
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Les nuages se dissipent momen-
tanément entre Paris et Londres,
mais s 'éloignent-ils définitivement?
Les esprits politiques les meilleurs
en doutent.

Les communistes russes, réunis à
Moscou, ont décide que des pour-
parlers ne pourraient avoir lieu avec
la France, avant que celle-ci n'ait
reconnu « de jure» les Soviets.

L'APPAREIL
Les bonnes gens — il y en a encore

— ont parfois de bien singulières
candeurs.

A propos d'une affaire criminelle ,
recente et retentissante, on s'est de-
mande pourquoi le Tribunal canto-
nal ne jugeait pas lui-mème les gros
procès qui lui reviennent d'office.

Pourquoi , pourquoi ?
On pourrait multi plier les pour-

quoi à l 'infini , maisilsseheurteraient
à une réponse péremptoire : tout
cela fait partie des formalités judi-
ciaires , les sacro-saintes formalités
sur lesquelles le Code s'appuie.

Ce sont comme les pieds des Ta-
bles de la Loi , et la magistrature, en
général , repose et mème sommeille
sur tout cet ensemble de traditions,
d'habitudes , de textes écrits qui ont
le presti ge de l'ancienneté.

Pourquoi , par exemp le , les autop-
sies, les visites locales et un luxe
d'enquète étendu dans les affaires
criminelles , quand il y a les aveux ,
quand il ne subsiste aucun doute et
quand il n'y a pas trace de contes-
tations ou de divergences ?

Ne sont-ce pas des formalités su-
perflues coùteuses ? N'est-ce pas
méme une malsaine agitation ?

Dans le peuple, on dit naìvement
et malicieusement : "C ' est pour
faire des frais ».

Nous avons trouvé une autre ex-
plication dans les Tribunaux co-
miques de Jules Moineaux.

Il s'agissait d'un gredin qni avait
tue sa femme d'un coup de hache,
mais il prétendait que sa femme
avait une maladie de cceur et qu 'elle
avait très bien pu mourir entre le
moment où il avait le bras leve et
celui où il l'avait abattu.

L'avocat reprit cette thèse et il
plaida là-dessus pendant deux
heures.

Peut-étre l'autopsie a-t-elle pour
but de résoudre ces cas épineux ,
comme on n'en rencontre que dans
les vaudevilles.

Ou bien aussi la Justice s'imag i-
ne-t-elle que les gens ne sont réelle-
ment morts que lorsqu 'ils ont pas-
se par les mains des médecins , ce
qui serait par trop excessif.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que
la plupart du temps l'autopsie est
ordonnée et avec elle la reconstitu-
tion du crime.

Ah ! cette reconstitution , cette
descente sur les lieux , comme on
dit dans le jargon judiciaire , mème
quand il faut monter une pente de
quinze pour cent !

Quel tralala : ju ges, greffier, huis-
sier . gendarme. Le village est ameu-
té. On cause ; chacun dit la sienne

et on ajoute , au grand dommage
de la correction et de la charité , au
grand dommage surtout de la fa-
mille de l'accuse qui , ce jour-là , gé-
mit de honte et d'effroi.

Nous comprenons , jus qu'à un
certain point , la nécessité de ces
formalités , quand la magistrature
se trouvé dans la nui t , qu ii y a né-
gation ou doute du crime. Mais
que veut-on de plus que les aveux ?

Quel qu 'un répondrait malicieu-
sement : les frais.

Nous pas.
Nous pourrions multi plier les

exemp les de ces anomalies pour des
vols , pour des bagarres , etc, etc...
Nos lecteurs ont déjà compris ces bi-
zarreries.

On peut et on doit réformer cet
appareil avec tout ce qu ii représente
de vetuste et d'immobilité dans les
usages.

On peut le réformer, c'est évident ,
mais que de mal il faudra se don-
ner pour cela , que de patience il
faudra y mettre !

Rappelons-nous seulement toutes
les discussions auxquelles donnent
lieu dans les commissions et au
Grand Conseil la modification d'un
seul article du Code. Ces Messieurs
les juristes fendent des cheveux non
pas en quatre mais en douze et mè-
me en trente-six.

Ce serait bien pis encore si l'on
s'attaquait aux « descentes », aux
reconstitutions sur les lieux et aux
confrontations , à toutes ces forma-
lités qui sont bonnes en soi , c'est
bien certain , mais que l'on rend
bien mauvaises en les app li quant à
tout propos et hors de propos.

Il faudrait donner dans ces vieil-
leries un léger coup de plumeau.

Mais elles sont tellement accumu-
lées, tellement empilées qu 'on hési-
te à commencer le travail comme en
face de ces vieux meubles où il y a
tant et tant de poussière qu 'on n 'ose
plus les épousseter et encore moins
Ies remuer.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
43 iois marie. — Il semble qu 'il fallile ètre

le plus sublime des héros pour se marier
quararate-trois iois. C'est pouTtant cette ad-
mirable performance qui amène le très no-
ble et puissant seigneur Eitel von HikissJer
sur les bancs du tribunal correctionnel ber-
linois . Voici certe histoire qui , sans doute ,
est unque en son genre.

Sorti de l'armée en 1918 avec le grade
d'oberleutnant, le comte Eitel von Haiissler
se résolut à mener la grande vie. Il ne
tarda pas à dissiper les sommes que son
pére avait mises à sa dispostion et à ro-
gner sérieusement son patrimoine. II con-
naissait une gène voisine de la misere, lors-
qu 'il fit la connaissance d'un courtier sraé-
lite , Nephtali Danziger. Nephtali devait ètre
le mauvais genie du jeune homme.

Il fallait de l'argent aux compères ; ils
ne tardèrent pas à en trouver. Danziger
avait résolu de négocier, au meilienr prix ,
les titres de noblesse de son associé.

Une actrice de cinema , tombée dans la
misere , mais portant encore beau , Anny von
Hohend orff , servit de rabatteuse. Elle offra.t
à ses amies de régulariser leur situation
et de se conquérir une place dans le grand
monde. Elle connaissait , disait-elle , un jeu-
ne noble momentan ément gène, et qui ,
moyennant la faible indemnité de 5000
marks-or , ne demanderait pas mieux que
d'épouser la jeune lemme. Une seuJe condi-
tion était posée : aussitót le mariage con-
cili , une demande en divorce serait intro-
duite par consentement mutue , des con-
j oints.

Il iaut croire que la perspective de de-
venir comtesse présentait un vii attrait :

sur une quantit é de postulautes quarante-
trois fianeées d' un jour furent agréées par
le be'. Eitel. Le contrat était vivement re-
dige : Neph tali encaissait l'inde-imité pré-
vue ; on passait chez le maire et le Pas-
teur , et le lendemain chez l'avocat.

Les premiers temps , tout marchait à
merveille. mais , avec le succès, l'audace des
compères ne connut plus de bornes : n'é-
pouser qu 'une femme à la iois ne Ieur suf-
iisait plus ; ils vou'nrent mettre les bou-
chées doublés et méme triples. Piusieurs
demandes en mariage furent introduites en
mème temps dans diverses municipalités
berlinoises. Eitel , y a Haiissler s'accordait
les titres les plus invraisemblables pour en
gratifier ses conjointes. Le compte en ban-
que de Nephtali grossissant, les deux amis
vivaient dans une fète perpétueHe , lorsque
par la faute d'une star de cinema, Erna
Bonnmann, qui , ayan t obtenu par mariage ,
le titre de comtesse de Hardenberg, était
j -ulouse d"une de ses amies, faite par Eitel
princesse de Bodensee , tout fut révélé.

Ce procès, qui attir e une foule considéra-
ble, prend par moments l'ai.ure d'une véri-
table revue de music-hall : il n 'y manque
mème pas les quarante-trois figurante s, com-
tesses. duchesses ou princesses de pacotii-
le, larmoyaTites , furieuses d' avoir été ba-
fouées et volées et cependant encore amou-
reuses de leur séducteur.

C'est pourtant un étrange séducteur : sa
première femme , qu 'il abandonna en 1918,
une demoiselle von Friedlander , en fit à !a
barre un tableau surprenant. Eitel boit en
moyenne de neuf à dix bouteilles de porto
par jour... « Sans compter le schnaps entre
les repas », interromput l'accuse avec une
potate de fatui té.  Il est alcoolique et mor-
phinomane.

Une seule personne ne trouvé pas gràce
devant les quarante-trois épouses trompées,
c'est Nephtal i Danziger , qu'elles couvrent à
qui mieu x mieux d'injures. Lui s'en soucie
peu. Il a, à san joli métie r, gagné le mé-
pris des amours humarnes et un fort beau
compte en banque.

Commission internationale d agricuiture.
— On mande de Paris : La Commission in-
ternationale d'agriculture s'est réunie à l'ho-
tel de l'Académie d' agriculture. MM. Laur ,
secrétaire de l'Union des paysans, et E.
Porchet, conseiller d'Eta t étaient présents.

M. Ju_es Meline , fondateur de la commis-
sion, président depuis 1889, expriman t le
désir d'étre déchargé de ses fonctions , est
acclamé comme prés ident d'honneur et le
marquis de Vogué comme président.

Il est décid e que le douzième congrès in-
ternational d'agriculture aura lieu à Varso-
vie, en septembre 1925.

La commission exiamine la suite donnée
au voeu du congrès tenu à Paris en 1923,
notamment en ce qui concerne la sélection
d'espèces végétales, le contról e douanier ,
l'economie du bétail et l'enseignement des
mécaniciens ruraux.

Le Dr Laur donne connaissance d'un pro-
j et d'organisation internationale economiqu e
des associations agricoles, établie comme
suite à un voeu émis en mai 1924 par .'Ins-
titut international d'agriculture. Conformé-
mant aux conclusions de ce rapport , la
question sera soumise au congrès de Var-
sovie.

Effroyable bilan d'accidents industriels.
— Le total annuel des accidents industriels
enregistrés officiellement aux Etats-Unis
s'élèv e à trois millions. Il convient d'ajou-
ter à ce chiffre enorme les milliers d'acci-
dents dus au transport automobile , aux
accidents agricoles ainsi que ceux dus jour -
nellement aux jeux et se produisant chez
les particuliers.

Pour remédier au nombre croissant des
mutilés de la paix , le gouvernement federai
ainsi que trente-six Eta ts de l'Union se sont
mis d'accoTd pour créer des services de
rééducation physique. A la fin de l'année
dernièr e, 4,350 mutilés avaient été complè-
tement rétablis , les frais en moyenne étant
de 253 dollars par téte. Àctuellement, 11,000
mutilés industriel s sont en traitement.

M. Herriot dans un presbytère. — M. Her-
riot vient d'accomplir un voyage à Troyes.
Il voulut se rendre à Saint-Pouange qui ren-
ferme des souvenirs de iamille.

Toute la population du vill age accueille
M. Herriot avec une sympathie et une cor-
dialité touchantes.

Ce dernier reconnait bien des camarades
et des amis de sa jeunesse ; il serre de nom-
breuses mains et a des entretiens particu-
liers amicaux.

Il s'attarde particulièrement dans le ci-
metière qui entouré l'église et où se trouvé

encore la tombe de sa grand'mère mater-
nelle , Louise-Marie Collon , devant laquelle
ii se r e cu e i He.

Le cure de l'église, M. Veilleux, invite le
président à entrer dans l'édifice et là en-
core M. Herriot évoque ies souvenirs de sa
jeunesse.

Le président du conseil raconte avec é-
motion à ceux qui l'entourent comment,
dans ce petit village , il vécut chez un on-
de de son pére , cure à Saint-Pouange. Se
rendant ensuite au presbytère, il y retrou-
vé Jes traces des séjours qu 'ii y fit étant en-
fant.

Recettes douanières. — Lcs recettes doua-
nières ont atteint , en juin 1924, 14,972,102
fr. 29 (en juin 1923 : 16,049,985 fr. 91), soit
1,077,883 fr. 62 de moins qu 'en juin 1923.

JLes recettes douanières du ler jamivier au
30 juin 1924 ont atteint 92,630,(j52 fr. 36
(pendant la mème période de 1923 :
91,621,891 fr. 34), soit 1,008,761 fr. 02 de
plus que Tan dernier.

Un bandit séme la terreur dans un villa-
ge du Gard. — Depuis près de deux mois.
Ja poputation du petit village de Fiaux
(Card , France), vit dans un état de terreur
provoque par les exploits d'un indtividu , au-
teur d'une série de crimes, et qui , jusqu 'ici
a pu échapper à toutes les recherches.

Le 11 mai, cet individu , nommé Daniel ,
abattait d'un coup de fusil un habitant du
village , M. Chanson. Trois personnes, qui
accompagnaient la victime étaient griève-
ment blessées.

Tout récemment encore , le cantonnier
Bland tombait sous les coups de Daniel,
qui s'était enfui dans la campagne.

Ce matin , l'assassin, qui s'apprètait à re-
gagner son habitation pour s'y Tavitailler
en munitions , était apercu par les gendar-
mes. Se voyan t découver t, il fit feu plusieurs
fcis sur les représentants de la loi qui ,
heureusament , ne furent pas atteints.

Ceux-ci ripostèrent , mais sans succès,
car Daniel réussit à nouveau à sé Téfugier
dans les bois voisins.

La population est d'autant plus effrayée
qu 'elle n 'ignore pas que l'insaisissable as-
sassin est capabl e de nouveaux crimes.

Simple réflexion. — Rien n 'a la vie dure
corrane un intérèt locail.

Curiosité. — La petit e commune de Cham-
pey, près de Nancy, vient d'ètre mise en
émoi par les agissements d'un déséqu ilibré
nommé Charles Stassé, 50 ans, débitant. Ce-
lui-ci a mis le feu à sa maison en imbibant
les boiseries de ses chambres et les meu-
bles d'essence. L'alarme fut aussitót don-
née. Quand les pompiers pénétrèrent dans
une des pièces , ils trouvèrent Stassé éten-
du sur un lit , la téte ensanglantée. Le débi-
tant venait de se tirer plusieurs coups de
revolver. Son état cependant ne semble
pas désespéré.

Pensée. — Les hommes actifs supportent
plus impatiemment l' enmii que le travail.
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Autour le la radami
De M. Rigassi, dans la « Gazette de

Lausanne » de mardi :
Une vive controverse s'est engagée en

Suisse orientale, entre journaux protes-
tante et catholiques, au sujet de la re-
cente visite que le nonce apostolique à
Berne, Mgr. Maglione , a faite à St-GaIH.
Ces polémiques ramènent l'attention sur
une question qui , toute delicate qu 'elle
soit , mérite d'ètre examinée avec franchi-
se.

Le Conseii] federai, qui avait pendant
la guerre entretenu des relations suivies
avec le Vat ican, notammeait en ce qui
touche l'internement des prisonmiers de
guerre , estima que rien ne s'opposait plus
à la reprise des relations officielil.es avec
le Saint-Siège. dont la plupart des Etats
étrangers avaient reconnu la haute auto-
rité morale. D'autre part, les circonstan-
ces nées de la guerre avaient aussi aooru
le prestige international de la Suisse, et
divers Etats qui n 'avaient jamais été re-
présenté s à Berne y envoyèren t des re-
présentants diplomati ques. Le choix de
la Suisse comme siège de la Société des
Nations ne fut sans doute pas étranger
à l'importance soudaine que prenait la
capitale de la Confédération comme cen-
tre de vie diplomatique.

mm è̂mrm&i r̂ m̂ M̂m: ^̂ ^C est pourquoi le retablissement de la
nonciature parut en 1920 chose assez na-
tureJile. Dans les milieux protestants, l'é-
vénement fut accueilli avec .calme, avec
indifféreince mème, et nou s n'aivons pas
gardé le souvenir qu'il eùt soulevé des
protestations. Tout au plus a4-on criti-
que le Conseil fèdera] de s'ètre donne
lapparence d'agir peu ouvertement et
d'avoir place brusquement le peuple en
face d'un fait accompli ; mais si le Con-
seil fe derai a eu tort de ne pas préparer
ou consulter l'opinion , il avait incontes-
tablement 'le droit d'agir cornine il a fait ,
puisqu 'il a la compétence de donner son
agrément aux nouveatvx agents diploma-
tiques de l'étranger.

Le nouveau nonce , Mgr Maglione, fut
recu officiellement par le Conseil federai
et fèté par les catholiques de la vile fe-
derale ; puis il entreprit une tournée
dans les cantons catholiques, visitami suc-
cessivement les gouvemementis de Lu-
cerne, de Fribourg, du Valais, ceux des
petits cantons de la Suisse centrale, etc.
En 1922, il fut recu à Zoug, puis à Zu-
rich par le Conseil d'Etat protestant de
ce canton. Cette tournée « apostolique »
finit cependant par éveiller un sentiment
croissan t de malaise dans les milieux pro-
testants, et la recente visite de l'envoyé
de la Curie romaine dans le canton mix-
te de St-Gall a mis le feu aux poudreB.

Les synodes réformes de plusieurs can-
tons, ceux notamment de St-GalQ, de
Schaffhouse , des Grisons, se sont . occu-
pés de l'activité du nonce, et le comité
directeur de la Ligue des Eglises évan-
géliques protestantes l'a dénoncé pub.i-
quement cornine un dapger pour la paix
confessionnelle. L'idée a méme été emise
au synode saint-galois de lancer une ini-
tiative populaire pour la suppression de
la nonciature. Àctuellement, la poflémi-
que bat son plein .

A notre avis, il faut, de part et d'au-
tre , éviter les exagérations. La contro-
verse actuelle n'aura pas été inutile si
elle signifie un avertissement à ceux qui
seraient tente s de se servir de la noncia-
ture dans un but de propagande politico-
religieuse ; cela, la majorité de notre peu-
ple ne l'admebtrait pas. Quan t à nous,
protestants libéraux, il ne nous sied point
de marchander à nos confédérés catholi-
ques la liberté religieuse qu 'ils réclament.
Que le zèle catholique nous soit plutòt un
stimulan t , trouvons-y des motifs d'ému-
lat ion , et disons-nous bien que plus le
chris tianisme protestant sera vivant,
moins nous aurons de raisons de nous a-
larmer.

Mais surtout , nous avons au cours des
siècles trop souffert de nos luttes confes-
sionnelies, elles nous ont trop souvent
menés au bord de l'abime pour que nous
puissions voir sans angoisse se rouvrir
une ère cle conflits religieux. Au lieu de
se querefliler, protestante et catholliques
seraient mieux inspirós en faisant front
contr e leuir ennemi commun ; l'esprit
d'irreligion et de matérialisme qui mena-
ce toute la vie spiritueMe.

LES ÉVÈNEMENTS

Lai situation
Le voyage de M. Mac Donald à Paris

tire, momentanément au moins, d'enibar-
ras M. Herriot , qui n 'a pas eu à faire dès
mardi de déclarations au Sénat.

Dans les dlóci.arations qu 'il a faites à la
Chambre des communes à l'occasion du
vote des crédits pour le Foreign Office ,
ainsi qu 'aux représentants des journaux ,
le « premier » britannique a dófini avec
c'.arté la situation actuelle.

Au surplus, on confirme que le diffe-
renti franco-britannique au sujet de la ré-
daction des invitations pour la conféren-
ce du 16 juillet est sur le point d'ètre
aplani. Comme on Tespérait les premiere
ministres francais et anglais mettent à
profit la première occasion pour réconci-
lier leurs points de vue avant l'ouvertu-
re de la conférence mème.

On déclaré à Londres que , pour le gou-
vernement britannique, les trois points
delicate; qu 'il importe de régler sont les
suivants :

1. La question de l'organisme chargé
de constater les manquements de I'Alle-
magne.



2. Le problème de la sécurité des trou-
pes d'ocoupation.

3. La convocation de I'Allemagne à la
conférence du 16 juillet et les conditions
dans lesquelles elle pourrait otre invitée.

Dans les milieux politiques italiens, on
attaché une grande importance au pro-
chain conseil national du parti fasciste,
convoque à Rome pour le 20 juillet. M.
Mussolini y exposera les grandes lignes
de réforme du parti et de ses éléments
hiérarchiques.

Quant à la nomination et à la forma-
tion du nouveau directoire, deux itendan-
ces se fonte jour, dit-on ; la première est
favorable à la constitution d'une junte
executive de 15 membres, dont cinq seu-
lement formeraient le seenétariat polirti- 

_ __ 
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que ; la ' seconde sou ti ont l'idée d'une for- ASScìSS.FlS COfldciniriéS
mation d'une junte de neuf memibres, 
tous ayant leur residence à Rome. Il est
possible que cette seconde tendance fi- °» mande de Stettin (AUemagne) :
nisse par prévaloir. Après trois semaines de débats , le ju-

De leur coté, les chefs de l opposition
parlementaire se concertent pour établir
un pian commun d'action, pour «di-esser
la plateforme pour une action goiurverne-
mentale future ».

NOUVELLES ETRANGÈRES

Une vaoue de Ehaleur ravage l'Algerie
Une vague de chaleur s'est albattue

dans la plaine de Sahel, sur le littoral
ouest d'Aiger, où elle a cause aux vigno-
bles de graves dégàts, alors que les ré-
coltes s'annoncaient superbes. Dans la
plaine de Mitidja, aux portes d'Alger, les
vignes ont été brùlées ainsi que les plan-
tations de primeurs.

¦Des dépéches, qui proviennent des prin-
cipaux centres de Guyot-Ville, Marengo,
Marceau, Afba, etc. disent que le ther-
momètre a marque jusqu'à 65 degrés.
La vague de feu a brulé touit sur son pas-
sage. On ne connait pas encore de facon
exacte l'évaluation des dommages cau-
ses par ce siroooo. On estime qu'il a a-
néanti une gran de partie de la récolte du
déipartemenit d'Alger.

Le président de la Confédération des
agriculteurs a convoque les sinistres à
une réunion au siège de la Confédération
pour mardi. On envisagera les me-
sures à prendre pour que les eolons
sinistres puissent continuer leurs travaux.

Antolié. en deux pai un Hi
Une auto, dans laquelle se trouvaient

le prince Salm Reifferscheit, qui réside
au chàteau de Dyck, près de Berlin, trois
dames et un chauffeur, a été coupée en
deux par un train , alors qu'elle franchis-
eait la voie ferree de Neuss à Duren , près
de la localité de Harff.

Le prince et le chauffeur ont été tués
sur le coup. Les trois dames, qui étaient
grièvement blessées, ont été transportées
à l'hópirtal de Duren.

Les prètres déportés et
le cardinal Mercier

A l'occasion du julbiLé du cardinal Mer-
cier, les prètTes déportés lui ont envoyé
cette lettre emouvante :

« Eminence,
« Les soussignés prètres forcate d'AI-

lemagne et de Vilvorde pendant l'occu-
pation allemande, profitant de leur réu-
nion annuelle, chargent leur président, M.
l'abbé Doneux, cure à Bodeige (Liège),
d'offrir à Son Eminence, à l'occasion de
son jubilé sacerdotal , l'hommage de leuT
admiration , de leur profond respect, de
leur reconnaissance et de leur entier dé-
vouement;. Es cxnt connu, pendant leur
dur emprisonnement, les bienfaits de l'in-
tervention de Son Eminence en leur fa-
veur, et ont puisé le oouirage de suppor-
ter leurs souffrances dans ses écrits pleins
de réconfort et surtout dans l'exemple
qu'il leur donnait.

Nous sommes fiers et heureux, en fils
soumis, de profiter du cinquantenaire sa-
cerdotal de Son Eminence pour joindre
nos voix à celles qui , dans le monde en-
tier, célèbrent cet anniversaire. Nous de-
mandons au Divin Maitre les bénédictions
les plus abondantes pour son Apòtre. »

(Suivent les signatures).
Voici quelle a été la réponse de Son

Eminence :
« Chers Messieurs,

« Parmi les témoignages de sympathie
qui me furent prodigués, à l'occasion du
50me anniversaire de mon ordination sa-
cerdotale, je fais une place de choix à
celui qu 'ont bien vouilu m'offrir les ad-
mirables prètres qui signent avec une
légitime fierté « Forcats d'Ali «magne et
de Vilvorde ¦».

Votre aimable lettre a éveillé en mon
àme le souvenir de ce que vous avez si
noblement et si chrétiennement souffert
pour l'indépendance de notre pays et
pour la sauvegarde du droit. A plusieurs
reprises déjà j'ai offert la sainte messe
dans une intention d'action de gràces
pour tous ceux qui se sont amicalement
associés à mon jubilé sacerdotal. Je l'of-
frirai très spècia'ement pour vous et de-
manderai au Seigneur qu 'il daigné bénir
et féeonder votre apostolat.

Agréez, je vous prie, chers Messieurs
les Forcats, l'homimage de ma respec-
tueuse admiration et les assurances de
mon confraternel dévouement. »

D, S. Card. MERCIER,
Arch. de Malines.

gement a été rendu mardi matin contre
les trois agents de police de sécurité,
Kaws, Engener et Schierai, accusés d'a-
voir tue le 22 mars 1922 à Homberg, le
lieutenant belge Graf.

Les deux premiers ont été condamnés
à mort tandis que Schierat a été aoquit-
té.

A l'unanimité le tribunal a décide de
proposer au gouvernement la gràce des
deux condamnés.

Ce jugement revèt une certaine impor-
tance en- raison du fai t que le conseil de
guerre belge d'Aix-la-iChapelle avait con-
damné ià mort pour assassinat du lieute-
nant Graf le lieutenant de police Risen-
hardt et icinq membres de la police de
sùreté de Homberg, condamnation qui
avait été commuée en détention perpé-
tuelle.

Vaquier condamne à mort
On donne les détails ci-après sur la

dernière audience du procès Vaquier, à
Londres, qui s'est terminée par la con-
damnation à mort de l'incuttpé :

Après le réquisitoire de l'attomey ge-
neral,' Sir Bennet Curtis plaide pouir Va-
quier. Il le fait avec la maìtrise qu'»n
lui connait et qui le place au tout pre-
mier rang des avocats d'assises anglaises.

En tenminant, l'avocat demande que !e
maximum de la loi ne soit applique à
Vaquier que si le jury a des raisons jus-
tifiées, mais il est d'avance convaineu
qu 'il ne dédarera pas Vaquier responsa-
ble.

Le jury, qui est entièremen t compose
d'homines, se retire pour délibérer.

Il est 15 h. 30. A 17 h. 20, ii rentré
dans la salle des séances et le chef rap-
porte un verdict de culpabilité contre
Vaquier.

Vaquier répond :
— Je proteste conitre ce verdict ini-

que. Je jure sur la tombe de mon pére
et de ma mère que je suis innocent !

Aussitót que la peine de mort fut pro-
noncée, Vaquier se mit à protester avec
véhémence en frangais contre cette con-
damnation, et fit un geste de menace
vers le juge.

Celui-ci donna l'ordre d'éloigner le pri-
sonnier. Ce ne fut pas chose facile. Il fal-
lut appeler des renfonts pour maitriser
Vaquier , et le conduire dans une salle
située à l'étage au-dessous.

Commentant la condamnation du Fran-
cais Vaquier, le « Daily Ohronicle » dit
que l'on ne sait pas si le verdict est jus-
tifié par la seule preuve que l'on posse-
dè que Vaquier a acheté de la stTychmine.
On ignore encOTe si le condamne va de-
mander une revision ; s'il ne le fait pas,
il reste au ministère de l'intérieur à exa-
miner si la loi doit suivre son cours.
Dans le cas où les sérieux éléments de
doute qui apparaissent persisteraienit, de-
mande en terminant le «Daily Chroniidle»,
le ministère prendra-t-il la responsabilité
de conclure par l'affimmative ?

Selon les « Daily News », Vaquier va
interjeter appel.

Tous les autres journau x considèrent
que le verdict est juste.

NOUVELLES SUISSES

Un voi de tougons eidebitletsdelianque
Les deux coupables, dont un Valaisan,

sont arrétés
Depuis longtemps déjà , un jeune em-

ployé de banque , Marcel W., Grison, àgé
de 21 aas, avait comploté avec un de ses
camarades. Georges B., Valaisan , 32 ans.
commis, de « faire un coup » dans le
grand établissement financier où il était
occupé , à Genève. •

Le 1(5 juin dernier , Marcel W., flhar-
gea un de ses collègues de travail, le
jeune G., d'aller chercher le courrier à
la poste du Stand. Ce qui fut fait. Chargé
du tri des nombreux plis charges, cin-

quante-dieux exactement ce matìh-lià,
Marcel W., s'empara d'un des enviois et
le dissimula à la cave. Deux jours plus
tard, Tindélicat employé retrouvait son
compilice et Fon se partagea le contenu
du pli détourné, soit 2390 francs en bil-
lets de banque suisses et 254.Q francs de
coupons.

Ainsi lestés, les deux compères menè-
rent joyeuse vie, dépensant sans compter.

En moins de trois semaines, les nom-
breuses courses en auto-taxi, en compa-
gnie de femmes légères, les soupers chics
avaient sérieusement entamé les 2890
francs dérobés.

Certain jour , Georges B. tenta, sans
succès d'ailleurs , de négocier deux des
coupons volés au guichet de la Société
de Banque Suisse.

Le nouveau genre de vie de Marcel W.
avait intrigate la direction de la Banque
où il était toujours en service et une en-
quéte fut ouverte.

Lund i soir , les ageruts de la sarete Ba-
bel et Chappuis arrètaient Marcel W. et
Georges B. au moment où ils allaient
s'offrir une foalade en taxi-auto à Neu-
chàtel.

Conduits à la Sùreté, ies jeunes malan-
drina avouèrent tous les faite qui leur
sont reproches.

Mardi matin , ils renouvalaient lettre
aveux devant M. Vibert, commissaire de
police.

Des 2390 f rancs volés... il ne reste pas
un sou. Quant aux coupons, B. et W. dé-
clarent les avoir jetés au feu.

Marcel W. et Georges B.. ont été
écroués à la prison de Saint-Antoine.

Le président voleur
Une assemblée generale extraordinaire

très fréquentée de la Société suisse des
commercan ts de St-Gall s'est occupée
d'un rapport du vice-président, M. Tschu-
di, relatif à l'affaire de détournements
de l'ancien président, M. Vogel. Le rap-
port déclaré que les infidélités commises
à l'égard de la Société portent sur une
somme de 27,000 fr.

Après une vive discussion il a été dé-
cide par 345 voix contre 79 et 185 abs-
tentions d'intenter un procès contre le
président fautif. Vogel a été immédiate-
met arrété.

L'assemblée a décide en outre de cons-
tituer une commission d'enquète neutre ,
chargée d'établir la responsabilité du co-
mité et de la commission de verifica tion.
Elle a nommé comme nouveau président
M. C. W. Heer qui, pendan t de longues
années , fut membre du comité. La prési-
dence de la commission d'enseignement
a été confié e au Dr Reiehenbach, ancien
membre de la Municipalité.

La prochaine assemblée generale or-
dinaire s'occuperà de la réorganisation de
la société.

Le valet assassin de Stallikon
Un journal zurichois apprend qu 'à l'in-

terrogatoire de la femme de Kohler, l'as-
sassin de M. Huber, qu'elle connaissait
les mauvais desseins de son mari, mais
qu 'elle s'afforca à maintes reprises de l'en
dissuader. Elle savait bien que son éipoux
avait l'intention de voler M. Huber , mais
ignorait qu'il avait pris une arme avec
lui.

Lorsque le juge informateur lui dit que
M. Huber avait été tue, la femme de l'as-
sassin s'évanouit. Elle fut alors relàchée.
On sait qu 'elle avait été arrétée le matin
du crime, parce qu'elle avait affinile, lors
d'un premier interrogatoire, que son
époux avait passe la nuit au domicile con-
jugal.

Quand au meurtrier, interrogé lui aus-
si, il eommenca par affirmer qu'il n'avait
nullement liintention de tuer M. Huber,
mais qu'il voulait seulement le menacer
de son arme. On lui fit remarquer qu'il
lui eùt alors suffi de se munir d'une ar-
me non chargée. Il ne sut que répondre.

LES ACCIDENTS
Un tragique àccident est survenu lun-

di à midi à la gravière de la Douivaz au-
dessus de VillarsiBurquin (Vaud).

Un ouvrier du nom de Felix Ray, céli-
bataire , 52 ans, était occupé à sortir du
gravier de la Douvaz, quand soudain le
surprit un bloc de rocher d'un m. cube
environ , lequel lui passa sur le corps et
lui enfonca la poitrine, lui causant de
nombreuses lésions internes.

Des enfants qui se trouvaient sur le
lieu de l'accident allèrent aviser son pa-
tron , M. Emile Freymond. Celui-ci fit
transporter son ouvrier à son domicile,
se trouvant dans le voisinage de la gra-
vière.

M. le Dr J. Bidilingineyer. de Grand-
son, aussitót prévenu. ne put que consta-
ter le décès.

— Un enfant de neuf ans. du nom de
Louis Caule, dont le pére. Jules, est em
piove aux usines électriques de Montbo

von, avait ete vu, samedi après-midi, s'a-
musant au bord de la Sarine, au-dessous
de ce village. Vers 4, heuires et demie„
l'enfant ne rentrant pas à la maison, on
fit des recherches, qui ne donnèrent d'a-
bord pas de résultat. Les recherches re-
commeneèrent. Dimanche matin, des ci-
toyens de Neirivue remontaut le cours
de la Sarine en explorant le lit de la ri-
vière apercurent, vers 10 heures, à la
hauteur du village d'Albeuve, mais en-
core sur le territoire de Neirivue, le ca-
davre de l'enfant fl ottant à moitié pìongé
dans l'eau.

Inforanée par téléphone, la prefetture
de la Gruyère, accompagnée de M. le doc-
teur Perroulaz , à Bulle, se'rendit immé-
diatement sur les lieux pour faire les
constatations d'usage, dit la « Liberté».
Le cadavre de l'enfan t , très reeonnaissa-
ble avait une jambe nue et portait à la
tète les traces des coups recus en rou-
lant sur les cailloux. On suppose que le
petit imprudent, tombe dans la Sarine,
près de l'endroit où il a été vu la veille
pour la dernière fois , a été emporté par
le courant grossi par les fréquentes
pluies de ces derniers jours et antrainé
jusq u'à l'endroit où il a été retrouvé à
l'éta t de cadavre.

— Mme Adine Jaton , 44 ans, femme de
M. Oscar Jaton, sans enfants, était mon-
tée dimanche, pour se rendre à l'Abbaye
des Patriotes, à Bercher, sur le char de
M. Héli Barbey, agriculteur. Le cheval,
effrayé par un drapeau flottant au-dessus
de la route, s'étant emballé, Mme Jaton
pri t peur et sauta de la voiture. Elle a
été relevée sans connaissance.

LA RÉGION
AIGLE. — Deux cadavres dans la ri-

vière. — Le gendarme Reymond, du pos-
te d'Aigle, en patrouille mardi, vere 8 h.
30, à l'embouchure de la Grande-Eau, a
vu , descendant cette rivière, le cadavre
d'une fillette paraissant àgée de 5 à 6
ans. Il ne put , malgré ses efforts, la reti-
rer du cours d'eau.

Un peu plus tard, le mème gendarme
apercut à 300 m. de l'embouchure envi-
ron , le cadavre d'une femme qu'il par-
vint à amener vers la rive.

Cette femme paraissait avoir environ
35 ans. Le corps était déjà raide. On
ignore de qui il s'agit. La justice de paix
est avisée.

Poignée de petite faits
Le délai référendaire fiXJé au 7 juillet

n 'ayant pas été uitilisé, le Conseil federai
déolare qu 'à partir du 9 j uiMet, entrerà en
vigueur la loi federale concernant l'emploi
des cautions des compagnies allemandes
d'assairance ainsi que l'aide de la Confédé-
ration aux assurés suisses. La convention
avec les campagn.»s suisses d'assurance
sur la vie entrerà en mème temps en vi-
gueur. L'ayant-droit devra indiquier ius-
qu 'au 9 septambre 1924 son salaire à '.a
société suisse competente, faute de quoi ii
perdra tou t droit de participation à l'aide
federale.

Si l'ayan t droit ne s'est pas annonce
dans le délai d'un an , c'est-à-dire jusqu'au
9 j uillet 1925, il encourt également la perte
de sa part de caution.

-M" Au cours d'un bai , à Rc-anne, la fem-
me veuve Vincent , née Marie Thévenet,
àgée de 46 ans, a tue par jalousie son ex-
ami, Jean CruziWe , 45 ans, marchand fo-
rain , qui l'avait abandonnée pour vivre
avec la veuve Denis, en compagnie de la-
quelle il se trouvait au moment du drame.
Cruzille ayant refusé à la veuve Vincent
de la faire danser, oeUe-ci la frappa d'un
coup de couteau en pleine poitrine. La mort
a été instantanée.

-M- On mande de Baltimore qu 'un incen-
die s'est déclaré au cours de la nuit à bord
du vapeur « Three Rivers », qui transpor-
tait 350 passagers. En quelques instants, les
flammes avaient dévoré toute la partie su-
périeure du navire. Les suirvivants ont dé-
claré que les passagers, qui étaient des tou-
ristes, furent saisis d'une terreur folle lors-
que l'alarme fut donnée. Les survivants se
sauvèrent en sautant dans l'eau. Il y aurait
de nombreux morts. Deux bateaux de sau-
vetage seulement du « Three Rivers » ont
pu ètre mis à l'eau , mais les chaloupes
d'autres navires accoururent sur les lieux
et reoueilli/rent les passagers qui avaient
pu sauter pAfr-dessus bord. On croit que ie
nombre des morts est important.

-Xr L'ingénieu r Charles Brown, decèdè à
Montagnol a, a légué 100,000 francs au fonds
de secours des veuves »t des orphelins de
la maison Brown , Boveri et Cie, à Baden ;
50,000 francs pour accorder des prèts sans
intéréts , permett ant aux enfants de familSes
nécessiteuses d'apprendre un métier.

-"*(- Le tribunal d'Erfurt vien t de condam-
ner à mort l'ouvrier Eisfield , qui avart tue
sa femme. Après avoir étrangl e sa femme
à la suite de scènes de j alonsie, Eisfeid

avait cache le cadavre pendant 15 joors
et l'avait ensuite jeté dans un canal- où. on
ne tairda pas à ie rerronver.

NOUVELLES LOCALES

Gros incendie à Arbaz
15 immeubles détruits

Un incendie dont la cause n 'est pas
établie avec certitude, mais que l'on at-
tribue à une cheminée défectueuse, a dé-
truit , au centre du village d'Arbaz, huit
maisons et .sept granges-écuries, laissant
sans abri et sans mobilier huit familles,
au total quarante personnes.

Le feu a pris lundi matin, vers huit
heures dans la grange de M. P. Bonvin et
n'a pu ètTe maìtrise qu'à midi. L'eau
manquant et la plupart des maisons étant
en bois, on a craint que le village en-
tier ne fùt détruit. Les pompes d'Ayent,
Grimisuat, Savièse et Sion , alarmées, se
sont rendues sur les lieux. Pendant quel-
ques heures les Communications télépho-
niques entre Arbaz-Ayent-Grimisuat ont
été ' coupées. Aujourd'hui , mercredi,
quelques foyers mal éteints, fument en-
core.

Plusieurs constructions n 'étaient pas
assurées. Voici les noms des familles si-
nistrées : MM. Adrien Torrent ; Robert
Constantin ; F.raneey, receveur du dis-
trict ; Paul Bonvin , instituteur; Jos. Bon-
vin ; Veuve Cath. Bonvin ; Barth. Bon-
vin ; Pre-Bt. Torrent. Leurs parente et
amis se sont serrés pour leur fournir on
abri. Plusieurs ont cherche un refuge dans
Ies mayens où se trouvaient déjà des
membres de la famille 'avec le bétail.

Heureusemen t on n'a aucune mort
d'homme à déplorer. Le gros bétail étant
absent , comme nous venons de le dire,
seules quelques poules ont été róties. Par
contre la plus grande partie du mobilier ,
du linge, des vètements, des vivres sont
anéantis.

Arbaz est un village d'une cinquan-
taine de maisons et autant de granges si-
tué sur le plateau, à l'altitude de 1150
mètres, à cinq kilomètres au nord-est de
Sion , au pied du Wildhorn.

La commune compte 500 habitants,
s'occupant exclusivement de .viticulture
et d'élevage du bétail.

C'est dire que cet incendie représente
pour cette population laborieuse, mais
de ressources bien modestes, une vérita-
ble catastrophe.

Comme il est advenu il y a quelques
années, lors de l'incendie du village
d'Euseigne, situé en face sur l'autre ver-
sant, la charité des concitoyens et Con-
fédérés, nous n'en doutons pas, viendra
aider les sinistres à relever leurs foyers.
Dès aujourd'hui, le Nouvelliste ouvre
une souscription dans ses colonnes.

Nouvelliste, Fr. 20.—

Monument du Gros-Bellet
Sous le gouverneur de Monthey, dé-

fense. sous peine d'amende et de oonfis-
cation , de donn er et de recevoir de la
monnaie étrang ère, de recevoir des étran-
gers de la monnaie du Valais, d'engager
un procès hors du pays. Interdiction d'ac-
caparer, d'acheter des denrées dans les
vilLages et hameaux, sur les chemins,
mayens, et gapales. Règlement d'achat
du blé à Martigny, et billet d'achat à
faire viser à la Porte de St-Maurice.
L'importation du vin étranger est inter-
dite ainsi que l'exportation du foin et du
fumier. Le Gouvernement touchait une
redevance, la lOme gerbe, sur le produit
des champs.

Et combien de taxes et de redevances
percevait le Gouverneur, le plus souvent
à son bénéfice personnel ? Pour le Sou-
verain : droit de 3 sols par limites, droit
de pèche, droit de traite foraine du 10%
des Savoyards, de 5 % des alliés suisses,
dime de 10 florains par naissance des
gens de Vionnaz , le Laud, sur les con-
trats, et tant d'autres trop longs à énu-
mérer. (A suivre).

Souscription
Liste du Café de ta Paix, à Monthey
P. Barman, député, 20.— ; Anonyme,

Monthey, 5.— ; Anonyme, Trois-Tonrente,
4.— ; Défago Victor, Obemex, 4.— ; de
Torrente Albert, 2.— ; Gay Gaspard,
2.— ; Anonyme, Vouvry, 4.— ; Frache-
boud Clovis, 2.— ; Marclay Isaac, prési-
dent , 10.— : C. Mariaux, Off., Pours, 5.-;
Mce Trosset, liqueurs. 2.— ; Rudaz, vét,,
Monthey, 5.— : Duchoud Charles, 2.— ;
P. Ingognoli , 1.— : Chs Duc, 1.— ; X.,
1.— : Eggs Clément , 5.— ; X., 5.— ; Ca-
fé de la Paix , 16.— ; P. Deleglise, 4.— ;

Dons parvenus au Comité :
Défag o Léonce, Saillon , 5.— ; Défago

Camille, 1.— ; Défago Ignace, 2.— : Dé-
fago Victor, bois, 2.— : Défago Victor,
avocat. 3.— : Anonyme, 2.— ; Gex-Col-
let Eugène 1.— : Maddalena Attilio , 5.-;
Martinelli Paul, carrier , 5.— : Baeriswil
Alice, 2.— : Bovard Jean-Maurice , 3.— ;
Bovard Gillabert-Célestin, 2.— : Rey



Mermet, Innocente, négoct., 3.— ; Rey-
Meranet, Adrien, 2.— ; Divere, 2.— ; Mlle
von Ah, hotel llliez, 5.— ; Abbé Michaud,
Trois-Torrente, 2.—.

Soyez tous remerciés au nom de l'oeu-
vre. Pr le Comité : A. Défago.

Chez les négociants en chaussures
L'Association suisse des négociants en

chaussures a tenu son assemblée OTdinaire
des délégués les 6 et 7 courant à Bienne.
L'assemblée qui fut fort fréquentée a vote
entre autres les résolutions suivantes : dans
la question des magasins de détail ouverts
ou expioités par les fabricants et les gros-
sistes :

1. L'association suisse des négociants en
chaussures réunie en assemblée à Bienne
remercié le comité centrai de l'appui éner-
gique qu'il a donne au mouvement déclan-
che par l'assemblée des négociants en
chaussures indépendants contre la veni e
au détail de la par t des fabricants. falle
approuvé toutes les mesures prises j usqu ì-
ci par le comité pour lutter contre le sys-
tème des magasins de détails ouverts par
les fabriques.

Elle prend connaissance des déclarations
écrites de la Fabrique Bally promettant de
ne plus ouvrir de nouveaux magasins de
détail mais regrette que cette firme n ait
pas accepté la réduction et la suppression
complète de ses magasins ainsi que l'avaient
demande les délégués de l'association suis-
se des négociants en cliaoissures, lors d une
conférence tenue à Berne le 2 juillet avec
les dirigeants de la fabrique.

L'assemblée déclaré que la lutte contre
les magasins de détail des fabricants, qui
font une concurrence incompréhensitole a la
clientèl e qui achète leurs propres produits,
système qui viole les principes moraux de
considération commerciale qui sont usuels
entre fabricants et détaillants , doit rester
au premier pian des taches de l'association.

L'association donne pleins pouvoirs au
comité centrai pour prendr e toutes mesures
utiles à l'accomplissement de cette tàche.

2 Eu égard au fait que les cond itions
exista nt actueille-ment dans le commerce des
chaussures exigent des mesures spéciales,
l'assemblée donne mandat au comité centrai
d'intervenir auprès du département de 1 1-
conomie publique en vue d'élever le con-
tingent d'importation afi n de permettre aux
marchands de chaussures de pouvoir vivre
et supporter la concurrence.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérése de l'Enfant Jesus

Anonyme, Vicques, 10.— ; Anonyme,
Vieques, 10.— ; Anonyme, Mervelier, 5.-:
Anonyme. Val d'Illiez , 10.— : Anonyme,
Val d'Eliez, 5.— ; Anonyme, Val d'Illiez,
5.— ; Aimé Joris, Bg St-Pierre, 5.- ; Ano-
nyme, Nendaz , 5.— ; .Anonyme, Cour-
chapoix , 5.— ; Meiliand Elise. Lidides,
5.— ; Morisod-Montillet, A., Eaux-Vives.
5.— : Anonyme, Veyrier, 10.— : A. M.,
Albinen , 10.— ; Anonyme, Cornai, 5.— ;
Anonyme, Vernayaz, 10.— : Anonyme,
Brigue, 5.— ; Thérése, Vex, 5.— : Ano-
nyme. 'Leytron, 20.— : Anonyme, St-Mau -
rice, 5.— ; Un ouvrier, St-Maurice, 20.—:
Famille Hennemann , Bassecourt, 10.— ;
Anonyme, Monthey, 5.— ; Maitre Aimé,
Epauvililers. 5.— ; Anonyme, Sion, 5.— ;
Anonyme, Choex, 3.— : Anonyme, Doré-
naz, 2.— ; Anonyme, Fully, 5.— ; Ano-
nyme. St-Maurice, 50.— ; J. A., Sion,
i n_ '- Anonvme. Sion. 20.— : Anonyme10.— ; Anonyme, Sion , 20.— ; Anonyme
par .Courrier, Soral 5.— ; Anonyme, Val
d'Eliez, 10.— ; Anonyme, Mollgnon et Si-
gnèse, 22.50 ; Anonyme, Orsières, 20.— ;
Paccolat 'Georges, Veus, 10.— ; Adolphe
Martin Vve, .Monthey, 20.—. (A suivre).

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
nombreux Bienfaiteurs que les travaux de
construction de la -Chapelle ont commen-
ce.

Nous avons en caisse le tiers de ce que
nous coùtera l'oeuvre que nous entrepre-
nons. Comptant sur 'la générosité de ton*
les amis de ia Bienheureuse, nous les en
remercions cordialement, lui laissant le
soin de les récompenser selon ses pro-
messes et son d4sir de faire idu bien sur
la terre. Chne H. de Stockajper , Cure.

Compte de Chèques H e 59.
N. B. — Une vente de charité pour la

chapelle est organisée pour [les 3 et 4 oc-
tobre prochains. Nous la recommandtms
dès maintenant et prions les personn es
qui voudront s'y intéresser d'adr ssser ies
flots qu'elles nous destinent à la Cure de
St-Maurice.

La jurispr udence du Tribunal federai
De la saisie de salaire

Le 18 juin 1924, la Chambre des pour-
suites et des faillites du Tribunal federai
a rendu un arrèt intéressant non seule-
niet les préposés et les autorités de pour-
suite, mais tous .ceux qui sont dans le cas
de faire saisiT des salaires ou... de les
voir saisir à leur préjudice.

L'office de X. a saisi « toutes sommes
supérieures à 300 francs par mois sur le
salaire du débiteur N. en mains de Y. »
Le créancier a porte plaint e et demandò
que la quotité insaisissable fùt  réduite à
200 fr. Convoque à .plusieurs reprises, le
débiteur ne s'e»t pas présente à l'office.
Aussi les dires du créancier o»t été con-
sidérés comme exacts et la plainte a été
admise.

Le débiteur a recouru au Tribunal fe-
derai qui a renvoyé la cause à Tinstance
cantonale pour complément d'instruction
et nouvelle décision.

Bien qu'il y eùt été invite à réitéréee
reprises , le débiteur n'a fourni aucune ex-

plication. Son recours aurait en consé-
quence été rejeté si le Tribunal federai
n'avait pas retenu d'office ce qui suit :

Le prepose a procède à la saisie sans
interpeUer le patron du débiteur sur le
montant du salaire. Il a eu tort. Le pa-
tron aurait dù ètre invite par lettre à
renseigner l'office des poursuites. Cette
omission aurait dù en tout cas étre répa-
rée par l'Autorité de 'surveillance lorsque
le créancier a demande la réduction du
montant insaisissable. 11 importe que les
saisies de salaires s'opèrent sur la base
d'une enquéte quand il y a incertitude
sur le montant du salaire. Si le débiteur
ne fournit pas de justifications suffisau-
tes — ou s'il refuse de s'expliquer, ce qui
constitué une contravention punissable à
teneur de l'art. 91 de la ioi federale sur
la poursuite — le prepose doit s'enquérir
auprès du tiers dont le débiteur est l'em-
ployé. S'il ne le fait pas, les autorités de
surveillance ont l'obligation, en cas de
plainte, de le faire à sa place.

La saisie ne doit s'effectuer sur la base
des indications du créancier — quant au
montant du salaire — que s'il y a con-
testation sur le point de savoir si un sa-
laire est dù — ou si le créancier prétend
formelilement que le salaire dù est supé-
rieur au montant reconnu par le patron
— ou encore si ce dernier refuse d'en in-
diquer le montant et que le créancier
conteste les déclarations du débiteur.
Dans l'intérèt d'une saine application de
la loi , le Tribunal federai estimé donc
que les offices et les autorités cantonales
de surveillance doivent prendre au sujet
du salaire du débiteur des informations
auprès de l'employeur lors méme qu'il
n 'est pas tenu de les fournir.

La saisie de salaire se réalisé normaie-
ment par voie d'encaissement. Ce mode
de réaiisation exige qu 'elle ait lieu sous
la forme d'une retenue fixe, de fagon que
l'office des poursuites sache 'Ce qu'il doit
encaisser. Aussi bien le formulaire No 10
redige par le Tribunali federali prévoit-il
que l'avis à donner au tiers, en mains du-
quel ou saisit , contient l'inctication de la
somme a saisir par jour , semame, quinzai-
ne ou mois et de la date des versement*
à faire à l'office. En saisissant, camme
dans le cas conoret, le montant du salai-
re qui dépasse la quotité insaisissable.
sans déterminer cet excédent, l'office- se
met dans l'impossibilité de savoir si les
sommes que le patron est dans le cas de
lui verser suffiront pour faire considérer
la saisie comme réalisé e. Dans la règie
donc, la saisie doit porter sur un montant
déterminé.

Un beau cas de suggestion coilective
L'acte de vandalisme commis cantre T e

monument de M. le cure Courthion a mis
bon nombre de tétes montheysannes en
ébullition. Les bruite les plus dirvere et
les plus fantaisistes courent et l'opinion
publique n 'a pas manque de ehenoher et
de trouver un prétendu .coupable. H n'y
aurait nulle raison de s'en alarmer si les
racontars n 'avaient fini par se concentrer
sur la personne d'un digne ecclésiastique
dont la vie, toute de charité, de dévoue-
ment et de labeur auprès des malades,
devrait cependant écarter les soupcons.

Le soussigné a été mèle également à
ces recite fantaisistes et on l'a soupeon-
né tour à tour d'avoir soustnait le préten-
du coupable à la justice et aussi de l'a-
voir signale à la vindicte publique.

Est-il besoin d ajouter que <j ai la con-
viction absolue que l'eocQiésiastique sus-
pecté est innocent de l'acte commis con-
tre le monument. Le seul résultat de tous
ces racontars est de l'avoir obligé à in-
tenrompre quelques vacances, bien méri-
tées par un travail assidu, et de donner
au soussigné l'occasion de faire l'hiver
prochain une conférence sur les phéno-
mènes de la suggestion coilective. J'invi-
te cordialement dès aujourd'hui toutes
les victimes de cette epidemie, plus con-
tagieuse que la grippe, à y prendre part.

Dr Repond.

LA CHAPELLE DE NOES
Les lecteurs du Nouvelliste n'ignorent

pas que l'érection d'une chapelle à Noes,
paroisse de Granges, est chose décidée.
Elle est dédiée à la Bienheureuse Théré-
se de l'Enfant Jesus de Lisieux.

Le tTès dévoué et très actif cure de
Granges écrit à ce sujet :

H y a bientòt une année que nous avions
concu le proje t d'édifier ce modeste monu-
ment de reconnaissance à la gioire de Celle
que le Souverain Pontife eleverà l'an pro-
chain aux honneurs de la canonisarion.
Nous nous réjouissons à la pensée qu 'il se-
rait le premier élevé dans notre cher Can-
ton en son honneur.

Mais il y a quelque temps, les journaux
nous annoncaient qu 'un projet pareil allait
se réaliser près de St-Maurice. Nous nous
en réjouissons , certes. mais devions-nous
maintenant renoncer à notre dessein ou du
moins élever notre cliapejle de Noè"s sous
un autre vocable ? Ne paraitrions-nous pas
vouloir faire ainsi une sorte de concurren-
ce, odicuse peut-ètre pour pieuse qu'elle
était ? Car chacun sait que !a Bienheur euse
petite Thérése est si imiversellement con-
nue — et néc»»sairement aimée — que tous
ceux qui ont bénéficie de sa Pluie de Ro-
ses, veulent s'intéresser à tout ce qui se
fait en son honneur !

Plusieurs de nos chers confrères nous
conseilièrent de ne point renoncer à notre
premier projet , et nous les remercions ici
bien sineèrement de leur bon conseil, com-
me du vif intérèt qu 'ils nous assurèTent
vouloir y prendre. De pieux fidèles s'é-
taient aussi réjouis de voir se bàtir dans
le centre du Valais, une chapeMe en l'hon-
neur de Sceur Thérése de l'Enfant-Jesus et
avaient déjà apporte leur offrande. Puis,
pensions-nous, deux actes d'amour de Dieu
valent mieux qu'un sedi, deux chapelles à
la Bienheureuse Thérése ne la feront que
mieux connaitre et aimer. Les offrandes,
d'ailleurs, continuent à nous parvenir main-
tenant que le pieux projet qui a recu I'ap-
probation de Sa Grandeur Mgr l'Evèque
du diocèse, a été divuleué.

Premières offrandes
Anonyme, Lens, 193.— ; Par M. Massy,

président, Noès , 12.— ; M. le Chanoine Due,
OHon, 10.— ; Mme Duv al, Sion, 20.— ; Mme
Vve Bau! de Rivaz , Sion, 5.— ; Dons di-
vers, 60.— ; Anonyme, Lens, 20.— ; Ecole
des f illes, Granges, 22.55 ; Anonyime, Sion,
5.— ; 2 Anonymes, Granges, 10.— ; M.
Adrien Gay, chef de .gare, Saxon, 10.— ; M.
Louis Rey, Lens, 25.— ; Mme Vve Iselin,
Sion, 20.— ; M. Jean-Bapt. Bétrisey, St-
Clément, 15.— ; Mme Viotor Roh-Vallotton,
Genève, 10.— ; Tronc de ia Bse Thérése,
17.30.

Merci à tous au nom de la «Petite Fleur».

Des Commissions fédérales à Zermatt
Un hasard permet àctuellement à M.

Haeberlin de passer deux semaines à Zer-
matt, tout en vaquant à ses ooeupations.
Aujourd'hui, la commission du 'Conseil
national saisie du projet de loi sur l'ex-
propriation a ouvert ses travaux dans la
célèbre station valaisanne, et elle en au-
ra , dit-on , pour toute cette semaine. Lun-
di prochain , ce sera le tour de la com-
mission de la ioi sur la circulation des
automobiles. On peut espérer qu'à ces
hauteurs le conseiller federai et les com-
missions jugeront toutes choses d'un
point de vue très élevé... En tout cas,
elles bénéficieront d'un air moins étouf-
fant que dans la ville federale.

Subventions fédérales
D'après une circulaire du département

federai de l'Economie publique adressée
aux gouvernements cantonaux, la sub-
vention federale accordée aux écoles oom-
plémentaires des arte et métiers et de l'a-
griculture ainsi que pour les cours pro-
fessionnels tempo.raires, ne pourra at-
teindre pour l'année 1925, ainsi que pour
l'année courante, que 37 % au maximum,
des subventions que ces institutions re-
coivent des cantons et des communes.

Les écoles complémentaires des com-
mercante instituées par des sociétés ne
faisant pas partie de la Société suisse
des commercants et qui, jusqu'ici, ont Te-
cu une subvention dépassant la limite
normale, ne pourront compter, pour 1925
que sur une subvention maximum de 47%
des dépenses prévues.

LAVEY-MORCLES. — Un groupe de
garcons de l'Ecole secondaire et norma-
le de Fleurier avait choisi comme but de
course la Dent de Morcìes, et le Grand
Muveran : il a tenté l'ascension de la
Dent de Moreles, mais le mauvais temps
l'a force de rentrer le deuxième jour par
la Croix de Javernaz, les Plans et Bex.

Un incident s'est produit : pendant la
nuit passée à Riondaz, un gar?on fut at-
teint d'une crise aigue d'appendicite. A
Riondaz, se trouvait l'école de recrues
sanitaires de montagne 11-24. Les officiers
médecins se dévouèrent à soigner le jeu-
ne malade, lui prodiguèrent leurs soins
enten dus, organisèrent son transport en
vue d'une opération à Lausanne.

Volontairement, six recrues se mirent
à la disposition de leur premier lieute-
nant, Dr de Haller, pour effectuer le
transport par brancard jusqu'à Moreles,
pendant trois heures de marche. Après
une dure journée de manoeuvres en mon-
tagne, les recrues n*hésitèrent pas d'en-
treprendre cette tàche hanassante. Leur
seule récompense fut  le sentiment d'a-
voir accompli une bonne action.

ST-LEONARD. — Etat-Civa. — Nais-
sances : Clivaz, Oflirve-iMar.the , de Jean
de Randogne ; Dorner Artihur-iPienre, de
Joseph, de St-Léonamd. Décès : Ltorser,
Josephine née Bruttin, de St-Léonard, 26
ans. Mariages : 1. Fardel, Léonard-Lu-
cien, de St-Léonard, et Fardel, Eugénie-
Alexandrine, de St-Léonard ; 2. Héritier,
Jean-Francois, de Savièse, et Solioz Ber-
the née Gay-Balmaz, de St-Léonard.

TROIS-TORRENTS. — Necrologie. —
(Corr.). — Lundi, on ensevelissait, à
Trois-Torrente, Mme Ecceur, veuve de M.
Séraphin Ecoeur, ancien préfet et doc-
teur. Membres du clergé, autorités, amis
et connaissances vinren t en foule malgré
les taches absorbantes de l'heure présen-
te, apporter le pieux hommage de leurs
prières. Pendant la cérémonie religieuse,
cérémonie toujours si impressionnante,
autour du catafalque. l'encens monte
parfumé. comme montait vers l'idéal
chrétien les aspirations religieuses de cet-
te àme d'elite, dans le sanctuaire de son
fover domestique. D. A.

VEX. — Encore un petit mot à l'Ami
de l'Aurore. — (Corr.) — La polémique
est dose décide la rédaction du « Confé-
déré », après le dernier anticle paru dans
ce journal à .propos du Concours de Viè-
ge : Nous comprenons cette décision, car
la littérature et les traits d'esprit de l'A-
mi de l'Aurore ne peuvent offrir qu'un
attrait des plus médiocres aux lecteurs de
la feuille libérale.

Nous regrettons cependant cette fin
prématurée, car la manière d'éorire de
cet ami s'était sensiblement améliorée
depuis que, docile à nos conseils, il s'en
était alle en ville chercher l'indispensable
correcteur.

Nous lui décernons un bon point pour
ce petit effort.

Avant de laisser ce cher ami se retirer
sous sa tente dont il n'aurait jamais dù
sortir qu 'il nous soit encore permis de lui
communiquer ce qu'on dit dans le Haut
Valais des prouesses de l'Aurore de Vex.

Voici ce qu 'écrit à son sujet le « Walli-
ser Volksfreund », l'un des journaux les
plus répandus de la partie allemande du
canton :

« A 1 occasion du Concours de Viège,
des couronnes de laurier ont été décemées
aux sociétés suivantes, concourrant en
3me division :

l.à l'Aurore de Vex; 2. àia Sté de Mu-
sique d'Ausserberg ; 3. à la Raronia, de
Rarogne ; 4. à la fanfare Le Simplon, de
Riedbrig.

Déjà le jour du concours on savait que
l'Aurore de Vex comptait plusieurs rem-
placante « salariés » venus d'une musique
étrangère du canton.

De tels procédés sont cependant inter-
dite et si, à Viège, tout s'était passe con-
formément aux règles prescrites, il parait
tout à fait possible que la fanfare de Vex
n 'aurait eu que le dernier rang.»

Nous faisons gràce à l'Ami de l'Auro-
re de la suite de cet article et soumet-
tons las lignes ¦reproduites ici à sa médi-
tation.

D'autre part nous nous en voudrions,
ne serait-ce que pour le consoler un peu ,
de ne pas signaler à son attention une
nouvelle qui lui fera plaisir.

Des grands journaux de la Suisse ro-
mande viennent en effet d'annoncer que
l'excellente harmonie, « La Lyre » de
Montreux. a été décorée par le gouver-
nement francais, de la médaille de ver-
meil de la reconnaissance pour son dé-
vouement à l'égard des internes.

.Comme de précieuses relations d'amitié
unissent cette grande Société à l'Auro-
re» de Vex, et que des bruits de cotte dis-
tinction doivent nécessairement rejaillir
sur la protégée de 3me catégorie, on
nous annonce que les nombreux amis de
l'Aurore se proposent de lui faire remet-
tre en une cérémonie solennelle et après
un éloqueat discours de Monsieur Des-
jandins Dupoux, une médaille en choco-
lat.

Conseil lèderai
La Palestine est entrée dans l'Union té-

légraphique internationale.
— Le Conseil federai a confirmé dans

leurs fonctions les membres de la precè-
dente délégation suisse à l'assemblée de
la S. d. N. Ce sont MM. Motta, conseiller
federai, Ador, ancien président de la Con-
fédération, président du Comité de la
Croix-Rouge Internationale ; Forrer, con-
seiller national ; Bolli conseiller aux Etats,
délégué suppléant, et Burckhardt, recteur
de l'Université de Berne.

— M. Motta, chef du département poli-
tique, a fait, au cours de la séance de
vendredi matin du Conseil federai, un
rapport sur la conférence qui a eu lieu
avec la délégation genevoise au sujet de
la question des zones.

— Le Conseil federai a offert vendredi
un déjeuner à l'Hotel Bellevue en l'hon-
neur de M. Flieder, ministre de Tchécos-
lovaquie, qui quitte Berne.

— En remplacement du calane. Maser,
qui prend sa retraite, le Conseil federai
a nommé le capitaine Beyeler, jusqu'ici
attaché à l'administration du matériel de
guerre, à Berne, intendant des casernes
de Thoune.

— Le Conseil federai a fixé des normes
pour l'unification du format du papier et
des enveloppes de l'Administration fede-
rale et des exploitations en règie. En pro-
cédant à cett réforme, on croit pouvoir
réaliser une economie s'élevant annuelle-
ment à environ 300,000 fr. Cette sugges-
tion a été faite par l'administration fede-
rale des postes.

La délégation suisse au Congrès postai
universel de Stockholm, recammandera,
dans le trafic universel, une unification
analogue.

— Le sénateur italien Ciraolo avait.
en son temps, propose le projet d'une
sorte de pacte international d'assurance
contre les catastrophes causées par les
éléments, tels que trembfc«_ents de terre.
inondations, etc. Cet organisme aurait été
centraline par la S. d. N. à laquelle les
membres de eette dernière auraient aie
tenus de verser des primes annuelles.

A une demande du secrétariat de la
S. d. N. sur la question de savoir quelle
attitude le Conseil federai adopterait à
l'égard de cette suggestion, celuinci a
répondu qu'il est en principe d'accord.

Cette affaire est encore à l'étude et au-
cun projet de convention n'a été dispose.

DERNIER COURRIER

Revolution au Brésil
Las Communications étant inte_rom-

pues depuis le 5 juillet avec Saint-Paul,
il est impossible d'avoir ici des informa-
tions certaines sur la situation.

Ce que l'on sait d'une facon sùre, c'est
qu'un mouvement a éclaté parmi les trou-
pes fédérales. Ce mouvement, qui est ap-
puyé partiellement par la police, n'a pu
encore ètre réduit, en raison du manque
absolu de communication... Selon des in-
formations, on ne signale pas de troubles
en dehors de Saint-Paul.

Le gouvernement se dit certain de mai-
triser rapidement le mouvement.

Il y aurait eu 250 'tués et 200 blessés
au cours de l'insurrection de Sao-Pau!o
de vendredi dernier.

D'autre part, les nouvelles panvenues
de Buenos-Ayres aux « Evening News »
disent que la révolte de Sao-Paulo aurait
été allarmante et que les assurances don-
nées par le gouvernement seraient ac-
cueillies avec scepticisme, car le mouve-
ment ne serait pas enrayé, mais au con-
traire, se développerait.

A Rio-de-Janeiro, une grande inquié-
tude règnerait. Les mesures prises pour
éviter la révolte auraient été vaines.

Les journaux de Buenos-Ayres donnent
des détails suivant lesquels la partie de
l'armée régulière massée à Sao-Paula et
dans les environs aurait conféré avec
des groupes d'étudiante, pour s'emparer
des édifices du gouvernement à Sao-Pau-
lo ; mais le gouverneur en fut avisé.

BIBLIOGRAPHIE
L élevage du porc

C'est le titre d'un ouvrage qui vient de
paraitre sous les auspices de la Fédération
romande des syndicats d'élevage du petit
bétail et a pour auteur M. E. Gavillet, eco-
nome de I'Àsile de Cery, et secrétaire-gé-
rant de la dite fédération.

L'ouvrage compte 85 pages, aocogipa-
gnées de nombreuses illustrations.

L'auteur qui connait admirabiement son
suj et tant au point de vue théorique qu'au
point de vue pratique pour avoir fait de l'é-
levage en grand pendant trente ans, traile
avec clarté l'ensemble des questions rela-
tives à oet élevage, telles que : races, ori-gines , «production, alimentation , choix
des reproducteurs, rendements, logement,
importance de l'élevage, maladies, appré-
ciation des sujets , préparation des viandes,
etc.

Dans la préface, rédigée par M. E. Bilie,
ancien directeur de l'Ecole cantonale d'a-griculture de Cernier, nous lisons entr'au-tres :

«M. Gavillet, en sa qualité d'econome deUsile, a fai t, dans la porcherie modèle deCery, de nombreuses expériences dans l'é-levage et l'engr aissement du porc, et iltient à en fa ire profiter les éleveurs suis-ses en generai , et tout particulièrement leséleveurs romands, en publiant cette notice
SUT le porc. Ecrites sans prétention littérai-re ou scientifique , ces pages, toutes de sin-cerate, et basées sur l'expérience acquise,seront accueiMies avec faveur par tous ceuxqui s'occupent de l'élevage porcin. M. Ga-villet a fait là une ceuvre utile, doat nouslui sommes reconnaissant. »

Le prix de l'ouvrage est de 3 francsi
^
es acheteurs faisant partie d'une asso-ciation agricole, affUiée aux Fédérationsagricoles,, pourront bénéficier du subsidefederai, qui est du 50 %, en produisant laquittance du remboursement au Caissier deleur association.

Adresser Jes commandes à la Fédérationdes byndicats du petit bétail, à Prilly BUesseront servies contre remboursementOn peut aussi verser fr. 3.10 au comptede chèques postaux, No 1374, E. Gavillet,Lausanne, pour recevoir le volume franco

Cours des Changes
^ours du 9 juillet 1924 Achat Vente

Paris 28.40 29.0
Londres 24 . 25 24.3
New-York 5.55 JTè
Bruxelles 25 10 25.6
Milan 23 .80 24.2
Madrid 74 20 74.5
Amsterdam 211 . i5 211 .4
Vienne (le million) 79-20 79.5
Berlin (le billon) 1.33 1.3
Tschèco-Slovaquie i6 .3o 16.5
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réparation rapide,
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Le Ver dans le Coeur
IX

Le lendemain , dès le point du jour, Lan-
gevin se leva à la hàte et descendit l'esca-
lier sans bruit. Il attéla son cheval et par-
tit pour Avranches ; ses pensées étaient
bien différentes de celles auxquelles il s'é-
tait livré la veille en faisant le mème tra-
j et.

Soudain , le soleil se dégagea des nuages
et inonda la nature de sa lum ière ; Lange-
vin crut y voir un heureux présage.

X
LA CORRECTION

Bien que Georges Chauvin iùt un peu
surpris lorsque , au déj euner , sa sceur lui
apprit que son mari était parti pour Avran-
ches, il ne congut pas d'inquiétude ; Su con-
traile, il considera cet empres sement com-
me une preuv e de
beau-frère.

Il proposa à sa
menade.

bonté de la part de son

sceur de faire une pro-

— Cela me fera plaisir , dit-il de revoir
les lieux où nous avons si souvent joué
ensemble quand nous étion s enfants. Tu
n'a pas idée combien de fois j 'ai visite ces
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le m. 0.75 0.95 1.10
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Laines couleur ponr ca-
saques et ouvrages la

pelote 0.65
Boutons pression Bolide

extra, noir ou blanc
0, 1, 2, les C douz. 0.43

Gants de peau noirs , pe-
tits numéros soidés

la paire 0.25
Gants de soie noirs et

couleurs No 6, soldes
0,75, 0,95

Gants divers soidés
25, 50, 75, 95 ct.

Bas fort coton 1x1 pour
enfants , noirs , soidés,
3-4 ans 0.75
5-7 ans 0.95

Bas ,,Standart " soidés ,
en noir et couleur ,

la paire 0.55
Bas mercerisés, élégants

très renforcés , tous co-
loris mode , la p. 1.75

autres séries renom-
mées

1.95, 2.75, 2.95, 3.50, 3.95

champs et ces bois dans mes réves ! Et
puis , l'église , où est enterré mon jeune
maitre, le paTc, le chàteau ! Il faut que
j' ailile voir M. Hubert aussi.

Noémie Langevin , à cés mots, eut un
mouvement de la téte qui irappa Georges.

— Quest-ce qu 'il y a ? demanda-t-il.
— M. Hubert est mort , répondit Marthe

avec tristesse.
— Et enterré , aj outa sa belle-soeur, il y

a déj à quatre mois ; c'était avant que je
vinsse demeurer ici.

— Mort ! répét a Georges ; et de quoi est-
il mort ?

— D'une maladie de coeur, de chagrin ,
parait-il, dit Marthe.

— Par exemple ! s'écria Noémie, est-ce
que les hommes mcurent de chagrin ?

Et elle accompagna ses par oles d'un re-
gard d'une éloquence dont Georges ne se
douta mème pas.

— A-t-.il laisse des enfants ? demanda ce
dernier.

— Non, répondit Marthe ; Mlle Isabelle a
hérité du chàteau.

— Et elle a épousé un jeune mari , répli-
quà Noémie.

— Son nom ?
— Robert Vaudry.
Cette nouvelle parut sur.prendre Georges

Chauvin plus encore que la mort de M.
Hubert ; il se fit  répéter deux fois ce nom
de Robert Vaudry, comme pour s'assurer
qu 'il avait bien entendu, et un nuage de-
meura longtemps amasse sur son front.

Chacun sait!!!...
que l'apéritif de marque „Dlablerets" consom-
mé avec de l'eau gazeuse fralche , l'orme un dé-
..altérant de 1er ordre et réconfo i te sans débiliter.

¦ Belisi ¦ ileie |
! Lorraìne -Dletrlcb I
e&i , tous lesmodèles Wm
III livrables de suite . ;
Wt&à torpédo , conduite intérieure , transfo r- i : . j
S*Pu niable , coupés, aux meilleurs prix. ; ; . ì
fè- î E. Maurer , 50 Bd. des Tranchées , Genève. f. j

« 0 0 0 0 0 0 8 8 8  H5|'
Fabrique de meubles et parquets
A. Gertschen & Fils à Naters

' ' Meubles divers : Cits, armoh ' '
, , -z *z *z *z **z *****- **- *- *- *- *- *z resf Dioans , ,

commobes, crins animai, cr ins oe»
< ' gè tal , coutlls matelas, etc. etc. "
n Ctjambres à Couctjer , Cljambres à ( l

manger, Salons, etc.
< ' = PHRaUCTeRie en tous genres = ' '

Eames à Plancliers et à PlafonDst i  ' I I

jjsj 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0  1 »
Jfous expédions, par colis postaux

beau bouilii à Ir. 2 50 le kg. Roti de bceuf à f'r.4. — le kg.
Poitrine de mouton à fr. 2.50 le kg. tiraisse de rognon à
fr. 1.50 le kg. Magnifique jambon sale au détail , 2.25 la
livre. Expéditions soignées. Lard sec maigre, 2.50 la liv.

Boucheries A, Fave!, 77' rS&Srug'

'-' £*) -fl | > e meilleur insecticide
«afOCllVldì conlre ^es vers ^e '

av 'éne:vv / Cochvlis Sudemis
et contre les chenilles, vers.pucerons
des arbres fruitiers.

Seul dépót; pharmacie de Quay, Sion.

Saison du Printemps
Dernières Nouveautés en Corsets sur mesure et confectionnés

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de
notre honorable clientèle , que nous sommes les repré-
sentants pour le Valais de la célèbre fabrique de corsets

N. D. de PARIS
Cette maison qui a fait ses preuves depuis 40 ans , et

dont les àrticles extra-soi gnés et du dernier grand chic
sont classes par la Haute Couture de Paris, comme
donnant à la Femme le modelé impeccable en rehaussant
la gràce de son buste, tout en lui conservant la liberté
dans tous ses mouvements, nous livre tous les genres à
des prix tres avantageux

Elle se spécialise surtout dans le Corset sur me-
sure dans lequel elle a réalisé la perfection.

Prix très avantageux.
NOUVEAUTÉS , SOIERIES , MERCERIE

Soeurs Crescentino
Anciens Magasins Mlle PIGNAT, SION 

ECOLE CENTRA LE de CHAUFFEURS

Cours théoriquo et pratique
Brevet professionnel garanti

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

Prospectus gratis sur demande

— En vérité , Monsieur Chauvin, dit Noé-
mie, on serait tenté d'AmagMier _ <jue vous
aviez des espérances de ce còté-là ; est-
ce qu 'on vous aurait délaissé ?

— Vous parlez de la soeur de M. de Fou-
geray ? demanda Georges.

Mlle Noémie fit  un geste affirmatdf.
— Alors, laissez-moi vous dire , continua

Georges, que , si pauvre que je fusse, je
n'aurais pas voulu l'épouser, quand bien
méme elle m'aurait apporte une fortune
pancière. Je désiré que la femme que j e
choisirai ait un cceur , et je tiens à cela plus
qu 'à la beauté !

— Vou s avez parfaitement raison , répon-
dit Noémie Langevin avcc emphase.

Marthe était étonnée de l'effe t que_ pro-
duisait sur son frère la nouvelle de la mort
de Hubert.

— As-tu oublié notre promenade ? lui dit-
ell e enfin , en voyant ses yeux se remplir de
larmes.

— Non , rép liquà Georges , en faisan t un
effort pour maitriser son émotion : mais je
m'attendais si peu à tout cela... Enfin , nous
avons d'autres causes de réflexion. Es-tti
prète ?

— Dans un instant , répondit Marthe.
Noémie Langevin, suivant les instructions

que lui avait laissées son fr ère, se leva en
annoncant qu 'elile était prète.

— Ne vous dérangez pas, dit Georges.
— Cela ne me dérange aucunement, s'é-

cria Noémie. Ce sera un plaisir pour moi
de vous accomp agner ; j' adore fa/ire une

Le Monthey Léger créé pour répondre au goùt des ama-

teurs de cigares légers est, comme aròme et comme durée de dé-

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

FéìW speciale de Cenili
Hessenflller , Ceniou, Cbevallaz, S. A.
E 92.o? Lausanne TèI. 92.02

_^̂ p&, Dépdts dc

* <^à_i_É - ÉllDf 
nos cercueils

Dépositaires à
Monthey : Charles Cotte!, tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Ph. Itten, ébéniste, téléph. 14S
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays
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CREDIT SIERROIS

Sierre et Montana
| Escompte — Ouverture de Crédits

Changé , Ordres de Bourse
DÉPOTS à VUE et à TERME j

aux conditions les plus favorables

¦"
_ Pré paration aromati qun , à

*16 *fl base de genièvre et de malt
*R lf %\ _rf&mV _̂^b fi!̂  constitueunfortifiantpo-
M l l l H a  fir«4i% pulaire et vraiment ef-
& f t v B v A  vi*f % *9 ficace. Il est compose de

baies de genièvre , d'orge

I II 
germée , de fleurs , d'aromates et de sucre.

| Demandez le prix courant et le prospectus gratuit
| dans les drogueries et pharmacies

T« .  
* « Chambresres bonne pension cofprfxbles

trés modérés. 'Arrangements pour ouvriers ,) au
Restaurant du Stand. Vve Th.fevent , MAHTIOHY . Tel, 1lQ

A vendre
dans de bonnes conditions

cable acier
excelleut état , 1200 m., de Crouja a Niouc , Val d'Anni-
viers , servant au transport des bois.

Poncet , 8, Boulevard du Théàtre , Genève.

iililii
bolets sont achetés au plus hauts prix.

Se recommande :
Ant. Darbellay. Martj gny-Bonrg.

Dimanche 13 juillet 1924

Match aux Quilles
organise par la
Société de Tir „Dent du Midi" Vérossaz

Invitation cordiale.

J* 9f« *L 9i» 9L «f» 9L J* 9Ltéi 'f cZ. } ^ *hS. ¥&££. A K̂2  ̂
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mi
louer, ou encore qui cherche ou qui offre un mj
emploi, trouvé son intérèt dans l'utilisation des ^petites annonces du NOUVELLISTE VALAISAN _
qui sont lues dans toutes les familles du Valais ¦¦

promenade, n 'est-ce pas Marthe , surtout à — Naturellement, contìnua Mille Noémie;
la campagne ? J'ai touj ours dit , aj outa-t-d- j e ne vous empèche pas de sortir ,
le, que si je me décidais à me marier , je — Je crois bien , murmura Georges
voudrais étre la femme d'un fermier. Chauvin.

Le frère et la soeur se regardèrent un ins- — C'est seulement une opinion que j' é-
tant. mets.

— C'est que , dit Georges, sans cérémo- — Qu'est-ce que cela signifie, Marthe ?
nie , nous avons cent choses à nous dire ; demanda Georges ; comment se fait-i l qu 'on
vous n 'imaginez pas qu 'U y a des années te traité de la sorte dans ta propre maison ?
que nous ne nous sommes vus, Marth e et Et de quel droit cette personne, qui n'a
moi. Il n 'est donc pas étonn,ant que nous de- d'autre autorité que celle que lui donne son
sirions ètre seuls. age. trouve-t-elle mauvais que tu sortes

Mlle Noémie fut déconcertée. avec: moi ?
T _ _ . , ... . Mlle Noémie demeura accablée.

hùsitoz-vous encore a con-
fier vos ordres de Publicité
au Journal le plus répandu,
du fait de son tirage consi-
dérable, dans tout le Canton
Aussi bien que le plus gros
cotnmercant, le particulier
qui veut vendre, acheter ou

Je ne me doutais pas que vous
^ 

eus- _ Marthe , dit Georges. lorsqu 'Jds furentsiez tant d€ secreto à vous communiquer , , rout fai bicn peur que tu ne soismurm.ira-t-e ''e ; Dieu merci nous n en a- heureuse. Jc ne voudrais pas faire devons pus comme cela dans notre famille. remar ques désobligcantes à l'égard de mon
— C'est que sans doute elle est exem- beau-frère , ni provoquer des confidences

plairc, répliquà Georges sèchement. Bon- quc tu n 'es peut-ètre pas disposte à me
j our, Mademoiselle, nous nous revenrons au faire ; mais sa conduite hier soir et celle
diner. Si votre frère revenait avant nous , de sa soeur, ce matin , m'ont paru singuliè-
dites-lui que nous sommes allés faire une rement étranges.
promenade à travers le village. Marthe ne put retenir ses larmes.

Noémie savait de quelle importance était , — Au nom du ciel, parie, continua son
pour son frère , que Marthe et Georges ne frère : dis-moi tout ; souviens-toi que tu as
puissent avoir une explication ; elle nc se maintenant quelqu 'un qui peut ct veut te
tint  donc pas pour battue. protéger.

— Marthe , dit-elle d'un ton significatif , je . (A suivre.)
ne crois pas que Langevin serait content
que vous abandonniez la maison en son ab- £% V4#a«"* AperitH a la gentiane
scuce. ^k 1 M mt stimule les fonctions de

Georges, qui était en train de passer son fljg iJ ^/fLp l' estomac
pardessus , se retourna avec étonnement , " ~' ' ' Se boit sec ou à l'eau
mais ne répli quà pas. BBHSB avec sirop de citron.

Qui veuf
aichefer des

Jòuhers
solides

ef économiser
de largenf ,

exige parto uf
la

Marque

Ùéphant,,
Assurez-vous du

fimbre sur la semelle!

Udirai, ieit ..Et
Plainpalais-Genève

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

Maison d expédition
Viande du pays j

Boucherie ROUPH j
rue de Carouge , 36 , GENÈVE

expédie :
Bouilii le kg. fr. 2.30 à 2.40 I
Roti » » 2.70 à 2.80 j
Graisse de rognons 1.50 '

j M —  Pour

m^mir *»nevau*
_^^a»»- de boDChe ne
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7 Lausanne , H.Verrey-Weichsler
Auto-camion. Téléphones
bou ch. '12.59, appart. 00.92

Plus de couteaux rouiliés !
Pius ile macìiìiios à couteaux!
Pius de brip anglaise !

L emploi de nos couteaux
«InoxyDable»

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

[.aliati (I BuM. GA

flvis aux bouchers
On offre à vendre un beau
taureau gras, de 2 ans et 7
mois.

S'adresser au Nouvelliste,
qui indiqu pra sous 52.

TERRASSIERS
On en demande 30 bons

de suite.
S'adresser à l'Entrepri-

se Ronchi & Pellegrino
Gland près Nyon. Bonne paye

Dr. Dénériaz
Sion

a repris ses consultations.

Dr. M. Gillioz
Martigny

cSe retour
PERDU

sur la route de Sion à Vex ,
une valise contenant un e
certaine valeur et objets. La
rapporter au Poste de Gen-
darmerie , Vex. Kécompense
IOO francs.

¦IWIff S"™s-"*IlinilinUL fH i re Iaeonnais-
sance d' une jeun e fille de
25 à 30 ans , en vue de ma-
riage. Adresser les offres
au Nouvelli ste sous C.L

un demande Bl
tei de montagne.

S'adresser sous chiffres
20145 fi Orell-Fussli-Ann on-
ees à Sion.

On demande
ril I r dans la trentaine
j < ; * | pour tenir le mé-
1 ILLL nage chez veuf
avec 2 enfants et aider à
préparer les marches. Gage
Ir. 50 par mois. Faire offres
a M. Miéville iardinier , Pril-
ly-C.liassPiir nrès Lausanne.

Filles de Cuisine Ss
des filles de cuisine.

S'adresser au Grand Hotel
à Morains.

Bonne mm"-
pour 5-6 personnes à la
montagne. Place stallie.

Faire offres sous chiffre
ES. au Nouvelliste.

Il VRI1[lTP "" -£££.«fi VbllUlb à fromage et
une glacière.

S'adresser k A. Blatti , a
Rex.

Bite nion...... „», ,„«„ nne
femme de chambre , jeune fil-
le d'office , cuisinière a café,
ou cafetier , casserolier.

¦ nns£=
Hotel de 200 lits.

S'adresser au Grand Hotel
à Morgins.

Fille de Éine £&
ler aoùt , dans café de cam-
pagne une fortefille decuisi-
ne et pour aider aux travaux
de maison. Gage àconvenir.
Pour adresse: Ad. Fragnières-
Café Central , Gill y sur Rol-
le (Vaud) .

Pour les soins de la bouche
et des dents, il n'y a rien de

meilleur que l'OdoI

m Ŵf ófjjf èim* . ~ ^m**M

qui n'a jamais été surpassé par aucun
autre dentifrice , ni pour sa qualité, ni
pour la (orme pratique et originale du
Ilacon. Son eflicacité est prouvée depuis
de nombreuses années et en conséquence
Il est chaieureusement recommande par
les autorités médicales. Qdol-Compagnie
S. A., Goldach.


