
Nouveaux fait» connus
Vendredi à Midi

Les Soviets de Russie viennent de
commencer leurs persécutions et
leurs orofanations contre l'Egl ise
catholique et ses temples .

Situation tendue entro la France
et l'Anj-jleterre au sujet du moràtoi-
re demandò par l'Allemagne.

Des cuirassés anglais sont arrivés
à Constantinople pour parer aux
coups de surprise des Grecs contre
la ville.

L'ART
d'accommoder

les restes
Nous avons lu avec attention la pe-

tite note par laquelle la Gazette du Va-
lais annonce sa disparition ou plutòt sa
transforanation de chrysalide en papil-
lon .d'été.

Officieusemeiifc, discrètemenit, avec
des airs mystérieux et des clignements
étudiés, on nous avait prévenus en fa-
veur des déclarations toutes nouvelles
et méme assez osétes ini© notre confrè-
re se proposait de faire soir les causes
de sa mort.

« Vous verrez ! vous verrez ! » disait-
on.

Eh bien, nous avons vu, et, comme
le paysan de Molière, par qui Don Juan
fut tire du liau de la mar, nous avions
vul que nous ne voyons rien !

Pas un mot suir l'orage qui a courbe
ce vieux chéne de 67 ans et qui, la veli-
le mème de sa chute, voulait brave*
tous les éléments !

Cepéndant si, nous avons vu quel-
que chose et quelque chose que nous
voudrions éptngler au passage cornane
un specimen précieux et rare de Ja con-
ception vraiment extraordinaire que
certains hommes se font des événe-
ments auxquels ils ont été mélés.

La Gazette forme texiueUemenn le
souhait que la famille des abonnés qui
accepté sa lourde succession continue
longtemps encore à tenir haut et f erme
le drapeau conservateur qu'elle a chérl
et déf endu.

Certes, au moment de la mort, on
dit ce que l'on peut et non ce que l'on
veut, mais nous serions extrèmement
étonmés que le Iégataire universel nt
fasse pas d'absoluies réserves quant au
fond.

Est-ce au splendide festival de Fully
que la defunte a fait fletter Ies couleuirs
conservatrices du parti ?

Est-ce encore en trainant dans la
baule Ies chefs conservateurs, pendant
plus d'une année, qu'elle ies a chéris et
déf endus, pour nous servir des expres-
sions de son testament ?

On dit — mais nous ne sommes pis
autrement renseignés — que la nouvel-
le organisation englobe les tendances
les plus opposées. Ce serait quelque
chose comme un alliage du feu et de
l'eau.

Nous craignons plutòt une équivo-
que : le plus fin avalera l'autre.

Seulement, ce n'est, évidemment,
qu'une impressioni.

Des divergences de vues existent
dans tous les partis politiques, et il ne
saurait ètre interdit de les discuter pu-
bliquement au besoin, mais en restant
dans ies cadres d'une discipl ine qui , à
la veille d'élections, revèt !'importane*
d'un dogme civil et civique.

Or, nous aurons, en octobre, le re-
nouvellement de la députation au Con-

seil national, scrutin qui a déjà fait cou-
ler de Tenere, mais' qui en fera couler
bien plus encore. Chaque conservateur,
qui a ile coeur et l'esprit à la benne pla-
ce, ne peut donc aspirer qu'à une très
désirable union.

Le parti conservateur-progressiste est
¦fort , en Valais, parce qu'à l'expérience,
il unit une sage conception des nécessi-
tés économiques.

Il est fort , parce qu 'ii a su dégager
des programmes clectoraux, un pro-
gramme législatif et qne sa députation
à Berne, ne s'isole pas dans une Oppo-
sition systématique.

Il est fort, parce qu ii a eu l'energie
de dire, à temps, qu 'il n'entendait au-
cunement se confondre avec un esprit
retrograde dont l'horizon est borné par
un Castel en rtuines.

Il est fort, parce qu'il a pris ia lésoiu-
tion de faire aboutir les réformes prati-
ques d'aide et de solidarité sociale, con-
formément à l'Encyclique de Leon XIII.

Il est fort, enifin, parce que toute sa
politique est dominée par ce soufflé de
ireligion bien comprise animant la Cons-
titution, les programmes et les lois.

Mais il va de soi quie la force d'un
parti ne résidie pas uniquement dans los
idées ; alle doit également porter sui
les personnes dont l'entente et l'union
sont rigoureusement indispensables.

De Bonald a écrit :
« Par suite du défaut d'entente entre

les membres d'un parti politique, il arri-
vé très souvent que les principes de ce
parti auquel tous ont cepéndant adhéré,
subissent .des défaites qui ont des con-
séquences incalculables pour l'avenir
du pays. »

Aussi suirveillerons-nous avec un inté-
rét sympathique, iles débuits de l'héritier
de la Gazette, espérant y trouver des
données particuilières sur l'ari infini-
ment délicat, et précieux d'accommoder
les restes.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Le sage n'est pas surpris. — M. le doc-

teur Jacques Bertillon , directeur de la sta-
tistique médico-chirurgicale de l'armée,
vient de mourir. C'est lui-mème qui a an
noncé son décès à la uresse parisienne.
« Quand vous recevrez cette lettre, je
n 'existerai plus. » D'ailleurs , précis, ordon-
né, connaissant la loi humaine du moindre
effort , pour éviter des erreurs, faciliter la
tàche des autres et s'assurer 'un petit arti-
cle dans tous les journaux , M. Bertillon
avait j oint sa biographie aux lettres de
faire-part.

Voilà qui n'est pas mal pensé et, surteut
pas mal exécuté. « La mort ne surprend
point le sage ». Notre statisticien fut dou-
blement sage de n'avoir pas été surpris et
d'avoir quelque peu surpris les autres.

Ce qui est admirable aussi, c'est ce désir ,
bien innocent , de publicité posthume. Com-
me quoi il est faux que les chiffres déssè-
chent l'àme et ne permettent plus de par-
tager les petites vanités de ce monde et de
l'au-delà.

La Destruction des Mites. — Comment dé-
truire les mites ? Cette question est toute
d'actualité.

Voici l'avis du professeur Gabriel Ber-
trand , de l'Institut Pasteur , à Paris, à qui
ses belles découvertes de chimie biologique
donnent une autorité particuliére en la ma-
tière.

— Pour détruire les mites et leurs lar-
ves, a dit le savant , le procède le plus ra-
dicai et le plus sur est, à mon avis, la chlo-
ropicrine qui fut employée comme lacrymo-
gène pendant la guerre et dont les vapeurs
tuent radicalement ces parasites à faible
dose. Malheureusement ce produit est d'un
maniement délicat et ne oeut étre utilisé
sans danger que par les Gpécialistes ; d' au-
tre part , il nécessité l'évacuaticn pendant
vingt-quatre heures des locaux où on i'em-
ploie. C'est dire qu 'il peut ètre employé
dans les édifices publics et dans certaios
magasins et usines, mais nul'.ìment, en ge-
neral , dans les ménages.

« Pour ceux-ci , je crois qu 'il n'y a pas de
produits parfaitement efficaces. Les moins
mauvais sont à coup sur le tétrachlorure
de carbone et le camphre. Le plus sur est
encore de secouer et battre fréquemment
les lainages et vètements et, ìorsqu 'iis doi-
vent ètre longtemps inutilisés, de les enfei-
mer ensuite avec un peu de poivre ou de
pyrèthre dans des cartons, dont on bouche
les interstices en y collant des bandes de
papier. C'est du moins ainsi que j'opère chez
moi et je m'en suis touj ours bien trouve... »

Le Mexique ravagé. — Il y a un pays qui
se dépeuple encore plus que la Trance,
mais, hélas ! ce n'est pas un pays qui doit
ètre donne en modèle aux autres. Ce pays
est ,le Mexique, ravagé depuis quelques
années par des révolutions successives et
dont la bonne marche a été de ce fait sim-
plement compromise.

A Mexico, on a enrégistré 1.651 décès
contre 639 naissances, au cours du mois de
mars dernier. Le chiffre des naissances s'é-
lève donc à peine à 40 % de celui des dé-
cès.

L'« Universal » commente en ces termes
une aussi lamentable constatation :

« Nous ne voulons pas supposer, écrit-il ,
que la propagande contre la natalité. ré-
cemment découverte et condamnée, soit la
cristallisation d'une tendance malsaine, car
nous sommes convaincus que notre peuple
garde d'indéniables vertus morales et do-
mestiques. Mais si nous nous trompions. si
l'immoralité s'ajo utait à l'insalubrité et à la
misere pour provoquer la dépopulation , l 'a-
venir du Mexique serait effroyable. »

Le prix des peaux et cuirs. — On mande
de Berne que l'augmentation du prix des
peaux, qui a été marquée à la vente du
7 juillet, s'est maintenue. Presque toutes
les catégories de peaux on: augmenté de
7 centimes par kilo. Comparée au prix du
mois d'avril cette année, moment où la
hausse a commencé, l'augmentation de prix
jusqu'à ce jour est d'environ 20 %. On
suppose que cette augmentation déplolera
ses effets sur les prix du marche des cuirs
et des chaussures. A l'étranger , des ten-
dances fermés se font également sentir.

Le Coran en défaut. — Les tirailleurs dc
l'armée noire ont si bien pris, pendant la
guerre , le goùt du « pinard », que mainte-
nant, rentrés dans leurs foyers et se sou-
ciant mal de la défense impérative de
Mahomet , ils en réclament à tous les échos
du Médoc et de la Bourgogne.

L'Office national de commerce extérieur
apprend que la région bordelaise abreuve
le Senegal copleusement de « coupages de
vins du Midi », et qu 'une petite quantité de
« bourgognes » offerts là-bas « arrivo de
Marseille et de l'Algerie *.

Les Sénégalais ne trouvent d'ailleurs pas
moins d'agréments à déguster d'autres
« médocs » et d'autres « bourgognes », ve-
nus en droite ligne « de l'Espagne ou du
Portugal , forts en couleur et en acidite .

Il n'y a que la foi qui sauve.
Tir du landsturm suisse. — L'attiche vient

d'ètre piacardée pour le tir du landsturm
qui aura lieu à Berne du 5 eu 7 .ic ut. Pile
représente un faisceau de fusils, construc-
tion des plus solides, symbole de la fidéli-
té et de la fermeté de la sarde, d'un fidèle
et indéfectible attacheme.it à la patrie.

Contrairement à l'opinion généralement
répandue , d'après laquelle ce tir ne serait
ouvert qu 'aux membres du landsturm , ie
comité d'organisation rappeile encore une
fois que tous les tireurs militaires (élite,
landwehr , landsturm) ou civils peuvent par-
ticiper au tir et au concours de groupe.
Seuls les concours de section sont réserves
aux sections de la Fédération suisse du
landsturm. Dans les concours de groupe,
comme innovation , il sera payé immédiate-
ment un frane par mouche à tout tireur.
Afin que les concours de groupe se fassenr
régulièrement , les groupes sont priés de
s'annoncer. à temps. Le programme du tir
peut ètre obtenu gratuitement en s'adres-
sant au Landsturmtag Bern 1922.

Simple réflexion. — Savoir se taire, ver-
tu plus rare que savoir parler.

Curiosité. — Des chasseurs de Weisstan-
nen (St-Gall) ont découvert un nid d'aigle
sur l'alpe Valtnov dans un endroit i-resque
inaccessible et l'ont photographie avec l'un
de ses habitants , jeune aig'.on encore inha-
bile à voler , de la grosseur d'une oie. Les
hardis explorateurs ont relevé en outre
dans ce nid des vestigts de marmottes. de
renards et de petits cnamois.

Pensée. — L'esprit cherche et c'est le
cceur qui trouve.

Notre ruineux isolement
La Crise

Le taux de l'argent. — Economie !

On nous écriit :
La Suisse se trouve actuellement

dans une situation économique des plus
paradóxales. Le metal j aune, si long-
temps tenu cache, cireule abondam-
ment, donnant l'impression de la riches-
se, et pourtant rien ne marche. L'étran-
ger qui passe chez nous, qui voit pour
la première fois, depuis longtemps, des
pièoes d'or tomber dans sa bouirse, et
qui sait que notre glorieux changé se
tient toujours au-dessus des_ nuages,
nous écoute, d'un air soeptique; narrer
nos misères. Nos arguimenTS ne le con-
vainquent pas. Il nous envie de ne point
avoir fait la guerre ; il croit courarn-
ment que c'est nous, les neutres, qui
avons, comme on dit, tiiré les marrons
du feu, et il prend l'argent qui n'est que
le symbole de la richesse, pour la ri-
chesse elle-mème.

Pourtant rien n'est plus réel et plus
profond que notre detrasse économique.
La période de guerre — l'industrie hò-
telière mise à part — fut prospère, ainsi
que l'année 1919 qui suivit la fin des
hostilités. Mais dès 1920, les nuages s'a-
mioncelèrent, et depuis, on peut dire que
mois après mois> la situation a empire,
jusqu'à devenir absolument désastreuse.
Jamaisi crise aussi grave n'a encore
atteint toute la vie économique suisse.
Plus du tiers des ouvriers employés
dans l'industrie cbòment entièrement
ou partiellement. Le commerce, gros ou
petit, vègete •péniblement, et l'agricul-
ture est, à son tour, durement touchée.

Peu de pays sont aussi essentieile-
ment exportateurs que nous. Eloignés
de la mer, privés des principales matiè-
res premières, notre réputation était
surtout faite par notre sérieux dans les
affaires, ia bienfacture de nos produits
et le bel esprit d'initiative de nos chefs
d'industrie. A .coté de cette place en-
viable que nous nous étions taillée sur
le marche extj étrieur, .'a beauté de notre
pas .et la bonne tenue de nes hótels nous
amenaient, chaque année, des flots de
visiteurs.

Aujourd'hui nous vivons dans un su-
perbe mais ruineux isolement. Pour des
raisons diverses et également importan-
tes : le cours élevé dui frane suisse ;
l'appauvrissement general qui a forte-
menit diminue la capacitò d'achat d'un
chacun ; les industries que chaque pays
a aréées durant le temps de guerre de
facon à se suffire à .soi-rnème, on n 'a-
chète presque plus chez nous, et on1 ne
vient plus nous rendre visite.

Quelques chiffres puisés dans un
opuscule publie dernièrement par la So-
ciété de Banque Suisse, un de nos prin-
cipaux établissemenils financiers, nous
ódifient sur le Talentissement graduel
de nos affaires. En 1920, nous avons im-
porté pour 3 milliards 200 millions de
imarchandises. fin 1921, nous descen-
dons à 1 milliard 700 millions. Meme
chemin en arrière pour l'exportitionj :
2 milliards et demi en 1920, et 1 mil-
liard 600 millions en 1921. La baisse
des prix ne compense qu'une petite par-
tie de cette différence. Nous avons im-
porté, en 1921, pouir environ 130 millions
de charbon et 47 'millions de fer, contre
400 millions et 184 millions en 1920.
L'industrie horlogère n'a exporté en
1921 que pour 169 millions, les brode-
ries pour 126 millions et les produits
chimiques 57 millions, contre 392 mil-
lions, 390 millions, et 195 millions en
1920. L'exportation du bétail, des pro-
duits laitiers et des fruits a fortement
fléchi. A cela est venue s'ajouter une
perte d'environ 150 millions, résultant
de l'epidemie de fièvre aphteuse, la-
quelle a diminue, en 1920, d'environ
50.000 tétes, la quantité de bétail bovin.

Par cet arrét de !a demande, et par
la concurrence que viennent nous faire,

chez nous, les produits provenant de
pays à changes dépréciés, la vie a, né-
oessairement et, heureusement, baisse.

L'index de l'Union suisse des Socié-
tés de Consommation qui établi* men-
suellement les variations du co ut de la
vie, nous indiqué que ce coùt qui a at-
teint en octobre 1920, fr. 261 pour 100
francs de 1914, est descendu en décem-
bre 1921 à fr. 191, pour atteindre en
mars 1922, fr. 175. Ce fort recul depuis
la fin .de i'année écoullée, prò vient de
la forte baisse des produits laitiers et
des marchandises monopolisées.

La crise industrielle et commerciale
a eu sa Tépereussion sur ie marche: de
l'argent. Jusqiu'en 1918, la formation de
nouveaux capitaux fut continue, gràce
aux bénéfices Téalisés par l'agriculture
et un grand nombre d'industries. Dès
lors, les ressources étant aliées en di-
minu'ant, les salaires et les prix de tou-
tes choses en augmentant, les capitaux
devmrent de plus en plus rares.

La liquidation' de ia situatiou de guer-
re comimencait, mais l'absence totale
d'esprit d'economie qui caraetérisa Ies
anmées 1919 et 1920, indiqué que person-
ne ne se .doutait que cette liquiidation
inaugurai! une ère économique qui al-
lait se dérouler, chaque j our plus grave.
Le marche des capitaux fut, en mème
temps, fortement mis à conitribution par
les besoins croissants de la Confédéra-
tion, des cantons et des villes, et le mi-
lieu de 1920, où le Gouvernement suis-
se fut obligé d'aller chercher de l'ar-
gent en Amérique, au 8 %, vit le point
oulminarat de la crise.

Depuis, la 'marche en arrière a oam-
mencé et s'est accentuée à grands pas,
ces derniers temps. Le dernier emprunt
foderai, au 4 % %, 100 millions, qui a
été couvert par 280 millions en une seu-
le j ournée, témoigne de l'abonldance
des capitaux et de la baisse du loyer
de l'argent, qui en est la conséquence.

Il y a bien dés probabiliUés que le
prochain empruint federai sera émis en-
dessous du 4 %.

Il serait errane de prendre cette
abondance pour de la richesse, alors
qu 'elle indiqué ,au contraire, la paraly-
sie graduelile die nos industries et de
nos commierces, lesquels, n'ayant pres-
que plus d'acheteurs, n'ont plus ou peu
besoin de fonds pour travailler.

Aux disponibilités créées par l'arrèt
des affaires, sont venues s'ajouter cel-
les provenant de ramboursements de
préts importants consentis par la Suis-
se, durant la guerre, à divers pays
¦étrangers. La France et la Belgique ont
remboursé en 1921, par l'intermédiaire
de la Société financière suisse, la tota-
lite des crédits consentis. L'Allemagne
a fait 'de mème, par la Centnde des
Charbons. Il y a lieu de tenir compte,
en outre, de nombreux versements faits
chez nous, par des industriels ou des
remtiers des pays voisins, qui croient à
la chute irrémédiable de leurs valeurs
nationales.

Quoi qu'il en soit, Fabondance des
capitaux est telle que les banques sont
très embarrassées de piacer leurs fonds,
et que certainies d'entre eìles refusent
Ies dépòts qu'on leur offre. La baisse
des taux qui en découle, a été rapide.
Alors qu'il y a un an, on payait cou-
ramment les dépòts à termes au 6 %,
la Confédération et les grandes ban-
ques suisses qui sont notre régulateur
financier, ne paient plus aujourd'hui
que le 4 K %. Le taux du 5 % que
paient encore Fune ou l'autre banque
cantonale et un certain' nombre d'éta-
blissements privés, est déj à un taux de
luxe. Les titres cantonaux et fédéraux
au 5 % font tous prime. Le taux de
4 H % va tendre à devenir assez ra-
pidement le taux courant des dépòts
à terme.

Cette baisse est le seul élément con-
solant dans la crise difficile que nous
traversons. Les taux de prèt ne peu-
vent, malheureusement, pas suivre mire
marche descandante aussi rapide que
les taux de dépòts, vu la grande quanti-



té d'argent aceeptée par lesi banques, au
6 % et 5 Yr%, et bloquée pour plusieurs
années encore, mais la baisse devra se
faire, dès que possible. Baisse des taux
de dépòts, d'abord ; baisse des taux de
prèts, ensuite : Ja sauté des banques,
en ce moment-ci, est à ce prix-là. Elle
est dans l'intérét du déposant dont la
sécurité augmenté dans la mesure où,
par une baisse des taux de prèts , aug-
roentent les possibilités, pour le débi-
teur gène, de irembourser sa dette. Et,
elle est longue, ©n Valais, à ,la suite du
marasme general, et d'une aimée aussi
désastreuse que 1921, la liste des débi-
teurs gènés qui donnent quelque souci
aux banquiers. Et puis, le mouvement
general est là : l'argent doit baisser
comme tout le reste, et, à essayer de
vouloir resister a ce mouvement , en
continuant à payer ou à vendre l'ar-
gent à desi taux très supérieurs à la nor-
itnale du jour , on finirait par donner au
public l'impression qu 'on a des raisons
spéciales pour le fa ire. Au déposant qui
fait le co"Ur de la République pour es-
sayer de piacer son argent à A % plus
cher, on peut rappeler les douloureuses
expériences faites .par tant de gens qui
se sont rendus compte que la sécurité
n'augmente pas avec le taux.

L'année vinicole s'anno.ice belle pour
le Valais. Elle sera une oonsolation pour
bien des bourses que 1921 avait taries.
Si réjouissante qu'elle pourra étre, il ne
faudra pas oublier — et ceci vaut sur-
tout pour le campagnard —. qu 'elle ne
sera qu'un agréable incident, au milieu
de la crise generale qui continue et
¦continuerà. Pour faire de la saine po-
litique, le campagnard devra, autant
que possible, affecter ses revenus de
cet automne, à Fextinction ou à I'amor-
tissement de ses dettes, et surtout ne
pas céder à la tentation d'acheter en-
core des propriétés à des prix qui ne
sont plus du tout en' rapport avec le
rendement.

La arise mondiale parait, pour 'e mo-
ment, sans fesue : elle peut durer long-
temps, très longtemps, et en l'absence
d'autres remèdes à indiquer , on ne peut
que répéter, et pour Ies particuliers , et
pour les Etats : « Economie ! econo-
mie ! » A. T.

LES ÉVÉNEMENTS
L'Allemagne demando un moratoire

La commission des réparations com-
muniqué le texte de la deman de de mo-
ratoire qui vient de lui étre adressée
par le gouvernement allemand. C'est
un 'très long document qui se termine
par ce passage :

« Le dpveloppement qu'a pris le cours
du mark, dans ces derniers temps, et
dont le commencement coincide avec
l'aj ournement des négociations dn co.
mite de l'empr unt, rend urgent un rè-
glement pr ovisoire des p aiements en
espèces, p uisque l'aide par un emp runt
extérieur ne s'est p as oroduite.

Le gouvernement allemand pri e donc
d'accélérer le plus possible une déci-
sion sur sa demande de sursis et il es-
p ère qu'une telle décision sera f avora-
ble à la reprise des négociations p our
l'emprunt. »

La commission des réparations a ad-
mis ile principe du moratoriuin sollicité
par l'Allemagne , et seul le représentant
de la France a vobé contre cette déci-

On a commencé à discuter mercredi.
'Le premier point considère a été ;a

question de savoir s'il convenait de
dispenser l'Allemagne du versemient
du 15 juillet de 33 millions de marks-
or qu 'elle a en caisse. Il y a tout lieu
de croire que oe paiement sera exigé.

En ce qui concerne le moratoire re-
clamò pour les versements en espèces
en 1922, 1293 et 1924, Ta commission
s'en tient en son intention1 première dc
ne prendre de décision qu 'après avis
du comité des garanties, qu i.  doit ren-
trer de Berlin dimanche. D'ici-ià, M.
Louis Dubois accuserà reception à la
délégation allemande de sa note.

Nouvelles Étrangères

Les Soviets et l'Egl'se catholique
Persécution et profanation

On mande de Pétrograde que le gou-
vernement des soviets a demande au
clergé catholique son consen'temenf

écrit aux conditions suivantes, moyen-
nant lesquelles l'usage des églises lui
sera accordé : le clergé catholique s'en-
gage à ne pas faire de propagande anti-
bolchéviste. Il se conformerà à toutea
les décisions du gouvernement soviétis-
te dans le domaine ecclésiastique.

Les bolchévistes1 firent une incursion
dans une église catholique à Polozk (sur
la Duna, à environ 20 km. de la fron-
tière polonaise)1 ; ils ouvriren t ie cer-
cueil de saint André JBabol**., éparpillè-
rent les raliqutes, laissèrent l'église ou-
verte, et, par une proclamation speciale,
lexcitèrent la foule, qui penetra ìdans
l'église et fonia aux pieds les reliques.

Exécution capitale
Mardi matin, à 4 h. 25, a eu lieu à

Evreux (Eure), 'l'exécution de Leon
Gicquel , àgé de 19 ans, biìcheron, qui ,
accompagne de son frère Marcel , pene-
tra , la nuit du 17 au 18 j anvier 1922,
chez Mme veuve Rosse, cultivatrice ,
demeurant avec sa fille Aline, et assom-
ma successivement, à coups de crosse
de fusil, celle-ci, puis .sa mère dans son
lit. Marcel acheva ensuite, d'un deuxiè-
ni.e coup de crosse, la fille qui ràlait .

Leur crime accompli, les deux assas-
sins fouiUèrent les meubles et prirent
dans un tiroir 45.000 francs ehviron ,
deux montres et lune ohaìne en or. I.'ai-
né fut condamné à mort par la cour
d'assises, le 6 avril, et son frère aux
travaux forces à perpetuile.

Un fila tue sa mère
Paresseux, ayant de mauvaises fre-

quentations, Marius Léger, àgé de
18 ans, faisait le désespoir de ses pa-
rents, petits culticateurs du hameau de
Nurlu (Somme). Dernièremen t , il Ieur
vola une somme de 3.000 francs, alla
dilapider l'argent dans une ville des
environs, puis revint au domicile pa-
ternel. Il recommenga d'accabler de
demandés d'argent sa mère qui , iniettan-
te, emportait touj ours ses économies
sur 'die lorsqu'ellle sortait Dimanche
soir, Marius Léger, arme d'un fusil ,
alla la guetter dans un pré où Mme
Léger devait se rendre pour ' traire ses
vaches. Au moment où elle allait com-
mencer sa besogne, som fils lui tira un
coup de fusil dans le Jos. Puis il s'ap-
procha et lui logea un deuxième proj ec-
tile dans la tète. Sans prendre l'argent,
le meurtrier rentra ensuite à la maison.
Arrèté peu après par la gendarmerie , il
commenca par raconter une histoire
d'accident. Il ne tarda pas, cepéndant ,
à avouier et reconnut qu'il avait prémé-
d'i-té son crime depuis dimanche dernier.

Belle famille
Un Italien nommé Salpa s'était expa

trié au Brésil. Il vient de rentrer en Ita
He sur le Napo li, après avoir fait fort u
ne en Amérique.

Il ramène toute sa famill e, soit vingt-
quatre fils, leurs femmes et leurs en
fants, en tout cent trente-neuf person-
nes ; le pluls j eune n'a que 45 j ours
Salpa n'a j amais eu de fille.

Nouvelles Suisses
De nombreu ses grèves sont immincntes

La situation devient - le plus en plus
tendue dans l'industrie métallurgiste, du
fait de la baisse des salaires.

Actuellemient, les ouvriers des usines
et ateliers suivants sont en grève : usi-
ne Hirt-Biedermann à Zuchwil, ateliers
mécaniques Sauter à Bàie, fonder ie
Aemmer à Bàie , (fabriques de cavnions-
autcmobiles Saurer à Arbon, société
industrielle à Neuhausen.

Si les pourparlers qui ont lieu entre
!a Fédération des ouvriers sur métaux
ct les patron s n'aboutissent pas, on peut
s'attendre j ournellement à voir le nom-
bre des usines en grève augmenter .

Parmi celles où la grèv e est presque
inévitable , on, cite les usines Brown-
Boveri et Cie à Baden, les atel iers té-
légraphiques Adler à Berne , les usines
von Roll à Genlafingen , les fabriques de
ooirrìpteurs à gaz à Lucerne, les ateliers
von Moos à Emmenbrucke.

fje Cyclone de Clarens
Phénomène météorolojrlqu e-

Une trombe d'eau ct de grèle a sevi
sur la contrée de Clarens, mercredi,

de 10 h. à 12 Yi h. Elle a ravagé les
j ardins et les vignes, renversé les murs
et interrompu les Communications sur
la route cantonale. Les dégàts sont
considérables.

Depuis 40 ans, on n'avait pas vu à
Clarens un cyclone pareil.

Pendant plus de deux heures, un ciel
d'encre déversa sans discontinuer sur
la contrée des cataractes d'eau et de
grèle qui eurent tòt fait de la saocager.
A 10 heures et demie, la route canto-
nale du bord du lac devsnaìt impratica-
ble ; près de l'Hotel Mirabaud, un vé-
iritable fleuve d'une largeur de 100 à
150 mètres, plafond flar endroits die
plus de 50 cm., ila traversait . La circu-
lation dut ètre totalement interrompue;
deux caimions, qui vouhilren t tenter la
traversée faillirent s'ombourber et ce
n'est qu 'à grand'peine qu'ils purent re-
brousser chemin. Quant aux tramways,
ils se contentèrent d'amener sur ces
berges inuprovisées un fiat de curieux
venus contempler ce spectacle imprévu.

Il est diffide d'évaluer dès mainte-
nant le dommage cause à la région ,
mais on peut affirmer qu'i! est consi-
dérable ; de nombreuses vignes , uns
quantité de j ardins ont été ravinés j us-
qu 'à trois mètres de profondeur ; trois
grandes routes, la route de Montreux à
Blonay, celile de Moutraux à Tavel , et
celle de Montreux à Vevey ont été for-
tement endommagées (on estime à 200
'mètres cubes les imatiàriau x qu ; recou-
vrent cette dernière) , beaucoup de mai-
sons, dont l'hotel Mirabaud , ont eu
leurs caves envahies par l'eau, des con-
dui'tj es ont sauté et, poar comble de
malheur, ila grèle a hàché le vignoble
en mamits endroits, plus spécialement
entre Chàtelard et Vernex.

Détail curieux : oe phénomène mé-
téorologique, qui est sans précédent ,
fuit extraordinairement localisé ; en
effet , à Villeneuve et à Vevey, s'i! tom-
ba quelque pluie, ce fut en quantité tout
à fait nonmale et sans causer aucun
dégàt.

Une déconfìture
A l'assemblée des créauciers de la

Banque pour l'industrie et le commerce
de Zurich, qui a eu lieu le 11 courant ,
sur 2668 cnéanciers, 286 seulement
étaient présents. L'assemblée n'ayant
pas le quorum ne put donc délibérer.

'Le notaire Boiler a déc'aré que, de-
puis huit années, la banque travaillait
avec un budget déficitare. L'actif étant
de 585.000 francs, et le passif de 5 mil-
lions 436.000 francs , il y a lieu de s'at-
tendre à une répartitioa fort minime
dans ila faillite.

Après une longue discussion, l'assem-
blee a demande que le directeur soit
poursuivi j uridiquemeni, ce qui , après
un examen sérieux de la situation , a été
sou tenu par M. Boiler.

Après la clòture de la 9éance, une
cinquantain e die personnes se sont Ten-
dues au bàtiment du tribunal et récla-
mèrent l'arrestation du directeur et des
membres du conseil d'administration ,
ce qui fut toutefois refusé par le procu-
reur.

Accidents d'aiuto**

Mardi soir, une automobile montée
par trois personnes de Porrentruy, esl
entrée en collision, près de la vill e, avec
une voitur e chargée de bois. Le choc
fuit terrible. On releva les voyageurs,
dont l'un , M. C. Froidevaux .rnécani-
'Cien, a eu un bras broyé. De ses deux
compagnons , l'un a des coatusions sans
gravite , et l'autre a au la chance de se
tirer indemne de l'aventure.

— Mercredi matin, à Berne, à 3 h. 30,
le nommé Ernest Bieri , ouvrier aux
tramways de la ville, se rendait au tra-
vail en vélo, lorsqu'il fut écrasé sur le
pont du Kircbenifeld par un auto-taxi
allant dans la mème direction. La vic-
time qui, selon iles prescriptions régle-
mentaires, suivait le coté droit du pont,
a été transportée dans un état très gra-
ve à l'hòpital de l'Ile où elle succomba
aux suites de ses blessures sans avoir
repris iconnaissantee. Le chauffeur a été
arrèté.

Dan gerenuc imitation
Queliques jieunes gens de Niederbipp

(Berne), qui s'étaient rendus dans un
cirque de passage à Langenthal , avaient
fort remarque un artiste versimi de la
benzine dans sa bouche et y mettant en-

sulite te feu. Rentré à la maison et vou-
lant imiter l'artiste sans connaìtre son
procède, le j eune Alfred Schaadi, 17 ans,
ne réussit qu'à se brùler grièvement aux
mains et au visace. 'ti:

LA KÉOION
Un sinistre près de' Thonon.
A 2 heures, hier après-midi'. le clal-

ron a sonné l'alarme à Thonon pour
annoncer qu'un incende venait d'tcla-
ter dans le mouiin de Mulaz-Regand,
hameau de Thonon.

Le bàtiment, qui appartient à M. Da-
ber, a étié tout entier la i>roie des flam-
mes. Le mobilier et la lingerie ont été
détruits. Seul le bétail a pu ètre sauvé.
Les dégàts sont évalués à 40.000 fr.

Tous les .pompiers de la région ont
participé aux secours.

Poignée de petits faits
Pendant que les fidèles étaient rasseni-

blés dans la mosquée d'Aduilah , au C-aire,
située dans le centre de la ville, pour célé-
brer la féte de leur Saint, le toit s'est ef-
fondré. 14 personnes ont été tuées et 20
blessées grièvement. Des antiquités de va-
leur qui se trouvaient dans la mosquée ont
été endommagées.

— Le président du conseil annonce que
le roi a signé jeudi le décret acceptant la
démission du general Bérenguer , l'organi-
sateur de l'expédition du Maroc La disgrà-
ce est donc compiete.

— M. Daniel Pragnol , 56 ans, propriétaire a
Saint-Serlin-eu-Valloire , près de Valence,
France, a été tué de six coups de revolver
par son fils Clément, 26 ans : les causes du
drame sont inconnues. Le parricide a été
arrèté .

—Un incendie a tota '.emen '- détruit. à
Chèvres, Genève, les dépendances de la
ferme de M. Alfred Kudìg, agriculteur. Les
dégàts sont évalués à 1S 000 francs. D'apre**
l'enquète , le sinistre serait dù a la uialveil-
lance. Kudig était assuré.

— Selon une dépéche de Washington aux
jo urnaux , le ministre américain de la guer-
re a ordonné de cesser la fabrication des
gaz asphyxiants aux E:ats-Unis.

— La cour neuchàteloise de cassation pé-
nale a admis à l'unanimité lt recours du
prj cureur general contre le jugen.ent rendu
le 31 mai dernier par la Cour d'assises de
Neuchàtel et prononcant i'acquitleinent de
M. Biade, directeur de li Banque populaire
de Travers, accuse de fair <, d'abus de con-
fiance et de publication de faux bilans. M.
Blan; sera donc jugé à nouveau par la
Cour d'assises.

— Une formidable explosion s'est produi-
te mercredi , à Boitzenbourg, Allemagne , sui
un emplacement occupé par la société pout
l'utilisation des stocks de l'armée. On comp-
te à l'heure actuelle dix morts et un grana
nombre de biessés.

— A Bàie, un homme d'environ 25 ans ,
qui se baignait , s'est noyé dans le Rhin
non loin de la fabrique des produits chimi-
ques. Son identité n'a pu ètre établie.

— Durant le mois de j uin , et pour tout lc
territoire du canton , 43 cas de petite vérole
ont été signalés à l'Oifice cantonal d'hy-
giène du canton de Zurich.

nouvelles Locale::

L'Encyclique ie Pie XI
On écrit de Rom e au Courrier de

Genève : >¦-•¦
«. Depuis plusieurs mois, chaque se-

maine, les j ournaux italiens lancent ìa
nouvelle quie la publication de l'encycl!-
que de Pie XI es: imminente. < ">n l'avait
annoncée pour Pàques, puis encore tout
dernièremen t , à l'occasion de la fere de
saint Pierre. Les mois s'écoulent rapi-
dement. Nous voici bientòt au coeur de
l'été et le nouveau Pape n 'a point enco-
re fait connaitre som programme d'une
fagon officielle. Dans certains milieux ,
on se montre assez nerveux de ce re-
tard. On a hàte de lire quelles seront
les directives du nouveau pontificat. A
notre humble avis, cette impatience n'a
pas raison d'ètre. Si le Pape n'a pas
oncore parile, c'est qu 'il a des motif**
touit particuliers pour garder encore le
silence. Comme on le sait, le nouveau
Pontife a pris cornine devise Festina
Lente. Avant de se prononcer sur une
question, il désire l'examiner dans s**s
plus petits détails. Pie XI veut se ren-
dre compie de tout personn'dlemenA
Au Vatican, les choses de moindre im-
portance passent sous ses yeux. Gon-
trairemen t à Benoit XV , les audiences

qu i) aocorde ohaque j our aux simples
fidèjles sont beaucoup moins nombreu-
ses,' car il a plaisir à entretenir très
longuement 7les cardinaux, les diploma-
tes, les hauts persoiiMges qui viennent
le voir. Il les interroge en détail sous
tous les problèmes de l'heure présente,
il veut savoltv 'leur opinion , et #souvent,
leur demandò des conseils. Sur bien
des points, le Pape actuel ressemble
beaucoup à Pie X. Comme le cardinal
Sarto, -il alme à recevoir en audience,
chaque ' dimanche, dans :es immenses
salles du Vatican', les collèges, les sé-
minaires, les instituts catholiques de
Rome. Chaque«i fois, il prononce un
long discours '•¦dans lequel il donne à
tous d'es conseils, des avertissements,
s'inspirant des saines maximes de^
l'Evangile. Pie XI semble avoir adopté-
le programme de saint Paul : « Se Tai-
re tout à tous.ii pour gagner les fidèles
au Christ. »

Comme on le voit, le nouveau Dape
n'a pas hàte de parler. Il veut étudieT.
sonder encore bien des questions avant
de se prononcer quant à leur solution.
Du reste, tous ceux qui manifestent un
si vif désir de lire la prochaine ency-
elique,- y trouveront-ils toutes les Té-
ponses aux problèmes qui les intéres-
sent ? Il est fort probable que le Pape
ne fera que traoer -dàns les grandes li-
gnes les directives>dé son pontificat et
que bien des pcrirats ?sun lesquels il n'a
pas cru encore devoir faire connaitre
sa pensée demteurerorat dans l'cbscuri-
té. Pie XI, quiìas-pris pour devise Festi-
na Lente sait fque rien ne sert de cou-
rir , le tout est d'agir au moment op-
'portun. » . '"

Jtes amie» les libellule*
, On nous écrit : \

ij-'autre dimanche, comme j e me pro-
menais solitaire le long d'un sentier
fleuri, au bord' d'un ruisseau, j e fis la
rencontre d'ime personne de mon villa-
se ;avec laquelle j' entamais une conver-
sation. r.

tout à coup, une libellule, passant
dans son voi rapide, fròla de ses ailes
le nez de mon interlocutrice qui, effa-
rée, poussa un' petit . cri, suivi d'une
exclamation : « Oli "! ' le viiain Tire-
z-ye ux ! ».

Je proteste contre ce qualificati! ab-
suif de qui est en mème temps une
calomnie, depuis longtemps accréditée.
Cet article a pour but de réhabiliter
«nes petites amies ; les gracieuses, les
aéfiennes Jibellules.

Les Névroptères, famille d'insectes
spécialement bàtis pour le voi rapide et
prólongé, sont représentés, chez nous,
par un nombre assez minime d'espèces,
ie ne sais au juste combien nous en
avons. Il y en a cepéndant quelques-
¦umes que tout le monde connait, si ce
n'est de nom, au moins de vue.

Les plus petite .du genre, dans notre
pays, sont les iBphémères, curieux insec-
tes blanchàtres, dont la vie à l'état de
larve aquatique dure ime année et plus,
tandis que la vie aérieniie est réduite à
24 heures. Elles forment parfois des
nuages épais dans le voisinage des
étangs où elles vivent. Le Fourmi-lion
vient 'ensuite, puis l'Ascalaphe d'Italie,
qui voie sur les pentes sèches en plein
soleil, puis les Panorpes ou mouches-
scorpions, ainsi nommées à cause de la
facon dont elles redressent leur abdo-
men lorsqu'on cherch e à les saisir. Ci-
tons enfin les Demoiselles, qui glissent
sur l'eau tranquille des étangs, les
vraies Libellulds,' et... les Tire-z-yeux
si vous voulez, de leUr vrai nom Jes
Serpentines, qui sont 'es géants de la
famille ou plutòt de l'ordre.

¦ ¦- « « *- 'V

Par une beli®, j ournée d'été , au bord
d'un étang ou d'une mare où les grands
saules et les hauts peupliers proj ettent
leur ombre, à travers laquel le filtre la
lumière douoement tamisée, qui n 'a vi**,
aller, venir, tourbillonner les essaims de
ces gracieux insectes qui se poursui-
vent oomme des écoliers en réeréation.?

Pour ma part. j e trouve à ce j oli spec-
itaclle (un intérét itouljours nouveau. Il
y a là une vie. si intense, un mouve-
iment si j oyeux et sijoltment cadencé,
que l'on ne peut se lasser de !'admirer.
Regardez-les passar, rapides et légères,
lei ailes vémissantes : elles vont, vien-
nent, montent, descend ent, loument,
virevoltent : toute une acrobatie aérien-
ne, !, C'est à se demander si nos as de
l'airone sont pas venus quelquefois s'as-



seoir au bord de l'eau pour y suivre
des cours de haute voltige.! u

Tout est gracieux dans ces petites
créatures. La seule qui, diffère des au-
tres d'une manière essentielle est FAs-
calaphe. Avec son corps vel u, et-; ramas-
se, ses ailes élargies, où seitfttèlent le
j aune et le noir, elle a l'air d'une gros-
se mouche ; son voi est rapide si l'on
veut, mais quelque pen nonchalant. Elle
est si peu farouohe que souvent : on
peut la prendre avec les doigts : sur iles
fleurs des centaurées et des scabieuses
où elle aime à se poser.

Les autres ne se laissent pas faire
si aisóment. Leur petit corps;.a une au-
tre conformation : c'est, sirilon veut, la
flottile aérienne par excellertce. Les De-
moiselles et les Serpentines ' sont fort
outrieuses à examiner. C'est d'abord la
tète, oùles yeux, énormes en comparai-
son du reste, paraissent tenir toute la
place. Mais ces yeux sont une merveille
d'optique. Avec leurs mille facettes, le
petit animai voit tout ce qui se passe
autour de lui sans avoir besoin de faire
le plus legar mouvemeut. C'est cette
prócieusé faculté qui lui permet d'é-
•chapper à bien des poursuites. La tè'.e
est siuivie d'un corselet où sont fixées
les ailes, toutes en nervures, d'un ré-
seau si fin qu'on dirait-une gaze soyeu-
se tissée par quelquelin/imphe des bois.
Ces ailes sont le plus souuvent incolores,
mais au soleil, elles : prennent des tons
•irisés d'une richesse de coloris à dés-
espérer le pinceau des antistea; Les De-
moiseliles ont, sur ce tissui. léger, des
taches, des reflets roux ou bleu. d'acier
d'une teinte magnifiquie ; l'abdomen très
allongé et annelé, est chez elles d'un
aspect métallique ouivré ou b;eu da-
cier très brillant, il est termine par deux
petites pinces qui servent à la défense
de l'animaL ,,<

Celui des Serpentines est conforme ,
de la méme manière, sauf l'éclat métal-
lique qui est remplace par d'autres?
couleurs, plus ou moins vives, selon les '
espèces. 'Les vraies libellu'es ont l'ab-
domen plus court, mais fuselé et orné
de brillantes couleurs. Elles offrent e
dans leur aspect general, quelque chose
camme un avion en miniature. Lé'Four-
rni-lion est moins riclfìfftìent vétu ; ehez
lui ce sont les gris et tes brulis qui do-
minent

• • •
Les Névroptères à l'état larvane sont '

(Carnassiers, et roe regime continue àlj
l'état parfait. Les Demoiselles, Libellu-
les et Serpentines sont de terribles
chassaresses, qui pouirsuivent mouches
et cous%s avec avidité : ce sont donc'!
des insectes utiles. • :s

Les Libellules, en generai, aiment' *à^ì> l'iaura lieu à Einsiedeln un gran d •congrès
se poser sur les fleurs des étangs où,*i
au repos, elles repKent leurs ailes à la
facon des papillons. Si l'on réussit à
saisir l'un de oes insectes, en le mainte-
nant par ie .corselet, on le Volt alors
par un mouvement parabolique de l'ab-
domen, chercher à atteindre iles doigts
ponr les mordre. Ce n 'est pais bien ter-
rible, mais cela suffit souvent à fair e
làcher prise au ravisseur surpris. C'est
que cette pression,. si- légère soit-elle,
les fait souffrir : elles.-font ce qu 'elles
peuvent pour défendre leur peau... que
diable ! est-ce que tous les ètres vi-
vants ne font pas de mème ?... Essayez
donc de pincer votre minet ou votre
toutou , avec une vigueur iwoportionnèe
à celle dont vous vous servez à l'égard
de ces insectes, et vous verrez si le ges-
te ne sera pas suivi d'uà coup de griffe
ou de dents, dont vous me direz des
nouvelles, Quant aux histoires des
yeux arrachés par des libellules, il faut
tracer- ca de vos papiers : les mouches,
moustiques et autres bestioles aquati-
ques font bien mieux !eur. affaire , de
vos pruneiles elles n'on:,, cure, soyez
? ranquille à ce suj et. . ,,-¦ - ; j |.

Il se peu.; qu'un Fourmiaion ou une
Ephémère, en mal de curiosité , soit at-
ti-te par l'éclat de vos yeux et y pene-
tro indfoment, mais avec un peu d'a-
dresse vous l'en expulserez viverrfènt
et tout sera dit. Ces petits animaux ne
sont pas les seuls à se laisser prendre
à ce qui brille.... il y a des bipèdes hu-
mains qui le sont à moins que icela !

Ne vous faites donc point': de souci
pour des attaques inipcssiblés. et con-
tentez-vous d'admirer-'les légères, les
sémillantes libellules.... Alp inus.

Au tir cantonal vaudois

Le discours de M. Chuard
Voici les principaux passages du

discours prononce j eudi à la j ournée ' sions étrangères de la Suisse », confé-

officielle du tir cantonal vaudois par
M. le conseiler federai Chuard :

Après avoir exprimé ses remercie-
ments et. ses félicitations au comité
d'organisation, et à la population de
Bex, M. Chuard a dit :

Vous avez voulu, ainsi que le dit votre
appel, renouer une tradition rompue , relier
le passe au présent ct à l'avenir. Vous
a- e/ eu raison. Toute rup ture est nuisible ,
parce qu 'elle constitue une perte de torce
e: notre devoir à cette heure est de cher-
cher. dans tous les domaines , à rétablir cet-
te continuité, condition pontière du pro-
grès , que la guerre a détruite. Vous avez
ainsi rendu un service véritable £ la défen-
se nationale , but final des exercices de tir.

Honorons et cultivons le tir sans cesser
de songer à la paix. La paix: ! On en parie
constamment, et cepéndant, nous n'en pa-
raissons guère plus rapprochés qu 'il y a
trois ans, lorsque nous nous préparions.
par une campagne mémorable, à obtenir
l'adhesion de la Suisse au pacte de la So-
ciété des nations. ; ;}„.

La Société des nations existe et fonction-
ne ; elle agit ; elle a déjà rendu d'inappré-
ciables services ; chaque iour qui passe
contribué à la consolider : elle est tncore
auj ourd hui notre raison principale de croi-
re en un avenir meilleur , en cette ère de

. paix qui , seule , permettra au monde civili-
'i -sé de réparer ses ruines et d'i reprendic

sa marche en avant.
I Nous avons le devoir de faire confiance
) à l'oeuvre grandiose qui se développe à Ge-
j néve, sur notre sol , oeuvre concue et née
j dans les convulsions de la plus grande
. guerre de l'histoire , fondée dans i'espoir
i que par son action peu à peu étendue l'hor-
i rible fléau sera toùt d'abord circonscrit ,
. réduit et enfin aboli à jamais.
' Auj ourd'hui , plus que iamais nous avons
I besoin de cette espérance ca face des trou-
I bles profonds, économiques et sociaux ,
¦ qui agitent les pays autrefois belligéranfs,
l sans épargner ceux qui sont restes neutres,
-, et qui , en particulier , atteignent cruelle-

'"' ment notre patrie.
I Nous payons chèrement le bonheur que

rvj nous avons eu d'ètre épargnés par la
j,, guerre ; nos finances publiques se ressen-

tirorit longuement d'une crise dont aucuh
autre exemple n'apparaìt dans notre his-

, toire.
i 'l ' Ne nous décourageons oas cepéndant , et

I nous supporterons cette dure situation , Si
i nous restons unis, si tous Ies milieux so-

ciaux font preuve de l'entr aide nécessaire,
notls sortirons de l'épreuve trenipés et
fortifiés par l'adversité. L'union est au-
j curd'hui plus nécessaire que j amais.

La journée estudiantine des
missioni suisses à Einsiedeln

On nous éarit de Fribourg :
On sait que les 5, 6 et 7 aoùt prochain

des 'missions éttrangères. L'épisoopat
suisse a déjà lance en sa faveur un
pressant appel à tous les fidèles. Ce
qne l'on sait moins peut-ètre, c'est que
le premier j our de ce congrès est spé-
cialement réserve aux étudiants et que
l'organisation en a été confièe à la so-
ciété des missions de l' université de
Fribourg, qui est la seule société aca-
démique de ce genre existant en Suisse.
C'est Monseigneur Kjirscili, professeur
d'archeologie chrétienne, qui patronne
cette fondation née de son initiative il
y a quelques années déjà. En outre,
plusieurs sociétés de missions existent
dans les collèges de la Suisse alleman-
de, et les congrégations installées dans
les létablissemients de la Suisse frangai-
se vouient aussi une partie de leur aoti-
vité à ce noble but. Chacun concevra
faoilememt l'importance qu 'il y a> ,|t dé-
velopper dans la j eunesse' intellectueite
le souci de la grande oeuvre des mis-
sions, puisque c'est elle en premier lieu
qui est capable de répondre par un gé-
néreux élan à ses besoins primordiaux.

La société des missions de Fribourg
lance un chaleureux appel à tous les
étudiants, cOTlégiens et universitaires ,
qui pourraient se rendre à Einsiedeln
pour le 5 aoùt. Ils retireront de là, ou-
tre des fruits généreux u 'édiiication,
l'avantage de la communion à cette
forte pensée d'abnégation évangélique
qui caTactérise les missions étrangères.

Voici quel est le programme de la
séance, qui commencera à 1 heure H
et finirà vers 4 heures :

lo Souhaits de bienvenue, et discours
d'ouverture, par Mgr Kirsch, prélat de
Sa Sainteté et professeur à l'université
de Fribourg.

2° « Les universitaires et les mis-
sions », conférence par M. l'abbé von
Hettlingen, du diocèse de Coire.

3° « Les questions actuelles des mis-

renoe par M. l'abbé A. Lauienschlager,
du 'diocèse de Bàie.

4° « Le travail effectif én faveur des
missions », conférence par M. l'abbé
Jean Frei, étudiant à t'université de
Fribourg.

Les 'travaux seront donnés en alle-
mand ; suivra un résumé francais , puis
une discussion dans la langue du choix
de ehacuarr.. Uiì;i

N. B. Les annonces pour les loge-
ments doivent ètre adressées .au comité
du Congrès des missions à Einsiedeln.

Les subventions an
commerce dn fromage

M. le Dr Laur, secrtìtai-re- agricole
suisse, nous écrit :

La Ligne suisse contre l'étatisme a
remis à la presse une ; communication
¦relative aux répercussioiis de l'action
de secours de la Confédération en
faveur des producteurs suisses de lait
siiir les droits de douane francais sur
les fromages^ L'exposé qu 'elle fait de
la question procède de conceptions
absolument erronées et se range au
nombre de .oes publications d'une in-
concevable légèreté qui si souvent
viennent contrecarrer et compromettre
les mesures prises par les autorités
fédérales en ce qui a trait à nos rela-
tions 'internationales.

Ce n'est pas l'octroi d'un subside
par la Confédération à la production
laitière qui a provoqué la majoration
des droits de douane francais, mais
¦celle-ci est due à la baisse des prix
survenue sur le marche international.
Il se peut que le recul des cours du fro-
mage suisse y ait contribué dans quel-
que mesure. Si le Conseil federai n'a
pas proteste contre ce relèvement des
'droits; c'est parce que la Suisse et la
Franoe ne s'appliquent réciproquement
quie la clause de la nation la plus favo-
risée et ne sont plus .'iées pour le mon-
tant des droits. Or, la Ligue précitée
parait l'ignorar.

On a, depuis lors, demande en Fran-
ce, un. nouveau relèvement des droits
et .'mème l'interdiction d'importation.
Les milieux intéressés ont motiva —
nous ne rechercherois pas ici s'ils ont
étó induits en erreur du s'ils l'ont fait
en parfaite bonne foi —< leurs revendi-
cations en incriminant l'action de se-
cours de ia Confédération en faveur
des productions suisses de lait.

On a paru tout d'abord mal rensei-
gné en France sur !a nature de cette
subvention, que l'on considérait corame
une prime d'exportation. Les autorités
fédérales, la légation suisse à Paris et
le soussigné se sont efforcés d'éclairer
à ce sujet les sphères francaises respon-
sables. A l'occasion de l'assemblée ge-
nerale de l'Institut international d'agri-
culture à Rome, puis, ensuite, par écrit
et récemment ancore de vive voix à
Paris, le soussigné a démontre au di-
recteur de l'agriculture que l'octroi de
cette subvention constitue précisément
le contraire d'un dump ing. Ces jours
derniers encore, l'Union suisse du com-
merce de fromage vendait effective-
ment le fromage, qu 'elle cède en Suisse
à 260-275 fr. suisses, 740-755 fr. fran-
gais en France, au cours de 46 à 47.
Ce n'est que gràce au maintien1 de l'U-
nion suisse du commerce de framage,
qu 'il a été possible d'obtenir à l'étranger
un prix supérieur à celili pTatiqué en
Suisse. Sans la subvention incrirodnée,
l'Union précitée se serait effondrée et
le fromage suisse aurait été vilipende à
tous prix sur les marchés étrangers. Le
résultat en eùt été une chut e generale
des prix sur le marche mondial des pro-
duits laitiers, et c'est précisément ce
que J'on a prévenu gràce au maintien
de l'Union du commerce de fromage et
du monopole d'exportation. Loin donu
d'avoir été une prime d'exportation, le
subside federai a pféservé l'industrie
laitière francaise elle aussi d'une con-
currence ruineuse.

Il semble que les édaircissenients
fournis à iJ?ajris avaient tranquillisé l'o-
pinion et:-qiiQ le danger de nouvelles
maj orations. de droits et d'interdictions
d'importation était conjuré.

C'est ce moment que choisit la Ligue
suisse contre l'étatisme pour faire pa-
raitre sa communication, qui fournira
un nouvel aliment aux éléments pro-
tectionnistes francais et induira en er-
Teur l'opinion publique, au grand détri-
ment de notre pays. On ne saurait trop
déplorer pareil agissament, qui risque
de causer le plus grav e préjudice à ia
Suisse.
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Zinal. — Première traversée du
Weisshorn. (4512 m.)

MM . Michelet Pierre , docteur, et
Guillaume Lehner, de Sierre , acoompa-
gnés des guides Henri et Thcophilej
Theytaz frères , de Zinal, viennent d' ef-
f ectuer le 10 j uillet la première traver-
sie du Weisshorn depuis Randa.

Partie de la cabane du Weisshorn à
minuit, la caravane atteignit le sommet
ù 7 h. 40. La descente par la fameuse
arète Nord s'effectua heureusement
malgré un vent qui so uff lait avec rage.
Les alpinistes regagnèrent Zinal à 8 h.
du soir.

Distinction. — (Corr.)
Nous avons appris avec plaisir que

M. Edouard Si erro, fils du Dr Pierre
Sierra, de Sion, a passe avec beaucoup
de distinction son examen de médecine
à la Faculté de Genève. Nous sommes
d'autant plus heureux de relever ce suc-
cès que M. Sierra est sorti premier sun
une vingtaine de candidats.

Ce beau résultat lui a valu d etre
agréé comme assistant à la Polyclini-
que de l'Université, mais nous espérons
qu 'après s'y tètre perfeetionné, al re-
viendra mettre au service de nos mala-
des sa science medicale et son habileté
operatóre. .

Nos félicitations.
St-Maurice. — Accident.
Une collision d'automobiles sest pro-

duite mearcredi soir, au tournant diu
Pont du Mauvoisin à St-Maurice. Les
deux voitures ont étó endommagéeò
dont une très sérieusement. Lei
occupants en ont été quittes par une
commotion et une frayeur peu ordinai-
ires. Ce sont des étrangers qui ont dfl,
ensuite, prendre le chemin de fer .

Chamoson. — Conférence sur le
phylloxéra.

M. le Dr Henry WuLl'oud, chef du
Service cantonal de la Viticulture, don-
nera dimanche 16 courant, à 14 heures,
une conférence publique et gratuite sur
le Phy lloxéra et la Reconstitution du
Vignoble, à la Maison de Commune de
Chamoson.

Les vignerons som invités à y parti-
ciper nombrieux. (Comm.)

Ardon.
La fanfare Caecilia, d'Ardon a organi-

sé pour le dimandie 16 juilìet une ker-
messe à laquelle elle invite oordialement
ia population d'Ardon et des environs.
Rien n'a été negligé pour lui procurer
une agréable journée. Emplacement om-
bragé. Chacun en emporter a un bon
souvenir. (Voir aux annonces) .

Merveilleux succès.
Il nous revient que les 17 candidats

au baccalauréat classique du Collège
de St-Maurice ont tous réussi leurs exa-
mens.'C 'est une beile volée qui fait
honneur et aux professeurs: et aux élè-
ves.

Les tracasseries du fise.
Se fondant sur l'arrété du Conseil fe-

derai du 17 mars 1922 sur la vente en
règie de spiritueux destinés à la bois-
son et à la perception de monopoles sur
les spiritueux, la Règie federale des al-
cools a décide que Ics mastics conte-
nant de l'alcool de la rubrique 112 du
tarif des douanes suisses, qui ne con-
tiennent pas 6 % au moins de leur poids
de gomme laque ou d'autres résines,
sont passibles d'une finance de mono-
pole de 3 fr. 60 par degré ' de force al-
coolique et par quintal poids brut. Les
mastics fabriques avec de l'alcool et
contenant 6 % au moins de leur poids
de rèsine, sont assuj ettis en vertu du
monopole de l'alcool, à mie finance de
compensation de 25 fr. par quintal brut.

Cette décision entrerà en vigueur le
20 juillet 1922.

Les recettes de nos douanes.
Les recettes douanières de la Suisse

se sont élevées du ler au 10 j uillet 1922
à 3.972.741 fr. 50 (du ler au 10 j uillet
1921, elles s'élevaient à 2.21)3.960* fr. 52).
soit 1.708.781 fr. 07 de plus que dans
la méme période de l'année dernière.

Du ler j anvier au 10 j uillet 1922, les
recettes se sont élevées à 76.228.490,97
francs (en 1921 à 42.413.207 fr. 69),
soit 33.815.283 fr. 28 de plus.

Dernier Courrier

Kemal, en minoriti, démissionne
LONDRES, 14. — (Havas). — Le

Times apprend de son correspondant
à Constantinople que le gouvernement
nationaliste ture d'Angora a donne sa
démission.

Mustapha Kemal avait depose à la
Grande Assemblée un projiet de loi se-
lon lequel un nouveau commissaire se-
rait 'désigné par lui-méme et par Ies
commissaires actuels. L'Assemblée a
repoussé ce projet de loi, sur quoi Mus-
tapha Kemal a démissiontié.

L'Assemblée a élaboré ' un .projet de
ioi autorisant la libre élection des mi-
nistres, puis un nouveau cabinet sera
élu .le 18 juillet. 11 est probable que le
nouveau cabinet sera très sensiblement
modifié.

ET A «OMO ?

ROME, 14. — (Stefani). — Répon-
dant à une question, le sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur a déclaré que , dans
le but de faciliter .et de simplifier la vé-
rification des passeports i la frontière
italo-suisse, il a été décide que cettt
vérification serait faite pendant Farrét
du train et dans le train mème afin d'é-
viter aux voyageurs de descendre à la
gare de Chiasso.
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PAUVRES PIEDS.. «*W*m SOULAGEMENT
AVEC LES

SALTRATES
R0DELL

Fins de maux de pieds
pendant les chaleurs !
Tous ceux qui ont les pieds sensibles con-

naissent par expérience les souffrances que
les chaleurs leur font endurer : les pieds
brùlent comme dù feu , ils s'enilent et s'é-
chauffent , les chaussures semblent devenir
trop étroites, et les douleurs causées par
d'anciens cors et durillons deviennent in-
tolérables ; ceux dont les pieds sont suj ets
à une transpiration excessive souffrent plus
que iamais des effets si désagréables de
cette pénible affection.

Il est de toute actualité de rappeler qu 'un
simple bain de pieds ad.ditionné d'une pe-
tite poignée de Saltrates Rodell constitu e
une protection efficace ct une véritable pa-
nacèe contre ces divers mau*. Un tei bain
saltraté , rendu médiciual et cxygéné , fait
disparaitre comme par enchantement , les
pires souffrances et remet les pieds en par-
fait état ; cors et durillons sont ramollis
à un tei point que vos pouvez les enluver
facilement sans couteau ni rasoir , opération
toujo urs dangereuse.

Si ce simple traitement peu coùteux ne
vous débarrassé pas de tous vos maux ae
pieds, vous avez la garantie formelle que
le prix d'achat vous est remboursé sur sim-
ple demande. 1929
j  DANS TOUTES LES PHARMACIES ¦
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FILLES DE SALLE et des
FILLES DE CUISINE

S'adr. au Grand Hotel , à Moreins

Auto-transport
en tous genres. Déménagements. Breack couvert
pour grand tourisme. Arrangement pour petite-*
sociétés. Prix les plus modérés.

Se recommande. — Hri Giégel, St-Maurice.
Téléphone 66.

Fili
Cyeles - Amos - Autos - Loeations

Martigny-Ville — Téléphone 165

GARAGE
Atelier mócanlque — Revisione d'autos

S T O C K S :
Continental

Bergougnan
Pirelli

Pneus pour Vélos dep.fr. 7.
Chambre à air depuis fr. 3.-

Paieie plus haut prix
Ne vendez pas vos chevaux pour la bou

cherie avant de les avoir offerta à la
Boucherie Chevaline Cabaliti*, Lausanne

derriére l'église Si-Laurent.
Téléphone 40 98

En eas d'absence et nuit , téléphone 80.66

Fromage maigre ~^N
marchandise bien cenditionnée.

est à vendre anx prlx avantageux ci-après :
par pièce (20 à 30 kg.) Fr. 1.30 le kg.

par 5 kgs. » 1.50 » *
Expéditions par poste et chemin de fer. port dù contre
remboursement. Ponr ventes en blocs ,conditions soAciales

Société Cooperative de Consommation de
Lausanne et environs. Av. Baulien , 7, LAUSANNE.

Avis important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la

Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de salles a manger, chambres à
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes. et"..

Garage de Martigny

MÉTRAL Frères & BALMA
Mécanicien» i556

Vente - Location - Réparations d'autos et motos.
Accessoires — Stock pneu Michelin.

Rue da Gd St-Iiernard et Place Centrale. — Tel. 71 et 49
DépOt de roulements à billes

FAIBLESSE GENERALE.

.•uemVnt^n C'est merveillenx i
Voilà ce que nous disent chaque Jour tous ceux

qui ont fait usage de notre

Rógónérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

à base de jaunes d'oeufs frais et d'extrait de viande
associós a des toniques puissants.

Son assimilation fait reprendre rapidement le poids
et les forces. S'emploie pour adultes et pr enfants .

Spécialement recommande dans les cas de Falblusi
Séflérale .HanquB d'Appétrt , Mauvaises dlgii'ioi», Maux de liti. Pour gué-
rir nj ldwient l'Anemie Chloros» , liuraithénli et toutes maladies
cansees par le surmenage physi que et montai
prendre le

Régónérateur Royal Ferrugineux

Magala Pharmacie MORAN O
Expédition par retour du courrier.

La Gde bouteille fr. 8.— La Gde ferrugineuse fr. 9.-
DÉPOTS : Monthey : Pharmacie de l'Avenue.

St-Maurice : Pharmacie L. Rey.— Sion : Phar-
macie J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann.
Sierre : Pharmacie Antille.

Banque C. Cross & Cic

St-Maurice
PRETS : Escompte, Recouvrement,

Achat de Notes et Crédits
Taux actuels dis dépòts : ì ?§!ME % \H ;',„ °/0 "W®

Toutes opérations de Banque

H Pendant ies B
I derniers jours 1
I Tout est soldé I
¦ à n'importe quels prix ! ¦
H W*W ACHETEZ VITE H
I tout ce qui vous est nécessa ire I
I Car après ¦
I - il sera trop tard - ¦

Tous aux Brands Magasins
Ville de Paris, Martigny
¦ - en Liquidation

Jos. GIRODl
Monthey =
Articles pour uouveau-nés :

Chemises, brassières, langes, bas, chaussons,
bavettes, bonnets, robes de baptéme, etc.

Voiles et couronnes pour manages.
Gants de coton, de soie et de peau.
Bas pour dames depuis 55 ct la paire.
Vètements de travail bonne qualité.
Bas, chaussettes, calecons, fi lets, maillols,

chemises, pantalons ,vestons,chapeaux, salopettes,
casquettes.

Complets en drap, bonne qualité et à bas prix.
Articles pour ensevelissements : Crépes, bras-

sards, ciergas, couronnes mortuaires.

I Transports funèbres
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A.MUBITH S.A. mif l Stand 121
)K QBNBVE *

Cercueils — Couronnes — Clerges
DépOt POUT le Canton du Vaiala :

Oscar MARETHOD, représentant SION.
Bureau et magasin : Rue du Rhóne.  Télép 181
Louis BARLATEY, repr&s»ntant, MONTHEY

Sierre : Adrien OALOZ

Kermesse de ia " tei , Ulin
le Dimanche 16 juillet

Match aux quilles. — Roue de la fortune.
Loterie américaine — Jeu national , etc,

Bai champétre.

H< . - Ou deuiande à acheter un

Vins étrangers °°dep°L A
!
TRouges et bianca , ler choix. I ¦ af ' **"* ¦

Demandez nos prii réduits. S'adresser à DELADCEY , à
Vve J.-J DÉCAILLET Pt ses Souvent , Bei.

Bis , MARTIGNY. 1587 _____^_^^______

ON DEMANDE
li e ¦

uu II unu umr
S'adres. à M. BOCHATAY

menuiserie , Leytron.

ON DEMANDE

bonne nourrice
trés saine, qui serait dispn-
ee à aller à l'étranger , à fin
aoùt prochain.

S'adre.8 à Mme JOHNSON
Caui-Palace. Can*- s| Montreux.

Jeune fille
calholique demende pie-
ce pour aider au ménage, a
la campagne.

S'adr. au Journal sous G S
qa—BW—B—¦WHI1MIIMIIIII ¦?

On demande à louer

Chalet meublé
nour la saison Al lit. 1200 m
7-8 lits Écrire sous K 13137 L
Publicitas , Lausanne.

ACHETEZ
des Maehines Suisses !

Petit! panunti nmsuils.
Demandez catal. illustre
Pabriqns Suisse di Mirtilli i ciudi!

LUCERNE
Fournitures pour préparer
«ol-mème

bonne piquette
fr. 11.60 par 100 litres. I

Albert MARtiOT, 2, route du
Tunnel , Lausanne, 1893

Le « Nouvelliste valalsa» .,
10 centimes le numero.

Jeunefille
est demendóe dans petit
hotel pour aider à l'office et
à la cuisine.

Off-es à l'Hotel Dent du
Midi , Bex

Dr H. Veuthej
Martigny

abscnt
PROFITEZ I
La grande et avantageuse

loterie pour la construction
des Églises

- d'Ayer et de Sierre •
vous garantit

3 CHANCES ~*m
par sèrie de 10 numéros
1) gagnant certain de fr. 2.—

à 5000.— visibles et paya-
bles dc suite ;

2) un numero participant au
2mo tirage avec lots ju s-

qu 'à fr. 20.000.—;
3) un numero participant au

3mo tirage av. lots Jusqu'à
fr. 30.000.—.
Achetez un groupe de 20

billets fr. 20.— des loteries
des églises valaisannes. Vous
participerez à 5 tirages et

vous pouvez, dans le cas le
plus heureux, gagner jus-
qu 'à 80.000.—. 1782

Tota! des lots fr. 455.000
en espèces.

Banque di Commerci et de Valeurs
à Lots S. ft. Genove.

20, Rue du Mont-Blanc , 20

/g g Grande

TV A Bal sè
A 1 // ¦ Tondeuses
I mmà\ I / M  pour tamil "\
/Vfl»» </# depuis 5 95,

*•* pour bétail
6.10, Rasoir évidé 4 SO, Ci-
seaux pour damo , O 95 Cou-
terni x de table 0.75, <\f poche
0.50, de cuisine, 0 45, Séca-
leur 4.50, Aiguisagre , répara-
tions. Catalogne **922 gratis
Louis Iscliy. di Cie Paverne

Futaille
S"is a<-hpt<>ur DECOPPET
à Martigny. Té lén *59 81

CIDRE
Ire qualité, a Fr. 0.40
le litre. 1462
Pere Avicole. SION.

Faites un essai des
thés en paquets marquis

tabi
(OMO
Vous vous convaincrez
de leur qualità supé-
rieure «t ce leur arò-
me incomparable.

Thés it Epites ID gru

A. Butty, Lausanne

Viande a charcnterie
bon marche

Bouilli avec os, le kg. Lio
Roti sans os 2.00
Viande fumèe 1.90
Salami 3.20

Expédie depuis 3 kgs. la
Bmchirii Chevaline Laosannoiss

luolle do Dd-Pont 18, Lausanne.
Demioort payé. Teiepb 35 5.

A VENDRE , pour cause de
départ ,

PIANO
à bon marche.

S'adr, au Journal sous B.S

Avis aux Amateurs
A vendre, faute d'emploi :

Un herbier médicinal de plantes du Valais ;
Une petite collection de minéraux, et diffe-

rente objets, tels que : vases de cave, tapis,
machine à coudre, etc.

S'adr. chez Phil. FARQUET, Place du Midi,
Martigny-Ville.

CLOSUIT & Cle
Banque de Martigny

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

Dr£4e en comptes-courants ,r,cl» eur billets de changé,
Contre nantissement. Sur hypothèques,

ou cautionnement
Avances sur polices d'assurances sur la vie

UCPOtS aux meilleures conditions.

viiangeS aux cours Ies plus réduits,
Encai8sement de coupons. Achat et ventede titres.

Escompte d'effets de commerce. Chèques sur tous
pays. Garde de titres. Toutes opérations de banque.

A VENDRE de sulte

une ferme
a Clavies, à 20 minutes du Village de Miège :
contenance 10659 mètres, soit en partie vigne,
champ et pré, avec récolte, le tout bien situé et
bien arborisé. — GraDge, cave et une chambre.

Facilité de payement.
S'adresser à Joseph VOCAT, à Collombey.

PROFITEZ
Mesdames !

des grandes Occasions qui vous sont offerte:

" J\u National „
- MARTIGNY -

sur tous les Articles tl'Etó

Blouses pour Dames 2.90, 3.90, 4.90, 6.90, 9 90
Robes à partir de 8 90.
Robes d'enfants à partir de 3 90.
Jupons dames, à partir de 3 90.
Combinaisons voile couleur 7 90. Crèpe Chili 17.50
Combinaisons lingerie brod . 5.90
Chemises broderie depuis 3.80.
Pantalons broderie depuis 3 80.
fiarboteuses enfants dep. 5.50.
Costumes cotonne garcons dans tous les prix.

Et des milliers d'autres articles, à prix réduits,
vu la fin de saison.

W*W Coupon» au Rabais.

Grand Rabais sur tous les
Chapeaux pour Dames, Messieurs it Enfants

A l'occasion du ler aoùt, grand choix de feax d'artifici
Se recommande : A. Girard-Rard

Maladies de la Femme
1243 LE RETOUR D'AGE

Toutes les femmes connaissent
les dangers qui les menacent à
l'epoque du Retour d'Ago. Les
symptòmes sont bien connus. C'est
d'abord une sensation d'étouffe-
ment et de suifocation qui étreint
la gorge, des boufiées de chaleurExlg-er ce portrait

qui montent au visage pour faire place à une
sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient
douloureux , les règles se renouvellent irréguliè-
res ou trop abondantes, et bientòt la femme la
plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu 'il faut. sans plus
tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de quarante ans, méme celle qui
n'éprouve aucun malaise, doit, à des intervalle»
réguliers , faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu elle n'oublle pas
que le sang qui n'a plus son cours habituel se
porterà de préférence aux parties les plus faibles
et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers, Métrite , Fibroine, Maux d'Es-
tomac, d'Intestins , des nerfs, etc.

Il est bon de faire chaque Jour des inj ections
avec l'HYGIENITINE des DAMES, la boìte, 2 tra.

La Jouvence de l'Abbé Soury. préparée à la
Pharmacie Mag. Dumontier, à Rouen, France, se
trouve dans toutes les 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 Jouveace de l'Abbé
Soury avec la signature Mag. Dumontier.




