 . 70 23. y5
New-York 5.34 5 .38:
Bruxelles 25 20 25.60
Milan 23.20 23.6rJ
Madrid 71 80 "2 20
Amsterdam 206.00 207 . 0»
Vienne (le million) 75.00 / 5 5a
Berlin (le billon) I 1 .281 1 ,3lj
Tsclièco-Slovaquie l5.qo-l 16 ool1 2-11 1



L EXIòTtNCE. DE VOTRE 
^̂ ^_ 

Nous vous donnons GRATIS et sans aucun

# _

& l&k engagement  pour vous Ut
I A IVI I ! I— t_L ___r renseignements et devis

i__r MIT -Io Compagnie d'Assurances
est-elle vraiment  J  ̂ H I I R , i, uF^ il 11 ¦ H sur la Vie , à Zurich

ASSUREE \ Aoonce generalo pr |„|p- P I  IIT7 Bel Air Z/ \ U W->m-_. Vaud et Vaiata-. dUI- S ULU I Z ., LAUSANNE

en toute circonstance O *S_.__.ei_! vESE'" Pierre DUBUIS , SÌOU

..,.... -.--»...»..._ ...... ..... ¦¦I. H
¦ Sabota peau cirée, non fourrés Mos 40-48 . B.SO __- ¦Sabota peau cirée, non fourrés Nos 40-48.

Soullera mllltalrea peau de veau souple,forme d'ordon. bon ferrage, la qualité, Nos 40-46
Soullera mllltalrea pour garcons, bon fe r-

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

ferrage, Nos 40-46 , 
Soullera mllltalrea tiges hautes, langues

à soufflé!, ferrage de lre qualité " BALLY " . .
Bottlnea pour hommes pr. le dimanche

box noir doublé semelle. . , .
Bottlnea pour dames, pour le dimanche .

23.SO

1S.BO

17.BO

box noir , facon Derby, talon bottier , fortes se-
melles. Nos 36-42 la. SO

Bottines pour garcons et fillettes,
peau cirée, Nos 27-29, 30-35 9.SO et lO.SO

Envoi franco contre rembours. à partir de 10 f.
_ _ _ _- -

__
-

__
-_ ¦.......... v| ....... .. ."

: oemandei noir. fi-onr-p Pnrrinnnprifl .1 KURTH Hniirs fifi Riufi. fifinè.fi _Sf___, S__ . :
¦ catalogue Illustra « i»««v u-»voi™ .u >. nv w , -- UMII IU -I musire __

dentiste , Sion
absent

Cuisinière

amanmFaire ses achats chez nous, I c)_7/_7/W_7/7i27_?
c'est économlser de l 'argent. — I . | P -/ / /Nous confectionnons la plus m lenaant ut
grande partie de notre confec- |; | saison chaude
tion et chemises nous-mémes | un Po _ -in _
et pOUVOnS VOUS Offrir des I Salamandre et un plat

r , ,. T ".., , , ,  H_N uc fruits composent
marchandises de qualité a des I _ n menu toujours
priX SanS COnCUrrenCe. triomphalement ac-

KM cueilli des enfants. En
été l'alimentation de-

ETS depUÌS fr. 39.— I mande moins d'exi-
r * g-nccs qu'en hiver et

IS COtOIl ® 0 5.90 I I la ménagère toujours
i l  très occupée peut bien

IS laiSlR *> » !-_.— _€£) H s'offrir, une lois pur

COMPLETS depuis fr. 39.—
5.90Pantalons coton

Pantalons laine
Chemises travail
Chemises fantaisie
Salopettes

12.— semaine, la corni
dite de servir un P

o-» 3.75
a 3.9©
» 8.90

ding Salamandre, ra-
pidcment preparò et
digestible, au Jieu
stafionner de longues
heures dans la cha-
leur du potager.

£n Teutc pj rtouECravattes, Cols, Sacs de monta- m &,-_-_ _
gne, Gilets, Chapeaux, Chaus- 1 LDa.wANDf
settes, Bonneterie, Casquettes, | ^^

*B_KN_

Parapluies, etc, etc. m ^ *̂f
,..„. ! MJjj Boui l l i  av. us , l ek g. Fr. 1.80

||jj Roti .uns os .. 2.80
^F* „? Sf H éF& *" HI Viande fumé- 2.60
«/ _ l B Ì 0  _?¦§/$• 9 -.AMA1TA I "' Sancisse-, saucissons » 2.80
Ville QC \lGIlCVC| Salamis , 3 ,80

B33 Gendarmes la paire O.oo
MONTHEY Demi-port payé.v SÉ Boucherie Chevaiine

Maison Imprimerle Montheysanne H Centpa»e,,_ouye, 7, Lausanne
WS. H. Verrcy-Weichsler

Succursale de la méme maison à Aigle gg§ _ _ _, 

^^gpi.—J Vins
Benréescoloniales-Epicericfme Le bon fournisseur

I S Ì C II I Marchandises fraiches ler choix j J'A R ®®^
| -J i v « »| — « M A R T I G N Y

ilé_^MI^ -̂ ^)aB^'Jltf-^ -̂'
¦--^>^^ '-^ :̂ V^t,--'-^r¦- , -•-'-•¦•¦--" •'¦--• .•¦,-i- .-l-̂ .:.̂ .\:.....:. --: " .TelflpnOnO Bi) -

RéouvertHre de l'Epicene ile ta Piate flu Mittì sHssssS
¦ . I Si1 recommande

I '

"' ' ̂ Ij UIl l l I l r t l luC

rei».!1 Jules Favre -iiiii Albert Gii
iH Plainpalais-Genève

ChS DUCI Télcphcne 270 0n expédie franco contre
_u_M__iiàMMMfliSiaaÌMira i remboursenient:^_r"^"^TT™™™a ' '" 

"¦"™ ,"M™"1 _-___ ,._ _ _  Bouilli lère q., le kg. fr. 2.50Malad.es urlnaEres "£»*_.!?-1 m bwf * » » ?•»
0 (r i -russe  t l fRUf  » » -1.50

Vous qui souffrez de ces orgunes ou de maladies se- 1 ——-^————^^—^—_-,
crètes, récentes ou anciennes , prostatite *., douleurs "gT̂  ^_  •
et envies fréquentes d'uriner , pertes séminales , fai- j_ |-l. _r_l<_ì_[_S^_tSblessé sexuelle, diabète-, a lbumine , bémorroides , rhu-
matismes, ivrognerie , obésité , goitre , t imidi té , inai- ^_

ux'- Puces, cafards sont
greur , etc , demandez en expliquant votre mal , au détruits radicalement au
Directeur de l ' institut Dara- li'xport , (Rive 430) Gene- moyen des gaz toxiques de
ve. détails sur la méthode du célèbre spécialiste Dr. J* maison J. Produit & Cie,
Williams de Londres. Slen'e- rraval' solKné et Sa"

. .¦..¦ — _— M— ....—.¦ .,_, .„ ranti . Se recommande.

29 FEUILLETON DU NOUVELLISTE Un profond getnisscmenit, accompagné
1 ———— d'une chute, les fit  tressaiillir.

k 

_ -. — Je parie que c'est ima ferrame, dit Ro-
W _ > _* /lOffl C 1f> I A_>1tf nert - ^e ne se gène pas pou'r éco'Ulter aux
V v£ ift dSfiio Iv Vvli l*» portes, pour ouvr i r  uno le t t re  011 recour i r  à

_____________ de miS'éirablcs expédients pour sa.tisf.aire sa
jalou sie.

XII • 11 alla ouvrir la .ponte qui coimmuniquaiit
_ . avec la chambre à couoher de sa femme.

— Ceux qui ne vous connaissent pas ne n ne s<&m pas tromipé ; c'était Isabelle qui
s en dou-teraient ipeut- etr e pas,- Tépliqua Do- ava,it ecou té et qui était étendue. sur le par-
ratiRe... Ou'est-ce qu 'il y a ?  quet _ sa_ s connaissance.Vaudry haussa les épaules. Son mari ]a rekva et ]a )POSa SUT 3e m ...— J étals cn ltete a tete avec ma tommc' puis il sonma Ja femme .de chambre et alla
dit-il , et... • _ reioindre Dorange. 11 s'exousa de l'emmii que

— Comment, des quereli!-- ? si tot ! pouvait lui avoir cause cet épisode de sa
— Si tot- I Tépéta Vaudtry . Mon cher, _ y v je clomestique

a loufltemps que ce n'est plus une nauvean- __ Au contra i re , dit Doranse d'un ton ire-
te : Mme Vaudry est malneureuseiment .tres n ique ; c'est une lecon pour moi.j alouse, et mes assurances, mes affir.inations , Èst-cc que vous avez des projets de
sont knpuissantes à la convain.cre ; donnez- maria ne ?
lui un fils et elle Je suiv.r a jusqu 'au bout. — Non , mais cela m'a fait connaitre l'hom -— Sans doute , vous ne Ini avez pas don- me a qili j'avais aff airc . Sans .cetl te scènené de mohfs d etre jalouse ? dit Dor.ange. intéressante, j' aurais pu avoiir ila faiblesse
Allons, ne verna fàchez pas ; sans elle, vous dc n]u ^parer du coffret que vous etes sien senez réduit a la mendicuté, et la recon- impat ient  de posseder, sans avoir '.recu d'a-naissance... _ bord les vinct-ciii q - mille francs promis.

— Oui. oui , répliqua Vaudry en 1 in ter- _ Doutez-vous de ma parole ? doman-rampant , de la (reconnaissance tant qu ell e _ a Vaudry d'un ton offeaisé.
V°-Ì

dT
V-US ne l'aimez donc pas ? . D°'ran «-e l'as«ura qu 'il était fixé sur ce su-

— Cela ne dépend pas de moi ; pour dire ]
vrai , j' ai essayé ; mais vous savez qu 'on ne — Mais la promesse était conditionneM e !
tire pas dc sang d'une pierre . Je ne veux s'écria Vaudry .
pas dire pour cela qne mon coeur soit un — C ' est-à-dire que le sceau ne devait
silex... pas avoir été brisé. dit  Doranse. Parfaite-

Précaution ! !
Surtout que le buveur observé
Les agissements du garcon ,
Dans la crainte qu 'il ne lui serve
Un ..DIABLERETS " (•ontrefa .on. 

Association des Intérèts
de Morgins

L'Assemblée generale est convoqée pour dimanche
le IO aoQ. à deux heures de l'après-midi à l'Hotel du
Geant a Morg ins.
L'ordre du jour sera communiqué lors de la séance.

Le Président iCOLOMB.

[D ISS E D ' EPflR fi H E
des

Sociétés _g Secours iHi ttoel. fE__ r.es do Valais
à SAXON

(fondée en 1816)

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

IP» !E% _SL W S
aux meilleures conditions de taux

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

Monthey, Vouvry

Baume St.-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merve illeux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , larices
et jambes ounertes , affections de
la peau, hémoroi'des doulou-
reuses dartres , piq flres coups de sole!

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dép óf généra l
pharmacie St.-Jacques , Bàie.

EXAMEN de la VUE
et conseils gratuits par M. Emile Treuthardt
opticien-spécialiste (30 ans de pratique) ancien fonde
de pouvoir de la maison Haldy, à Lausanne , se met à
la disposition des personnes qui désirent des lunettes
et pince-nez modernes munis de verres irréprochables.

Spécialité:exécution intégrale dcs ordonnancesmé-
dicales. Verres combinés pour asti gmatisme, hyper-
métropie. myopie , strabismo, doublés foyers mvisibles
Montures spéciales pour enfants , les sports , la chas-^Eao-ilg-lfie de Fruits

(poires) à fr. 130
Eau-de-vie de primes

à fr. 1.80
EaNe-uie _ e lie à fr. %-
KirSCh -ire quai. fr. 3.80
Envoi depnis 5 litres contre rembours.
Jean SCKWARZ & Cie

Distillerie , Aarau , 9 A

se et le tir

Vouvry
Vionnaz
Monthey
St-Maurice

Recoit à
7 aofit de 9 à IO heures
7 aout de IO à II heures

Hotel de Vouvry
Café Vannay
Hotel du Cerf
Hotel de la Gare
Calè de la Poste
Hotel de la Gare
Hotel Kluser
Buffet de la Gare
Hotel de la Paix
Hotel Arnold

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

Evionnaz Vendredi 8 aofti
Vendredi 8 aout
Vendredi 8 aoOl
Vendredi 8 aoOt
Samedi O aoOl

Vernayaz
Marti gny
Saxón
Sion
Sierre HDD el H1II1SS

ATTENTION!
Samedi 9 aoùt de 17

Emile Treuthardt, opticien, Lausanne , Les Ifs , St.-Roch
rei. 40.49. — Chèques postaux li 922Hofelìers et Restaurateurs !

dans votre intere, avant
de faire vos achats en

services de table
demanaez nos pnx et con-
ditions :

Chaffard & Buchot
Genève

Attention
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E-BOVEY

Université 7, Lausanne. - Télédhon e 88.85.
J' offre saucissons

mi-porc à le '/2 kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le '/s ic . "1.25

» au cumin » 1.25
Gendarmes , cerv. la p. 0.20
Salamettis, 30 ct. Graisse de
bceuf fondue , 90 ct. la livre.
crus . 0.70 la livre.

A vendre
quelques lits employés , en
ler , et qnelques armoires de
sapin à une porte , à trèsbon
compte . S'adresser avenue
des Alpes , 23, Mo ntreux.

Vins du Valais
Sommes acheteurs

de 2 à 3000 litres.
i Payement comptant.

Faire offres à la Cooperati-
ve de Bex.

OCCASIONS
Chapeaux de feutre V

toutes nuances et entrées à
Fr. 4.- 5.- 6.-

Expéditions par poste.

H. ANSERMIER , Cossonay.
A louer:

appartement
deux chambres , cuisine , cave
galetas. Eau , lumière. S'adr.
au bureau de police, St-Mau-
rice.

C est dans votre intérét de demander lesprix-courants
au magasin Bircher-Vouilloz , a Martigny-Bourg, ayant
des prix très avantageux pour toutes les denrées , soit :
beurre , ceufs frais , fromages , salaisons , provenance
garantie du pays.

Je puis fourni r , tous les jours , beurre et oeufs fràis , à
des prix déiiant tonte concurrence ainsi qu 'un f .omaqe
Tilsit extra à partir de fr. 2.50 le kg.

Se recommande:
Marcel Bircher-Vouilloz

Téléphone 128. Martigny-Bourg

BANODE
de BRIGUE

BRI ©DE
-o<5è£>-o- ¦

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements :
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÈTS HYPOTHÉCAIRES
< Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté des dépòts

En comptes-courants de 3 à 3 '/.o/0En comptes de dépòts suivant durée de 3'/a à 4"/2%
Sur carnets d'épargne 4V_%Contre obli gation à 5o/0Location de Cassettes dans la cham bre forte

{y^^^Mdes Églises d'Ayer

Primes : Total :
Fr. 30.000.— fr 280.00 0
Fr. 20.000.- 'TJ . . . . . .
TP _. r\nrs Pr,X de la Sene a
Fr. 5.000. — 10 numéros fr , IO. —
Fr. 1.009. —- Prix par bil let  à
Fr. 500.— etc. 2 numéros Fr. 2.—

Un gagnant garanti par sèrie

Resultai Immédiat
Les commandes sont recues par la BANQUE

DE COMMERCE ET DE CRÉDIT
2Q, rue dlu Mt-Blanc, Genève

Ma chines à tricoter
pour travail à domicile

Fabrication suisse de 1re qualité
Ipprentissage .gratuit à votre domicile

Rensei gnements et démonstrations par notre réprés.
Mme Rausis, Rhonesand Brigue

ves poules pipiti! tout Ile
III lBIII l l I l l i i . i i i i i ii i i i i i i i i i i i i  u m _ *

et jusqu a la mue si vous
ieur ilonnez du Chante-
Clec, l'excellent aliment
concentré , selon le dicton:

Chantecler et verdure
Font la ponte qui dure

I1LIJA______________1 En commandant i sac de 50
IM____5B_a»tì______B__B kg. de Chanteclai r iou 50 Por cai ou
25 Lactas) vous avez droit à un abonnement gratuitau Sillon Romand
jusqu 'à fin 1924, teci à l'occasion du 20me annivers. du Parc Avicole , GlandS'adresser à tous nos dépols , à défaut franco de Gland.

1 ceuf Camphorln «APA» sera remis jusqu 'au i5 sept. 1924
dans tous nos dépòts à tout acheteur d'un sac de «Ghanteclair»

11 liniiPour Paris
Famille vaudoise ayantdè-

jà petite bonne , venant cha-
que été en Suisse , cherche
de suite ou pour premier
septembre

médecin

forte hlle*. *m/l X ^br tlllv jus qu'au 15 aoùt
de 20 à 25 ans , sachant cui- " 

cais. Voyage pavé." S'adres- 14pO^P 16ITS6S
ser a Madame Vallecard , à garni de deux chamtYvorne sur Aigle. r>ni< =ir ,„ _ a „ e „„„ ,

Apparte ment
gami de deux chambres et
cuisine , eau et gaz est do-
mande pour le ler septem-
bre. Adresser pris sous. R.
124 poste restante St-Gin-
golph (Valais.)

A vendre pour cause de
départ une jolie et jeun e

ElìiH-iiP sérieuse et capable. est de-
mandée dans hotel-restau-
rant du Bas-Valais. Entrée
à convenir. S'adresser au
journal sous A'M*U.

àgée de IC mois.
S'adresser an Nouvelliste ,

sous G.H . Abonnez-vous au "-Nouvelliste Valaisan, . flbonnez -vous aa Jo_ve!li.ie
ment ; il n 'est que juste que vous vous en Tant une maléd'iciion. Son intention n'avait merveilleuses qui s'exécutaient à l'intérieur.
assuriez par vous-nième. jamais été de donner une pareille somme ; Ils avaient récemment engagé un clown

Il tira le coffret de sa poche et le posa ie voi une fois commis, il s'était imaginé merveilleux don t Ja réputaton était déjà con-
sur la tabl e, de facon que la Hunnière de qu 'il tiendrait Dor.ange en son .pouvoir. nue et dont le nom seul ,était un gage du
!a lampe tombàt droit sur la serruire. II revint au bout de fluetlques minutes succès ; son entrée seule suffisait pour pro-

Le mari d'Isabelle l'examina attentive- avec une liasse de billets de banque qu 'il voquer des éclats de rire.
ment. , je ta sur la table d'un air de défi et de colè- — Heureux de vous voir , mes amis, s'é-

— Le contretemips dont vous venez d'è- re. , cria l' illustre clown en saturni la société auicria l' illustre clown en saliiant la société qui
l' acclamai! J'espère que vous aJIez bien ?
Et vos mamans? Savent-elles que vous ètes
s ortis ?

Si l'un des théàtres voisins essayait , à
grands renforts de musi que et de .boniments ,
d'attirer la foule de son coté, Ja belle Eu-
phrasie arrivait à la rescousse, vètue d'un
costume blan c tout étincelant d'or , ayan t
sur la tète un turbali orné de cinq plumes
d' autruclie, et année d'une large épée avec
laquelle elle engageait un combat avec le
géant. Il était merveilleux de voir avec
quelle adresse et quelle rapidité elle atta-
qnai t  et parait les coups.

(A suivre.)

tre témoin , murmura-t-il , est très cnniiycux;
je n'ai pas vingt-cinq mille frans à la mai-
son. Mais sùrement, Dorange, depuis .tant
d' années que nous nous connaissons, vous
pouvez bien accepte r ma parole.

— Co.niptez , dit-ii
Dorange les compia lentement, les serra

dans sa poch e, bou.to.nna son paletot , remi't
lc coffret à son complice et se retira.

Vaudry ferma la por te à doublé tour et
ouvrit le coffret avec une hàte fébrile. Il
pr it les papiers l'uni après il' autre , les exami-
na jusqu 'au dernier , et ipuis les jeta avec
colere.

le puis attendre.
te pourrais trouvez dix mille francs et

vous donner le reste demaim.
Dorange remit le coffret dans sa poche

Je suis joué ! dit-il. Celui que ie vou— J'attendrai jus qu 'à demain , dit-il , mais
pas plus Iongtemps. Si vous irefnscz, je con-
nais queiqu 'un qui se Fiaterà de l'acceipter.

Vaudry sourit d'un air incredule.
— Vous ne me croyez pas ? répliqua Do-

range. Avez-vous jamais eintendu parler
d' un nomine Georges Chauviiii , l' ancien se-
crétaire de Rao ul de Fougeray ?

— Silence ! parlez plus bas ! murniura
Vaudry, sérieusement alarnié.

lais n 'est pas là. Et vingt-cinq mille francs
de perdus ! Ce coquin de Dorange m'a tra-
ili ;, et cependant noni , le sceau était intact.
Onci intérét aurait-il cu à me tromper ? Il
faudra  que je ie voie domain.

Mais lc soir mème, Dorange avait quit te
l'Italie.

XIII
LE PORTEFEUILLE

C'était j our de foire _ Foligny ; le temps
était superbe et l'animation extraordinaire.
Les affaires prospéraient , tout le monde
voulai t  avoir sa part de plaisir.

Eugène et Euphrasie avaient piante leur
tente au beau milieu du champ de foire , et
la foule se precipitai! vers le théàtre pour
assister aux parados et , ensuite , aux choses

umuo « e
le LÉMANIA— Il est revenu en France... 11 est riche.

Je l'ai entendu l'autre jour parler de ces
papiers.

— Un instant , rien qu 'un instant , dit Vau
dry. Vous aurez Jes vingt-cinq mille francs
acceptez-vous din chèque ?

— Non ; de l'or ou des billeits.
Vaudry quitta l' appartement en prò fé




