
Nouveaux faits eonnus
Lundi à Midi

Après des séances orageuses, la
Chambre Francaise a vote la loi
d'amnistie, qui englobe MM.Caillaux
et Malvy.

De nombreux accidents de tous
genres sont arrivés dans les journées
de samedi et dedimanche. Il y  a plu
sieurs morts.

in el in
M. Gabbud intitule 1 article qui

veut ètre une réponse à celui que
nous avons consacré au parlemen-
tarisme: « Sur le chemin de Da-
raas ? », mais, après la lecture , on
ne sait pas qui s'y trouve, sur ce fa-
meux chemin. Est-ce le rédacteur
du Confederi , est-ce le parlementa-
risme, est-ce nous-mèmes ?

Notre confrère a une marette : il
veut absolument que nous soyons
partisan de la dictature, en ayant
bien soin cependant d'indiquerdela-
quelle , et pour cause. Nous nous
passerons de sa permission et de
son investiture pour continuer de
nous déclarer démocrate et progres-
siste.

Le Confédéré parie volontiers
aussi du vague et de l'èquivoque de
notre programme. C'est son senti-
ment derrière lequel se cache une
arrière-pensée de parti , mais cela
passe quelque peu la plaisanterie.

Il n'y a pas de programme plus
simple , plus clair et nous dirons
plus ingénu que le nòtre. Nous l'a-
vons exposé vingt fois et toujours
dans les mèmes termes. Les braves
gens nous comprennent très bien et
ne nous trouvent pas du tout „va-
gues". C'est d'ailleurs si peu notre
genre et notre méthode.

Ils comprennent notamment qu 'il
s'agit d'éliminer des discussions
parlementaires les principes géné-
raux qui constituent Ies bases de la
société humaine et que l'on remet
sans cesse sur le tapis. Ces princi-
pes sont un jour honorés et respec-
tés, et, le lendemain , ils sont battus
en brèche: flux et reflux des majo-
rités d'assemblées législatives.

Est-ce que des choses éternelle-
ment vraies peuvent étre ainsi ballot-
tées sans dommage pour Ies idées
d'ordre.

Que M. Gabbud lise ou relise
Aristophane , l'apre contemporain
du crépuscule d'Athènes. Il dépeint
un Cléon qui se retrouve aujour-
d'hui.

Le Confédéré veut encore que
nous ayons critique la politi que
intérieure de M. Poincaré dans un
but de dictature. Cela n'est pas
vra i, en aucune facon , à aucun
degré.

Mais nous faisons une hypothèse.
Il est bien entendu que ce n'est
, a ^qu une hypothèse, que ce n'est pas

une manière d'aveu détourné , car
avec un adversaire aussi ingénieux
et aussi taquin que M. Gabbud , il
faut prendre ses précautions.

Si donc il était vrai que nous eus-
sions voulu pousser M. Poincaré ou
tout autre chef de gouvernement ,
méme cantonal , dans la voie du
bàton , nous nous demandons si le
Confédéré serait sérieusement qua-

lifié pour nous faire un reproche
quelconque, quand , aujourd'hui en-
core, il soutient M. Herriot s'apprè-
tant à des changements, qui font
scandale, jusque dans les hautes
sphères de l'armée et quand , chez
nous, certaines communes radicales
exercent des représailles et appli-
quent le plus violent esprit d'ostra-
cisme contre les conservateurs ?

Nous n'avons sur la conscience et
dans les intentions rien de sembla-
ble ou d'analogue.

La réprobation d'un parlementa-
risme fausse et les aspirations à une
démocratie plus large, plus logique
et vraiment nationale ne s'élève pas
seulement de notre piume.

Combien, combien de libéraux et
de radicaux parlent comme nous et
protestent contre les abus de plus
en plus insupportables du regime
parlementaire, contre Funiverselle
irresponsabilité, contre l'envahisse-
ment du pouvoir exécutif et de l'ad-
ministration par le pouvoir législatif

Bref , M. Gabbud lui-mème et ses
amis seraient avec nous ou à peu
près — tout en conservant le ton et
les facons qui leur sont propres —
si l'esprit de parti ne les retenait et
dans lequel ilssemblents'attarder et
s'enfoncer avec plaisir.

Ils nous disent, du reste, dans le
Confédéré de samedi : „org ani sons
une croisade pour la réforme du
barlement...."

Nous voulons bien , mais dans
quel sens ? C'est ici que les préci-
sions sont précieuses.

Sans aucun doute , un jour ou
l'autre , en dé pit des pontifes et des
autruches qui mettent la tète sous
I'aile, le parlementarisme se trouve-
ra aux prises avec la plus redoutable
et la plus inattendue des crises du
regime.

Cela sera dans six mois, dans une
annéeou dans cinq ans, sousune for-
me ousousùne autre, à propos d'une
chose ou d'une autre, mais cela sera.

Et si nos efforts d'opposition n'ont
pas abouti auparavant , nous aurons
toujours cette échéance-Ià.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La réduction des armements. — La com-

mission de la Société des nations pour la
réduction des armements a termine vendre-
di , sous la présidence de M. Lebrun (Fran-
ce), l'examen d'un lavant-proj et de conven-
tion s«r le conta-ole international du trafic
des armes et des munitions.

Elle a établ i un texte definiti! qui sera
soumis au Conseil et évetitueliemeot à
l'Assemblée, en vue de la eonvocation d'u-
ne conférence internationale de plémpoten-
tiaires.

Le texte arrèté prévoit ila «olassification
des armes et des munitions de guerre en
trois catégories :

Ire catégorie. — a) Armes et munitions,
montées ou en pièces détachées, exclusive-
ment destinées «à la guerre terrestre , nav a-
le ou aérienne , quel que soit <Ie.ur mode
d'emploi ; b) certains types spécial'Sment
désignés de mptériel de guerre et pièces dé-
tachées destinés exclusivement à la cons-
truction de ce matériel.

2me catégorie. — Armes et munitions,
montées ou en pièces détachées, pouvant
étre utilisées pour la guerre et pour d'au-
tres usages.

3me catégorie. — Armes et munitions
n'ayant pas de val eur militaire.

Le trafic des armes de la première caté-
gorie, et, dans certains cas, cedui de la
deuxième catégorie, seraient soumis a un
système de Jicence ayant pour but d'en li-
miter l'exportation au cas d'acquisition par
un gouvernement étranger.

Un organisme centrai international serait

institué pair le .Conseil de la Société des
Nations , avec mission de réunir , de conser-
ver et de publier les documents de toute
nature délivrés par «Jes parties contractan-
tes, relativement au commerce internaitio-
nal des' armes, munitions et matériel de
guerre , ainsi que les textes de toutes les
lois, décrets et règlements établis en vue
d'appi iquer «la convention.

Chaoume des parties contractantes devrait
en outre publier chaque année un rapport
indiquant les lieenees Qu'eUe aurait déli-
vrées en application de ia convention.

Les fouilles d'AIesia. — Au cours des
fouiWes récentes prat iquées au lieu dit « Le
Cimetière de Saint-Paul », à Dijon, on vient
de reconnaìtre remplacement de «la primi-
tive chapelle où , à l'epoque mérovimgieoine,
le culte chrétien «était déjà célèbre. On a
mis à j our un pavage en mosa'ique, un sou-
bassement qui 'indique la place de l'autel ,
des fonts baptismaux , des squelettes hu-
mains et six sarcophages ornés de croix
latines. La forme des cuves et les obj ets
trouvés indiquent qu 'il s'agit bien de l'e-
poque «mérov'ingienne. Ce serait donò la
primitive égllise où, dès le Vllme siede,
on vénérait iles reliques de Sainte Reine
qui , au Xme siècle, furent transportées à
l'abbaye bénéd.ictine de Flavigny, auj our-
d'hui petit séminaire diocesani.

Les « Étudiants de la Bible ». — Les gou-
vernements de St-Gall et de Nidwald a-
vaient interdit aux missionnaires de il'« As-
sociation des étudiants de la Bible » la pa-
tente de coiporteur pour la vente des éorits
de cette secte. «En méme temps, les autori-
tés avaient retiré les autorisations déj à ac-
cordées antérieu.remenit. Deux sections de
cette Association à Zurich et trois de leurs
missionnaires avaient adresse deux recours
de droit public au Tribunal federai contre
ces décisions en se basant sur la garantie
de la liberté de croyance e.t de conscience.
Le Tribunal fédéral a écarté Scudi ces deux
recours «comme non fondés.

Le « malheur de la Marne ». — Le ge-
neral Wille n 'écrit plus souvent, mais on
cst bien certain que chaque fois qu 'il prend
la piume il làche quelque énormité. L'arti-
cle qu 'il vient de faire paraftre dans «'.e
« Journal militaire suisse » entreprend de
montrer aux Allemands pourquoi ils ont
perd u la bataille de la Marne et en mème
temps comment ils auraient dù s'y prendre
pour la gagner. Cesi déjà nardi comune pian,
mais l'article vaut surtout par le détail . J'y
cueille quelques phrases :

« Quand , en 1914, l'Allemagne a été for-
cée de faire la guerre à l'Entente... ». L'au-
teur décrit ensuite la march e sur Paris :
« Le cauchemar prussien » (en frangais dans
le texte) agit bientòt à tei point sur l'àme
du soldat frangais «que le general Joffre ju-
gea nécessaire d'endiguer à coups de canon
le Hot d'infanterie du refluant» Et plus loin:
« Comment le malheur de la Manne s'est-
il produit ?» Ce «malheur de la Marjne » mé-
rite de passer à la postérité...

Simple réflexion. — Dans une société, le
bien tend toujours au mieux, et le mal au
pire.

• 'i ,
Curiosité. — Suivant une dépèche de Ca-

nyon (Texas), le docteur C. A. Piede, di-
recteur des études chimiques au West Te-
xas Toachers College, vient d'établir par
des « recherches analytiques » qne la va-
leur matériel le d'un corps humain de taille
ord inaire est de 98 centimèitres.

Si l'on résout en ses «édéments comstitu-
tifs le corps d'un homme pesant 150 livres,
on- s'apergoit — déclare le docteur Piede
— «q u'il contient la quantité d'eau néces-
saire pour laver deux couvertures, assez
de fer pour faire un «gros clou, de la chaux
en quantité suffisarrte pour bianchir un pe-
tit poulaiiler et assez de soufre pour tusr
les puces d'un chien de bonne faille ».

Pensée. — Que de gens se croient inno-
cents des conséquences dont ris ont établi
ou défendu le principe.

IIIìNKI vatin
(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

Rome, 10 juillet.
La chaleur devien t accablante et tout

le monde fuit Rome. Suivant une tradi-
tion bien compréhensible, le Pape sus-
pendra bientòt ses audiences. Cela ne

veut pais dire que /pendant «ces mois de
va.can.cee Pie XI ne recevra personne,
mais simplement qu'il imterrompra les au-
diences où il travaille réguKèrememt avec
les «cardinaux et prélats des «Congréga-
tions elles-memes en vacances et que se
feront moins nombreuses les réceptions
de pélerins d'ailtouTs très rares à cette sai-
son.

Les visiteurs du Pape
Le palais pontificai ine pendra pas pour

anfani .toute animation , car le Vatican
est un «monde. Ce n 'est pas seulement
rba.bita.tion du Pape, c'est .toute une vil-
le. Sur les quelques anpents où ile gou-
vernement de l'Eglise s'est enfenmé pour
revendiquer l'indépendance «qui lui est né-
cessaire, ori trouve .un peu 'de .tout. La
population de ce palais compte un bon
millier de personnes et on renicontre dans
son enceinte, outre la -Basilique, 'les sal-
les d'apparat, les musées bien connus du
monde entier, une foul e d'instalatóons
depuis la petite phannacie et ila vaste ty-
pogra«phie voisines de la icaserne de Ha
Garde Suisse, près du Borgo Angeilico
jusqu 'à la centrale éiectrique qui, du
fond des jardins fournit Ha lumière à l'e«n-
semble des Palais apostoliques.

«La Cour Saint Dannose à edile seule of-
fre d'ailleurs un spectacle Winiment .va-
rie et sans cesse renouvelé. «C'est là que
s'ouvrent les escaliers conduisamt aux
appartements de reception du «Saint-Pére
ou chez le Cardinal Secrétaire d'Etat et
dans ce rectangle que urlartele du matin
au soir le pas cadence des gendarmes
pontificaux, Funivers entier défilé d'un
bout à l'autre de l'année : .cardinaux al-
lant Iaire rapport au Souverain Pontife
sur les travaux des Congrégations, diplo-
mates accrédités auprès du Saint-Siège
par iles .gouvernements des deux héimis-
phères, évéques venant rendre compte de
la gestion de leur diocèse ou emtoetenir le
Chef de ' l'Eglise de quelque grand oeu-
vre apostolique, prétres, religieux, mis-
sionnaires aceourus de pantout au «centre
de Oa «catholicité, simples pélerins ayant
l'ardent désir de voir au moins une fois
dans leur vie le Pére commun des fidè-
les et d'emporter sa bénédiction.

Pie XI accueille tout de monde a/vec
une bonté que rien ne lasse. Dès les pre-
mières heures de la matinée, il est à son
bureau .pour traiter avec ses «coMabora-
teurs immiéddats l'expédition des affaires
courantes. «Puis il commencé là accorder
des audiences qui se prolongen t sans que
jaimais le Pape laisse a-pparaitre la moin-
dre fatigue ou la plus légère impatience.

Ces audiences, Pie XI les donne dans
ses appar.tements du deuxième étage.
Leon XUI les habita pendant les vingt-
cinq années de so«n pontificat, se ean-
tonnant «dans un angle du palais où il
avait sa chambre à coucher et son bu-
reau . C'est là qu'il donnait audience et
des tentures dissimulaient aux visiteurs
le lit où il devait mourir. Quand Pie X
lui succèda, il fit aménager «à son usage
particulier rappartement du troisième
étage qui avait servi jusqu'alo.rs d'habita-
tion au cardinal Rampolla, .Secrétaire
d'Etat, il garda le deuxième étage pour
les réceptions et les audiences et il fit
restaurer au premier étage un très be!
appartement à l'intention du Secrétaire
d'Etot. Cotte disposition a été conser-
vée sous les pontificats suivants et c'est
donc au deuxième étage que se rendent
les personnes qui ont recu un billet d'au-
dience. Pie XI accordé plus dàfficilement
que ses prédécesseurs des audiences pri-
vées parce qu 'il les prolonge volontiers
dans des entretiens où il trouve des oc-
casions de s'éclairer et de se documen.ter.
Mais le Pape recoit tous les jours dans
des audiences publiques des milliers de
personnes qui obtiennent facilement du
Maitre de Chambre, moyennant une let-
tre ,d'introduction de leur ambassadeur
ou de quelque autre personnage, un bil-
let d'a.dmission.

Un cérémonial séculaire
Quand on se rend à une audience, on

trouve au sommet de l'escalier d'hon-
neur au deuxième «étage, la vaste salle
Clement ine où un piquet de Gardes Suis-
ses est en faction. Puis on pénètre dans
la salle des sediarii où des huissiers vè-
tus de damas rouge vérifient les billets
d'audience et gardent les chapeaux et
pardessus. On franohit ensuite la fameuse
« bussola » «ou tambour qui a donne son
nom aux serviteurs du Pape ou « busso-
lanti » à tunique. culotte et bas de soie

rouge. Au dela se trouve la salle dee
gendarmes où attendent, lors des au-
diences privées, les seorétaires des per-
sonnes fre§ues ; celles-ci «traversent en-
suite la salle de la garde palatine, la sel-
le des « arazzi » ou tapisserias où elles
attendent leur tour d'audience, Au delà,
se trouve la sale des gardes nobles, puis
la. salle du «tròne .très imposiante, puis en-
core l'antichambre seorète suivie de deux
salons d'attente. Enfin voici la salle du
« tronetto » où s'ouvre la porte donnant
accès à la bibliothèqu e où le Pape tra-
vaille et recoit. Cette salle est vaste, ad-
miratolement éolairée par trois fenétres
donnant sur la Place Saint-Pierre.

Le Pape y travaiille à un grand bu-
reau situé devant la fenètre du milieu et
d'abord dissimulé à la vue du ivisiteur
par un paravent de soie verte. C'est là
qu'ont lieu comme nous l'avons dit les
audiences de la matinée.

Réceptions de pélerinage
«Il est souvent plus d'une heure lors-

que la dernière s'achève. Le Pape sor.t
alors de sa bibliothèque pour l'audience
publique. H s'arrète d'abord «quélquas ins-
tants dans la sale du « tronetto » ©t dans
les petits salons où il accordé de cour.tes
audiences privées. Puis il passe dans les
autres salles où on lui présente des grou-
pes de personnes auxquelles il adiresse
quelques paroles. Et 1 arrivé ainsi aux
dernières salles plus remplies à mesure
qu'elles sont vastes. Le Pape en fait le
tour offrant à «tous les visiteurs agenouil-
lés son anneau à baiser, puis leur don-
nant à tous sa bénédiction. Le plus sou -
vent la foul e est si nombreuse qu'il faut
lui ouvrir ecore la vaste salle du Consis-
toire.

Parfois, devant l'un ou l'autre péleri-
nage, le Pape s'attarde un peu pronon-
Sa-nit une courte allocution. Toujouirs, il
est au moins efeux heures avant .qu 'il
renti-e danà sa bibliothèque d'où- il ga-
gnera son appartement du troisième .éta-
ge pour y prendre son repas: Vers le soir,
après de courtes heures consaorées à un
repos relatif et à une promienade dans
les jardins du Vatican, le Pape recom-
mencera à recevoir des visiteurs qui fe-
ront défiler devant lui les mille soucis
des peuples et de l'Eglise qui doit «ieur
apporter à tous son aide divine.

'Son coeur paterne! ne fait pas de dis-
tinction entre ceux qui viennent ainsi
solicitar sa bonté. Riches et pauvres,
grands et petits, sont également assurés
de .trouver auprès de lui l'accueill rcpi'es-
père leur confiance filiale. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Un nouveau sursaut du
nationalisme égyptien

Zaghloul pacha incoine une fois de plus
les aspirations de son pays

Le coeur de l'Egypte vient die battre
aussi fort qu'aux jours les plus aritiques
de sa vie nationale. À l'annonce de la dé-
mission de « «Saad », les visages se sont
fi gés dans un douloureux rictus, et une
immense désolation piane sur le pays.
« Quoi donc, pensa-t-on, les efforts sur-
humains de .tant d'années, les luttes, les
héros sacrifiés, l'erri!, tout cela aura-t-U
été vain, et le chef que l'Egypte s'eet
donne va-t-il se retirer ainsi, nous lais-
sant seuls dans une inquiétode angoissée.»

lia nouvelle du refus du roi d'accepter
la démission du premier ministre, a été
accueillie par des transports inconnus jus-
qu 'ici. Ces populations orientales, d'ordi-
naires calmes et plaoides, ont connu de
tels instants de contention que leur exal-
tation patriotique se manifeste mainte-
nant avec une exubérance tede, que les
déldres des foules latines paraitraient en
regard d'elles, des démonstrations «trop
sagement réglées.

Les théories d'étudiants, de corpora-
tions ouvrières , de corps constitués et
jusqu 'aux graves ulémas d'El-Azahr, tout
ce monde est dans la rue, acclamant sans
relache et à toute heure du jour et de ?a
nuit , le roi et son ministre, unis désormais
dans une méme vénération populaire. D
y a, d'autre part, un progrès notatole et
qu 'il est juste de signaler : l'attitude en-
vers les étrangers est digne. Pas un mot



de réprobatóon, ni de mépris. Cesi au
gouvernement à négocier et non au peu-
ple à se livrer à des imtempéramjoes de
gestes ou de langages. Viraiment, le pro-
grès est immense.

Mais que disent les coulisses ? Les uns
pensent que, du fond , M. Mac Donald
voudrait bien, fidèle à ses souvenirs de
leader travaiildste, se rappeler certaines
prom«esses fiaites jadis au «Caire, et résou-
dre la question au bénéfice de l'Egypte.
Mais il y a le Foreign Office, comme à
Moussoul, se montre intraitable.

D'autres affirment que l'on songerait
à évoquer la compétence de la Société
des Nations , lors précisément de la dis-
cussion de la question de Mossoul.

La majorité des gens d'expérienice af-
firme que l'Egypte n'obtiendira le Sou-
dan que par une résistance tenace, mais
legale. Sa constance lui a valu la liber-
té ; une mème constance, exempte d'à-
coups, et de coups de tète, lui vaudra
un jour, bien proche peut-ètre, le Soudan.

En attendant, jamais peuples et gou-
vernants ne furent aussi unanimes
dans leurs .Tevendncations nationales. Le
pays tout entier est secoué d'un frisson,
tandis que, sagement, le calme règne par-
tout.

Un attentai contre Zaghloul pacha
On mande du Caire qu'un individu a

.tire sur Zagloul pacha au moment du dé-
part du train par lequel le premier minis-
tre allait se rendre à Alexandrie pour as-
sister aux fètes du Bairam. Le chef du
gouvernement a été blessé au coté gau-
che, au-dessous du cceur, et plus légère-
ment au coté droit de la poitrine.

Zaghloul pacha arpentait le quai de la
gare entre le sous-gouverneur et le com-
mandant initérimaire de la police et la
foule lui faisait une ovation lorsqu'un in-
dividu, un effendi d'une vingtaine d'an-
nées, portant un pantalon à l'européeii-
ne, tira un coup de revolver.

L'agresseur s'était dissimulé derrière le
premier rang de la foule. Il monaca en-
suite le commandant intérimaire de la
police sans «pouvoir toutefois tirer de
nouveau. Il fut très difficile de dégager
l'agresseur des mains de la fonie qui
voulait le lyncher, On procède à son in-
terrogatoire.

Zaghloul a été ramené ohez lui. Son
état est satisfaisant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Nouvelles scènes de violence
à la Chambre frangaise
„J'aurai ta peau"

Les passiona politiques continuent de
se traduine, à la Chambre francaise, par
des violences qui dépassent la limite de
ce qui est tolérable.

C'est toujours la discussion de la loi
sur l'amnistie qui donne lieu à ces séan-
ces agitéee.

A l'article ler vient le contre-projet de
M. Marty (amnistie intégrale). On lui a
coneacré toute la journée.

MM; Renaud et Renaudel vitupererei l'E-
•tat-Maj or et disent que les généraux sont
¦plus coupables que les déserteurs.

Un certain M. Ferdinand Paure, qui s'a-
cliarne à dénoncer le ròle des grands chefs
pendant la guerre , s'attire quelques dures
rioosies.

M. Henry Le Mire. — Et vous, qu'est-ce
vous faisie z pendant ce temps-là ?

M. Ferdinand Faure. — J'étais «Jà-bas
aussi, par force d'ailleurs. (Bruit au centre
et à droite.)

M. le Guen. — Vous insultez tous les
combattants ! (Applaudissements. Bruii.)

M. Henry le Mire. — Où étiez-vous ? Où
avez-vous été blessé ? (Applaudissements.
Bruit.)

M. Ferdinand Faure. — Et les insoutnis
de la finance, que leur a-t-on fait, monsieur
Maginot ? (Bruit au centre.)

M. Maginot. — Si vous voulez me repré-
senter comme un profiteur de la guerre ,
vous tombez mal ! (Rires et appludisse-
ments. Bruit à l'extrème-gauche.)

M. Renaudel. — L'amnistie n'est pas pos-
sible pour certains criminels. Si M. Ber-
¦thon avait devant lui un traitre avere ayant
livré sa patrie pour de l'argent...

M. Henry Le Mire. — Marty ! Marty !
Explosion de fureur des communistes. On

les voit se désignant entre eux l'interrup-
teur. On les entend proférer des injures et
des menaces. Puis, brusquement, une expé-
dition s'organise. Sous la conduite de M.
Marcel Cachin et de M. Marty, les commu-
nistes s'élancent, en vociférant et en ges-
ticulant, vers les bancs du centre , où siège
M. le Mire. Les huissiers, prud-ents, ont dé-
j à forraé un barrage dans l'hémicycle. Mais
les assaillants galopent dans les étroits
couloirs qui séparent les travées. Cela re-
tarde un peu leur élan. Quelques-uns, M.
Marty, M. Baranton , escaladent les bancs
et les pupitres.

Autour de M. le Mire , qui , très calme,
n'a pas bougé de sa place, sont groupes
ses amis. M. Maginot, M. Ybarnégar ay, vingt
autres. Ils arrètent la vague d'assaut, la
contiennent , la brisent. Des discussions vio-
lentes, des gestes de menace, mais pas de
coups — heureusement , car il eut sniffi de
bien peu de chose pour qu 'une effr oy able
bagarre se produisit. Le sang-froid , le calme
de M. Maginot et de ses amis l'ont évitée.

Le président suspend la séance.
A la reprise. il propose la censure simpl e

contre M. le Mire.
Celui-ci , touj ours très maitre de lui , don-

ne très dignement ses explications :
M. le Mire. — Il y a deux ans, à la tribu-

ne de la Chambre, M. Raiberti, ministre de
la marine , disait, à propos de l'affaire Mar-
ty, qu 'un condamné a droit au silence. J'au-
rais dù me souvenir de cette parole.

Mais M. Raiberti aj outait : « Voilà pour-
quoi j e me refusais à ouvrir le dossier de
Marty, mais auj ourd'hui j e le fais. Je lis
dans le premier inter rogatoire de celui-ci,
signé de son nom et signé du juge d'instruc-
tion , qu 'il reconnaissait avoir voulu vendre
son bàtiinent aux bolchévistes. »

E,t comme le j uge lui demandali :
« Pourquoi vouliez-vous livrer votr e ba-

teau au gouvernem ent russe ? » Marty ré-
pond ait :

« Pour gagner de l' argent que j e voulais
envoyer à ma famiile. » (Long mouvement.)

M. Marty, debout à sa place, vocifère
avec des gestes de menace : « J'aurai ta
peau ! J'aurai ta peau ! » Dix autres com-
muniste s répètent : « Oui ! Oui ! Nous nous
venger ons ! Il faudra payer ! » Tumulte
enorme , dans lequel on entend réclamer de
nouveau : la censure ! la censure !

Mais c'est la censure contre M. le Mire
que le président met aux voix. (Violentes
protestations à droite. et au centre.)

Le scrutin pas assis et levés est douteux ,
mais le Bureau n'en prononcé pas moins
la censure.

La Chambre a siégé toute la nuit.
L'artidl e 2 a passe par 306 voix contre

202. Il entrainé l'amnistie de MM. CaiJJaux
et Malvy.

Mgr l'Evèque de Tarbes et de Lourdes
contre les modes indecentes

Mgr l'évéque de Tarbes et de Lourdes
vient de décider d'appliquer dans son dio-
cèse les mesures prises contre l'indécen-
oe des toilettes, à Rome, par le cardinal
Pompili, vicaire-général du Pape, ett à
Venise par le pateiarehe-cardinal La Fon-
taine. Ces mesures proscriivent absolu-
ment les corsages décolletés et les m«an-
ches insuffisamment longues, ne descen-
dant pas au-dessous du coude.

En ce qui concerne Lourdes, Mgr l'é-
véque de Tarbes a décide en outre :

« Les personnes dont le costume sera
contrarre aux ordonnances ci-dessus re-
produites doivent se considérer camme
indignes d'ètre admises dans la Grotte mi-
raouleuse.

1 Quant aux Enfants de Marie, méme
revètues du« voile blanc, et aux NoSiis-
tes, elles ne pourront, dans tout notre
diocèse, mais à Lourdes surtout, jouir
du privilège d'avoir une place r.éservée
dans les rangs des processions qu'à la
condition absolue d'a/voir, ainsi qu'il est
de rigueur pour les audiences ponitifica-
les au Vatican, « des corsages tout à
fait montante et les bras recouverte par
des manches de longueur normale ».

Ces mèmes règles de modestie seront,
à Lourdes, observées par les dames et
les jeunes filles qui , en qualité d'hospi-
talières ou infirmières, s'appliquent avec
un si admirable dévouement au service
des malades de nos pélerinages.

Gros sinistre à Messine
Le feu a soudainement éclaté ven-

dedi à l'Ecole normale de Messine, oons-
truite en bois. Aotivé par un vent violent,
le feu s'est rapidement propagé à l'égli-
se de Carmina et au bàtimenit du Lycée.
Les deux immeubles ont été détruits en
une demi-heure. Malgré rintenvenition im-
mediate d«es pompiers, secondes par les
gendarmes, les soldats et les marins de
la garnison, un grand nombre de bara-
ques du « Quartier américain » furent la
proie des fla«mmes.

L'incendie s'est étendu sur un rayon de
cinq cents mètres, mais deux heures après
la pluie commenfait à tomlbeT, il di-
minua d'intensité au moment mème où
les maisons voisines avaient pu ètre iso-
lées. Le désastre est consideratile. Deux
cent cinquante maison» de ibois cons-
teuites après le teemibflcment de terre de
1908 ont été complètement détruites ;
plusieurs centaines de personnes sont
sans abri.

Le gouvernement a accordé un crédit
de 25 millions de lires poux la recons-
truction des maisons ineendiées et une
somme d'un million de lires pour la re-
construction des maisons ineendiées et
une somme d'un million de lires a été mi-
se à la disposition du préfet de Messine
pour les premiere secours.

Exploit de bandits
Des ban dits ont tue, dans l'Etat de Ve-

ra-Cruz un jeune Anglais employé dans
une entreprise de pétrole. Ce jeune hom-
me, qui est le neveu de l'amiral Jellieoe,
avait refuse de donner aux bandite une
somme d'argent qu'ils exigeaient de lui.
Une première fois déjà , le 19 mai der-
nier , il avait eu affaire à des bandiits qui
l'avaient enfermé pendant douze joura et
ne l'avaient relache «ju'après paiement
d'une rancon.

Le cadavre a été transporté à Tampi-
«co.

NOUVELLES SUISSES

Les Juges fédéraux
et l'article 12 de la Constitution

De la « Revue » :
« Depuis quelques jours , certains juges

fédéraux sont sur la sellette. On leur re-
proche de s'ètre mis en délicatesse avec
le fameux «article 12 de Oa Constitution
federale en acceptant, de da main de
gouvernements étrangers, des fonctions
d'arbitres et ces traitements -que l'article
12 interdit aux membr«es des autorités fé-
dérales «a toucher. Deux juges sont par-
ticulièrement visiés : M. Fazy, qui est pré-
sident du «tribunal arbitrai germano-tiché-
coslovaque, et M. Saldati, qui s'oceupe, à
Rome, de la liquidation des dommages de
guerre concernant d'Italie et les Etats
suecesseurs de l'Empire ausitro-hongrois.

La question de savoir si l'article 12
de la Constitution est applicatole, peut
étre discutée. Il se trouvera certaine-
ment des juristes pour soutenir que les
indemnités allouées aux arbitres ne sont
ni des traitements ni des présents. Mais
sur un autre point , le cas des juges fé-
déraux arbitres prète à da critique. Il est
évident que ces haute magistrats, «très
chargés pour la plupart, peuvent diffi-
cilement ou ne peuvent pas toujours me-
ner de front leurs devoirs de juges et
leurs fonctions d'arbitre. Il est mème ar-
rivé à tei d'entre eux d'obtenir un congé
pour pouvoir remplir ces dernières.

Conviemt-il de leur appliquer rigoureu-
sement l'article 12 de la iCo.nstitution ?

Il faut remarquer d'abord que les «cas
de MM. Soldati et Fazy ne sont pas iso-
lés. Bien avant la guerre, (divers juges
fédéraux ont fonotionné comme arbitres
internationaux sans que la chose soule-
vàt aucune observation soit au Chambres
soit dans la presse. Il nous semble que
ce serait poussesr la sévérité un peu loin
que de proclamer une interdiction abso-
lue. Ces fonctions arbitrales internatio-
nales «sont «un honneur pour notre petite
Suisse. Si on interdit aux juges fédéraux
de les occuper, il est assez probable que
les nations étrangères s'adresseront ail-
leurs et que notre rigorisme sera mal
récompense.

Ce qui peut choquer, c'est le cumul du
traitement de juge federai et de l'indem-
nité payée à l'arbitro dans les périodes
où le juge .peut ètre presque exclusive-
ment occupe par «cette charge accessoire.
N'y aurait-il pas lieu dans ce cas d'ac-
cender au juge un congé limite et de
suspendre son «traitement federai .pendant
cette période ? Ce serait un moyen ter-
me qui icon«cilierait peut-ètre les intéréts
en jeu et les principes.

Chacun sait au surplus que l'article 12
de la Constitution n'a jamais pu ètre ap-
plique à la lettre, ni quant aux présents
ni quant aux «decorations. Id faut l'inter-
préter «à la lumière du bon sens et des
intentions du législateur. Or si celui-ci
a voulu, par l'article 12, esdure des liens
de dépendance morale, il ne semble pas
que la rétribution allouée pour un arbi-
trage, c'est-à-dire un «travail délicat et
pénible, soit de nature à en créer.

On pourrait enfin considérer l'intérèt
des juges sur qui retombe le fardeau du
travail quand tei de ieur collègue est em-
pèché «par i'étude d'une .cause internatio-
nale de prendre sa part des rapports à
présenter au Tribunali. On répondra à
ceci que les cas sont en somme assez ra-
res et que l'appel des suppléants peut
remédier dans une certaine mesure à 'cet
inconvénient parfois réel. »

L'article 35 sur les kursaals

Néuf kursaals seront atteints par la mi-
se en vigueur de l'article 35 de la cons-
titution tódérale supprimant les jeux de
hasard en Suisse, à savoir ceux de Genè-
ve. Montreux, Beine, Thoune, Interlaken,
Lucerne, Lugano, Locamo et Ragatz. Le
plus durement frappé sera sans doute ce-
lui dlnterlaken dont la fermeture inévi-
table sera lourdement sentie par la ré-
gion toute entière. Il ne faut pas oublier
en outre que plusieurs banques y sont
iutéressées pour une somme d'environ un
demi million, dit-on. La liquidation du
kursaal occasonnerait en outre une per-
te pour le moins aussi «élevée.

La première question qui se pose est
celle de la date d'entrée en vigueur du
nouvel article constitutionnel. Si l'on
prend en considération uniquement la
date du vote populaire intervenu le 21
mars 1920, le délai de 5 ans expdrerait lo
21 mars prochain, mais ce n'est que le
16 avril 1921 que les Ghambmes fédéra-
les homologueront le vote populaire dont
la régularité avait été contestée. Les in-
téressés soutiennent en conséquence que
la suppression des jeux ne pourra aivoir
lieu que le 16 avril 1926. Ils ont deman-
de à ce sujet une consultation à plusieurs
juristes et hommes politiques.

Les opinions , parait-il , sont divisées et
il est probable que le Conseil fédéral si-

non les Chambres elles-mèmes, seront ap-
pelées à trancher ce point déflicat.

Une auto contre un mur
Deux morte

Un grave acciden t d'automobile s'est
produit dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 23 heures , à Gelterfingen , près
de Belp. Une automobile dans laouelile
avaien t pris place cinq personnes, MM.
Peschi, tenancier du Burgerhaus, à Ber-
ne , Kammerer et Berthele, tous deux de
la maison Winlder et Falert, à Berne, et
M. et Mme Jepperson, de Copenhague, cir-
culait de Gerzensee à Belp, lorsque le
chauffeur, près de Gelterfingen , probable-
ment en raison du non fonctionnement
des freins, ne parvint pas à faire le con-
tour à temps et l'auto, à toute vitesse,
vint donner contee la propriété de l'agri-
culteur Habegger. L'auto en versant, eut
une roue cassée. Les cinq occupante fu-
rent projetés hors de la voiture. Mme
Jepperson est morte sur le coup.

Le Dr Soll/berger, qui s'était rendu
immédiatement sur les lieux pour donner
les premiers soins aux blessés, a ordonné
leur transfert à l'hópital. M. Berthele y
a succombé en y arrivant.

Auto dans une riviere

Dimanche matin, sur la route de Lie-
dertswil à Reingoldswil (Bàie), les freins
d'un auto-camion, occupe par 10 person-
nes venant de Gunsberg, près de Soleu-
re, ne fonctionnèrent pas. La volture tom-
ba dans un ravin et fut retournée fond
sur fond. Une dame Henzi Zuiber, de
Gunsberg, a été tuée sur le coup. Trois
autres perso«nnes furent grièvement bles-
sées, parmi lesquelles le chauffeur, le pré-
sident de la commune de Gunsberg, qui
furent teansportés à l'hópital de Liestal.

Tués à la montagne

Dimanche matin, à 7 heures, sur qua-
tre touristes qui tentaient l'ascension de
la paroi ouest du Toedi, deux d'entre eux
firent une chute mortelle ; l'une des vic-
times est M. Jacques Bachmann, de Senn-
ruti ; l'autre de Durten. L'accident s'est
produit lors de la descente du ceste des
Grisons.

On déraillement sui ie [nM
Une centaine de personnes étaient par-

ties dimanche à 6 h. 40 pour faire une
excursion. Il s'agissait de memlbres de
trois sociétés de Lugano. Elles avaient
pris place dans un train special de la li-
gne du Centovalli pour arriver à Domo-
dossola à 10 h. 30. En gare de Masera, le
train dérailla on ne sait dans quelles cir-
constances.

Une jeune fille, Mlle de Rossi, a été
tuée et une trentaine de personnes ont
été blessées. E s'agit pour la plupart de
membres de la société « Figli d'Italia »
qui étaient montés dans le premier wa-
gon.

Ce train special qui transportait ies ex-
cursionnistes des trois sociétés lugianai-
ses dérailla dans le voisinage de la gare
de Masera. Le train qui parcourait une
descente se lan$a à une grande vitesse
par suite du mauvais fonctionnement des
freins. Une panique s'empara des voya-
geurs qui se rendirent compte du danger.
C'est au contour que le train dérailla. Le
terrain marécageux à cet endroit amortit
le Choc ; cependant les deux wagons se
renversèrent.

Les premiers secours furent apportés
par les habitants d'une maison voisine.
Un train de secours arriva immédiatement
de Domodossola et emporta six person-
nes grièvement blessées parmi lesiqueUes
le pére de Mlle de Rossi, qui a été tuée.

LES ACCIDENTS
Samedi soir, a Genève, le jeune Ray-

mond Pibtet , s'est jeté contee un auto-ca-
mion. Il fut projeté à terre. E a été rele-
vé énuqué et transporté à l'Hòpital où il
est mort sans avoir repris auparaivant
connaissance.

— Des ouvriers étaiet oocupés à des
trevaux de réparation dans le hall de la
gare, à Berne, lorsque la voiture de ver-
re sur laquelle ils se trouvaient, s'effon -
dra. L'un des ouvriers «est venu s'abattee
dans le hai où il s'est tue.

— Le jeune Fritz Schild, Soleurois,
18-19 ans, apprenti cpnfiseur à la Confi-
serie Widmer, à Clarens, qui était alle
aux Gran gettes pour s'y baigner vendre-
di soir , à 7 h. 30, a été frappé d'une con-
gestion et est mort dans l'eau. M. le jug e
de paix du cercle de Villeneuve a procède
à la levée du corps qui a été amene à
Clarens pour ètre transporté à Soleure,
domicile de la f amille.

— Em teavaiilant à un faitage sur 1 Al-
pe Mullern , près de Mollis, M. Schmid, de
Nidfurn, 29 ans, charpenitier, a fait une
chute mortelle. Il laisse trois enfanite.

— Vendredi après-midi, un serre-frein
nommé Adolphe Maktli, marie, 27 ans, du
dépòt de Gceschenen est, selon toute ap-
parence, tombe acci den tellement du train
de marchandises allant dans la direction
du sud, sur Lavorge et Giorntco. Il a été
tue.

— Le jeune Vrret , fils de M. Georges
Viret , meunier aux grands moulins de
Cossonay-gare (Vaud), se balamcait di-
manche soir , entre 18 et 19 heures, à une
poutre posée sur deux supports et ten-
dant à empècher le bétail d'aller boire à
une fontaine réservée au lavage du linge.
Par malheur, la poutre, qui pesairt envi-
ron quàrante kilogs, tomba sur le jeune
Viret et provoqua une perforation intesti-
nale.

-M. le Dr GuiLloud donna les «premiers
soins au blessé et ordonna son transfert
immédiat à l'Hòpital cantonal. Mais ila vic-
time de ce lamentatile accident ne put
supporter le voyage et mourut à son ar-
rivée à Renens.

Une fabrique en feu
Samedi matin, à 2 heures, le feu a écla-

té dans la fabrique de laines antificielles
Moschinger, Gross. et Cie, à Albisrieden
(Zurich). Vers 8 heures, l'incendie n'était
pas «encore entièrement maitrisé. D'a-
prés les informations parvenues jusqu'ici,
deux dépóts de marchadises ont été com-
plètement détruite.

L'incendie a éclaté dans l'ancienne usi-
ne contigue à un grand hangar en bois.
La partie détruite par le feu comprenait
des dépóts où étaient erutreposés des bal-
lots de laine de 200 kg., prète pour l'ex-
pédition, ainsi que des chiffons, des pa-
piers, des bois, etc. Le b&timent princi-
pal ainsi que le logement ont été épar-
gnes. Les dégàts sont évalués à envi-
ron 100,000 francs.

Une pisciculture empoisonnée
L'établissement de pisciculture de M.

Jean Knebel, installé derrière le Chàteau
de la Sarraz (Vaud), a été empoisonné sa-
medi après-midi à la suite d'une désin-
fection opérée près de là, par une maison
de Zurich.

L'ètablissemenit faisait tout à la fois
l'élevage et la fourniture de la grosse
truite pour la consommation. Une quan-
tité de poissons ont péri. On a réussi à
en sauver quelques-uns en les enlevant
en toute hàte et en les transportant dans
les basslns des fontaines de La Sarraz.

Le charlcrtan a fait
de nombreuses dupes

On vient de condamner dans le can-
ton de Berne, un de ces nombreux char-
latans qui , se disant inspirés, prétendent
guérir les malades.

L'accuse était un cheminot retraite qui
arriva à se faire considérer cornane un
saint dans une famille d'«agriòulteurs do-
miciliée sur les bords du lac de Bienne ;
il promit de guérir la maitresse de mai-
son par le seul moyen des forces secrè-
tes dont il disposavi. Mais il s'occupa sur-
tout de la fille de la maison, et parvint
à se la soumettre complètement. La mal-
heureuse eut un enfant et prétendit que
le Saint-Esprit était seul responsabie de
l'évènement. Auourd'hui, la jeune fille a
complètement perdu la raison.

L'homme aux miracles arrivait au sur-
plus à faire croire les choses le* plus ex-
travaganites à son entourage ; il raconitaàt
par exemple qu 'il avait été appelé à Lau-
sanne et qu 'il y avait guéri une douzaine
de vaches par ses seules forces secrètes.
Un jour, le chariatan placa sur une talble
une bouteille d'eau, prononca quelques
fcrmuies magiques et conivainquiit les
personnes présentés qu'elles mourraient
si elles «touchaient au flacon. On dut ap-
peler le pasteur protestant de la paroij -
ìe pour éfloigner la bouteille inaudite.

L'accuse qui , en fait, paraissait dispo-
ser d'un pouvoir hypnotique peu ordinai-
re, a été condamné à une année de mai-
son de correction pour escroquerie et
oonitravenition à la loi sur l'exercice des
professione médicales.

LA RÉGION
Le Congrès de l'Alpaèe

Le premier congres internaitional de
l'alpage s'est ouvert à Gex. Il a revètu
une importance considérable, en raison
des personnalités francaises et étrangè-
res qui y assistaient. La première journée
a été consacrée à I'étude des rapporta.
M. Fouilloux, sénateur , président de l'Of-
fice agricole départetnentail, présidait la
séance. entouré de MM. Crettiez, conser-



vateur des eaux et forèts à Macon, spé-
cialement délégués par le ministre de l'a-
griculture ; Chanal , sénateur, président
du Conseil general ; Roden, sous-préfet
de Gex, et Grosfillex, maire, président
de la Fédération des associations agrico-
les du pays de Gex.

Après les discours de M/M. Grosfillex,
Fouilloux et Chanal, un rapport a été lu
par M. le professeur Vezzani sur la si-
tuation de l'alpage en Italie, puis le.colo-
nel Jacky, secrétaire de division du Dé-
partement federai de l'economie publique,
lut un rapport très intéressant sur les
pàturages à poulains en Suisse.

M. Collaud, directeur du Département
de l'agriculture du canton de Fribourg,
donna connaissance d'un travail, très do-
cilmente, sur les conditions actuelles de
l'alpage en Suisse et sur la législation
federale sur les améliorations alpestres.

M. Jackla-Maha, secrétaire ministériel,
délégué de la Tchécoslovaquie, produit
une étude sur les pàturages et alpag«es,
leur préparation et leur importance pour
l'élevage du bétail dans la République
tchécoslovaque.

M. Martinet, directeur de la * Terre
vaudoise » expliqua le fonotionnemeiut de
la Société suisse d'economie alpestre.

M. Granvigne, directeur de la station
agronomique de Dijon, produit une im-
portante étude scientifiqu e des terrains,
des fourrages et des laits du pays de
Gex.

M. Due, directeur des services agrico-
les de l'Ain, parla du róde que peuvent
jouer les alpages de l'Ain dans l'amélio-
ration du bétail. M. Valeix, professeur d'a-
griculture à Nantua, paria de l'organisa-
tion zootechnique de l'alpage.

CHAMONIX. — Foudroyé sur un py-
lone. — M. Denis Bineli, peintre à Cha-
monix, était charge de revernir les pylo-
ces de la compagnie P.-L.-JM. Mal rensei-
gné, ou négligent, il dit à son ouvrier Po-
dice de monter sur un pylone voisin qu'il
croyait compris dans son «travail.

C'est à la mort qu 'il envoya le mal-
heureux, car le pylone supportali la li-
gne à haute tension de l'usine de Ched-
de. Podice tomba foudroyé.

•Le tribunal de Bonneviìle vient de con-
damner M. Binelli à trois mois de pri-
son avec sursis et à cinq cents francs
d'amende.

ST-TRIPHON. — Accident d'auto. —
Un accident d'automobile s'est produit à
&t-Triphon-gare vers 10 h. 30. L'auto
portant Jes plaques de contròle valaisan-
nes No 8339 B, conduite par son proprié-
taire, M. Ovadridajan, fabrique de pier-
res fines, à Monthey, a taimponné un
char de campagne appartenant à M. A-
miguet Felix, domicile à Sallaz, rière
Bex. Les dégàts sont insignifiante.

Amiguet est légèrement blessé au bras,
l'automobile l'a reconduit à son domicile.

NOUVELLES LOCALES
Tentative d'homicide

Fortis condamné à deux ans
Un nommé Maurice Fortis, marftmer,

né à Monthey, le ler mai 1870, Italien
d'origine, vient de passer devant la Cour
d'Assises de Genève , pour tentative d'ho-
micide volontaire contre une dame Emma
Beck, habitaute du village negre et avec
laquelle il vécut maritalement pendant
six ans.

Voici un résumé de l'examen des faits
reproches au dangereux mairbrier :

Le 16 mai 1923, la Cour correctionnsl-
le de Genève oondamnait Fortis à une
peine de 2 mois d'emprisonnement et 6
ans d'expulsion, pour afctentat sur la per-
sonne de la jeune Germaine Ch., filile de
la plaignante actuelle, Mme Beck, divor-
cée Chauvet.

Furieux d'avoir été dénoncé, Fortis en
concut un vif res sent im«ent et résolut de
se venger.

Sorti de prison, il se fixe à Lyon, puis
à St-Julien.

Bien qu'expulsé, Fortis revient une pre-
mière fois à Genève dans la nuit du 15
au 16 mare 1924, met à sac le miseratole
logis du « village negre » et tient des
propos monacante.

Le 5 avril, Fortis a décide de « suppri-
:mer > son ancienne maitresse.

M arrivé vers 17 heures, à la Queue-
d'Arve et surveilde ks allées et venues de
"Mme Beck. A 20 heures, Fortis pénètre
dans un petit jardinet entourant la bi-
coque et se precipite sur son ancienne
amie qu'il frappe de plusieurs coups de
couteau dans le dos, au front et à l'o-
mopdate gauche. Lee blessures n'eurent
heureusement pas de suites graves. Quin-
ze jours après le drame, la matelassière
vaquait de nouveau à ses oocupations.

Interrogé après son arrestation, Fortis
déclara avoir voulu attenter à la vie
de Mme Beck parce que cedleTci ne vou-
lait pas reprendre la vie commune.

D apres les renseignements de police.
Fortis a quitte Monthey, en 1913, aban-
donnant sa femme et ses trois enfants.
C'eat un buveur. emporté et' violent.

Lmplacatole fut le premier réquisiitoire
de M. le procureur general Graz, qui sera
un redoutable adversaire pour la défense
et un persuasif représentant de la justice .

Pour le procureur general, Fortis a
frappé avec l'intention de donner la mort.
Les faits révéflés par d'insiteuction sont
éloquents dans leur simplicité. Durant
trois heures, Fortis a guetté sa viotime,
le couteau ouvert à la main, puis làche-
ment , il frappe sa viotime par derrière
de quatre coups de son arme redoutable.
Drame d'amour et d'intérét, nous a-t-on
dit. Non , messieurs les jurés, Fortis, o-
béissant à un mobile «de vengeance, a vou-
lu donner la mor.t à -celle qu'il avait tra-
rne si bassement.

Je reclame de vous un verdict sans
exagération, sans indulgence extrème
non plus et sans faiblesse.

Me Moser présente ensuite la défense
de Fortis.

Après une courte délibération, le ju-
ry rapporté un verdict de culpaibiiité
mitigé de circonstances teès atténuantes.

M. le procureur generai Graz requiert
la peine de cinq ans de réclusion.

Me Moser sollicité une fonte diminution
de la peine requise.

La Cour et le jury condamnent Fortis
à deux ans de prison et 300 frames de
dommages-initéréts.

Le prix de la vie
D'aprés les relevés de l'Office fèdera:

du Travail, le mouvement des prix de dé-
tail des denrées alimentaires a présente,
au mois de juin , à peu près le mème as-
pect general qu'au mois de mai. D'une
part , de légères hausses sur quelques ar-
ticles ; d'autre part des baisses quasi équi-
valentes. Aussi, le niveau general des prix
est-il à peine modifié. Le changemenit su-
bi par le nombre indice du prix de l'ali-
mentation tient presque exclusivement à
ce que les pommes de terre nouvelles
sont venues en partie remplacer sur le
marché les pommes de terre de l'autom-
ne dernier. Il s'en est suivi une augmen-
tation de 1 à 2 % en quelques jours dans
l'alimentation. Les dépenses destinées au
chauffage et à l'éclairage ont subi en
juin un fléchissement de 1 % par suite de
ìa baisse légère qui s'est produite sur les
prix du charbon.

Le nombre indice generale des dépen-
ses destinées à l'alimentation , au chauf-
fage et à l'éclairage, est monte de 1 à
2 % eri juin. Les dépenses desitónées à
l'alimentation, au chauffage, à l'éclaira-
ge et à l'habillement, considérés en bloc,
sont de 68 à 70 % plus élevées qu'en
juin 1914 pour le deuxième trimestre 1924
contre 68 à 71 % le trimestre précédent.

Les Usines de St-Maurice
au Conseil communal de Lausanne

La Municipalité de Lausanne demande
au Conseil communal rautorisation de
louer de la société anonyme Energie-
Ouest-Suisse, une ligne éiectrique de «ré-
serve entre St-Maurice et Lausanne, un
crédit de 350,000 francs pour les instal-
lations nécessaires à l'utilisaition de cette
deuxième ligne et l'autorisation de ven-
dre au mieux les machines et le matériel
devenant sans emploi par suite de la dé-
saffectatóon de l'ancien transport de for-
ce par courant continu entre St-Maurice
et Lausanne.

L'ancienne usine du Bois-Noir et la li-
gne sur poteaux de bois, en service depuis
1902, sont à bout et doivent étre désaf-
feotées. Leur remise en état serait oné-
reuse. Pour l'amenée à Lausanne de l'é-
leoteicité produite au Bois-Noir, la ville
de Lausanne dispose de deux lignes. qui
ne peuvent se suppléer. «La première
(1902) ne transporte que l'energie produi-
te par l'ancienne usine ; la seconde, sur
pilónes métalliques (1918-1919) est ac-
tueUement complètement, utilisée, tant
par la ville que par l'Energie-Ouest-iSuis-
se (E. O. S.), pour le transpo-rt à Genève
de l'energie fournie par Lausanne et la
Société romande d'Edectricité. Un acci-
dent survenant à cette ligne aurait des
conséquences déplorables. La ligne de
1902 doit ètre remplacée par une nou-
velle ligne qui doutAera celle de 1913-
1919, les deux lignes pouvant se substi-
tuer l'une à 'autre ou se partager la be-
sogne. On aurait pu simplement cons-
truire cette ligne de toutes pièces en uti-
lisaut, rectifié, le trace de la ligne de
1902 pour lequel des droits de passage ont
été acquis à titre perman«emt. Les nouvel-
les installations étaient prévues en con-
séquence, mais la levée de bouediers qui
s'est produite das le pays et au Grand
Conseil dans sa séance du 6 mai dernier.
contre la multiplication des lignes élec-
triques, a engagé la ville de Lausanne à
chercher une autre solution ; elle est «en-
trée dans la combinaison de lignes com-
munes que cherche à réaliser l'È. O. S.

L'aliumette sans tige
Un injj énieux chimiste zuricois a eu l'i-

dée de créer une allumette sans tige de
bois , exactement une pilule-alilumette.
Ces pilules *lumettes, dont le volume est

naturellement beaucoup moindre que ce-
lui des allumettes traditionnelles, sont
automatiquement saisies par une pine *
dans une petite boite métallique de for-
mat maniable et on les enfiamone à l'ai-
de d'un frottoir ménage dans le couvercle
de la boite. La boite, étant piate, se porte
facilement dans la poche du gilet et peut,
quand elle est vide, ètre rampile aussi
souvent qu'on voudra, de méme qu'en la
remplissant ou peut aussi renouveler 'e
frottoir.

Le Valais au Katolikentag de Bàie
On sait que du 2 au 5 aoùt se tiendront

à Bàie les assises catholiques suisses.
La grande journé e populaire a été fi-

xée au dimanche 3.
Elle ne manquera pas d'importance

d'autant plus que c'est la première fois
que l'Association catholique suisse fixe
son assemblée generale et sa grande re-
vue dans une ville protestante, signe non
discutabe de la paix confessionnelle.

Bade nous recevra d'ailleurs avec cette
urbanité et cette courtoisie qui Je "ous
temps, ont fait sa réputation de villa très
hospitalière.

Il est de toute nécessité que le Va'.ais
soit bien représente dans l'important cor-
tège du dimanche.

Les sections de nos paroisses sf. feront
représenter et celies qui possèdent un
drapeau se feront une joie et une gioire
de l'apporter.

Nous permettons également d'attirt-r
l'attention des Révérends Curés sur ie
groupe toujours si apprécié dies guides
de montagne montés et équipes. H .es cu»
courageront à participer à ces assises.

Accourez donc nombreux à Baile pour
la journée populaire du 3 aoùt.

Votare foi, vos convictions, votre en-
thousiasme s'en trouveront fortifiés et raf-
fenmis.

Les membres de l'Association catholi-
que du Valais, qui répondront certaine-
ment nombreux à notre appel, voudront
bien s'inserire au plus tòt auprès de leur
président , M. l'Abbé Pont , cure de Trois-
Torrents.

Les détails d'horaire, de logement et
autres seront donnés ultérieurement.

Morta Sierre d'un Conseiller a" Etat vaudois
A l hòtel Belevue, a Sierre, ou, depuis

quelques semaines, il était en séjour, a
succombé dimanche matin vers 7 heures,
à la maladie qui le minait depuis de longs
mois, M. Charles Frieker, conseiller d'E-
tat, chef du Département des finances.

Sitòt que la nouvelle de la mort de
Charles Frieker lui est parvenue, le Con-
seil d'Etat s'est réuni en séance extraor-
dinaire, puis est parti pour Sierre aux
fins de prendre, d'entente avec Mime Frie-
ker, toutes mesures pour les obsèques.

L'honorable défunt, originaire du can-
ton d'Argovie, était né en 1867.

C'est en 1918 que Frieker fut élu con-
seiller d'Etat et charge du département
des Finances, fonction à laquelle il se don-
na cceur et àme et qui l'usa.

Dans 'l'armée, Friker fut lieutenant se-
crétaire d'Etat-Major.

Oh. Frieker laisse le souvenir d'un
homme actif et dévoué, d'un esprit pen-
dere et prudent clair et méthodique. Son
autorité, qui était grande, était fairte de
fermeté et de courtoisie.

Collège de St-Maurice
Le Collège de St-Maurice a clòture di-

manche son année scolaire par la céré-
monie toujours très goùtée et . teès animée
de la distribution des prix.

En 1923-24, le Collège a été frequente
par 283 élèves dont 159 Valaisans. Près
de la moitié de la gent studiantine «était
à rfoternat.

•Le compte-rendu, qui est de la piume
esperte d'un des meilleurs professeurs,
traité de la question brulante du cycle
des études classiques.

Nous relevons ce passage particuMère-
ment suggestif :

Dans sa ferveur d'economie, la commis-
sion du budget propose, afin de -ménager
qudques milliers de francs, la suppression
d'une année dans le cyde des études clas-
siques , et sa réduction à sept ans. De pius
en plus, on perd la notion des « Humani-
tés ». On encomiare les programmes de
branches « utiles » à tei point qu'après
avoir introduit dans les classes latines l'en-
seignement de la comptabilité, on les sur-
charger a peut-ètre bientòt de la sténogra-
phie et de la dactyiogaa-phie ; les heures
de latin ont été diminuées, et le grec décré-
té branche secondaire, remplacabl e, moyen-
nant certaines formalités, par une langue
vivante ; on a inventé des « maturités »
commerciale et technique. Voici bien des
années. du reste, qne «le cycle complet des
études classdques avait été tronqué de la
lOme à la 7me. Il n 'y a pas lieu d'admrr«air
qu 'on j uge encore trop long le cycle actuel.
Qu 'on imagme donc alors un prétexte moins
futile qu 'une economie de quelques mQfliers
de francs à réalise r , comme si l' affaire la
plus imp ortante pou r un Etat consistali à
économiser son argent. D'ailfleurs , les dé-
penses considérables consenties pour la
construction et l' aménagement modèie d'u-
ne école d'agriculture , témoignent chez nos
dóput«és d'un souci louable de ne pas lési-
ne r quand il s'agit d'une oeuvre utile. Mais
voudront-ils comprendra que la formation

inteHectuelle de nos futurs magistrate,
curés, avocats ou médecins, est d'une utili-
té aussi tadémable que l'instruction spe-
ciale de nos futurs paysans ? et que l'inté-
rèt de cette formation proteste contre la
suppression d'une année d'études ? Bt qui
les persuaderà que cette parole de J.-J.
Rousseau, sous sa forme paradoxale, ren-
ferrnie une grande vérité : « Qu'en fait d'é-
ducation, ce qui impor.te ce n 'est pas de
gagner du temps, mais d'en perdre ? » Les
études classiques n 'ont été, à notre epoque
de vitesse e.t de désordre, que déj à trop ti-
raMées dans tous les sens (sauf dans le
bon, qui serai t de revenir en arrière) ; ce-
la pounra«i.t suffire ; qu 'on s'arrète enfin.
Ou bien qu 'on les supprime radicalernent,
ce qui serait beaucoup plus logique , vu la
constance avec laquelle on s'acharne à les
détourner de leur fin , ou à rendre leur but
plus difficile à atteindre.

EXAMENS DE MATURITÉ
(Sur 12 élèves présentés, 11 recus).

Diplóme du ler degré :
M. Gross Camille, de Salivan.

* Diplóme du 2me degré :
MM. Cappi René, de Trient.

«Olosuit Jean, de Martigny.
Darbellay Pierre, de .Martigny

Bourg.
Medi Antoine , de St-Gall.
Meffliger Raymond, de Zurich.
Nebel Alphonse, d'Aesch.
Rérat Arthur, de Fahy.
Thurnherr Albert, d'Au.

Diplóme du 3me degré :
MM. Gay Max, de Salvan.

Troillet Edmond, de Bagnes.

Ecole industrielle supérieure
Le rapport de l'année scolaire 1923-24

de l'Ecole Induetrieilfle supérieure de
Sion, annexé au catalogue de fin d'an-
née, eat un intéressant aper$u de l'acti-
vité de cette institution scolaire.

L'Ecole a été «fréquentée pendant l'an-
née scolaire 1923-24, par 53 élèves, dont
35 ont suivi la section commerciale et
18 la section technique.

Elle a perdu , au cours de cette ' année,
2 «professeurs : MM. .&. Roten, de Saviè-
se, et Dr Auguste de Preux, de Sierre,
puis un élève de 2me Commerciale, M.
Théophile Fournier.

L'examen de l'export fèdera a été sa-
tisfaisant, le développement de l'ensei-
gnement' commercial et technique est
Constant.

Un excellent compte-rendu de la pro-
menade de fin d'année, dù à la piume de
M. Pierre Gontat, élève de lue technique,
eldt très agréaiblement le substamtM rap-
port de M. le Dr Mangisoh, directeur de
l'Ecole.

Un camion de 30 personnes passe la
Forclaz. — (Corr.) — Un camion de 30
personnes a effectué pour la première fois
la montée de Martigny-Forclaz pour con-
tinuer par le Chàtelaid-iCihamonix. Le ca-
mion appartenait à M. Magne, de Fri-
bourg.

1

Succès
M. Henri Pitteloud, de Vex, fils du Dr

Pitteloud, domicidié à Echallens, et M.
Georges Darbellay, de Martigny, ont
conquis aivec grand succès, à Lausanne,
leur diplóme d'ingénieur-électeicien. Nos
compliments chaleureux.

Pour la Chapelle St-Georges à Enseigné
J. ZufJerey, reot., Sierre, 4.— ; Ed. V.,

Sion, 50.— ; Dr C. Favre, vétér., Sion,
10.— ; Anonyme, Sion, 10.— ; P. B. U-
vrier, 5.— ; L. Gard, arch., Mantigny,
50.— ; Mayor Maurice, Crettaz, 10.— ;
Mme Mutter, Eueeigne, 30.— ; Anonyme,
Ardon, 20.—:

N.-B. — Nous espérons aefaever les
travaux de la Ohapelle dans le courant
de cet été et nous annoncons à itous
nos bienfaiteurs qu'une sainte messe sera
dite chaque mois à leurs intentions.

Le Cure d'Hérémence,
Chèque He 166

Pélerinage valaisan à Einsiedeln
Bien que le pélerinage à N.-JJ. de

Lourdes ait été pantóculièremerut nom-
breux cette année, nous n'arvons pas crQ
pouvoir écarter plus longtemps les de-
mandes qui nous arrivent de divers cótés
et se renouvellent aveo instance pour
Einsiedeln.

Ainsi que les journaux l'ont annonce,
le pélerinage valaisan .à Notre-Dame des
Ermites aura lieu du 6 au 9 6ept«eant»re.
Nous quitterons le Valais dans la matinée
du 6 pour y rentrer dans l'après-midi du
9. Les pélerins passeront deux journées
entières à Einsiedeln : celle du dimanche
et celle du lundi, fète de la Nattvité de la
T. Ste Vierge. Gomme dans les derniers
pélerinages, nous nous efforcerons d'ètre
de vrais pélerins. Nous nous renidrons au
célèbre sanctuair.e de la Reine des Cieux,
non pas pour faire, à bon compte. un
agréable et beau voyage, non pas princi-
palement pour contempler les paysages
de la Suisse centrale , mais avant tout
pour manifester nos sentimento ehrétieH.s
et pour donner à la Très-Sainte Vierge
une eclatante preuve de notre dévotion

et de notre confiance ; nous irons nous
agenouiUer dans la Chapellle miraculeuse
afin de dire notre reconnaissance pour
les multiples bienfaits que nous a valus
l'intercession de Notre-Dame des Ermites.

Le parcours sera pour l'aller : Sierre,
Sion , Martigny, St-iMiaurice, Aigle, Lau-
sanne, Neuchàtel, Bienne, Soleure, 01-
ten , Zurich , Waedenswil, Einsiedeln.
Pour le retour : Einsiedeln, Arth, Goldau,
Lucerne, Sarnen, Brunig, Initerlaken,
Lotschberg, Brigue,- Sierre, Sion, St-Mau-
rice, Aigle.

Le prix du billet, tbut frais d'insigne,
d'organisatioo compris , est de 41 fr. pour
les Ilmes et de 28 fr. pour les IHmes.

Dans l'obligation où il est d'indiquer
vingt jours à l'avance aux C. F. F. le
nombre des billets, le Comité désire que
les adhésions soient données le plus tòt
possible.

Le dernier terme d'inseription est fixé
au 18 aoùt.

Il est toutefois demandò avec la plus
grande instance de ne «pas attendre au
dernier jour. Aucun argent ne sera recla-
me à ceux qui, après s'ètre annonces, se
trouveraient au dernier momenit dans
rimpossibilité de prendre part au péleri-
nage. Les pélerins auront soin d'dndiiquer
la classe (lime ou liane) qu'ils choisk-
sent. On ne doit pas envoyer ou remettre
le prix du billet en s'inscrivant. Le mode
de payemet sera indiqué plus itard.
Prière d'arrèter à l'avance : pension et
logement, car oomme «nous l'avons déjà
dit, 1500 autres pélerins se trouveront
avec nous à Einsiedeln.

M'M. les curés sont respectueuseimeint
priés de bien vouloir, par dévotion pour
la Ste Vierge, s'intéresser à la réussite
du pélerinage, faire connaitre ce commu-
niqué à leurs paroissiens, recevoir ,et
teansmettee les inscriptions à M. le Cha-
noine de Stockalper , Curé-Doyen, à St-
Maurice, téléphone No 82. Le Comité.

MARTIGNY. — Le groupement des
Chrètiens-sociaux est convoqué en assem-
bée le mercredi 16 juillet 1924, à 20 h., à
la Maison populaire. Le Comité.

BEX. — Noyade. — La gendarmerie
de Bex, informe qu'une jeune fille, en
séjour à Bex depuis 3 mois, nommée C.
M. àgée de 25 ans, s'est noyée dans le
Rhóne à l'e«mlbouchure de la Gryonne. Un
jeune homme ayant entendu appeler l'a
retirée. La respiration antificieiliLe n'a don-
ne aucun résultat.

On ignore dans queles eiireonstances
elle s'est noyée.

Souscription ea faveur des sinistrés
d'Arbaz

Liste précédente 20. 
MM. Maurice Pellissier, St-Maurice, 25.—

Ed. Coquoz, avocat, Martigny, 20.—
Jordan, prof., Fribourg, 5.—
Rd Chanoine Conus, Friboun^, 5.—

Total Fx. 75.—

Cours des Changes
Cours du 14 juillet 1924 Achat Vente

Paris 28.15 28.5
Londres 23.90 24.0
New-York 5.45 ITÌi
Bruxelles 25.00 25.4
Milan 23. 5o 23.9
Madrid 73 io 73.5
Amsterdam 207.00 208.0
Vienne (le million) 78.20 78.8
Berlin (le billon) i .3o 1.3
Tschèco-Slo vaquie 16.10 16.4

Rhumatismes
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprouvée
RHEDMATOL, fr.2.50 dans toutes IN pharmaciei.

gm ama. A *_% _r% AperltM à la gentlan*
%r I 1 M Um stimale les fonctions de
Ò X Ì Ù m Và l'estomac

m9mŵ mw Se boit sec ou à l'ean
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂M avec sirop de citron

Pour devenir Chauffeur
soit pour en faire métier ou avant
d'acheter une voiture faites un cours de

i5 iours à
VAUTQ-ECOL E LA VANCH Y

LAUSANNE
Brevet garanti sur toutes voitures. Etude
complète, théorie et pratique. La SEULE
école en Suisse, offrant autant de garan-
tie : 3.000 brevets passés en l5 ans, tous

avec succès
Prospectus gratuit Téléphone 3804

approfondie.



flvec quatre cinquièmes de café de malt
Kathreiner et un cinquième de café colonial,
on obtient le meilleur café, pauvre en caféine.

Pour Ies enfants toutefois, on ne devrait
prendre que du café de malt Kathreiner-Kneipp.

Faites comme ceci.!!
Ne demandez pas un «bitter» mais exigez un
Diablerets servi en bouteille d'ori gine. Vous
aure z ainsi la garantied'un apétitif sain , exempt
d'essencns ou autres adjonctions chimiques
nuisibles.

L'avocat Joseph Mariéthod
à SION

a transféré son bureau d'avocat et de notai rg à la
maison du Dr Sierro

2me étage, Rue de Lausanne à Sion. 

Attention au Tir
L Ecole de Recrues II/ I  de Lausanne fera

ses tirs de combat dans la région du LacTan-
nay-Lac Lovenex et dans celle de Vernaz-Re-
con, du 16 au 25 j uillet, chaque jour de 5 à 19
heures (excepté le dimanche) de plus le tir
aura lieu les 17, 18, 21 et 23 j uillet j usqu'à23h.

Durant les tirs, la circulation est interdite
entre Lovenex et le Haut-de-Tannay, Haut-
de-Tannay et Tannay, Tannay et la Suchepar
les deux rives du Lac; entre Plan-la-Jeux etle
Blancsex et éntre la Pointe et le Croix.

Pour des renseignements plus complets,
consulter les'affiches de tir apposées à St-Gin-
golph, Bouveret, Tannay, Vouvry, Vionnaz et
Revereulaz.

Le Commandant d'Ecole.

JOS. GIROD
Monthey

Complets pour hommes et jeunes gens,
en drap, depuis fr. 35.— Toujours choix de
bons habits pour le travail : Chemises, pan-
talons, vestons, blouses, chapeaux, casquet-
tes. Blouses pour postiers, épiciers, boulan-
gers, bouchers, gypseurs, etc. Articles pour
couturières. Articles pour nouveaux-nés, pour
mariages, et pour ensevelissements. Cierges,
couronnesmortuaires.

Maladies urìnaires vreê Le
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies se-
crètes, récentes ou anciennes, prostatites , douleurs
et envies fréquentes d'uriner , pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète , albumine , hémorroldes,rhu-
matismes, ivrognerie, obésité, goitre, Umidite, mai-
greur, etc , demandez en expliquant votre mal , au
Directeur de l'Institut Dara-Kxport , (Rive 430) Genè-
ve, détails sur la méthode du célèbre spécialiste Dr.
Williams de Londres.

. . .  ;• ••-' ' ' ' • •'
Pour participer au Bénéfice

- ¦ procurez-vous une

Part Sociale
dernier Dividendo
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Banque Cooperative Suisse
Sierre MARTIGNY Brigue
Capital et Réserves : fr. e.OOO.OOO
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Le Ver dans le Coeur
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X
— G'est une histoire de misere et de

ehagrin, répliqua Marthe, mais non de hon-
te aj outa-t-elle en voyant une ex-
pression de colere passer dans les yeux
de Georges. S'il en avait été ainsi, mon frè-
re , je n'aurais pu te regarder en face, ni
répondre à tes paroles si bonnes et affec-
tueuses. Non , je n'ai pas de reproches à
m'adresser .

Georges Chauvin «respira plus librement.
Marthe raconta tout ce qu'elle avait souf-

fert de tout son long sllencé, aussi bien que
les difficuités qu 'elle avait rencontrées par-
ce que la pension de Henri n'avait pas été
¦payée , comme il avait été comeenu, et dans
quelles circonstances, elle avait oru à ia
gnérosité de Pierre Langevin.

— Mais j e fai envoyé de l'argent, dit
Georges, six mille francs. J'attendais avec
impatience de tes nouveMes, et je n'ai rien
recu.

— .le sais tout, à présent.
— j e ne comprends pas comment mes

lettres ont pu s'égarer ou se perdre, reprit
Georges ; mais j' irai à Av.ranches et je ver-
rai les banquiers ; je soupconné quelque
fraude dans tout cela S'il en était ainsi, ie
suis bien résolu à obtenir justice.
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Baume Si-Jacques

[hai de caiaone

Olande d'ouvriers

Jenne fille

FILLE

Dose pilli.! P.3M
Droguerie

Rumpf, Aubort&Cie
MONTREUX

Produits Eréa

TSS

B HERBEX |
détruit

les mauvaises tata
Incolore - Inodore - Inoffensil

Guerre à la vermine
Le plus fort insecticide du monde

est la

„Ful£urine"
qui tire son nom du latin ful gur , c'est-à dire la
foudre, parce qu 'il foudroie littéralement les
Punalses , calards de cuisine rouges etnoirs, puces, fourmis et autre vermine
La Fulgurine est la seule poudre qui anéantit

également Les COUVÉES, assurantun
succès rapide , infaillible et durable.

Vente exclusivement en paquets rouges d'origine
à fr. I.SO et 0.75 (jamais ouvert au poids)
dans les principales pharmacies du Valais.
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Primes: Total :
Fr. 30.000.- fr. 280.00 0
 ̂ 2

2'̂
" Prix de la sèrie à

Fr. 5.000. — 10 numéros fr. IO —
Fr. l.OOO.— Prix par bi ,iet a
Fr. 500—etc. 2 numéros Fr. 2.—

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

Les commandes sont recues par la BANQUE
DE COMMERCE ET DE CRÉDIT

2Q, rue du Mt-Blanc, Genève
E E Y T RO N
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organise par 1 Union Instrumentale, les dimanches 20 et
27 juillet au Café de 1' UNION.

«POS
— Il y a eu, en effet, dit Marthe, une

fraude abominatale, Georges ; tes lettres ont
été interceptées.

— Par qui ?
— Par mon mairi. Depuis des aiwiées, il

me pressait de consentir à un mariage qui
me réipugnait ; c'était son prétendu désinté-
ressement qui m'a décidée. Quelques jours
après mon mariage, il retira l'airige«nt.

Il la re earda d'un air de stupéìaction et de
reproche.

— C'est seulement la nuit dernière que
j' ai su cela , s'écria-t-elle, quand Pleure Lan-
gevin m'a tout avoué. Georges, tu ne vas
pas croire que je fai trompe, du moins,
que j' ai menti , en retour de ta bonté pour
moi N' ai-j e pas été touj ours vraie et sincè-
re ?

— Dieu soit loué ! : murmiiira son frère ,
profondément ému. Ce n 'est pas l'argent ,
Marthe ; cela importe peu. Le coquin , ajou-
ta-t-il , le misérable coquin ! Je m'exipli-
que à présent son regard faux , son malaise,
sa terreur ; j e dois lui ètre apparu comme
un spectre, et cela ne m'étonne pas. Com-
ment t'a-t-il traitée ?

— La conscience qu 'il avait de sa faute ,
répondit Marthe, le rendit sur et irascibile
parfois , mais il a promis de s'amender. Tu
lui pardonneras ? aj outa-t-elle..

— «Peut-ètre.
A la surprise de Marthe et à sa grande

satisfaction , son frère ne lui demanda pas
comment Pierre Langevin s'était conduit en-
vers Henri. Le fait est qu 'il n 'était pas venu

Compose de pur KENTUCKY d'aprés une vieille formule, le 1
Cigare de Monthey répond toujours au goùt du vrai fumetti -. |

Il est le Cigare valaisan par excellence. I

CONFECTIONS POUR DAMES
Nous accordons du

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

BLOUSES RECLAME en jersey soie au prix unique de fr. 5.75
RICHE ASSORTIMENT en Bas pour Dames

et Chaussettes pour Messieurs

DUCREY Frères MARTIGNY
Téléphone 20

'
&

Attention

-~_ ^Q̂*fZ  ̂ Fonderie

?§pPB{ Paul Ferrei & Cie

MAISON FONDÉE EN 1895 Téléphone 26.60 Rue de Genève
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ARTICLES EN SERIE. — ON FOND TOUS LES JOURS

Fonderie de cuivre ¦'gggg1

La Destruction complète I ™'£«™
#
V»*£> des puces et punaises
devenue possible par l'emploi de l'Actinfn.
Effet foudroyant et radicai. Ne tache ni n 'abime
le linge ! Tous les jours de nouvelles attestations.

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

Lausanne. Fabricant: Drog. Gutjahc Kriens (Lucerne).

Secrétaire ou Caissier communal
que c'est l'instant le plus propice pour commander les
travaux d'impression. C'est en été, en effet , que les ate-
liers typographiques sont le moins chargés d'occupation
C'est aussi, par conséquent , le moment où ils peuvent
le mieux soigner les imprimés qui leur sont remis. Com-
mandez donc ce dont vous avez besoin d'ici à la fin de
l'année , à 1TMPRIMERIE RHODANIQDE , à St-Maurice ,
qui livre bien et à des prix économiques. ' ¦

Bouilli av. os, le kg. Fr. 4.80
Roti sans os » 2.80
Viande fumèe 2.60
Saucisses, saucissons » 2.80
Salamis » 3,80
Gendarmes la paire 0.55

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

Pour les
rhumatismes,

la goutte,
l'albuminerie ,

le diabète
et tous les vices du sang
adressez-vous à M. Brini , herb.àNyon
qui vòus donnera renseigne-
ments gratuitsetfournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

(Joindre un petit flacon
d'urine du matin).

Indiquez l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5.50
(port en plus) Téléph. 300.

à la pensée de Georges qu'un ètre ayant
forme humaine pùt agir avec cruauté en-
vers un enfant.

— Tu n'est pas fàché contre moi ? dit
Marthe , en levant vers lui des yeux sup-
pliants.
" — Fàché contre toi ! répéta Georges en

serrani sa main dans la stenne. Pauvre et
chère sceur ! Je t'aime, s'il est possible, dix
fois plus pour tout ce que tu as enduré.
J'aurais dù t'emmener avec moi, ou reve-
nir plus tòt. Mais ne sois plus tr iste, aj ou-
ta-t-il, tes épreuves sont finies. Tu vas
quitter cet homme.

— Il est mon mari , dit Marthe d'un ton
grave.

— Je me charge de régler cela.
— Mais , si son repentir était sincère, con-

tinua Marthe. Rappelle-toi que j'ai promis
de lui obéir , de le respecter.

— Et il avait promis , lui , de t'aimer, de
te protéger , répliqua son frère. Comment
s'en est-il acquitté ? Mais nous parlerons
de certa une autre fois, car, ma chèire Mar-
the , j' ai d' autres anxiétés que celies de tes
chagrins.

Au bout de deux heures de pramenade
et de confidences , ils étaient revenus en fa-
ce ue leur maison.

— Marthe , dit Georges, je vais entrer
voir si Henri est arrivé , car j' ai grande en-
vie de l'embrasser. S'il n 'est pas encore là,
j' irai faire un tour par là-bas.

— Seul !
— Oui ; j' ai beaucoup à réfléchir, et je

Université 7. Lausanne. - Télédfionc 88.65.
J' offre saucissons

mi-porc à le '/2 kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le '/a k. 1.25

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

rapide
épargne à la ména-
gère peine et tourment
réjooit Jennes et vieux.
Digestible et facile- .
ment assimilatile. -'*'

S o r t e s ;
au chocoUC
& la vAniile-
au coté

\ l'ironie d'amender
. l'ararne de framboUcai
a rorome dc diroh. 

^
Dc. A. WANDER &-A.
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Hòteliers et Restauratela !
dans votre intérèt avant
de faire vos achats en

services de table
demanuez nos prix ei con-
ditions :

Chaffard & Buchot
Genève

IMEI
à li ili! reclame

Pendant quelques jours ,
il sera expédie :
Salamis extra , mélange

porc, le kg. 3,70
Spécialité de saucissons,
Saucisses mélange porc 3.—-
A partir de 5 kg. port payé.
Boucherie Chevaline Cabalili ;, Lausanne

L. Rieben-Baud.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
- (Téléphone 81) -

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
Maison très connue et deconiiance

Se recommande

Boucherie leu Gaudet
Plainpalais-Genève

On expédie franco contre
remboursement:
Bouilli lère q., le kg. fr. 2.50
Réti bceuf » » » 3.50
Graisse bceuf » » 1.50

suis curieux de voir s«i mes anciens amis me
reconnai troni,

— Ils te reconnaìtront, bien sflr , répliqua
Marthe. Tu as touj ours le méme visage
frane et ouvert, et ce qui vaut mieux, le
mème excellent cceur. Vois-tu, Geiorges, a-
j outa-t-elle, je ne me sens plus seule et
abandonnée ; ton retour m'a donne de l'e-
nergie et de l'espoir.

— Tu auras mieux que cela, répondi t
Georges ; tu auras la réalité et la tranquil-
lile d'esprit que tu avais perdue. Heureu-
sement, par le fait du détournement des
lettres, Pier«rè Langevin s'est mis à ma
merci.

— Mais tu lui pardonneras ?
— Peut-ètre.
S'étant assure que son beau-frèr e n'était

pas encore de retour, Georges Chauv in
laissa sa soeur à ia maison et se dirigea di-
rectement vers le Cheval-Blanc.

Marthe avait eu raison. M'adgré les années
écoulées, Mme Butard le reconnut tout
de suite. En une seconde, la nouvelle de
son retou r se répandit dans le café. Patien-
ce, malgré les ordres contraires de Mlle
.lana, accourut pour lui parler. Le cceur de
la pauvre fille debordali, car, une heure
auparavant, elle avait appris de Gilles Picot
que c'était à l'hospice que Langevin avait
conduit Henri , et cela avec Tuteaition de l'y
laisser .

EUle raconta à Georges tout ce qu 'elle
savait.

— Le misétebie ! munmura Chauvin, qui

de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifi que merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varices
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémoroldee doulou-
reuses dartres , p iqùres coups de siici

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépot generai
pharmacie St.-Jacques, Bàie.é

Ullffl Ili III  -'°''ei confor-
t i n i l r  I n l f l  t ;l | dc l' cnsidi i
l lUllu I l i . . .  Tea-Room à

£g° remettre. au centre de Lau-
Ŝ g? .saune. Bon passage. Prix

X rnodéré. Offres sous Z5080L.
Publicitas , Lausanne.

A N E
On demande à acheter un

petit ane docile.
Faire offres en iudiquant

le prix sous P3138S Publici-
tas, Sion. *

belles wm de iene
,,Virgules au prix du jour.

S'adresser: Frères Matti ,
Sousvent , Bex ,

H I blIllSI II b de primeurs
et épicerie charcuterie , si-
tuation centrale. (Petite re-
prise). Écrire sous A 4943 L.
Publicitas . Lausan ne.

wm -E
pour le ler septembre. 3
chambres et cuisine , cham-
bre à Iessive, cave et galetas
chez Henri Pousaz, Lavey-
Village.

On demande une

personne
pour faire un ménage et ai-
der à la cam paglie ai usi qu 'nn

bon domestique
sachant traire et faucher.

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

N° 10, avec échelles à foin ,
le tout en état de neuf , ainsi
qu 'un char N° 12 en trèsbon
état aussi , à des prix très
avantageux. S'adresser chez
Ch. Roduit , Martigny.

nage et servir au c&ie.tZZ^-L
Adresser copie de certifì-

cats et photographie au
Nouvelliste sous A. A.

OD Inulte
aide sommelière pour hotel
de montagne. — S'adresser
sous chiflre 20155 à Orell-
Fussli-Annonce , Sion.

NT Weber
bureau de placement

Glion sur Montreux
cherche:
repasseuse, femme de cham-
bre , fìlle de salle,casserolier
aide femme de chambre,
garcon de cuisine, cuisinière
et cuisinière à café.

M. Meystre demande des
ouvriers peintres. S'adres-
ser à la Gare de St.-Maurice.

On demande une centilleune centille

pour travailler a Ja campa-
gne et aider au ménage.

Entrée de suite. S'adresser
à Mme Aline Stettler à No-
ville près Villeneuve , Vaud.

On demande une
fille de confiance
pour aider au mé-

l'avait écoutée avec une sorte d'angoisse ;
le misérable coquin !

— C'est bien le mot qu 'il mérite, s'écria
Patiemce. Je suis contente que vous soyez
revenu, à cause de Marthe, qui est si bonne
et si faible. Pierre Langevin ne m'aurait
pas traitée comme il l'a traitée. Et Henri,
aj outa-t-elle, vous ne le laisserez pas à
l'hosp ice, bien sur ; dans votre poitrine bat
un cceur de pére , et il est digne de toute
votre affection , je vous le promets.

— Non , je ne l'y laisserai pas un instant.
— A présent que je me suis soudagée, dit

Patience , je vais retourner à mon ouvrage.
Si Mlle Jana me reiwoie pour ce que j'ai
fait, je m'en moque ; sa maison n'est pas la
seule au village.

— Ma bonne et excellente Patience, ré-
pliqua Georges Chauvin , tu n'auras pas à-
souffrir  de ton affection pour ma scaur ni
pour l' enfant.

Patience s'étonna qu 'il ne dit ,pas : ni pour
mon fils.

— S'il t'arrive quelque désagrément , a-
j outa Georges, vient. à la maison, j'y se-
ra! le maitre , désor.mais.

— Oui , dit Patience avcc un sourire de
satisfaction.

— En attendant accepté cela.
Il lui offrii une pièce de vingt francs ; la

pauvre fille , selon toute prob-abilité, n'avait
jam ais possedè une si forte somme, mais
elle refusa..

(A suivre.)




