
La Pacification
ou la guerre ?

Le Conseil d'Etat radicai du canton
de Soleure n 'est pas un gouvernement ,
c'est une guillotine.

Il vous escamote une déposition com-
me on avale un verre d'eau de cerises
qu 'il serait plus rationnel de qualifier
d'alcool de cerises. Il vise, dans ses dé-
crets et arrétés, des paroles qui n 'ont
j amais été prononcées et des phrases
qui n 'ont j amais été écrites. Il transfor-
me d'emblée un prévenu en condamné,
j etant au ieu, sans mème l'avoir lue,
la déposition du malheureux tombe dans
ses griffes.

Ce serait déj à suifisant comme iniqui-
tés, n'est-ce pas ? mais la victime étant
un prétre de l'Eglise catholique romaine ,
les bourreaux ont estimé de tonte j us-
tice de lui infliger , par dessus le bannis-
sement , la peine excessivement pénible ,
de la suppression de la messe à l'église.

Ce n 'est pas encore tout.
Le gouvernement a donne au Révé-

rend Cure Ackermann , bonté d'àme ,
quelques j ours pour faire sa malie et
quitter la cure de Welschenrohr et aussj
le canton.

Mais l'autorité communale , encore
toute tremblante et numide de la frayeur
des élections dernières , a déclaré hon-
teusement qu 'elle suspendait les garan-
ties d'ordre et de protection dans la pa-
roisse, tant que le cure serait là.

C'est dire à la populace : nous vous
livrons l'homme.

En dehors de toute idée religieuse ,
peut-on concevoir rien de plus abomi-
nable que cet appel in .direct au lynchage?

II est donc , auj ourd 'hui , avere que
dans une commune de notre pays de dé-
mocratie et de libarté , le cure qui a des
dissenssions politiques avec le gouver-
nement , peut ètre mis sur la voie pu-
blique , flagellò ct couvert de crachats
comme j adis le divin Maitre.

Entre M. l'Abbé Ackermann et les
polissons qui l' inj urient et lui jettcnt des
pierres , l'autorité communale de Wels-
chenrohr n 'hésite pas. Toutes ses sym-
pathies vont aux derniers.

Seulement , les vilenie s et les dénis de
j ustice dont les magistrats solcurois
sémillent de taire un j eu , peut-èt're fi-
niront par leur coùter cher.

Le Cure Ackermann a rccouru à Ber-
ne. Les Chambres fédérales ont donc un
beau débat en perspective. Quelques ru-
ses polìticiens , qui tiennent par dessus
tout à l'eau calme des étangs, laquelle
leur permet toutes sortes de péches, ten-
teront évidemment d'étouffer l' affaire ,
mais ils se trouveront en face d'adver-
saires qui ne se prèteront pas à l'étouf-
fement.

Ce débat sera pour nous une indica-
tion , si j amais il a lieu.

Des chefs catholiques nous parlent
souvent des bonnes dispositions des
pouvoirs fédéraux et de leur profonde
horreur des actes de sectarisme et de
persécutiorh

Nous aurons donc l'occasion de pescr
la sinceriti de toutes ces déclarations
de couloirs et de toutes ces ouvertures
de cceur après le café.

Si, réellement , un nouvel esprit de
concorde et de paix soufflé sur les sphè-
res t'édérales. la Maj orité radicale des

Chambres désavouera carrément , le
gouvernement soleurois.

Et alors, à notre tour , nous saurons
désarmer et inaugurer une attitude de
détente à l'égard de Berne.

Si elle ne le fait pas, c'est qu 'il n'y a
rien de changé, et que toutes ces pro-
messes de pacification ne sont que de
ì'eau bénite de cour gràce à laquelle on
endort la vigilance catholique.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
, La maladie de cure. — Voici le temps où
mondains et malades s'acheminent vers les
villes d'eaux. Us croiraient oiienser Esculape

'et la mode s'ils man quaient une seule fois à
leur cure animelle. C'est la saison bénie des
médecins. Elle leur assuré un été agréable
dans les stations en vogue; elle leur préparé
un hiver fructueux. Il n 'est personne , en ef-
fet , qui n 'ait été frapp é du nombre de « bai-
gneurs » qu 'on voit revenir plus endomma-
gés qu 'au départ. Cela s'explique par diver-
ses raisons; souvent par la faute du médecin
qui vous envoie au petit bonheur où vous
n 'avez que iaire , mais surtout par l'imprn-
dence mème qu 'il y a à se soigner. Le Dr
Flinsber g a étudié le mal dont souffre ces re-
venants ; il l' app elle « Kurortekrankheit », la
maladie des lieux de cure. Mlle se présente
ordinairement sous la forme d'un catarrhe
stomachal ou intestinal. Elle est causée par
l'alimentation. Pendant un mois ou deux , les
malades sont soumis à un regime qui ne leur
est pas habituel. Si la table est bonne, ils
.niaiigeiit trop par gourmandise; si elle est
mauvaise , ils mangent trop au moins pour
rentrer dans leur argent. A ces excès de

.nourriture , aj outez les excèe de boissons.
Quand on analyse la j ournée de ces oisifs, on
est stupéfait de ce qu 'ils avaient de lait , de
bière , de thè , de gàteaux , sans parler des
eaux minérales , le tout pour tuer le temps ,
.dans I'intervalle des repas. Songez aussi a la
difficulté qu 'il y a souvent à se procur er des
vivres frais , partic ulièrement dans les sta-
tions de grande altitude , et vous ne serez
point surpris que tant de gens reviennent de
leur villé giature avec deux maladies au lieu
d'une qu 'ils allaient soigner.

Poussières volcaniques. — Selon des ob-
servations faites à I'Observatoire d'Heildel-
berg, on a observé, depuis le solstice d'été ,
depuis les Alpes j usque très haut dans le
nord du continent , de forts troubles atmos-
phériques semblables à ceux de l'année 1902-
1903. Les observations astronomiques ont
révélé une transparence beaucoup moins
grande du ciel pendant la nuit , de sorte que
les étoiles apparaissent de deux à trois de-
'grés de grandeur plus petites. Cette atmos-
phère vaporeuSe est observée partout au
nord des Alpes. On ne signale encore au
sud des Alpes aucune observation sur ces
perturbations.

Selon des Communications de l'Institut mé-
téorolo gique centrai à Zurich , il s'agit vrai-
vraisemblablement de poussiére volcani que
(molécules de cendres) provenant des der-
nières éruptions dans l'Alaska et parvenues
dans les couches supérieures de l'atmosphère
et qui actuellement , après avoir parcouru
quelque 4 000 kilomèt res , flottent au-dessus
de l'Europe centrale.

Douanes. — Les recettes des douanes se
sont élevées : en j uin 1912, à 6,404,276 fr. 29;
en j uin 1911 , à 6,080,464 fr.10 . Augmentation
de recette s cn 1912, 323,811 fr. 89. Elles se
sont montées du 1" j anvier à la fin de j uin ;
en 1912, à 41 ,543,794 fr. 22; en 1911 , à
38,971,295 fr. 53. Augmentation de recettes
en 1912, 2,572,498 ir. 69.

Le buste retourne. — L'ingénieur Schatz ,
inculpé de délit de lèse-majesté pou r avoir ,
dans une réunion du « Souvenir alsacien-
lorrain » retourne contr e le mur le buste de
l'empereur Guillaume , a été condamné par le
tribunal de Sarreguemines à 4 mois de pri-
son. M. Schatz avait été mis en liberté pro-
visoire sous caution de 50,000 francs. Sous
Néron , il eùt été mis en croix.

Le viellllssement électrique des iromages.
— Après Ies essais de vieillis sement des vins
et des alcools au moyen de l'électricité , au-
rons-nous le traitement électri que des froma-
ges ?

Un industriel de Rotterdam a imaginé de
soumettre les fromages à un courant de
10 000 volts, en présence de l'air atmosph'é-
rique.

11 obtiendrait ainsi , en vingt-quatre heures,
le résultat que donne une maturation natu-
relle de plusieurs mois.

Le prix de revient des ìouets. — Une des
revues allemandes les plus répandues, « Die
Woche », publie des chiffres étonnants qui
font comprendre la facilité avec laquelle le
j ouet allemand peut concurrencer , au point
de vue du prix , le j ouet frangais.

La fabrication des fusils d'enfants rapporte
à l'ouvrier quelques centimes par heure ; les
femmes occupées à la pein ture des soldats
de plomb gagnent 6 francs par semaine en
fournissant les p inccaux , les couleurs et l'é-
clairage. Un menuisier faisant le meublé de
poupée gagne de 4 à 15 francs par semaine ,
suivant son habileté.
. Les moindres partie s des j ouets sont trai-
tées par des ouvriers spéciaux travaillant
pour le compte de gros industriels qui peu-
vent vendre à des pr ix très bas, tout en réa-
lisant d'énormes bénéfices.

Simple réilexion. — Lorsqu 'on aime les
gens, on trouve bien tout ce qu 'ils font.

Et , quelquefois , on se trompe !

Curiosité. — La Compagnie des chemins
de fer Atchison Topeka Santa Fé ut ilise
depuis quelque temps sur la ligne des monts
de l'Arizona des locomotives qui sont de
véritables mastodontes. Ces locomotives n 'ont
pas moins de 37 mètres de longueur , leur
poids est de 280 tonnes. Elles sont pourvues
de 27 roues, dont 20 motrices.

Ces locomotives peuvent remor quer des
coiivòis de 2.000 tonnes.

Pensée. — Il n 'y a rien qui aille au coeur
d'une personne comme de voir reconnaitre
son mérite personnel. Combien se souvien-
nent d'avoir march e d'un pas plus léger
après une parole élogieuse d'une créature
humaine.

Mot de la fin. — A propo s des concours de
ces j ours-ci, à Paris :

— Elle s'évanouit quand on lui décerna
son premier prix de tragèdie.

— C'est le comble de la modestie : se trou-
Iver mal quand tout le monde vient de vous
trouver bien.

La revolution chinoise
et les missions

Les missions , aussi bien protcstantes
que catholiques , ont généralement 'ac-
cueilli avec une vive satisfaction la re-
volution chinoise. Plusieurs raisons ex-
pliqua ient ce sentiment. Outre que nul
ne pouvait regretter le regime de cor-
ruption qui venait de s'abattre , les mis-
sions espéraient obtenir du nouvel état
de choses, un meilleur « modus viven-
di ». Cet espoir était base sur les pro-
messes faites par les hommes nouveaux
et aussi sur l'influence qu 'elles pensaicnt
acquérir , gràce au bloc des voix chré-
tiennes , avec un système électif. Dans
le sud notamment , pour toutes ces rai-
sons, le nouveau gouvetnement avait
été accueilli avec enthousiasme par les
missions. Il semble que depuis on ait
perdu beaucoup de ces illusions. Un
missionnaire du sud de la Chine , qui
vient de rentrer en France, adresse à ce
suj et au Temp s une lettre intéressante.
Après avoir dit que l'ordre était à peu
près rétabli dans Canton , il aj oute :

« Mais cn dehors de la ville c'est l'a-
narchie ct la terreur. Les chrétiens ont,
comme de coutume , été les premières
victimes de cet état de choses. Plusieurs
missions catholiques du Kouang-Toung
ont été pillées de iond en comble. A
Swatow une bande armée s'est installée
dans l'église , dont elle a fait son quar-
tier general.

« Cepéndant la revolution n 'a pas eu
de plus chauds partisans que les chré-
tiens chinois. Protestants et catholiques
se sont mis avec enthousiasme au ser-
vice du nouveau gouvernement, pensant

qu en tout cas ils ne seraient pas plus
malt'raités par la République qu 'ils ne
l' avaient été par la dynastie mandchoue.
Le nouveau regime a promis de faire
tomber les innombrables restrictions
apportées par l'ancien à tout établisse-
ment religieux. Youan Chi Kai a solen-
nellement affirme à MKr Jardin , évèque
de Pékin , ce que Sun Yat Sen « le pére
de la République » avait déj à promis à
l'évèque de Canton , que le nouveau re-
gime assurerait aux chrétiens la liberté
la plus absolue. Aussi comprend-on que
la majorité des missionnaires soient
nettement favorables au gouvernement
actue l , à tei point que , le 11 mai , un
Te Deum solennel fut chante à la ca-
tédrale catholique de Canton en présen-
ce du docteur Sun Yat Sen et en l'hon-
neur de son oeuvre.

« Mais si l'avenir lointain — à sup-
poser que la Républi que triomphe défi-
nitivement en Chine — peut paraitre
encourageant pour les missionnaires , le
moment actuel ne l'est guère. Car si
les intentions des autorités ne font au-
cun doute en ce qui concerne la liberté
religieuse , il faut bien se rendre compte
de leur impuissance absolue à faire sor-
tir le pays de l'anarchie sanglante où
il est plongé en ce moment. Combien de
temps durerà cet état de choses ? Ceux
qui suivent de près ce qui se passe sont
unanimes à affirmer que les difficultés
ne font que commencer. Pratiques avant
tout , les populations agricoles du sud ,
qui ont été les soutiens enthousiastes de
la République , voyant l'insécurité plus
grande que sous l'ancienne dynastie, se
mettent à se demander ce que l'on a pu
gagner à changer lc gouvernement. AI-
lons-nous assister bientòt à un nouveau
revirernent de l'op inion publique ? Cela
ne serait pas pour simplifier la situa-
tion.

« D autre part , on dit couramment
dans le peuple que la revolution a été
faite par les protestants et . les catholi-
ques contre les bouddhistcs. De là à les
rendre jresponsables de l' anarchie ac-
tuelle et de ses douloureuses conséquen-
ces, il n 'y a qu 'un pas. Si , comme on le
dit tout haut en Chine , les nations étran-
gères mettent cornine prix à leur indis-
pensable concours financier une aug-
mentation terrorialc des concessions ,
sans parler de l'installation russe en
Mongolie et d'une mainmise plus com-
plète encore du Japon su 'r la Mandchou-
rie, c'est sur les chrétiens cornine tou-
j ours que se .ietterà la populace , partout
où ne peut intervenir la force euro-
péenne. »

LES ÉVÉNEMENTS

L entrevue
Vanitas vanitatum.
Autrement dit , c'est touj ours la mè-

me chose. Nous avons beau entasser ré-
volutions sur révolutions , changer les
formes de gouvernement , crier bien
haut que les peuples sont désormais les
maitres, qu 'ils ne se laissent plus mener
comme autrefois ; que c'est à eux qu 'il
appartient de se guider et d' agir , il
n 'empéche qne, à la nouvelle que des
potentats vont se réunir dans un port ,
l'Europe attentive dresse l'oreille et s'in-
quiète des paroles qui s'échangeront
entre ces deux porte-parole du monde.
O vanite des vanités !

A quoi bon tout un siècle de boule-
versements ? A quoi bon ces airs d'é-
mancipation. puisque, au fond , cela n 'a
pas varie, et que le sort de mil lions
d'humain s est touj ours soumis à ce que
diront deux hommes assis devant une
table à tapis vert ? O progrès, voilà de
tes coups ! Ces deux hommes sont-ils
des ètres exceptionnels. des génies
transcendants ? Point. Ce sont des ètres

assez ordinaires. Et 1 humanité retient
son soufflé , dans l' attente de ce qui va
sortir de cette délibération olympienne.

L'Europe est inquiète. Elle suit avec
anxiété les événements qui pourraient
se passer , mais qui ne se passent pas en
Turquie. Car .il est à constater qu 'on est
touj ours sur le bord d'une conflagration ,
qui ne se produit jamais. Il semble que ,
en raison peut-ètre d'un avachissement
universel , tous les peuple s soient po'rtés
pour sauter une barrière , qu 'ils ne sau-
tent point; au dernier moment , au pied
du mur , ils s'acculent , et réfléchissent ,
cornin e des chevaux de course mal en-
trainés.

L'empereur d'Allemagne , pris entre
son allié italien , qu 'il voudrait au diable ,
et son ami le Ture, qu 'il ne peut pas
abandonner, à cause des conséquences,
garde une attitude circonspecte. Il sent
que la moindre imprudence pourrait
mettre le feu aux poudres , et il ne sait
pas quoi faire sauter. Le tsar ne parait
pas moins embarrassé. - Cette entrevue,
qui a pour but de fixer nos destinées,
j e n 'en ai pas de nouvelles à cette heu-
re , mais je ne serais pas surpris qu 'elle
eùt ressemblé à celle de la parodie du
récit de Théramène :

Il ne me disait mot ; j e ne lui disais rien ;
Ainsi se termina cet aimable entretien.

Les potentats , dont nous dépendons
corps et biens , sont tout-puissants; mais
c'est à la conditi on de ne rien faire. Ils
sont comme les peuples; des velléités ,
point de volonté. Au fond , ils veulent la
tranquillité , et cela se comprend , étant
donne qu 'ils sont à leur aise, et qu 'on ne
peut prévoir ce qui peut sortir d'un dé-
rangement. Qu 'il pleuve , qu 'il vente ,
qu 'il tonne; si nous sommes bien , te-
nons-nous-y. Et ces messieurs ne sont
pas mal.

On se demande mème pourquoi ils
;ont décide de se rcncontrer. C'est l' em-
pereur d'Allemagne qui a dù avoir cette
idée. On affirm e qu 'il est très aimable
et très séduisant. Il ne faut pas se fier
à ses discours, qui sont rébarbatifs au
possible. Il est tout autre dans la con-
versation. Aussi espère-t-il emballer
son bon frère et l'arracher à l'étreinte
de Fallières. Pourquoi? Il n 'en sait peut-
ètre rien. Son plaisir.

C est touj ours la continuation de la
paix armée. Toutes les nations sont sur
le pied de guerre ; on arme , on arme
constamment; nous sommes touj ours
à la veille d'un combat sanglant ; on ne
ruine , tout en s'invitant à déjeùner. Car
j l n 'est question que des repas sur les
yachts. C'est à se demander comment
pn a eu le temps de faire autre chose.

Et l'Europe , de plus en plus attentive ,
lit avec angoisse le programme des
mentis , qui font succèder le filet de
boeuf au hornard à l'américaine et cher-
che à deviner ce qui peut bien se cacher
,de diplomatie dans un bocal de corni-
chons.

Henri MARET.

Nouvelles Étrangères
wvw

Retrouvera t-on la Joconde ?
On croit volontiers ce qu 'on désire.

Aussi commence-t-on à espérer , dur
comme ter , que la Joconde va nous re-
venir , à l'occasion du premier anniver-
saire dc sa fugue — à jamais memora-
li le.

Ce sera dans un mois et quelques
j ours... le 21 aoùt , entre 7 h. 25 et 8 h.
25 du matin.

Et alors ?... Eh bien , voici ce qu 'on
raconte ; et ce qu 'on raconte a pris une
telle solidité dans les parlottes paris ien-
nes, où l'on est censé tout savoir , que si
les choses se passent autrement , tout
Paris, le tout Paris candide et naif , en



depit de ses airs moqueurs, en resterà
« comme deux ronds de flan », expres-
sion séquanienne qui indique l'ouvertu-
re démesurée des yeux devant l'inat-
tendu.

La version — déjà répandue % l'an der-
nier — du voi par défi , pour faire une
bonne farce au gouvernement, à M. Ho-
molle surtout , serait la vraie. Il y aurait
dans l'affaire un photographe et le fils
d'un fonctionnaire important du musée.
Ces deux amis se seraient entendus
pour monter cette expédition sensation-
nelle , inspirée des charges d'atelier
moins retentissantes de Henri Monnier ,
Henry Murger , Vivier et autres pince-
sans-rire.

La Joconde aurait été décrochée en
catimini , emportée par l'un de ces deux
maitres-fumistes, et non point pour la
vendre , un tei troc étant finalement con-
sidéré comme impossible à cause de la
célébrité mondiale du tableau , mais pour
le plaisir.

Satisfait d'avoir jait marcher la poli-
ce, les Chambres, le diable et son train ,
l'inspirateur de la mauvaise farce, qui
serait le fils en question (son ami le
photographe restant un comparse), au-
rait pris ses dispositions pour faire ces-
ser l'angoisse de la France j uste un an
et un jour après avoir exécuté le coup
du 21 aoùt 1911.

En conséquence, il faudrait s'attendre
à recevoir en haut lieu , le 21 aoùt pro-
chain , un billet ainsi concu, ou à peu
près :

« Restons-en là. Puisse la legon vous
servir. La Joconde est à tei endroit.
Allez l'y prendre et ne cherchez pas à
en savoir davantage. »

De sorte que le 22, un an et un j our
après le rapt , la Joconde rentrerait au
Louvre triomphante , et discrète comme
une personne peinte à l'huile. On l'ac-
crocherait à son ancienne place et tout
serait oublié...

Voilà ce qui court les rues; ce que
les gens les mieux renseignés d'habitude
vous débitent le plus sérieusement du
monde, depuis quelques jours.

Hum ! c'est bien beau !
Espérons tout de mème jusq ue-là. Au

point où en est l'affaire !...

Le conp du cMonnier
On écrit de Carpentras :
Une curieuse affaire vient d'avoir son

dénouement devant not're tribunal cor-
rectionnel :

Un trésor était cache dans un tas de
vieux chiffons. Il fut vendu au prix du
vieux linge à un chiffonnier du pays,
nommé Marcellin , par un bon vieillard ,
M. Brante, propriétaire à Mormoiron ,
qui avait cache là tout son avoir , repré-
sentant une somme de 27.000 fr.

En vidant sa hotte pour en faire le
tri , le chiffonnier ne fut pas peu surpris
de trouver là un trésor constitue en nu-
méraire et en valeurs. Son premier soin
fut de n'en rien dire à son propriétaire
et de s'approprier la somme. Il com-
menca par mener j oyeuse vie et à s'of-
frir un voyage sur la Cóte-d'Azur , où
il dépensa , de son propre aveu , 1.000 fr.
en un mois.

Ce ne fut que deux ou trois mois plus
tard que M. Brante s'apercut qu 'il était
complètement ruiné et que sa fortune
avait disparu avec ses chiffons. Il fit
des démarches auprès du chiffonnier

Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U H

Quand il se leva enfin , il avait sur les lè-
vres un sourire triste et doux.

— Allons, enfant , murmura-t-il , allons, j eu-
ne, noble, paresseux, inutile et fier , voyons
si tu peux ótre un homme, voyons comment
tu sais aimer.

Il fit quelques pas dans sa chambre et vint
appuyer sa main sur la table; mais là , il s'ar-
rèta et resta debout le front penché. Il se
passait en lui une lutte grave, terrible.

— Elle a dù souffrir , dit-il encore. Voilà
ce qu 'il me faut expier.

Alors il s'assit et écrivit quelques mots
qu 'il mit sous enveloppé. Il s'habilla ensuite
pour sortir. Quand Francois le vit passer lc
chapeau sur la tòte, le pauvre homme s'ap-

pour rentrer en possession de son avoir;
mais Marcellin déclara d'abord n 'avoir
rien vu. Ce ne fut que devant les mena-
ces et sur l'affirmation d'une impunite
qu 'il consentit à rendre à M. Brante ce
qu 'il avait , disait-il , sauvé du naufrage ,
et remit à celui-ci 9.000 fr. de titres.
Marcellin a déclaré qu 'il a dissipé le
reste , ce qui représente Ies deux tiers
du magot. Pour ce fait , il comparaissait ,
auj ourd'hui , devant le tribunal correc-
tionnel de Carpentras , qui l'a condamné
à un an et un j our de prison.

Explosions
dans une mine anglaise

Il y aurait 80 morts

On annonce qu 'une explosion s'est
produite ma'rdi matin , dans une houil-
lière , près de Conisbrough-Castle, que
le roi avait visite hindi au cours de son
voyage.

Quatre nouvelles explosions ont eu
lieu dans le puits Cadeby, dégageant des
gaz mortels et provoquant la chute d'u-
ne toiture. On assuré qu 'une des équi-
pes de sauvetage aurait péri.

A la dernière heure, on annonce que
dans l'explosion du puits Cadeby, il y a
65 tués , dont trois inspecteurs des mi-
nes. On croit que le total des morts est
de 80.

La Camorra
Pendant la lecture du verdict par le

greffier , Ies accusés ont proteste à hau-
te voix et proclamé leur innocence.

Erricone (Enrico Alfano) , chef de la
Camorra , notamment , a dit en s'adres-
sant aux j urés : « Je suis innocent , vous
avez porte la sentence la plus noire du
siècle. La nouvelle de cette sentence
tuera ma mère et ma soeur. » . '

L'accuse Gennaro de Marinis , dit
O'Mandriere , se blessé au cou avec un
tesson de bouteille. Les carabiniers I' em-
portent pendant qu 'il cherche à elargir
la plaie avec la main. Son état est gra-
ve, mais non désespéré. L'impression
est considérable dans la salle.

L'accuse Nicolas Morra s'écrie :
« Puisse le sang de Marinis retomber
sur les vrais coupables ! »

Les avocats s'en remettent à la j us-
tice.

Le président demande aux accusés s'ils
n 'ont rien à aj outer. Ils renouvellent
leurs protestations d'innocence.

La cour se retire pour délibérer.
Enrico Alfano, Giovanni Rapi et Gen-

naro de Marinis , exécuteurs matériels ,
Corrado Sortino, Antonio Cerrato, Ni-
colas Morra , Giuseppe Salvi et di Gen-
naro sont condamnés à 30 ans de réclu-
sion et 10 ans de surveillance speciale.
Leur complice de Matteo est condamné
à 20 ans, 5 mois et 25 jours de réclusion
et 10 ans de surveillance speciale.

Les calomniateurs (dénonciateurs),
Giacomo Ascrittore et don Ciro Vitozzi
sont condamnés à neuf ans et six ans de
réclusion. Les autres accusés reconnus
coupables d'association dans un but cri-
minel sont condamnés à des peines de
trois ans à cinq ans de réclusion.

Après la lecture de la sentence, la
salle sc vide lentement.

Pour les habitations à bon marche
en Franca.

Au conseil temi à l'Elysée, M. Falliè-
res a signé un proj et de loi autorisant

procha de lui , tout ému.
— Monsieur le comte sort? fit-il. Monsieu r

le comte s'est habillé seul ?
— Oui , dit René.
— Ne dois-j e pas avertir le groom ?
— Je vais à pied.
— Ah ! monsieur le comte, mon cher mon-

sieur René, reprit le vieillard tout inquiet ,
ne puis-j e donc rien faire pour vous ?.

René se retourna , très touche.
— Mon vieux Francois, fit-il , mon bon

vieil ami ! rassure-tol : je n'ai besoin de
rien et j e ne cours aucun danger. Tout àl'heu-
re, je te demanderai tes services ct j c m'a-
dressrai à ton dévouement.

En quittant la maison, il se rendit tou t
droit chez sa tante.

Madame de Saint-Villiers fit un cri de
j oie en l'apercevant. Malgré la parole qu 'il
lui avait donnée, elle craignait tout du dé-
couragement profond où elle avait vu le
j eune homme ; la lettre qu 'elle lui avait
écrite ne portait pas non plus de consolation
bien efficace. Depuis le départ de cette
lettre , elle en retournait avec angoisse toutes
les phrases dans sa tote , craignant de s'ètre
mal exprimée, d'avoir laisse trop peu d'es-
poir et pousse à l'excès lc chagrin dc son

un emprunt de 200 millions de francs,
vote par le Conseil municipal de Paris
pour la construction d'habitations à bon
marche. j

Le projet a été depose aujourd'hui à
la Chambre. , .imi

Audacieux cambriolage à Paris
Un audacieux cambriolage a été com-

mis la nuit dernière en plein centre de
Paris, boulevard Poissonnière. M. Henri
Bouvier , représentant en bijo uterie , pos-
sédant une enorme quantité de bij oux et
de pierres fines avait , avant de partir
pour une promenade à la campagne ,
soigneusement place ces obj ets de va-
leur dans un coffre-fort pesant environ
deux mille kilogs. .

A son retour de la campagne il cons-
tata que le coffre-fort avait été fractu-
re. Le coffre , qui avait été déplacé et
retourne , avait un trou d'environ 30 cen-
timètres de diamètre sur l'un des pan-
neaux en acier. Ce meublé, en raison
des richesses qu 'il renferme, est à doublé
blindage. Les autres plaques ont été
éventrées. La première porte les traces
d'une cinquantaine de trous pratiqués à
l'aide d'une fraise. La deuxième plaque
a été percée avec un chalumeau oxy-
drique.

M. Bouvier estime à 100 mille francs
le montant du voi. D'après les premiers
résultats de l'enquète les cambrioleurs
devaient ètre quatre ou cinq et ils de-
vaient avoir cache leurs outils dans des
valises.

Les horreurs de la guerre.
Le Corriere della Sera recoit d'Athè-

nes le récit fait par un officier ture dé-
missionnaire récemment attaché au
commandant des Turcs à Benghazi , En-
ver Bey, du traitement que les Turco-
Arabes appliqueraient aux Italiens tom-
bés entre leurs mains.

L'officier raconte qu'après la bataille
du 27 décembre à Derna , par instiga-
tion de l'officier ottoman Abdul Halim ,
trois soldats italiens qui avaient été faits
prisonniers furent égorgés par les Ara-
bes. Le quatrième fut épàrgné seulement
lorsqu 'il accepta de se faire musulman.
En outre, le lieutenant italien Nebiolo
fut également égorgé par ordre d'un
autre officier ture.

Le 3 mars, quatre autres solrJats ita-
liens qui avaient été faits prisonniers à
la suite d'un autré combat, fureiit! tués
inopinément. L'officier assuré, iTautre
part , que tous les blesses italiens pris
par les Turco-Arabes sur le champ de
bataille , en Cyrénaique , sont sans ex-
ception tués. La preuve de ce fait réside
en ceci que, dans les hòpitaux du Crois-
sant-Rouge établis à Tobrouck , à Der-
na, à Benghazi , depuis le commence-
mcnt de la guerre , pas un soldat ou un
officier italien n'a été soigné.

Nouvelles Suisses
LA DÉMISSIO N DE M. RU CHET

Màrdi après-midi , au Conseil natio-
nal , le président a donne lecture de la
lettre de démission de M. Ruchet , con-
seiller federai , et exprimé les regrets de
l'assemblée.

Les Chambres seront peut-ètre appe-
lées, cette semaine déj à , à procéder à
une élection complémentaire au Conseil
federai.

Dans les couloirs du Palais federai , le

neveu.
Elle était étendue sur une chaise longue

dans son petit salon. René s'assit en face
d'elle.

— Eh bien , dit la marquise, que faire ?
Comme elle allait reprendre et répéter

mot pour mot tout ce qui s'était passe en-
tr elle et sa filleule , René l'arrota douce-
ment.

— Ce n'est pas nécessaire, fit-il , j' ai com-
pris.

— Quoi donc ?
— J'ai compri s que mademoiselle Duriez

possedè un cceur plus grand encore, plus éle-
vé que nous ne pensions l'un et l'autre. Oh !
ma tante , comme ie l'ai blessé cruellement ,
ce pauvre cceur ! Oui , elle m'a aimé, elle
m'aime, la douce, la généreuse créature ! et
elle a vu cette chose horr ible : que je l'épou-
sais pour son argent.

— Oh! - u -
— Elle l'a vu ! Et mainten ant , sì . j e me

j etais à ses pieds, si j e lui disais que j e l'aime,
si j c lui peignais mon repentir , mortndéses-
poir , elle mc croirait peut-étre.. ;

— Eh bien ?
— Eh bien , je ne le fcrais pas ! Est-ce que

j 'agirais autrement si j c n'étais pas sincère ?

bruit courait que M. Deuche'r donnerait
aussi sa démission.

Les cartes postales da leraoùt
pour l'année 1912

Pour la troisième fois le Comité qui
s'est forme pour la commémoration de
notre fète nationale du l er aoùt adresse
son appel au peuple suisse.

II publie en vue de cet anniverssaire ,
deux cartes postales en couleur , due
l' ime, à notre peintre bàlois Burkhart
Mangold , l'autre à Hans Beat Wieland ,
un enfant de Bàie également , mais né à
Mòrschwil dans le canton de St-Gall ,
établi depuis plusieurs années à Munich.
Tous deux sont suffisamment connus
dans les milieux artistiques pour qu 'il
soit inutile d'insister sur leur valeur.

La carte de Mangold nous montre
une troupe d'enfants munis de tambours
ct de lanternes vénitiennes , qui s'avan-
cent j oyeusement dans le crépuscule,
escortant notre bannière federale tandis
que dans le fond , sur le sommet de la
colline, s'éteint le feu de joie qu 'ils ont
allume en l'honneur du l er aoùt. Et sur
ces jeune s visages, éclairés par le re-
flet des lanternes , éclaté une ardeur pa-
triotique , qui nous fait bien augurer de
ces futurs défenseurs de la patrie.

Wieland a pris pour sujet la figure
vigoureuse et énergique d'un pàtre qui ,
fièrement campé sur une cime, brandit
la bannière federale et se détache vive-
ment sur un fond de montagnes éclai-
rées par le soleil couchant.
. La fagon dont les deux peintres ont

réalisé leurs conceptions dénote chez
eux autant de sens artistique que de pa-
triotisme et la reproduction de deux car-
tes par Ies ateljers lithographiques Frey
et f ils et l'institut graphique J . E. Wol-
f ensberger mérite tous les éloges.

Le revers des deux cartes a été des-
siné par Hans Eggimann de Berne.

Sur la proposition du Comité, le Con-
seil federai a décide que le produit de
la vente des deux car,tes serait remis,
déduction faite d' un prélèvement en fa-
veur de la Caisse de secours des em-
ployés des postes, à la Société Suisse
de la Croix Rouge.

Les fonds recueillis seront plus parti-
culièrement employés pour l'acquisition
de baraques démontables qui ne rendent
pas moins de services en temps de paix
qu'en temps de guerre.

La publication de ces deux cartes est
donc l'expression d'une pensée éminem-
ment patriotique. Et c'est aussi une oeu-
vre patriotique que fera celui qui achè-
tera l'une de ces cartes puisqu 'il con-
tribuera à assurer à notre pays les
moyens de faire face aux épreuves que
nous voulons espérer lointaines , mais
dont cepéndant ni nos montagnes ni nos
armements ne peuvent nous préserver.

Puissent donc nos cartes du ler aoùt
se répandre d'un bout à l'autre du pays
et rester partout dans nos villes comme
dans les hameaux Ies plus reculés de
nos campagnes , comme un signe visible
de l'oeuvre patrioti que qu 'elles auront
aidé à réaliser.

Note de la Rédaction. — Il vaut mieux
donner notre obole à cette oeuvre que
favoriser le projet d'aviation mil itaire
qui compte , parait - il , exploiter le
ler aoùt.

Que colite un serment à un homme qui a pu
nourrir de si viles pensées ?

— René, mon ami , vous vous exagérez
vos torts. Je m'explique , en effet , la conduite
dc Gabrielle si elle a devine vos motifs inté-
ressés. La pauvre enfant a di! bien souffrir !
Je m'étonne pourtant qu 'une pareille idée luì
soit venue... A son àge, avec si peu d'expé-
rience du monde ! C'était bien dur de sa p art .
Et puis , enfin , elle aurait dft songer que sous
ce rapport tout se compensait parfaitement ,
et que votre alliance...

— Madame, interrom p it René dont les
yeux s'enflammèrent , si vous avez la moin-
dre pitie pour moi, ne parlez pas ainsi !...
Qabrielle savait que j e ne l'aimais pas, parce
que j' ai eu la barbarie de le lui faire sentir.
Je croyais agir avec franchise ; j e me disais :
« Au moins j e ne la tromperai pas ». Je sup-
posais que, de son coté, elle ne souhaitait
que mon titre... Voyez-vous, à présent , pour-
quoi elle ne veut pas de ce titre odieux ?
Elle partagerait encore sa fortune avec moi,
mais elle refuse d'ètre comtesse !

— Ah ! mon Dieu, dit la marquise, voilà
bien des subtilité s ! Alors, que résulte-t-il de
tout cela ? Vous concluez comme Qabrielle :
j c l' aime, mais j c ne l'épouscrai pas. Cela fait

Les cheminots romands
Les cheminots romands ont eu diman-

che, leur deuxième réunion à Payerne.
1200 cheminots sont accòurus de toutes
les parties de la Suisse romande.

La matinée fut consacrée au baptéme
du drapeau de la section de Payerne ;
les sections de Renens et de Fribourg
figuraient comme parrain et marraine.
La cérémonie a eu lieu au Casino-Stand.
Discours de M. Michel , président de la
section de Payerne, des représentants
de celles de Renens et de Fribourg, et
de M. Benoit , membre du comité cen-
trai.

Ensuite un cortège de 1200 partici-
pants, conduit par l'Union instrumenta-
le, l'Avenir et la fanfare des cheminots
de Lausanne, s'est rendu au Casino pour
le banquet officiel.

Il y eut de nombreux discours. M.
Michel , président de la section locale , et
M. E. Perrin , syndic de Payerne, ont
souhaité la bienvenue aux cheminots. M.
Cornamusaz, préfet , a porte le toast à
la patrie. On entendit encore M. Stock-
mar, directeur du premier arrondisse-
ment , M. Chuard , conseiller national
M. Duby, secrétaire general des che-
minots suisses, M. Favre, municipal à
Payerne, et M. Zimmermann , ancien
président.

La partie officielle terminée , les che-
minots se répandent , soit en ville , soit
au Stand , où le bai et des j eux divers
achevèrent agréablement cette belle
j ournée.

L'automobile volée-
La Liberté de Fribourg raconte qu 'un

certain Henri B., demeurant à Epalin-
ges, était entré en pourparlers avec un
marchand d'automobiles de Lausanne ,
M. Jules N., pour l'achat d'une voiture
marque Opel, de 20 HP, à six placés.
B. ayant déclaré que son argent était
depose dans une banque de Fribourg,
M. N. le conduisit à Fribourg j eudi der-
nier. Ils n 'arrivèrent qu 'après 6 h. du
soir. La banque, naturellement, était fer-
mée. B. conseilla alors à M. N. d'atten-
dre j usqu'au lendemain et lui demanda
l'autorisation d'aller , avec la voiture ,
j usqu 'à la caserne, pour y trouver un
parent.

M. N. et son compagnon attendirent
en vain toute la soirée le retour de B.
Informations prises, le lendemain matin ,
à la banque dont avait parie B., celui-
ci y était totalement inconnu. M. N. s'a-
dressa à la police, qui transmit le si-
gnalement de B; de tous Ies cótés. On
atteignit B. à Berne, où il s'était arrèté
dans un garage pour faire réparer un
pneu qui avait crevé.

B. a été ramené mardi matin à Fri-
bourg par la police bernoise.

Dn accident
A Roggwil , Soleure, les époux Hegi,

avec deux enfants , se rendaient à la ga-
re en char. A un moment donne , le che-
val s'emballa. Une vieille femme fut  ren-
versée et tuée. Le char versa et les oc-
cupants furent grièvement blesses. Hegi
a succombé peu après à une fracture du
cràne. L'état de sa femme est grave.

Parti catholique conservateur
Le comité centrai . du parti catholique

populaire suisse, réuni mardi à Olten, a
discutè de la situation créée dans la Fé-
dération ouvrière suisse par la question
syndicale. Il a été décide de soumettre
au comité federai de la Fédération ou-

hausser les épaules.
— Non, ma tante . Je conclus : Je l'aime ,

et j e me rendrai digne d'elle ; ie l'aime, et j e
le lui prouverai.

— Voilà qui parait plus raisonnable. Quels
sont vos projets , voyons ?

Le j eune homme baissa la tète d'un air em-
barrassé.

_ Je crains , ma tante , fit-il, que vons ne
m'approuviez pas.

Ne vous ètes-vous iamais passe de mon
approbation ? demanda la vieille dame en
souriant avec malice.

— C'est vrai. Mais cette fois le parti que
j'ai pris est grave. Ce que j e redoute avant
tout , c'est le chagrin qu 'il vous causerà.
Pourtant , ma tante , continua-t-il d'une voix
plus ferme , ce parti est irrévocable. Ma con-
science et mon cceur me l'ont diete , et j e
suis décide à leur obéir , quoi qu 'il m'en
coùte.

— Vous m'effrayez , René. Quelle résolution
a pu vous dicter votre conscience que ie ne
doive pas approuver ?

i (A suivre) .
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vrière suisse, poufj - ètre soamises au
congrès ouvrier , les, conditions indispen-
sables sous lesquelles les associations
catholiques et chrétiennes sociales pour-
raient rester dans la fédération.

En cueillant dés cerises.
A Liestal , un vieillard àgé de 74 ans,

Christian Blanck, qui cueillai t des ce-
rises près de Laufon , est tombe si mal-
heureusement qu 'il s'est tué sur le coup.

Caisse d'épargne en faillite.
La caisse d'épargne d'Aeschlikon , Zu-

rich , a été déelarée en faillite.
m&t i ¦ ¦—• m i *m

La Région
Le Sépey. ~
Une bagarre s'est produite dimanche

soir au café du Pont de la Tine (Or-
moni-Dessous), éntre ouvriers italiens.
Le couteau a j oué. Louis Ayer a eu l'ar-
tère du bras tranchée, et a dù ètre con-
duit à l 'Infirmèrie d'Aigle. Le coupable .
Napoleone Ferrerò, a été incarcéré au
Sépey.

Carnet dc Faits Divers
— Trois braves Vaudois , qui s'en

étaient allés en Savoie, y firent chacun
l' acquisition de quelques décilitres d'ab-
sinthe pour pouvoir savourer la verte
liqueur chez eux. Mais ils avaient comp-
iè saris les douaniers du débarcadère
de Nyon. Une des petites bouteilles, qui
sortait légèrement de la poche de l'un
d'eux , fit découvrir la précieuse liqueur ;
Ils s'en sont tirés chacun avec 10 francs
d'amende et les frais de la cause. .

— La paroisse de Biberach , en Soua-
be, a été ravagée par un cyclone. Les
dégàts sont considérables.

— Un épouvantable crime a été dé-
couvert lundi à . New-York. Dans un
terrain vague on trouva une longue boi-
te qui contenait le corps mutile d'une fil-
lette de 12 ans. La victime , qui n 'était
pas encore morte , put murmurer les
mots. « Un homme ». Elle avait été vio-
lée et son corps portait la trace de qua-
rante coups de couteau. Le misérable
avait laisse son arme dans une plaie
beante.

— L'aviateur anglais Cody avait cons-
truit un monoplan pour prendre part au
concours international organisé par le
ministère de la guerre. Lundi matin, il
procédait à des vois d'essai, près de
Londres, lorsque le moteur s'arréta sou-
dain , et l'aéroplane tomba dans une
prairie , sur une vache, qui fut tuée net.
L'appareil est détruit.

Nouvelles Locales
Association populaire

eatholiqne suisse
La conférence des presidente canto-

naux romands du comité centrai de l'As-
sociation populaire catholique suisse
s'est réunie à Lausanne, sous la prési-
dence de M. G. de Montenach , vice-pré-
sident centrai romand.

L'assemblée s'est occupée de la con-
fusion qui s'est produite dans certains
milieux au suj et de la création du parti
conservateur suisse. Elle attire l'atten-
tion du public sur le fait que l'Associa-
tion populaire catholique est indépen-
dante de ce parti; que les décisions pr i-
ses à Lucerne le 22 avril né la ' cbncèr-
nent aucunement; qu 'elle conserve tout
son programme, ainsi que la direction
des oeuvres catholiques cornine par le
passe.

La conférence a pris acte du fait que
l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion populaire catholique suisse aura
lieu à Schwyz les 23 et 24 septembre
prochains.

Les présidents cantonaux sont priés
d'insister auprès des sections pour qu 'el-
les s'y fassent toutes représenter. Elles
auront, en outre, à répondre à un ques-
tionnaire sur leur activité que va leur
adresser le secrétaire romand.

D'autre part , la Ligue suisse des fem-
mes catholiques aura son assemblée ge-
nerale à Einsiedeln les 21 et 22 septem-
bre.

La conférence a décide de faire les
démarches nécessaires pour que les pè-
lerinages fribourgeois et valaisan pro-
j etés pour le mois de septembre aux Er-
mites coincident avec la réunion d'Ein-
siedeln. <

. L'assemblée a décide définitivement
qu 'une réunion de délégués des. sections
romandes et d'hommes d'oeuvres aura
lieu à Lausanne au mois d'oetobre et
s'occuperà spécialement de la protection
des jeunes gens et de l'assurance fami-
liale. Des commissions préparent l'étude
de ces deux questions.

La conférence s'est prononcée pour la
création , d'entente entre le secrétariat
romand et les comités cantonaux , d'une
inspection régulière des sections de l'as-
soeiation , en vue de laquelle les visiteurs
seront munis d'instructions précises et
uniformes. Une commission s'occuperà
de régler les rapports de l'Union des
travailleurs avec l'Association.

La question ayant été examinée des
fètes commémoratives de la reconnais-
sance officielle du christianisme par l'E-
tat , au lendemain de la victoire de l'em-
pereur Constantin au pont Milvius, il a
été convenu que les président s canto-
naux mettraient leurs associations à la
disposition de Nos Seigneurs les Évé-
ques pour l'organisation de cette fète.

Une prouesse
La compagnie de recrues de mitrail-

leurs d'infanterie de montagne , com-
mandée par le capitaine - instructeur
Hauswirth et formée d'une section alle-
mande, 3e division , lieutenant Gupper,
d'une section vaudoise, l re division , lieu-
tenant Perrenoud , et d'une section mix-
te, lieutenant Frick , quittait mardi ma-
tin le fort de Savatan pour l'Alpe du
Jorat , dans le massif des Dents du Midi
et y passait la nuit après avoir effectué
différents tirs de combat. Le lendemain
la ¦ compagnie passait avec ses mulets
le Col du Jorat , encore encombré de
neige et prenait ses cantonnemenfs à la
Confrérie de Salente où , le j our mème
et le j eù'di, elle poursuivait son pro-
gramme de tirs de campagne. Pendant
tous ces exercices, effectués avec la
nouvelle munition , la balle pointue s'est
révélée d'une efficacité surprenante.

A 4 h. du matin , le vendredi , la com-
pagnie quittait Salenfe , mitràilleuses et
bagages portes à dos d'hommes, et gui-
dée par son chef à travers les rapides
pentes de neige, gagnait le col de Su-
zanfe. Pendant ce temps les autres of-
ficiers , sous la conduite du commandant
de l'école, major Wille , atteignaient au
pied de la Cime de l'Est le glacier de
Pian Neve, le traversaient dans toute sa
longueur et parvenaient par les vires
abruptes et couvertes de giace de la
Haute-Cime, au col des Paresseux. Peu
après, la compagnie entière les y rejoi-
gnit et la petite troupe au complet com-
mencait'.l-'àscension de la Cime elle-mè-
me. Ce ne fut pas chose aisée. Les deux
cents derniers mètres de la pente rapide
qui conduit au sommet sont encore re-
couverts de neige glacée et de verglas.
Il fallut tailler les marchés au piolet. La
temperature extrèmement froide , rendue
plus apre encore par une bise violente ,
aj outait à la difficulté. Mais la bonne
humeur et le courage régnant toute la
compagnie atteignait le sommet (3260
mètres) vers 10 h. du matin et ouvrait
avec ses mitràilleuses le feu contre des
buts disposés sur le col de Suzanfe.

C est la premiere fois a notre connais-
sance que des mitràilleuses sont portées
si haut. Cet exercice a prouvé que, mè-
me de nos sommets élevés, nous pou-
vons battre nos passages avec effica-
cité.

A la descente, il fallut redoubler de
prudence. A 11 h. A , la compagnie re-
gagnait le col pour prendre un repas bien
gagné et s'acheminer par le Pas d'Encel
sur Champéry. Arrivée sur les hauteurs
qui dominent le Pas, la petite troupe
apprend que le passage est coupé par
deux mitràilleuses ennemies. Une fois
encore les pièpes sont mises en position,
iavorablement masquées par les touf-
fes de rhododendrons et elles font mer-
veillc. Puis la compagnie s'engage le
long des rochers, franchit sans encom-
bré le mauvais pas et arrivé à Bonavaux
où la propriétaire d' un chalet alpin M"lc
Innocente Défago, l'arrété et gracieusc-
ment lui offre de bon lait frais à discré-
tion. La brave l'emme reiusa énergique-
ment d' accepter un centime. Le fait mé-
rite d'autant plus d'ètre signale qu 'à
deux ou trois reprises déj à , Mmc Défago
combla la troupe de prévenances.

A 4 heures, la compagnie atteignait
Champéry où elle cantonna une dizaine
de jours pour faire dans la contrée des
exercices combinés avec les recrues

d infanterie de montagne des bat. 8 et 9
qui viennent de partii ; de Genève.

La Commune de Chalais et M. Huber
M. Huber a recu la lettre suivante de

l'autoriftf'fde Chalais, son lieu d'origine:
Chalais, 5 j uillet.

Monsieur et cher concitoyen ,
La commune dont vous ètes originai-

re et que vous avez habitée si longtemps
ne saurait laisser passer la. date du 6
j uillet 1912 sans, vous exprimer ses v'i-
ves et sincères félicitations.

S'il est rare de rencontrer un nomine
ayant achevé la centième année de son
existence, il est encore plus rare de
pouvoir saluer un citoyen de cet àge en
pleine possession de ses facultés physi-
ques et mentales.

. Bien que vous ayez quitte depuis de
longues années les montagnes du Va-
lais et que vous ayez trouve chez vos
eompatriotes établis aux bords du Lé-
man et auprès des fidèles et chers con-
fédérés de Genève une seconde et bien-
veillante patrie , certaines fibres de vo-
tre coeur vous rattachent cepéndant à
la commune d'origine.

C est pourquoi notre respectueuse dè-
marche de sympathie ne saurait vous
ètre indifferente ; c'est pourquoi vous ne
refuserez point les quelques bouteilles
de vin valaisan que nous nous ferons le
plaisir de vous envoyer.

Veuille Dieu prolonger votre heureuse
et paisiblc vieillesse, comble de l'estime
et de. l' affection de céuX qui vous envi-
ronnent.

Croyez , cher concitoyen , aux senti-
ments de véritable et sincère amitié des
habitants de la commune de Chalais.

Le délégué ad hoc. .
(Sign é) : 0. PERROLLAZ

Noces d'or.
Les prètres suivants du diocèse ont

célèbre leur première messe en 1862.
R.R. Schnyder Mce , chanoine et grand

sacristain à Sion.
Ruppen Jos., doyen , recteur de Tha-

rnatten.
Chanoine Jos. Maret , cure d'Evion-

naz.
Chanoine Sam. Fcllay, Abbaye de

St-Maufl£e. 
;

Nos rj espectueux souhaits aux dignes
j ubilaires.

Evolène. — (Corresp. retardée )
Dimanche après-midi , au-dessus du

Village de la Forclaz , des bergers s'a-
britèrent sous un rocher surpl ombant;
une pierre se détacha de la voùte et
tomba si malheureusement sur une fil-
lette de 7 ans, Henriette G., qu 'elle lui
brisa le cràne. La mort a été instanta-
née.

Nos condoléances aux parent s si
cruellement éprouvés. " X.

Zermatt
La semaine dernière l'ascension du

Breithorn a été faite , avec pleine réus-
site , par M. le Dr Rivalier et son fils ,
de Paris, résidant à Zermatt , au Grand
Hotel National ; ils étaient accompagnés
par le guide Mathis Zumtaugwald .

Le general Percin et famille , ancien
commandant de l'état-major general
ainsi que du septième corps d'armée, esl
descendu au Grand Hotel National.

Presane 1000 gros chars de foin
Exactement 976 — telle est la récol-

te que vient de faire le Domaine rural
Maggi à Kempttal , sur 700 poses de
prairies. Certes, voilà une belle récolte;
cepéndant c'est à peine si cela suffi t  à
l' alimentation des 400 tètes de ibétail
que r enferment les écuries Maggi. —
Tout un petit peuple de 60 hommes et
50 femmes abattit cette grosse beso
gne en six semaines, à l'aide de machi-
nes telles que faucheuses, faneuscs et
ràteleuses à deux chevaux , et cela, mal-
gré le temps souvent défavorable. Cer-
tains j ours de forte presse, il a été ren-
t'ré j usqu 'à 60 chars.

Cabane de Chanrio n (Bagnes )
Le Comité de la section genevoise du

Club alpin suisse informe MM. les tou-
ristes et le public en general , que, pour
cause d'agrandissement , la Cabane de
Chanrion est fermée dès maintenant et
j usqu 'à nouvel avis.

L'accès en sera refusé à toute person-
ne étrangère aux travaux.

Les uourboires .
On annonce que de nombreux hótels

Suisses vont essayer la suppression par-
tielle des pourboires.

Sous la rubrique de « services spé- récolte au-dessus de la moyenne et à
ciaux », la note porterà une somme fixe des prix rémimérateurs , car il y a ap-
pour le cirage des souliers, le transport parence déficitaire dans plusieurs ré-
des bagages, etc. gions du Midi.

Route automobile Martigny Chàte- Les ablicotiers et Ies n°yers donne-
i«j,|j font , dans le coteau , une petite moyen- .

Nous donnons ci-dessous le règlement nc ' tandis quc dans la p ,aine ìl n 'y aura

adopté à ce suj et par le Conseil d'Etat : , 
,ie" ou. presque nen -

Art. ier . La circulation des automobi- La Vlg"e a une a PP ar ence splendide

• les et des motocycles sur la route inter- ™e ™Z^™ et .comme produc-
nationale de Martigny-Chàtelard est au- tl0n ' Le d°W maSe cause par le gel aux . '

torisée à titre provisoire. ccpagCs precoces est mo,ns importai^
Art. 2. Cette autorisation ne s'appli-  ̂

°J 
ne l avait craint  au preniier m°-

que pas aux véhicules à , moteur de poids ' , ,. . ,
lourds tels que camions et omnibus. Les .m^dies cryptogam.ques n ont

Art. 3. La route sera ouverte tous les pour a,nsi dire pas Iait
r
de ma > ancore;

l ' Les deux premiers sulfatages ont été
Art. 4. La circulation reste complète- °p?ès én -tei"ps V0l,lu ' ce qui a perrtlis

ment interdite la nuit  sauf dans les cas ? .
la . Vlgne de fesis*ef au danger qLi e

de force majeure. faisait cr-aindre la Pe™de pluvieuse du j
Aucun départ ne pourra avoir lieu de commencement de juin.

Martigny-Ville avant 4 h. et après 10 h. Fète de SaUVBtafje .
du matin. Les départs du Chàtelard , La section de Territet s'apprète à re- ;
dans la direction de Martigny, auront devoir dignement , les 27 et 28 j uillet , la
lieu exclusìvement entre 1 h. et 6 h. du Société internationale de sauvetage du
soj r_ lac Léman.

Art. 5. La circulation est interdite à La féte se déroulera ' dans le charmant .
toute personne qui ne sera pas en pos- g°lfe dc Territet au cad-r! Si X^

11
*»™*

,. • , , , i,  , La cantine sera editiee au ong dusession d un permis de conducteur (Art. . , D , T ,
r . v nouveau quai du Bocherex. L assem- •à et 5 du Concordat;. h;ée généraie aura lieu dans la salle des

Art. 6. Avant chaque départ , soit de fétes du Qrand _Hotel mise gracieuse-
Martigny-Ville , soit du Chàtelard, les ,nent a ia disposition du comité par M.
conducteurs devront se faire inserire au Ami Chessex.
poste de gendarmerie de la localité. Le programme du dimanche prévoit

Cette inscription mentionnera le nu- grosso modo, une reception avec colla-
mèro de la voiture , les noms et domici- tion de. 8 h. et demie à 10 h. du matin ,
les du conducteur ct de la personne 'res- a l'arrivée des sections ; à 10 li. et quart ,
ponsable, la date du j our et l'heure du c°rtège: de la place du débarcadère au
,. , Grand-Hotel.
Ti \. ui A ¦ • *¦ 10 h - et demie Assemblée.Un doublé de cette inscr.pt.oii sera { h> Banquet offide] . ,a cantine-! 5

rèmis au conducteur contre une finance 2 h. Courses et j eux nautiques.
;

de 5 fr. pour les automobiles et de 2 ir. 5 h _ Distribution des pr ix.
pour les motocyclettes. 6 h. Clòture de la partie officielle de

Cette pièce devra ètre présentée, sur la fète.
requète , à tous les agents de police et La musique de fète est l'Union instru-
cantonniers rencontrés sur la route . A mentale de Territet ; mais , pendant les .:
l'arrivée à Martigny-Ville ou à Chàte- courses, il y aura également concert de
lard , elle devra ètre exhibée pour con- la « Ly'e de Montreux » dans les ma- ?,
tròie ai, poste de gendarmerie de la Snif/ques j ardins du Grand-Hotel. :|
. .. . Si le beau temps veut bien etre de laloca ite. partie , ce sera une petite fète charmante*:'4*

Art. 7. La vitesse ne pourra depasser
18 km. à l'heure , conforinément aux St-MauriCB.
prescriptions du Concordat federai. , Les exercices de tir pour 1912 sont

Dans les contours et dans l'intérieur fixés cornin e suit : v
des localités, la vitesse se rcglera sur Dimanche 14 courant , Landwehr.
l'allure du pas d' un cheval. Dans ces Dimanche 21 courant , Elite, i i "
passages, les véhicules à moteur dc- Dimanche 28 courant , Eventuellement .
vront ètre annonces par la trompe. les hommes qui seraient restes.

D'autres signaux sont interdits. Commencement du tir à 6 li. du ma-
Art. 8. En cas de rencontre de voya- tin. Le Cornitel a

geurs , de bétail et d' autres véhicules , le ' —
conducteur de l'automobile ou du mo- P R O V E R B E S  DE J U I L L ,E,T
tbeycle devra suivre le coté extérieur de =
la route et modérer l' allure de son véhi- Le jo ur de Sainte-Madeleinè* (22)
cule de manière à éviter tout accident. La noix est pleine .
Si le bétail ou les chevaux s'effraient , La figue mure, le raisin colóre ,
il devra arrèter sa machine et mème Le blé renferme.
son moteur. ¦ 

Peu dc fruit sur |e Krosej|| er
Art. 9 Les prescriptions du Concordat Peu de blé au grenier

qui ne sont pas modifiées par le présent Année de groseilles.
règlement , devront étre rigoureusement Année de bouteilles.
obscrvecs

. Art. 10.
' 

Les contraventions aux dis- S'il pleut à la Saint-Benoìt (11)
. . , . . , . Il pleuvra trente-sept j ours plus trois.positions qui precede.i t seront puntes g.., à [ & Sainte.Marguerite (20)

d une amende de 20 a 500 fr., a pronon- Les m)ix ser()nt gStées bj en vite
cer par le Préfet du district de Marti- S1, pleut ,e jou r de la Saint-Victor (21)
gny, sauf recours au département de La récolte n 'est pas d'or.
Justice et Police. ,

Art. 11. Le Préfet du district dc Mar- La Madeleine (22), ,
. . , , . . ., Belle moisson nous ramené.t.gny est spécialement charge

^ 
de ve.l- Le$ s£pt d()rmants (,7)

ler à l'exécution du présent règlement , Remettent le temps .
lequel entre immédiatement en vigueur.

Si le j our de la Saint-Samson (28)
«Otre agriCUltUre. Le pinsor. boit au buisson
Le Valais agricole dépeint la situation Tu peux , vigneron ,

actuelle du canton en ces termes : Défonce r ton poincon ,
Si l'on en excepte les fruits précoces, S'il pleut le j our de la canicule ,

cerises et abricots , et quelques parcel- Il pleuvr a pendant six semaines.
Ies de vigne qui ont souffert du gel , on ,———Z"
doit ' constater  une la situation agricole I|j2ffi W^^^\^^^^^  ̂ '<V' *
generale en Valais est exceliente pour Mtj¦ If J t ìM W£̂ \r,'K mS *,^̂
le moment. Nous avons les avantages de ' _ ,- ¦ 

WH& , $!r*07tìY^È
la chaleur , sans les inconvénients de la î ^y ^Jw W3 ̂ Y^vl È W
sécheresse. î ^L^ 

Wy g  & m k_^ Àgd ^m JEK -:
Les cul ture s  sarclées s'annoncent bien. t Sh ^̂ j ^ ^é ^MSÈ WiJ

ainsi  que ies froments et les mais : ies f^^' i'^i - y jjj ^ ^  ": * *̂ BLJS|-.̂
seigles semés tard. c la i r  ou dans  un l' >^^Kj SjHS'

^ >- *^' 
*

te r ra in  moyennement fertile , donnent i ig^w^^^^SS^̂ pfeOTK ^ 
i, \

de beaux rendements : par contre.  ceux ' ¦'' • ¦ffii iwBMMî Mffl^'̂ ' - ' ' ''" '
semés t òt.  dru ou en t e r r a i n  riche. oni - 

li^i^Sij If ^wIffl^S
généralement verse , ayan t  été t ro p \.\- I . 

^ ÌÈ/LWBaÉÈ ' mS^b^Bvorisés par la douceur exceptionnelle de ¦* . H *̂̂ ffl <*Yr*^f c § f g f f $È  \

Les foins sont superbès et se font jigi^W AJ&às&a^W. f f l O M "¦
dans d'excellentes condi t i ons : mais  ils I 

 ̂ f aÀ m ^B & l & u  Wl Ett

de foin enraie la baisse annoncée des 
^^^^^^^[^L^xLmjSm

bés assez bas ce printemps , remonter ont I _ SnnTl OID MIGRAINE , ì NSOHNIB;
sù rement  à la fin de l 'été. i AB DIMLUlfì  M,UI ce réte |(CCQ|

Les Dommes les poire s . les prunes  M Sid REHÉDE SOUVERAINiliLiliuts pommes. ics I J U I H -. . o . mWm Btit*(10p»dxu) 1 H.Ck BtwtiU .iVjMtTi
(pruneaux ) et les coings promettent une H m Tout» p \armm*u* **«#-«• ujcfcroi.»
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Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

La lessive du sang
Malades qui souffrez de l'es-

tomac, des intestins , de fu-
roncles , migraines , eczémas,
coustipations , chaleurs subi-
tes, dartres , clous, etc. sa-
chez bien que la source de
tout cela est dans votre sang,
qui diarie des toxines et im-
puretés, source de toutes vos
douleurs. Uniquement avec
des plantes fralches , le Dr
Henri a réalisé le remède
merveilleux , qui lave votre
sang comme un Altre clari-
tie un vin trouble.

Les chaleurs qui viennent
vont accentuer vos malaises.
Prenez donc vos précautions
pour affronter l'été si dange-
reux pour votre genre de
soufl'rances , avec un organis-
me revivilìe , et vous bénirez
ensuite le DÉPURATIF HENRI

Le flacon fr. 1.25, 6 flacons
C.50. Dépòts , Monthev : phar-
macie Delacoste ; St-Maurice :
pharm. Rey ; Martigny : phar-
macie Lovey ; Sion : pharm.
Zimmermann;Sierre : pharm.
Burgener. — Dépót Central
pour la Suisse DOCTEUR
A. TISSIÈRES , VEVEY. 8S1

Si vous Yoolez consercer votre sante

buvez du Caf é de Malt Kneipp- K athrei-
ner. C'est la boisson la plus saine pour
le déj eùner. Le meilleur succèdane du
café , son meilleur complément.

TorrentFrèr«,Sion
MACHINES AGRICOLES ET YI1C0LES

Pressoirs hydrauliques et américains, Broyeurs , Charrues
Herses, Concasseurs, Faucheuses, Faneuses, Hache-Paille
Pompes à purin, Coupe-racine, Rateaux (à chev. et à bras)
Dépót de machines : Avenue du Midi 141

B
ijou DE NOIX l
Sirop ferrugineux Golliez |

(Exigez la marque : 2 Palmiers,) -
employé avec succès depuis 38 ans con- ¦

tre lesimpuretés du sang, boutons, dartres, etc. I
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50 f.
en flacens. 1

Dépòt general : Pharmacie Golliez , Morat. 1360 j

— A T T E N T I O N  —
Dès aujourd'hui et jours suivants. on trouvera à la

— Boucherie Cuénoud, Aigle —-
"\r±£i,JOLCi.& congelée

Boeuf à bouillir depuis 1 fr . à 1 40 le kg.
à rótir t> 1 fr. 70 à 1.80 le kg.

Mouton extra , depuis 1.40 le kg.
Arrangement pour hótels et pe nsions. 363

Houltles - Cokei - AnHtes - Brlaaettei
de toutes provenances pour l'usage domestique ot
l'industrie.

Sp écialités pour Hótels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.

Qros — Lea Fils FATH, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239

Tous renseignements et p rix à disp osition

WW- VINS -Wt
Bon vin rouge francais garanti naturel

par l'analyse cantonale, à 45 fr. l'hectolitre.
Vin blanc 50 fr. l'hectolitre

5 o/o de rabais sur Iivraisons depuis 500 litres.
Prix à convenir par wagon complet.

Echantillons sur demande. — Dégustatlon

Maison A. ROSSA, ita eu gros, MARTIGNY
Spécialité de vins d'Italie en f ùls el en bouteilles. 1160 h

Les annonces pour

L'ECHO DES ALPES
organe mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue frangaise

sont recues exclusìvement par

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENST EIN  & VOGLER
Lausanne

o-t sos succursales
Spécimens et devis gratuitement -

(Tarine /ac/ée
contient, sous leur forme naturelle el dans leur propor
tions exactes, les phosphates et les sels nutritifs qui
manquent au lait de vache. De composition toujours
inaltérable. elle empéebe la terrible cholérine, et est

fofA le meilleur alimetrt pour les uéutis
et les enfants en bas-àge, auxquels elle donne la force
et la sante. Ne pas se laisser prendre aux contrefacons
et exiger le nom de . Galactina ".

La botte Fr. 1.30 en vente partout.

Si vous voalez boire
du bon vin rouge étranger ,

Adressez-vous à Maurice
Corthay . vins , Martigoy-B. 361

(u i Diali!!
de Placés

Cuisinière
On demande une bonne

cuisinière pour deux mois
dans noe petite pension d'é-
trangers. Bon gage.

S'adr . Pension de Morgins ,
Morgins , Valais. 376

On cherche de sulte
un garcon de cuisine

et un plongeur
S'adresser GRAND HOTEL

à MORGINS , Valais. 920

On demande de sulte
pour la montagne une
JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, sachant un
peu le francais , pouvant faire
les travaux d'un petit ména-
ge. S'adr. 121 ROUTE d'OU-
CHV , Lausanne. 921

0r de Cocatrix
de retour 378

On demande de suite
forte lille

connaissant un peu la cuisine
Bons gages. S'adr. 121 Route
d 'Ouchy , Lausanne. 922

BEURRE, VOLAILLE , POISSONS
MAISON MERCANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponnière 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Qros pigeons 1 fr. 20 - 1.30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Eresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr . le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons, Soles, Truites, Turbots ,
Raie, Brochets, etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour.
Alouau — Veau — Agneau — Mouton

Enfoncez -vous bien ceci dans la téte !
Les bains Saint-Michel à MARTIGNY -BOURG
sont ouverts tous les jours du ler Janv. au 31 Décemb. 81

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidemen t par
l'emploi du lait antéphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chei les Coiffeurs-par-
fumeurs. 242

o à 15 ans de garantie. Pneus
ord. imperforables. Vente au
compt. av. fort rabais ou par
vers. mensaels de 5 à SO frs .
L'excellence de uos marques
ns. permei de faciliter les
payements. Agents deman-
dés partout. Ecr. ag. general
Suisse case post. 14171 , Ve-
vey. 14.81

FROMAGE
On expédie par pièce et par

colis postai de 5 et 10 kg.
fromage gras extra à
2.20 le kg. Mi-firas extra , ten-
dre et saléà 1 .70 le kg. 918

Schrecker-Lud y . Avenches.
400 élèves en 3^ ans
95 % de succès.

St-MAURICE




