
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

La discussion du projet d'amnistie
a provoqué à la Chambre fra ncaise
une honteuse scène de pugilat. Pen-
dant ce temps, M. Poincaré se faisait
applaudir au Sénat.

Au dernier conseil des ministres
italiens, M. Federzoni, ministre de
l'intérieur, a révèle un éta t de ten-
sion qui va en augmentant, surtout
dans certaines régions , entre les
masses fascistes et les éléments ex-
trèmistes. Le conseil a pris les me-
sures nécessaires pour « garantir
par le moyen d'une ferme action la
discipline nationale ».

La Legende
continue

M. Ghéon , qui se donne passion-
nément à des apologies de choses
mortes et qui ne peuvent renaìtre,
nous est revenu avec le Pauvre sous
l'Escolier , son chef-d ceuvre assuré
t-on , et qui n'est autre que la vie lé-
gendairement dorée de saint Alexis.

Ce retour , non de la Comédie
francaise ou de l'Odèon , mais du
Vieux-Colombier, nous avait été
annonce avec des trompettes d'ar-
gent qui ont diì mettre la modestie
de l'auteur à une bien lourde
épreuve.

Un écrivain de talent et d'une cer-
taine aurèole professionnelle mé-
prise l'omelette soufflée.

Or , comparer M. Ghéon à La Fon-
taine , à Rabelais et à Molière , en le
sacrant genie , c'est forcer la note ,
c'est aller trop loin , beaucoup trop
loin dans l'admiration , c'est vouloir
absolument qu 'un genre de théàtre
filtre et grimpe , comme l'eau du dé-
luge, jusque dans les esprits assez
indépendants et assez élevés pour
lui échapper.

Nous croyons qu 'au fond on veut
se servir de lui beaucoup plus
qu 'on ne veut le servir : nous de-
mandons la permission , dans une
question libre, de rester assis au
beau milieu de cette farandolle de
commande.

M. Ghéon a certainement du ta-
lent. Son sty le a une saveur , une
musi que, une couleur qui identi-
fient la page écrite avec la scène
évoquée. C'est l'auteur de la gaieté,
de la bonne humeur , voire mème
de la pierre à feu qu 'on peut battre
du bri quet pour en tirer des étin-
celles.

Mais , jusqu 'ici , il n'a pas dépasse
le gentil , le très gentil , s'il est vrai
— et nous ne le contestons pas —
qu'il le parcourt , dans le Pauvre
sous l'escalier jusqu 'aux plus extré-
mes limites.

Ses thuriféraires voudraient nous
faire croire qu 'il estparvenu jusqu 'au
grand , jusqu 'au beau , et qu 'il y aurait
un trou béant dans la littérature
francaise s'il n 'était pas né.

Quel manque d'équilibre s'il en
fut oncques !

.Tous les écrivains de valeur , qui
ont voulu amuser , ont été baptisés
en La Fontaine et en Molière , et
ont fait leur première communion
intellectuelle dans les fables de l'un
et dans les comédies de l'autre , mais

aucun n'a jamais eu la prétention
de les avoir égales.

M. Ghéon ne l'aura pas davan-
tage, nous en sommes certains , et il
goìitera médiocrement une admira-
tion à clos yeux qui révèle un sys-
tème malheureusement trop ouvert.

La renommée des représentations
données au théàtre de St-Maurice
par les étudiants du Collège ne date
pas de trois ans seulement.

Sous le Chanoine de Courten ,
qui était artiste jusq u 'au bout des
ongles, sous plusieurs de ses suc-
cesseurs , régisseurs comme lui , il a
été joué de très fortes ceuvres, clas-
siques et rnodernes, qui soutiennent
victorieusement la comparaison
avec le répertoire ghéoniste.

Comment M. Ghéon et ses amis
osent-ils qualifier tout cela de théà-
tre de cinema ?

C'est par trop rond !
Quant à l'interprétation , nous

avons connu un Popelin-Dup lessis,
un Jules Tissières, un André Tor-
rione, un Pellegrini , et nous vous
prions de croire qu 'ils disaient les
vers et la prose avec une aisance et
un talent qui ne sont pas surpassés à
cette heure. S'il y eùt et s'il y a donc
pathos dans le débit , il ne fut et il
n'est pas précisément où on veut
complaisamment nous le signaler.

M. Ghéon met dans la bouche de
saint Alexis cette parole: « On est
toujours in juste quand on se mèle
de juger. » On l'est doublement
quand on est de parti-pris et quand
on veut imposer une méthode.

On a voulu du bruit. Seulement
le bruit qui ne vient pas du mérite
intrésèque des ceuvres se dissi pe
promptement.

Par là , nous n'entendons pas nier
le mérite dans le Pauvre sous l'es-
calier, mais nous croyons en con-
naitre le centre et la circonférence.

La pièce, en soi , n 'est pas mal
charpentée du tout , mais que de
dialogues qui fati guent par ieur lon-
gueur! quel manque de transitimi
entre la grandeur et la petitesse,
entre le sublime et le niais , entre le
spirituel et le profane !

Quant au sujet , il peut tenir en
deux li gnes : c'est l'apologie de la
pauvreté et d'une fidélité qui veut
ètre conjugale et qui n 'a mème pas
à Tètre.

M. Ghéon a arrangé et attifé ces
deux idées de manière à les faire
recevoir sur le pied de choses de
très bonne compagnie dans les
théàtres. Nous estimons qu 'elles
s'imposent sans ces précautions et ,
surtout , sans des exemples, sans
des héros, qu 'on peut admirer , mais
qu 'il serait difficile d'imiter et mème
dangereux , parfois , d'encager à
suivre.

Définissant un saint , le Pauvre,
sous son escalier , dit : « C'est quel-
que chose de si beau que je ne par-
vtens mème pas a l 'imaginer en
pensée. »

M. Ghéon est plus hardi. Il le tire
du Ciel , et , à l'instar de Cuvier , il
croit avoir retrouvé une espèce per-
due.

C'est sa grande erreur.
Si le moyen-àge est mort et si le

miracle de sa résurrection dépasse
Ies forces du plus intrè pide drania-
turge, la Legende dorée continue
avec des saints moins éloi gnés de
la vie courante et qui éclairent
notre Foi.

Seulement voilà , et un judicieux
criti qué a soulevé ce coin du voile ,
M. Ghéon confond , dans son enthou-
siasme cle néop h yte , l'esprit de foi
avec le goùt du merveilleux.

Le genre ne survivra pas à celui
qui l'a non pas inventé mais anime.
Le rève emportera le rèveur.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les Marteaux de l'Année Sainte. — Le

Pape va procéder à la cérémonie d'ouver-
ture des portes saintes j des basili ques de
Saint-Pierre , Sain t-J ean, Sainte-Marie et
Saint-Paul.

Le Saint-Pére et trois cardinaux légats
frapperon t les portes de marteaux d'or et
d'argent. L'épiscopat des Etats-Unis a en-
voyé 50,000 dollars pour le marteau d'or
du Pape. L'épiscopat italien fouirnira au car-
dinal légat un marteau d'argent pour frap-
per la porte de Saint-Paul. Le roi d'Espa-
gne fournira celui destine à la basili que de
Sainte-Marie-Majeuire.

Le martea u dont sera fra ppée la porte de
ia basilique de Saint-Jean de Latran sera
fourni par la France.

Les tarifs marchandises. — La réduction
des tarifs marchandises votée par ile con-
seil d'administration des C. F. F. ressort du
tableau suivant qui indiqué les augmenta-
tions par rapport aux tarifs d'avant-guer-
re :

actuellement désormais
pour 100 km. 175 % 175 %

» 200 » 140 % 126 %
» 300 » 100 % 75 %
» 400 » 77,5 % 45,6 %
,» 500 » 64 % 26,5 %

Ainsi , dans la relati on Genève-St-Gall
par exemple , la réduction pour un wagon
de 10 tonnes de marchandises rentrant
dan s les classes générales pour wagons
complets sera de 106 fr. Les nouvelles ta-
xes du parcours Genève-St-Gall , long de
348 km., seront assez exactement celles
du barème actuel pour 264 km., en sorte
que , sous le rapport tarifah*e, Genève sera
rapprochée de la Suisse orientale d'envi-
ron 80 km. Pour la relatio n Lugano-Bàie,
ce rapprochement sera d'environ 60 km.

Le savant modeste. — Le professeur A-
dolphe Jalaguier , membre de l'Acad émie de
médecine, aincien chirurg ien de l'hòpital des
Enfants assistés de Paris , est decèdè subi-
tement dimanche matin , à Poupet, près
Montauban , dans sa 71me année. On lui
doit de remarquables travaux sur le traite-
ment opératoire du bec-de-lièvre et de
l' appendicite. En ce chapitre , il fut l' un des
premiers à montrer la fréquenee et la gra-
vite de l'affection , et il fixa les modalirés
de l'intervention nécessaires dans un rap-
port , présente au congrès international de
médecine en 1900, aux conclusions duquel
aucun changement important n 'a été appor-
te depuis lors. Il fut également le premier
en Fnance à opérer avec des gants, précau-
tion à laquelle aucun chirurgien ne manqu e
aujourd'hui.

Une curieuse trouvaille. — En creusant !e
sol dans le voisinage de la porte Salari a, à
Rome, des terrasssiers ont mis au jour des
sailles souterraines , au nombre de trois :
une principale flanquée de deux plus peti-
tes.

L intérét se concentré sur la plus gran-
de, qui ofifrit aux charcheurs une surpr ise :
dans le mur s'ouvre une voùte , sous laquel-
le est creusié un profond bassin rectaugu-
laire. Sous la voùte aussi , au mur du rèduil
qu 'elle encadre et de chaque coté d'une ni-
che vide, sont de gracieuses peinture s , tra-
cées d'un pinceau habile : à gauch e, Diane,
armée d'un are, chassant parmi Ies arbres ,
où bondissent deux biches ; à droite , une
nymphe , compagne d'Arthémis , mais cares-
sant un chevreuil au lieu de le poursuivre.

Les savants font mille hypothèses : pour
M. Wilpert , autorité en matière d' art chré-
tien prim itif , il s'agit simp lement d'un bap-
tistère et les peintures sont symboliques :
il faut voir en Diane l'image du paganisme
qui chasse loin du baptéme les àmes en-
core sauvages , et dans la nymphe la foi
chrétienn e qui les attire à elle.

Mais !e professeur Paribeni , directeur du
musée des Thermes de Rome , réplique que
cet édifice cryptique est au milieu d'un ci-
metièr e pai'cn. que le bassin est trop pro-
fond (2 mètres 50) pour avoir pu servir de

baptistère , et que , d' ailleurs , ce serait bien
la première fois qu 'on verrait Diane et ses
compagnons figurer un symbole chrétien.
C'est là , du rest e, le point le plus intéres-
sant de cette querelle entre savants.

Une autre hypothèse, très vraisemblable,
est que cett e construction souterraine a pu
ètre l' asile d'une des sectes religieuses se-
erètes qui abondent sous le règne agite de
Septime-Sévère.

Trajectoire mortelle. — Le 2 septembre
dernier , pendant les courses de taureaux
données aux arènes de Bayonne , un acci-
dent morte ' se produisit dans de curieuses
circonstances. Le toreador Marque z se dis-
posai à tuer d' un coup d'épée l'animai
qu 'il venait de « travailler » quand il fut
brusquement désarmé par colui-ci , et l'é-
pée, projetée en l' air , vint , achevaai t sa tra-
jectoire , se planter dans la poitrine d'un
spectateur , un j eune Cubain , qui succomba
peu après à sa blessure. Le toreador Mar-
quez , inculpé d'homieide par imprudence, a
été acquitté comme n'ayan t contrevenu à
aucune règie de son art.

L'industrie de l'imprimerie. — L'Associa-
tion des maitres impr imeurs suisses et la
Fédération suisses des typographes publient
dans le « Bund » un appel au public et aux
autorités suisses et les rendent attentifs à
ia crise que travers e leur ind ustrie.

Le changé , l'emploi souvent peu ration-
nel des appareils de reproduction et les
économies pratiquées par les autorités sont
les causes de cette crise à laquelle on
pourrait rernédier en confiant à l'imprime-
rie suisse les travaux que l'on fait exécuter
à l'étranger et en ne poussant pas la poli-
tique d'économies au deOà des bornes.

La lutte contre le goìtre. — Par devant
l'Assemblée des médecins de la Suisse al-
lemande et italienne , tenue les 28 et 29 juin ,
à St-Gall , deux exposés furent faits par M.
R. Zollikofer , de St-Gall, sur la tuberculose
et la responsabilité et sur la prohpylaxie
du goitre. Òn sait que le meilleur moyén
de prevenir et de guérir le goitr e est l'in-
troduction d'iode dans le sei de consomma-
tion .

Les cécités de guerre curables. — Le doc-
teur Bonnefon a présente à l'Académie de
médecine de Paris, les résultats acquis au
cours de ces derniers mois par la thérapeu-
ti que chirurgicale appliquée à certains cas
nettement définis de cécité de guerre.

Sur soixante grands mutilés des yeux ,
soumis à son examen , il a pu déterminer
dan s quatre cas l' utilité immediate d'une
opération. Dans chacun de ces cas, l'inter-
vention chirurgicale a eu pour résultat un
rétablissement progressif de la fonction vi-
suelle. Un einquième cas, opóré tout récem-
ment , est cité pour mémoire à I'appui des
conclusions de l'auteur :

Il est actuellement démontre que dans
certaines blessures des yeux ayant entr aì-
né d'emblée une cécité totale, des modifi-
cations anatomiques très lentes se produi-
sent dans les milieux inrérieurs du globe
oculaire. Cette évolutkm silencieuse et spon-
tanee de la blessure en modifie à la lon-
gue le pronostic fatai et l'intervention chi-
rurgical e tardive ne fait que compléter en
l'accéléran t l'oeuvre de la nature.

Il y a actuellement en France, coimme
dan s tous les pays belligérants, un certain
nombre d'aveugles dont la blessure a subi
une semblable évohition . Ces aveugles, re-
légués pour la plupaTt dans les campagnes,
loin de tout contròie medicai , peuvent bé-
néficier aujourd'hui d'interventions chirur-
gicales libératrices , considérées autrefois et
à juste titre comme inutiles ou dangereu-
ses.

Le jambon. — De V* Opin ion » : Alors
qu 'il était au début de sa carrière , l'actuel
président de la République , M. Gaston Dou-
mergue , était juge de paix en Algerie.

Il était réputé pour sa bienveillance qui
lui avait acquis toutes les sympathie des
indigènes ; aussi ceux-ci n 'hésitaient-ils pas
à s'adresser à lui dès qu 'ils voulaient obte-
nir quelque chose.

C'est ainsi qu 'un jour il fut arrèté par une
vieille femme, qui lui dit :

— Je voudrais bien que tu fasses par-
donner à mon neveu.

— Où est-il , ton neveu ?
— En prison.
— Pourquoi ?
— Il a vol é un jambon.
— Ah ! dit M. Doumergue , qui ajouta :

« Est-il au moins gentil pour toi , ton ne-
veu ? »

— Oh ! non. fut la réponse : et, comme
surpris , ie iutur président questionnait

« Pourquoi , alors , voudrais-tu qu on le re
•nette en liberté ? ». Il obtimt cet aveu :

— C'est que nous voudrions bien un au
tre jambon.

Simple réflexion. — Vous n'avez qu'un
j our à passer sur la terre ; faites en sorte
de le passer en paix.

Curiosité. — La vente de la collection
de porcelaincs chinoises de M. Benson —
qui a eu lieu à Londres — a atteint le total
fabuieux de 923,325 francs. On a, entre au-
tres , payé 47,250 francs un pot à fl eurs
haut de 15 centimètres , dat ant de la dy-
nastie Sung (960-1279), et 55,125 francs une
iardiiiière haute de 38 centimètres datant
de la dynastie Min g ; cette jardinière aux
ilancs convcxes est délicieusement ornée
de branchages fleuris où perchent des oi-
seaux. Deux bouteilles bien turquoises de
la mème période ont atteint le prix de
168,000 francs et une autre bouteffle de
mème couleur mais en forme de doublé
gourde s'est vendue 108,650 francs.

Pensée. — La vie n'est que d'un instant ;
mais cet instant suffit pour entreprendre
des choses éternelles. Nous avons toit de
lui demander ce qu 'elle ne peut pas donner
parce qu'elle ne l'a pas : la durée ; mais
pendant qu 'on se laisse aller à croire qu 'el-
le durerà, on pense , on agit , on alme, et
c'est tout l'homme.

Ce que fument
les Romains

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

Rome , 8 juillet
- Un Toscan...

Il ue s'agit pas, comme vous pournez
le croire de Dumini ou de quoique com-
patriote de l'assassin de Matteotti. C'est
un cigare tout simplement qu'on vous of-
fre ainsi.

Est-ce un Italien qui définissait le ci-
gare un délassement dans le travail et
une oocupation dans l'oisivefcé ? Je ne le
crois pas, mais cette définition serait cer-
tainement agréée dans la péninsule car
on y fumé volontiers.

« Sale e tabacchi ». Cette ineicri|ption
s'étale sur l'enseigne de n ombreux maga-
sins qui sont en réalité des bureaux of-
ficiels, le tabac et le sed étant restes en
Italie des monopoles d'état.

A leurs comptoirs, on peu t se procurer,
outre des tabacs et cigares étrangers, des
produits de fabrication italienne. Pour
fr. 0.60 on vous vendra un « toscan », un
« virginia » à bout de paille ou un « Ca-
vour », mais celui-ci est très fort... com-
me l'homme d'Etat qui lui a servi de par-
rain. Si vous n'avez pas l'estomac bien
aecroché, prenez de préférence un «min-
ghetti » qui vous cofltera quatre sous de
plus mais si vous ètes vraiment fumeur,
payez vous des toscans, après les avoir
cepéndant prudemment examinés. Ce
sont ceux que préfère le Roi Albert et
il n'en a pas voulu d'autres lors de son
voyage à Rome. Dans tei grand diner of-
ficiel donne en son honneur on avait pre-
parò à l'intention du souverain belge des
havanes de choix. Le Roi exprima le dé-
sir de fumer un « toscan » et le maitre
d'hotel qui partageait heureusement les
goflts royaux, put tirer d'embarras, grà-
ce à ses provisions pereonneles, l'aimiphy-
trion pris an dépourvu.

On fumé d'ailleurs beaucoup à Rome
et les fumeurs s'y voient réserver l'une
des deux voitures qui forment le convoi
ordinaire des tramways. On pourrait dé-
corer cas fumoirs roulants du nom sarvou-
reusement évocateur qu 'on voyait jadis
en Fiandre sur certaines salles de caba-
rets chères à Teniers : tabagies...

Ce n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui
que les Romains aiment l'herbe à Nicot.
Les vieux priseurs l'appdllèrent au trefois
]'« erba .santa » et ce nom róvérencieux
continue à fi gurer a leur intention sur les
catalogues de la règie mussolinienne. Les
fumeurs de pipes n 'étaient pas moins fer-
vente au t emps jadis. II y a non loin d'u-
ne vieille porte de Rome une petite « os-
teria » dont l'enseigne arbore ce mot bi-
zarre «'Melafumo ». Cette auberge cham-
pètre a été bapti.sée de la sorte au temps
déjà lointain de Pie IX. Le Pape étant
en promenade pase?a un jour devan t l'« os-
teria ». Le patron , V* oste ». comme on
dit ici , fumait  béatement sa pipe assis



devant sa porte en se chauffant au so-
leil. L'arrivée du Pape ne troubla nulle-
ment sa quiétude et un garde s'en mon-
tra scandalisé. « Que fads-tu donc ? » lui
demanda-t-il en colere. « Me la fumo ! »,
répondit l'autre tranquillement. (« Je la
fumé. »

Pie IX ne dut pas s'offusquer beaucoup
de cette répartie olympienne car il réser-
vait aux fumeurs une bonne part de son
indulgence demeurée proverbiale. N'est-ce
pas lui qui a fait construire à leur inten-
tion en 1863. la fabrique qui est mainte-
nant la manufacture royale des tabacs ?
La place où elle s'erige a gardé le nom
de famille du vieux Pape, place Masta'i,
et au fond du grand quadrilatere s'élève
un fronton imposant abritant une belle
inscription en lettres d'un pied : « Pius
IX. . P. M. officinam nicotianis fo-
liis elaborandis a solo extruxit anno
MDCCCLXni. »

Les latinistos ont continue à enrichir
Rome un peu partout d'inscriptions de ce
genre dignes de ses ares de triomphe. Ils
ont travaille ains i conscieneieusement
pour les Manichi et les Boni de l'avenir.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

On;[s'est battu à la
Chambre francaise

La Chambre francaise a discutè le pro-
jet de loi relatif à l'amnistie.

M. Maurice Viollette, rapporteur. — Mes-
sieurs, votre commission a jugé souliaita-
ble que son rapporteur , au début de la dis-
cussion generarle , appoirtàt une suggestion
à la Chambre et lui indiquàt le voeu de la
commission. Il s'agit de ne pas instituér
dans la discussion , generale des débats
spéciaux ne trouvant de sanction que sur
les arti cles. (Mouvements divers).

M. Barrillet. — C'est la suppression de
la discussion generale. (Exclamations à
gauche).

M. Reibel. — Merveill eux moyen pour
nous bàillonner !

M. Ybarnégaray. — Nous mènerons !e
débat comme nous l'entendr ons.

M. Viollette. — C'est un acte politique
qu 'il s'agit d'aocomplir (Interruptions).

M. Reibel. — Naturellement ! Le Bloc des
gauches veut sauver Caillaux.

M. Poitou-Duplessy. — Réhabnitar le
traitre et les traitres !

M. Moutet. — Réhabiliter votr e victime.
(Long tumulte à droite).

M. Violette. — Toute amnistie est un acte
politique. La majorité républ icaine du 11
mai ne veut pas, selon le mot de Gambet-
ta, traìner derriére elle, des haililons de
guerre civile. (Merruptions à droite).

L'amnistie proposée est juste , Aueurn dé-
puté de la Droite ne peut dire qu 'elle ex-
cepte tei ou tei de ses amis. (Interruptions
à droite et au centre).

La commission amnistie mème les coups
et blessures avec préméditation et guet-
apens, à cause du caractère politique qu 'un
de ces dél its a présente (Mouv ements di-
vers).

M. Bertrand de Mun. — Aucun des nòtres
n'est interesse à votre amnistie. Ce sont
vos seuls hommes que vous sauvez, vos
traitre : les Caillaux, les Malvy (Vives in-
terruptions à gauche. Applaudissements à
droite).

M. Moutet. — Quelle honte d'entendre
parler ainsi de l'affaire Caillaux, dont l'in-
terrupteur ne connait pas un mot ! (La
Droite proteste). Ceux qui outragent la pa-
trie sont ceux qui outragent la justice (Ap-
plaudissements sur divers bancs à gauche
et a l'exfrème-gauche).

M. Reibel. — Des phrases, toujours des
phrases ! Elles ne donnent le changé à per-
sonne (Applaudissements au centre et à
droite).

M. Viollette. — La commission a été aus-
si généreuse que possible (Rires à droite) .
Le Parlernenit du 11 mai sait l'ésionmité de
sa tàche. U s'agit , à certains égards, de fai-
re la République et... (Nouveaux rires à
droite) en tout cas de refaire la paix.

M. Barillot. — Cette amnistie personnel-
le ne peut se j ustifier ni en droit , ni en fait.
En droit , l'amnistie doit ètre une mesure
generale que justifie l'intérét du pays. Or,
seuls MM. Malvy et Caillaux ont été con-
damnés pour crime de forfaiture et de cor-
respondance avec l'ermemi. Ce crime, c'est
l'encouragement à la campagne défaitistc.
(Applaudissements au centre et à droite)i

Très pale, ou plutòt vert , M. Malvy se
dresse.

M. Malvy. — Je demande ia parole.
Mais M. Barillet poursuit :
M. Barillet. — Ces faits , heureusement

rares, sont d'une gravite telile qu 'Hs ne peu-
vent èrre amnistiés dams l'intérét general.
Seul l'étranger se réj ouirait de notre fai-
blesse (Applaudissements au centre et à
droite, exclamations à gauche).

Cette meeure, d'ailleurs, n 'amènerait pas
l'apaisement, au contraire , c'est la révolte
que vous soulèverez, révolte de ceux qui
se sont bien conduits, qui ont souffert et
qui souffrent encore (Applaudissements au
centre et à droite) .

M. Ernest Lafont. — Et les magistrats
de la guerre qui s'entouraient d'assassins ?

M. Maglnot. — Vous prétendez que j' ai
soutenu des généraux assassins ! J'attends
que M. le ministre de la guerre prenne une
décision contraire à celle que j' ai prise et
donne un dementi à mes actes ! (Vifs ap-
plaudissements au centre et à droite).

M. Berthon. — Nous avons la preuve !
M. Maglnot. — Ouand on fait la besogne

abominabl e que vous faites , on a le devoir
de se taire !

Les nerfs de l'assemblée sont tendus à
l'excès. Le vent soufflé en tempéte sur
l'assomblée. M. Malvy, debout , s'obstins
à demander la parole et parie d'infamie
ot d'abomiuatioH.

Violent incident

Le general de Saint-Just se dresse à
son banc et fait le geste de le mettre en
joue. Oomme une avalanche, les socialis-
tes se précipitent dans l'hémicycle.
' Des deux còtés on cogne dur. M. Dal-
biez, ministre des régions libérées, es-
saie vainement de séparer les combat-
tants. M. Ohauly, socialiste, arrivé aux
bancs de la Droite et 6e precipite sur le
marquis de Ludre, qui lui envoie un ma-
gnifique direct à la figure. La bouche en
sang, M. Ohauly, qui a recu du renfort,
saisit son adversaire par le cou et lui ar-
raché ie faux-col et la oravate.

Les coups de poing résonnent sur les
crànes. M. Evrard doit avoir une que-
relle pensonnelle avec M. Balanant, car
il essaie de le joindre, mais ses coups de
poin g tombent dans le vide.

Deux géants, MM. Maginot et l'abbé
Bergey, arrirvent en pacificateurs, mais
M. Maginot regoit un coup de poing sur
le bras. Aussitòt il lève sa canne pour
punir l'insolent, mais elle retombe sans
l'avoir atteint, car la mèle e est telle
qu 'un innocent aurait pu payer pour le
compatte. M. Painlevé qui , comme tou -
jours , ne prèside pas ou si peu, se cou-
vre et ont fait évacuer les tribunes.

Avan t de nous retirer , nous j etons un
dernier coup d'oeil sur le champ de ba-
taille où l'apaisement se fait pendant que
les communistes contemplent ce specta-
cle d'un air narquois.

M. Painlevé. — Je suis dans l'obligation
de demander à la Chambre d'appl iquer au
general de Saint-Jus t la censure simple. La
parole est au generale de Saint-Just!

Tré-, cràne, la voix nette et aivec uu
accent de décision qui sonai e bien , le ge-
neral de Saint-Just repond :

Le general de Saint-Just. — Pendant 35
ans, le general de Saint-Just a fait appli-
quer les règlements militaires. Il y a un
règlement à la Chambre, vous n'avez qu 'à
l' appliquer. (Vifs applaudissements répétés
à droite et au centre. Rumeurs à gauche.)

Par assis et levrés, la Chambre pronon-
ce la censure simple.

M. Francois Poncet , du bloc national,
monte à la tribune. Aussitòt M. Gamche-
ry, communiste, brandit une atffiche rou-
ge qui fut plaicardée pendant la campa-
gne électorale et qui accuse ce député
d'ètre l'associé d'industriel s allemands.

Les amis de M. Poncet nianifestent
la plus vive indignation et le tumulte de-
vient intense dans toutes les travées. La
droite et la gauche s'irnvecitirvent.

M. Cacihin , comanuniste, traité M. Pon-
cet « d'assooié des Boohes ». Enfin le
président parvient à rétablir un callme re-
latif. M. Poncet, reprenant la parole, pro-
nonce un réquisitoire conitire M. Caillaux.
Le tumulte recornmence. La séance est
suspendue. A la reprise, M. Poncet s'é-
lève contre l'amnistie des rniliitante com-
munistes.

Le general Nollet, ministre de la guer-
re, prenant la parole, dit qu'il croit que
l'orateur précédent a mail comrpris les in-
tentions du gouvernement.

Le general Nollet rappelle que le gou-
vernement excilut de l'amnistie les faits
de trahison, d'espionnage, d'intelligence
avec l'ennemi et d'insoumission : mais
pour ces crimes il a pu se produire des
erreurs dans l'enfer de la bataillle et c'est
pour cela que le gouvernement domande
le droit de gràce armnistiante. M. Ybarné-
garay parie des cas Caillaux et Malvy.
Il se demande pourquoi, quatre années
après le verdict de la haute-cour, on
jetrterait sur cette affaire un voile d'ou-
bli. « Je me rappelle qu 'en 1917, l'Alle-
magne a fallii établir l'hégiémonie sur le
monde gràce à la trahison ». L'orateur
analyse ensuite l'affaire Caillaux.

M. Briand défend énergiquement M.
Malvy.

Ce dernier presente lui-méme sa défen-
se. Il rappelle que lors de sa démission,
ile conseil des ministres le remeroia des
services qu'il avait rendus à la défense
nationale.

Les gauches applaudiseent à l'umanimi-
té M. Malvy.

Olympiades
Bien heureux ceux qui vkent, en Gre-

ce, la première de nos huit Olympiades !
Avec um peu d'imagination, ils purent se
reporter à ces temps héroiques, où, dans
la lumière magnifique, athlètes, discobo-
les et poètes se livraient a la sainte ivres-
se du culte de la beauté, de la sante et
de la force pacifique.

A Colombes, près de Paris, le joli sta-
de bleu , les 40,000 spectateurs et dj eux
mille athlètes, présentaient un caracitère
plus moderne. Faut-il s'en plaindre ?
Pourquoi ?

Ol ympie fut célèbre dans l'antiquité
grecque pour ses jeux. La poesie s'en me-
lait, dithyranabique et pindaresque. Il y
eut des pères qui mouraient de joie de
savoir leurs fiils vainqueurs et palntós.

Heureux teraps ! Heuresses pataes !
Heureux morte ! On nous a rendu le=
Olympiades. Mais jusqu 'ici, si l'on y a
palme nombre de triomplhateurs , aucun

de leurs pères n'est mort de joie de l'ap-
prendre.

Il manque aussi, de nos jours, un poète
sportif pour dìthyramber en leur honneur.

Le goùt, l'art et la poesie nous ont
abandonnés. Nous réalLsons nos idées se-
lon le mode industriel. Siècle d'industrie,
civilisation technique. Il manque, là-au-
tour , le prestige des apothéoses d'art. La
legende ne trouve pas où appuyer son
are de triomphe, par là au-dessus, avec
ses arrière^fonds de fable et de mystère.

Notre lumière elle-mème, pauvre et in-
termittente, ne dorè rien , amadoue les li-
gnes, estompe les coloris. Nous sommes
au temps de la mathématique, des cons-
tructions monumentate et de la lumière
artifieielle.

Bt puis le peuple n'aspire à aucune
conséeration fabuleuse, à ces speetaefles
inouis où la Grece, sous le soleil glorieux,
applaudissait tout entière, ses athlètes
dans la poussiére rousse et dorée.

En s y prenant bien , on l'y amènerait.
Personne ne s'y prend bien ni ne l'amè-
ne et il reste un pauvre peuple sans as-
pirations hautes et magnifiques. Les ar-
tistes s'éloignent de lui. Ils ne le com-
prennent pa.s et, lui, n'a que faire d'eux ,
si distants de lui.

L'art populair e est à trouver, un art
né du peuple et pour le peuple, et où il
se retrouverait et où il se trouverait
transporté sur des sommets des plateaux
élevés, d'où il prendrait vue sur sa mise-
re pour s'en retirer , sur ses richesses in-
térieures et natives pour les féeonder et
planter, dans leur environ , sa tento quo-
tidiemi e et ses habitudes journalières.

Tout de méme, le speatacle de cette
inaùguration de l'Olympiade par un pré-
sident de la République francaise, en re-
dingote, et devant un parterre de princes
et de princesses, ne maaquait ni d'allure
ni de charme.

Et quamd les drapeaux vinrent .se for-
mer en demi-cercle devant la tribune pré-
sidentielle, que Gèo André prèta le. ser-
ment olympique pour l'honneur de nos
pays et la gioire du sport , que le magnifi-
que comte Clary, à la barbe olympique
elle aussi saluàt le président de la Ré-
publique du haut d'une petit tribune,
qu 'on eflt dit faite pour une première com-
muniante ou une jeune mariée, qu'enfin
des pavillons gigantesques enflèrent '.a
voix de M. Doumergue pour proelanner
l'ouverture des jeux , chacun éprouva des
demi-quarte de seconde d'émotion qui ont
bien leur prix.

Des canons tonnèrent pour remuer le
cceur des guerriers. Une bordure de jolis
scouts làchèrent de leurs paniere des
milliers de pigeons, ce qui remua le cceur
des dames, car je delie qu'on donne la
liberté à un oiseau sans qu'on procure
un peu de joie à une femme. Les voilà
partis, les petits pigeons et nous aussi,
mais eux s'en furent vers les étoiles, et
nous , nous nous sommes aeheminés, par
les cent portes du stade, vers des auto-
bus ineonfortable.? et ruminante ou vers
la gare ensablée, tandis que les Criks-
Siks, de noir vètus, continuèrent à chan-
ter le Choeur de Saint-Sébastien. Fr.

Trois BDIIIS eleni ini mi loffie
A P.lauen (¦Saxe), trois enfants , àgés de

3, 4. 5 et un ans. qui. jouant. s'étaient

inroduits dans un coffre de bois ont été
retrouvés morte étouffés dans oette cais-
se, le couvercle s'étant referoaé brusque-
ment SUT eux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La morte mysférieuse
Samedi dernier, à Londres, une pau-

vresse d'une soixantaine d'années mou-
rait d'un cancer , dans un gannì miséra-
ble qu 'elle occupait depuis quinze ans.
Elle vivait là avec son mari, un nommé
William Peareon, àgé maintenant de
quatre-vingt-deux ans.

L'existence du couple était à la fois
bizarre et sordide. La patronne du meu-
blé n'avait jamais vu l'intérieuir de leur
unique chambre depuis qu'ils y étaient
entrés. Il y avait dix ams que l'homme
n'était pas sorti. La femme, dans un état
de saleté repoussant vivait farouchement
i&olée. De temps à autre, une voisine leur
apportait quelques pommes de terre.
Mme Peareon entr'ouvrait sa porte et
ayant .pris l'assiettte, la refermait vite.

Or, si fon en croit des témoins qui
apparurent aujourd'hui à l'enquète, cet-
te miséreuise qui vivait dans des condi-
tions indescriptiblee avait óté une très
grande dame. Des lettres lui arrivaient
nombreuses, adrassées à «Son Altesse Se-
renissime la princesse Orloff ». Des per-
sonnes titrées appartenant à la société
russe l'avaient recue jadis à Londres
mème et contin uaient à lui envoyer de
petites sommes.

H convient d'ajouter qu'à part cette
corespondance, dont une partie fut re-
trouvée, aucun document ne permettait
d'établir que ce fut  là le vrai nom de la
malheureuse qui vient de mourir. Pour-
tant  le coroner tient cette version pour
exacte.

One Anglaise mie à Lourdes
Une cinquantaine de docteurs anglais

se sont assemblés dimanche à l'hòpital
Saint-Jean et Saint-Elisabeth, à Lour-
des, pour examiner le cas d'une jeune
fille qui a été guérie miraculleusement
au cours d'un pèlerinage à Lourdes.

Il y a environ un an, la jeune fille en
question se coupa à la main ; la Wessura
s'envenima et finalement dlle perdit l'u-
sage de ses doigts. Il fut décide de l'en-
voyer à Lourdes. Avant son départ et
à son arrivée à Lourdes, plusieurs doc-
teurs s'assurèrent qu'il lui était bien im-
possible de se servir de sa main. Suivant
l'affirmatlon de la jeune fille et de l'in-
firmière qui l'accompagnait, elle rega-
gna l'usage de sa main après l'a/volr
plongée deux fois dans la source de
Lourdes.

Le fait est confirmé par douze doc-
teurs.

Ghronique sportive

AUX JEUX OLYMPIQUES
Succès des Suisses

A la course, un Suisse, Inibach , a cou-
ru aisément dans la course éliminatoire
de la première demWiinale, à la course
des 400 mètres, dont il est sorti vain-
queur , après avoir parcouru cette distan-
ce en 48 secondes.

Cette victoire a fait sensation, car Im-
bach a donne l'impression de l'avoir ob-
tenue sans pousser. Tout fait prévoit qu'à
la finale , il abaissera encore son record.

Jusqu'à présent , il détient donc le re-
cord du monde.

L'ancien record avait été obtenu par
Redtabh en 48 sec. 2/10.

Schaerer s'est classe deuxième dans
la fi n ale du 1500 mètres plat gagné par
le Fiuila.ndais Nummi .

La Coupé des Alpes
La quatrième étape. favorisée par un

temps magnifique a été dàsputée jeudi.
Les concurrente ont passe par la pittores-
que vallèe du Centovalli et pax le Sim-
plon.

Les 17 voitures restant en course sont
arrivées au but vers midi. Cepéndant plu-
sieurs d'entre elles, dont pour la premiè-
re fois une Benz , ont eu des pannes.

L'après-midi a eu lieu une course de
vitesse Brigue-Simplon. Celle-ci fut ce-
péndant retardée par un glissement de
terrain qui se produisit peu après-midi,
en dessous de Bérisall et qui rendit la
route du Sinijplon impratieable pendant
- K heure. Gràce à l'intenvention éner-
gique des autorités valaisannes, la route
fut rapidement déblayée, mais elle dut
ètre neutralisée durant la course. Les
17 voitures ont termine l'épreuve sans
accident.

On relevé notamment l'extréme ama-
bilibé des autorités de frontières italien-
nes et suisses.

Resultate de la course de la Coupé
des Alpes suisses Brigue-Simplon :

1. Baron Walber.g-Weyrier sur automo-
bile Austro-Daimler, en 26 m. ; 2. Sdirie-
wer, sur Bignan, en 26 m. 25 s. ; 3. Kirch-
hofer , sur Ansaldo, en 27 m. 42,8 s. ; 4.
Lacchetti sur Ansaldo, en 28 m. 2,8 s. ; 5.
Nigg sur Ansaldo, en 28 m. 5 s. ; 6. Kess-
ICT sur Ansaldo, en 29 m. 20 s. ; Jaeggli
sur Lancia, en 29 m. 36,6 s. ; 8. Botta sur
Diatto, en 30 m. 2,6 s. ; 9. Nallirager sur
Benz , en 30 m. 59 s. ; 10. Schurcher sur
Benz, en 31 m. ; 11. Goyen, sur Minerva ,
en 31 m. 40 s. ; 12. de Jongh, sur Minerva,
en 32 m. 17,4 s. ; 13. Marnini sur Minerva ,
en 37 m. 7,7 s. ; 14. Guhl, sur Benz, en
37 m. 5 s. : 15. L'Huillier sur Citroen, en
38m. 16 s. ; 16. Poulain, sur Citroen , en
40 m. 37 s. ; 17. Deilmar sur Steyer, en 55
m. 52 sec. (Bougies défectueuses).

NOUVELLES SUISSES

Un incident à la ii ile Seni
D'après le Luzerner Tagblatt > , un as-

sez vif incident se serait produit lundi,
au cours de la cérémonie commémorative
de la bataille de Sempach, à la Festihalle.
L'orateur, parlant au nom des societies
d'étudiante ayant exprimé le voeu que
l'école, en Suisse, demeuràt strictement
lai'que, fut  interrompu par une partie de
l'assistance qui poussa des cria de « as-
sez, assez ! » et finit par entonner des
chansons pour couvrir la voix de l'ora-
teur , qui dut quitter la place.

Le journal radicai lucernois estime re-
grettable cette manière de faire et blà-
me la conduite des manifestante qui ont
ainsi trouble une manifesitation patrioti-
que.

Le Marne doit tomber en plein sur l'o-
rateur. Sans un soeflarisme politique qui

ne devrait ajvoir sa place nulle part ert
encore moins dans une fète patriotique,
la manifesitaition n'aurait pas été trou-
blée.

Juges fédéraux el arbitres internationaux
Dans un article de fond, la « Neue Ber-

ner Zeitung » s'élève contre le fait , par
des membres du Tribunal federai, d'avoir
accepté la président de tribunaux • inter-
nationaux d'arbitrage institués* en vertu
des traités de paix pour la liquidation
de certaines prètentiions nées de la guerre.
Elle fait grief à ces magistrate d'aceep-
ter des gouvernements étrangers (Ale-
magne, Tchécoslovaquie, Italie) en rétri-
bution de leu rs bons off ice6, des traité-
temente qu 'on dit très élevés, au lieu
d'exercer ces fonctions sipéciales à, titre
purement honorifique. Le journal voit là
une flagrante contradiction avec les dis-
positions de l'article 12 de la Constitu-
tion federale qui déciare expressément
que les fonctionnaires de la ConfédéoTa»
tion ne peuvent recevoir aucun traite-
ment d'un gouvernement étranger.

Les « Basler Nachrichten », confirmant
les dires de leur confrère bernois , formu-
lent la mème ' critiqué. A la dernière ses-
sion des Chambres fédérales cette ques-
tion fut déjà agitée dans les milieux par-
lementaires et le chef du Département
federai de justice et police s'est vu ame-
ne à examiner l'affaire de plus pTès et
à s'enquérir à Lausanne de ce qui en
est exactement.

Le tunnel de Berne
On écrit de Berne à la « Revue > :
Les travaux de percement du tunnel

qui passe sous la ville de Berne ont été
repris il y a peu de jours. Ce tunnel ser-
virà d'écoufl ement à un ruisseau qui se
déverse actuellement dans l'Aar à '.a
hauteur du Palais federai et qui trans-
forme souvent en marécages Ies prairies
du Marzili ; quand il sera achevé, le ruis-
seau passera sous la ville et ira se jeter
dans l'Aar près du pont du chemin de
fer. " Les travaux, partis de cet endroit ,
avaient fort bien marche jusq u'au mo-
ment où l'on est arrivé à la hauteur de
la Rue federale, à quelques mètres du
Bernerhof ; la moraine a crevé le front
d'attaque et a envahi une partie de la
galerie.

Cest du cote du Marzili que les tra-
vaux ont repris et , gràce au procède à
l'air comprime, on espère franchir sans
encombre les 242 mètres qui restent en-
coer à percer. Quant à la question des
frais, elle vient d'ètre tranchée piar un
tribunal arbitrai qui avait à décider sur
qui retomberait les frais nécessités par
l'adoption de ce nouveau système. Il a
partage la poire en deux , mais en met-
tant la plus grosse part à la charge de
la ville ; celle-ci devra payer à l'entre-
prise 3515 fr. le mètre courant au lieu
de 1920 _ francs. C'est une pilule de
385,000 fr. à avaler par les con/tribuables!

Tuée par la foudre
Mercredi soir, à Laufon, trois person-

nes qui s'étaient réfugiées sous un chène
pendant un orage ont été atteintes par
la foudre. Une femme àgée de 50 ans
a été tuée. Deux autres personnes, un
homme et une femme du mème àge, ont
été paraflysées.

Le vignoble vaudois
Les renseignemente qui affluent de

toutes parte sur la situation du vignoble
sont plutòt pessimistes. La vigne, cette
année, a subi les conséquences de toute
une sèrie de facteurs défavorables. La
« sortie > des grappes a été exceptionnel-
lement faible ; le *court-noué» occasion-
ile par la basse temperature du printemps
a fait son aprparition en maints endroits ;
au momet de la floraison , les pluies ont
provoqué la coulure et le ver a fait d'im-
portants ravages ; enfin, maintenant, le
mildiou sèvit avec intensité, ce qui n'a

^ecouons-nous ^^Ne nous leissons pas deprimer
à l'idée de vieillir, mais effor-
cons nous plutòt a rester jeunes.
L'Ovomaltine par ses propriétés
éminemment fortifiantes, stimu-
lantes et régénératrices y con-
tribué puissamment et prévient
les atteintes de 1 age. Une tasse
d'Ovomaltine (acilite la tache

quo ti dienne.

ì ;.'-.';: En vente partout cn boites f \
zOL de Fr 3.75 el 5- J À\



rien de surprenant par le temps orageux
que nous avons.

Il y aura donc peu de vin cette année.
De nouveau, on parlerà de haute prix ,
car les caves ne sont pas loin d'ètres vi-
des.

Poignée de petits faits
Après entente avec le Conseil d'Etat

vaudois et la municipalité de Lausanne, les
deux sociétés lausannoises faisant partie de
l'Association des chanteurs suisses, l'Union
chorale et le Frohsinn, ont pris la décision
definitive d'organiser la prochaine féte fe-
derale de chant en juin pu juillet 1928.

C'est la première fo;s que cette féte au-

ra lieu à Lausanne.
M. Henr i Bersier , ancien conseiller natio-

nal, directeur de la Banque cantonale vau-

doise, a été désigné comme président du
comité d'organisation . '

-H- Un enfan t de cinn ans, Jean Duinar d,

dont la fam ille demeure 63, rue de l'Union ,

à Aubervilliers, près. de Paris, voulut , lun-
di soir , aller ramm asser quelques cerises
qui venaient de tomber de la voiture d'un
fruitier , devant le domicile de ses parents.
A ce moment passait un camion d'une en-
treprise de travaux publics de Paris, qui
le renversa.

Le malheureux bambin eut la téte broyée
sous Une roue avant du lourd véhicule.

-M- On vient de retrouver une partition
de Verdi inèdite dan s les archives de l'Ope-
ra de Budapest.

Ce manuscrit est celui d'un opera intitu-
lé « Masnadieri », qui fut joué à Budapest
en 1853. La pièce ne fut représentée qu'une
fois, la censure autrichienne l' ayan t inter-
dite. C'est pour cela que le manuscrit de
la partition resta ainsi emseveli dans les ar-
chives.

-*- Un pensionnaire de l' asile des vieil-
lards de Saint-Katarinenth al (Thurgovie),
Aloi's Wick , 56 ans , de Wuppenau , a été
écrasé par l'express entre Eschles et Maim-
mern , non loin du passage à niveau de
Langhorn.

-*• On matide de Barcelon e qu 'une auto-
mobile faisant partie du cortège royal qui
se rendait à Vidi , a capote. Deux agents
ont été tués , un autre grièvement blessé.
Un quatrième agent et le chauffeur sont
biessés légèrement.

-M- L'« Alilgemeiner Zeitung » annonce que
trois dames, qui avaient pris part au con-
grès féminin du parti démocratique alle-
mand , tenu récemment à Wurzbourg (Alle-
magne) et qui , à l'issue de celui-ci, avaie*it
fait une excursion , ont été assaillies, parce
qu'elles portaient un insigne noir-rouge-
jaune, par des étudiants populistes qui leur
ont lance du vitriol.

Ces dames ' sont dans un état grave. Les
agresseurs ont pris la fuite.

-X- L'incapacité de faire face à ses paie-
ments dans laquelle se trouve la Coopera-
tive de consommation de Langnau (Berne),
préoccupé vivement l'opinion publique dans
l'Emmenthal, d'autan t plus que cette sociélé
avait des succursales importantes dans
cinq ou six localités.

Les actionnaires viennent d'ètre rendas
attentifs, par circulaire, au fait que le défi-
cit de la société se monte à 490,922 francs.
Le plus clair de l'affaire est que les écono-
mies des petits paysans, des ouvriers, etc,
confiées à la Cooperativ e, pour une somme
de . 70,000 francs , seront perdues.

-fc- Le directeur de la Sùreté generale
de Paris, M. Mariier , mis en cause paT M.
Leon Daudet , à l'occasion de la mort de
son fils , a été nommé préfet de la Corse.

-H- Le 30 mars , trois Aliletmands, Paul
Streim, Theo Hadlich et Conrad Giess ,
ainsi qu 'un Polonais, Oscar Meer , furent
arrétés à Paris au moment où Ils venaient
de changer deux billets de 10 dollars
transformés en billets de 100 dollars. Ces
individus , qui se faisaient passer pour des
Suédois, ont été condamnés à des peines
allant de 3 ans à un an de prison. Les bil-
lets truqués provena ient de Wiesbaden.
Les quartiers du Faubourg-Montmartre et
de l'Opera en avaient été inondés.

-M- Pendant un jeu , à Metz , une discus-
sion a éclaté dans un café entre des jeu-
nes gens de la localité et du village voisin
de Diebling. L'un d'eux , Klein, reout un
coup de bouteille sur la tète et tomba mort
le cràne ouvert. La rixe a en outre fait
plusieurs biessés, notamment Jean Risse ct
les trois frères Book. On Tech erche le
meurtrier de Klein qui était àgé de 26 ans.

-X- A Bloìs, les jeunes Huguet et Piquet ,
tous deux àgés de 16 ans , travaillaient à
abattr» un pan de mur. Soudain celui-ci s'é-
•roula, ensevelissant Ics deux jeunes gens.
Piquet fut degagé , grièvement blessé. Son
camarad e titait mort.

-*- Un cyclone s'est abatt u sur l'Avey-
ron. Pendant 20 minutes , des grólons de la
grosseur d'une noix , sont tombe», anéantis-
sant complètement les récoltes de blé , la
viojne, le mais, Ics pommes de terre . Par

endroits les arbres furent déracinés ou ar-
rachés. La campagne présente un aspecl
de dtésolation épouvantable . Les pertes soni
considérables.

NOUVELLES LOCALES

L'incendie d'Arbaz
Nous recevons du Cornate d initiative

la communication suivante. Nous sommes
heureux d'avoir été au-devant des désirs
du Comité en faisan t , dans le Nouvellis-
te de jeudi déjà , un appel à la charité
de nos lecteurs :

Lundi dernier, un violent incendie écla-
tait à 7 heures du matin, et mettait en
émoi la paisible population d'Arbaz, pe-
tit village du district de Sion. Vu le rap-
proohement des constructions, comme ce-
la se voit dans tous les villages de la
montagne, deux heures au plus suffirent
pour réduire en ruines six maisons d'ha-
bitation et une dizaine de granges et rac-
cards.

Le feu se propagea avec une telle rapi-
dité que l'on crut un moment que tout
le village y passerait. Cepéndant, gràce
aux secours arrivés rapidement de Gri-
misuat, Ayent, Savièse et mème de Sion,
on parvint à arrèter le sinistre après
avoir fait la part du feu pour protéger
le reste du village.

Les dommages. causes par l imcendie,
ont été évalués par des experts à environ
trois cent mille frames. Plus de 40 per-
sonnes sont sans ab.ri ; la plupart d'en-
tre elles n'ont absolument rien pu sau-
ver : mobilier, lingerie, habite et victuail-
les, tout est reste dans les flammes.

Un Comité d'initiative s'est immédiate-
ment constitue pour venir en aide aux
malheureux sinistrés ; il est compose des
autorités ecclésiastiques et civiles de la
Commune. Le Comité fait un pressant
appel à la charité publique, et recevra
avec reconnaissance les dons en nature
et en espèce qu 'on voudra bien lui adres-
ser directement ou par la voie des sous-
criptions ouvertes dans les colonnes des
journaux qui veulent bien leur prèter le
bienveillant concours. Compte de chèques
postaux II e 206. Sion.

Le Valais à Zurich
On nous écrit :
Lundi 30 juin , M. ITng. rural cantonal

Th. Schnyder donnait à l'Institut Agrico-
le du Polytechnicum une conférence avec
projv.'ctions lumineuses sur l'hrigation en
Valais.

Par des vues appropriées, l'auditoire,
compose d'élèves et de professeurs a pu
se rendre compte de la hardiesse, de la
témérité mème de tels travaux, par le
fait mème des sacrifices énormes con-
sentis par la population, en songeant aux
terrains traversés par les bisses, éboulis,
pentes vertigineuses, parois de rochers et
précipices. Une sympathie naturelle se
dégagea de l'auditoire à l'égard du Conlfé-
reneier et de ces braves populations mon-
tagnardes.

M. Schnyder fut chaudement felicitò
par ses anciens professeurs du Polytech-
nicum et le soir, le verre de l'amitié, sou3
la direction du professeur Dr H. Vuilloud,
les réunissait au « Zur Zimmerieuten » où
d'aimables paroles furent échangées.

Sous les auspices du Dr Bernhard, pré-
sident de la Fédération pour la Colonisa-
tion Intérieure, M. Schnyder eut l'a/van-
tage avant son retour , de visiter différen-
tes fermés qui peuvent nous servir de mo-
dèles pour la Colonisation et la mise ea
culture de notre plaine du Rhòne.

H est à souhaiter que cet exemple soit
suivi et qu'on ne manque aucune occa-
sion de mettre en relief les progrès ac-
complis par notre canton durant ces dix
dernières années, surtout dans le domai-
nj  de l'agriculture.

Exposition des produits valaisans à Genève
On nous écrit :
Le Comité d'organisation de l'exposi-

tion valaisanne de Genève (4-12 octobre
1924) s'est mis courageusement à l'oeuvre
et l'on peut d'ores et déjà ètre assuré que
rien ne sera negligé pour donner à cotte
grande manifestation de l'industrie valai-
sanne, tous ce qui est possible pour la
rendre attrayante et lui assurer le meil-
leur succès.

On sait que cette exposition se prépa-
ré sous le haut patronage du Conseil d'E-
tat du Valais, et qu 'elle est appuyée et
encouragée par les Autorités genevoises.

Le comité d'initiative et d'organisation
a pris à sa charge la responsabilité finan-
cière illimitée de cette manifestation.

Les organisateurs de l'exposition ont
obtenu des C. F. F. le transport gratuit.
au retour, des objets exposés. Tous les
frais de camionnage, ailler et retour , de
la gare de Cornavin au Bàtiment Élec-
toral (Exposition), seront supportés par
le Comité de l'Exposition. Les exposants
ne courent donc aucun risque, du fait
que la responsabilité finanzière est entiè-

rement assurée par le groupement de Ge-
nève.

L'affidhe de l'exposition a été confiée
au peintre sédunois Raphy Dallèives, ce
qui nous dispense d'en dire davantage.
La maquette du décor, soit le pian et la
construction d'un village valaisan, est
l'ieuvre du peintre Bilie, de Sierre. L'ar-
tiste a su donner à son projet une couleu r
bien locale du plus gracieux pittoresque,
et l'on peut dire que le village valaisan
sera sinon le clou de l'exposition, du
moins une de ses plus grandes attrac-
tions, et que des milliers de visiteuns se
rendront à l'exposition pour admirer ce
coin du Valais transporté en pleine ville
de Genève.

Tout , en un mot , fait prévoir une enor-
me affluence et un succès certain.

Nous ne saurions trop engager les ex-
posan ts à se hàter et à s'inserire nom-
breux , dans leur propre intérét d'abord,
puis, pour l'honneur et la prospérité de
notre cher canton.

La Fète valaisanne à l'artistique
Comme l'a annonce notre dévoué se-

crétaire, M. Pipy, une féte cantonale à
l'artistique aura lieu dimanche 13 cou-
rant à Dliez. Outre l'horaire régulier, des
trains spéciaux organisés par les M. C.
M. partirent de Monthey, le ler à 9 h.
55, Trois-Torrente, 10.27. Un 2me parti-
rà de Monthey à 13 h., Trois-Torrente,
13.52, faeilitant ainsi l'accès à nos ai-
mables visiteurs.

Les nombreuses inscriptions recues du
Valais et du canton de Vaud dépassent
le chiffre de 80. Panmi ceux-ci, nous
avons le plaisir ide relever quelques
noms des grands émules du sport gym-
nastique. Nous notons entr'aufcres les
noms des 3 premiers couronnes de la
Fète vaudoise : MM. Gruaz Robert, Al-
ther Hans, Lindegger Warther, Grand-
guillaume d'Yverdon , et nos étoiles du
Valais, lesquels, par leur travail artisti-
que, exciteront l'intérét du public. La
section des Dames de Monthey, comme
une guirlande fleurie, emlbellira la Fète,
et se produira devant l'objeatif charme
des curieux...

Donc, dimanche 13, tous à Uliez, qui
sera le point de eoneentration des amis
de la Vallèe, de la Haine, et d'ailleurs...

Le Comité.

Passeports pour l'Allemagne
Les taxes de visa de passepont pour

l'Allemagne sont désormais fixées comme
suit :

Visa simple d'entrée en Allemagne, fr.
G.25 ; visa simples d'entrée et de sortie
ou de transit : vaiatole 3 jours, fr. 2.50 ;
valable une semaine, fr. 6.25 ; valable un
mois, fr. 12.50 ; valable plus de trois
mois, fr. 25.—. Les visa donnant droit
à un nombre illimité de voyages sont
délivrés au prix de fr. 31.25 pour trois
mois, de fr. 50 pour six mois et de fr.
75.— pour un an.

Ouvrier électrocuté
Ernest Hess, 24 ans, travaiMamt à l'u-

sine électrique de Bramois, seul soutien
de sa mère àgée, est entré en contaict
avec une conduite à haute tension et a
été foudroyé.

Importation des taureaux
L'importation des taureaux a été inter-

dite par l'Office vétérinaire à partir du
19 juDl et et jusqu'à nouvel ordre.

Bandages pleins et pneus
Dans une requète adressée à la commis-

sion du Conseil national pour le projet
de Ioi fédéralle sur la circulation des vé-
hicules automobiles et des cydles, qui va
prochainement se réunir, l'Association
suisse des propriétaires d'auto-camions
s'élève contre la proposition de M. Ochs-
ner, député au Conseil des Etats, qui tend
à interdire les bandages pleins pour tou-
tes les voitures automobiles et à faire
remplacer dans le délai de deux ans les
bandages pleins par des bandages pneu-
matiques. L'Association estime que pour
le moment la prohibition des bandages
pleins est absolument irréallisablle dans
notre pays en vertus de consi/dérations à
la fois techniques et économiques. Elle
rappelle en mème temps les propositions
déjà soumise au Conseil des Etate con-
cernant la responsabilité civile en gene-
ral, en particulier celle tendant à exclu-
re des dispositions concernant la respon-
sabilité civile aggravée la prescriiption
d'après laquelle les auto-icamions ne peu-
vent pas dépasser une -vitesse maxima de
25 km. à l'heure en palier.

Société de sauvetage du Lac Léman
La Société de Sauvetage du Lac Lé-

man tiendra son Assemblée generale an-
imelle, le dimanche 20 juillet , 1924, à 10
h. du matin au tempie de Coppet . avec
l'ordre du jour que voici :

.1. Appel des Sections.
2. Rapport présidtntiel.
3. Comptes de l'exercice 1923. Rapport

des Gontróleurs.

4. Nomination des controleurs pour
1924.

5. Choix du lieu de l'Assemblée gene-
rale de 1925.

6. Distribution du Prix W. Huber, du
Prix L. Roussy et du Prix R. Barthofloni.

7. iDistóbution des récompenses de
sauvetages.

8. Propositions individuelles.
Après-midi, courses de canots de sau-

vetages.
A cette occasion la Cie de Navigation

a bien voulu organiser le service special
suivant : ¦

Vevey-M. diép. 6.30 Coppet dép. 17.45
'(corr. au bat. 21,
arr. Vevey, 6.00)

Rivaz » 6.45 Nyon » 18.10
Cully * 7.00 Thonon » 18.55
Lutry » 7.15 Evian > 19.30
Pulily » 7.25 Ouohy » 20.05
Ouchy » 7.40 PulJy » 20.12
Morges » 8.10 Lutry » 20.20
StnPrex » 8.25 Ctily » 20.32
Rolle » 9.00
Nyon » 9.37 Rivaz » 20.45

idprend la corr. du
bat. 27, arr. Nyon
9.35).

Coppet arr. 10.00 Vevey-M. arr. 21.00
En outre , le soir, le bateau direct 18 tou-

chera exceptionneìement Coppet, à 17 h.
35 à St-Prex. Il sera aussi utilisé par les
Sections allant au delà de Vevey.

MONTHEY. — Succès. — (Corr.). —
M. Emile Mandrini, de Monthey, étudiant
au Polytechnicum de Zurich, vient d'ob-
tenir avec distinction, son diplóme d'in-
génieur électricien. Cette nouvelle ne sur-
prendra personne à Monthey où M. Mans-
rini, àgé de 22 ans seulement, a depuis
longtemps la réputation d'un garcon tra-
vaiHeur, intelligent, et remarquaMement
doué pouT les mathématiques et les
sciences. H connut, dans le cours de ses
études, les succès les plus eclatante : tou-
jours au ler rang dans toutes les classes
à Monthey comme à St-Maurice et à
Sion. Nos félicitations au nouvel ingé-
nieur.

Emprunt neuchàtelois. — L'emprunt
5 % du Canton de Neudhàteil, de fr.
13,000,000.— a été couvert plus de qua-
tre fois, de telle sorte que le quotient de
répartition est de 19,61 %. (Communiqué.)

Dans la haute montagne. — Les touristes
amateurs de haute montagne arrivent en
nombre déjà considérable dans la station
du Mont-Blanc ; les hardis grirrrpeurs ont
commencé leurs exploits. Pormi les der-
nières ascensions, citons les suivantes :

Mont-Blanc. — M. et Mme F.-M. Douié,
accompagnés des guides Paul Cachat, An-
dré Cachat et Georges Bozon ; MM. Peil-
le.r, Pons et Ardi ont également attein t le
sommet du géant des Alpes avec les gui-
des Gustave Farini et Leon Mugmier.

Aiguile du Moine. — M. Guatrebarre ,
avec les guides Armand Couttet et Leon
Balmat.

t
La famille de feu M. Je Dr Ecoeur, à

Trois-Torrents, se fait un devoir de remer-
cier très sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné leur sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.

On demande M ¦ ¦ ¦ ¦ ^̂ ¦ijeune fille Attpntiniì AH TlPde 18-20 ans , comme bonne ^1 LLU 11 Vi U 11 il U 1 I Ide 18-20 ans , comme bonne r l l % V l l VI  v i i  UU  1 I I
à tout faire et sachant un
peu cuire , propre et nonne- _ ,_  . j
te. Pour adresse : Ch. Ber- L hcole de Recrues de I de Lausanne fera
gon«o , charcutier, 28, Boul. ses tirs de combat dans la région du LacTan-
de Grancy, Lausanne. nay-Lac Lovenex et dans celle de Vernaz-Re-

r i i n n r i l T r n i r  ?
on' du l6 au 25 Jui,let> chaque jour de 5 à 19

* Il II W I I I Hfll* heures ,excepté le dimanche; de plus le tir

HI H I I L U I L I I I L  aura lieu Ies 1", IS, 21 et 23 j u i l le t  jusqu'à23h.
t II nil li U I L 11 IL Durant les tirs, la circulation est interdite

a
tltm 110 rflrbmn entre Lovenex et le Haut-de-Tannay, Haut-IIIIC UC ILLIQHIG de-Tanhay et Tannay, Tannay et le Suche par

Pendant quelques jours, les deux rives du Lac; entre Plan-la-Jeux etle
il sera expédie: Blancs et entre la Pointe et la Croix.
Salamis extra .

^
mélange Pour des renseignements plus complets,

Spécialité de saucissons, ' consultez les affiches apposéesàSt.-Gingolph,
Saucisses mélange porc 3.— Bouveret, Tannay, Vouvry, Vionnaz et Réve-
A partir de 3 kg. port payé. reulaz.
Boucherie MWn Le Commandant de VEcole.

ù̂S^mM M̂ l̂^

A N E
On demande à acheter un

pet it àrie docile.
Faire offres en iudiquant

le prix sous P3138S Publici-
tas, Sion. 

personne
pour faire un menage et ai-
der à la campagne ainsi qu 'nn

bon domestique
sachant traire et faucher.

Entrée à convenir. S'adr
à Borgeaud Eug. à Chessel-
I Villeneuve ) .

Appartieni ---E
pour le ter septembre. 3
chambres et cuisine , cham-
bre à lessive, cave et g^letas
chpz Henri Pousaz , Lavey-
Village.

t
Monsieur Edouard Plerroz, à Ravoire,

les familles Petoud, Moret, WouiUoz et
Mathey et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Alphonsine PIERROZ
leur chère épouse, soeur, beMe-sceur, tante
et cousine, déoédée ajwès une courte malia-
die, à l'àge de 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu, à Martigny,
dimanche 13 juillet, à 8 Ya heures.

Cours des Changes
Cours du I I  juillet 1924 Achat Vente

Paris 28.25 28.45
Londres 24. OO 24 .00
New-York 5.5o 5.6o
Bruxelles 25 00 25.3o
Milan 23.5o 23.8o
Madri d 73 20 73.70
Amsterdam 209.5o 210.00
Vienne (le million) 78. 5o 78.75
Berlin (le billon) 1.33 1.34
Tsclièco-Slovaquie.. ... . . .  16.3o 16.40

Ì Pour vous rafraichir Wk*
buvez une flllll
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IMPRMERJE RHODAMQUE



Une assiette de soupe a»cc qUei ques
gouttes d'Arome Maggi nourrit mieux, c'est prouve, que
la méme quantité de soupe sans Arome Maggi. Signes
distinctifs des flacons Maggi: le nom MAGGI et les éti-
quettes jaunes et rouges.

CONFECTIONS POUR DAMES
Nous accordons du

10 à 15°|0
de rabais sur toutes les Robes et Blouses d'été

BLOUSES RECLAME en jersey soie au prix unique de fr. 6.75
RICHE ASSORTIMENT en Bas pour Dames

et Chaussettes pour Messieurs

DUCREY Frères MARTIGNY
Téléphone 20

Ioni nolre M d'i est saie I
db ce jour et j usqu'à épuisement compiei sans souci du prix cofitanf 1
%J6J r\\\Y\f **r * chacun le sait , a pour principe mJi
HfllllWI de ne rien garder d'une année à l'autre. Kj
Uf alf li A |* ne s'occupe pas du bénéfice, c'est p»Iw flIIIIOI l'enorme chiffre d'affaires qu 'il recherché ISs

NOS ROBES POUR DAMES : facons ravissantes de 1924, en tissus légers , H|
voile, percale, zéphir , soldées fr. 3.95, 6.90, 9.50, etc , en tussorine fantai- 

^sie, fr. 8.30, 12.50, etc , en lainage depuis fr. 12.50 J££
f i lm̂ m\

m*' 
I I M i n i l P I  Superbes robes tissu éponge , tous coloris , avec ftp

SM ?̂ UniyUL!  broderie , soldées fr. 7.95. H
NOS ROBES DE SOIE: Crèpe de chine , marocain , tussor , facons ravissantes «#

avec volants , plissés, etc, soldées fr. 24.— , 35.— , 45.—, 55.— EÉj

Nos vareuses $'«%
mouflon , velours de laine, Nos iafluettes laine m
bure , etc toutes facons , tous coloris, F*|
Soldées fr. 12.50, 17.50 et |$|
24 _ Soldées fr. 7.90, 12.50, 17.50. ||

NosBLOUSESetCASAQDES d'été sont toutes soldées, 1.50,3.50, 5.90,7.90, etc l|7

MANTEAUX MI-SA1SON, facons nouvelles, tous soldes en série , f f f i
Fr. 13.75, 19.— , 25.-, 35.— , 45.— |̂

Casaquins jerseys Combinaisons Jersey sole ||
tous coloris nouveaux , qualité lourde B||
soldes Fr. toutes teintes fc7

4.90, 7.90, 9 75 En reclame, fr. 9.35 rf*i

ROBES FILLETTES soldées, fr. 1.25, 3,50, 7.50, etc. | §f

11(1 REO ^'ent ^e rentrel* nouvel envoi de 200 formes ravissantes, negre, bois f7;|
mlrlr \  lJ,0 "d- , corail , amande , etc, en reclame , Fr. 4.90. Garnies, Fr. 0.90 K?ì
UIU-JLJ 150 chapeaux organdi* très chics , soldes , Fr. 5.90 , 0.90, 9.75. Sur les H8

autres chapeaux garnis, Rabais de 3 O pour cent. '". ii
pa r  Toujours le plus beau choix de Bas sur la place. «Si
ff 11\ Plus de 150 qualités , toutes teintes rnodernes j ffij
Utili depuis Fr. 0.50 et 12.50 la paire. g|j

Tous les prix de notre vente de soldes et occasions |x|
sont encore valables jusqu 'à épuisement f *9

VOYEZ NOS VITRINES COMPAREZ VOUS N'HÉSITEREZ JAMAIS ! l 'V

uwmmtWìl
a ************************************•**m m * * *m m * *mp ' * * * * * *m * * * * *m * * * * * * *m *m *m m * *ma _ . .. ¦

Sabota peau cirée, non fourres Nos 40-48.
Souliers militaires peau de veausoupje,forme d'ordon. bon ferrage, la qualité, Nos 40-46
Souliers militaires pour garcons, bon fer-

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

ferrage, Nos 40-46 
Souliers militaires tiges hautes, langues

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

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

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

Bottines pour garcons et fillettes.

e.so

23.SO

1S.SO

17.BO

21 .SO

18. SO

18. SO

peau cirée, Nos 27-29, 30-35 9.SO et lO.SO
Envoi franco contre rembours. à parti r de 10 f.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a .
: Demandi! noi™ fipanr|p Pnrrlnnnopip I KIIRTU r.niire rie Rì UP fip.nèvp De.m?ndez ."0lr.8 . *i caulogue intuire »¦»»«» V»I »VIIIIVI IU ». n» uum v «v un», «»....» caiaiogue illustre ¦

/ PARQUETS bois dur /  f / f ì
/  Lames sapin pour planchers m 1/ } \

/  Lambris à baguettes, plinthes M if 7
/ PLANCHER BRUT, CRÉTE, * # 1/ H

Représentants: Sion, BRUCHEZ & BÉRARD. Martigny, PORCELLANA.

t GRANDS HAGAS1NS %[ INNOVATION!
(S.A.)

I LAUSANNE È
| Nos Voitures de Livraison des- I
i serviront TROISTORRENTS, VAL- I
;| D'IILBEZ et CHAMPÉRY, tous Sas |
I samedis, du 12 Juillet au 30 AouS |
! inelusivement, et livreront dans l
\ ces localités toute commande j

franco à domicile.

Prudence ! ! !
Si vons voulez boire un apéritif de marque sain ,
stonicicliique , hygiénique , ne demaudez pas un
bitter , mais exigez: un Diablerets. 

JOS. GlROD
Monthey
¦aHB^HDKRTTQaHPa ^LTXj l̂UsaNBslflntfreAflMBBHftn

Complets pour hommes et jeunes gens,
:n drap, depuis fr. 35.— Toujours choix de
>ons habits pour le travail: Chemises, pan-
alons, vestons, blouses, chapeaux, casquet-
es. Blouses pour postiers, epiciers, boulan-
;ers, bouchers, gypseurs, etc. Articles pour
outurières. Articles pour nouveaux-nés, pour
nariages, et pour ensevelissements. Cierges,
ouronnesmortuaires.

¦COLE CENTRALE de CHAUFFE URS

Cours théorique et pratique.
Brevet professionnel garanti.

GRAND GARAGE MAJE STIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.

SSSESB I
*GL et jusqu 'à la mue si vous I
^^V _^J 'eur c,onnez du Chante- BS
X T 7 2 ? É 3Z¥ cler, Fexcellent aliment I

s-CQ&Sm*a*W*?̂ - concentré , selon le dicton: Si
^^OjK^VyrjOt^ Chantecler et 

verdure 
Km

! * tBfasaJ ŝaaasaam' Font la ponte qui dure sj M

rHIF ^ » ìi H FilTTl ^n commandant 1 sue de 50 I
WamaVàL̂ MmmmmmmmM \ do Chanteclair (ou 50 Porcai ou I
25 Lactas) vons avez droit a un abonnement gratuitau Sillon Romand I
jusqu'à fin 1924, ceci à l'occasion dn 20me annivers. du Paie Avicole, Gland I
S'adresser à tous nos dépòls , à défanf {ranco de Gland. fli

I nfifiìiin mintiti Par l'emploi rationnel du nouveau

LESSI pi! Sotieab.!scihissa9e

supérieur et meilleur marche que les produits similaires
PERFECTA oxygénol est constitue selon les plus récents

perfectionnements de la science moderne;
PERFECTA oxygénol lave de lui-mème, sans frotter ;
PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveilleuse-

ment ;
PERFECTA oxygénol n'altèrejamaislestissusni les mains
PERFECTA oxygénol est garanti sans c.hlorure ;
PERFECTA oxygénol de plus , est le seul produit capable

de tuer tous les germes de maladie.
En vente dans toutes les eplcerlea

Le paqnet de 250 grammes Fr. 0.65 Le paquet de 500 grammes Fr. 1.25
Lessive GRATIS Gardez vos paquets vides

Votre fournisseur , contre six paquetages, vous re-
mettra gratis un paquet plein , de méme grandeur.

Un seul essai avec PERFECTA oxygénol non seulement
vous convaincra , mais encore vous émerveillera .

Seuls fabricants : F. BONNET A Cle, Genève
(Alcool do Moniho Américaine -- Encaustique Abeille)

BHBaB MlllUfi* -•"—""" est employé dans les hòpitaux ,
^y &^^^̂j f o l^ ì l A  Maternités Cliniques, et Sana-

Ĵf - ^ / A / Q/f U *  I torias , etc, pratiquement re-
Ĵ/ lr̂  // 

^
ggf !Km connu par MM. Ics Drs cornine

.«¦¦aaasaBflfif 7r~J JRP 'e mei l leur  autiseptique , iuicro-
licide et désinfectant. lJour éviter les contrefacons exigez
esemballages originaux munis de notre marque déposée.
'lacon 100 gr.: fr. i.; fl. 250 gr.: 2 fr. En vente toutes
iharmacies etdrogueries. — Gros : Société suisse d'anti-
.epsie, Lysoform , Lausanne. 

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cie Fabrique de Meubles

EìEEES SION EEEEE
Sailes à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, etc.

Avant de taire vos achats , demandez nos nouveaux prix

Jos. Girod, Monthey
offre à vendre un

appartement
aux Epeneys sur Chosx. comprenant :  cnisine , 4 cham-
bres , e.ive, galeta s et environ 1500 ni 2 de terrain. Prix
avantageux.

m *— ^̂ *W* SASP»

y%éM*$3MÈk *̂0 *̂K. L̂w^̂ vv-V.
\ È̂^ ŷ~i' Sy£mm *l!SliBS^^ ' t̂iHt t K l̂lBiBXiS^iVÀMm̂-.̂  ̂'3Siti '
ŷ yyy ,'[ . -y VV ¦*MLW*?r̂  ^̂  zWm&g^vy^^'- :• ' •'*' " ':

pr:3%v,̂: >: *it'->'PP̂ :# .̂ idW^̂ j^iBs^^Bstó î ;-' ' !'A- -;**;V^̂ éBH§̂ .'̂  y y K
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-^t ŷ ì̂ ^^
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Ŵ/V m̂WM^̂^^ -î ammW -X?M? '%*' M Ì *È SâY&mMK'\ )§ Sm\ZÀmm\  W***™̂ ^ Û '(
W *m Wf c ì J l mf t ^  OBMOND , m|'i v'̂ f- '
4?4» JBFlf'^BB'tvfrr cout ìTS ».v ¦HW^Kl
^'̂ •H WLfjM *m *Wti 'urt f̂i"B "'i Wìmm&BlmmWE* *KS
"̂lM» 'C 'V< \X 'mt&^*'-§$£p -

' Wa ' W'mm\+-<** 2̂&* ̂ K'̂ ^V\m^î ì̂ M'^^^§^i

l^ î-: Ĵ m̂\ y ^mmwmMaamBS
MWm ¦ -^ ''- '̂ ^  ̂:B» Ŝwk ^̂ ¦̂̂ r"'"**- ÂV?- 3̂1̂ «:
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**np  MALAGA
i§5| lintÉdo

""i
^^.%^-̂  ̂

,e ,i,re 1r' 2-25
"̂ SBCff^HiresS r̂ ^- • Drogueries Fessler et Cai-

BonneS pi.a t M.rti^y-Vnie
Ch3USSUIli?C Pani Marclay à Monthey

à bon marche g Î J^TTRT >Nous expédions franco contre remboursoment; Z ffk .UtìMM ili'9 J*. «1
Souliers militaires ferrés , solide Ho 40/48 ZZ— « ìa Bill M /|\ g» de dimamchg p. messieors, Box-vacbette , Derby 40/48 20— ° "" «3 ^*̂

» de dimanche p. messieurs, cuir ciré . . . 40/48 18— ,t ^"̂ ^^««^Sa-hit» de travail, ferrés, ponr messieurs . . . . 40/48 18.— ses 38.- vn.-on. M.ndoiine.sfr. »-
» à lacets de dimanctie p. dames, Box-vachette . 36/43 18.50 oh

9": Z l̂t^ìl^^tZ» à lacets p. dame, cuir ciré, forme Derhy. . . 36/43 16.- ^rS^S^^wTSStìS i» a lacets , p. dame, cuir ciré. . . . . . 36, 43 15.50 isiĝ ìf R'p*"-°ti°ns.
» à lacets, de dimanche, p. garcons , cuir t i re..  36/39 16.50 A vendre.
» à lacets, pour garcons, fénés 36/39 16.50 rn |f rn f nr f fl'nrrarinn» a lacets , de dimanche, pour enfants , cuir ciré . 26 29 10.50 LulilnUll II UllQJlUu
" l l " i "i . 

M
. * "« • " Slìì il® ferire sous j  12697 L à  Pu-» a lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrés . . 26/29 10.— biicitas . Lausanne .

» » » » » » 3D '35 12— I Z JU JJ it. A vendre
Demandez notre catalogue Réparations promp tes et bon marche marche parfaite excellent

Rod. Hirt Fils Lenzbourg p 
- H. D»«jy: «m.

Dimanche 13 j uillet 1924 Fl3T TU
Match aux Quilles 
r-rganisé par la â ej âj âjaas êsssssssssavSociété de Tir „Dent du Midi" Vérossaz 

pr̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gInv i ta t ion  cordiale. S '1 i MK*i-i*W<HH11:11W1111Vi

£"% * Dimanche 13 juillel |̂ |||̂ jy ||̂ ^V|f|e||IjrraOgCS CAFÉ ;eula T0IJR Ê ^JEiGrand match aux Qiss2.es ffffijS"'
^MSÈ

Nombreux  et beaux prix i n v i t a t i o n  cordiale LjjLM |̂yija£^ZH l̂iUjl^
Théàtre de St-Maurice 

DIMANCHE 13 JUILLET 1924, dés 14 heures et demie j ^ti sans* os ' *
6  ̂

 ̂2Ì80
Représentation par les Étudiants du Collège Viande fumèe 2^60

Orchestre sous la direction de M. le Professeur Matt Saucisses,saucissons » 2.80
Salamis » 3,80

Le Pauvre sous l'escalier Genda K.pa
or

ptapaeyé. 055

en 3 épisodes, par Henri Ghéon Boucherie Chevaline
LA COMÉDIE DES MÉPRISES Centrale, Louve, 7, Lausanne

3 actes de Shakespeare H. Verrey Welchsler.

Prix des placés: Réservées fr. 3.30, Premières, fr. 2.50, ||_ rv mkìlìnnfn 4AA
Galeries. fr. 2.-10. Location au Bazar Hoirie Mce Luisier UH 111UU11 ICr IP. WS#W*

m\ uesinBE 0* I état de neuf)
A V B N D R K  1 yra i id  beau lit 2 placés,

à Monthey, un petit , a^c 'iteri.e neuve >.1 table denuit , assortie,
3 |i' H w " I lavabo et giace,

A l P IPP nUPP^nif lIIP !t
comm

do7e1ÌoÌu Uaro?retrPÌSi
CI \*\9 E Bil l l l l l l U C I B l l UI J O I joli canapé moquette ,

T 2 chaises assorties,
, .  ..,, . , .  . 1 table de cuisine , tabourets-bien outille , avec locai et accessoires , au complet. j po tager 2 ou 3 trous. ¦

Pour tous renseignements, et pour traiter , s'adresser Em |j exp. franco,
à l' avocat Victor DÉFAGO à Monthey. R Fessler , Jura 2, Tél.55.87.—-<- - - Lausanne.

¦ La IH ¦ BSi afta (On peut visiter le diman-

Le 13 J U I L L ET  1924 
che sur rendez-vous).

Fete [itonale lìiii ***m»«m
¦ ff *. | m ¦¦¦ •<  ¦• „Virgules" au pnx du jour.

des Gymnastes a I Artistique sg^̂ ;Matti '
Plus de 80 gymnastes inscrlts R rpmntfrn bon rgaSin

10 L Commencement des travaux. Attractions diverses " J™?" ̂ SiT™Tir an Flobert - Jeux - Cantine - Concert par lidio de la Vallèe , cation centrale. (Petite re-
.. .. . . .  * , * .** prise). Lcrire sous A 4943.L.

Invitation cordiale Le Comité. Publicitas, Lausanne.




