
Nourenux fait» crono»
Vendredi à Jlldt

La crise ministérielle en Italie se
prolonge. Les personnalités de pre-
mier pian se dérobent à la charge de
former le gouvernement.

Berlin invite le gouvernement ba-
varois à se soumettre, dans une let-
tre qui a été remise aujourd'hui ven-
dredi. Sans la soumission, la situa-
tión pourrait devenir sérieuse.

Candeur enraqée
Nous avons ilu et rohi avec quelque

attention l'article de M. Gabbud dans
le Conf édéré de mercredi. Nous détla-
rons, à notre confusion, à moins que ce
ne soit à la sienne, n'y avoir à peu près
rien compris.

Notte conifrère renversé absolument
la situati-ani .de iait lorsqu'il1 nons prète
un ròle de Croquemitatne ou de Pére
f ouettard faisant surgir, de quelque
boite mystérieuse, la formule de la reli-
gion en -danger ¦ponr des besoins elec-
toraux. ~

Gràce à Dieu, nous avons un autre
esprit, et nous avons subis depuis vingt
ans, assez die souffrances morales pour
que personne n'ait le droit de douter
de notre indépendance et de notre
largeur: de vues I

Qui donc a rompu le pacte tacite de
collaboration existant aux Chambres
fédérales entre 'la Gauche et- la Droite
sur lejterrain.de ila liber té *religieuse, de
fa défense sociale et des réali'tés écono-
miques' ?'• ¦•

Qui donc, sir ce n'est M. Schdepfer,
président du parti radicai suisse, a pro-
noncé des paroles de rupture dans min
discours qui a énormément surpris ?

Qui donc, à époques fixes et avec la
régularité . d'un chronomètre, attaqué
r« ultramonitanisme » de MM. Motta et
Musy ?-. - •

Qui donc, enfin, s'oppose actuelle-
ment à Ja revisiona d'articles constitu-
tionnels blessamts ipour les consciences
religieuses ou simplement « libres * ?

Certes, npus reconnaissons que les
avisós et les raisonnab'es du parti ra-
dicai, condamnent e.i eux-mèmes, cette
imeursion des violents et des impatients
du ieune-Tadicalisme, mais nous cons-
tatons également Gufili® Unissent par
subir leurs exigences et leurs injonc-
tions, précisément pour réaliser l'union
avanit l'ouverture de cette période élec-
torale que tout membre du Consei na-
tional craint comme le gibier d >it re-
douter l'ou-vert-ure de la chasse.

Si la maladie et le faitòme sont
imaginoiresr comme l'assuré le Conf é-
déré, Je reproche frappe en pleine poi-
trine M; Sohoepier et ses picadors qui
f-ont stfUer le mot de « péri! elencai »
au-dessus du Parlement, des partis po-
litiques et du pays,

M. Gabbud nous pose ensuite plu-
sieurs questions suir la situatión religieu-
se des.cathahques dans les cantons de
Vaud, de Neuchàtel et de Genève.

Notre réponse sera facile. En histo-
rien, M Gabbud voudra bien reconnaitre
que te parti radicai genevois, mieux
éclairé que le parti radicai suisse, n'a
fait que réparer le mal immense com-
mis par des devantiers sectaires et ob-

Quant à l'esprit de larga toléramee
des gouvernements successifs de Vaud
et de Neuchà-taL,..nous aurions mauvaise
gràce à ne pas iha rendre un hommage
mérite/ HKUS -i'exceptiom est- si extraor-
dinairt, si rare, qu« notre confrère la

cite expressémenit et ferait le signe de
croix sur elle comme sur du pain bénit.

II va de soi qu'il ne serait jamai s ve-
nu à l'idée de nos excel'uents voisins,
lorsqu'ils f urent éprouvés par Jes pre-
mières tàches phiylloxeriqu.es, de rendre
leurs adversaires politiques responsa-
bles de ce mal, et que pour le renouvel-
ilement du Conseil national, il répugne-
rait à teur droiture de mettre de petites
bètes sur la selle du cheval de bataille.

Oui, l'esprit est autre, toiuit autre, et
là est le point différentiel que les plus
belles harangues du Conf édéré sur la
libre-pensée n'arriveront pas à eifacer.

Un gouveroement federai de gauche
nous accorderait Ja liberté: la liberté pour
moire foi religieuse, la liberté potir tout
ce qui est le développement de cette
foi , son épanouissement légitime, natu-
rel, depuis la piratiique extérieure du
eulte j usqu'à l'enseignement sotis ses
diverses formes, que nous ne voyons
pas pourquoi nous combattrions ce gou-
vernememt.

Assurément, mème a ce gouverne-
ment, nous préférerions le conservatis-
me-progressiste tei que nous le com-
prenoms, tei que nous le servons et le
défendons ; mais, faute de grive, nous
nous contenterions du merle.

Ce n'est pas, E nous semble, parler
en Téfractaire -et-en initransigeanl*.... ,u -

Malheureusementv nous ne sommes
pas en route pour cet Eldorado un ins-
tarti entrevu.- '

Et quand nous voyons le .doux
M. Gabbud, qui personneliement ne fe-
rait pas du tort ni du mal à une mouohe,
parler sérieusement de ia tutelle de Ro-
me comme .un - obstacle à l'accomplìsse-
ment de nos devoirs de bon citoyen,
nouls avons. lev .devoir sacre de rester
incrédules Jan sujet-de la tolérance re-
ligieuse du radicalisme, hors de l'état
d'exception; >•"•

Cotte phrase, imfiniment regrettable,
n'est 'pourtant pas imaginaire. Comme
argument de notre thèse, elle est méme
adorable: de candeur enragée.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Le Sport doit-il ètre enchainé ou libre ?
Une discussion est actuellement ouverte,

non seulement au sein des fédérations de
France, mais dans toutes ics sociétés spor-
tives, sur ces deux grands mots : liberté.
obligation. Les opinions s'opposent , les dis-
eussions sont ouvertes et ics articles s'al-
i-ongent.

¦Que devons-nous en penser ? Sans aniè-
re-pensée, nous répondrons par le mot de
liberté.

Laissez à l'initiative privée le soin de
composer , de diriger les sociétés , et vous
arrlverez à des résultats appréciables.

Du j our où vous voudrez obliger un jeu-
ne homme à pratiquer un sport, à faire de
l'éducation physique, vous arriverez au
néant.

Ministres , grands chefs des fédérations ,
soutenez de votre autorité et d'un appui ii-
nancier de plus en plus nécessaire, toutes
les sociétés sportives sans exception , et
vous verrez ainsi l'épanouissement du sport.

Mais combattez l'obligation.
Vous, messieurs des Fédérations, survell-

lez surtout l'amateurisme. Enquètez. sévis-
sez sans crainte pour empèchen le * profes-
sionnallsme détourné de faire du chemin.
Le mal est déj à grand , mais il est grand
temps d'y remédier. Vous le pouvez, vous
le deve?.

Oui, vive la liberté, mais a bas la licence !
La campagne contre l'autoritarisme exa-

géré dont fait preuve certaine fédération
doit ètre menée par tous les gens qui out
le souci de l'avenir du sport. L'une de ces
fédérations ne vient-elle pas de décréter :
lo que les clubs affilìés ne pourront pius
participer à des réunions de propagande
sans lui en demander la permission ; 2» que
ces malheureux clubs n'auront pas le droit
d'organiser la mème manifestation le j our
d'une réunion internationale organisée par

cette fédération. Attendons-nous prochaine-
ment à ce qu 'elle demande à tous ses par-
ticipants de prononcer des v<eux et de piè-
ter serment d'obéissance.

Le bouquetln dans l'Engadine. — L'été
dernier , le gardien du troupeau de chèvres
de l'auberge de la Bernina remar qua à plu-
sieurs reprises deux chèvres singulières qui
se mèlaient aux siennes sur le pàtur?ge de
l'Albris, mais qui s'éloignaiem lorsqu 'il ras-
semblait ses bètes. Des touristes connais-
sant la faune alpestre se rendirent dans cts
parages et constatèrent que ies animaux
entrevus étaient des bouquetins femel' es
provenant sans doute du Parc national , bien
que le gardien de celui-ci assure n'avoir
constate aucune disparition. Les deux bé-
tes ont passe l'automne et l'hiver dans la
région de l'Albris , qui parait ieur convenir.
On les voit sur les rochers et elles s'appro-
chent parfois des habitations. Gomme il y
a intérèt à favoriser ie peuplement de ce
coin de montagnes, les autorités de Ponti e-
sina ont fait venir du parc de St-Pierre et
St-Paul, à St-Gall, deux j eunes bouquetlns
màles qui viennent d'ètre mis en liberté. Le
brouillard a empèché jusqu 'ici d'observer
les ailées et venues de la nouvelle colonie.

Mort d'un précurseur. — Le colonel Krebs
vient de mourir quasi oubllé. G'est à cet
homme de genie, cependant, que nous de-
vons les progres si. décisiis accomplis au
cours de ces quarante dernières années
dans la navigation aérienne.

Le Commandant Renard , qui fut le com--
pagnon de Krebs, (alors capitaine) à l'heu-
re de sa très brève célébrité , remai que ,
parlant de Montgolfler , que « contrairement
à l'usage, I'inventeur de i'aérostat fut ras-
sasié de gioire et comble d'honneur dès le
lendemain de sa decouverte ». Il dit : « con-
trairement à. l'usage ». Et, en eifet, ni Krebs
ni Renard ne connurent la gioire qui leur
était due.

Les forcés hydrauliques du globe. — Le
service géologique des Etats-Unis estime
que* les forcés hydrauliques du globe s'élè-
vent à 439 millions de HP environ , dont
23 millions ou 5,24 % sont •itil isés.

En Europe, la' maj eure* partie des chutes
d'eàu se trouve en Norvège* qui possedè
5,5' millions de HP ; :la. France en possedè
4,7 millionsi ; la Suède 4,5 ; la Suisse 4 mil-
lions ; l'Espagne 4 millions ; l'Italie 3,8 mil-
lions ; l'Autriche allemande, 3 millions ; ia
Yougo-Slavie, 2,8 millions ; la Russie, 2
millions ; l'AUemagne seulement 1,425 mil-
lions et l'Angleterre 0.585 millions. L'utiii-
sation la plus considérable est taite sn Alle-
magne, avec 43 % % ; ensuite en Angleter-
re, avec 35,9 % ; en Italie, avec 30 % ; en
Suède, avec 20 Yz %

Un bébé déctalqueté par un chien. — A
Maureillas, France, un. ieune enfant d'un
an, nommé Jean Villaroz , a été déchlqueté
par un chien de chasse. Le pauvre petit
était accroupi lorsque le molosse lui santa
dessus.

Une domande d'amnistie. — En avril 1920,
M. Willemin , appuyé par plusieurs collè-
gues, avait depose au Conseii national un
postulai, proposant d'nmnistier les auteurs
d'infractions , commises depuis le ler aoùt
1914, jugés ou à juger par les tribunaux mi-
litaires, à l'exception tou:efois des délits
contraires à l'honneur et à la probité. M.
Eymann, socialiste, avait depose un postu-
lai anaiogue visant les réfractaires demeu-
rés à Ì'étranger. Dans son rapport du 16
mai 1922 à l'Assemblée federale , le Conseil
fédéral s'était oppose formellement à la
prise en considération de ces deux postu-
lats.

La commission chargée de l'examen de
cette question a siégé à Berne, lundi et
mardi , sous la présidenco de M. Hartmann.
Après une longue discussion, à laquelle a
pris part notamment M. !e conseiller fédé-
ral Scheurer, chef du Département miiitai-
re, la commission a repoussé par quatte
voix contre trois les deux propositions
d'amnistie. La minorile était composée de
MM. Willemin , Eymann et Nobs.

La question sera repiisa en septembre
par le Conseil national.

Le trésor du paysan. — Un cultivateur
de Selestat , Alsace, conservali 20.000 francs
dans une cassette. Comme il ne trouvait
pas son magot en sùreté dans sa chambre ,
il le placa dans un sac au g.xnier. Récem-
ment, il vendlt son sac mais ne se souvint
plus de sa cassette. Il n'y pens? que quel-
ques jours après, mais l'heureux acqué-
reur se garda bien de lui restituer son tré-
sor et d'ailleurs, il a perdu la trace du fa-
meux sac.

Invas 'on de sautereiles. — Le -. Nouvel-

liste » a relaté la pluie de fourmis qui s'é-
tait abattue sur la Savoie. Dans le Midi, on
souffre de l'invasion des sautereiles. ('ette
invasion dure depuis quinze jours et est de-
venue une véritable calamite dans le Sud-
Ouest.

Fu Vendée, en Guarente-Inférieure , dans
les Deux-Sèvres, des nuages de ces insec-
tes se sont abattus dans les champs et Ies
vignobles , où ils causent des ravages con-
sidérables.

A Surgères (Charente-Inférieure), le pays
a été envahi par des centaines de milliers
de sautereiles ; les rues, les facades des
maisons, les j ardins en sont couverts. Les
récoltes sont gravement endommagées. Sur
les routes, aux heures chaudes de la j our-
née , on marche sur ces insectes pendant
des kilomètres.

Simple réflexion. — Le public comme
tous !es souverains, comme les rois, les
peuples et Ies femmes, n'aime pas qu 'on
lui dlse la vérité.

Curiosìté. — On mande d'Auray, (Breta-
gne) que le matelot Leon Le Sausse, 17 ans,
inscrit à ce port et embarqué sur le voi-
lier « Monte-Bianco », se baigaait sur la
còte de Floride, lorsqu 'il fui happé par un
requin. Son corps disparut aussitòt sous
les flots et ne fut retrouvé qu'après de lon-
gues recherches, affreusement mutile.

Pensée. — Les institutions d'origine aris-
tocratique au sein d'une démocrati e sont
comme des iles au milieu d'un fleuve qui
les ronge et finit par les s ibmerger.

Pour et cinlre li XIX0' siècie
(CorresjK par tie.)

Une controverse assez vive vient de
s'élever à propos du jugement d'ensem-
ble qu'il faut porter suir le XlXe siècie.
he point. de départ de la controverse
est un' livre de M. Leon Daudet, intitu-
le : Le Stupide XlXe siècie, avec sa
verve véhémente, son genie caricaturai,
ces trouvai-Ues de mots qui Je rendent
plaiisant jusque dans Tinvective, l'auteuT
de l'Héréda, faisant le bilan de cette
période de notre histodire intellectuelle,
s'est attaché -móthodiquement à établir
que la .réputation que lui omt faite ses
thnriféraires ne reposait que sur une
gigantesque duperie. Ses faux grandi
hommes, ses ceuvres célèbres, déjà ca-
duques, ne sauraient plus faire illusiou.
11' n'a pas été seulement mediocre, i! a
étló funeste. Dans la spéculatìon aussi
bien que dans raotiviité il aboutit an
néant ou a la catastrophe. Sa critique
corrosive a ébranlé la tradition tt  cor-
romipu- les mceurs ; ses docteurs ont af-
faibli les vieilles croyances pour luJ
substituer leurs faux dogmes qui , en se
ruinant successivement l'un l'autre, ont
développé dans les esprits le découra-
gement et le soapticisme. Sous quelque
aspect qu'on l'emvisage, !e XlXe siècie
a été désorganisateur, semant le chaos
dans les iinteliliigences et le désordre
dans la cité. Ses philosophes ont brouil -
•lé toutes les idées ; ses écrivains et se?
artistes ont donne dans !ss pires extra-
vaganoes ; ne parlOns pas de ses poli-
tiques qui n'ont connu que l'esprit de
faction, mais il n'est pas ju squ'à sa
science, qui i'enivrait d'orgueil, qui n'ait
piteusement avorté et dont les théories
me soient aujourd'hui à peu près aban-
données.

Telle est 'la thèse plaidée avec un ta-
lent impérieux et un grand luxe de mo-
tifs par M. Leon Daudet. Une Revue
littéraire, d'ailleurs fort estimée . Les
morges, a pris de front l'offensive de
M .Daudet et a ouvert, a uprès des hom-
mes de lettres notoires, repròsentant un
peu toutes les nuances de l'opinion, une
enquète sur cette questioni . < Le XlXe
siècie est-il un grand siècie ? ».

Les réponses, comme on peut le pen-
ser, ont été fort variées.

Comme dans le détail ie son réqui-
sitoire, M. Daudet avait souvent rai-
son, on n'est pas étonné qu 'il recueil] e
l'approbation dfun certain nombre de
correspondants des Morges et, qu 'a-/ce
des réserves, U trouve écho jusque chez
ceux qui ne souscrivent pas à sa mas-
sive conclusion. Mais, dans son ensem-

ble, Tenquète,lui est contraire. On peut
negliger l'avis de ceux qui, par opinion
éga'lement ipréétabl'iiel, pnenanti . systéf- ad-
matiquement ite contre-pied de M. Dau- ..:..
det,ì prétendent piacer le XlXe siècie ...
ain-desssus de toute censure et le pro-
clarnent 'ie plus grand des siècles. Mais * ; •  .-
la généralité des emquètes's'est gardéflir ' :¦-.*• ;
de l'excès dans l'un ou l'autre sens et'.!*.* :
balincanit avec une exacte rigueur les; '
qualités et les défauts, les apports ot
les• >; déchets du siècie ineriminé,* elli*
prononcé qu'en definitive l'actif y de- :.- *J
passe le passif. Sans se dissirrouler ses .
travers — qui Ies frappent, du reste, io» : • •
légj-alement, — la plupart observern-U--ma
qu 'àucune epoque n'en est exempte,.-; * -r,-
que les années écoulées estompent pour ,,H>. ;
les :àges passés ce qui a paru deplora?;Mte
bie aux plus proches contempcrate;.etri.-,,(•}.
•qué, si nous sornmes particul ièrement /W .
sévères à l'égard du, temps qui précède - •*..
imóiédiatement le notre, ,c!est qua , 1-ww.immédiatem-ent le notre, .cle&t qu-a, l^iw .
recul nous manque pour .le juger san®.... «*i
pa^sion.

¦Mais la plupart aussi, ont - sa-gememlii- iiii rr
observé que nous teoions -pourtant*<te* ' Mii
lui Tessamtiel de .notre culture,,de notre
formation intellectiuei'Ie, jusqu'à cette -,'•
indépendance d'esprit et ce sens
critique qui 'nouls permettent de.ne pas.u,
accepter aveuglément les legs de t̂, gé-Mi.* s-
nérations précédentes, et nous orièmit-enit r-v..
à notre tour vers d'autres voie&- « C-esit
ile XlXe siècie qui nous a donne les mai- u
tres auxquels nous revenons toujours,
déclaré M. Francois Mauriac. Nous luì
sommes redevaibles du meilleur et du
pire. Acceptons cet héritage de boa
grain et d'ivraie, sachant qu'il appar-
tient aux ̂ ulrviv-ants de notre generation
d'engraniger l'un et de brtìler d'autre >.

« Ce siede, malgré ses utopies, sa
folle, ses désordres, comment le renier ?
dit à son tour M. Edmond Piloni. Nous
en sommes-les-fils cornine nous som-
mes Jes -petitis-fJis du XVIIIè, Ies arrière-
petits-fils des XVTIe et-XVIa ».

Et enfin', 'c'est M. Maurice Barrès qui
s'écrie : « Ce stupide XlXe siècie !
Ahi ! qu'il est beaiU ! Combien je l'al-
me ! Ne me demandez pas si j e le pné-
fère au XVIIe, au XVIe, au XIHe sie-
de. Je les aime tous. Ce qu'il convient
de blamer dans da période si impitoya-
blement malmenée par M. Leon Dauiet,
n'échappe certes pas à l'auteur die Co-
lette Baudoche, ni ses erreurs, ri ses
échecs. Toutefois, observe-t-il, ces
échecs nous les voyons parce qu'ils
s'accomplissent sous nos yeux, tandis
que, des siècles reculés, nous ne voyontf
que des réussites parfaites. Mais de
tous les -temps, il y eut de ces péchés
contre l'esprit, de ces défaites des mieux
doués ». Et il conclut par cette formu-
ile où s'accordent la raison et la sensi-
bilité : « Bref, je suis né en 1862 et,
touit plein de reproches contre mille
choses que j'ai vues, je n'imagine ce-
pendant rien de mieux que l'air que j'ai
respiré de ma naissance à cette année
1922 ».

Mais, des catjhoHques peuvent dire
quelque chose de plus.

En dépit de ses malfaisances, dont ils
ont peut-ètre le plus douloureuseineit
souffert, le siede qui a va se crcer
l'CEuvre de la Propagation de la Foi.
les Conférenices de S. Vincent de Paul,
les Petites Sceurs des Pauvres, l'école
libre et Jes Universités catholiques ; le
siècie qui leur a donne Joseph de Mais-
tré, Montalembert, Lacordaire et Oza-
nam, Dupanloup et Lous Veuillot ;
Mgr D'Hudst et Mgr Duchesne ; Verlai-
ne 'et Leon Bloy ; Ampère; Cauchy,
Pasteur, Duhem, Lapparent et Branly,
ce siècle-là, comment ne le salueraierrt-
ils pas comme un grand siècie ?

Qu'est-ce que le fascismo ?
On voit quelle peine le roi d'Italie

éprouve à trouver un gouvernement
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Le fascisme empoison-n© toute la vie

publique.
Au fond', qu'est-ce que le fascisme ?
Le fascisme fut, à l'origine, une réac-

tion contre les excès du sodalisme. Les
socialistes italiens qui avaient obtenu,
aux premières éleetions faites après la
guerre, une victoire dépassant toutes
les prévisions, se crurent tout permis.
Ids provoquèrent, hors de tout propos,
des grèves partielles et générales, ils
s'emparèrent de fabriques, ils expro-
prièrent les grands propriétaires ter-
riens.

Comme de goulvernement se montrait
passif, Mussolini, l'àncien lédacteur en
chef d'un journal, sociaBste, devenu un
nationaliste fréniétiquie, fonda les « fas-
cidi combattimento » pour combattre et
reprimer les excès des révolutionnaires.
11 recTuita principalement ses adhérents
parmi les anciens combattants aux
idées nationaiMstes. A la terreur rouge,
il opposa la terreur noire (le drapeau
des fascistes est noir).

La terreur exercée par ùes fascistes
est telde qu'en beaucoup d'endroits les
socialistes n'osent mème plus se mon-
trer en public ; des syndics socialistes,
proscrits par les fascistes, sont obligés
de quitter Jeur vile ou leur commune
pour se soustraire à la peine de mort
édictée contre eux pour le cas où ils
enfreindraient les ordres des fascistes.

Mais ce n'est pas seulement contre
les révulution-naires que s'exencent les
viollencies fasdstes ; c'est contre tous
ceux qu'ils oonsidèretit comme un
obstacle et notamment contre les po-
pulaires (catholiques) qui constituent
maintenant, après les socialistes,- le par-
ti le plus puissant de la péninsule. Lors
die leur recente occupationi de Creinone,
ils ont dévasté -la maison du député
catholique Miglioli, et c'est ainsi que le*-,
catholiques de da Chambre se sont
joinrts aux socialistes . pour exiger du
gouvernement qu'il mette enfin un ter-
me au ter-rorisme fasciste. 

Munich contre Berlin
Au suj et du conflit entre .la Bavière

et le Reich, aucune nouvelle decisive
dans les dernières 24 heures. Le cabi-
net d'empire est d'avis que l'ordonnan-
ce bavaroise est contraire à la Consti-
tution, il entend « défendre avec calme,
mais avec résolutioo, les intérèts et les
droits de l'empire ». La question est de
savoir si le président Ebert fabr-ogera
de sa propre autorité ou si, plutòt, on
s'adressejra au itribuaal d'empire afin
de laisser un délai qui faciliterà les tran-
saotions. On pense que M. Fehr, minis-
tre de d'agricultuiie, membre de la Ligue
des paysans, va jouer uni rftle de media-
tela-, et cela avec l'appui de son parti.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Persécutions religieuses en Russie

On mande de nombreuses villes rus-
ses que les autorités bolchévistes conti-
nuent a persécuiter tes catholiques polo-
nais, et à pilier les biens de leurs égli-
ses.

Malgré l'article 7 du traité de Riga ,
qui garantit aux citoyens polonais Ten-
dere liberté dans rexercice de leur cul-
¦te, les soviets ne tiennent pas de moin-
dre compte de cet article , et infligeni
les plus fortes punitions aux fidèles qui
essayent de resister à leurs. violeuces.

Dernièrement, iles boldievistes ont de-
créto que les sermons des prètres ca-
tholiqiuies seraient soumis à la censure
preventive des communiste» ; ils défen-
dent aux enfants polonais de fréquenter
les églises, et ce qui' est particulière-
ment odieux, se plaisent à profane r les
reliques.
- Dans l'église catholique de Poio f/k,
Jes soviets ont ouvert le tombe™ de
saint Antoine Boboia et ont dépouillé
son cercueil de tous les obj ets de valeur
qufil contenait. Dans d'autres endroits,
les bolchévistes ont transformó les égli-
ses catholiques en dancings et en lieux
de plaisir. Ces actes de proianation ne
peuvent que provoquer l'indigna tio i du
monde dvilisé.

L'émouvant sauvetage d un enfant
Un express allait le broyer

Un fait émouvant s'est prod uit sur hi
ligne de chemin de fer de Milan à Erba.

Un train express direct roulait à Ja vi-
tesse de 60 kilomètres à l'heure II était
arrivé à 600 mètres de ia petite station
de -Cesana-Mademo lorsque le mécani-
cien poussa un ori d'effroi : là-bas, à la
hauteur des premières maisons du vil-
lage, deux minoes formes blanches se
mouvaient sur la voie. C'étaient deux
enfants, dedx petites filles, l'une d'en-
viron 6 ans, d'autre de 3 ans à peine.
Elias regardaient, inoonscientes du dan-
ger, te monstre j frrépidant foudre sur
elles. Un brusque coup de frein , un long
appel du sifflet, mais déj à la moitié de
la distance était franchie. La plus àgée
des petites filles a pris peur, elle s'en-
fiai ; l'aurtrè, placidement, s'assied sur
le rail . Les voyageurs, surpris par le
brusque ralentissement, sont aux por-
'tières. Des maisons en bordure de la
voie, des femnr.es sont sorties* en en-
tendant le sifflet d'alarme.

Une horrible ¦angoisse eitreint tous Jes
spectateurs impuissants du drame qu:d
semble inevitabile. Le train, maintenant,
avec ses freins toloqués, ralentit 'rapide-
ment. Il va s'arréter, mais ce sera trop
¦tard, car la machine n'est plus qu'à
quelques tours de roue. Alors une dor-
me huimaine se détaché tout à coup* de
l'avant de Ja locomotive et itombe sur
ile coté de la ¦voie. C'est le je une Micel i,
le chauffeur du train, qui a eu l'héTOt-
que pensée de devancer la machine- pour
enlever l'enfant du rail. Malheureuse-
ment, il a mal mesure son élan et s'est
blessé en tombant à terre. Mais un au-
'tre d'imite, c'est le chef de train Carlo
Brambilla, un pére de famille quadra-
génaire. Lui, plus heureux , tombe sur
ses pieds et peut prendre immédiate-
ment sa course sur le ballast . Dans un
élan formidable, il dépasse le tender,
puis la locomotive et, haletant, épuisé,
il parvient à saisir l'enfant avant que la
première roue l'atteigne.

Enfin, le convoi s'arrète. De toutes
parts on se precipite vers le sauveteur,
qui, .pale d'émotion et inoousoient de
son héroisme, tient dans ses bras l'en-
fant toujours souriante.

Les arbres près dis fils ileetriquds
La jeune Claudia Thomasson, àgée

de 14 ans, idomidliée à Sairut-Pierre-Ev-
nac, (Haute-Loire), qui cueillait des
fruite sur un cerisier en bordure de la
route, entra en contact a-vec des fil s
électriques à haute tension. Dans l'im-
possibilité de se dégager, elle cria, mais
smlccomba bientòt.

M. Souveton, àgé de SO ans, cultiva-
teur, attiré par les cris et voulant por-
ter secours à la victime, tomba lui-mè-
me foudroyé.

Un autre cudtivateur, M. Felix Loffe,
àgé de 32 ans, étant aocourui, fut à son
•tour grièvement brulé.

NOUVELLES SUISSES
Congrès des missions catholiques

à Einsiedeln

On nous écrit :
D'après les ¦renseignements qui nous

parviennenit d'Einsiediedm, ce Congrès
promet d'étre urne imposan:e manifes-
tation du peuple catholique suisse en
faveur des Missions. Les cantons pri-
miti'fs en partiouilier y seront fortement
représentés. A ce j our, six archeveques
et évèques ont déj à annonce deur parti-
cipation. S. Exc. Mgr Maglione, nonce
apostolique, celebrerà l'office pontificai
du dimanche 6 aoflt, et le lendemain ,
S. Exc. Mgr Jaquet, archevéque de Sa-
lam'ine, chantera l'office pontifioad. de
requiem, pour les missionnaires et bien-
faiteurs défunts des Missions.

Les personnes de da Suisse francaise ,
intentionwées de prendre part à ce Con-
grès, pourront se procurer dès mainte-
nanit , au prix de 1 fr . le programme et
l'insigne de fète , auprès de* M. le cha-
noine Bossens, rue des Chanoines. à
Friibouirg. Elles feront bien d'écrire au
plus tòt au Comité des logements. à Ein-
siedeln pour retenir leur chambre.

Comme il n'a pas été possible d'or-
ganiser de Qenève ou de Fribourg un
train special , les congressistes et péle-
rins de la Suisse romande tàcheront de
se rendre à Lucerne, le samedi 5 aoflt ,
par les trains ordina ires et en deman-
dant un billlet eoilectif s'il y a lieu. Là,
à 10 h . 20 du matin, ils prendront un
train special qui arri verà à N.-D. des
Ermites à 12 h. 24. Ils auront à -payer
pour l'aller et retour Lueerne-Einsie-

deln 7 fr. 55, ani lieu de 11 fr . 40. Durant
les trois jours du Congrès, la Compa-
gnie Siidostbahn dédiivrera des biliets à
prix réduits.

L.ES ACCIDENTS
IUs continuent à ètre nombrèux.
Mercredi, M. Arnold Wyttenbach,

àgé de 52 ans, pére de famille, confre-
miaì'tre à la parqueterie et fabrique de
chalets d'Umterseem, Berne, a été victi-
me au cours d'uni voyage d'affaires
qu'! faisait en bicyclette, d'un accidént
dont les causes sont jusqu'ici inconnues.
Son cadavre a été retiré du lac mercre-
di soir près de Bónigen. La bicydetie
a .disparu.

— Mercredi soir, à Bàl-j, profitant
d'un moment où on ne le surveillait pas,
uni petit garcon àigé de deux ans et demi,
de la ¦famille Meier, demeurant à la
Landkronstrasse, est tombe de la fené-
tre dans da rue. Le pauvre petit a été
conduit à l'hòpital des Bourgeois, où i'
est mort dans la soirée des suites de
ses blessures.

— A MunchwiHen (Thurgovie) , en
voulant monter les écluses de d'étang
de 'la tisseranderie de tulle, le nommé
Johann Schildkneoht, agé de 59 ans,
est tombe dans l'eau. Il fut pris par un
tourbillon dans une conduite et entrainé
dans le canal d'où on ne put ret-irer que
son eadavre.

— Cette nuit, lumi cydisie que l'on
croit ètre M. Adolphe Michel, domici-
lié à Ohéserex sur Nyon, qui circulait
sans lanterne allumée, a été violemment
tamponné par une automobile, au lieu
dit « le Vengeron ». Il _ été transporté
dans un état désespéré à l'Hòpitadi can-
tonal.

— A Linthal, Glaris, M. Joseph Vogt-
Hunziker, 37 ans, est renversé par une
motocydette ; grièvement blessé, il
suocombe à ses blessures peu après.

Aecident à la 4» uni II u h
Un j emine homme de Lausanne, an-

cien élève du collège flenchoz, à Chà-
teau-d''Oex, 'en séjour à Chàteau-d'Oex,
Eugène-Florian Randin, né le 30 no-
vembre 1905, qui était parti le 9 juillet,
dans Tintemtion d'aller : faire une excur-
sion du coté de la Oumfluh, et qui a
été apercu le 9 à Lioson, le 10 au Petit
Jable, a disparu dès lors.

Le passaige du j eune Randin avait été
signale' aux chalets de Lioson et son
nom fut retrouvé sur le livre depose au
sommet de ia Gumfluh. Mardi déjà, les
gendarmes battirent le piys, mais sans
résultat. Mercredi, une colonne de se-
cours, composée de MM. Yersin, guide
à Flendruz, Aug. Bornet et Moillen, à
l'Etivaz, et des gendarmes, monta en
vain, dans la direction de la Potz des
Gaules, redescendit à la Pierreuse pour
attaquer ensuite le couloir de la Che-
neau rouge. Vers le haut du couloir,
les chercheurs découvrirent, gisant sur
le néve, le cadavre dm jeun e Randin. La
mort a dfl étre instanbanée, la chute
ayant été d'une hauteur approximaitive
de 200 mètres. Le corps a été transpor-
té à Chàteau-d'Oex ; il sera ramené
j eudi à Lausanne.

Oni suppose que le jeu ne homme, après
avoir gravi la GumfTuh, a voulu gagmer
Chàteau-d'Oex par les mauvaises vires
dontinant la Cheneau Rouge.

Une querelle qui finit mal
A Zuzgen , Argovie, dans une alterca-

tion, le vacher du fermier Muller mena-
ca de sa faux le fils de ce dernier. Ce-
lui-ci se sarniva dans la maison' voisine.
Lorsque le pére Mulier interv.nt, le do-
mestique le frappa et le ma d'un coup
de faux. Il s'etìfuit, mais on parvint à
d'arrèter peni après pour le livrer à la
gendarmerie de Rheinfelden.

Un drame mystérieux
On mande de Bussigny, Vaud :
Un drame inexplicable cause à Bussi-

gny une dégitime émotion. Fritz Qillié-
ron, maitre boucher, àgé de 28 ans, ma-
rie depuis trois mois, ava -.t disparu mar-
dì, sans laisser de traces. Des recher-
ches faites durami toute la j ournée de
mercredi restèrent sans resultai. Jeu-
di, on découvrit, au bord de la route,
près du bois qui séparé Bussigny d'A-
clens, la bicyclette, un peu plus loin le
cadavre du désespéré. 11 avait pose sur
son cceur Je masque servant à l'abata-
ge du porc, et avait fait detener la car-

touche La mort a diì èrre instantanée.
Le médecin appelé ne put que constater
Je décès.

On se perd en conjectures au suje t
des mobiles qui ont pousse Qilliéron à
cet acte de désespoir. Ses affaires al-
laient bie» et sont en bon état. Aucuin
incident particulier ne s'est produit qui
ait pu 'déterminer son acte. Cette mort
tragique reste un mystére.

Il y a quelques années, Qildiéron avait
été renversé et blessé par une automo-
bile ; il en était résulte, croit-on, une
Jési-cm ipérébjrale qui, par instantls, He
rendait méilancolique, et alors il lui ar-
rivait de ne pas savoir ce qu 'il faisait.
Peut-ètre est-ce dans l'un de ces mo-
ments-dà qu'est née l'idée fatale d'en
finir avec une vie qui s'annoncait facile
et heureuse. Bien qu'établi depuis .peu
à Bussigny, Qill iéron avait su s'attirer
l'estime de tous ; les regrets que laisse
cette mort sont iinaniines.

LA RÉOION

A la Oour d'assises de la Haute-Savoie
Le eamibriolajfe du tissage de Sciez

La troisième session des assises de la
Haute-Savoie s'est ouverte sous1 la pré-
sidence de M. Comte, conseiller à la
cour d'appd de Chambéry, ayant pour
assesseurs MM. Favre, président, et
Suchard, juge dlu, trifou-nal d'Annecy.

La première affaire inserite au ròle
eoneernait le nommé Qustave-Caniille-
Lucien Deray, 42 ans, né à Abbeville,
teinturier à Evian-les-Bains, accuse de
voi qualifié, et sa lemme, née Jeanne
Bargeand1, 35 ans, Suissesse, accuséc
de recel qualifié.

Cette affaire a trait ami cambriolage
du tissage Jeanne-d'Arc, à Sciez, dans
¦la nuit du 5 au 6 janvier 1922. Ou s'était
introduit par effraction et escalade dans
cet atelier et ses dépendances. Une
grande quantité de laine et de soie ar-
tifideile, ainsi que des objets confec-
tionnés avaient été soustraits Le mon-
tani du voi s'élevait à près de 9000 fr.

A quelque distance de rimmeuibJe
ioambriolé, dans la direction de Thonon,
on trouva uni morceau de laine, et, un
peu plus loin., un écheveau de soie arti-
ficielle. L'enquète fit conuiaitre que
Deray avait été vu poussant une voitu-
re chargée de sacs assez volumineux.

Une .perquisition faite à son domici-
le, à Evian, amena la decouverte d'ob-
jets voiés et 'toutes les marchandises
provenant du --cambriolage furent re-
trouvées dans un -réduit à Amphion, près
d'un immeuble que Deray occupali pom
les besoins de sa profession;

Les accusés ont nié les faits qui leur
sont reprochés.

(Deray est titulaire de sept condamna-
tions, dont quatre pour vols. Par con-
tre, les renseignements recueillis sur
sa femme soni 'bons et cdle-ci a benéfi-
cié de la mise en liberté provisoire.

Reconnu coupable, Deray a cté con-
damné à cinq ans de prison, 500 francs
d'amende et à dix ans de privation de
ses droits dvils.

NOUVELLES LOCALES

Décisions du Gonseil d'Etat
Subside po ur la Salentze. — Le Con-

seil d'Etat prend acte que le Conseil
federai , en séance du 14 juillet 1922,, a
accordé au Canton. du Valais un subside
pour la maj orationi de fr. 115.338, 35 du
devis concernant l'endiguement de la
Salentze sur le territoire de la commu-
ne de Saillon. Ce subside a été fixé au
40 % du dépassememt, soit à francs
46.135.35.

Nominations. — M. Pierre Kuntschen,
adj oint au forestier aanional, à Sion ,
est nommé inspecteur forestier du pre-
mier arrondissement, avec siège provi-
soire à Brigue ;

M. Bittel Joseph, chef de section à
Viège, est nommé receveur du district
de Viège, en remplacement du titulaire
démissionnaire ;

M. Arth ur Muller, d'Oberh ofen , Ar-
govie, ingénieur agronome diplòme,
est appelé à da direction de l'école
d'agriculture du Haut-Valais ;

M. Franz Ruff , instituteur à Torbel ,
et M. Albert Gsponner, à St-Germain ,
sont nommés, le premier survdllant, et
le second chef de pratique de dite
école.

Pouir Guttet. Le Conseid. d'Etat

approuve le projet compLémentaire de
travaux de 'défense à exécuter par la
commune de Guttet au lieu dit « Bann-
wadd », et il met ce proj et au bénéfice
d'une subvention' de 15 % sur un devis
de 9,500 frames.

Ameliorations f oncières. — Il aioue
des subsides d-après pour travaux d'a-
méliorations foncières :

1. au consortag¦è, du bisse de Roh,
rière Lens, pour rétablissement de tun-
nels et adduction 'd'iìau, 17 % sur. un
devis de 120.000 francs.

2. au consortage°d-iì l'alpage de Bor-
¦tel, rière Ried>Bri*gtóè, pour construc-
tion d'étables, 12 % sur. un devis de
34.000 francs. ; :¦

Pharmacop ée helvétique. — Il décide
de reconnaitre comme cuffie-ielle la nou-
velle édition de la pharmacopée helvé-
que et d'adhérer à ce sujet aux propo-
sitions du Département fédéral de l'Ira-
•térieur/tbut en ^émetta-nt le vceu que
dans cèrte mwM$ édition, la nomen-
clature des pyljìcipes médicamenteux
pour lesquels. la .'connaissance des doses
minimale et 'maximale est indispensa-
ble, soit complète.

Guides de.Montagne. — M. le chef du
Département de Justice et Podice donne
Jecture dui rapporti: concernant le cours
des guides de montagne qui vient de
se terminer à Brigue et informe qu'il
a été suivi avec succès par 46 aspirants.

Collecte. — li est pris ade que la
collecte organisée dans les écoles pri-
maires du Canton en faveur des enfants
russes a produit la somme de 3000 fr.

Fète federale de Gymnastique
Le travail des Valaisans

On nous éerit :
Se représenite-t-on quelle organisa-

tion exige la -grande réunion de la Pa-
nnile federale de gymnasijque qui vient
de se terrnmei'i' mardi 25 juillet à
St-Gall. -zoo ¦

Non seulement M faut établir le pian
de travail desi différents concours. mais
il faut encore..-posseder des emplace-
ments sufifisamunient vastes pour per-
mettre Jes productions de tous les gym-
nastes. Il ' faut également ies loger,
pourvoir à leur subsistance pendant aui
moins trois jours, réceptionner toutes
les autorités, invités; presse, jurys, etc.;
prévoir l'affluence enorme des milliers
de visi teurs ,qUi viennent admirer ces
manifestations ;̂ ;semger au bouleverse-
ment du programme que produit géné-
ralement le tn-auvais temps ; aussi, mè-
me les grandes* villes se refusem ac-
tuellement à en assumer l'organisationi

Après plus de deus années de dis-
oution et de renvoi, la ville de St-Gall
prit quand -mème la décision d'organi-
ser la 57em ifète federale de gymnasti-
que du 21 au 25 ¦ juiilfet 1922, mais elle
demandait rassurance d'un fonds de
garantie de l-OO.OOO fr. Chaque membre
de la Federale y conitribua par de ver-
sement d'une cotìsation' extraordinaire
de 1 fr. La question financière solution-
née, le Comité. d'organisation' et le Co-
rnile techniquie federai se mirent ¦im-
médiatement à l'ecuvre. Us décidèrent
de scinder la féte en deux séries A et B,
mais en prévoyant >la réunion totale de
•tous Jes patìtidpants le dimanchs matin
23 courant pour la manifestation gran-
diose des oréliminaires généraux.

A l'appel 'de ces deux comités, 658
sections se soni;'inscrites, sjroupant *un
•total de 15.400ygymnastes. Aux con-
cours. individuelisi* ces derniers figu-
naient au nombre de: 1° 1020 au con-
cours artistique; 2° 943 au concours
aux nationaux' ; 3° 1042 à l'athlétisme
léger ; 4° 350 aux différents champion-
nats. Pour taxer les productions de
chacune des sections et individuelle-
ment, 132 membres du j ury fur ent choi-
sis au sein de toutes ies assodaiions
caiitoiales. .,- ,-;

Je ne veux pa^,dans ce modeste ré-
sumé vous faire connaitre les diffe-
rente travaux qui,. ont été présentes,
mais essayer de cvous donner un ta-
bleau generali de l'organisation techni-
que et vous citj i seulement les prind-
pales manifestations.

La place de fète, d'une superficie de
60.000 mètres carrés, est divisée en 8
parties ; 4 pour les concours de sec-
tions et 4 pour Ies concours indlividuels.
Autour de chacune d'elles de larges
couloirs sont réserves au public.

Les sections-dassées en six catégo-
ries suivant ?leur nombre, présentent



trois exercices différents : 1° Matcfoes
et préliminairesi ; 2° Engin libre ;:sfi°
Saut de longueur et course. Neuf d'en-
tre elles exécutent leurs travaux simul-
tanément pendant im maximum de
temps limite à dix minut es dans cha-
cune des trois branches du concours.
Trente-six gymnastes individuels peu-
vent travailler en mème temps. Les
lutteurs sont aux prises dans, un em-
placement comprenant huit J*ojiipls de
lutte. Malgré cela, la place dejfète est
encore trop restrdnte, puisqu'i/n-pi par-
tie des concourrants est obligge de se
déplacer à l'autre extrémité y §J- ville
pour exécuter certains exeràces de
l'athlétisme. En cas de pluie, dnq canti-
nes peuvent ètre utilisées.

Tous ces concours meués de front
commencent le matin à 5 h. !̂ ' pOUr , se
terminer à 20 heures.

Chacun peut ainsi se rendre compte
que malgré l'enorme progression que
prennent touj ours de plus en plus nos
fètes fédérales, il est encore P* $̂ble
d'en exécuter le programme à la^'iettre
'pendant une diurée de dnq jours con-
sécutifs. ," .

Tout ayant été prévu, .les différenèP
rouages de l'organisation jouèrent d'ùtìe '1

facon impeccable et chaque parifcipa'ttt'
n'eut que des appréciations élogleùSes
à l'adresse du Comité d'organisation.

Chaque j our, dès 20 heures, la gran-
de cantine de fète, spécialement arhé-
nagée pour les productions des Sociétés
de la ville et des environs, est ouverte
au public. Construite d'après un mo-*-'
dèle nouveau, elle a la forme ogivale
et présente le grand1 avantage de n'a-
VOìT auoulne ¦poutraison pouvant ¦ •"eifinl
pècher la vue aux assistants. Elle-tfon-"
vait -contenir nio(rmalement 8.000 per-
sonnes, mais la plupart du temps, ce .
chiffre est tellement dépasse que
c'est devant plus de dix à douze mille
spectateurs que se déroudent les diifé-**-.
rentes prodiuctions alternées av-eedes
auditionis musicales et vocales. -> .-\. >ìh ¦- ¦.

Ces .productions présentées avec^-tin:
ensemble parfait, une richesse de cos-
tumes, une originante que :ious ne con*;
naissions pas encore enthousiasment le
public Les Sociétés de Dames se- rfoat.
particulièrement applaudir dans des
exercices rytihmlés, jeux de drapeaux
avec la croix fédé-ra-ie, mouvements
avec massues électriques d'un effet
éblouissant. Les Sociétés de gymnaSiii-
que présentent om fest-spid avec com- ¦
¦binaison de tableaux vivants, laissant'
un souvenir, inoubliahle. Les exerdtìès
acrobatiques succédan-; à une course •dér
vélo sur le podium soni dignes de figlie
rer sur nos plus grandes scènes de Kur11
saal. La représentatioa de la vie d'un
marin sur un navire, avec ballets, pyra-
mides, boxe, escrime, comprenant plus-
de 200 exécutants emballe vraiment un
public. 'Les écoliers de la ville onp
leur large part d'appiaudissements dans1

différentes productions. Tout ceci sé'
termine générailement par un chant pa- '
triotique qui ne laisse aucun doute au
sentiment bien suisse qui inspire les;

manifestations de ce genre. ¦"
Dimanche matin ont lieu les prélimi-

naires généraux. Dès huit heures, Jes
Sociétés se groupent en dix-huit colon-
nes dans les aveauues entourant da 'place
•de fète. A neuf heures, un coup de ca-
non ordonné le deipari. En colonnes par
huit, deux cortèges de gymnastes de-*
bouohent aux entrées de la place de"
féte. Ils se rejo ignent au cenine dei
d'emplacement .pour se diriger du coté'
des tribunes et prennent les intervalles
réglementaires. Bientòt la Section~'tedié-
rale de gymnastique est prète pour "Je
travail. Elle présente un fr ont de 144
gymnastes et plus de 100 en profo ideur.
Id intervieni un spectacle de tou te
beauté ; les 658 bannières ont accom-
pagné leurs sociétés respectives ; à
l'appel « Au drapeau », diaque porteur
fait demi-tour et se dirige au pas de
course à l'arrière de la place d'esereice,
faisant flotter sa bannière à plein veni.

Cette vue produit un spedaci** ómo-
•tionnant, impossible à déorire. J 0Ì

Un signal, et c'est 15.000 gymtìàstes
costumes de blanc, exécutant avèc une
précision!, un ensemble parfait, lei mé-
mes mouvements. A certains moments,
cette masse représente un vaste champ
de neige ; c'est de toute beauté. Les
acolama'tions partent sans tin de la bou-'
che d'une foule de plus de 30.000 spec-
tateurs. - * •;

Un j ournal de la Suisse romande ex-
primant les termes d'un admira-teur,
nous dit à -ce sujet : <• On est fier vràK-1
ment de toute oetts jeunesse, je n'atìràis

j amais cru que oe iut si beau et, de ma
vie, je ne reverrai un spectacle pareil.
Comibieni je suis touche de voir autant
de vaillants Suisses chez nous. »

Le 'cortège, long de plusieurs kilomè-
tres, défilé pendant une heure à travers
les rues de St-Gali, par ées pour da dr-
constance. A douze heures, la distri-
bution des récompensés commencé, et
c'est ila fin de la première partie de ila
fète.

A treize heures, la deuxième partie
¦succèdami immédiatement à la première,
se poursuit avec la mème méthode, la
mème précision, pouir se terminer le
lundi à 20 heures.

Mardi matin, la pluie ayant changé
la « Kreuzbleiohe » en une vraie mare,
obligé le Comité technique à supprimer
les prédiminaires généraux. A 10 heu-
res, la proclamatióti des laurea ts ré-
compense le 'travail' d'e chacun ; à 12
heures c'est la dòture et le départ des
gymnastes.

Toutes ilias jbanuières ; valalisannes
sont couronnées de laurier. Que les par-
tidpants et surtout les moniteurs re-
coivent les meilleures félicitations. pour
avoir représente si dignement notre
cher Valais à la fète federale de 1922.
Juisqu'à mainitenant, une seule société
cantonale - était possesseur du laurier
federai, conquis à Bàie en 1912.

Les individuels, malheureusementj ont
moins de chance.* Antonioli, de Sion,
n'arrive pas à se dasser à l'artistique.
Les nationaux qui étaient partis l'es-
poir au cceur, jouent de* malchance.
iPfeffenlé, de Brigue, doit abandonner
après un aeddent survenu au cours
d'ulne passe de lutte, Grand, de Sierre,
handicapé, abandonné également. Seuls
les frères Henri et Charles Vombruel,
de Monthey obtiennent Je 41me rang
avec chacun un total de 84 .points.

Il en fallait 88 pour obtenir une cou-
ronne. L'athlète, Georges Morand, at-
teint 118 .points à l'athilétisme léger et
Ja couronne est à 127 points. Ls1 Décop-
pet, Henri Charles, de Martigny, et
Jegerlhener, de Sierre, se dassent ho-
norablemenl

Nos gymnastes individuels ne se dé-
¦counageronrt pas pouir autant , et j e suis
àssuré qu'avec un travail préparatoiie
initensif, ila prochaine maturesfaiiòii fe-
derale permettra de féliciter plusieurs
champions de da cause qui nous est sì
chère. ' Ch, B.

Le tiux finterei dans les banques
SERA-T-IL REGLEMENTE ?

On étudié actuellement la question de
savoir s'il y aurait lieu de léglementer
le taux d'intérèt des banques pour toute
la Suisse. La plupart des ótahlissements
financiers ont réduit le taux de l'intérèt.
Ils disent ne pas pouvoir pow le mo-
ment accentuer cette réduction, étant
donne que des banques ont encore à
payer sur des bons de caisse, un inté-
rèt très élevé qui atteint le 5 % et mé-
me ile 5 Yt %.

Riapparitimi de la fièvre aphteuse
D'après les relevés des milieiux com

ipétents, on peut affirmer que les ré
cents cas de fièvre aphteuse sont altri
buables pour la plupart, à la promis-
cuité d'animaux ayant eu la maladie et
de bestiaux restes indemnes. Les ex-
périences confirment donc les conclu-
sions auxquelles aboutireut .plusieurs
expé rimentateurs, savoir que l'animai,
une fois guéri, porte encore longtemps
en>'lui les germes de l'épizootie et qu 'il
peut les transmettré à d'autres. Il est
donc fort regrettable que sous la pres-
sion de l'opinion publique la motion
Caflisch ait été appliquée et que le délai
de quarantaine fixé à huit mois par
l'article 236 de l'ordonnance d'exécu-
tion par Ja loi sur les épizooties, ait été
ramerté à trois mois. II faut bien avomer
que le maintien des huit mois n'eut pas
suffi à enrayer l'epidemie, car on a
observé des cas où la maladie a élé
donnée par des animaux guéris depuis
plus d'une année Mais il est tout aussi
certain que l'on eut évilé un grand
nombre de cas de fièvre causes par -la
contagion si l'on s'en éta:t tenu à une
quarantaine proiongée.

Nous apprenons à ce sujet que l'offi-
ce vétérinaire fédéral se propose de de-
mander au Conseil federai la remise
en vigueur immediate de la quarantaine
de huit mois.

Le caractère tout spéciatement dan-

gereux que revèt la fièvre aphteus e en
montagne s'est clairement manifeste
dlans le Weisstannental, à Poschiavo et
à Ludern et Rafrutti dans- rEmme'j thal.
Dans le Weisstannental, par exemple,
l'epidemie qui a, en quelques j ours, at-
teint quelques centaines de bovins peut
ètre attribuée au fait que trois animaux
ayant eu la fièvre aphteuse avaient ap-
porté le virus au pàbuirage. Seule l'éva-
euation immediate des pàtttr 'ages-j c.'/ti-
iaminés et l'interidiotion la plus sévèie
d'y pénétrer, parviendront à diminuer
les dangers de propagation.

Examens de maturiti 1922
Ensuite d'examens satisfaisants, ont

obtenu le certifica'* de maturile ou le
diplòme commercial :

A. MATURITE CL.YSSIQLE
I. Diplòme du l" aegré :

Schnyder Clément , d'Erschmatt (Collège de
Brigue.

II. Diplòme du lm- degré :
Armangel Marcel , de Glis, (C. de Brigue).
Baumler Chrétien, de Romoos (C. de Bri-

gue).
Berbera! Antoine , de Lajoux , J.-B. (Collège

de St-Maurice.)
Boln Bernard , de Monibéliird (Collège de

St-Maurice).
Brunner Leon, de Knutwil (C. de St- Mau-

rice).
Clavien Alfred , de Miège (C. de St-Maurice).
Coquoz Roland , de Martigny (C. de St-Mau-

rice).
Cretton Frangois, de Vollèges, (Collège de

St-Maurice) .
Dupont Leon, de Genève (C. de St-Maurice).
Eckert Kurt , de Thoune (C. de Brigue).
Ecceur Leon, de Val d'Illiez (C. de Sion)
Imhof Louis, d'Ernen (C. de Sion)
Maret Joseph, de Bagnes, (C. de Sion)
Martin - Henry, de Damphreux. J.-B. (C. de

St-Maurice)
Marty Marc, d'Inden (C. de Brigue).
Morand Adrien, de Martigny-Ville (C. de

St-Maurice)
Morand Alexandre , de Martigny-Ville, (C.

de St-Maurice)
Morand Aloys, de Martigny-Combes, (C. de

St-Maurice)
I accozzi Armand, de Brigue . (C. de Brigue)
Pheulpin Albert ,de Miécourt , J.-B- (C de

St-Maurice)
de .Preux Leon, de Ver.thcìne,.. (<IU.de Sion)
Voirol Edgar , de Genève/., J.-B. (C. de

St-Maurice)
III. Diplòme du 3""-' degré.

Adam Germain, de cornoi , j.-B. (e. de Grande Féte champétre à rif D 7immnrrmnn
R 

Maurice) „ _ 
|B Ul D. £.1 UllllKl UlflU 11Bussard Francois , de Gruyeres , (C. de h K m  _ ,. . . .. . _ .,_„

St-Maurice) 1 l i r i n . X O l I l ì ̂
médecm-dent.ste, SION

Ga.nacchio , Laurent , de Biella , Italie , (C. de 1111 111 i3 KM. P -Ì 1 I -̂  
fl b 8 © Il t

Gross Joseph , de Salvan. (C. de St-Maurice) jnsqn 'an -15 aoùt
Mottier Edgar , de Salvan , (C. de Sion) les dimanches 30 juillet Pt 6 aoùt, orgau'sée M g m» « -m
Oberly Albert , de Doppleschwand, Lucerne , par la fanfare la t LIBERTÉ ». Nombreuses In l!hPplpC KPU(C de Brigue) attractiona. — Bai. — Match aux quilles, etc. etc. Ul UIIUI ICO lluj

^Tt-Matfcef' 
d'EVÌ°nnaZ ' (C- dC - Puftet et enfine. - 2059 médflCJn-lJBIltigtn SlflPPil

Rey André, de Vionnaz, (C. de Sion) ler AoQt • M ^^ -g
B. MATURITE TECHNIQUE P»«««r «l^n-M^lf M n£% ODSCIl l

I. Diplòme du 2»o degré.  ̂ \w L\ fi H TI 11 .P. ~ du 30 juillet au 10 aoùt
Rebora , Joseph , de Termcn , (C. de Sion) J. \J iM.À%. li Ul UliVV —^-^___
Sarbach Alphonse, de St-Nicolas, (C. de BAZAR LUISIER St-M-SUfiCO °" demande à St-Maurice

Sion) ; ' ir-niir* Pli I f"
II. Diplòme du 3rae degré.

de Kalbermatten Pierre , Sion, (C. de Sion)
Paccolat Edouard , de Dorénaz , (C. de Sion)

C. DIPLÒME COMMERCIAL
I. Diplòme du ler degre

Arnold Pierre , de Simplon , (C. de Sion)
II. Diplòme du 2me degré

Blaser Charles , de Schangnau , Berne ,
(C. de Sion)

Cottagnoud Henri , de Vétroz (C. de Sion)
Crittin Oswald , de Chamoson, (C. de Sion)
Franzé Leon, de Conthey (C. de Sion)
Germanier Paul , de Vétroz , (C. de Sion)
Vogel Edmond , d'Unterbach (C. de Sion)

Indemnité aux Hotel* d'internée.
Le paiement des indemnités aux hò-

tels d'internés a commencé. Bien que
le règlement de nombrenix cas présente
des difficultés, l'opération sera termi-
née prochainement. Afin d'éviter d'inu-
ti'les imipatiences, on' nous prie de rap-
peler que Jes versements aux intéressés
se font dans l'ordre alphabétique des
stations. Ainsi les hóteliers d'Aarau
sont payés les premiers, ceux de Zurich
viendront en dernier lieu.

Vionnaz. — (Corr.)
Nous apprenons avec plaisir que no-

tre vaillante société de musique l'Espé-
rance se rendra à Chàta'-St-Demis le
dimanche 30 juillet prochain et que,
sous les auspioes de l'Union Instrumen-
tale de la ville, elle y donnera un grand
concert dans faprès-midì

•Le iprogramme comprenant des ora-

vres de maitres, tels que Mozart , Gou-
nod, etc, aura certainement la faveur
du public ; aiuSsi sóuihaitoTis-nous à nos
d'élvoués musidens, le beau temps d'a-
bord et un magnifique succès qui sera
la récompense de leur laborieuse acti-
vité. Des amis.

Succès.
M. Leoni Ecoeur, de Val d'Illiez, a ob-

tenu la ilicence en philosophie à l'Uni-
versité grégorienne de Rome. Nos com-
pliments.

HORTICULTURE.
La société camionale d'horticulture du

Valais tìiendra une assemblée ordinair e
dimanche 30 juillet, à Saxon, (Café
Suisse).

A l'ordre du j our figurent d'impor-
tantes quiestions 'concernant lés cultures
fruitières et maraìchères dans la plaine
du Rhone. Afin de renseigner Jes ouilti-
vaiteurs sur le choix des variétés, les
participants ont été invités à apporter
leurs pJus beaux produits. Les observa-
tions dn jury et lesi échanges de vues
qui en résultent oonstituent un excel-
lent moyen d'études-

A l'occasion de l'assemblée, il sera
mis en vente le très. intéressant ouvra-
ge : La Pomologie Romande Illustrée
(prix réduit pour les membres).

Toutes les personnes que la question
interesse sont cordialemnt invitées à
faine partie de la société, elles n'ont
qu'à se -présenter dimanche à 14 heures.

A l'issne de la séance, M. Francois
Giroud, chef de la Société d'agriculture,
donnera une conférence sur le moyen
de dévdopoer l'arboricultuire en Valais.

E.KS CHAJtfGj ES

Le Francais est à 43,55 ; l'Ànglais a
23,41 livres sterling ; l'Àméricain à 525;
le Belge à 41,30 ; l'It'alien à 24,05 :
J iBspagnol à 81,25 ! l'Hollandais à 204 ;
l'Allemand à 0.99 ; l'Auitrichien à 0.014 ;
le Hongrois à 0.32 ; le Tchécoslovaquie
à 11.85 ; le Bulgare à 3.30 ; le Polonais
à 0.08 ; le Serbe à 6.60.

""" «
Madame Veuve Alphonse VOEFFR-AV,

les familles Voeffray et E. Bocltatcy, du
Tretieu, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. ¦ ¦ , ,  i

Match aux quilles ™E FILLE

ur- Mlc IvBPlIlBSSB 3 V BIrOZ ìot^Su? ** con^cHon

x .• -..--.„ -i- f *-?».**.***.*.,. i^ ocx de 16 à 20 ans pour aider anorganisé par l 'Avenir de Collombey, le 30 ménage. occasion d'appren-
crt, et le 6 noùt au cité Gianobon s-Cai dia. dre la cuisine et la tenue
Invitation cordiale. — Nombrèux et beaux lots. d'un ménage soigné.

Premier prix 50 fr. S'ad. R. S. an Nouvelliste .

Dimanche 30 juillet

au sommet du village

ON DEMANDE AppartemCIlt 3 CHANCES "W
JEUNE FILLE , à louer zzrZT:^

forte pour la cuisine. S'adr. ^ibre. S'ad.^ M- SABR AIBÌ 
 ̂

vlslbles 
et 

™*'au Bureau du journal L. S. gn Glarier i St.Mi)Urice . bles de suite ;

vous garantii

2) un numero participant an
On demande pour Sion j ¦__ • ..IJ, li:------*-!» 2me tira8e avec lots Jus-

une- fille Agncult - -Vignerons q U -à u. 20M0 .-,
Ili 1 \a> 1 " I w i X' - i t i u n H ù f  m.mm an HarniAr j i ì  un ntimórn nartlntnant onM' attendez pas au dernier

moment dn remettre en état
vos cordes de pressolrs
et e* voyez l**s odez Henri
Pache cordier à Moudon
qui se ebarge de« répara-
tions de tous cordages
cassés. a 42

sèri ni se de 25 à 30 ans an
moins, connaissant la cuisine
et le? travaux d'un ménage.
Gage 70 fr. par moi-*). Entrée
le 15 septembre. S'adre*. i
PUBLICITA S, SION, s. P.3027 J

A M A T E U R S
— de cafés tlns —

demaudez à votr e fournisseur
La marque

Régal
Le meilleur café

D
Eiigez les initiales E?
Sur chaque paquet I

lentille jeune fille
de 16-17 ans, pour petit mé-
nage soigné, à Bàie . Gage
25 fr. pour commencer.
Voyage payé. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. a
Mme Parchet-GilliéroH , Miex
sur Vouvry, Valais.

Les pieds sensibles
pendant les chaleurs

Un simple bain de pieds Saltraté vous
débarrassera de tous vos maux de pieds.
Tous ceux qui ont les pieds sensibles con-

naissent par expérience les souffrances que
les chaleurs leur font endurer : les pieds
brùlent comme du feu, ils s'enflent et s'é-
chaufient , les chaussures semblent devenir
trop étroites et les douleurs causées par
d'anciens cors et durillons deviennent sou-
vent intolérables ; ceux dont les pieds sont
suj ets à une transpiration excessive souf-
frent plus que jamais des effets néfastes
de celle pénible affection

11 est de toute actualité ds rappeler qu un
simple bain de pieds saltraté constitue une
protection efficace et une véritable panacèe
contre ces divers maux. Un bain saltraté
stimule la circulation du sans, tonifie et
délasse les pieds meurtris et endoloris et
fait disparaltre toute sensation de brulure
et de fatigué ; de plus etani légèrement
ox .*.'{.éuée, l'eau saltratée est d'une grande
efflcacité contre i'irritation et la mauvaise
odeur occasipnnées par une sudation trop
abondante.

Une petite poignée de Saltrates Rodell ,
sels naturels extra concentrés, vendus à un
prix rhodi que par lous les pharmaciens ,
suffit pour préparer un de ces bains bien-
faisants. Il est donc bien inutile de soufirir
plus longtemps de maux de pieds pendant
les chaleurs, puisque pour quelques francs
seulement , vous pouvez si facilement les
guérir et vous en débarrasser à tout ia-
mais. 2039

des jEgliges
d'Ayer et de Sierre

* 3K 3K * X M M  «JOLJi *

50NNE. .
ole LE

ation rapiate,
approfondie.

STlotiuitc
7s_ *h_/-h .7-H ^s ^% ;H ;H jH 

 ̂A JH

Les manuscrits nou insérés ne sont
pas rendus.

PROFITEZ I

¦3) un numero participant aa
3mc tirage av. lots -Jusqu'à
fr. 30.000.—.

Achetez un groupe de 20
biliets fr. 20.— des loteries

des églises vaiaisannes. Vous
paniciperez à 5 tirages et

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

Total des lots fr. 455.000
en espècea

Daini li Commerci it ii Valiun
à Lots S. 1. Genève.

20, Rue do Mont-Blanc. 20



ÌBB" L'entreprise de la routo Erde
lari JIPA11Q Daillon engagerait quHque
l»j|-ilv vIlW b°n9 magona. Travail assure

Faites réparer vos ckaussures a

Maret Mce Cord. Sembrancher
Ressemelage : pour hommes 7.00, peur femmes 6.—

peur fillette 5 00, pour enfants 3.50
Bimontais de s^cques. Les colis postaux sent retouriés franco.

Oanque Cooperative Suisse
Martigny- Sferre * Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 5.700.000.--

Correspondantg officiels de la Banqil HltilDlll Suisse
rsj \r*rsss*

DEPOTS sous toutes formes et aux
P R E T S meilleures conditions

CHANGÉ aux cours les plus réduits

ACHAT de titres cetés et non cetésVENTE
Renseignements financiers. Recherches, vórifi-
cations de tirages, consultation de cotes, achat
de pièces dómonótisées.
Location ,de compartiments de coffres fort., etc

" Rapport de gestion et,statuts à disposition

Graines fourragères de Ire qualité
— Trèfle, Luzerne, «te. - 1949

sont fournies de suite et aux meilleures condition!1.
MARET & BOLLIN, Saxon. Téléph. 4 fi

Garage de Martigny

MÉTRAL Frères & BALMA
Mécaniciens 1556

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

Rue da Gd St-Bernard et Place Centrale. — Tel. 71 et 49
DépOKde reulements à bilie*.

Avis important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les noBweau-iprix de la ~*

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

&D. liti
Cyclesi-'Araes * « tato* ^UeatioBS 

Martigny-Ville — Téléphone 16S

oa-ìpÌGfc#
Atelier mécanique «itr. * Révlslens d'autos

STQj CKSfci

Continental
Bergougnan

Pirelli

Pneus
^
pur Vélos dep.ir. 7.

Chambre à air depuis fr. 3.-

BATTEUEÉ MARTI6NL
Martigny-Boittfg

Les agriculteurs ,aont ayi*és que la Battft.se
de Marti gny Bourg a répuvert ses portés. Ui e
revision cpnipièlAM rémise en état des iosta '-
lations assur^raut uu.fonctionnemei'-t parfait.

LE COMITÉ .

Transports funèbres
A DESTINATO»* Dfc TQVS PAYJB» .,»:>

A. MURITHL SiAi-^TélÉpli. StamUZl,.»
W GENÈVE ~#i |

Cercuells - Courpnnes . - iClerges
Dèp6t pour le Canton du Valais :

Oscar MARIETHODì représenUttt SION. -,
Bureau et magasin : Rue du Rhon e Télép IBI
Louis BAJ3LATEY, représentant, MONTHEY

Sierre : Adrien CALOZ

Feto du Vi Aoùt
Mmpions couleurs * '™d8 ggg
Guirlandes e° w,er*,8l,?1!u3oio Fusées *m,nmt"i"*m\"rllTò.&

Grands Magasins Ville de Paris Martigny ¦ Monthey
SUCCURSALES : Veyey,1 Fribourg, Genève, Lausanne, Porrentruy, Moudon

— Prompt envoi au dehors oontre remboursement

Banque C. Gross £rCic ?4S2ft52SL,
un cheval à denx mains, àgi

e£* _t f \ V_ i • «le 7 ans, un ebar, uno voi-
^̂  m — I w 1 IT- 1 I W* E if^ ify ture > u* barnais , une bontà
Ol 1 I CI LI B tW-.̂ C ìì échelle à foin , un brancard,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  le toit à l'état de neuf et à
n tré» bas prix. S'adres. sous

PRETS i Escompte, Recouvrement. Sffi&SSlWW
, . . __ , .. la gare.. SION 1041
Achat de Notes et Crédits ——

Ta„v nnfnclo rSoo rlónnte ¦ x TF.RME : 5 a 5 1/4 o/o <*gB_m VeilCIFG
idliÀ dUlUDld UBÒ UOQUld . A VUE 3 1/2 OlO 91 »00 fr. MULET, cinq ans,

1 sage, trottaur, avec sen atta-

Toutes opé rations de Banque {tìSS^B^ t̂tn) ' • !

'Ut *  -
:>! "f t

l !•-*¦• J - t̂. -

ornate- EN CONFECTION POUR DAMES
si f i Casaquins de laine, longues manches, ...

valant 15 fr. soldés , 6.—
Jaquettes de laine, valant 35 et 40 fr.

soldées 15.—
m ,-+ Robes d'enfants ,valant JQ:.-ir., soldées 2.—
' ** Manteaiix p. dames, valant* 60 fr., sold. 20.—

Manteaux d'enfants , valant 35 fr. sold. 12.—
Jupes ,valant 35 fr. soldées 8.—
Robes de chambre, Robes de voile

valant 25 fr., soldées 8;—
Blouses valant jusqu'à 40 Ir. soldées 5.—
Blouses mousselìne laine, soldées 2.80

r-|M - MERCERIE
'¦ ., FH « Dorcas », la bobine 0.22

Laine noire, belle qualité, les 50 gr. 0.45
Laine en pelotes, à broder 0.70

- UFodefles, Dentelles, air choix 0.20
OALalne à repriser , la carte 0.05
rrt f lì etoile,., 10 pour 0.85
» v ; Pressions, 10 douzaines pour 0.95
iiétvBas de laine :pour dames, valant 5 fr.

«-, soldés 1.95
Bacs d'école, valant 10 fr. soldés 3.50

LINGERIE
\ fchemlses de jour pour dames, valant
,,5j C et 8 fr. soldées 3.—

Chemises de. nuit, valant 12 fr. soldées 6.—
Pantalons valant 6 et 8 (r. 2.50
Jupons de fillettes , avec vaille, valant____ 5 Ir., soldés 1.50

i jjpChemlses de fillettes , valant 4 fr.
1 soldées 1.50

< ;  jfantalons, fillettes soldés 1.80
J 'jwfantelets, .valant 7 fr.. 3 —

i Taies d'oreillers brodées, valant 5 : fr.
soldées 3.—

ipJFales ddor£iller&KSlmples«u 1.50
Htlnges de toilette , valant 3 fr. soldés 1.30

¦v *, Ser vlette» de* table, en fil 1.50
* ̂ ': Nappes, valant 15 fr., soldées 6.50

mim
iii. a

TOUT LE MONDE aux Magasins* ,.

Ce que nous perdons
vous le gag nez

 ̂Constatez le vons - fn-^m
 ̂M !

IVJ.e -i&ll . l . . Voici ce que vous pouvez avoir pendant les

T o u tdcrnlcpsjo urs
de notre dernière vente

SOUS-VETEMENTS pour DAMES
ii u Camisoles à manclies 0.80
¦' '''Camisoles laine , valant 6 Ir. soldées 2.50
""¦""Boleros laine , valant 15 fr. soldés 8.—
uj>|Mouchoirs de poche , en macco blanc,

' initiales, -.valant la *idz. 13 fr , soldés 7.—
"' Echarpes de soie, valant 6 fr. soldées 2.50

g^charpes laine, valant 5 Ir. soldées 1.90
, VBonnets Napolitains ,. .valant 3.50, soldés 1.50

»ft> «y0UETS, tout soldé au quart de sa valeur.

" fille de Paris „ - iartipsf
EN LIQUIDATION -n^ Fermeture definitive dans quelques jiiurs.

SOUS- VÉTEMENTS pour MESSIEURS
Chaussettes 0.50
Chaussettes laine 1.—
Chemises noires, valant 12 ir. soldées 7.—-
Calecons, valant 6.50, pour 2.80
Camisoles, valant 5 fr. 2.—
Chemises flanelle , pour hommes, valant

9 fr. soldées 5.50
Manteaux pour hommes, valant 60 fr., 20.—
Manteaux valant 150 fr. 60.—
Chapeaux feutre , valant 12 fr. 5.—
Complets drap, valant 120 et 150. 50.—
Pantalons drap et croisé, valant jusqu'à

"Ì0 Ir., soldés 6.—
Gilets valant jusqu'à 30 fr. 5 —
Complets de garconnets, valant jusqu'à

;>0 fr. 25.—
TISSUS

Croisé gris , très fort, pour pantalons,
largeur 130 cm. valant 4.50, pour 2.5D

Alpaga, de lre qualité grande largeur ,
valant 12 fr., soldé 4 50

Serge, pur mérinos, en différentes teintes
valeur 9.50, soldé 6.—

Serge marine et noire, valant 7.50. 3 —
Mousselìne de laine, valant 4.50, soldee 2.*-
Tous nos tissus d'été, le m. 0.80
^nfourrages de duvets, plumes, oxford,

tennis et cotonne à tous prix.
Satinettes unies, le mètre 1.50

DIVERS
Couvertures à deux places, valant 20 fr.

solddes 6 —
Couvertures de laine, valant 40 fr. , p. 15.—
Plumes (Flum) valant 12 fr „ soldées V-
Cols pour messieurs, valant 1.50, soldés 0 80
Draps de lit à deux places, vaiarl i 14 fr.

soldés 5 50
Bretelles 0 38

VAISSELLE
Assiettes de 0.80, soldées 0 30
Fourchettes, cuillères, couteaux , 0.20
Ramassolres de 3.50 pour 0.90
Cafetlòres metal , valant 6 fr. soldées 1.90
Services à dlners, en porcslaine ,

fins décors, valant 250 fr. soldés 65. -
Pots à confiture soldés 0 40
Paniers - soldés 1.50
Verres, boissellerie aluminium avec

60 % de rabais

On envoie contre remboursement par.*, i ,
retour du courrier.

Boyrra de saie fine
MM ì ì h u m t k n l ì r  Manche et ceulaur puur -ala-
tili ULmAllUL l lsgs et eipédttien à prlx

à achetsr un CHALET »v»nt«a«ux ckez

STSM" HS'fliSfB Stwtky, Baumgartinr
Glettes s/ St-Maurice , à Choex Q{ f jeou Troisterreits.

; Faire offre de suite au bu- Manufacture de papiers
reau du journal sous O. V. — LAUSANNE —qui indiquera. ^

Demandez echantillons

Jeune
industriel

J : • 1 i

marie, dispesant d'u» eer- Toumte homme av. Torpido,
tain capital , cherche as- et Pn«u». complet depuis
soclatlon om employé p*-. 1*?-". Came llo.-, mlll-
Intéressó da» industrie taire forte 190.-, ! frita,li|ttii
ou »em»erce stable 110.—Facilnéi de paiement.
S'adr sous ckiffres P 5»5« I, Accessoire. Catalogue 1922

à Publicitai . St-lmier. 2013 gratis. Enveloppes fr. 8.80.
chambre t.80. 8040

ON BEMAMBK de suite uie L* '*«h» * «•• *•!•*«•

fiLLE mm*. m
de 20 à 22 ans pour les tra
vaux d'un méaage soi gné

S'ad. à M-« STROOBHARDT
négeeiante , AIGLE

ON DEWANDH •—*——————

une fille de cuisinì F̂ i»̂ »1IIU IIIIV MW UniWIICW » DE MOWIRES.
S'adr. au NouTellUte L F. SOWlBaRAIWES
___________________ , par la fabrique/

i , — f ìvMW M?w. *** «-MUSEIItU J ;. AMAj HLMSiM- KàAZà __ lA CHAin-DE-FOlVOS

dis MaihiHM Suisses ! _____ %&£-&
4CH*F*t€HA!Si«ÌC
otVlEllltS MONTRES
MOWTttlS WEUVE*
C*TaiO(.llE IUUSIKC .C
«iRATI!» e. FRANCO

Actueilament
BAISSE 20 % 15 %
S - IO ans de , Garantie
Fort escompte au comptant

Beau cheli ee
Régulateur», Réveils,

Rasoirs, Sacs- Touristes.
•emandez Catalogne No 33 M

gratis ! --- - -

10 n

»i Petits pij iieitt mensnels
D Demandez catal. illustr-/

Fabrìni SIìM b litkim i min
* . JM -

DOGZEIIR L. HEL6LUCERNE
. - MONTREUX - j
Av. du Kursaal , 22. . Tel . S51
vlaladies de la pe>u et des¦vuies urinaires. Rayons X.

ReQoit tous les jours de --> ¦—
11 a 12 h , de 2 a 5 h. et sur

fi _jS_̂ __"_m_ l J rendez-vous , jeudi excepté
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inHKqMTti i
mOUSTRIELS !
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IH itoliIIUK fi Uil Hill ' bisirez-vous simpliflerK HMwemwMm» st perfectionner votre -
L einil ItlflPRlI R bureau?Adoptezlacomp-•p- «MAI inal bilo tabilitéautomatlqueavec
Bouilli avec os, le kg. Lio classement pour corres-
Réti sans os 2M poidauces et factures.
Viande fumèe 1.SO Réduction da travail de

''Salami - 3.M 50 o/o. .Demandez devis,
; Expédie depuis 2 kgs. la modéles.renseigiemeits
¦ Buchili [kenllii Liimieia primedrCmVcuC
Rutili do ae-Pent U, Lausanne. Martigny. 
Demiport pavé. TAlcph. 35.5. SHBHHHHHOÉaMHi

yal&dfes de la Femme
"1 La femme qui voudra éviter lei

JMaux de téte , les Migraines, lei
Wertiges, les Maux de reins et a«-

tres malaises qui accompagnent lea
règles, s'assurer des époques r-fr-
sullères , sans avance il retare,

• ! devra faire un usage Constant et

I

j Extgwcepn rtM-.jt i rif.vra faire un usage Constant et
régulier de la Jouvence da l'Abbé Soury

De par sa constitution, la femme est sujette à
un crand nombre de maladies qui proviennent de
la mauvaise circulation du sang. Malheur à celle
qui ne se sera pas soignée cn temps utile, car les
pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est compo-
sée de plantes inoffensives sans aucun poison,
et toute femme soucieuse de sa sante doit, aa
moindre malaise en faire usage. Son r61e est de
rétablir la parfaite circulation du sang et de dé-
congestionner les différents organes. Elle fait dis-
paraltre et empèché du mème coup, les Maladies
intérieures , les Métrltes , Fibromes, Cancers, Tu-
meurg, Mauvaises Suites de Couches, Hémorra-
gies, Pertes blanches, les Varices, Phlébltes, H*-
morroides, sans compter les maladies de l'esto-
mac, de l'intestin et des Nerfs qui en soni tou-
jours la conséquence.

JI Au moment du retour d'Age, la femme de-rra
,y encore faire usage de la JOUVENCE de l Akbi

SOURY pour se débarraeser des Chaleursv Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidént» et les
infirmités qui sont la sulte de la disparition d'use

' j formation qui a dure si longtemps. 2Uii8
*{' l> La Jouvence de l'Abbé Soury, préparée I la

* r:Pharmacle Mag. Dumontler, à Rouen, Frane*, *•
jj- ' trouve dans toutes les Pharmacies, le flacon li*

li» . quide , 4.50, la boite pillules , 3.50.
,,j: TI Dépdt general pour la Suisse : André JUNOD,

Pharmacien, 21, Quai des Bergues à. Genève.. 1241




