
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Un ministère f rancais a été cons-
titué avec Frangois-Marsal. Il se
presenterà aujourd'hui , mardi, de-
vant les Chambres pour y  lire un
Message préside ntiel. Il durerà ce
que durent les roses : l'espace d'un
matin.

Reception enthousiaste des souve-
rains italiens en Espagne.

Que se passe-t-il ? La flotte tur que
se concentre dans le golfe d 'Ismid ,
et, d'autre part, on se bat ferme en
Albanie .

Les Chutes
Quelle admirable lecon de choses

politi ques se degagé des événements
de France !

Le Bloc national , c'est-à-dire les
forces conservatrices , avait tout
pour lui , mème l'immense prestige
que lui donnait M. Poincaré.

Comment a-t-il perdu la partie et
comment se trouve-t-il aujourd'hui
dans la position d'un apeuré, si
apeuré que , devant la campagne
violente diri gée contre le Président
de la Ré publi que , on le devine apa-
thi que et affaibli , alors que Ies sta-
tisti ques prouvent qu 'il a recueilli
la majorité électorale aux dernières
élections législatives.

C'est que le Bloc s'est volontaire-
ment place entre deux selles , et que
quoi qu 'il l'asse maintenant , il aura
bien de la peine à remonter sur sa
bète.

Il a été le prisonnier du parlemen-
tarisme et des formes politi ques.

Or, ceci constitué une faiblesse
indiscutable dans la lutte.

Lorsque l'anarchie estsouveraine,
lorsque le pays risque d'aller à vau-
l'eau , quels que soient les moyens
honnètes, au nom de la religion me-
nacée , au nom des libertés foulées
aux pieds , au nom d'une politi que
extérieure a laquelle est attachée la
grandeur de la France, au nom du
salut commun , enfin , on ne s'emba-
pas de mesures hiérarchiques, de
formules désuètes, et de traditions.

M. Poincaré pouvait faire danser
ses préfets. II a trouvé ce moyen peu
correct , et ce sont les préfets qui
l'ont fait danser.

Voilà ce qu 'il faut faire sonner
bien haut aux oreilles des diri geants
où qu 'ils se trouvent.

Nous nous rencontrions dernière-
ment avec un homme politi que
francais de la Haute-Savoie qui fut
battu aux dernières élections et
nous lui exprimions notre sympa-
thie , mais aussi notre surprise.

Le gouvernement a par trop negli-
gé la politi que intérieure, nous ré-
pondit -il, et nos catholi ques popu-
lations ont vote la liste radicale ,
estimant que les hommes qui la
composaient devaient ètre joliment
bien en cours du moment que les
préfectures ne les contrecarraient
en rien.

Il y a une grosse vérité psycholo-
gique dans cette boutade.

Le peuple conserve le penchant
inné de l'enfant qui , sur les bancs du
Théàtre Gui gnol , applaudii de ses

petites mains le civil qui emploie la
force mème contre le commissaire.

Non ! quand on a pour soi le droit ,
quand on lutte pour sauver le pays
de l'anarchie , quand on peutraison-
nablement escompter le succès,
quand on se sent d'avance absous
par tout un peuple, il n 'est pas per-
mis de mépriser des moyens qui
sont à portée de main sous prétexte
d'une loyauté électorale que les
adversaires ne respectent pas.

Tous les gouvernements et tous
les hommes qui sont tombes ne
sont tombes que par leur faute ou
leur imprévoyance.

Lassitude, confiance aveugle, fai-
blesse ou peur , voilà ce que l'on
trouve à l'origine de toutes Ies chu-
tes !

Les partis de l'ordre , en France ,
sont-ils plus avances aujourd'hui ?

La Constitution , la présidence de
la Républi que , institution sacrée
jusqu 'ici , sont ébranlées par les
coups des fossoyeurs révolution-
naires.

Bon gre, malgré, le parti radicai
Herriot-Caillaux-Malvy est le pri-
sonnier de tous les extrèmistes du
socialisme le plus avance.

M. Millerand a eu toutes les-pei-
nes du monde à trouver l'homme et
le gouvernement d'un jour qui irai ent
porter son Message aux Chambres.

Cette singularité ne s'était encore
jamais rencòntrée.

Qu'est-ce que demain nous ré-
serve ?

La résistance désespérée et obsti-
née du Président qui a le droit de
dissoudre les Chambres, mème au
lendemain de la consultation élec-
torale , ou l'irrémédiable démission ?

Nous craignons qu 'on ne s'arrète
à cette dernière solution , car nous
sommes au règne des moutons mé-
rinos.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une église monumentale. — A Rome va

s'élever la plus grande des églises moder-
nes.

Hier , dans le quartier des Parioli a été
placée la première pierre de la futur e ba-
silique qui sera dédiée au Sacré-Cceur de
Marie et à la constiruction de laquelle au-
ront concouru les fidèles du monde entier.

L'église et les jardins environnants oc-
cuperont une superficie de 15,000 m. car-
rés. La coupole du nouveau tempie aura
100 mètres de hauteur. Dans l'intérieur de
la basilique seront placées les statues de
Benoit XV et de Pie XI qui eurent l'idée
de cette égl ise monumentale.

Une démission au Tribunal fédéral ? —
Dans les couloirs du Tribunal fédéral on
dit que trois membres de cette haute auto-
rité judiciairé prendront leur retraite à la
fin de la période legislative en cours, soit
au commencement de décembre prochain.

La chèvre et la fièvre de Malte. — La
chèvre est à peu près r éfractaire à la tu-
berculose, tandis que la vache, surtout dans
Ics étables des villes, est trop fréquemment
touchée par cette maladie : et I'ébullition
de son lait , si elle est faite trop hàtivement,
ne met pas toujours à l'abri du bacile. On
a note, en Amérique, une diminution evi-
dente de la tuberculose dans les régions
où le lait de chèvre, pour l'alimentation des
enfants , a été substitué à celui de la vache.

Outre ses qualités particulières, qui le
rapprochent davantage du lait de la femme ,
ce lait peut donc étre employé cru, ce qui
lui conserve les vitamin cs si précieuses qui
sont détruites dans les laits stérilisés.

Mais un autre péri! surgit : à défaut de
la tuberculose, le lait de chèvre risque de
commimìquer la fièvre de Malte.

La chèvre infeetée par le fàcheux micro-
coque ne meurt pas : mais elle maigrit, aver-

te facilement et élimine son microbe par ses
urines , qui infectent le fumier de la chèvre-
rie. C'est sur ce fumier que , par leurs ma-
melles pendantes,, s'dnfectent les autres chè-
vres du troupeau et se propage l'epidemie.
La chèvre isolée, si elle est saine, demeu-
re telle , — à moins que le boue s'en mèle...

Les chevriers qui traient la bète sont les
premières victimes du mal. Ce lait infeeté
se charge de le répandre au loin , et aussi
les fromages de chèvre , que l'on consom-
mé dans beaucoup de régions. Ajoutons que
ce fromage n 'est redoutable que lorsqu 'il
est frais , car le microbe y meurt avec le
temps.

La fièvre de Malte est assez mal caraeté-
risée pour passer inapercue d'un médecin
non prévenu, c'est-à-dire exercant hors des
régions où la maladie est endémique. Elle
en impose ordinairement pour une fièvre
typhoide ou plutót une paratyphoide à re-
chutes. (Le séro-diagnostic suffit d'ailleurs
à trancher la question.) Elle s'accompagne
en effet de hautes températures quotidien-
nes. qui cessent brusquement au bout de
quelques jours et reparaissent pour une nou-
velle période quand on croyait tout termi-
ne. La courbe de ces températures dessine
donc, pour ses maxim a, une lagne sinueus e
qui a valu à cette maladie une troisième de-
nominatimi , plus gracieuse celle de lla liè-
vre ondulante.

Ces périodes, de huit  à quinze jours de
durée , peuvent se répéter pendant plusieurs
mois. ópuisant le malade , qui finit par se
cachectiser. Dans ies cas les plus malheu-
reux — d'ailleurs très rares — une endo-
cardite sournoise s'installe, qui peut l'empor-
ter presque subitement. Mais le plus sou-
vent , après deux ou trois périodes de cri-
ses, la maladie s'éteint d'ele-mème, lais-
san t le sujet très deprime , très fatigue pour
plus ou moins longtemps.

L'iniidèle veilleur de nuit. — Un gardien
de nuit de la gare , bjdoise de Bàie annon-
cait avant hier à ses-supérieurs que de nom-
breux vagons de marchandises avaient été
déplombés et que des vols avaient dù étre
commis. Malgré la surveillance qui fut exer-
cée on ne trouva pas le coupable ; on eut
alors l'idée de faire une per quisition au do-
micile du veilleur de nuit où l'on trouva
quantité de marchandises dérobées par le
pseudo-dénonciateur, qui fut arrèté. Six
complices ont été mis en lieu sur.

Les crimes des Soviets. — Dans une sal-
le de la rue Saint-Martin, à Paris , s'est
tenue une réunion assez singulière.

Y assistaient nombre de militamts syndi-
calistes et révolutionnaire s, dont les doc-
trines — en France du moins — ne s'ac-
cordent guère.

Tout le monde pour une fois fut d' ac-
cord .

I! s'agissait , il est vrai, de ce qui se pas-
se en Russie. Inutile , je pense, d'aj outer que
les syndical istes moscoutaires dévoués à
l'organe des Soviets brillaient exclusive-
ment par leur absence.

Voici résumée la substance des discours
des orateurs :

Ce que nous reprochon s aux soviets c'est
de traquer au nom de la Revolution les ré-
volutionnaires d'ime facon tellement feroce
qu 'elle dépasse toute imagination bourgeoi-
se.

Ce que nous reprochons aux dirigeants
russes , c'est d'annihiler d'une manière abso-
lue tonte liberté de presse, de parole , d'or-
ganisatio n syndicale.

Il est mème défendu en Russie de pen-
ser.

Ce gouvernement , soi-disant révolution-
naire , est plus autocrate que le tsarisme lui-
meme.

Et à la tribune sont lus des documenta
offìciels , puisés aux meilleures sources des-
quels il découle, clair comme le jour :

1. Que sont déportés tous les ouvriers
qui se permetterli dc faire grève ;

2. Que d'une fagon systématique et fero-
ce, sont persécutés les socialistes et les
anarchistes qui osent élever des critiques.

« C'est, dit un orateur , la destruction vou-
lue et sans pitie de tous les éléments de
gauche , qui ne sont pas à genoux devant
le gouvernement leniniste.

« Nous ne dison s pas le gouvernement
des soviets , car le « soviet libre » n 'existe
plus. »

Suivent des exemple s :
Le 19 décembre dernier , on mitraillait

sans procès, au camp de Solovetzki , situé
sur la mer Bianche, aux confins du cercl e
polaire , les détenus qui y avaient été trans-
portés. Il y avait parmi eux des femmes.
Le journal officie l de Russie, les r. Isvestia »,

l' avoue lui-mème, et représente cette exé-
cution comme une nécessité.

Un orateur humoriste engagé le citoyen
Marty à aller faire un petit tour dans les
prisons russes.

Tout ce qu 'iil y a dit ou écrit concernant
ses détentions , paraitrait bien fade , bien
pale, à coté de ses abomin ations, chaque
jour renouvelées, dont ont à souffrir les
prisonniers, politiques, vraiment révolution-
naires, qui pourrissent dans les géòles de
St-Petersbourg, Moseou et d'ailleurs.

Dans la Sainte-Russie révolutionnaire ,
oes prisonniers sont au nombre de 40,000
au moins.

Si on ne vient pas à leur secours, dit
un autre orateur , tous sont voués à une
mort certaine.

Afif'irmant leur volonté d'accourir au se-
cours de leurs frères emprisonnés, les syn-
dicalistes et les révolutionnaires parisiens ,
ont, sous forme d'ordre du j our, expédie
une dépèche, dont voici la teneur :

« Radio au gouvernement russe :
« Au conseil des commissaires du peuple .

Moseou.
« Travailleurs parisiens demandent instam-

ment libération immediate révolutionnaires.
liberté , presse, parole, organisation et ap-
puient demande passeport pour enquètes
atrocités. »

Le groupement de défense des révolution-
naires emprisonnés en Russie, auteur de ce
texte , espère une prompte réponse.

Simple réflexion. — Un certain mélange
d'égoisme et de sensibilité fait le malheur de
celui qui l'«éprouve et de ceux qui l' entou-
rent.

Curiosité. — M. William Waxring, de
Blackpool , est reste eri-ferme quinze heures
dans un caveau blinde en construction dans
le nouvel immeuble de la Banque de Liver-
pool. Il y était rentré pour y prendre quel-
que chose et, par mégarde , il ferma la por-
te d'acier derrière lui. Le caveau est haut
de 4 m. 50 et mesure 3 m. 60 de long et de
large. Personne ne parvint à faire jouer la
serrine et il fallut appeler deux des direc-
teurs domiciliés à Bowdon, près de Man-
chester. Ceux-ci arrivèrent en auto , par-
courant près de cent kilomètres . Ils arri-
vèrent avec les clés à une heure après mi-
nuit. Waxring était reste déjà treize heu-
res eiifermé. II en fallii encore deux pour
lo délivrer. Une partie du caveau étant sim-
plement grill agé, f avait été «possible de
lui ipasser de la nourriture .

Pensee. — Demandez ce qu 'il vous faut de
lumière pour ne pas vous tromper de che-
min , et surtout une fidélité généreuse pour
suivre cette clarté suffisante, en dépit des
obscurités qui ne manqueront pas de la voi-
ler par instants.

i uii ni
Des travaux intelligente vont remet-

tre au jour un beau coin de la
Rome antique.

(Corresp. partie. du « Nouvel l iste »)

Rome, le 4 juin 1924.
— Vons avez vu le Forum ? demandali

nagiuère un de nos amis à un voyageur
qui revenait de Rome.

— Qui , mais toutes ces pierres sont
bien sales...

Et il semblait que ce fut  toute l'impres-
sion laissée à ce brave homme par ces rui-
nes émou«vantes que nous permettent da
revivre en flànant du Capitole au Colisée
la vie romaine d'i! y a vingt siècles.

Sans doute n 'aurait-il pas été plus sen-
sible aux vestiges de la Rome des empe-
reurs auxquels 0 se sera heurté si, en
descendant du Capitole, il a voulu gagner
las pen tes de l'Esquilin.

Il aura rencontre une demi-douzaine de
fanums qui sont venus s'a-jouter a.près la
République à celui que tout le monde con-
nait sous Je nom de forum romain. Vers
la fin de la République, en effet , la popu-
lation romaine s etan t considérablement
accrue, le vieux forum devint insuffisant
pour les manifestations de la vie publi-
que. Les collin«&s qui l'enserrent ne per-
mettant pas de l'agrandir, on créa d'au-
tres forums dans les environs, et c'est
ainsi que l'on vit surgir les forums de Ce-
sar. d'Auguste, de Vespasden, de Nerva et
de Trajan.

¦¦àiaMKe&k -i* -*•-" " ¦:. iSHml ,-.*!
Ce qu'était un forum

C'étaient autant de places publiques au-
tour desquelles étaient groupes les édifices
abritant la vie politique et religieuse, la
vie juidiciadre et aussi la vie mondiale et
la vie commerciale de la cité.

Partout on retrouve une disposition à
peu près identique : une grande place,
das portiqnes sous lesquels on n'a pas à
craindire le soleil , des basiliques qui n'ont
pas le caractère religieux qu 'évoque madn-
tenant ce nom. Leurs nefs accueillaient
Ics promenades des oisifs et les rencon-
tres des hommes d'affaires, et pour se
faire une idée de l'animation qu'elles con-
naissaient, il suffit de passer un soir vers
cinq heures dans les grandes galeries de
la piazza Colonna. Les Romains d'aujour-
d'hui s'y retrouvant pour bavarder et
pour trafiquer comme les conitemporains
d'Horace ou de Cicéron.

Le centre des affaires s'est simplement
dóplacé ; mais , comme queilques siècles
ont passe, les anciens fo.ruims, d'abord
tombes en ruines, puis mis au pillage, ont
été envahis par des constructions où les
générations successives ont aménagé leur
vie.

Des édifices d'autrefo is, il reste cepen-
dan t des vestiges importants et, quand
on parcourt le quartier populeux de la
très moderne via Cavour, on a Ja surprise
de rencontrea- à plus d'un coin de rue des
colonnes, des frontons, d'énormes pans de
murs aux amas de pierres cyclopéens.

Si, par exemple, nous nous engageons
dans la via Allessandria et que nous tour-
nions à droi te par la via della Croce Bian-
ca, nous nous trouvons tout à coup de-
vant trois magnifiques colonnes et une
muraille colossale. Ce sont des restes du
tempie de Mars Vengeur, élevé par l'em-
pereur Auguste pour venger la mort de
Cesar et un morceau de nmr d'enceinte
construit pour cacher les masures de la
pente du Quirinal. Mur formidable, haut
de quàrante mètres et dont la masse pa-
rait vouloir écraser une pauvre carriole
qui vient de franchir l'are des Pantani.

Au temps des Empereurs
On devine à gauche d'autres richesses

architeeturales, mais elles sont noyées
dans des amas de maisons sans caj-ae-
tòre. Elles ne le seront heureusement plus
longtemps car Ja municipalité romaine
vient. de prendre une iniziative qui aurait
ìavi Raphael.

C'est, en effet , le peintre des Loges et
des Chambres qui eut le premier l'idée de
libérer le forum de tout ce qui en dissi-
m ni alt Jes beautés. On en avait fait un
lamentatole marche au bétail. Le peuple
avait oublié son nom d'autrefois et les
autorités elles-mèmes l'appelaietit « Cam-
po vaccino ». C'«est le dix-neuvième si«ècle
«qui devait le rendre à l'adimiiration dtì
monde.

11 y a quelque trente ans, on commenga
à dégager aussi les avancées du tempie
de Mars Vengeur, mais on ne put aller
au-ideià. Il était réserve à l'ère mussoli-
nienne de remettre au jour Jes restes giran-
dioses du forum d'Auguste, consacrò en
fan 752 de Rome, c'est-à-dire un peu
avant J.ésus-Ohris«t par des jeux et des
fètes dont Dieu nous a conserve le sou-
venir.

Anguste avait concu des projets plus
vastes, mais alors déjà il fallait comp-
ter avac les exigences des gens à expro-
prier. Les propriétaires des maisons qui
se pressaient dans ce coin de la Suburre
pnétendiren.t à des indemnités si élevées
que l'emipereur dut modifier son pian. Il se
vengea en séparant la nouvelle place
monumentale du quairitier populaire pax
son fameux mur de blocs de tuf volcani-
que. A l'abri de cette muraille aurait lieu
oliaque année la procession des prétres
saliens au tempie de Mars, sametuaire de
toutes les gloires de la gens Julia. C'esit
là qu 'on gardait l'épée de Cesar et de
nombreuses oeuvres d'art parmi lesquelles
deu x tableaux d'ApolIe , c'est là qne se
réunissait le Sénat quand il s'agissait de
délibéner sur des questi ons militaires ou
des triompthes guerriere. C'est là encore
que les jeunes gens de la famille imperiale
venaient prendre la toge virale, et c'est
aux murs de ce tempie qu 'on suspendait
solennellement les enseignes prises à l'en-
nemi.

Ce qu 'on verrà bientòt

On ne voit actuellement que l'un des
hémicycles de ce forum. L'autre est dis-
simulé sous Ics constructions du vieux



couvent de l'Annunziata. On y retrouve
dans un parfait état de conservation
l'c aula perticata » où se retudaient les ju-
gememts publics. Sur lune des faces s'élè-
ve la maison que le Pape Paul II, ile cons-
trueteur du palais de Venise, avait fait
bàtir en 1470 pour le prieuré des Gheva-
liers de Rhodes. Il y a là une délicieuse
(loggia aux portes et aux fenétres d'une
élégance toute vén iti enne et qui accrocihe
sur la masse des pierres d'Auguste une
denteile d'une légèreté aérienne.

Tout cela qui est, pour ainsi dire igno-
re a.pparaitra aux voeux de tous et il fant
eu rendre gràce aux dieux et au séuaiteur
Oémonési, commissaire royal dans les
mains de qui le gouvernement fasiciste a
concentra les pouvoirs du Sénat et du
peuple romains.

Il y a une quinzaine d'années, le di-
recteur des beaux-arts, Corrado Ricci.
avait exposé ce qu'il faudrait faire pour
rendre à ce coin de Rome un peu de sa
beauté d'autrefois. Les diffk-uMés finan-
cières et autres n'étaient pas minices.
C'est le mérite de M. Cremonesi d'avoir
voulu et d'avoir su les vaincre. Il a mene
à bien les expropriations nécessaires, il a
limite au minimum les diémolitions et il a
procède à des ééhanges de propriétés
avantageux à la fois pour les finances pu-
Miques et pour les oecupants des immeu-
bles à évacuer. On espère mettre le pie
vers la fin de ce mois aux premières dé-
molitions. Lorsqu e les travaux aclievés,
l'ceil déeouvrira au pied de la masse car-
rée de la Tour des Milices «un ensemble
architectural qui sera l'un des plus beaux
et des plus évocateurs de cette Rome où
tant de pierres sont aussi riches d'art que
d'histoire. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La crise en France
Sommes-nous à la veille

d'un Congrès de Versailles ?

Enfin !
Le Cabinet francais a été constitué :
Président du Conseil et ministre

des finances : M. Frangois Marsal.
Justice : M. Ratier.
Affaires étrangères : Lefèvre du

Prey.
Guerre : M. Maginot.
Marine : M. Désire Ferry.
Colonies : M. Fabry.
Travaux publics : M. Le Trocquer.
Travail : M. Jourdain.
Régions libérées : M. Louis Marin.
flgriculture : M. Capus.
Instruction publique : M. Landry.
Commerce : M. Flandrin.
Au département de l'intérieur,

c'est M. de Selves, ministre de l'in-
térieur du cabinet Poincaré , qui a
été ehoisi.

Ce gouvernement se presenterà
aujourd'hui mardi devant les Cham-
bres.

Si le Cabinet est mis en minorité ,
comme on parait le croire, M. Fran-
gois Marsal et ses collaborateurs
iront sans tarder se démettre de
leurs fonctions entre les mains du
président de la République. Celui-ci
étant résolu a conformersonattitude
à la décision du Parlement , inviterà
les membres du cabinet à rester
provisoirement en fonctions à l' effe t
de transmettre , le lendemain , aux
deux Chambres, son message de
démission. Si cette éventualitévenait
à se réaliser , il appartiendrait alors
de p lein droit au président du Sénat
de convoquer l'Assemblée nationale
composée des deux Chambres afin

Le Ver dans le Coeur
— Et vous aurez de l'affeotion pour moi.

Ces mots furent prononcés d'un air sardo-
nique.

L'enfant frissonna.
— Pourquoi ne réponds-tu pas ? deman-

da Langevin en le secouant par le bras.
— Ce n'est pas ainsi que vous lui appren-

drez à vous aimer, dit Marthe , en s'interpo-
sant. Est-oe là, aj outa-t-elle, ce que vous
m'aviez promis ?

— C'est ma facon d'agir, répliqua son
mari, et ie n'en ohangarai pas. Voyons,
m'aimeras-tu ? répéta Langevin d'un ton
bruta!.

— Non ! cria Henri en s'«éloi«gnant brus-
quement ; ie vous déteste !

— Il a un caractère exécraWe, dit Lan-
gevin, mais ie saurais le dompter.

C'était le premier nuage qui obscurcis-
sait I'horizon de Marth e depuis son maria-
ge ; malneureusement, ce ne devait pas
étre le dern ier. Peu de jo urs s'écoulèrent
avant qu 'elle s'apercut qu 'elle avait echan-
ge son indépendance contre une tyrannie
mille fois plus horrible que la pauvreté.
Sa demeure avait cesse d'ètre heureuse.
Les enfants , qui avaient été habitués à une
-tendresse qui allait j usqu'à Ja faiblesse,
étaient terrifiés ; on n 'entendait plus ni dans

de procèderà l électiondu successeur
de M. Millerand . Selon tonte proba-
bilità , le congrès se réunirait à
Versailles , le vendredi 13 ju in .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Entre le Jago» et les a-Ii
De nouve aux détails viennent d'èbre

rendus pu blues sur les protestations ja-
ponaises contre là loi a-mérie-aine d'immi-
gration. interdisant l'introfluction ides jau-
nes.

La «note du gouve.ruement japonais.
quoique extrèmement eountoise, est très
ferme «dans ses considérations sur rinjus-
tiee de «cette loi.

Cette note admet que chaque gouver-
nement a «le droit de régler l'iminigratioii
.sur «son territoire, mais qu 'en mème temps,
ii y a «droi t aux o«bserva.tions de la diplo-
matie , lorsqu'une evidente injustice a été
commise contee une nation étrangère qui
a droit à des égards en vertu des traités
internatio!)aux. ou bien en considération
des bonnes relations esistali t entre les
deux ipays.

Le gouvernement japonais se réserve de
discuter la légalité de la loi d'immigrati on
au point de vue du traité de 1911, signé
entre le Japon et les Etate-Unis,

La presse américaine est tres divisee sur
cette question. Tandis que le World trouve
assez légitìme la protestation japonaise et
est ime q«u e le cas sollicité un appel à l'opi-
nion publique, ila Tribune et le Temps, de
New-York, tout en exprimant le regret de
Faotuel statu-quo, admettent qu'aucun e
autre décision n'est possitele sur le princi-
pe «de l'exol.usion.

lotici à a Un italienne
Un viif incident s'est produit vendredi

au cours de la séance de la Chambre.
M. Gray, fasciste, a-vait accuse jeudi le

socialiste Lucei d'a«voir été l'espion de
l'Autriche pendant la guerre, et il precisa
vendredi ses aeeusations. Quand M. Lucci
voulut répon dre au discours du député fas-
ciste tous les députés de la majorité, suivis
de to us les députés anciens «combattants, du
président du Conseil et des ministres, quit-
tòrent la salle. M. Lucci fit son discouirs u-
niquement en présence des socialistes.

•Après ile discours de «M. Lucci, les (dépu-
tés «reprirent leur pleac pour écouter un
discours patriotique du grand mutile de
guerre Deleroix, amputé des deux bras et
aveugle. Les paroles ardentes de l'orateur
ont donne lieu à une grande manifesta-
tion.

Sur la proposition de M. Mussolini, es
dis-eours sera affiché dans toutes les com-
munes du rovaume.

Dn pére lue son anfani de dix mois
Un crime monstrueux vient d'ètre

commis par un Américain cle 21 ans ,
Travis , résidant à Londres.

Arrèté par un inspecteur bri tanni que
dont les soupcons avaient été éveillés pal-
le propriétaire de la maison de Travis,
l'Américain a avoué qu'agacé par les gé-
missements de son bébé , àgé de dix mois ,
il s'était leve une nuit  et lui avait serre la
gorge pour qu'il se tùt.

S'étant , alors apercu que l'enfant avait
cesse de vivre , il avait enfermé dans un
sac et avait depose le colis à la consigne
sous un faux nom. Le pére indi gne a été
écroué.

la maison, ni dans le jardin leurs rires
j oyeux ; ils marchaient silencieusement et
timidement , comme s'ils eussent craint
d'ètre grondés ou battus.

Au bout d'un mois, quand vint le moment
où les parents des enfants avaient l'habi-
tude d'envoyer à Marthe le prix de pension,
Langevin annonca son intention de se char-
ger de l'examen des comptes et de la cor-
respondance.

Ce fut pour la pauv.re femme un coup au-
quel elle ne s'était pas attendue.

— Allons, dit Langevin , donne-moi les li-
vres.

D'une main tremblante , elle les placa de-
vant lui.

— Qu'est-ce que cela ? demanda-t-ìl ;
quinze francs par mois pour la petite Anne !
Ce n 'est pas assez ; elle devient une gran-
de fille et elle a un enorme appétlt. Qui
est-ce qui paie pour elle ?

— M. Morin , le marchand.
— Bon, dit Langevin en souriant , je le

verrai, je lui parlerai. Ensuite, Jacques... dix
francs : qui paie pour lui ?

— Oui est sa mère ?
— La veuve d'un ouvrier ; elle est cui-

sinière dans une bonne maison.
— On verrà ce qu 'on pourra tirer d'elle.

A présent, ajouta-t-il d' un ton qui fit trem-
bler Marthe , qui est-ce qui paie pour Hen-
ri ?

— Ne vous fàchez pas, Pierre , répondit
sa femme. et j e vais vous dire... j e vais vous
dire toute la vérité.

NOUVELLES SUISSES

Lettre de la Ville federale
La semaine parlementaire

(Corresp. partie. du « Nouvelliste >)
U y a  eu, mardi dernier, une escaimou-

che sérieuse au Conseil national. C'était à
l'occasion de la discussion de la gestion du
département politique. Aucune .critique n'a
été formulée sur la politique étrangère de
1923, objet du débat. Au contraire ! La
commission de gestion , par l'organe de son
distingue rapporteur general. M. Pei-rier.
n 'a pas marchande ses louanges au chef
du département «politique pour l'oeuvre ac-
colli plie. Mais .un incident assez curieux est
arrivé ces jours-ei. Une revue nettement
franc-ophobe ot chauviniste de Zurigli a pu
gràce «à la «eonnivence d'un ancien diplo-
mate, se procurer et publier un rapport of-
ficiel adresse par les services du départe-
ment aux légations suisses d l'étranger, en
1931. Ce .rapport traité de la Ligue popu-
laire poni' l'indépendance de la Suisse, or-
ganisation alors frais émoulue des milieux
gerniano.làtres. Un fonctionnaire avait ras-
semblé les coupures de jou rnaux qui s'é-
taient occupés de «cette Ant i-Société des
Nations et avai t assaisonné le plat de re-
ma.rques pins ou moins critiques. On y
parie par exemple du fameux professeur
Stut z de l'Université de Berlin qui doublé
les .qualités de citoyen suisse et allemand
comme d'un « soi-disant Suisse ». Ce Stutz
est devenu célèbre par un «discours dans
lequel il s'est éerié: « Ave, Caesar Impera-
tor , studiosi te salutanti » Salut, Empereur
Cesar, les .étudiants te saluent! Il s'agis-
sait, 011 le ¦comprend aisément, de Guillau-
me. N'est-ce pas un Suisse-facon ?

Bref , les jounmaux infeodés à cette Li-
gue ont fàit uu «bruit considérable autour
de >ce rapport; Ies députés du Caucus ont
suivi. Ils «se sont plants des affinmations
calonuiieuses qui se trouvent , à leur avis,
dans la circulaire, ils ont attaque l'insuffi-
sanoe du s-ervice d'infonnation du Conseil
fédéral et ils ont demande «les réparations
nécessaires. «Les social istes, dont le flair
dans ces choses «est très développe, ont fai t
chorus, «pour atteindre le prestige du gou
vernement. Qu'allait faire M. Motta ?

Le chef du département a établi tout
d'abord les responsabilités. Le rapport in-
criminé est •contresigné par le chef de la
division .des affaires étra ngères, M. le Mi-
nistre Dini'chert. C'est lui qui en porte
1'entière responsabilité. L'auteur véritable
du rapport «était le «ciuisèillef «de «légation
Dr. (Egger, aujourd'hui ministre de Suisse
en Argentine. C'est là le détail le plus pi-
quant de l'diistoire, car M. Egger est un
peu le favori précisément des milieux ger-
manophiles «qui se «plàignent de ce que le
corps diplomatane suisse se recrutte trop
exclusivement dans «la Suisse romande !
C'est le cas de «dire : ex ore tuo te judieo.
M. Egger doit connaitre se.s moutons.
Qu 'elle tempète en vue si , cornine 011 vou-
lait faire .courir le bruit, il s'était agi id'«un
pauvre jeune diplomate de race romande!

D'autre part nous ne pouvons taire que ,
si ce rapport avait dirige contre des con-
fédérés welches, la colere au-delà de la Sa-
rine n'aurait guère été plus imince.... Tou-
tefois il y a une différence capitale, et
c'est .sur ce point &tra«tégique que M. Mot-
ta , en habile «parlementaire, srest base :
Messieurs de la Ligu e populaire pour l'in-
dépendance de la Suisse n'ont aucun droit
de se plaindre «d'ètre nialtraìtés par des
tiers aussi longtemps qu 'eux-mèmes con-
«tinuent leur campagne liaineuse, malveil-
lante et sournoise contee le Conseil «fédéral
et le chef du département politique, les ac-
«cusant de faiblesse, de manque de savoir ,
m<5me ide «connivence avec « l'ennemi ».
,c'es.t ià .dire aveo, la Franco. Ces Messieurs
sement jouir par jour la mefiamce «outre
l'antorité federale, contee l'Italie, la Fran-
ce, l'aocusation de haute trahison perce de

— Je voudrais bien voir qu 'il en fùt au-
trement.

— Il me fut confie, il y a neuf ans, par
mon pauvre frère , dit Marthe ; Georges me
promit qu 'il paierait pour lui. S'il avait vé-
cu, aj outa-t-elle, il aurait tenu sa parole.

— Et combien as-tu recti ?
— Pas un sou.
— Imbecille ! s'écria Langevin avec une

colere simul.ée, imagines-tu que j e vais con-
tinuer une pareille folie ? quc je vais tolé-
rer qu 'un gamin comme cela m'insulte chez
moi. Il y a longtemps que tu aurais dù
l' envoyer à l'asile. Oui sont ses parents ?

— Je vous l'ai dit , murmura Marthe,
Georges est son pére. Je vous en supplie,
dit-el le en joignant les mains , ne le re«nvo«yez
pas ; j e l'aime comme s'il était mon enfant.
Le pain qu 'il mange ne nous appauvrira
pas ; je ferai tout ce que vous voudrez , je
travaglerai nuit et jour sans murmurer.
Avez pitie du pauvre enfant

— De lui !
— De moi , alors ! s'écria la malheureuse

femme. Cela me briserait le cceur.
— Tu ne sais pas encore j usqu 'à quel

p oint !e cceur peut souffrir , répliqua Lan-
gevin. Mais laissons là ce sujet : j' ai besoin
da réfléchir. J'ai une nouvelle à t 'annoncer ;
ma soeur vient demeurer avec nous.

— Je sera! certainement contente de la
voir.

— Nous aurons besoin de la chambre de
Patience , continua Langevin : aussi tu feras
bie n de lui donner congé. Noémie aura vite

tous leurs «dicours et «eents. Et , angour-
d'hui. ils fond les victimes et demandent
qu'on Ics traité avec des gants....

En Suisse fran5ai.se on ne se rend pas
suffisamment compte-du travail métbodi-
.que et méeihant que ces german opliiles ae-
complisseut parmi les populations. En
Suisse francaise 011 s'est endormi sur les
lauriers remportés par les Alliés. Mais il
s'agit de veiller , de se tenir sur ses gardes
et, de ne pas permettre que tout doucement
les pouvoirs fédéraux. intimidés par une
campagne qui. hélas !, n'a que trop d'éeho
en Suisse allemande, soient amenés à a-
baiiidonner la politique juste et raisonnée
faite jusqu 'ici qui n'est point ime politique
de vassalité envers «les nations vietorieuses
mais liei ot bien une politique de prudence
de franchise et de fermeté sans goguenar-
dise. .

Rien .d'intéressant sans cela pendant
cette première semaiiie.

La vengeance d'un sounirani

Un mécanicien d origine alil emande, oc-
cupé dans une localité voisine, s'était épris
d'une .honnète jeune fille du Teufenthal
CArgovie), mais celle-ci, dont les «parents
sont des commercants aisés, ne répondait
pas à ses avances. Dimanche dernier, à
l'occasion d'une fète, l'Allemand renouve-
la, sans suocès, ses ouvertures. Furieux,
il résolut de se venger. Le lendeuiain ma-
tin mème , il courut à son atelier, prit ses
effets ainsi qu 'un couteau qu'il eut soin
d'affiler , et bientòt après, LI se présentait
au magasin où il pènsait trouver l'indiffe-
rente. Un jeune homme, le frère de cette
dernière , le reeut , mais refusa d'appeler
sa soeur. Sur ce, «le mécanicien saisit son
couteau et. sans plus, en frappa son inter-
loeuteur au bas-veutre. Le blessé a été
transporté dans un triste état à l'hópital.
Quant à l'agresseur. LI s'est laisse arrèter
sans difficulté

Les rouges-queues do Hpnmene
Dans une imprimerle de Mellingeu, un

couple ile rouges-queues a élu domicile
derrière le moteur bourdonnant, dans une
petite armoire où l'on range les boite*
d'enere à imprimer. Après avoir couvé xm
peu plus de quinze jours , on vit apparaìtre
cinq becs minuscules au-dessus du bord
du nid. Et tandis que la machine à impri-
mer rouie pour le tirage du « Reussbote ».
les deux rouges-queues voitigent au-des-
sus de la tète du margeur et passent en-
tre les courroies de traiismission pour ap-
porter la becquée à leurs petits éternelle-
ment affamés.

Organisation des troupes

La commission du Coutseil National «pour
la nouveille Oirgauisation des itnouipes a sié-
gé isous la présidence de M. Minger. Elle
approuve l'atoolition de la 4me icompagnie.
«Les brigades de lanidwekr seront lalbolies
«et seront .reniplacées «par 1I8 régiments de
2 bataillons .chacun «et seront répairtàs en 6
•divisions. Les brigades iseront combinées
de facon à pouivoir ètre employées «cornine
diivìsions Légères. La 'Commiission is'est pro-
li once e pour le maintien des états-majoTs
de corps «d'anmées. L'oiganisatiou du «train
sera «modiifiée par le fait que .l'artillerie de
campagne aura la possiMIité id'ètre em-
ployée auissi à la montagne. iL'équipement
du tram sera organàsé en iconsiéquenice. La
commission a apronvé la constitution d'u-
ne troupe «speciale pour le ser.viice d'auto-
mobiles. L'orgainisation Ides iteoupe.s d'avia-
tion est également aprouvée. «Les guides
sont abolis.

La eommission a examiné la f ormation
de 60us-.offiici«eirs et a attire l'attention sur
le fai t que le recrutement «est rendu plus
«difficile pance que les cours Ide .répétition
l'école de ,sous-officiere «et l'école de «re-

mis de l'ordre dans la maison ; elle s'en-
tcnd surtout admirablement à diriger les
enf ants.

C'était une tris te nouvelle pour Marthe ,
mais elle affecta d'ètre gaie, dans l'espoir
qu 'elle attendrirait peut-étre son tyrau.

Le soir méme, elle fit part de ce que lui
avait dit son mari à Patience.

— Je m'attendais à cela, répliqua la jeu-
ne lille. Tout ce qui arriv é est de votr e
faute, aj outa-t-elle ; mais à présent il est
trop tard.

— Où irez-vous ? demanda Marthe.
— Je ne saurais dire . L'ouvrage ne va

guère et j'ai entendu dire que Mme Butard,
du Cheval^BIanc, cherche une servante. La
place est dure et mal payée , mais je crois
que j'essaierai tout de méme.

— Vous savez que trois domestiques ont
passe chez elle depuis deux mois ?

— Raison de plus pour qu'elle me garde.
J'en sais assez long pour elle ; et quant à
sa langue... ce n'est pas pour rien qu 'on m'a
nomine Patience. D'ailleurs j'ai été élevée
à dure école ; aussi, mon parti est pris, et
j c vais aller tout de suite arranger l' affai-
re.

Deux j ours avant le départ de Patience ,
Noémie Langevin arriva ; Marthe sentit  son
cceur défalHir , quand elle la vit descendre
de volture, devant la porte.

— C'est là votre belk-soeur ? demanda
Patience qui était debout près d' elle à la
ienètre.

— Oui.

crues sont «a faire la mème année. Une sé-
paration a été recommandée.

A été adoptée une proposition d'aprés
laquelle il n 'existera plus à l'avenir des
compagnies de carabiniers ià coté dtìs «com-
pagnies de fusiliers dans le mème batail-
«lon.

On a exprimé le désir que le projet fùt
discutè «pendant La session courante. Sont
désignés comme rapporteurs : «M. (Minger,
président de la comission, et M. Dollfuss.

Poignée de petits faits
-)(- «Le Conseil fédéral , in corpore , accom-

pagné du .chancelie r , des -vices-chanceliers
se rendra, le 24 juillet , à Aarau , pour pren-
dre part à la journée officielle du tir fédéral.
Une invitation sera lancée de Berne aux
chefs des missions diplomatiques «accréditées
dans la ville foderale.

-M- Les sexes peuvcnt-ils ètre changes ?
Un médecin angilais a fait une conférence

à l'Institut roy al de Londres sur les varia-
tions posslbles des lois qui régissent Ies
sexes.

La tète d'un dyptique male a été mise sur
le corps d'un 'dyptique femelle qui devint ,
par «la suite , un male. Parmi les grenouiJJes ,
011 a observé des cas où une femeMe adulte
est devenue le pére d'une famille composée
entièrement de femelks.

Il serait possible , parait-il , au moyen d'une
nourriture speciale, de transforme r en male
un lézard feimelle.

On cite un pigeon feinelle qui devint .male.
On a observé le cas d' une poule qui se mua
en coq. Mais c'est pann i les poissons que ces
transformations sont iles plus fréquentes. La
règie est que 50 % des jeunes femelles de-
viennent plus tard des màles.

-)f«Les nouvelles des ruelies vaudoises ne
sont guère meilleures qu 'il y a un mois. Af-
faiblics par la dyssenterie qui a régné cet hi-
ver , les colonies n 'ont pu se développer à
temps. Conséquences de cette anomalie, peu
d'essaims, peu de miei. Il est possibl e que 1a
second e récolte Vienne compenser le déficit
de la production de mai et .juin , mais pour
cela un temps chaud, calme est .nécessaire.

-M- Il a été abattu dans le canton de Zurich
pendant la saison de chasse 1923 par 536
porteurs de permis : 1110 che«vreuils màles.
(1922 : 496 permis et 1060 chevreuils màles.)

«Ce résultat a été obtenu en 24 jours de
chasse. 6 semaines à 4 jours, 2 jours fériés
par semaine.

Ceci prouve qu 'avec le système à patente
on peut arriver à un résultat, mais il faut
vouloir repeupler.

-H- Le cabinet japonais a donne sa démis-
sion.

-fc- Quand un ileuve prend .plus d'eau qu 'i)
ne peut contenir , on dit qu'il a une crue ;
quand un ivrogne prend plus de vin (qu 'il n 'en
peut digérer , 011 dit qu 'il a une cuite !...

-%¦ Un crime affreux a été commis dans la
nuit de venderdi à samedi dans le village de
Lusse, près de «Belzig. Un paysan, sa femme
et sa belle-mère ont été assassinés, par ven-
geance croit-on. Le meurtrier est en iurte.

-jf Un je une homme de 18 ans, fils d'un
colon el de l'armée italienne, s'est jeté du
haut de la tour du Campanile de Florence
mesurant 75 mètres

-)f Le « tapis sacre » que contemplent les
pélerins venus à La Mecque ne quittera pas
Le Caire cette année. C'est un événement
sans précéden t dans l'histoire de cette céré-
monie.

-)(- Au cours d'un orage la foudre est tom-
bée près de Monteix, commune de Neuve-
glise (Auvergne). Sous cette cabane s'étaient
réfugiés M. Etienne Bonnafoux, enitreipre-
nuur de menuiserie à Chambernon, et l'un
de ses ouv.fiers, M. Jean-Baptiste «Combes.
Par un de ces caprices dont la foudre est
coutumière, M. Bonnafoux fut débarrassé «en

— Pauvre Marthe ! s'écria la jeune fille ;
à deux, ils vous feront supporter bien des
misères !

_Ce fut aussi l'opinion de Marthe , qui se
hàta néanmoins d'aller souhaiter la bien-
venue à la soeur de son mari.

Noémie Langevin était grande, mince.
avec des traits maseulins ; sa ressemWance
avec son frère était frappan te ; c'étaient Ies
mèmes sourcils touffus, les mémes petits
yeux gris. Elle avait sur l'economie des
idées fixes, et traitait de faiblesses les plus
pures émotions du coeur. Elie était, en fait
de gouvernement d'une maison l'incarnation
d'un système, et s'en glorifiait.

— C'est bien , c'est bien, s'écria-t-eUe
d'un ton sec en repoussant Marthe qui lui
exiprimalt sa satisfaction de son arrivée ; je
n 'aime pas les démonstrations exagérées.

— Prends cela , lui dit son mari, en jetant
de la voiture un sac de voyage ; appelle ce
fainéant d'Henri pour qu'il tienne la tète du
cheval, tandis que j e descendrai la malie.

L'enfant , entendant la voix de Marthe , se
hàta d' accourir.

Ce n 'était plus le garcon vif et joyeux ,
dont le rire et les chants résonnaieiit tout
le long de la journée ; ses traits étaient al-
longés, ses joue s avaient pàli, et , par con-
traste, ses yeux paraissaient démesurément
grands.

Sans un mot, il s'avanca et prit la bride
du cheval.

(A suivre.)



un din d'oeil de sa pipe et de sa canne. Fort
heureusement ni lui ni son compagnon n'eu-
ren t d'autre mal , mais leur émotion fut vive.

-*- On mand e de Wilkesbarre {«Pensylva-
nie) à Havas qu'une explosion de «gaz s'est
produite à la mine Loomis et a tue 15 per-
sonnes.

NOUVELLESJ.OCALES

Epilogue
Monsieu r Gabbud le « Griffon », ainsi

qu 'il se dénomme dans son numero 64 du
2 juin, rentré ses griffes. Sa réponse de
vendredi , 6 juin, est charmante. Oublieux
de presque tout le sujet de ma précédente
réponse. il se noie dans un long et anodin
poème où l'on parie d'Orsérien roulé par
uu Bagnard. de digestion diffic ile, d'ex-
pressions lapidaires , d'adversaires vulgai-
res. et qui se termine par ce cri du coeur:
«Si je suis «tant (sic) bon et ingéiui , pour-
quoi vous plaignez-vous ?

J'ai eu en effet tort de me plaindre. Tant
de bornie gràce me désarme.

Monsieur Gabbud appelle triomphale-
ment « une autre victime de sa piume », le
préfet^député auquel j'ai fait allusion, et
dit «que ce «malheureux n'a pas songé à se
plaindre. Eh bien si !, il y a songé. Il a ex-
primé à qui de droit (et Monsieur G. ne
peut guère l'ignorer) qu 'il trouvait parfai-
tement incorrecte cette facon de travestir
ks paroles d'auteui. Et , s'il n 'a pas publi-
quement protesté contee le coup de griffe
du « Griffon », c'est qu 'il a l'àme généreu-
se et ne voulait pas que .nous nous mis-
sions à deux pour nous défaire de ce re-
doutable agresseur.

Le Mystère de la Lonza teouble appa-
remment Monsieur Gabbud, car voici la
troisième fois qu 'il m'en parie. Si j 'avais eu
le boniheur d'ètre mèle à cette affaire et
d'en posseder quelques actions , je me fe-
rais un plaisir de lui en adresser quelques-
unes pour le calmer. Je n'ai malheureuse-
ment à lui offrir que mes pauvres actions
de l'Uva, et icrains que de icelles-là, il n'en
veuille «rien.

Monsieur Gabbud me fait sa.voir offi-
cieusement (et il me permettea d'user de
ce .rens eignement pour amuser nos lec-
teurs) qu'une bonne et pieuse dame a pro-
teste énergiquement auprès de lui contre
le fait que j'ai parie de son mariage reli-
gieux. Je termine cette polémique en lui
disant que , à mon grand regret et sans sa-
voir pourquoi , je n'ai jamais e«u l'heur d'é-
tre l'ami des dames trop pieuses, et que je
lui laisse celle-lià pour compte.

A. T.

C'est la faute au soleil
Un professeur russe, M. Tchi.jewsky. de

Kalouga, vient d'adresser au professeur
Charles Nordmann, un bien curieux mé-
moire. Son tra.vail, bourre de chiffers et
de statistiques, prétend déanontrer que
toutes les vicissitudes tìistoriques et poOi-
tiques de l'humanité sont commandées par
H'aetivité de la surface solaire, c'est-à-
dire par ces fluctuations qui , tous les dix
ou onze ans à peu «près, agitent le soleil
et ie couvrent de taches.

Les courbes publiées par le professeur
Tchijewsky, et qui résument ses études,
montrent par exemple, que 1789, 1830,
1848, 1870 furent à la fois des années de
maxima des taches solaires et des années
de revolution ou de guerre. En revanche,
1914, qui vit le déchainement de la gran-
de catastrophe de l'histoire, fut voisine du
minimum des taches soJair.es de 1913. Mais
il n'y a — n'est-il gas vrai ? — point de
règie sans execption. D'ailleurs, nous avons
eu un maximum de taches solaires en 1918,
et n'est-oe point alors que l'energie des
combattants fut , elle aussi, à son maxi-
mum ?

Sans suivre le savant russe dans tous ses
développements, voici quelles sont les plus
lemarquables de ses conclusinos :

1. AussitOt que l'activité des taches so-
laires approche de son maximum, le
nombre et l'importance das événements
historiques augmenté, pour diminuer en-
suite a mesure qu'on se rapproche du mi-
nimum des taohes.

2. Dans chaque siècle, il y a neuf paro-
xysmes d'activité mondiale politique et
militaire, qui sont synchrones avec ceux
de la surface solaire.

3. L'activité des taches solaires a une
influence excitante sur les peuples et
dèclenche ces grandes « pandémies psy-
chomotrices : révolutions, insurrections.
expéditions, migrations, etc. ». Le mini-
unum des taches solaires amène, au con-
trarre, une diminution de « l'enthousias-
me pol itique et militaire, et accroit le tra-
vail créatcur de la paix, la science, l'art ,
etc. ».

,M. Tchijewsky va plus loin. H croit pou-
voir établir que ces règles sont vraies,
non seulement en moyenne, mais dans les
détails. De ses statistiques et de ses gra-
phiques, il concini , par exemple, que dans
les années 1905 et 1906 les diverses ex-
plosions mensuelles de l'activité révolu-
tionnaire des masses en Russie (grèves.

raeetings, bombes et attentats, repres-
sions immódiates).

La thèse de M. Tchijewsky, présentée
avec le sérieux des statisticiens, est amu-
sante. Vraie ou fausse, elle doit remuer
agréablement dans leur tombe les vieux
astrologues d'autrefois.

Collisions de trains

«Le train de .marchandises 4355, .venant
de St-Maurice était fort long. Pour des
raisons que l'eiiquète é«ta«blira , il a «dépasse
le piquet de service, alors qu'il roulait sur
la teansversale, à la sortie de la gare, du
coté de Bussigny. Il .venait de s'arrèter et
ayant constate le dépassemen t , s'apprè-
tait à faire «machine arrière, lorsque sur-
vint, venant de Bienne, le train de mar-
chandises 616. Il n'y eu «don c «pas de tam-
ponnemeiit de téte, avant contee avant,
mais la locomotive du 616 prit en écharpe
par son milieu Ja locomotive du 4355. Il y
eut deux chocs successifs, ile premier au
moment «du brusque frainage, lors de la
constation du dépassement du piquet , l'au-
tre au moment du tamponnement. Lre tam-
pon droit «de la machine No 2713 du 616
est entré dans le milieu de la locomotive
No 1356 du 4355, faisant machine arrière.
Le choc fit reculer le 4355 d'une quinzaine
de mètres ; l'une et l'autre «machine dérail -
lèrent.

La locomotive No 2713 du train de
Bienne a peu souffert ; le foyer de la
chaudière est un peu disloqué ; le charbon
enflammé est tombe sur le sol et brùlait
à terre ; on s'est empressé de il'éteindre
Le tender à boggies, avec sa pleine provi-
sion de charbon, a été soulevé pair l'avant
du .chassis du vagon de quinze tonnes qui
suivait immédiatement, charg.é de lait con-
dense venant de Payerne à destination de
Marseille et qui a eu son avant enfoncé et
s'est incurve.

IA locomotive 1356 a une bielle arra-
chée et quelques autres dégàts. Derrière
son tender venait .une balastière (vagon
pour le .transport du grander) qui a été dé-
inolie. «Deux de ses roues gisent «privées de
leurs ais, sous le milieu de la locomotive ;
l'autre axe est reste pris sous l'avant de
la machine.

¦Il n'y a heureusement aucun accident
de personnes.

Exploits de pècheurs savoyards
La « Tribune de Lausanne » conte la

tentative de coiitre.bandiers savoyards qui
ont essayé de couler à pie sur le lac Lé-
man un canot de police et ses oecupants
qui les contreearraient.

Deux hommes, dit-elle, appairtenant à
la gendarmerie vaudoise, un gendarme et
un garde-pèche. a«vaient pris place dans
un canot à .rames et faisaient une tour-
née dans les parages de «St-Prex. Il était
minuit 35. Les regards des deux surveil-
lants furent attirés par une faible lueur
vacillante donnant l'impression d'un pe-
tit feu follet. Ils s'en approchèrent, et ne
furent pas «peu surpris de se trouver en
présence d'un falilot allume, a«ux verres
brunis, et qui reposait sur une sorte de
bouée. Il s'agissaient d'un point de repè-
re destine à retrouver des filets immergés
à cet endroit.

Les représentants de la loi se rendirent
eoanpte immédiatement qu'il s'agissait
d'engins contrevenant aux dispositions des
articles 4 et 21 du concordai intercanto-
nal du 12 juillet 1920. Ces filets étaient
nombreux, accouplés entre eux , et dispo-
sés eu zig-zag ; chacun d'eux mesurait de
70 à 80 mètres de longueur. Les deux
hommes se mirent de suite à retirer les
engins délictueux (étòles) tendus à fleur
d'eau. .Le dix-septième filet était à ibord,
lorsque tout à coup eurvinrent les contre-
bandiers.

Montés sur un enorme canot, à force de
rames, les contrebandiers, au nombre de
quatre foucèren t sur la frèle embarcation,
cherchant à -la eouper en deux.

— Lachez ces filets, dit une voix, e est
à Musy d'Amphion.

Les gendarmes déclinèrent alors leurs
qualités.

— Rendez-nous ces Mets, ou nous vous
coulons !

Deux, trois et quatre fois , le gros ba-
chot s'enfonca dans le bordage de l'autre
embarcation. La situation devenant péril-
leuse, le gendarme et le garde-pèche firent
des sommations et sortirent leurs brow-
nings.

C'est à ce moment seulement que les
antagonistes décidèrent d'afoandonner la
partie. Ils se retirèrent «en lancant dans
l'air calme les plus terribles imprécations.

Les représentants de la loi, après' s'ètre
rendu compte exactement de la position
des (filets encore dans l'eau, se retirèrent à
\eur tour et touohèrent terre è 2h. 35, à
Buchillon.

Les filets confisqués ont été remis à la
justice.

Le courage et le sang-froid de nos
agents est a louer. On ignoro trop ,-ouvent
en effet , le dévouement, pou r la bonne
cause, de certains serviteurs de l'Etat.

Une place d'atterrissage à Bex
Depuis longtemps. la Société d'aviation

qui s'est fondée à 'Bex, en 1919, fait , sous
les présidenoes successives de 'MM. Louis-
C. Michaud, ingénieur, directeur du Bex-
Gryon-Villairs, Auguste Genillard, de
grands efforts et de gros sacrifices finan -
ciers pour doter Bex d'une place d'atterris-
sage. Ces efforts ont aboutis : avec la di-
rection de l'Aviation federale, représentée
¦par le capitaine «BurcMiard, clief du servi-
ce administeatif , vient d'ètre passe un con-
trat, soumis à la ratification du Conseil
communal, prévoyant rutilisafion comme
place d'atterrissage d'un terrain situé aux
Placettes, et «la construction , po«ur la Con-
fédération d'un hangar avec deux réser-
voirs à benzine. Quelques travaux peu coù-
teux suiffiront pour mettre le terrain en
état de recevoir la visite des avions mili-
taires.

Le FenaSlsj vaSaisan
On nous ecnt :
Un soufflé d'art passe sur notre beau

Valais. Qu'en dirait Toeppfer ? Toutes nos
sociétés locales remportent succès et féli-
citations et quant aux enfants, ce sont de
futurs prodiges.

Ceux qui ont assistè au Feuillu de Sierre
son t revenus encliantés, et pour les per-
sonnes qui ont eu le privilège d'entendre
les élèves de M. Bender dimanche soir au
retour d'une course; ce fut une révéla-
tion.

Le Soir au Chalet, Le Bleu Léman ont
été cliantés dans la perfection , .panni ces
petits il y avait .une voix qui est une mer-
veille de pureté . Merci à M. Bender pour
sa gentlllesse envers le public, «car rien au
monde ne réjouit autant le cceur que ce;
belles voix d'enfants.

Aussi c'est avec impatience que nous at-
tendons la première audition du Feuillu
de Martigny.

Nous avons en outre le plaisir d'annon-
cer que Madame Outers , cantatrice à Ge-
nève viendra chanter l'Invocation du
Feuillu; c'est un grand avantage pour
r.ous que Madame Outers ait bien voulu se
déranger pour soutenir nos petits et c'est
avec joie que nous l'entendrons en Fée du
Printemps. Le piano sera tenu «par M. Ni-
colay, c'est dire que l'accompagnement se-
ra parfait.

Le roi et la reine du Feuillu danseront
une pa«vane ancienne qui est d'une gràce
sans pareille.

Nos jeunes filles dianteront encore l'In-
vitation à la Valse, de Weber qui a été
jouée par l'Harmonie de Martigny au der-
nier «concert , ce morceau si gai, si entrai-
nant plaira à tous.

Les toutes petites chanteront «La Lessi-
ve de Dalcroze, qui est un essai de ry«th-
mique bien nouveau à Martigny. Qui au-
rait pensé que d'un travail aussi prosai-
que que la Iessive, M. Jaques Dalcroze en
tirerai! «une délicieuse melodie et des ges-
tes si amusants.
Tip tap, tip, tap, irou frou , frou , gioii , glou.

Klou, SOUS le robinet coulant ,
Préparons le .linge blanc

.Nos petites lessiveuses sont ravissautes
Quelques chants d'ensemble et une co-

médie «oomplèteront ce beau programme
qui paraitra dans le prochain numero.

Le Grillon.

Ligne à haute tension. — La « Feuille
«das avis officiels » du 3 juin publie un avis
d'enquéte relatif au projet de la Société
anonyme d'Energie Ouest Suisse (E. O. S.),
de construire une ligne éiectrique à haute
tension de Martigny à Romane! sur Lau-
sanne. Avis aux intéressés.

Pour la Chapelle St-Georges, à Euseigne
Mme A. F., Vex fr. 6.—
Banque Tissières, Martigny fr. 50.—
P. Stalider, Sion fr. 5.—
Ballet Anne-Marie, inst., Grimisuat 2.—
Anonyme, Valdilliez, te. 10.—
Anonyme, Savièse fr. 20.—
J.-S., Sion fr. 30—
Anonyme, Evolène fr. 10.—
E. P., Sierre fr. 15.—
J. M., Bramois fr. 30.—

A tous notre vive reconnaissance.
Le Cure d'Hérémence.

Chèque II e. 166.

Concours de reines à Montana
Le syndicat d'élevage de la race d'Hé-

rens, de Lens, Montana et Chermignon or-
ganise pour le dimanche 15 ju in, un grand
concours «de reines à MontananGolf.

Les reines ne «faisant pas partie du Syn-
dicat seront également admises. Tous Ies
renseignements .peuvent ètre pris auprès
du secrétaire du syndicat à «Cheirmignon.

Deux bateliers de St-Gingolph
grièvement brùlés
Explosion d'un chaland

Samedi peu après 13 heures, une formi-
dable explosion mettait en émoi le quar-
tier d'Ouchy.

La invalitene du moteur du chaland
Helvétie », appartenant à M. Paschoud,
de Saint-Gingolph. venait de sauter. iMM.
Paschoud pére et fils. ainsi que le mécani-
cien Ernest Ducommun, de Genève, furent

trouvés grièvement brùlés. de football à Paris, Io télégramme suivant:
M. le Dr Bu«rnier ordonna immediate- « Le Conseil federai, interprete des sen-

ment leur transfert à l'Hòpital cantonal. timents de toute la popuation suisse, est
Leur vie ne parait pas en danger pour le heureux de vous envoyer ses félidtatìons
moment, malgré les graves lésions que «les les plus cihaleureuses à l'oocaision Ides torill-
malheureux portent au visage, aux bras lants succès que vous avez meim.por.teis ju.s-
et à la poitrine. qu'à ce «jour , et forme des voeux pour que

Un incendie, qui avait éclaté à la suite votre bravoure e{ vptee endurance couti-
de l'explosion sur le bateau, a pu ètre ra- nuent à s'alffirmer avec le méìme «ódat.
pidement «maitrisé par la pompe automobi- nJSigné) «Chuard, président de la Conf é-
le qui arriva immédiatement sur place. dération.

L'enquète qui est «en cours .parait d'ores ., • . .. •
et déjà établir que l'accident est tìtì au fait Suede et Hollande font match nul

que le moteur Dieset qui active le chaland La partie est restée nulle après deux
aurait été amorcé au moyen d'un tube prolongations de quinze minutes, chaque
d'oxygène, au lieu d'un tube d'air «com- équipe ayant marque un but. Le match 66-
primé. ra rejoué lundi avant la rencontre Suisee-

0.n juge de la oonsternation dans laquel- Uruguay.
le ce triste accident a plongé la population 
d'Ouchy, et notamment les sympathiques LUTTE LIBR.F
batdiers et radeieur«s de la Navigation.

— M. Robert Roth, Valaisan, fait en ce
Le congrès catholique du Haut ¦ moment une «tournée au Canada. A Mon-

Aujourd'hui se tient à Glis-Brigue le *"*¦*' 
:il a 'barttu tous 'les adversaires qui

1 er congrès catholigue du Haut-Valais. La tal tmmt °PPos'és jusqu'à «ce jour, et il se
partie francaise du canton est représentée *">uv«i de fte ' ***% «a '«te du classement
officiellement à «ce couerès «par M. l'Abbé ?

u chiimpionnat. M. Roth a, pour manager,
Pont, Rd cure de Trpis"-Torrents et prèsi- M* Paul Faiwe> de Monthey.
dent de l'Association catholique. ¦¦ WBWMMM—a—-».

Ch.ron.ique sportive ^a Famille de Monsieur Emile Schur-
manti , Instituteur, aux Evouettes, remer-

AUX J E U X  OLYMPI QUES eie sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie dans

FOOTBALL son grand deuil.

Le Conseil fédéral
fpliritd nne inilOlirC Changement d'adresse. - Aucun changé-
IGIIUIG IIUÙ J UUGUI ù ment d'adresse n'est pris en considération

Le «président de la Confédération a a- s'il n'est accompagné de 30 centimes en tim-
dressé samedi à l'equipe nationale suisse bres poste.

Rien d'autre n'est nécessaire, et rien d'au-
tre n'est meilleur que l'emploi régulier et bon
marché du café de malt Kathreiner-Kneipp,
pour éviter les suites de l'absorption du café
et du thè.

f«I ARTBGSM V- BOUHG
GRANDE

liquidatici! de Chaussure
aux prix de fabrique

Se recommande: Albert CHAPPOT

La Destruction complète
f
%*&. des puces et punaises
devenue possible par l'emploi de l'Actinin.
Effet foudroyant et radicai. Ne tache ni n 'abime
le linge ! Tous les jours de nouvelles atiestations.

La bouteille 3.- et 5.- francs.
Dépót: Drog. Kramer & Gamboni , PI. de la Palud ,

Lausanne. Fabricant: Drog. fiutjahr Kriens (Lucerne) ,

Si vous toussez ! i
et contre toutes les

Affections des
voies respiratoires

demandez à M. BRIOL,
herboriste à NYON

ses renommées
Tisanes Pectorales

Tuberculeux,
espérez! !!

Soignez-vous par les plan-
tes médicinales, observez
l'hygiène et prenez du

„Centaure
puissant reconstituant

Grand flacon 1 1. Fr. 6.SO
Se trouve en pharmacie.

M. BRIOL. seul pré-
parateur et vente en gros
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os » 2.80
Viande fumèe 2.60
Saucisses, saucissons » 2 80
Salamis » 3,80
Gendarmes la paire 0.55

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

Hòteliers et Restauratela !
dans votre intere! avant
de faire vos achats en

services de table
demandez nos prix et con
di tions:

Chaffard & Buchot
Genève

Fromage sale
V, gras, vieux et savoureux ,
(été 1923) de 5 à -10 kg à Fr.
2.50. ,/ t gras nain vieux, de
4-6 kg. à fr. 2.—

Bonne marchandise et
réelle.

JJÈteMÉiizli
KA LTBRUN (Ct. de St-Gall
PH I P  On demande de
r|| I I suite une fìlle forte ,
1 ILLL de 20 à 25 ans,
sachant faire on peu de
cuisine.
Mme G. Spagnoli , Martigny

Charcuterie

J. Finge*
Bd. St-George 70, Genève
offre en colis postaux etcon-
tre remboursement rendu
franco :
Saucisse fumèe

lère qualité , le kgfr. 4.50
Lard fumé tee,

entrelardé fr. 4.30
Saucisse non fumèe fr. 4.20

Pour revendeurs, deman •
dez prix courant.

FRAISES
à fr. 1.5o le kg.

S'adresser chez Jos. Po
chon , Lavey.

4 pianos
automatiques

a vendre . Grandes facilités
de payement.

Demandez prix et condi-
tions à la Maison Fatiseli
Frères, Vevey.

nifì llCTTC Fournitures
MIII II I pou r pr,;parer
I U G U L I  IL soi-niéme l'ex-
cellente piquette (ou vin de
fruits secsi. Fr. IO.— pour
100 litres, avec tous rensei-
gnements. Boisson rafral-
chissante, agréable et saine,
autorisée pr la consomma-
tion familiale. —Albert Mar-
got, 2, route du Tunnel ,
Lausanne.

Appartement ___\
ne, ar. appartement au 2me
étage, 6 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser chez M. le Dr.
Ducrey. Sion.

Famille de 5 personnes
cherche un

m OHI appaltai)
pour séjour d'eté ,

Offres à Madame Miiller ,
Mousquines 38, Lausanne.

Orchestrion
en bon état , revisé à neuf

à vendre
a bas prix , cause doublé
emploi , 20 morceaux mar-
que Foetisch Frères. Occa-
sion pour restaurant.

Ferire a l'Imprimerie R.
Marchino , 25, rue de Bourg,
Lausanne.

li ITO» "__
connaissant la panie de
tailleur pour hommes cher-
che place comme aide-ven-
deur dans maison de con-
fections en Suisse-romande,
où il pourrait apprendre le
fra ngais. Offrts sous P2629S
Publicitas , Sion.

Appronti - talami
Jeune homme peut entrer

de suite à la boulangerie
J. Schwab à Vevey, comme
appronti. Bonnesconditions.

Dooiestìp 2S£
me domestique de campa-
gne, sachant traire et fau-
cher; entrée de suite .

S'adresser à Gustave Dep-
pen , Chessel p. Vouvry.

On cherche à reprendre
bon petit

cale OD [afe-restaurant
marchant bien.

Faire offres avec prix au
Nouvelliste sous RM.

Hòtel du PiJioD
de Iait , une femme dechambre , une jenne fille,aide au chef.

mmìiFBi
à convenir , joli appartement
de 4 pièces et confort. Belle
situation ensoleillée. S'adres-
ser sous P2593S, Publicitas
Sion. '

Fune Fi ™-
famille comme servante àtout faire. S'adresser sous
J M. -1-15, Monthey.

^k Jrour

J T̂  ̂Chevaux
^^  ̂de boodierìe
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVALINE CENTRALE

Lou»e7 Lausanne, H. Verrey-Weichsler
Auto-camion. Téléphones
bouch. 92.59, appari. .60.92

Piaiofttaii x;
cordes croisées, cadre fer ,
à vendre à prix avantageux.

II. Hallenbarter , Sion.

flbonnez-voas au JOOTELUSTr



5?5 mmm
PIlSinhPD 9 PniIPtlPP moderne > entièrement bois dur , fabrica-
ullulllUl U 0 uUllullul tion soignée et garantie , glaces biseautées

1 lit à 2 places;
1 table de nuit, dessus marbré;
1 lavabo, marbré et giace ; g% g  ̂̂V1 armoire à giace à 2 por- f|i|| ¦

La chambre 
^^ ĵ *%W %

Avec 2 lits, 2 tables de nuit , fi*) f̂c •La chambre |f4Ji

Tres Delle chambre a manger zr^x^tures vigne, glaces biseautées.
1 grand buffet ,
1 table à rallonges; "#1% _f * _€__
6 chaises sculptées, cuir M M__ ____ _ \

véritable. I A Bill m
La chambre lAlP Ĵr F̂ t

Avec chaises plus simples, lli f̂ll -La chambre IvJVi

Demanda nos prospectus spéciam

^—-_Jf GRANDS M/XGASINS ——-—

Jvui^^^^niRUE DU PONT S-<0» L/X C/S/CXiN/ME:

^^^R^HB 

MAJIC 

ne 
déteint 

pas 
KfiJK

gxiflB

Rendez neufs tous vos tissus
Pour cela , |||| JL _ _ _T* TEINTURE
semez-vous de IWIJIJA^IW SAVONNEUSE
¦V REINE DES TEINTORES MÉNAGÈRES "WA

La supériorité écrasante de MAJIC
sur tous les autres produits à teindre, est incontestable

Avec MAJIC , il est inutile dc faire bouillir les tissus et
on ne doit jamais ajouter ni sei. ni vinaig^e

SmV MAJIC est la meilleure teinture , celle qui  se vend
le plus dàns le monde entier , parce qu 'elle N'ABIME
PAS LES TISSUS. MAJIC ne contieni pas d'acide , ne
brulé par conséquent aucun tissu.

Le paquet conditionné pour teindre 4 f n
et nettoyer 300 grammes de tissu : I I I »
MAJIC se fait en 40 coloris, nuances à la mode

L'essayer c'est l'adopter. W*W DEMANDEZ « MAJIC»
EN VENTE PARTOUT DANS SES DÉPÓTS -_n

Déposilaire pour St-Maurice :
Magasin d'Epicerie Mme Vve DIONISOTTI

I MAJIC ne déteint pas ilsillsiipi'!

Abonnez-vous au?"Nouvelliste Valaisan"

Pour un complet soigfné, en-
voyez vos coupons de drap chez

VICTOR GREZZI
=== TAILLEUR BEX ==

Coupeur dipldmé de Paris
Fa§on de 28 à 50 fr. Réparations
en tousgenres. Lavage chimique

Sé rend a domicile 

UNOE POPULAIRE flUBUHE
S.A. àSION

regoit des dépOts sur
OBLIGATIONS -¦» m-'"S^.1o„.
CAISSE D'ÉPARGNE 4 'LO,

(Autorisée par l'Etat etau bcnéfìce de garanties
spéciales. Versements depuis fr. 5.—

COMPTES -COURANTS 3%%
a vue

PRÉTS, CHANGÉ
La Direction

CARBOLINÉIM
AVENARIUS
Imprégr.ez-en tous les objets en

bois, séjournant à l'extérieur ou

Durée de conservation garantie: 20 ans
Drogueries : Fessler & Calpini , Martigny-Ville,

! Paul Narclay, Monthey

rcau-de-viedejruits
(poires) à fr. 1-30

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

Eaa-de-vie de Ile a tv. ±-
KlrSCh Ire qual. fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres contri lembonrs.

Jean SCHWARZ & Oe
Distillerie, Aarau, 9 A

III
 ̂

m Pré paration aromati que , a
^K ^m base degeniévre et de 

malt
Jm _T_\ À^_[_ Y*à_l £$ constitueun fortifiantpo-

f *W IHfl 1̂ A*L pulaire et vraiment ef-
• '•^Wl ^^ èm ^a*%_¥ ficace. Il est compose de

baies de genièvre , d'orge

I

germée , de fleurs , d'aromates et de sucre .
Demandez le prix courant et le prospectus gratuli

dans les drogueries et pharmacies
j.

A venire une Pinéte
d environ dix mille mètres carrés, pré et verger , et
grange, bien située a environ 25 minutes de St-.Mauriee.

Bonnes conditions et facilités de payement.
S'adresser au notaire C. Gross, à St-Maurice.

^& .̂lS^m Couleurs à l'huile
&P ^vfiilislli l̂ en boites de Vs et 1 kg, prétes
~..-'£ 5s^5l§§|î ~J à l'emploi. Couleurs en pou-

îa^^e|=§|=3 

dre. 
Thérébentine. 

Huile 
de

rani»**'2S-sK8" —Jj "*n - Ceruse. Siccatif. Vernis.

Droguerie Valaisanne Fessler & Calpini, Marligny-V.
Droguerie du Lion d'Or, Paul Marclay, Monthey

Primes:
Fr. 30.000
Fr. 20.000
Fr. 5.000
Fr. 1.000
Fr. 500

un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

Les commandes sont recues par la BANOUE
DE COMMERCE ET DE CREDIT

20, rue du Mt-Blanc, Genève

unta
A m * t-j% fo vi prix modéré.—-,Ls. FAVRE
* »V» IO*-I cl/kl Chamoson. - Téléphone 26

BANCDE
de BRIGUE

BRIGUE
Capital -Actions fr. 1.000.000

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

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

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

En comptes-courants de 3 à 3 '/3%
En comptes de dépóts suivant durée de 3'/> à 47a°/°
Sur carnets d'épargne 4'/!%
Contre obligation à 5%

Location de Cassettes dans la chambre forte

CONSOMMATEURS

¦ì

Par ces temps de § crise économique
Il est dans votre f̂  intérèt de profiter

de notre OffFG SpéCjlcllG pour faire
vos provisions d'hiver

Nous vous offrons , livraison en Juin.  franco domicile :
Cokes Sarre „Heinitz *J «'«'7,o "«/ t0 Iì/ IL 

fr. 9— 9,30 8.SO I» look,...
Anthracite belge la, fr.11.- les loo kg.
Briquettes ..Union '* fr. 9.. 1,1 «»l<g.
Prix spéciaux pour quantités de SOOO a IOOOO kg.

S'inserire de suite aux magasins de la

Société Cooperative de Consommation - Martigny

Une loterie
avantageuse

est celle pour la construction

des Églises d'Ayer
et de Sierre

Total :
fr. 280.000

Pnx de la sene à
10 numéros fr. IO.

Prix par billet à
etc. 2 numéros Fr. 2.

L A I N  E - S O I E
pour bos et choussettes
LAINE DE SCHAFFHOUSt

ABONNEMENT GRATUIT
au

20me ANNIVERSAIRE
du Pare Avicole

Gland
cet important établissement a décide de
faire profit er ses clients, anciens et
nouveaux, d'un

SILLON ROMAND
jusqu'à f i n  1924 moyennant un ordre à
livrer chez nos dépóts de
I sac 50 kg. Chanteclair fr. 23.75 (plus sac)
I sac 50 kg. Chanteclair pr poussins fr. 24.75
I sac 50 kg. Pic-à-Sec fr. 22.75 (plus sac)
I sac 50 kg. Porcai fr. 23.— (plus sac)
I sac 25 kg. Lacta-Veau 20.— (plus sac)
I sac 25 kg. Lacta-Porc 20.— (plus sac)
I sac 25 kg. Avo 16.50 (plus sac)
I sac 25 kg. Phosphal 15— (plus sac)

Franco toutes gare romaudes
Toute per sonne ayant donc transmis

un tei ordre à livrer, sera INSCRIVE
AUTOMA TIQUEMEN T COMME ARON
NEE pour 1924.

Prière de s'inserire SANS DÉLAI, afin
de profiter dès la commande, de cette
offre extraordinaire.

PARC AVICOLE
GLAND et ses dépóts

Sacs de Touristes
imperméabilité et soliditéga
ranties; en cas de non con-
venance repris au prix payé.
Valeur fr. 20.— cédés pour
fr. 8,90, contre rembours.
A. Rauchi, Sierre.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
- (Téléphone SI) -

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
maison très connue et de confiance

Se recommande

i - 1  in
I N !  

Victor Berrut
vient de recevoir les ex-
cellents produits Lacta-
Veau et Chanteclair p. veaux
et volaille. Leur reputa-

li tion permetde les recom
I mander en toute con-
ia fianco à ses clients.

louÈiic Albert GaiÉt
Plainpalais-Genève

On expédie (ranco contre
remboursement:
Bouilli lère q., le kg. fr. 2.50
Roti boeuf » » » 3.50
Graisse boeuf » » 1.50

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E.BOVEY

Université?. Lausanne. - Télédhon e 88.85.
J' offre saucissons

mi-porc à le '/a kg- fr. 1.50
Saucisses ménage le '/j k. 1.25

» au cumin » -1.25
Gendarmes , cerv . la p. 0.20
Salamettis, 30 ct. Graisse de
breuf fondue , 90 ct. la livre.
crus , 0,70 la livre.

Sooff rez-VODZ de Fesf omac
ou yous plaignez-vous de
dérangements d'intestins

p re nez

G a stroma Uose
****a<^*»**k m̂Wm m̂ m̂mmam% m̂Wmmmmmm

(Sì
Marque deposte

Les premières autorités inédicales
vous conseillent notre
préparation , dont elles
connaissent la valeur et
l'efficaci té. — Obeissez à
cette voix et

vous conserverez
votre sante

S'obtient dans
toutes les pharmacies

-^—^^^^^^^^^^^^ B̂^^^^^^^^^ m̂

oAmottAU-off

(Sì
Marque deposte

Les premières autorités medicale!
vous conseillent notre
préparation , dont elles
connaissent la valeur et
l'efiìcacité . — Obeissez à
cette voix et

vous conserverez
votre sante

S'obtient dans
toutes les pharmacies

Pi» Suisses
SABEL
sont merveilleux cpmme so
norité , solidité , bienfactui .

Demandez catalogue el
prix à la
Maison Poetiseli Frères S.A

Lausanne-Vevey
Nous traitons directemenl

avec notre clientèle , n 'ayant
^aucun représentant dans I E
région. 

il PNHHF . m m
mn0.n ....

H VLNL /uu nureiiiis
poulailler , à l'état de neuf ,
provenant de l'Exposition
d'Aviculture de Monthey.

Fourneau d'occasion k£
en bon état.

S'adresser à M. Albert
Moller, menuisier , Monthey.




