
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

La Conférence de La Haye est a
peine connnencée que l'on parie déjà
d'une nouvelle conférence interna-
tionale ijui se tfcndrait sur la Riv ie-
ra francaise.

A Dublin, une véritable bataille
civile fait rage dans les rues entre
les rebelles et les troupes régulières
ilu gouvernement irlandais.

Arrestation d'un des ineurtriers
du Dr Kathenau.

Anarchistes de droite
Il ne suf-fit pas d'arrèter les malfai-

teurs, il faut savoir* sii ce som bien ceux
qu 'on recherché.

•Lors de l'assassinat d'Erzberger , Ja
¦pollice allemande ne mettait j amais la
main sur un coupable. Auj ourd'hui , elle
en ernpoignie trop, et, par une coi'nci-
dence que nous ne nous chargeons pas
d'expliquer , tous ont participé au meur-
tre dui Dr Rathenau.

Seulement , le llenidemain ou le surien-
demain , on les relàche, étant avere qu 'il
n'y avait que trois individus dans l'au-
tomobile d'où sont pantis les coups de
revolver.

L'Allemagne * gouvernementale, juste-
ment exaspérée par ces attentats mul-
tipliés, se rend-ellle bien compte qu 'elle
paie peuit-ètre à cette heure son indul-
gence excessive à l'égard des criminels
de guerre qu 'elle a arrachés au tribu nal
international pour Jes j uger elle-mème
et qu 'elle n'a pas j ugés du tout ?

Car rien de pareli a ce qui se passe
actuellement ne s'est encore produit
dans l'histoire des nations : un Etat
protégeant de véritables assassins con-
tre (Ì'étranger, et ces assassins se re-
tournant ensuite contre lui , jurant la
mort de tous ceux que la Revolution a
places à Ja tète de la République alle-
mande.

Et, eomplicati-ou des complicatious,
la Bavière, quii est un des gros mor-
ceaux d'étoffe- du Reich, vieni de signi-
fier à Berlin qu 'elle n'app iiquera pas les
ordonnances contre les menées subversi-
ves des monanchistes.

Ainsi , Jes assassins politiques , pour
peu qu 'iC s se déclarent des admirateurs
de Guillaum e II ow du kronprinz., trou-
veront à Munich et dans les belles pro-
vinces bavaroises, une sorte de droit
d' asile.

Nous remonton s les siècles.
Chez Jes Hébreux, la loi de Mo'ise

avait prescrit qu 'il y eùt , dans la terre
sainte , six villes de refuge. Cet asile
n 'était que pour les coupables qui
avaient commis quelque transgression
par inadvertance. C'était un asile de
miséricorde. La Bavière , ei-.e, transfor-
tne aussi , au vingtième siècie, son terri-
toi re en lieu d'asile, mais c'est une fa-
veur pour ile crime.

Le Journal de Genève de j eudi, relè-
vant les attentats hisfori qucc dont Ce-
sar, Henri IV , Marat , un rei d'Italie ,
des présidents de République en France
et aux Etats-Unis , furent les victimes.
a l' air de dire qu 'il y a des attentats
bienfaisants, et il ajoute textueUement :

« J 'en conclus qu'avant d'exécuter
leur coup les assassins f eraient bien de
j auger exactement >e ròle des personna-
ges qu'ils meditati de suppri mer. Mais
ce que l'historien peu t aisémCnf f aire
p lus tard , à la lumière des événements ,
le p artisan exalté et haìneux ne le peut
pas : sa victime lui apparai! immense ,*

il croit, en la détruisant, accomp lir un
acte immortet ; et toujours tt esp ère
échapp er au chàtiment que comporte son
crime. »

Nous rie saurions adopter cette thèse-
Que le partisan soit exalté ou calme,

que la victime apparaisse ii;,mense ou
ne soit que rapetissée, il n'est j amais
permis de tuer, en dehors du cas de lé-
gitime défense.

C'est la (loi de Dieu, et fort heureuse-
ment, cette Joi ligure encore dans tous
les codes des nations civiliséss.

Le jo urnal de Genève ne sent-il pas
¦que l'assassinat utile à la nation serait
un pavillon comimode qui pourrait cou-
vrin toutes sortes de marchandises, ei
sous lequel tous les anarchisi/es du mon-
de se donneraient joyeusement rendez-
vous ?

« Il faut faire ae qu 'on doit, » prétend
ila Sagesse des nations qui sont généra-
lamenit si peu sages depuis quatre ans.
A quoi un personnage de la comédie
italienne ripostali :

« Je dois trois cents francs à mon pro-
priétaire. Si j e faisais ce que j e dois, je
ferais de la fausse monnaie. »

C'est Uà peut-ètre ce que les militanits
de Uà monarchie allemande, qui n'ont
plus rien à envier aux militanis de l'a-
narchie, entendenit par « faire ce qu 'ils
doivent ».

Ch. Saint-Maurice.

fiches de Partout
La Téléphonie sans fil appliquée à la Me-

teorologie. — C'est ce mois de Juillet que
sera mise en application en France, la té-
léphonie sans fil pour la meteorologie
agricole. A partir du 15 juillet , trois fois par
jour , à 4 h. 50, à 12 h. 15 et à 18 h. 10, le
poste radiotélé graphique de la tour Eiffel
émettra un message sur les prévisions du
temps pour le jour mème et pour le lende-
main. Ce message pourra étre recu dans un
rayon de 500 kilomètres , par toutes les
communes munies d'un poste récepteur.

A Galène, on étudié en ce moment les
moyens d'assurer, par l'intermédiaire des
stations régionales , la diffusion des rensei-
gnements dans le surplus du pays. La
France étant divisée en douze sections
climatologiqucs , le service météorologique
fera connaitre les prévisions du temps par
chaque région.

Les indications données , dont ['interpré-
tation sera facilitée par un modèle de for-
mule annexé à la circulaire , porteront sur
les points suivants : pluies, neige, orages
avec averses ou gréle , gelées, direction et
force du vent.

Dans les communes bénéficiant de ces
renseignements , le poste récepteur pourra
ètre installò soit à l'école, soit chez le reco-
veur buraliste , soit à la gendarmerie , là où
il en existe une, soit chez tei citoyen que
le maire designerà. Aux heures fixées, le
détenteur du poste recevra la communica-
tion.

Le moyen l'è plus pratique pour porter
les renseignements recueillis à la connais-
sance des habitants de la commune, parait
Otre l'usage de la cloche : aucun coup de
cloche s'il n 'y a pas de changement de
temps , trois coups pour annoncer la pluie ,
six coups pour annoncer la gelée, dix coups
pour annoncer la tempète , l'orage ou la
grèle. Ainsi , tous les habitants seront pré-
venus des phénomènes atmosphériques
essentiels, dix-huit heures à l'avance.

Le beau-père électoral. — Lors des der-
nières éleetions cantonales en Aveyron. 11
y eut un candidat de gauche , qui, à la suite
d'infortunes conjugales , se trouvait en ins-
tance de divorce à Paris. Cela pouvai t lui
porter tort dans le canton « bien pensant »,
où il se presentai!. Ses adversaires ne
manquaient pas d'ailleurs d'exploiter l'ar-
gurhent et cela fut peut-étre pour quelque
chose dans sa défaite.

Mais , dans chaque réunion , notre homme
s'écriait : <= On répand le bruit que je di-
vorce, à la suite de mésentente dans mon
mariage ; quelle affreuse calomnie ! Il me
suffit pour la réduire à néant de vous mon-
trer à mes còtés, ici mème mon très cher
beau-père ». Et il tendait les mains avec

effusion à un bon gros monsieur , au ieint * mettrait les 15.000 francs aux héritiers. La
coupcrose et aux fortes moustaches grison- fameuse malie, provenant de la succession
nantes, qui n'était autre qu 'un brav e Pan- d'urte personne décédée sans laisser d'héri-
dore retraite et qui avait accepté d'ètre tier, c'est donc l'Etat qui finalement va
loué comme beau-père pour toute la cani- hériter.
pagne électorale. Simple réflexion. — Il n 'y a, pour nous,

Enfant martyr près de Paris. — A Belle-
ville, habitaient depuis juillet dernier deux
j eunes époux, nommés Boitier. La femme
était une veuve de guerre , qui avait eu un
enfant que sa grand' mère éievait à la cam-
pagne, près de Limoges. Il y a deux ou
trois mois, ce petit , qui s'àppelle René De-
coux, àgé de 6 ans environ , vint demeurcr
chez sa mère et son beau-père. Mais tandis
que le pauvret faisait la conquète des voi-
sins par sa politcsse. sa douceur et sa jolié
mine, il s'attira l'antipathie de ses parents
qui le brutalisèrent , le fustigeant pour la
moindre faute avec un martinet et avec une
ceinture de cuir pliée en deux. Puis, pour
se débarrasser du petit , les mauvais pa-
rents l'enfermaient à doublé tour et sor-
taient pendant des journées entières. La
nuit , ils lui liaient les mains.

Pendant une absence des époux Boitier ,
des voisins intrigués regardèrent par les
vitres des fenètres donnant sur le rez-de-
chaussée dans la cour.

Ils reculèrent, indignés. L enfant etail
étendu sur un lit, les bras repliés derrière
ia tète ; il était attaché aux barreaux et
avait les j ambes serrées par un foulard ,
On prévint aussitòt le commissaire de po-
lice du quartier Saint-Fargeau , M. Compa-
gnon , qui arriva peu après , fit ouvrir la
porte et délivra l' enfant martyr . Le pauvre
petit était dans un état lamentable, les
yeux hagards, incapable'de se tenir debout ,
le corps couvert de bleus et de meurtris-
sures.

— Du pain ! demanda-t-il timidement dès
qu 'il fut délivré.

Après avoir été restauré, il fut conduit
aux Enfants-Assistés. Les parents indigues
ont été arrètés à leur retour. La police a
pu à grand'peine les soustraire à la fureur
de la foule , qui voulait les lyncher.

Accidents de contre-voie. — Il arrivé fré-
quemment qu 'un voyageur , pendant la mar-
che d'un train , tombe sur la voie par une
portière mal fermée. Les compagnies d*i
chemins de fer sont-elles responsables de
l'accident, alors mème que la portière se
trouve du coté de la contre-voie ? La
Chambre civile de la cour de Cassation
francaise vient de résoudre cette question
par l'affirmative , en mettant l'accident à
la charge de la compagnie.

Pièces de Jeunes. — Le théàtre des j eu-
nes est actuellement à l'ordre du jour , et
ils sont nombrèux les débutants qui ten-
tent la fortune de la scène et cherchent
leur voie, parfois sans succès. Voici quel
est, à ce propos, l'avis si autorisé de M.
Gaston Rageot , qui publie , à ce sujet , un
fort intéressant article dans la « Revue
bleue » du 17 juin :

« Je ne suis pas éloigné de penser qu'il
se forme , à l'heure actuelle , dans la jeunes-
se, une esthétique très dangereuse du co-
mique. Le comique ne peut jamais jaillir
que de l'observation : toute combinaison le
tue. Ceux qui , pour le quart d'heure , ont
entrepris de faire rire les honnétes gens le
font à grands coups d'artifice et de volon-
té... Je crois les jeunes auteurs, à qui la
fortune vient de jouer un si méchant tour ,
fort intelligents. Ils ont abusé de cette in-
telligence dans leur scénario et leur dialo-
gue : qu 'à l'avenir ils emploient cette in-
telligence à s'en guérir : ce n 'est pas si
malin de faire une pièce, quand on a un
sujet !...

A l'hotel des Ventes de Paris , parmi de
nombrèux objets hétéroclites , le commis-
saire-priseur mit aux enchères une malie
pleine de vieux chiffons provenant d'une
succession.

La malie et son contenu atteignirent pé-
niblement l'enchère de 16 francs et furent
adjugés à Mme Jacques Clermont , brocan-
teuse.

Mme Clermont pr it aussitòt possessi >n
de la malie. Curieuse , sans mème quitter ia
salle, la brocanteuse fouilla parmi les chif-
fons , y découvrit un petit sac, dont elle re-
tira , à sa grande surprise , des louis d'or.
Il y en avait pour 15.000 francs. Cette trou-
vaille ne put passer inapercue. Le com-
missaire-priseur reclama le petit sac aux
pièces d'or et confisqua le tout , en dépit
des protestations et des regrets de Mine
Clermont

Il a déclaré , selon la formule , qu 'il re-

de maladies graves que les nòtres, de
graves défauts, que ceux d'autrui.

Curiosìté. — Un journal italien ouvre un
concours très simple : « Quelle femme au-
riez-vous désire ètre ? », et le dote d'un
prix de 3000 lires.

Aussitòt les lectrices se torturent l'es-
prit et les réponses mentionnent les noms
de toutes les femmes qui laissèrent un nom
dans l'histoire, la legende ou l'imagi.iation
des romanciers, depuis Ève jusqu 'à La
Patti. ¦

Le prix fut dècerne à la réponse suivante-
« Je yeux ètre tout simplement moi-

mème, c'est-à-dire une humble et bonne
ménagère. »

Et ce fut justice.
Pensée. — La grandeur d'une nation se

mesure aux services qu 'elle rend à l'huma-
nité.

Langage d academie
Se faire casser la g...

Je suis leur chef, j e les. suis !
On connait oe cri du coeur, attribué

malioieusemenit à un aventurieri politi-
que. C'est la formule qui s'impose à
l'Académie francaise. Elle a Oa réputa-
tion de régen-ten la langue ; elle ne fait
qu'enregisfjrer , l'urne après l'autre, dans
son recueil fam eux, les expressions ju-
gées jusqu'alors indignés d'y figurer, à
mesure que la loùle les adopté et les
consacré pan un usage obstiné, avec ou
sans son agrément.

Aussi a-t-on' pu dire que lle Dictionnaire
de l'Académie, auqud nos irnimortels
travaillent depuis si longtemps,. ressem-
ble au tonneau des Danaides : à mesu-
re qu'on, y acoueile des mots nouveaux,
imposés par le temps, d'autres imots
disparaissent, qu'elle efface. La iettre 2
ne sera pas encore mise au point iqu'il
faukira recommencer par Ja lettre A
une refonte nouvelle, et ainsi de suite.

Présentement, l'Académie eri est à
l'examen du G, et elle a courtoisement
admis au nombre des expressions doni
il sera permis de se servir désormais
dans ile plus grand monde, icelle .que ,
tant de fois, les héros de Ja guerre ont
risquée, avec terni vie, sans se demander
si elle était académique ou non : se {at-
re casser la gueule.

Il y a quelques j ours encore, je r.'eus-
se osé écriire ici le mot : nos typogra-
phes eussent hésité avant de l'impri-
mer ; on s'en fùt tire par la transaction
ordinaire : se f aire casser la g... Au lec-
•teur, de compiléter !

Il en ira longtemps ainsi pour d'autres
iterrnes qualifiés argotiques ; le grave
dictionnaire qui veut les ignorer aujour -
d'hui finirà, une année ou l'autre, par
les admettre dans ses sélections pério-
diques, car tout un chacun, ies emploie-
ra si fréquemment que l'Académie, en
faisant semblant de ne pas les connaitre,
aurait fair de revenir de Pontoise.

Elle s'empressera de déclarer; bons et
valables, vers l'an 2000, des termes qui
font auj ourd'hui figure de barbarismes
ou de grossièretés ; elle est censée con-
duire Je goùt de la nation ; en réalité,
elle le suit à petits pas.

On ne se fera donc plus casser la g...
désormais, mais la gueuJe, vertement.

Gueule, QUI vient du latin gola, qui
sort du grec gualon, qui arrivait p^ut-
ètre du sanserit, ou d'ailleurs, c'est ce
qui sert de bouche aux animaux carnas-
siers, aux poissons et à quelques autres
bétes. Pour l'homme, il a été j asqu'ici
malséant d'empJoyer le mot en partant
de sa figure.

Os homini sublime dedit, disait Ovi-
de. Quel chemin parcouru ! Il est vrai
qu 'au XVlIe siede Boursault, qui n 'était
pas de l'Académie, encore qu 'il meritai
plus que certains autres d'en ètre, fai-
sait ce vers prophétique :
J'ai des demangeaisons de te casser la gueule

Le mot aura mis environ trois cents

ans pour oonqmérir l'honneur de l'offi-
ciel lexique. Que d'autres ont été plus
vite imposés par l'usage a l'entérinemeirt
des immortels !

Rien n'est iplus explieable que ces
adoptions successives par la dolete Aca-
demie ; elle ne saurait faire autrement.
Si la foule crée une manière de dire,
c'est qu'elile en a besoin. Le contraire
se produit ttiop souvent ; alors c'est
l'Académie qui impose des expressions
que nul' n'entemtì. Prenez la première

i'Jattre venue, l'A, par exemple, et lisez
agryp nocome, dit le dictaoinniaire, pour
insomnie ; anatopisme (erreur de lieu),
ampèlographe (qui écrit sur la vigne),
andrapodocapèie (martehand d' escla-
ves). Il y en a ainsi des ribambeltes
qu'on a dérivés correctement du grec
et du latin ; mais personne ne com-
prend, ou presque.

Tandis que casser la gueule, dame,
tout le monde comprendra. C'est pour
cette raison qua l'Académie, suivant
une fois de plus le mouvement qu'elle
ne pourrait diriger, a pris sous sa cou-
jpole l'expressiion jusqu'alors indésilrar*
•bJé.

Commander, ici, c'est obéir.
L'admissioni du mot a trouve Je cé-

nacle unanime. Il y avafc en séance, au-
tour de la table, ce jour-là, dix-sept im-
mortels : MM. d'Haussonville, Poinca-
ré, Mgr Duchesne, MM. Hanoteaux,
Frédéric Masson, Cochin, Mgr Baudril-
lard MM. Henri de Régnier, Jufes Cam-
bon, Barthou, Boylesve, Boutroux,
Doumic, Ribot, Brieux, Richepin, BOIT-
get. Tous ont vote po ur.

Par exemple, il ne- faut pas nous de-
mander ce que penseraient de cette
délibération significative certains aca-
démicienis des siècles disparus.

LES ÉVÉNEMENTS
ILA SITUATIÓN

Suiivant une 'dépèche de Moscou, la
2e session du conseil exécutif des So-
viets, siégeaat à Moscou, a formule les
principes de la législation concernant
la propriété individuelle.

Les droits et garanties de propriété
prévus par la résolution du comité exé-
cutif ne sont pas accordés à tous les
citoyens sans distinction, mais unique-
ment-à ceux d-ont le travail contribuc
au développement *.ie la production
dans te pays.

Le droit nouveau ne restitue en aucun
cas leurs biens aux propriétaiiries ex-
propr-iés. Son application* s'étendra au
territoire de toutes les Répu-bliques so-
viétistes.

Le droit de propriété privée est re-
connu sur les immeubles non municipa-
Jisés jusqu'à présent, de méme Kiue sur
les constructions nouvelles (encore,
dans ce dernier cas, sa durée sera-t-elle
limàtée par la ioi ; la propriété privée
d'une habitati-on nouveliement construi-
te ne pourra pas durer plus de 49 ans).

Le droit de propriété privée est re-
connu sur les établissements industriels
exploités par finitiative privée.

Sont reconnus aussi : le droit d'hy-
pothèque, d'héritage et de propriété des
inventions. Le droit d'héritage est pour-
tant limite dans deux sens : aux des-
cendants direets et aux époux, et quant
à son étendue, aucun héritage ne peut
dépasser la valeur de 10.000 roubles-
or ; l'excédent revient à l'Etat. La fa-
culté de tester est admise. Des excep-
tions à ces règles générales seront pré-
vu es par 'une loi speciale.

La Palestine et le Saint- Siège
— * -T m̂Sir Eric Drumont, secrétaire gene-

ral de la Société des Nations, a
transmis aux membres du Conseil
une requéte du Saint-Siège de la-
quelle nous extrayons l'essentiel.

Le Saint-Siège ne s'oppose pas à
ce que les Juifs aient, en Palestine,



des droits civils égaux à ceux dont
jouissent les autres nationalités et
confessions. Mais il ne peut con-
sentir :

1. Qu'aux Juifs soit faite une po-
sition privilégiée, prépondérante sur
les autres nationalités et confes-
sione ;

2. Que les droits des confessions
chrétiennes ne soient pas suffisam-
ment sauvegardés.

Or, au sujet du premier point ,
dans la rédaction des articles du pro-
jet , on semble vouloir établir une
absolue prépondérance économique,
administrative et politique de l'elé-
ment juif au détriment des autres
nationalités, ce qui ne semble pa»
non plus conforme à l'article 22 du
traité de paix de Versailles, qui ét-a-
blit la nature et le but de tou t man-
dat.

Quant au second noint, on doit
surtout considérer l'article 14 da
projet , qui établit une commission
snéciale pour étudier et régler tou-
tes les questions et réclamations I*J*
latives, aux différentes confessions
religieuses.

Cetté commission est cop'-^ée de
membres dont le nombre n'est pus
fixé dans le projet en question, mais
parmi lesquels doivent ètre repré-
sentées toutes les religions dont les
intérèts sont en discussion.

Or, il est évident que le Saint-Siè-
ge ne peut consentir que les intérèts
des catholiques soient traités par des
représentants qui n 'auraient pas été
choisis par les competente» autori-
tés hiérarchiques.

En outre, ladite commission au ra
le devoir d'assurer que certaines pla-
ces saintes, bàtiments ou sites reli-
gieux considérés avec vénération
speciale par les adhérents d'une reli-
gion particulière, soient. confiés au
contròie permanent de corps appro-
priés, représentant les adhérents de
la religion en question.

Cet article, ainsi qu'il apparait ,
est formule en des termes si vague-
qu'il dònne lieu à de nombreuses dif-
ficultés, puisqu'il s'agit de sanctuat-
res qui intéressent plusieurs confes-
sions. Il est à prévoir qu 'une lutte
acharnée s'engage dans la commis-
sion mème, formée par les renrésen-
tants de toutes les religions.

Pour ces raisons, l'article 14 a*j
parait inacceptable et le Saint-Siège
se permet de suggérer que les mem-
bres de la commission soient les con-
suls mèmes en Terre Sainte des
puissances qui font partie du Con-
seil de la Société des Nations.

Nouvelles Étrangères

L'assassinat du Dr Rathenau
Arrestation d'un meurtrier

L'un des meuntriers de M. Rathenau
a été arrèté jeudi malia, non loin de
Francfort sur l'Oder. C'est un certain
Ernst Werner Techow, àgé de vingt et
un ans. Cest lui quii était au volant de
l'automobile montJée par les assassins
au moment du ertone.

Jusqu 'ici on n'a aucune confirtnation
assutant que ses deux compiices ont
également été appréhendés.

L'interrogatoire de Techow, arrète
mercredi, a continue daus la j ournée de
j eudi. L'accuse a fait de.s aveux presque
complets et avoue notamment avoi r eu
connaissance du meurtre ; c'est lui qui
conduisait l'automobile ; il ne conteste
pas non plus sa qualité de membre de
l'organisation C ; mais il se refusé ce-
pendant à donner certaines explications
sur certains points déclarant avoir don-
ne sa parol e d'honneur de ne rien dir e
à ce suj et.

La Berliner Zeitung am Mitta c donne
tes détails que voici sur la personnalité
de Techow : Ern st-Werner Techow es:
te second fils d'un ancien conseiller
municipal beri inois, decèdè. Il a deux
frères, dont U'ainé est employ é de ban-
que , et le cadete àgé de 16 ans, frequen-
te encone les écolles moyen iìes.

Le journal ajoute que Techow s'est
rendu samedi soir, par l' express , à Hal-
le, où il a logé chez des amis. Dans la
soirée de lund i , ili est part i pou r Franc-
iosi sur l'Oder, où il a été dépiste par
des policiers qui avaient appri s qu 'il lo-
geait chez un de ses onoles, dans une
propriété que celui-ci possedè non loin
de la villle. Des ordres furent donc don -
nés poar que Ja propriété on question
fùt cernée.

Au moment de son arrestation , Te-

chow tenta drabord d'opposer quelque
résistance, mais il fin;t bientòt par cé-
der devant la superiorità du nombre.

La police berlmoise a, en outre, arrè-
té le nommé Qunther , étudiant en droit
et lieutenant de réserve, qui est convain-
cu non seulement d'avoir été informe
de l'attentat eni préparation sur 'Ja per-
sonne du minisitlre des affaires étrangè-
res, mais encore d'avoir donne soni con-
cours au crime. Qunther , en effet, a as-
sistè aux conversations qui ont eu pouir
objet le pian de l'assassinat dans un
faubourg de Berteli et :1 a également
prète assistance aux meurtriers. C'est
lui qui a découvert le garage où 'l'assas-
sin Techow a pu remiser l'automobile
venue du dehors dont les assassins se
sont servis.

Giinthen appartieni à plusieurs orga-
nisations de droite. On a retrouvé eu
sa possession des lettres émanant de
Helfferich, Ludendorff, Jagow, Wes-
tarp.

La Guerre civile en Irlande
La guerre civile .sévit d'une maniène

terribile à Dublin1.
Le palais de ju stice a été bombarde.

Des txrèches ont été pratiquées dans les
murs extérieurs et il semblerait que des
incendies ont éclaté dans quelque par-
ties du bàtiment. Mais la garnison con-
tinue à resister opiniàtrement des éta-
ges iwférieurs, et comme elle est bien
'Pounvue de munitions et de vivres, le
siège pourrait ètre assez prolonge. Les
rebdles étendent leurs opérations dans
la ville, où ils semblent avoir un grand
nombre d'adhérents, y compris des
communistes et des jeunes filles qui ren-
dlrent il'année dernière de grands ser-
vices aux siinn-feiners. Les rebelles,
chassés du Tawler Hall et renforcés par
d'autres rebelles, ont salsi des hòtels,
des imagasims et mème des m-.iisons par-
tieulières qu'ils ont fortifiés et organi-
sés en postes avances, afin de gèner
les opérations oentrales contre te palais
de juistiioe.

D autre part, les soldats de l'Etat li-
bile fortifient également quelques im-
meubles aux points stratégiques. Ils ont
ainsi barre toutes les routes menant à
Dublin et établi des postes afin d'em-
pècher que les rebelles ne recoivent des
renforts ou des munitions.

Un détachemenlt de troupes de l'Etat
libre est tombe dans une embuscade au
collège Green (Dublin ). On signale quel-
ques autres attaques contre de petits
détachements de l'Etat libre. La tacti-
que de guérlllas, adoptée par les rebel-
les, cause de graves appréhensions et
la situatión à Dublin rappeille létat de
choses de 1921. De nombrèux magasins
somt fermes. On compte plusieurs tués
ou blessés parimi !a population civile.
Les rebelles qui circulent dans la ville
n'ont pas d'uniformes, ce qui accroìt
considérablement les difficultés que r-en-
contrent tes soldats; de l'Etat libre.

Des automobiles blindées parcourent
la ville, qui a l'apparence d'une pJace
assiégée. La voie fer ree du réseau du
sud de l'Irlande a été1 ooupée en p*!u-
sieuirs .points et on a fa it sauter un pont
de chemin* de fer.

On signale qu'iil y a 35 monts et 40
blessés dans la bataille de Dublin.

De nouvelles conditioms ont ébé of-
fertes jeudi à la garnison rebelle* du
Palais de justice. La garnison a refusé
de capituiler. La fusillad e a repris im-
médiatement. On compte toutefois que
l'evacuation du palais par Ics rebelles
aura lieu prochainement.

1/activité du Vesuve
Depuis cinq ans, le Vésuve n'a cesse

de « t ravaiilller », comme disent les Na-
poli tains. Mais, en ce momen t , ili mar-
que .une notable recrudescence d'acti-
vité , /si bien que les population s voisines
'en sont alarmées. Les matiéres incan-
descentes , qui atteignen t parfois le vo-
lume de plusieurs dizaines de mètres
cubes, tombent avec grand fracas sur
Ies pentes de la montagne. La fumèe
sort du cratère avec abondance ; olile
peste couleur rouge-orange j us'iu'à la
hauteur de 400 mètres. Le petit cune
dléruption qui se trouve a,u fon d du cra-
tère, a fait explosion et, sur l'un des
còtés. il s'est produit une enorme cou-
lée de lave , large de dix mètres, qui a
Tempii i la moitié da fond du exatère.

Le directeur de .l'obsecvatoire du Vé-
suve prétend que cette recrudescence
d' activité du volcan/ doiit ètre mise en

relation avec les pluies abondani^s du
mois de mai, comme le prouvent tes
observations faites depuis, huit ans.

Un nari empoisonne sa femme
Les circonstances de la mort, surve-

¦lute te 11 juin, de Marie-Rose Vestin,
femme Vivès, àgée de 46 ans, cultivatri-
ce à Laurent-Gouzian, commune de Le-
boulin, ayant parti suspectes, Je parquet
d'Auoh, seconde par la brigade mobile
de TouilQuse, jouvrilt une lenquète quii
vient d'aboutir à deux arrestations.

Marie-Rose Vestin, qui était remariée,
avait, de son premier mariage, deux
ifilles ; de son second, deux garcons.
' Une nièce de Vivès, Maria Melliet,
veuive de guerre, habitait avec eux.

Maladive, faible d'esprit , Marie-Rose
devint une gène pour te mari et il réso-
lut de se débarrasser d'elle.

Du sublime conrosif fut acheté par lui
à Auch et, un matin, Maria Melliet ver-
sa te poison dans le café de la tante qui
succomba trois jours après.' Tel est ie
drame dans sa brutale simplicité.

Arrètée, Ila nièce crinr.neile fit , la pre-
mière des aveux. Jean Vivès nia énergi-
quement d'abord , mais, vaincu par l'évi-
dence, accablé par les témoignages re-
cite.llis , r rtconnut sa compiiate.

La fiole ayant contenu le poison, ou
piutòt les morceaux à-, cette fiole vont
étre reche.-ehés sur la toi '.ure de la mé-
tairie du Coulannet, où Maria Melliet
les jeta.

L'autopsie de Marie-Rose Vivès a ètte
pratiquée ; tes viscères seront analyses
à la Faculié de médecine de Toulouse.

Nouvelles Suisses
Chambres federale?

Encore une annee
Le Conseil national a décide, mercre-

di de maintenir encore pendant une an-
née, soit jusqu'au 30 ju in 1933, .Je-? res_
triations d'iirnportations. I! a réj'eté* la
proposition de M. Maunolr, qui voulait
obligar le Conseil federai a Jéinobiliser
et à supprimer toutes les , t resbrjctions
d'ici au 31 déeembre prochain'.

•La lutte sur cette .quest:cn a due
deux séances. Très habileme.'it, M.
Schulthess a rallié à sa poUiij ue è'eono-
miq-ue industriels et agrariens,

Au cours de son •iiscours, il s'est
gaussé de M. Maunoir, prototypo , du
libéral-conservateur, donnant la main* à
M. Grimim .pour couler les restrictior.s.

On passe au vote : 95 voix contre. -13
appuient la politique de restrictions
pour une année encore, soit jusqu 'à fin
juin 1923.

Le Conseil des Etats, qui dans sa
séance du matin avait approuve les
comptes de guerre et ratifié la conven-
tion avec la Pologne, a aborde dans la
séance de relevée l'examen* de la revi-
sion de la loi sur les fabriques qu 'ii a
votée par 28 voix contre 1.

Une explosion à Genève

Jeud i , à 3 heures, une formidable ex-
plosion s'est produite, provoquant un
vif émoi dans toute la ville. Cette pre-
mière explosion fut suivie de trois df-
tonations moins fortes. C'était ila fabri-
que de feux d'artifice Radium , à Pian-
les-Ouates, qui venait de sauter.

Les dégàts sont évalués à 200.000 fr.
On ne signale pas de blessés.
La fabr ique occupé un terrain de

18.000 mètnes carrés, au centre duquel
un vaste hangar servant de magasin
était entouré d'une vifflgtaine de bara-
ques servant également de magasins.

C'est ile bàtiment ce.it-al qui a sauté.
Il contenait 200 kilog. de poudre.

Un voisin prétend avói r vu , au mo-
ment de Ja première explosion, un indi-
vidu qui semblait s'enfuir.

Lea légations pninses

'Le Conseil fédéral p rend ra prochai-
nem-emt une décision relativement à la
nomination des trois ministres de Suis-
se à Berilli, à Buenos-Aires et à La
Haye. On croit savoir; que pour le poste
de Berlin ce serait le Dr Riifenacli t, di-
recteur de d'Office» des assurances so-
ciales, qui serait eni vue. Le . poste de
La Haye serait confié à M. de Pury,
j usqu'ici ministre en Argentine , qui se-
rait remplacé' à Buenos-Aires par M.
figger, conseiller de légation, j usqu'ici
au dépantement politique.

Fin tragique d'un vieux chanteur
A Ennenda (Giaris), M. Henri J enny,

82 ans, célibataire, recevant des visi-
teurs, voulut 'leur montrer Ja coupé qui
lui avait été nemise à Lucerne en sa
qualité de membre d'une société chora-
le pendant cinquante ans. A cet effet ,
il monta à létage et cornin e il discen-
dali l'escalier, son trophée en main, ti
tomba et se brisa le cràne. La mort a
été instantanée. M. Jenny avait appar-
tenu au Choeur d'hommes d'Ennenda
pendant 62 ans.

A l'Agence télégraphique suisse.
L'assemblée generale de l'Agence

télégraphique suisse a approuve le
rapport annue! et les comptes ile
1921. Elle a décide de distribuer un
dividend e de 4 % . L'assemblée a
constate que l'augmentation considé-
rable des tarifs des téléphones et des
télégraphes (100 % avec la Franco,
par exemple) en 1922 constitue pour
l'agence une lourde charge.

Le reinplacement de M. Ed. de
Grenus, decèdè, au conseil d'adminis-
tration a été ajourné, et les autres
imembrea du Conseil ont été réélus à
1 unanimité pour une nouvc-lle perio-
do.* Ce sont : MM. le colonel Fritz
Zeerleder, de Berne, président ; F.
Pochon-Jent, de Berne, vice-prési-
dent ; Ed. Barde, de Genève, secré-
taire ; Usteri, conseiller aux Etats,
Zurich ; Ch. Burnier. Lausanne; ilu-
ber, conseiller aux Etats, Frauen-
feld ; Filliol , Genève ; Winiger, con-
seiller aux Etats, Lucerne ; Zelhvc-
ger, de Bàie ; H. Wolfrath , de Neu-
chàtel , et Zollikofer-Kern, de Saint-
Gali. Les verificaieurs dea comptes
ont été réélus. Ce sont : MM. A..
Meyer, conseiller national , Zurich,
et A. von May, banquier à Berne.

L.A RÉOTON

Coupé en morceaux par son frère ftouvelles Locales
On vient de découvrir à Genissieux,

département de risère, le cadavre, cou-
pé en morceaux et cache dans un ton-
neau, du nommé Clément , Jaliiie r,
39 ans, cultivateur. L'assassin est le pro-
pre frère de la victime, Leon Ja1ifier ,
àgé de 60 ans. Le crime remonti à trois
mois. Se voyant découvert, I^éon Jali-
fier a pris la fuite. Il a été arrété près
de Saint-Marcellin.

Po igne e de petits faits
— L'ensemble de la loi sur le recrutement

de l'armée francaise a été adopté j eudi par
la Chambre , par 404 voix contre 220.

— Les funérailles du orince de Monaca
auront lieu à Monaco auj ourd'hui samedi.

— Le bateau venant d'Ouchy, arrivant a
Morges à 15 h. 50, a signale à la gendarme-
rie qu 'un corps flottait en face de Préve-
renges. Un gendarme , accompagné de M.
Martin , pècheur , a ramené le noyé, qui a
été depose au hangar des pompes de Pré-
verenges .

— Un autobus bondé de voyageurs et
roulant dans la direction de Fonzagada
Leon, a fait une embardée terrible , le vo-
lani s'étant brisé , . et est venu s'écraser ,
après une chute verti gineuse de 200 mètres
au fond d'un ravin . Douze voyageurs sont
blessés, dont cinq grièvement. L'autobus
trans po rtait notamment des magistrats qui
revenaient de procéder à une enquète.

— L'agent d'affaires Alfred Duvoisin , né
en 1886, Vaudois , qui avait escroqué envi-
ron 40.000 fr. au préj udice de 32 personnes,
a été condamné ce mati n par la Cour coi-
rectionnelle de Genève à deux ans de pri-
son, sans sursis.

— Le projet de budj et cantonal genevois
pour 1923 prévoit aux recettes 23.685,220
fr. ; aux dépenses 37.494.559 ir., déficit
13.809.339 fr.

— Le premier pnx de la loterie organi-
sée par le comité des finances de la File
federale de chant est gagné par le numero
2754. Il s'agit d' un p iano à queue de la
Maison Hug et Cie.

— Pen dant un violent orage qui a sé\ i
mercredi soir , la foudre a incendie , à Oel-
ley, dans le district de la Broye, Fribour g,
une grande maison habitée par M. Delay .
On a pn sauver les . enfants en les faisant
passer par les fenètres. La foudre a aussi
mis le feu , près de Belfaux , à une maison,
dont les combles ont été détruits. L'incen-
die a pu étre rap idement éteint.

La gréle a fait de grands ravages dans
la contrée de Romont.

— Le cheval qu 'il condui sait ayant pris
le mors aux dents, le cocher J. Ruesch , de

Bock, Grisons, fut proj eté à terre et si
grièvement blessé qu 'il succomba peu après
à Davos.

— Mgr Chollet , archevéque de Cambrai ,
blessé dimanche au cours d'un accidént
d'automobile qui a colite la vie au vicaire
general Catteau , est à peu près rétabli.

Le cardinal Gasparri lui a envoyé , au
nom du Saint-Pére , un télégramme de con-
doléances.

— A Chaumont , France , a eu lieu l'exé-
cution du nommé Dietrich , Frangois-Joseph ,
27 ans, ouvrier électricien à Saint-Dizier ,
condamné à mort pour viol et assassinai à
Chancenay, de Jeanne Craillot , àgée de
15 ans.

Bien qu 'ayant toujours espére sa gràce ,
le condamné a appris la nouvelle sans dé-
faillance. Il a affirme à Me Mialon que son
cerveau était malade, qu 'il était irrespon-
sable de son crime et qu 'on avait tort de
l'exécuter.

Dietrich a marcile à la guillotine chré-
tiennement.

— Pour la nouvelle période triennale , la
province tessinoise de l'Ordre des capucins
(comprenant les couvents de Lugano, de
Bigorio , de la Madonna del Sasso et de
Faido) a nommé .son supérieur , le R. P. Jo-
seph Florinet , d'Oberwatz (Grisons) , qui
succède à son compatriote , le P. Laurent ,
auquel on a confié la direction de la biblio-
thèque du couvent de Lugano , qui est l'une
des plus importantes de l'Ordre en Suisse.

— A Zurich , le petit Charles Siegrist , àgé
de qino. ans, fils du poélier d'Elgg, est
mort après avoir mange des groseilles
mal mures.

¦— On annonce que la maj eure partie des
quarante ouvriers d!une compagnie petro-
lifere ont été faits prisonniers , hier , mercre-
di, par des bandits , à Tampico , Mexique.

Ce sont des sujets brit-mniques . Les au-
tres sont Américains.

Le secrétaire de la guerre a donne des
instructions aux forcés américaines pour
commencer une campagne énergique conti e
ces bandits, qu 'on estime ètre au nombre
de 300.

A ppopss des représentations
« de Saint-Maurice »

et des Aventures de Gilles
Lettre ouverte de l'auteur à M. le

Directeur du <? Nouvelliste valaisan ».

Monsieur Je Directeur,
Je ¦répondrai en quelques mots a l'aima-

ble lecon d'art dramatique qu'a daigné
me donner dans votre dernier numero
le mystérieux Belirna. Si j e l'ai, bien
compris, ce qui n'est pas toujours!racile,
il reproche à ma tragèdie d'en ètte une.
Je le regrette, c'est ainsi. Elie he s'en
cache pas ; elle livre son noni et dè-
cime ses quaMtés en toutes lettres. Que
M. Belirna n'en a-t-il fait autant I Nous
ne saurons jamai s, -sans doute, s:, M.
Belirna est un enfant ou un. vieillard ,
un;iaic pu un clerc, un protestane un
atbée bu ^n catholique, et s'il avait qua-
lité oui ou non pour instituer un dé-
bat public sur une question Httéra-ire.
Son style,, tout au moins, nous en ferait
douter. Quànf à ses idées esthitiques,
ellles me paraissent un peu vagues.
N*a-t-il pas confondu , dans un moment
d'impatience, la tragèdie avec le cine-
ma ? « S'il faut s'imaginer ce qu 'on
devrait voir,,. », s'écrie-t-il avec une
naiveté vraiment touchante. Mais pré-
cisérnerit, Monsieur Beliirna , il le iaut.
Esohyle ne nous montre pas le désastre
de la grande armée dê Xerxès, ni Cor-
neille l'expédition nocturne du Cid con-
tre lès Maures, ni Racine la mort de
Britannicus. Ils nous en font tout bon-
nement le récit, comptant sur notre
imagimation soulevée par Ies mots pour
en réaliser au dedans de nous le spec-
tacle. Mais M. Belirna n 'a pas d'imagi-
nation- et il ne croit qu'à ce qui'! i-oit.
Dont acte.

La prochaine fois, pour lui plaire , je
mobiliserai sur la scène, qu 'il faudra
nécessairement agrandir , non seukment
toute la légion des martyrs , non seu-
lement l'empereur Maximien et sa gar-
de, mais aussi, puisqu'ill veut les voir ,
« toutes les forcés de l'Empire romain >
et je fetai massacrer devant lui, six
iinille six 'cenfs soldats — en figur e.
Sora-t-il satisf ait ? et si le sang ne :ouIe
pas, ne doutera-t-il pas de leur mort?
Lai'c ou clerc, écolier ou vieillard, son
esthétiqué est implacable. Je ne le sui-
vrai pas plus loin.

Bonne ou mauvaise, il reste que ma
tragèdie — et le public ne s'y est pas



trompe — est une tragèdie, composée
dans l'esprit du genre ; peu de person-
nages, le moins possible ; peu de gestes,
le minimum ; un' seul thème : l'obéis-
sance ; 'Un seul conflit — entre le chef
et ses soldats... et, hélas ! des discours.
Ce fut assez pour émouvoir et mème
faire pleurer, m'a-t-on dit , 'sur' 1 Ve sort
douloureux et glorieux des martyrs
dfAgaune, quelques spectateurs valai-
sans. Je suis donc payé de- nia- peine.
Car, j e puis ll' avouer, j e n 'avais pas
d'autre dessein qne de ravfver dans
les cceurs la mémoire, l'amour et le
eulte de saint Maurice et de ses Com-
pagnons, au lieu mème où ils sont tom-
bés et où l'on garde leurs reliques —
et de leur apporter de France l'humble
trilbut d'honneurs et d'hommages d'un
bon chrétien. Je remercie tous ceux qui
m'ont aidé dans cette tàche, où je ne
cherche que ;la gioire de Dieu.

J en pourrais dire autant de ina co-
médie sur saint Gilles, que M. Belirna
affecte de trailer par !e mépris. Ce sont
des jeux indignes de son àge. Uuel àge
a-t-il ? — « Un amusement » — oui,
sans doute ; mais j'y insistè/ d'ordre
spirituel . J' ai entrepris, dans tónte une
partie de mon oeuvre, de peindre farrii-
ilièrement et aussi gaiement que possi-
ble, à la moderne, la vie et lés tniracles
de nos Saints. Le rire, signé d'ùné bon-
ne conscience, iest de la "meill'eure ;tra-
idition catholique, Monsi eur Belirna.
Mais j'ai bien peur qué voiis ne sachiez
pas rire ; vous préférez le genre térie-
breux. Comme vous devez votts en-
nuyer ! — Quaut à comt>romettre la reli-
gion dans cette affaire', l'appui que ina
tentative a trouve dans le haut clergé,
particulièrement auprès de Móh-seiigneur
Gibier , évéque de Versailles, .et de
Monseigneur Gaillard , évéque de
Meaux, quìi présida la première repré-
sentation . de saint Gilles, — pour ne
parler que de la France — doit vous
rassurer^suT- ce point. Je vous étonne-
rais sans doute, si j e vous avouais que
cette bouffonnerie, écrite « en buvant,
en mangeant », en tout cas, je l'accorde,
avec bonne humeur, a eu des résultats
« spirituels » notables, entre autres ce-
lui-ci : que l'on recommeoce à ^prier
saint Gilles là où l'on ne le pr-iait plus
depuis longtemps. Je ne suis pas mé-
chant, c'est la gràce que je vous sou-
haité.

Allons ! un peu de bonne humeur ,
Monsieur Belirna. Je ne vous invite pas
à la représentation supplémentaire de
Saint Maurice et des Aventures de Gil-
les qui , en raison de l'affluence , sera
donnée le 9 juillet. Vous en feriez une
malladie,oM"ais si vous voulez un conseil,
une autre fois, avant de vous improvi-
ser critique, revoyez dans vos manuels
les regicide la tragedie — et peut-ètre
de la grammaire. Ceci dit, que Saint
Maurice et Sain t Gilles veilleni sur
vous ! Henri GHEON.

Les obllgations des lignes secondaires
On inous écrit :
On s'étonne, dans cerrairls milieux, de

ne pas voir iles lignes secondaires; ré-
duire plus sensiblement leurs taxes. Órt
oublie trois choses :

1. Que il es dites Compagnies h'orit
jam ais hausse leurs tarifs en proportion
des C. F. F., qu 'il est donc in j us te de
leur demander des sacrifices qu 'aucune
autre entreprise publique ne consent.

2. Que l'application de la journée de

Aris Important -33SE :
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez RAPHIA

les nouveaux prix de la anx plus bas nrix du jour.
_ . . ¦ .. .i r iifj a lì' - o- Moulins du PARC AVICOLE
Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, a Sion Si°° >«»
Grand choix de salles à manger, chambres à
oon^b^r . salons. tasis. rideaux. poussettes fttc.

BLANGHISSAGE LIEGEOIS
Speciali é pour faux-cols manchette51 et plastrons

Liógeols & Cie, S A. GENÈVE.
Dépòts dans toute la Suisse.

Agence pour St-Maurico.
M. LUISIER, à la Ville de St

Féte Champètre TU
à St-PIERRE-DES-CLAGES

organisée par
29 juin avec le
mentale . de
par i*c AVENIR

Match aux

l t  AVENI R » d-> Cnamoson , le
concours de 1" Union instru-
Leytron, et le 2 juillet , concert
» de Collombey.
quilles. — Tir au flobert.

Jeux divers

8 heures, avec vacances payées allant ,
pour certains agents, ju squ'à quatre se-
maines par année, charge Jourdemen t le
budget des Compagnies.

3. Que d'importantes ohligations fé-
dérales pèsent sur elles, entre autres :

a) Ics frais prévus pouir l'octroi d' une
concession.

b) Ja ristourne sur le produit net de
l'entreprise qui -obligé ies Compagnies
à verser à la Confédération 50 fr. par
km. de ligne si ce produit net est supé-
rieur ! au 4 % du capital engagé, 100 fr.
par km., s'il est supérieur à 5 % et 200
francs par km. s'il atteint ou dépasse
6 %

e) permettre l'établissement de lignes
téllégriaphiques le long du chemin de fer
et des terrains qui en dépendenit.

d) employer le personnel du chemin
de -ter à la surveillance du télégraphe
ainsi qu 'aux petites réparations (y com-
pris le déplacemeru et le remplacement
de queilques poteaux) pou r lesquelles
l'a dministrationi des télégraphes four-
nira les matériaux nécessaires.

I '.s 'lignes se ;onJaires sont, en outre ,
st.-umises à tous les impòts -.oriiriìunaux
et cantonaux jj o-ur Sociétés anonymes ,
impòts dont sont totalemen t exonérés
ks C. F. F.

On voit par ces queilques précisions
¦que Iles Lignes secondaires sont loin
d'ètre libres d'agir corame bon leur
semble. Tout en restant des administra-
tions privées, elles supportent tous les
ennuis des prescriptions offlcielles fé-
dérales.

II n'y a, dès lors, pas lieu de s'éton-
ner si la crise actuelle affecte , profon-
dément, plusieurs d'entre elles.

La Cause de la Fondatrice
des Sceurs de la Charité

La Congrégation des Rutes a discutè,
de 27 juin, ila cause de béatification de
la veneratale Jeanne-Antide Touret, fon-
datrice des Sceurs de ia charité. La
séance s'est occupée de l'héroicilé' des
vertus de l'admirable femme qui , ayanlfc
•dù s'enfuir de France à la grande Revo-
lution , avait trouve deux asiles en Suis-
se, à Fribourg, et à St-Maurice, en
Valais, après un pèlerinage à Einsie-
deln , s'était fixée cornine institutrice
au Landeron , d'où elle se rendit à Be-
san-con en 1799 et ensuiite à Paris et,
gr'àce à l'appui de Mme Laetitia, mère
de Napoléon et dai cardinal Fesch, put
réorganiser piusieurs maisons de Sceurs.
Elle mourut en 1826, à i'àge de ti ars.

La Congrégation est aujourd'hui .très
fJiorissante et compte plus de 6000 reli-
gieuses dispersées dans le monde en-
tier. La Maison-Mère est à La Roche,
sur Foron, Haute-Savoie. Plusieurs reli-
gieuses tiennent, en Vailais, les écoles
primaires, des hospices, -ies infirmeries.
La Maison possedè également le Pen-
sionnat des Tuileries, à St-Maurice, qui
a pris une très grande expansion ces
dernières années.

La Propagande en Valais contre
la convention des zones

On nons écrit du Centre :
J'apprend par les .j ournaux que

des Confédérés genevois, amis d'ail-
leurs, font une propagande active
dans notre canton contre la- conven
tion des zones. Un Comité y aurait
mème été constitue.

18*8
Maurice

La Fabriqae ie Cooserves à saxoo
achète aux plua hauts prix du jour :

M yrii le9,Groseilles rouges, groseilles marj atìf-eàu,
framboises, grosses cerises noires, cbanterelles,
cèpes, bolets. etc. 1829
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J'enga)ié̂ ìiìes compatriotes, agri-
culteurs cornine moi, de se réserver.
Je ne saig^r1 la Convention est défa-
vorable aux autres cantons, mais elle
est fa^'-ofab^e 

au 
Valais, surtout pour

ile comimerée de bétail -qui a toujours
été très intense entre notre canton
et la Savoie. .-..¦.

Quant <à e là* -question des vins, la
Savoie. ; qui peut — peut-ètre ! —
faire concurrence à Genève, mais en-
core dzjnsi- une bien faible mesure,
ne présente sous ce rapport aucun
danger pour le Valais.

Dit feste, la quantité de vins à ivu-
porter de cette région est infiniment
iiiinimé : on"' paTÌe de 12,000 hecto-
litres sur un million. La quantité est
done négligeablè.

Ponr-' ces* faisons et pour d'autres
encore, qui viéndront à leur heure,
j'engage -yivenient mes concitoyens
de la campagne à ne pas donner leur
adhésion à un mouvement qui n'offre
aucun , avantage. au Valais, mais à
coup sur bien des hiconvéiiients.

A ccident mortel à Salvan

Un terribl e accidént est arrivé à un
nommé Gross à Mayens-Devant. Cueil-
Jant de l'herbe dans une sorte de déva-
,'.oir, il reout une pierre détachée qui lui
cassa la jambe .

Transporté à son domicile , on le
croyait quitte avec quelques semaines
de lit, ilorsque, le lendemain, il mourut
subitement, probablement à la suite de
.Iésions internés. Il a été enseveii j eudi.

jLe Festival leccornie

Nous rappelons à nos lectcura le beau
Festival qui auria lieu demain, 2 juillet,
à Bex, et qui #ro<upera, sous l'cxcellen-
te direction de M. Lecomte, plus de 250
irnisiciens^ysi|(i)<j i.s-ret valaisans-

La journée, bien préparée, s'annonce
splendide, et nul doute que chacun rem-
portera, de cette. féte d'art, un souvenir
impérissable;' 'J ."'

gfiii * ** - ; .--.v i ; 

Iieriuesse de Chamoson

Nops i-appel'o'hs la kermesse orga-
nisée diinanche, 2 juillet, pai- notre
Société de fanfare « l'Avenir ». La
place de fète sera comme le j our de
1 a St' Pierre" au village de * St-Pief re-
des-Clages; Pou'r satisfaire le goùt
musical des populations environnan-
tes, notre ,Société a fait appel à Fune
des meillèuréà" fanfares du canton ,
« l'Averiif*'» de Collombey, sous la
direction de - M, L. Athanasiadès,
iprofeslèèuT. 'Le :comcert commencera
à 2 heures etme 'manquera pas d'at-
tirer dans:ce charmant petit village,
un public nombrèux et symp athiqtte.

Programme exécuté par « l'Ave-
nir » de Collombey-
Les Héros, Allegro de concert , G. Allier.
Excelsior, Ouverture , L. Keynauld.
Fiancailles, V*alse-Bpston, Wesly.
Enfants de France,'Allegro miiitaire , Parès.
Contes d'Hoifmarin, Sélection sur l'Opera ,

Offenbach.
Marche Vaudoise, Jaques-Dalcroze.
Danse hongroise No 6, J. Brahtns.
Esprit Viennois, Marche , Mezzacapo.
Hinkeplnk, Wallet.

Horloges des gares.
On a pu constater à maintes ; reprises

que les horloges des quiaisdes gares ir»-
diquaient une heure tli/fféremte de celle
qui est donnée à l'exiérieur. Cette ano-
malie n'existera plus désormais : Jes
ordres ont été transmis pour que la mè-
me heure soit marquée pantout.

D°™ih^HELG OccasionAv. du Kursaal. 22 Tel. 851 VV-UMUlVHAv. du Kursaal , 22. Tèi. 8̂ 1 ^FWl«Mav*M
Maladies de Ja peau et des Easuite do ri ^uil  et fautevoies urinaires. RayoUs X. d.em pioi A VENDRE à trèsRecoit tous les pura de bon compte.11 à 12 h , de 2 a 5 h et sur . ... _ . , ."•"" ¦ ¦ _t Automobile lini

A VEJNDBB en parfait nn Offres sons
..- • II PHO-i-ì .M Publicitas , Mon-couveuse artificielle *"»»«• *«*

i
cue pouSe3%t'i«apS BjliiBBl 3K8C CSfBde toutes rac^, .pour à

UU
VE7D^

1. ™ta ™J
e uy d e. „„TT„rt *rTT Lausanue. Prix : '8.000 fr.

Sadr. a H . -BOURQUI, Berger , Grand Pont , 8,
(r^i Révei l , SION 1825 LAU SANNE. 1819

BONNE SITUATIÓN
off -i le à la personne qui s'in-
teresserai! à la fabrication et
à la vente d'nn produit con-
cernant l'agricnltar» , la viti-
culture et la culture maras-
che i e. Capital nécessaire 4C0O
à 5000 francs.

S'adres. sous P. 4615 L à
Publicitas, Lausanne. 1820

Dernier Courrier

à Evian, un écolier se tue
EVIAN, 30 juin. — Une petite carava

ne composée d'élèves des écoles d"E
vian , s'était rendue, mardi , sur le pila

liqu"
8
, ainfant^eniànts est O li li li li 11! 1 il Uàl il 111 li ài

demandée pr aider au ména-
ge Vie de famille et bons _. _ il i- & h 4- nioiH fr 4.trait fiments assurés. Gage à AJ SLM «•» •» » * mois Ir* *•—
C™ 7TT- , . , . u W~ _WL de 4 à 5 mois fr. 5.—S'adresser de suite à M. «««?"^5*><ef»»
Jolion , Caiw d'Epargne ,Far- d., races croisóes extra pondeuses et livrées enbonnesanté.
^_^_^^^^_____ gigr Expéditions 

promptes 

et 

soignées 

(à partir
a», ,, de 10, eml>allage gratis). 1760
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lean de Lajoux, pour faire une excur-
sion.

Les enfants venaieut de prendre leur
repas sur J'herhe quand l'un d'eux, nom-
mé Morgantini, 11 ans, s'esquiva pour
tentar l'ascension de la montagne de
Mémise. Les maitres qui dirigeaient la
caravane sétant apergus de son absen-
ce, plusieurs groupes partire-it au*-sitòt
à la irecherohe du jeune et imprudent
alptniste.

On ile retrouva au pied d'un rocher ,
la Iboite oranienne défoneée. Un méde-
cin mandé en hàte, ne put que constater
le décès.
Ì O vC/UO f̂iB LflMnlM] *ìvVtaKmMmmmBrmamMm\lMjmafaÌNmm}M ¦ m. * Q̂Hg-^H

Indemnités aux hòtels d'internes.
En février 1922, l'Internement des

prisonniers de guerre en Suisse avait
annonce, (par Ila voix de queilques jour-
naux) que la Confédération payerait une
indemnité aux établissements 'qui n'ont
pas bénéficié de la maioration du prix
de pension à partir du ler janvier 1917,
et qu'une indemnité serait également
accordée pour usure anormale et dé-
gàts matlériels. L'échéance pour les ré-
clamat ions avait été fixée au 15 avril
1922.

Plusieurs des établissements intéres-
sés ont omis de faire valoir leurs pré-
tentions à temps, sans que la faute Jenr
soit imputabile. Un nouveau délai lenir
est accordé au 31 j uillet 1922. Dès cette
date, les demandes ne seront plus pri-
ses ein considération.

St-Gingolph.
Dimanche 25 juin, à 4 heures du soir,

ont eu lieu les funérailles da sous-!ieu-
tenarut André Chambat , du 297e d'infan-
terie, décoré de la croix de SsUerre , de
Ja imédaiille miiitaire, de la Légion
d'honneur, mort pour la France en 1917
et ramené du front. En tète du cortège
marchaient Jes enfants des écoles ,
derrière le corps, les panents, le Con-
seil municipal en entier, les sociétés et
une foule immense ont accompagné au
cirnetière ce jeun e héros, fil s de Cyprien
Chabat, poseuir au P.-L.-M.

Sur la tombe, un discours ému , du
brigadier des douanes Claret1, camarade
de combat du défunt, et an autre dis-
cours du présildent des Combattants
de St-Gingolph firent verseri bien des
larmes à l'assistance. Beaucoup de Va-
laisans assistaient à ces obsèques.

Médecins et imiaturité.
La' Chambre des médecins a tenu

séanee le 25 j uin à Berne. Tous les par-
ticipants se sont prononcés en faveur
de la réforme ides examens de la matu-
rité federale.

Fièvre aphteuse.
On constate ces temps derniers une

reorudescence de la fièvre aphteuse.
L'Office vétérinaire federai annonce
pour Ja semaine du 19 au 23 juin 7 éta-
bles et un pàturage nouveliement con-
taminés, avec 82 pièces de bétail bovin,
49 porcs et 10 chèvres, AppenzeJ Rh.
Int. annonce 3 nouveaux cas, St-Gall
et le Tessin 2 et les Grisons 1. Le nom-
bre total des animaux contaminés at-
teint ainsi 400 bovins, 109 porcs, 43 chè-
vres et 10 moutons pour 21 étables et
6 pàturages.

OOIi e laveose peppon, aviculteur, Martigny-Bare Tél9r
est demandée. ;

Ecri 'e à l'hOtel de
l'Europe. Genève. La publleité méne au succès.
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Oa demaBde et suite une j ON DEMANDEChauffeur
rapórimenté connaissant voi- •
ture et camion cherche p
place. . I

C Ttiflcats à dis position. _\
S'adresser sous P. 26P8 S. |aU

Pnh 'ic i-as , S A . S'on. I D i ,

ieune fille un ménage
óii courant d'un ménage sim- d'àge mur , habitué aux tra-
pie de i personnes. — Bons *-aux de campagne , ponr oc-
•oin s et vie de famille. cupnr le poste de maitre-

Faire offres et prétentions valet et ménagère.¦le gatffis à M. E. Wandfluh , Bonnes références ei'gées.
Blanchiss erie , Vj l lar s s/ Oilon S'adr. au Journal sons B. G.

A LOUER , pour la saison d'éte , à Chenallaj , majen di Ujtmn ,

ON DEMANDE

Une fille
sachant cuisiner. pr un pe-
tit ménage. Bons gages.

Faire off' es à Mme H<->nri
Morpt . bijontior , Martipny.

ON DEMANDE

2 filles d'office
Entrée de snite. S'adres.

Pension DUBUIS , Corbeyrier ,
s/ Ai gle.

On CHKRCHE pour entrée immediate

deux bons surveillants de travaux
pour tra vail à la montagne. Adres. les offres avec copie
de certiflcats , références, prétentions de salaires, sens
ch'fuvs P 26i2 S Publif itas, Sion 1828

Grand chalet meublé
11 piéc*- .*., eau de source à domicile , jardin potager ; forét
de rn lèzes à proximité. Convieni ponr pensionnat on
famille nombreuse S'adr . à Roh J. B, Leytron. 1832

Ou dnm:»nde a acheter une
bonne jument

de confiance. ainsi que trois
ou quatre porcs de O. 8U
ou 0 »0 < m. Faire oflres avec
prix à F. Moreillon-Testaz,
Gryon s/ Bex.

CONTHEY • Dimanches 2 9 juillet

FÈTE CHAMPÈTRE
organisée par la Socité de chant , à l'occasion de la féte
patronale. Attractions diverses. — Bai sur plancher.

— Invitation cordiale à tons. —

Les Soeurs de la Charité, profondément
touchées , remercient les Autorités et la
population de St-Maurice , pour la religieu-
se sympathie témoignée à la mémoire de
la regrettée Soeur Rosalie.

HEHMJE
\B|g£BÉy >____• <5raS vdò* fiD-r î Ĵŷ  ìICJJSW

UEMBRE DU JURY et Hnpn CONCOURS

M. GLAS£R, le réputé et érnineat spé-
cLaJiistie heniiaiire de Paris, 63, Boulevard Se-
bastopol, s'est enfin décide à faire visiter
régulièrement la région.

Son nouvel appareil bréveté gràce a
de Uionguies éitudes et l'adaptation de ilia
Nouvelle Pelote à compressio-n souple, ob-
tient séance ten-amite la réduction toltale et
la -conten-tian parfaite des hernws Jies pluis
-diilfiicilleis.

Dt sir eux de donner aux maiaides une
preuve iiinuné4'iaite de ce résultat , garanti
d' aiilleuirs par écrit et pair de» millie rs d'at-
testations de clients, M. (3LASER inivilte
toutes Jes personnes atteintes de hernies,
efforts, d-esicemte, à se re-nniire dans 1-es viJiles
suivantes de 8 heures à 4 heures, où son
éminent aide fait gratuitement l'essai ie
ses appareils.

Attaz donc touts voir l'eminenti pratóciem
de 8 heuires à 4 henres :
à Lausanne, samedi lei" Juillet et le 2, Hotel

de France.
à Martigny, 3, Hotel du Grand St-Bernard.
à Vevey, 4Juillet , Hotel de la Gare,
à Monthey, S juillet, Hotel de la Gare.
à St-Maurice, Vendredi 7 Juillet , Hotel de

la-Gare. ; '
à Sion, 8 juillet, Hotel de la Poste.
à Lausanne, Mardi 11 et 12 Juillet, Hotel de

France.
Nouvelle ceinture ventrière perfoc-

tionnée. — Grossesse — Obésité.



Des ce iour
H. S. Walther £r ClG S. f \.  Vevey

5% et 4 ^ %

SOLDES et OCCASIONS ~M

Bans fratter!
Sans cuire!

suivante \_W -̂W __ì___ ^_mLW JHL/^
occasions à tous les comptoirs
des grands m&g&sinsInnovahon

Banque Tissières Fils & Cie
I MARTIGNY I

regoit des dépòts d argent en

Dépotsà torma aux ""li'i*?̂ ? *"ux

Comptes-courants à vue 3 '2 °0
Gaisse d'Epargne 4 12 °0
Comptes-courants JBft UBS

CHANGÉ
Nous reprenons au 100 % de leur valeur .
les titres :
Emprunt du Valais, 6 %, 1921

et aux meilleures conditions, les t'tres : :

Emprunt du Valais, 5 %, 1918, et
sous titres tédèraux et cantonaux au 6 %,

Avis Important
Inutile d'insister, c'est che« 1296

Maurice Paccolat
. Vins en gros

Martigny-Bourg
qne vous trouverez les meilleurs
vins blancs et rouges étrangers.

Se recommande Téléph. No 90

Nous avons l'avantage d'informer notre honorabie
clientèle qu'ensuite d'entente à l'amiable, M. J. MARET ne
visiterà plus notre clientèle à partir du le|J j uillet prochain.

Nous venons de confier la représentation de notre
maison à Monsieur Jos. DONNET, de Trolstorrents,
Adressé : St-Pierre, 12, Lausanne, notre voyageur de la
Suisse romande, à notre service depuis quelques années
déjà. M. Donnei visiterà dès maintenant également ré-
gulièrement la partie francaise du canton (de Sierre à
St-CSingolph.) 1780

Nous le recommandons à la bienveiilance de notte
honorabie clientèle et la prions de bien vouloir lui réser-
ver ses commandes. VONDER MUHLL.

Manufacture de tabacs et Cigares de Sion S. A.

CLOSUIT & Cie
Banque de Martigny

Maison fondée ea 1871. — Correspondants officiels
de la Banque Nationale Suisse.

Dr&te en comptes-courants,ricw sur biliets de changé,
Contre nantissement. Snr hypothé ques ,

on cautionnement
Avances snr poli ces d'assurances sur la vie

DO POIS anx meilleures conditions.

-wHangeS aux cours les plus réduits.

Encaissement de coupons. Achat et ventede titres.
Escompte d'effets de commerce. Chèques sor tous
pays. Garde de titres. Tontes opérations de banque.

ATTENTION ! !
Boeuf, roti extra, Fr. 2 80 et 3.— le kg.
id., bouilli extra « 2.20 et 2.40 «

Saucisses bceuf et porc 2.20 «
SaucisBons « 2 80 «
Cerve* las et gendarmes à 25 cts. pi^ce.
Graisse de bceuf fondue ou non 1. 50 le k^

Boucherie - Charcuterie E. B OVEY
Université 11 , Lausanne. 1761

Champex Le Signal
A l'occasion de l' ouverture di la Cremerie Restaurant Alpina

Grand Bai
Dimanche 3 Juillet , dès 2 heures après midi

Bonne musique. Consommation de ler choix.
Buffet. — Pàtisserie, Glaces, etc.

Se recommande : Ernest MEILLAND

Le ¦ NouveiHs-te valalsaa ». 10 centimes le numera

HOTEL DU PILLON
Diablerets

domande une fille d'office
nne 3me femme de cham-
bre. 1824

PROFITEZ !
La grande et avantageuse

loterie pour la construction
des Kg-lise»

- d'Ayer et de Sierre -
vous garantii

3 CHANCES "—__ \
par sèrie de 10 numéros

1) Kagnant certain de fr. 2.—
à 5000.— visibles et paya-

bles de suite ;
2) un numero participant au

2«ne tirage avec lots jus-
iiu 'à fr. 20.000.—;

3) un numero participant au
3mc tirage av. lots Jusqu 'à

fr. 30.000.—.
Achetez un groupe de 20

biliets fr. 20.— des loteries
des églises valaisannes. Vous
pini;iperez à 5 tirages et

vous pouvez, dans le cas le
plus heureux , gagner jus -
qu 'à SO.000.—. 1782

Total des lots f r. 455.000
en espèces.

Ban qne di Commerce it da Valeu rs
à Lots S. A. Genève.

20, Rne da Mont-Blanc, 20

en espèces. ¦ " ' 
¦ 

uBan qne de Commerce et de Valenrs Territet - MOIltreUX o f ^"""1» 1 «à Lois S. A. Genève. 
¦**¦¦¦»** * mviiû uA .° i _. 

|| 
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20, Rue du Mont-Blanc , 20 II ETIr*»! •%% ANf i 5 I5S 1 111 ?M /s\ «f-—~~.—_„*,,,—.. riorsmuni ., _ %& **___ % _m ii)2Riduisez vos frais généraux , -_ _„ . . ...épargnez-vous du souci en Établissement special et chirurgica). Accordéon , 10touches.de-

!a ?LnteMHtó 
Hydrolhéraple - Electrothérap.e - Gymna,..- ffj&£S_ Vg-ÌSSla Comptabilité que suédoise - Atfectlons traltées è Florimont : nica à bouche 30 et ,. Grs-

Suisse Arthrltlsme. - Rhumatisme. ^""tfScSHSI fé*?-
Demandez prospectus No 8 à Affections nerveuses, digestives, cardiaques. rations soignées. — Catalogo?
Jeanrenaud & Hegnau- Asthme, maladie de la pean. 1922 gratis. 1821
er , rue Richard 3, Arrangement special ponr traitements prolongés. Ls lschv & Cie Payerne

j Lausanne. 1679 Prospectus sur demande. LA DIRECTION ___*________________,

in/ mi f i
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GKANBS MAGASINS

u c\-t-ii touj ours
/ . ixnf c/e monde

I>WS/INNE

Parce que tout le monde sait
qu'on y vend extrèmement

bon marche.
er tuilteh~ J er

jours

eh

*•» ruc du poni- Bigar frères làus^nne

Pegardez vof relinge
etregardez vos mains/
Vous constaterez que ¦
l'action du Vigor estr

parfaite et riendommage
ni tissus, ni pEau.Le

Vigor ne contient aucun
de ces ingrédienfs
chimiques qui ne font
que bianchir la saleté.

i sans l'enlever, et qui
! abiment I ES tissus

en peu de femps.

IGOR
POUR TOUT 1AVADE
TrEmper avec Vigan

c'est tout!

Demandez no» prospectus !
Prix inoui's de bon marche ! !

Pressoirs " Système Américain
No 1. — Pressoir de 14 brantées environ , solide

et aimple, vis en acier de 75 mm. avec
filets renlorcés, pieds en fer à U.
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 490.-

No 2. — Pressoir de 25 brantées, très solide et
simple, vis en acier de 90 mm. avec filets
renforcés, sans pieds.
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 690.-

No 3. — Pressoir de 50 brantées, très solide et
simple, vis en acier de 105 mm. filets
renforcés.
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 950.—

Les Nos 2 et 3 viennent montés sur bétonnage.
— Facilités de paiement. —

sVoir type-modèle chez Vernier, maréchal à
Vétroz. 1703

Une magnifique chevelure abondante
tient étre obtenue en peu de temps gràce à l'emploi da
Sang de bouleau (droits réserves), véritable extrait
de bouleau nain à l'arn ica, récolte à 1200 mètres d'alti-
tude. Ne contient nialcool , ni essences, ni substances
cbimiqnes. La chute des cheveux, les pellicules, la cal-
ville, l'appanvrissement dn cuir chevelu sont combattus
avec nn succès infaillible. Ceci est amplement prouve
par Ies 2000 attestations élogienses et commandes renou-
velées qui nons sont parvennes en 6 mois. Petite bou-
teille fr. 2.50, grand e bouteille, fr. 3.50. — Cròme de
sang de bouleau pour les cuirs chevelus trop secs :
fr. 3.— et fr. 5.— Shampooing de sang de bouleau
30 cts . Brillantine de sang de bouleau fr. 2.50.

En vente : Centrale dee herbe* dee Alpes , au St-Botliird, Faide.

Transports funèbres
A DESTìNATION DE TOUS PAVS

A. MURITI! S.A. TélÉpb. Stand 121
)K GENÈVE )K

Cercuells — Couronnes — Clerges
Dépdt POUT le Canton du Valais :

Oscar MARIETHOD, représentant SION.
Bnreau et magasin : Rue du Rhóne.  Télép 181
Louis BARLATEY, représenban?, MONTHEY

Sierre : Adrien CALO/

Avez-vous pensé à vos provisions

COKES dhrr ANTRHACITE
HOUILLES ? BRIOUETTES

Sinon, il i-st dans votre intérèt de passer vos
ordres de suite aux Macasins de la

Société Cooperative di Consommation
Téléph 84 MARTIGNY Télepa. 84

qui vous livrera des qualités irréprochables au
plus bas prix du jour.

MALADIES DE LA FEMME
Toutes les maladies dont souffl é

la femme proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. Quand
le sang circule bien, lout va bien :
les nerfs , l'estomac, le co;ur , les
reins , la tète, n 'étant pas conges-
tionnés, ne font point souffrlr.| Exiger ce portrait | tionnés. ne font point souffrlr

Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
I'organisme, il est nécessaire de faire usage, .à
intervalles régulier s, d'un remède qui agisse à
la fois sur le sang, l'estomac et les nerfs , et seule la

• •in *  JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison , ni produits
chimiques, parce qu 'elle purifie le sang, rétablit
la circulation et decongestionile les organes.

Les mères de familles font prendre à leurs fil-
lettes la Jouvence de l'Abbé Soury pour leur as-
surer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
nes périodiques , s'assurer des époques régulières
et sans douleurs.

Les malades qui souffrent de maladies intérieu-
res, Suites de couches, Pertes blanches, Métrltes,
Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, Cancers , trou-
veront la guérison en employant la Jouvence de
l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour
d'àge doivent faire avec la Jouvence de l'Abbé
Soury, une cure pour aider le sang à se bien
piacer , et pour éviter les maladies les plus dan-
gereuses.

Il est bon de faire chaque jour des inj ectìons
avec l'HYGIENITINE des DAMES, la boite, 2 frs.

La Jouvence de l'Abbé Soury, préparée à la
Pharmacie Mag. Dumontler, à Rouen, France, se
trouve dans toutes Ies Pharmacies, le flacon li-
quide , 4.50, la boite pillules, 3.50.

Dépòt general pour la Suisse ; André JUNOD,
Pharmacien , 21 Quai des Bergues à Genève.

Bien exiger la véritable Jouvence de l'Abbé
Soury avec la signature Mag. Dumontler.




