
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Violente incidents à la Chambre
francaise.

Nouvel attentai en Alleninone, au-
jourd'hui contre Maximilien Harden
qui a succombé.

Situation toujours très grave en
Irlande. Les troupes poursuivent les
rebelles dans les retrancheinents de
rues à Dublin. On compii; 60 tués et
200 blessés.

Le droit ^
de critìque

Si nous ne voulons pas voir, avant
peu, tous les auteuirs, tous les acteurs
de profession ou d'occasion et tous ies
critiques de théàtre s'entr 'égorger com-
me les soldats de Cadmus, Je plus pru-
dent serait de supprimer, par décret lé-
gisilatif, tonte appréeiation qui ne serait
pas un chapelet de louangesi.

Il en résulterait qu'un critique ne
pourrait plus parler d'une pièce à moins
de la proclamer un chef-d''DUvre sans
pareli et plus panier des interprètes à
moins de imiettre sur leur front la cou-
ronne du genie.

D'où il adiviendrait que, désormais,
tonte pièce ireprésentée sur l'un de nos
théàtres du cantoni serait nécessaire-
ment un ehef-d'oeuvre de litbérature et
d'exécution. On ne saurait trop remer-
cier les espri'ts inifiniment distingués
qui entendent assurer, de cette facon, à
nos très modesttes scènes1 valaisannes,
une incontestahle et indestruciible su-
périorité.

Et ce n'est pas sans une patriotique
émotion que nous pensons à Ja splen-
deur où se trouvera porre tout à coup
le genie artistique et littéTaire de notre
pays.

Vraiment, nous ne nous expiiquons
pas qu'il puisse y avoir des gens qui
n'applaudissent pas de coute la vigueur
de leurs deux mains à una conception
et à des idées si élevées !

Les esprits réfractaires sont d'autant
moins excusables que ces fructueuses
théories sont Join d'ètre nouvelles.

Au grand siècle, quand vivaient Cor-
neale et Molière, il était défendu de cri-
tiquer aueune production de l'esprit ,
quelle qu'elle fui.

Un député au Parlement, Denis Sallo,
imagina — l'impertinent -- de fonder
un organe, le célèbre Journal des Sa-
vants, où il devait ètre rendu compte
des oeuvres récemment publiées et
jouées. On renonce à décrire le tolte qui
s'eleva tout aussitòt parmi les gens de
lettres. Ceux-ci trouvaient inoui, into-
lérable, scandaleux que la critique osàt
apprécier Jeurs écrits.

— Plumes de profanes, plumes d'en-
fan/ts, ajoutaient-ils, et, plus tard , a
distance, on s'est apercu que bien des
vérités étaient sorties de ces plumes.
Décidément, il n'y a rien de change SOUì
le soleiL

Au siècle suivant, un critique, très au-
torisé celui-ilà, l'Abbé Desfontaines , Je
maitre de Fréron, publia le Nouvell iste,
non pas du Valais, mais du Parnasse. II
y appréciait Ies oeuvres nouvelles. Vol-
taire demanda que l'on mit ce malheu-
reux dans la prison de Bicétre. Enfin ,
en 1752, Ies gens de 'ettres obtinrent du
gouvernement .la fin de ce scandale :
le Nouvelliste fut supprimé.

Nous nous sommes tout de mème as-
sagis. Auj ourd'hui, on se contenterait

de surveiMer le Nouvelliste du Parnasse,
de s'en servir ou de le discreditar, se-
lon la note ou les nécessités matérielles
du moment

Voltaire, ce fut le plus susceptible des
auteurs dramatiques.

Quand il était à Paris, il ne sortatf
du bureau du lieutenant de police.

On remplirait une colonne du Nou-
velliste en citant tous ceux qul 'il fit en-
fermer ou chereha à faire enfermer au
For-1'Evèque ou à Bicétre. L'argument
dont il usai! Je plus souvent pour démon-
trer l'infàmie de ceux qui osaie;it criti-
quer ses ouvrages était qu 'en s'atta-
quant à lui, Voltaire, on portait attenute
à « un officier de la maison du Roi ».
On sait, en effet, que Voltaire était in-
vesti des fonctions de valet de chambre,
dont il était très fier.

A notre epoque, les rois sont en balla-
de. ili y aurait donc quelque diffiouité à
offenser des gens de leur maison, mais
la critique atteint des clanSi des eéna-
cles en dehors desquels il serait interdi!
à Dieu de faire des miracles.

En mourant, Voltaire transmit à ses
disciples l'esprit qui I'avait anime.

Au cours d'un article sur Eajazet, La.
Harpe fut amene à comparer la pièce
de Ratine à la ZuUme de Voltaire. Le
sujet des deux pièces préseatait quel-
ques analogies. Finalement, Je critiquic
se prononga en faveur de Bajazet, mais
avec tirconspection :

« C'est donc une terrible entreprise,
écrivait-il malieieusernent, que de irefai-
re une pièce de Ratine, méme quand
Ratine n'a pas très bien, fait. »

Quelle abomination ! Oser prétendre
qu'une .pièce de Voltaire est inférieure
à .une pièce de Ratine, laquelle elle-
«lème ne serait pas très bonne !

La Harpe fut eontraint de faire amen-
de honorable dans le numero suivant du
Mercure. Encore cet acte de contrition
ne suffit-il pas. Les démarches des dis-
ciples de Voltaire, démarches dont le
maitre avait donne tant de si brillants
exemples, reprirent sur nouv eaux frais :
La Harpe fut chasse de la direction du
Mercure.

Voilà ce qui s'appelle agir, n 'est-ce
pas ? Chasser ? ! Qui donc, de nos
jours, mettrait ce verbe à la deuxième
personne du pluriel du futuir simple pour
un article de critique théàtrale?

Personne assurément. Nous vous ré-
pétons encore que nous nouis sommes
assagis. De Voltaire, seule sa suscepti-
bilité ombrageuse a survécu.

La critique est libre. Elie jouit de cet
idéal de la presse si bien definì par
Beaumarchais. Pourvu qu'elle ne pare
ni de l'autorité, ni du culle, ni de la .po-
litique, ni de la morale, ni des gens en
place, ni des Corps en crédit, ni du théà-
tre, ah ! surtout pas du théàtre, ni de
personne qui tienne à quelque chose,
elle a parfaitement le droit de tout dire.

Que voudrait-elle de plus, grand Dieu !
Ch. Saint-Maurice.

Ecfios de Partout
Rhòne navigable et niveau du Léman. —

Sous la présidence de M. Chuard , a eu lieu
au Palais federai une conférence touchant
les divers aspeets du problème de la navi-
gation sur le Rhòne et celui de la régularisa-
tion du lac Léman, questions inséparables
l une de l'autre. Ont pris part à la conféren-
ce, outre les représentants des département»
intéressés , MM. de Meuron , Simon, Autran ,
Collet et Delacoste , délégués à l'Associa-
tion franco-suisse du Haut-Rhòne , ainsi que
MM. Fricker , Kuntschen et Perrenoud , re-
présentants des cantons riverains de Vaud ,
du Valais et de Genève.

La conférence a donne en principe son
adhésion à une augmentation de l'amplitude
des variations de niveau du lac Léman, sous
réserve des garanties permettant de sau-

vegarder les intéréts des riverains et à
condition que la France, de son coté , con-
tribue à une solution sàtisfaisaiue du pro-
blème. Les décisions prises permettront de
reprendre prochainement avec la France
les négociations, qui avaient été arrètées à
la suite de la conférence du 25 février 1919.

Prètre mort au pied de l'autel. — M. l'ab-
bé Francois Beauchamp, aumònier du Bon-
Pasteur, à Poitiers, France, a été frappé
d'une mort foudroyante au pied mème de
l'autel où il venait de donner la bénédiction
du Saint-Sacrement.

L'aumónier, tenant l'ostensoir à la main ,
avait commence à réciter l'Angelus lors-
qu 'il tomba à la renverse. On s'empressa à
son secours, et en toute 'late fut mandé un
prètre au collège Saint-Joseph , tout voisin.

Les soins les plus empressés furent en
vain donnés à l'abbé Beauchamp. Il avait
succombé à une crise aiguè de poitrine , à
l'àge de 55 ans.

Expédition qui celione. — Le colonel
Strutt et les membres de l'expédilion cui
voulait atteindre la cime de l'Everest sont
arrivés à Calcutta. Le mauvais temps a em-
pèché le succès de l'expédition. « Mais, avec
du bon temps, une expédition future pour-
rait certainement atteindre le sommet », a
déclaré le colonel Strutt.

Les étudiants qui doivent gagner leur
pain. — Les étudiants de Zurich, par déci-
sion du conseil des étudiants de l'Universi-
té de la ville, viennent de créer un office
de placement pour étudiants. Le but de ce
bureau , le premier de ce .renre en Suisse,
est de trouver du travail et des places com-
me secrétaires, précepteurs, ainsi que des
iecons particulières, etc, aux étudiants qui
en feront la demande.

Mariage dans notre diplomatle. — un
annonce le prochain mariage, à Rome, de
Mlie Wagnière, fille de notre ministre , avec
le comte de la Tour, qui occupe une situa-
tion en vue au ministèro italien des affaires
étrangères. Le comte de la Tour est le ne-
veu du diplomate du méme nom fort connu
à Berne depuis le temps où il y séj ourna
comme secrétaire de la légation d'Italie et
qui fut ensuite, si nous ne faisons erreur ,
ministre plénipotentiaire d'Italie aux Pays-
Bas.

Mlie Wagnière est àgée d'à peine 18 ans ;
c'est l'ainée des deux filles de notre minis-
tre , lequei a en outre deux fils.

Le comte de la Tour est de religion ca-
tholique. On parie de la conversion de Mlie
Wagnière.

Course de taureaux mouvenientée. — A
Lima, Pérou, le matador Belmonte l'a
échappé belle. Dans une course de tau-
reaux, le matador fut à trois reprises pro-
j eté en l'air par la bète furieuse qui, ensuite,
se mit à le piétiner fSrocement. On dut
l'emporter tout sanglant : mais ceci ne l'em-
pècha pas de revenir dans la piste et d'y
tuer son sixième taureau , aux acclamations
enthousiastes de la foule. Jamais Lima n'a-
vait assistè à pareli fait d'armes tauroma-
chique.

L'art de de la reclame. — Un j ournal de
Paris public l'écho suivant :

On sait que nous sommes dans la période
où la planète Mars se trouve le plus rappro -
chée de la Terre. Les observatoircs du
monde entier sont en eiierveseence et une
mission, composée de savants de divers
pays s'est fixée en Nouvelle-Zélande , sur
les lieux les plus propices aux observations.

Des premiers radios parvenus, on aurait
remarqué à la surface de no'xe vDlsine des
signes indiscutables de vie animée sur les-
quels tous ne seraient pas d'accord ; mais
où il y a unanimité , c'est sur la présence
de nombreux dépòts de pneumatiques Pi-
relli , ce qui tend à prouver l'état avance
du degré de civilisation des Martiens , en
mème temps que leur competente indiscu-
table en la matière.

Testameut critique. — On vient d ouvrir
le testament de M. William Rockefeller , de-
cèdè ces j ours derniers, et frère du milliar-
daire John Rockefeller. Le richissim^ Amé-
ricain laissé à ses quatre enfants la plus
grande rartie de óCì bicis évalucs à une
somme d'environ 200 millions de dollars.

Le défunt ne laissé rien aux oeuvres de
charité. Ce dernier détail est sévèrement
commenté aux Etats-Unis.

Une fète du patois. — Une fète du patois
bernois a eu lieu pour la première fois sa-
medi et dimanche dans 'a "Mie fiJéraie , sur
la grande esplanade de la cathédrale. Une
foule considérable a assistè à cette intéres-
sante manifestation. Les différentes régions
du canton de Berne avaiont envoyé des

groupes de personnes costumées, des socié-
tés, etc, qui défilèrent dans la capitale en-
tre deux haies serrées de spectateurs.

Le produit net de :ette tète doit servir
à continuer la publication des monogra-
phies bernoises d'Emmanuel Friedli , oeu-
vres remarquables dont on possedè déj à les
monographies de Grindelwald , Lutzelfluh ,
Anet et Guggisberg.

Le montani brut des sommes réalisées
est de 57.000 fr.

Simple réflexion. — Il n'y aurait plus
d'ingrat si nous nous souvenions des servi-
ces qu 'on nous rend comme de ceux qu 'on
nous refuse.

Curiosité. — D'après une statistique sur
le prix des logements, dans quelques vilje s
de la Suisse, 11 résulte que le prix d'une
chambre en moyenne est de 177 fr. annuel-
lement à Lugano, à La Chaux-de-Fonds, de
222 fr., à Bienne de 237 fr. , à Lausanne
de 275 fr., à Genève de 275 fr., à Bàie de
275 fr., à Zurich de 318 fr. et à Berne de
345 fr. C'est donc dans la ville de Berne
que les loyers en Suisse sont les plus chers,
ensuite viendraient Zurich , Bàie, Genève
et Lausanne.

Pensée. — Ne parlons iamais de nous, ni
en bien ni en mal ; en oicr. parce qu 'on ne
nous croii ait pas ; en ma ', parce qu 'on nous
croirait.

Notre pain quotidien
Les Chambres fédérales se sont occu-

pées, dans la session qui s'est terminée
samedi, de la grosse question du blé,
quii, en somme, n'est pas autre chose
que celle du pain quotidien que nous
devons demander chaque jour à Dieu
dans1 notre Pater.

Chacun sent la nécessité de ne pas
laisser tomber la culture indigène, mais,
au contraire, de la favoriser par des
mesures de protection ou des primes.

Le pain a toujours été la première
préoocupation des peuples, mais il est
certain qu'il ne fut pas toujours ce qu'il
est aujourd'hui'.

Il apparali probable que le premier
pain mangé par les Européens f-uit le
pain de glands. Les Arcadiens s'en
nouirrissaienit. Les Grecs vénéraient,
non sans modi, les chènes de Dodone,
et les chènes étaient, chez nous, véné-
irés par les druides, pour les mèmes rai-
sons. Ovide chante le gland , « fruit déli-
cieux de l'àge d'or », et Pline nous van-
te le pain qu 'on en faisait. « Sous la de-
nomination généraie de gland, obj ectent
les sceptiques, les anciens ne dési-
gnaient-ils pas les fruits de toutes sor-
tes d'arbres ? » On peut répondre qu'.ou
mange encore les glands agréables et
doux du chène vert en Espagne, en
Partugal, en Italie et eri Asie Mineure.

En Suisse, à diverses epoque.», les
paysans durent disputer les glands aux
chevreudils, aux cerfs et aux sangliers.

D'Orient, où, depuis, le riz l'a rem-
placé, Je blé vint en Europe. De la fari-
ne de blé, qu'on écrasait dans des mor-
tiers ou sous des meules, les premiers
Romains, composèrent d'abord des
gruaux, des bouillies, enfin une pàté
qu 'on ouisait sous les cendres du foyer.
Ce pain était lourd, compact et si dur ,
qu'on ne le pouvait couper : il fallali le
toriser.

La conquéte de la Grece fournif des
boulangers à l'Italie ; la conquéte de
l'Egypte lui procura des fours. Les Ro-
mains eurent des moulins à bras aux
armées et dans les camps. Ces progrès
furent adoptés1 par les Gaulois. De leur
coté, ils savaient, pour alléger la paté
et la mettre en fermentation, se servir
de la lie de bière. (Bientòt perdu poui
le pain, mais conserve pour la pàrisse-
rie, cet 'usage ne devait étre repris par
les boulangers que vers la fin du sei-
zième siècle.)

Faire le pain, mème avec des moulins
à bras et des fours, demeurait un rude
labeur, laissé aux femmes et aux escla-
ves. On rinfiigeait mème aux criminels,
en facon de chàtiment. Le ciergé eut a
cceur de réhabUiter et de sancitifier ce
travail. En carème, Saint Germani, évè-

que de Paris, ne mangeait que le pala
dont il avait lui-mème .moUiu le grain.
Et Sainte Radegonde, humble religieuse
quoique reine, .Fornita pieusement en son
monastèro de Sainte^Croix.

Dès le moyen-àge, les Gaulois et Hel-
vètes cultivent le Me, connaissent les
moulins et Jes fours qui contribuent au
imeilleur pain. Ils emploient l'eau d»
source, ide lontaine ou de puits, de pré-
lérence à l'eau de rivière. Ils n'ignorent
aueune des précautions à prendre pour
la cuisson et le refroidissement.

En dépit de ces progrès, Ja pàté, sur
Je dessus tout au moinsi demeurait as-
sez dure pour qu'on gardàt l'iiabitutìe
de chapeler le pain. Non moins dur, un
autre pain était fait pouri tenir lieu de
plat ou id'assiette. On posait les ali-
ments et on les coupait sur ce taillotr
ou tranchojr de pain. Il s'humectaìt de
la sauce et du jus des viandes différen-
tes. Repas termine, ces facons d'assiet-
tes et de plats étaient enlevées et don-
nées aux pauvres, qui se régaiaiemt ain-
si, en une seule tartine, du mélange de
tous lesi mets !

On arrivé aux raffinements et on va
jusqu'à ehauffer les fours avec des
bourrées de thymi et de romarin, pour
que le pain, en cuisant, prenne une
agréable odeur. C'est le triomphe des
boulangers...

Pour le fameux pain mollai et ses suc-
cédanés, ces triomphants boulangers
ont, depuis longitemps 1éjav repris aux
pàtissiers le secret de la I ;vure. Et voi-
ci, tardivement, mais bien à riniprovis-
te, que de jaloux nhysidens s'avisent
de décoiwirir que cette « vilaine éouime,
introduite dans le pain', est un danger
public. On disputi». On s'injurie. . Les
imédetins cjrienlt iqufion empoisonne le
peuple. Les boulangers ripostent que,
sans levure, tìs n'arriveront j amais à
travailler suiffisamment la .pàté, mème
en1 y mettant les pieds !

La levure fut finalement autofisée.
De nos jours, on mange du bon pain.

Dès que la farine de blé est de qualité
inférieure ou mléilangée à d'autres pro-
duiiits, comme cela est arrivé pendant
les années de guerre, les fronte se plis-
saient et les estomacs s'alourdissaient-
Pour faire passer ce pain-là, il .fallati
la musique militaire avec ses tambours,
ses trompetites et ses clairons. M.

LES ÉVÉNEMENTS
Violenta Incidente

à la Chambre Francaise
Au cours de la séance de la Chambre

frangaise de mardi après-midi, le dépu-
té comnnumiste Vaillant-Couturier a fait
allusion à une photographie publiée par
YHumanité, prétendant représenter M.
Poincaré et rambassadeur des Etats-
Unis, M. Myrreu T. HerricK, souriant
dans une cérémonie dans un cimetièrc
du front.

Au milieu du tanulte, le député, in-
terrompu fréquemment, reproche à M.
Poincaré d'avoir quitte Paris en 1914 et
de porter la responsabilité de la guerre
avec d'autres hommes qui entrèrent en
guerre. Le président de la Chambre
rappelle l'orateuir à l'ordre.

M. Poincaré, applaudi chaleureuse-
ment, proteste avec indignation contre
ces insinuations odieuses et ces menson-
ges abominables. 11 explique que le
gouvernement partii à Bordeaux sur
l'insistance pressante du commandant
en chef. En ce qui concerne ile sourrre
dans' le cimetière, le président et l'am-
bassadeur n'échangèrent aucun propos
pouvant amener sur leurs lèvres mème
un léger sourire. Mais, au moment, où
la photo hit prise, le soleil letfr faisait
cligner les yeux.

M. Poincaré demande, au milieu des
acclamations, de vider rmmédiatement
de débat relatif à la responsabilité de la
guerre.

Sur rinsistance du président, M. Poin-
caré accepie de continuer la discussion



de l'ordre du j our. Il demande la discus-
sion le plus tòt possibie des interpella-
tions sur Jes responsabiliités de la guer-
re. (Vitfs appi., sur tous les bancs).

M. Poincaré affiline qu 'il ne lira pas
le décret de elòture de !a session avant
que le débat soit entièrement épuisé.
(Appi.) L'ineident est clos.

Nouvel attentai en Allemagne
Maxiitnilien Harden, Je célèbre rédac-

teur de Ja « Zukunft », qui habite Grune-
wald-Barlin, a été attaqué lundi soir à
20 h. 30, sur le chemin conduisant à son
domiciile, par deux individus armés de
matraques, qui Je blessèrent grièvement.

La victiime put encore se rendre à son
domicile, mais perdit connaissance peu
après. Harden a rec-ui cinq coups violents
à la tète. Ses blessures soni graves ;
il a été transpor.té d'urgence dans une
clinique.

On dit que l'un de ses agresseurs a
été arrèté.

Harden était sur la liste noire des in-
dividus à faire disparaitre. Ancien thu-
riiféraire du regime imperiai , cet éeri-
vain avait évolué depuis la défaite alle-
mande et soutenait une politique de rap-
prochement avec la France.

Nouvelles Étrangères

La mort du roi de la Bohème
On annonce de Paris que Adelbert

Biart de Ghérardine, prince et « roi de
la boème latine », est mort à l'hopital,
et on l'a descendu hier, au Père-Lachal-
se, dans un caveau de famille. Il lui a
fallu trépasser pour ètre chez lui li
avait un frère vioe-amirai ; lui-mème
avait fait des études, « bùchant ferme »,
d'après ses « Mémoires », et c'est après
ce temps heureux qu'il regna sur ìes ter-
rasses du Quartier latin, allant de l'une
à l'autre, acceptant ,'ci un. apérhif iro-
nique et demandant là du tabac, lors-
qu 'il ne s'iutiinait pas jusqu'au sol pour
ramasser un souvenir de cigarette.

Dans une brochure qui fut publiée,
il s'est pose à lui-mème ce triste point
d'interrogation : — « Comment ai-j e pu
en venir à recourir à la bourse de mes
sujets, moi autrefois si f ier ?» Et il a
répondu tant bien que mal : — & Il y a
là une fèlure cerebrale que j e ne puis
compréndre. On commence par èrre le
bohème joyeux, l'entraineur de noces
exubérantes ; c'est ile fait de la jeunes-
se riche et j'm'enfichiste. Votre facon-
de, votre esprit, vos cccentricités plai-
sent, et, comme vous dépassez les au-
tres en aplomb, en bagout, que vous ta-
quinez un peu la muse, que vous ne dis-
courez pas trop mal, vous voilà porte
au pinacle, et les étudiants enthousias-
tes vous créent « roi de bohème » dans
ce Quartier latin d'il y a vingt ans, au-
quel celui de nos jours ne ressemble en
rien »

Un philanithrope, emù de sa déchéan-
ce, lui acheta un éveniaire et les mentis
accessoires de marchand d'olives et de
caeahuètes. Il donna les fruits de l'ara-
chide et de l'olivier, versa l'eau saumà-
tre sur le troitoir et vendit le couffin ,
.le baquet, la seille,* la cuiller de bois.
Il n'avait pas la vocation. Il préférait les
j ours sans pain , Ics nuit s sans gite , le
poste, l'hopital.

Les étudiants avaient apportò une
couronne mi a uve, sa famille , des gerbes
de roses. Et oe vieiMard sans àge, qui
n'a j amais eu de foyer personnel , a été
descendu hier dans sa y dernière de-
meure », en présence des quelques amis
qu 'il avaiit su se conserver.

Vn crinu1: my stèri eux
Dans un hotel meublé de Paris

On a découvert , dans !a chambre d'un
autre locataire, à l'hotel situé 201, ave-
nue Daumesnil, le cadavre d'un nonni \&
Charles Verrier , 22 ans, qui port iit une
hlessure produite par une arme à feu ,
au-dessus de ilToreilfe gauche.

Les premiers éléments iVemiuète ont
permis d'établir que Verrier , né à Dra-
guign an, où son pére est contróleur des
contributions indirectes , occupali une
chambre à l'hotel , au troisième ttagc,
depuis quatre mois environ . Verrier
était un garcon sérieux , mais en quéte
d' un emploi et il professali , parait-il ,
des idées anarchistes.

II y a un mois, sachant qu 'à son hotel
une chambre était disponibl" au sixième

etage, il 1 avait ilouée pour un de ses
amis quii vini s'y installeir. Celui-ci, opé-
rateur de T. S. F. à la tour Eiffel, se
nomine Raymond Richelet. Il est né à
Chaumont (Haute-Marne) . C'est un gar-
con très rangé qui partati tous les j ours
à son travail. Il a disparu depuis hier
soir de l'hotel. On ne s'explique pas
comment Verrier a pu ètre tue dans la
chambre de son camarade Richelet ,
mais on suppose néanmoins que c'est
•ce dernier qui a commis le crime, entre
7 et 8 heures, hier soir.

La cadavre a été trouve à terre, Ja
tète engagée sous le lit. Un revol ver à
six coups encore ohargé de cinq balles ,
était place près d'un oreiller retourné.
Aueune trace de lutte n 'a été relevée.

Chronique parisi enne

, (Come&p . p artie.)
Paris, 2 j uillet.

Le grand Prix de Longchamp, cette an-
née, n'amène pas l'exode general des Pa-
risiens ; peut-ètre, la temperature très
supportable que nous avons engage-t-el-
le à rester dans la capitale et à suppor t er
le tapage dui 14 juillet,c'est-à-dire. Jes bals
en plein air qui von t nous empècher de
dormir trois nuits eonséoutives. Mais il
est certain que tout oe qui est à louer ,
dans un périmèrre de deux cents kilo-
mètres autour de Paris, est arrèté de-
puis longtemps. La chasse aux petits
coins pas tranquilles et aux petits trous
très chers a commence depuis long-
temps, et ceux qui n'ont rien trouve se
soni rabattus sur le Fhistère ou la Sa-
voie.

Je crois vous avoir eniretenu, il y a
fort longtemps, de la démolition des
fortifications et de Jfultilisation de l'es-
pace disponible par la création de jar-
dins et d'immeubles locatifs. Un proj et
vient d'ètre adopté par ":a commission
des habitaitions à bon marche. Il com-
porte Ja construction de 520 immeubles,
comprenant 6000 logements destinés
aux classes moyennes, c'est-à-dire aux
inteJlectuels. Cette classe de la popula-
tion a souffert plus que toute autre de
la cherté de la vie et des logements ;
les ouvriers et garcons de café sont
mieux rétribués que les savants et Ies
fonotionnaires' des administrations. II
était donc juste de prévoir pour eux
quelque chose.

Ce fameux projet prévoit des loge-
ments de 3-5 pièces, d'un loyer moyen
de 3500 francs par an. La Ville garan-
tissant les intéréts d'un emprunt de
300.000.000. La Société qui se charge de
la construction aurait le bénéfice des
loyers, mais Ies immeubles reviendraient
à la Vii e après 75 ans. On compte que
dans 18 mois, 1500 logements seront
prèts.

Ce proj et attenuerà la crise du loge-
ment, mais sera loin de la résoudre, car
il faudraiit 60.000 et noni 6000 logements
nouveaux.

Crise des logements, crise des trans-
ports. De plus en plus , certaines rues
de Paris offrent souvent le spectacle
d'un fouilli's inexitricable de véhioules de
toute sorte. 11 faut au piéloii UT;, vérita-
hle méipris de la mort pour arriver à
se faufile r entre les tax's et les autobus
et à gagner le fcrottoir d'en face. La
coline est particulièremen t dangereuse
dans les abords de la gare St-Lazare ,
à cause des réparation s au1 boulevard
Haussmann et à la Cour de Rome , obli-
geant les aiuto» à se servir de .la mème
voie d'accès. Uu autre poin l périlleux
est la rue Lafayerte, près de la gare de
i"Est Cepend ant les édiles suédois qui
visitèrent Paris il y a dix j ours, ont
remponté dm trafic des rues une impres-
sion d'ordre et de savoir-faire. Us ont
admiiré fort l' ad resse de nos ehauff eurs.
En quoi ils n'ont pas tori, car s'ils n 'é-
taient pas adroits, ils écrascraienl en-
core 'bien plus de personnes !!

Un arano saigneur berlinois
Il man£© et verni la chair de

ses victimes
A Berlin vient de commeneer àe pro-

cès du boucher Grossmann , accuse d'a-
voir assassine trois femmes après les
avoir torturées. Grossmann aurait mé-
me mangé les chairs de ses victimes et
en aurait vendu certaines parties corn-
ine viande de veau. Tronte-deu;; té-
moins ou experts ont été tités. Il résul-
te de l' accusation que Orossmann a érò
condamné déjà ' vimgt-quvtre foi s pour
attentai aux rrtceurs et à des peines va-

riami drìuM an à quinze ans de prison.
Grossmann a fait des avsux.

Il ne nie pas avoir eu I'intention de
tuer les 'femmes, au moment où il les
conduisit chez lui . Parmi les pièces à
conviciion figurent plusieurs instru-
menits, avtìc lesquels Tassassin a dépecé
ses victimes. Lors d'une perquisition , on
a trouve dans la demeure de Grossmann
un morceaui de velours découpé dans
uit vétement d'une des femmes assassi-
nées. Le président lui demande ce qu 'il
voulait faire de ce velours. Grossmann
répond : — « Je me suis dit , tui i'en
feras un veston comme souvenir ». Plu-
sieurs femmes ciitées en rémoignage dé-
clarent que Grossmann les avait invi-
tées à venir chez lui comme bonnes.

L'accuse interrompt fréquemment le
président. II insuite un des témoins par-
ce qu'elle ne lui a pas été fidèle.

— Si vous étiez eélibataire, Monsieur

Nouvelles Suisses

ville. Un seul voeu : que toute cette vi-
vante floraison conorétise dans la suite
la devise de sa bannière : ' « Militia »
« Le bon combat » !

le président, déclaré-t-il, et si une de
vos amies vous trompait , vous lui ad-
ministreriez également une lx>nne rà-
cllée.

Une bénédiction de drapeau a Bienne ' Une affaire de détournements
(Corresp . partj

La Militia, la vaillante société de j eu-
nesse catholique romaine de Bienne a
'bèni son drapeau dimanche 2 juillet
écoulé. Dès midi, des groupes de j eunes
gens accompagnés de leur directeur ec-
clésiastique arrivaieut de tous cotés
pour fraterniseT avec leurs amis d'Ou-
trerSuze. A 2 heures, un imposant nom-
bre de près de 500 jeune s faisait
son entrée dans l'église toute richement
décorée. La bannière de Ja Militia, la
première de la paroisse, bannière portée
par .l'excellent j eune président, M. Vil-
lard Marc, précédée de deux officier s,
escortée du pamain et de la marraine,
montait gravement jusqu'au chanir dn
sanctuaire, tout ililuminé et enguirlande
de lis et de roses.

Pres de 20 bannieres vinrent se grou-
per autour de leur srjeur cadette. L'allo-
cution de circonst'ance fui prononcée
avec une .rare éloquenoe par M. le Rév.
doyen Cuttat, de Berne. Puis la banniè-
re se déroula sous la main bénissante
de M. le cure Lcetscher. I^a remise du
drapeau à la Militia fut iaite par M.
l'abbé Bounquard, directeur general de
là Fédèration. Dans un discours des
plus entJiousiastes et des plus poigpanls,
l'orateur fit compréndre .1 la nouvelle
section l'importance de son enròlement
sous les plis d'un drapeau tout immacu-
lé où figurent la Sainte Vierge et Saint
Louis. Puis M. l'abbé Rérait, directeur
de la Militia regoit le sennent de fidé-
lité de tous ses chers mUitiens, serment
scelte par les ideux épées croisées de
nos officiers amis de la société. La ban-
nière bénite, après s'ètre incl inée pour la
première fois vers l'autel , s'avanca cour
la saluer vens la foule, qui répond ti par
'iim frémissement d'enthousiasnie. Un
roulem ent de tambours annon^a la fin
de la cériémonie.

Un cortège se forma devant l'église.
En tète, on pouvaiit admirer six cavaliers
— vieux-suisses — montés sur des che-
vaux fringants , puis la sympathique fan-
fare l' « Union Instnimentale » donnait
le pas à plus de 600 j eunes at partici-
pants. La bannière de la Mil itia flottai!
cn lète, suivie des drapeaux délégué s
de tout le Jura —. il en man qtiai ; quel-
ques-tms — puis veuaicnt ceux de Ber-
ne, de Soleure, de Granges, de Fribourg,
de Cefnier , etc. Le drap eau de la Juras-
s'.u fut particulièrement vaine .

Un excellent goùter 'ut servi dans le
j ardin du Seefels, pendant que la fanfa-
ìe oli armati de ses plus- beaux morceaux
tous les j eunes et leurs amis. De vi-
brants toasts furent portes. Après les
discours de blenvenue du directeur de
la Militia et de M. le cure de la Ville,
on .applaudii suecessivement le président
de paroisse, M. Gogniat , M. le Dr Mi-
chel , chapelain de la cathédrale de So-
ietire , puis M . Frésard, parrain de la so-
ciété, M. Ubelhardt , député de la ville
de Tavannes, et M. J^lidon , pnésident
centrai des Jeuuesses du Jura. Jusqu 'au
soir la gaieté la plus franche regna par-
mi tout ce j eune monde , qui termina la
j ournée par des parties de lac ou des
promenades à travers la ville .

Honneur a la courageuse j eunesse de
Bienne qui posa, par sa bénédiction de
drapeau et son cortése, .'e premier acte
'm anifeste public catholique en notre

IiES ACCIDENTS
M. La Roche-Heusier, architecl e de

Bàie, qui était en séj our à Celerina , a
disparii ! depuis le ler. Ce j our-là , vers
la tombée de la nuit , M. La Roche-
Heusler était parti pour faire , croit-on,
une promenade. Mais, depuis lors, i,
nTest pas rentré et l'on pen.se qu 'il aura
été victime d'un aceident.

— A Zuirioh , le nommé Henri Weg-
mann , .ayant glissé au bas d'un escalier ,
fut si grièvement blessé qu'il mourut
peu après son transfert à l'hopital can-
tonal .

— Un écolier d'une douzaine d'an-
nées, Rober t Dubois, qui renlrait au do-
micile de ses parents1, rue de St-Jean ,
Genève, utilisa l'ascenseur, mais , par
suite d' une tausse maiueuvre à la sortie,
le jeune garcon fut pris ent .-e l'ascen-
seur et Je palier du cinquième étage, où
il fut lituéralement écrasé.

L employé de banque Leon Burnier.
46 ans, a comparii devant la cour d'as-
sises de Genève sous l'inculpation de
détournement au préjudice du Crédit
Suisse, où il était employé. Le 24 aoiìt
dernier, la direction de cet etablisse-
ment informait la police que Burnier
avait disparu depuis deux j ours et qu'il
manquait dans sa caisse une somme de
25.000 francs.. Quelques j ours plus tard,
Burnier, qui avait erre dans la région
d'Arzier-St-Cergue, ren trait à Genève
et était arrèté. Il reoonnut qu 'il avait
bien falsifdé ses comptes pour niasquer
un manquant de 25.000 fracns, mais il
afflnma qu'il n'avait rien détourné à son
profit et qu 'il n'y avait là que des er-
reurs. A l'audience, Burnier a persistè
dans cette attitude. Les débats ont éta-
bli que l'inculpé a commis plus de deux
cent faux po>uir dissi iuuler la disparition
de ces 25.000 francs ; cependant la lu-
imière n'est pas faite en ce qui concerne
l' emploi de cette somme.

Après une courte délibération, le jur y
a rapporté un verdi ci négatii. Burnier
a été acquitté et la cour a condamné la
partie civile aux frais.

Nos organisations de guerre
Un beau désordre

Il convieni de remarquer la sevérité
avec laquelle on a critiqu e, au Conseil
des Etats , Jes comptes des organisations
civiles de guerre. Celles-ci , a dit M.
Schopfer , semblent avoir été déboi-
dlées ; un « panfaii désordre » se fit j our.
Jusqu'en 1918, la comptabilité est dé-
fectueuse, taudis que les pièces à Tap-
piti font souvent défaut.

M. Isler a insistè sur ce dernier point ,
qui litui parait inadmissible.

M. Schulthess a expliqué que les piè^-
ces manquante s se rapportint à des re-
ceites et non à des dépenses, ce qui
constitué ime circoristance attenuante.
M. Isler a admis celle-ci , mais en aj on-
tant une plus ces administrations pre-
naient de l' exiension, et plus l' ordre
aurait  dfì ètre impeccable.

VisiibJement , écrit le Déinocraie, de
Delémont, c'est avec mauvaise humeur
que notre Sénat a pris connaissance de
cotte page d'histoire , que des hommes
consciencieux auraien t pu épargner an
peuple suiisse.

Après le crime de Znricìi
Tient-on russassi n ?

D'après le Buiul, un j eune Suisse
nom Straub, de Romansliorn , a été ai-
rèté à Vienine. On suppose qu 'il est l'as-
sassin de I'étud iant Haider , de Zurich.

Ce j ernne homme se trouvait depuis
quelq ue temps à Vienne sans emploi et
f rléquentait des établissements de nuit.

Straub serait livré par Ies autorités
autrichiennes aux autorités suisses
comme étranger sans moyen d' exis-
ten'oe.

Rananes mnries nu gaz

A Zurich , existe depuis peu un dépót
où arrivent via Rotterdam de grandes
quantités de banane® «les Indes néerlan-
daises. Les arrivages bimensue'.s ne

sont pas inférieurs à 4000 boisseaux.
Les' fruits sont entreposés dans des
chambres chauffées au gaz, où ils achè-
venit de mflrir.

Ce commerce parait appelé à prendr e
une grande extension.

S aite d'un curieux procès
Le Tribunal correationnel de Bàie a

rend u le jugement suivant dans le pro-
cès en diffamaiion intente par M. le Dr
Brunies, secrétaire et caissier de .la
Ligue suisse pour la protection de la
nature , contre M. le Dr Paul Sarasin ,
ancien président de la dite ligue .

M. le Dr Sarasin a été condamné à
une amende de 200 fr. pour diffamaiion.
M. le Dr Ott, avocai, et M. le Dr Sara-
sin soni reconuus coupables de diffama-
iion .

Les frais sont ^ répartis comme suit :
les dix-neuf vingtièmes seront payés
par M. Sarasin et le vingtième par M. le
Dr Ott.

En outre, M. Sarasin devra verser
une somme de 400 fr . au Dr Brun ies
comme dommages et intérèfs

L.A SEGION
Lies forèts de uos voisins

La Société vaudoise des foresMers
compte 400 membres se recrutant par-
mi Ies inspecteurs forestiers , les gardes
de ti iages, les membres des municipa-
lites et les propriétaires de forèts du
canton de Vaud ; elle group e également
quelques sylviculteurs des cantons ro-
mands.

Elle a tenu son assemblée d'été Ies
23 et 24 juin , à Moudon, où elle n'avait
pas passe depuis 1864. Le programme
de cette réunion comportai! une visite
aux forèts communales de St-Cierges,
de Peney et de Corcelles-le-Jorat.

Le but de ces excursions est, en pre-
mier lieu, de montrer aux sociétaires
des massifs forestiers situés en dehors
du centre de leur activité, et surtout de
faire bénéficier les autorités communa-
les des Iumières de la Science forestiè-
re at d'appmyer l'action des agents de
l'Etat.

On sait qu 'avant l'instauration des lois
forestières protectrices et la construc-
tion des chemins de fer , notre pays était
moins peuple et que l'industrie n 'avait
pas encore pris son essor. Jusqtialors,
les forèts ne livraient guère leurs pro-
duits qu'aux populations locaies. On ne
faisait pas de grosses coupes et on n'ex-
portaii qu 'exceptionnellement du bois
au-delà d'un rayon restreiut. A partir
du milieu du siècle dernier , les circons-
tances forestières ont été radlcalemevit
modifiées par suite des échanges com-
mereiaux, conséquences de l'établisse-
ment des ilignes ferrées, ainsi que par
les besoins d'une population croissante
et J' agrandissement des villes.

A cette epoque, l'Ecole forestière fe-
derale ¦— division du Poìyteehnieum —
a été eréée. MaJlieureusemeni ses fon-
idafeurs ont eu le grand tori d'y ensei-
gner Des méthodes culturales alors en
faveur dans les plaines de la Saxe, de
la Prusse et de la Bavière. Cette syl-
vicuilture schématique a été ensuite ap-
pliquée par nos sylviculteurs prati cens
dans nombre de régions de la Suisse.
Elle a eu !e dépb.-abl e effet. surtout sur
le Plateau et dans 'e Jura vaudois , d'ap-
prendre aux communes forestières le
dangereux et nefaste système de la cou-
pé rase, auj ourd'hui condamné par tous
les teohniciens qui ont étud'é les lois
biologiques végéta-les.

A 1 heur e actuelle, nous nous réj ouis-
sons que la sylvieulture moderne , sur-
tout en Suisse, ait complètement évolué,
gràee aux résultats obtenus spéciale-
ment dans les cantons de Vaud et ae
Neuchàtel durant les dix dernières 1 an-
nées. Nous pouvons actuellement CJII-
sidérer que la production et le rende-
men t des forèts traitées par les mótho-
des naturelles , — j ardinage, soit par
pieds , soit par groupes d'arbres — ont
été sérieiisement augmentés. A la fa-
veur de ce système, on éviie de former
des arbres sans organes suffisants d'as-
similation et l'on réduit an minimum
les dangers des coups de veni, des ra-
vages d'inseotes, et de champlgnons
ainsi que les hris de neige ; enfin , on
domande aux arbres adul tes d'assurer
le repeuiplement en^ lieti et pl ice des
coùteuses et décevantes plantations.

Des discussions approfondies sur les
mesures à prendre, les essences à iniro-



durre pour rompre l'uniformité de cer-
tains peuplements et obtenir en sous-
étage, et par semis naturels , deux ou
trois essences appropriées au sol, furent
entamées à l'ombre de ces opuientes
fj ondaisons. On releva toutefois, en pas-
sant , les louables — mais encore timi-
des — essais de coupes jardiuatoires
récentes, inspiirées à Corcilies le-Jorat
par rexemple voisin du « Jorat l'Evè-
que », cette forèt modèle doni le domai-
ne cantonal peut s'enoigueillir.

La Société vaudoise des forestiers a
encore une belle tàche à accomplir dans
le pays. En effet, l'action des lois fo-
restières, mème les mieux cbmprises,
ne peut pas tout dans ce domaine. L'ini-
tiative privée et la vulgarisatio» de la
science forestière doivent en ètre le
complément.

Foi gii è e de petits faits
!>ì>- j mmàm

Le Conseil d'Etat bàlois souinet au Grand
Conseil un projet de loi rehtif à la reprise
par le canton de Bàie-Ville du contròle de
la frontière, qui était ju squ'ici du domaine
des organes fédéraux.

— Sur mandai télégrapiiique des autori-
tés bernoises, la police de Genève a arrèté
un étudiant d'université nomme Sancini.
italien , recherche pour incendie crimine!
en Italie.

— L'express Sarrebourg-Paris qui quitte
Sarrebourg à 20 h. 10 aurait déraillé lundi
soir un peu avant d'entrer en gare. Il y au-
rait trois morts et une trentaine de blessés.

A 9 heures, la Cie de l'Est ne possédalt
aucun renseignement sur cet aceident.

— MM. Stocker, Loew et , Wullschleger;
gérants de la S. A. Zwilclienbart (impcrta-
tion et exportation outre-iner de matières
premières et de produits iabriqués, expédi-
tions, opérations de banque, ecc.), à Bàie,
font l'objet d'une décision du Conseil lède-
rai leur retirant la patente d'agents de pas-
sage et d'émigration à la suite d'infractions
réitérées contre les prescriptions régissant
cette branche speciale.

— A Hambourg, peu avant son arrivée
sur la place d'atterrissage, l'avion postai
venant de Berlin , entra en contact avec des
arbres et des lignes téléphoniques , et fui
precipite sur le sol. Les oassagers, au nom-
bre de deux , furent blessés. Le pilote, oaron
de Richthofe n, a été tue.

— Un incendie a complètement détruit , à
Kudlingen , Zurich , la ferme appartenant a
M. Winkler-Keller . Des quantités considé-
rables de fourrages et une grande partie
du mobilier sont restes dans les flamine»,
tandis que le bétail a pu étre sauvé.

— A Genève, deux dangereux cambrio-
leurs, Francois Baudin , Vaudois , et Fran-
cois Bussard, Fribourgeois, ont compaiu
mardi devant Ies assises criminelles. Ces
individus avaient enfoncé et pillé des cot-
fres-forts et commis de nombreux vols avec
effraction.

Baudin et Bussard ont été condamnés a
deux ans de prison chacun.

— Les travaux de la . ligne d3 raccorde-
ment, a Genève, ne pouvant pas encore
ètre commencés, le Conseil federai , d'ac-
cord avec les autorités genevoises, a décide
que le crédit de 2 millions prévu pour cela
sera mis à la disposition du gouvernement
genevois pour travaux de chòmage.

— On annonce d'Aoste !a mort de M. le
chanoine Frutaz , ancien professeur de iitté-
rature et d'histoire ecciésiastique au Grand
Séminaire d'Aoste , membre de divers coros
scientifique s d'Italie et de Savoie , président
de l'Académie Saint-Anbclni i, ciievalier de
l'ordre des Saints Maurici et Lazare, com-
mandeur de la couronne d'Italie.

M. le chanoine Frutaz était un pietre
plein de piété et de savoir , qui a forme une
brillante generation d'ecdésiastiques. Il a
publié un grand nombre d'études histoiì-
ques.

Nouvelles LocaSes
Une nouvelle maladie du bétail

50 % de mortalité
Une maladie grave du bétail, qui n 'a

pas encore été signalée en Suisse, vient
d'erre'découverte à Roggenbourg, com-
nwne de Crémines, Jura-Bernois.

Cette maladie a nom la Piroplasm ose
bovine.

Un fait singulier, à là terme où elle
éclata, c'est 'que chaque fois qu 'un nou-
veau .fermier y entrait , il perdait énor-
•mément de bétail. Ces fermlers avaient
remarqué en outre que le bétail acheté
ou introduit dans cette ferme concrac-
tait cette maladie mystérieuse, tandis
tuie le bétail né dans l'exploitation res-
tart indemne. La commune de Crémines
croyani qu 'il s'agissait du charbon, s'é-
tait adressée à Berne pour faire analy-

ser l'eau de son pàturage. Rien n'y fit ,
on ne sut trouver ni la maladie , ni sa
cause. Un nouveau fermier etani &rrive
à la Riitzengrund, 4 pièces de son bétail
tombarelli malades ; il s'adressa alor s
à ìM. Bouvier , vétérinaire à Moutier , qui ,
gi ace à ses propres recherches et aux
renseignements obteuus des fermiers
précédents, réussit à ideu'fóier cette ma-
ladie avec la Pirodlasmose bovine , ma-
ladie qui séviit surtout dans le Nord de
l'Ailemagne.

La Piroplasmose bovine est transmi-
se au béta il par un parasite nommé
« Ixodes rioinus » qui se développe sur
les noisetiers et qui s'attache aux bovi-
dés lorsqu'ils vont se frotter on se cou-
cher ù l'ombre de ces buùssons. En en-
fongant son rostre dans la peau , cet
ixode transmet directement dans le
sang de 1 animai le virus de la maladie
appelé « Piroplasme ». L'animai atteint
;x ri: après 4 ou 5 jours de maladie. Il
p eut  parfois resister et , dans ce cas,
suerit complètement au boni de IH
biirs. La mortalité est. d'environ 50 %
Le bétail né dans l'exploitation s'habituc
peu à peu à ces parasites et se vaccine
automatiquement en contractani la ma-
ladie sous une forme benigne, il acquiert
ainsi une iimmumité. La Piroplasmose
débute par une forte fièvre, frissons,
manque absolu d'appétit et, fait carac-
tér istique, une urine allant jusq u'à ètre
din sang pur. Dans le sang de l'animai
malad e, il se forme un. contre-poison
qui tue les piiroplasmes et puirifie le
sang ; ce qui explique lorsqu 'un anima!
guérit de catte maladie . il devient beau-
:oup plus résistanl aux autres maladies ,
ayt,nt acquisi un sang plus pur.

Le traitement consiste à surveiller at-o
tentivemerat le bétail et à !e dépouiller
de ces parasites qui s'attachent de pré-
iférence et en grand nombre près des
mamellesN et à la face interne des cais-
ses. On arrivé facilement à ce but en
faisant des lavages de vinaigre, de pé-
trole dilué ou d'eau de oréoline. On cou-
pera les noisetiers qui se trouveni. sur
le pàturage infeste.

M. Bouvier ayant communique sa dé-
coisverie à Berne, M. le professeur
Wyssmann, de l'Ecole vétérinaire, Al.
Jc-sf, vétérinaire cuntunal et quelques
étudiants se soni rendus le 17 juin à la
Ritzengrund pour étudier cette maladie.
Ils ont porte à Berne du sang des. bètes
malades et un certain nombre de ces pa-
rasites qui serviront à des démonstra-
tions.

rete federale de gymnasti que
Le programme prévoit entre autres :
Vendredi après-midi : Concours de

sections, groupement A, lre 'division.
Concours individuels : artistique , amle-
tismo léger. Concours aux nationaux.

Samedi matin, 22 juillet : Concours
de sections, groupement A, 2me divi-
sion et concours individuels.

Apr ès-midi : Concours de sections,
groupement A, 3me division . Concours
individuels. Reception de la bannière
centrale à Wil, et à 18 heures, remise
officielle de la bannière à la cantine.

Dimanehe, 23 juillet. Jour officiel.
Matin : Concours de sections , grou-

pement B, 4me division. Concours aux
nationaux. Championnats.

Exercices d'ensemble. Exercices des
sociétés d'hommes (anciens gymnas-
tes) et des sociétés de dames. Fète pa-
triotique. Allocution du représentant du
Conseil federai. Cortège .

Distribution des prix pour le groupe-
ment. Proclamation des championnats.

Après-midi : Concours de sections,
groupement B, 5me division. Concours
individuels. A 20 heures, reception des
autorités , des délégués et des invifés,
à la Tonhalle ; banquet officiel.

Lundi, 24 juillet. Concours de sec-
tions, groupement B, 6me et 7me divi-
sions. Concours individuels.

Mardi matin, 25 juillet:. Exercices
d'ensemble sur la place Kreuzbleiche.
Cortège. Distribution des prix et des
couronnes pour le groupement B.

Apr ès-midi .- Remise de la bannière
centrale.

Une affaire de pèche sur le Léman
Une nuit , quatre pècheurs savoyaras

étaient pris en flagrant délit de contra-
vention internationale relative à la pè-
che dans le Léman- Les journaux de
Thonon , appuyés par ceux de Genève,
crièrent ait scandalo, menacaut les auto-

rités vaudoises d'une interpellation à la
Chambre ifrancaise par des députés de
•la Haute-Savoie et d'un incident diplo-
matique. L'enquète a établi: ceti : les
quatre pècheurs en cause étaient venus,
pendant la nuit, avec leurs bateaux ,
tendre, àitrois kilomètres et demi ani lar-
ge de Buiohillon, donc dans les eaux
vaudoises, dix-huiit filets accouplés, re-
présentant 1050 mètres de filets de
2 m. 50 de haut , d'un seul trait et à fleur
d'eau, toutes choses formeliement ìnter-
dites par ia convention intemationale.

Le 25 février dernier , la préfect ur c
dui district de Morges condamnait cha-
cun de ces pècheurs à une amende de
200 ifr. Deux d'entre eux acceptèrent le
prononcé de la prefetture. Les deux au-
tres, Louis Duchène et son fils Alfred ,
ont refusé de se soumettre au prononcé
de la préfecture. L'affa ire est donc ve-
nne devant. le tribunal de police de Mor-
ges. Les deux prévenus ne se presente-
reni pas à l'audience. Pendant les dé-
bats , le bateau-moteur YAiglon était
sous pression dans le port , prèt à trans-
porter sur le lieu du délit, la Cour, les
témoins, les reepuranrs. Le tribinal a
donc purement et simplement oondam^
né les deux prévenus à 200 fr. d'amen-
de, aux frais , et 'ordonné la confiscation
des fiilets saisis.

Massongex. — (Corr. )
Le Conf édéré de samedi dernier pu-

blic un compte-rend u de Ja kermesse
organisée le 25 juin par YAventi", fanfa-
re radicale de Massongex.

L'auteur de cet article n'a rien trouve
de mieux que de prendre à partie
l'«Echo de ChàtUlon ». musique con-
servatrice, et de la rendre responsable
du fiasco compiei de !a fète. Nous nous
permettons de relever quelques inexac-
titudes.

L'Avenir inaugurait , en effet , ce j our-
là, son drapeau, mais en premier lieu,
il eùt le geste louable de !e faire bénir ,
geste que le correspondant passe corn-
plètement. sous silence. Aurait-on main-
tenant haute de cette bonne action ,
vis^à-vis des camarades politiques du
dehors.?. Il est vrai, qu 'à pari le parrain
et la imarraine,; le drapea u était bien
isole dans cette , cérémonie. !

Le Conf édéré signale le geste elegant
de la fanfare conservatrice qui choisìt
précisément ce j our-là pour une sortie.
Invitée de prendre part à la bénédiction
du drapeau de la Chorale de Verossaz ,
il ne lui .appartenait pas-d'en choisir la
date, et ,1'eùt-elle fait intentionnelle-
ment qu 'elle n'aurait que correspondu
au procède applique par; VAvenir lors
de la Kermesse de l' année dernière,
alors qu'il s'est rendu, compact à Col-
lombey pour éviter soigneusement 'e
coniaci de la fète.

En rentrant de Verossaz, la fanfare
conservatrice eut ragréable surprisc
d'un groupe de j eunes filles venant of-
frir un petit souvenir à son dévoué di-
recteur. Force lui fut de se piacer sous
l'unique réverbère éclairant la grande
place du village. Il faut qut la déconfl-
tuire du 25 ait singulièrement aigr i le
correspondant du Conf édéré pour lui
taire voir du mal dans un geste tout na-
ture! ! Ce geste vaut, certes, ceni fois
un autre, un que -vous connaissez bien
et qui a consisté à menacer votre direc-
teur du « bloc » le soir de votre fète !
En f ait d'élégance et de tact. c'est par-
fait.

Nous conseillons à nos adversaires de
choisir une ' autre fois, pour leur Ker-
messe, jt a g^nre d' attraction qui ne fas-
se pas roug.i les gens possedant encore
un peu de pudeur, à moins que l'animai
en cause n'ait été adopté comme em-

iblème, et nous terminons par ce souhait
sincère : Que votre drapeau vous garde
et vous protège, comme il a gardé et
protégé ila Société à laquelle d a appar-
tenu avant de devenir vGtre.

Un membre del '" Echo de ChàtUlon ».
Décès.
Dimanche, a été enseveli , à Romon t,

M. Alexandre Ayer, ancien greffier du
tribunal de la Qlàne 11 soufrrait depuis
longtemps d'une maladie de foie et l'on
croyait qu'il aliait se rétab lir lorsqu'une
hémorragie vini l'emporter rapidement.

M. Alexandre Ayer est mori à l'àge
de 45 ans. Il était un des membres de
la nombreuse famill e de M. Joseph
Ayer, ancien juge au tribunal de la
Giàne. Certe famille était fori connue
en pays glànois où elle jou a un ròle im-
portant, soit en politique conservatrice,
soit dans l'administration des affaires
publiques.

M. Alexandre Ayer était un ancien
élève du collège de Si-Maurice. Il
compiali beaucoup d'amis en Valais où
il revenait volontiers. A diffé rentes re-
prises , il a aocoimpli , comme l< -'r' lieute-
nant, des périodes de service militaire
aux Fortifications de St-Mamr ice.

Conférence.
M. le Dr Wuilloud donnera , dimanche

9 j uiillat, à 14 heures, à la salle du Cine-
ma de Sierre, une conféren ce publique
et gratuite sur le phylloxéra et la re-
constitution du vignoble.

Les vlgnerons sont inviiés à y parti-
ciper nombreux.

La conférence sera accompagnée de
proje ctions luminemses.

St-Maurlce.
VAgaunoise donnera ce soir, jeudi, à

8 h. 30, un charmant concert en ville.
Tournoi de Tennis à Lavey.
Nous apprenons avec plaisir que M.

Déniéréaz, directeur des Hòtels de La-
vey-les-Bains, organise pour. samedi et
d'knanche, 8 et 9 juillet, un tournoi de
tennis auquel il a invite tous les clubs
du Valais à prendre part.

Bienl que le challenge qu 'il a offerì
l' année dernière, ponr le gagnant de
l'épre'Uive simple-Messieurs, soit exclu-
sivement Téservié à un membre d'une
association valaisanne, le tournoi est
ac'cessible à tous les joueur s.

Les amaleurs de tenntis ne manque-
ront pas d'assister . aux finales qui se
disputeront dimanche après-midi , à
partir de 14 h. A .

Suisse-Italie.
Le Dr Laur, secrétaire de la ligue ues

paysans, vieni d'ètre désigné pour faire
partie des ìiégociateurs suisses charges
de conclure avec l'Italie un traité de
commerce.

Wagons-Lits.
On salii que ces dernières années

l'usage des wagons-lils était réserve,
sur le parcours suisse, aux voyageurs
de Ire classe. La Direction généraie des
C. F. F. vient de décider, comme autre-
fois, la facul té aux voyageiiirs de 2me
classe, d'utiliser les wagons-lits'.,

Becettes douanières.
Le mois de j 'Ulin a rapporté aux doua-

nes (y compris les droits sur le tabac,
pour lesquels une 'Comptabilité speciale
est établie) la somme de fr. 13.417,208.99
contre fr. 6. 579,, 197.33 en juin 1921,
soit une plus-value de fr. 6,S3$ ,V 11.66.

Les recettes brutes pour le premier
semestre de cette année, se ìnontent à
fr. 75,979,201.24 contre fr. 40,149,247.17
au premier semestre Je 1921 ; la plus-
value de cette année se monte donc a
35,829,944 fr. 07.

Produit net des chemins d© fer
privés.

Le Conseil federai a décide d'établir
un nouveau mode de calcul du produit
net des chemins de fer privés. Aux ter-
mes de cette décision, seront considé-
rés comme f aisant partie du produit net
le dividende du capital-actions ; les
sommes affectées à l'amorti is -iment de
capitaux ou les réserves consthuées
dans ce but ; les versements au fonds
de réserve ordinaire, ainsi qu 'aux réser-
ves destinées à couvrir soit des pertes
sur construction , soit des dépenses ex-
traordinaires d'exploitation , soi t des
dommages naturels ; ies versements aux
réserves de pirévoyance ou' aux réserves
facultaitives de bénéfiees : les dépenses
pour travau x neufs et de parachève-
rnent couveris par le compie le profits
et pertes ; les pertes sur euireprises ac-
cesso! res ; Je solde actif à compte nou-
veau.

Ne feront pas partie du produit net :
les versements réglemenlaires au fonds
de renouvellemeni et de réserve ; !e pré-
lèvement sur les réserves de prévoyan-

La Société Cooperative de Consommation, Lenzigan (u. Berne).
MartignVi cherche pour de sulte comme m ó̂ 'ii m̂m̂MlM t̂iim K̂^

2me Vendeuse w:n« &\mmo
au magasin principal , personne capable ayant déjà I l l lO 611 UIIUUI O
travaillé dans situation analogue et counaissant si possi- Rouges et blancs, ler choix.
ble l'allemaud . Adresser offres avec prétensions , jusqu 'au Deman(iez nos prix rédy its.
15 juillet. à M. V AUBLRT , Présideut du Conseil d'admi- yye DÉCA

F
,LLET H 8esnisiratio Q , Martigny^ 

fl ,g > MARTI(JNY . 1587

§sr PERDU i Qui fournirait
un appare!) pholographique, de Champex à Orsières de» abricots et
en p itsaut par le sentier Uè Prassorny. ' «l'nii ii»*»» f' i - n i t M

Pnère de le rapporter ou de l'adresser , contre bonut i *1 »""«5» « I »"B

récompeuse, à Mlie Cordey, à Bex. j aux prix du jour ?
__„_————————————— s'adr. à Alex. Kaiser-Jan,

i » Snelété Coouérative de Cor.sommation, Leuzleen (Ct . Berne).

Vcntc de foin jsre:pour préparer
l imanche  9 jui l le t , Paul l ioui l l  r vendra par par- 0011118 pÌQUGlt©Dimanche 9 Juillet, Paul Rouiller vendra par par- UUIIIIB |JI«4UCI&C

celle aux enchères publiques. dès les 14 heures, au Café pr 1̂ 50 par 100 litres.
de i Hotel de la Gare de Lharrat, la récolte pendante du Albert MARGOT. 2, ronte
foin du Grand Botzat. du Tunnel, LAUSANNE. 1632

ce et les réserves faoulitatives ; les in-
demnités postales, les subventions d'ex-
ploitation ; la dédutition sur les dépen-
ses à amortif ; lesi amortissemenis sur
titres et valeurs, pour autant qu'ils ré-
pondent aux cTeonstances ; le solde ac-
tif de l'année precèderne.

Le présent arrèté sera applique la
première fois pour le calciti du bénéfice
de l'année 1921.

Bex.— Tir cantonal 1922
Journée valaisanne, mardi 11 juillet.

Les sociétés, si possibie avec drapeaux ,
et les personnes qui: désireut participer
à oette journée, sont invitées à prendre
le train special à prix très réduit pu-
blié dans les journaux ; le train special
partant de Sierre à 7 h. 45. Rendez-vous
a Bex, à l'arTivée du train, à 9 heures.

Le Comité de tir cantonal.

Tir cantonal vaudois à Bex

Le départ de Nyon de la bannière can-
tonale des tireurs vaudois est fixé à
vendredi prochain, par le train de
7 h. 12 et l'ar rivée à Bex vers les onze
heures.

Un cortège accompagnerà le drapeau.

Dernier Courrier

Une emonie à Stuttgart
STUTTGART, 5 — (Wolff). — Au

cours des demonstrations de 'mardi , une
troupe de 500 personnes a pénétré' dans
le bàtiment du tribunal et la cour de la
prison , demandant la libéralion des pri-
sonn-iers politiques. La police d'ordre a
dù intervenir. Un officier de poliee et
plusieulrs! poteaiers furent blessés. On
est enfin arrivé à déloger Ies manifes-
tants de la cour de la prison.

A DUBLIN
DUBLIN, 5. — (Havas). — Les trou-

pes nationales opérant à la rue O'Con-
nor ont pris possession du bureau de
poste occupé par Jes rebeVes, faisant
une trentaine de prisonniers.

Les troupes nationales ont également
chasse les rebeles de l'hotel Hamman.
Les rebell.es n'Occupent plus maintenant
que trois hòtels.

DUBLIN, 5. — (Havas). — Le quar-
tier general de l'armée irlandaise public
le 'Communique suivant :

« La caseme de Millmouui, à Droghe-
da, qui était une position fortifiée des
rebeiles, a été prise par les troupes na-
tionales mardi matin, à 9 heures. »

Incendie d'une papeterie

GOURTELARY, 5. — La fabrique rie
pàté de papier de Courtelary a été com-
plètement incendiée mardi soir. Les
dommages causes sont considérables.
On ignore la cause de oet incendie. La
fabrique oocupait une cinquanlaine d'ou-
vriers.

"K U V O I H ponr l'Australie

BERNE , 5. — La disposition preserie
vaut que les colis et les boites avec va-
leur déclarée à destination de l'Austra-
lie doivent étre accompagnés d' un cer-
tificai d'origine, est supprimée à partir
du ler aotìt prochain. En conséquence,
les offices de poste peuvent maintenant
déj à accep ter sans certificai d'origine
les envois à destination ae ce pays.
ggga» laaKsaaia&ffliaff E itrimmrmmmamnm

t
Monsieur et Madame Ernest LUY et famil-

le, ainsi que leurs frères , soeurs et parents,
remercient les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans le grand deuil
qui vient de les trapper.
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 ̂

» 2
^
- » Vl> 111* v fc

Chene,u de „urg. L.USANH B. GS^
JJSJJO 

,' l.aO \ R  ̂TiSSiBPeS FìlS 4 GlB V̂ ĝS£
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¦ Coutil pour matelas , croisé superbe, rayé roug-e et bleu , le in. ^.:';> Wà ^ ,
Hi Bazin satiné p. duvets ou traversins, ilarg . 135 cm., !̂  ̂
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B68 Chemises pour hommes, Elanelette couleurs, rayées 3.95 ||lfi Cervelas et gendarmes à 25 cls. pièce. aU

Mouìlns
b
du PARC AVICOLEHHH Chemises pour hommes, mécaniciens, oxford très résistant 1.95 P P̂ Graisse 

de bceuf fondue ou non 1. 50 le 
kg Sion. U62

j 8̂|l Chemises pour hommes, Jaeger, très belle qualité, col brode 6.50 M P̂ Rniinhonio Phanflltonio F R f l U F Y  mmm,mmm'~m—mm—mmm
HH Chemises pour hommes, tricot , devant fantaisie, qualité superbe 4.90 fliH ' BUUBIIBI IB " UIIHI OUIOI IO L. U U I L I  Le « NouveMtete vatateam».
9ÉKJ! Chemises pour hommes, percale rayée , col et manchettes assortis lì.50 I Université 11, Lausanne. 1761 10 centimes le numero.
SRijX Pantalons de travail , en grisette, bon courant, Ja paire 6.90 a5B -————«—— '"—•"¦"" ¦ ¦¦¦»"¦¦ i—¦
i Ĥ| Pantalons 

de 
travail, en très fort croisé, qualité extra, la paire 7.85 B «¦¦¦¦ "¦¦ "̂ ¦¦ "̂ *"" ¦•¦¦¦¦¦ «—¦—^̂ anm^

H Complets salopette, bon croisé bleu ou blanc, le complet 9.85 9 
fflj Chemises p. dames, toile bianche sans apprèt , garnit. brod. soignée 2.9'i |l|B||f |lgg,̂ iBei,6**M*ll̂ *M**8̂ Bg**Hti '̂̂ ^^
|B Bas coton. noir, p. dames, forme mollet, renforcés, non trasparente, K| \M Ì^M^"^^^^^^W^^^^^^^W^\ÌWS ' réelle occasion, la paire  1.85 %gffl I »SB [̂ ^̂ Y"7"'"'" !ri—"'"
ŜB Blouses satinette noire, l'orine kimono, très bornie coupé 1.95 (Infili SrSSI ffi iw^iniirn^̂ ^̂ ^g ^̂ ^W f̂lS^̂ BFS ^̂ B !̂!  ̂SoaS Iì&BSi Pantalons jersey, colon mercerisé, belle ( i n a l i l e , toutes teintes, la p. 2.95 %àÈìÉ i|2'i»3 r^ M̂ H ĵ li |.JÉ| W& WK ?Q ĴÈ ^

J | "l̂ ^
ll 

¦¦°S 

B
KgÉ Sacoches, imitation coir , doublées toile, giace à l'Intérieur 1.95 psll il|"S! Il ^p ^J "*J lL\^J "̂  ^y ^:' ^^i  ̂S ^^yj^ ""§ II Robes droites cn cachemire ou lainage, immense choix , depuis 12.50 K j BBJ[8SS Bjr f̂fWP^WWy^^WH l̂^WMPSwptMffl^^^ l«if4s
!Ĥ H Ccintiircs fantaisie, dernières nou veau tós, en cuir, perles de bois. etc. Jil f̂ci ^HR" E 'Tfll* JK/ài fc ì BI Êj f«B ili  11 Tm il J ad 31M l'r P̂HH E |j BaWMBAiAUBIBMHHAE HffiBBHIHBr l̂HH « jil|

H ''"' l ""'•'" "" "dl°" '"""" '"'"'""¦'•'¦¦¦¦'¦'¦'¦ 1 B s IIll\ARRELAeE:M05AiUUtli|!̂
B Rpands ManssiiK " Villo HP Park Mnnthpv B 111 REVEJEnmD • mìEriCE ll| »m urdnub Bidydbinb viue uè um „ moninsy » ? fili PESETTE^SPHALTAQE lui
¦ Succurs. : Vevey, Marti gny,  Fribourg, Lausanne , Moudon , Genève, Porrentruy. MS Si ^̂ "¦''¦""¦"""«""¦¦"¦¦¦'" '̂'¦'¦¦""¦""gl "'•»••' |; I

I B l«-î i™Jl» Î^PlSWlTlWi^lWri5: M̂a»^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î̂ ^̂ ^ M î̂ Ŝ M^̂  Dépòt à Sion : Rue de Loèche.,

Jeunefille
sérieuse, 24 ans, bien aa
courant dn commerce, cher-
che place corame Alle de
magasin , d'A picerie on antre.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 2630 S
"ulilicitns . Sion. 1831

»
actire , de 21 ans, cherche
place ponr aider dans nn
miuage, si possibie dans le
Bas-Valais.

Faire offres a Mlie Anna
GALL, Veltheim (Zurich).

A VBN1HMD

couveuse artificielle
le 120 oaufa à 30, ainsi
rue poutsines et lapins
de tontes races, pour
estivage.

S'adr. à H. BOURQUI,
Gai Réveil, SION. 1825

FROMAGE
sale

Promage de montagne
oain de 5-8 kg. vieux et
oropre à Fr. 1.60 par kg.
Expéditions soignées.

J. Scbslbsrt—Cabcnzii. fromages,
Kaltbrunn. (St-Gall).

1561

On ackòterait d'occasita une

Machine à ecrire
Faire offres par écrit, e a

indiquant le système de la
machine et le prix, à Case
postale 1968, Sion. 4862

À louer
à Ovronaz, sur Leytron,

CHALET
à proximité de la iorét , à S
minutes de la poste et télé-
phone. S'adres. à CHESEAUX
A bel , Leytron.

A VENDRE

8 Poussines
b-imfis pondenses, Rhede-
Islande, de 12 à 18 mois.

S'adr. à Jacques i OHRER ,
nàtiment des postes, Harti-
g y-Ville.

a ? i
Avant d'acheter une

Machine à écnre
d'occasion ou autre, ne
manquez pas de demander
à l'Imprimerle Commer-
ciale , a Martigny, le prix
d'une grande m a c h i n e
neuve, avec les derniers
pe fectionnements.

Vont um Mia tini, il 
^̂nut lajtnz COO frs. BB».

de moina qii'ailleurt . I

fiieììieiiPB adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Bouchsria Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendan
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartement 92.60

G. Henry, Vins ,Aigle
V I N S

rouges & blancs
da Pays

- et Étrangers «
aux meilleurs prix du

Jour.
Keprésentant pour Monthey

et environs
M. BORGEAUD. MONTHEY

On demande a emprunter

1500 frs.
avec hypothèqueseteautions.

S'adresser au Bureau dn
Journal sous C.

A VENDRE
superbe chlenne-berger
loup, de 15 mois, extra pour
la garde, ainsi que deux
petits de 1 mais %.

Prix modérés. S'adresser è
L. CRETTAZ, Chamoson.




