
Nouveaux faits connus
Iinndi à Midi

A Lausanne, on recherché toujours
une solution à l'affaire des coupons
et des concessions ; les deux derniers
obstacles à la signature de la paix
orientale.

Anarchie complète en Chine où il
n'existe plus de jcouvernenient et où
trois factions se disputen t le pouvoir.

A l'assaut
de la boutique

Dans une operette d'Ofiienbaoh , il y
a un roi Agamemnon qui cibante à plei-
ne vois :

J 'en ai dit assez, j e pe nse,
En disant mon nom.

Ce refrain peut s'appliquer à Ja spé-
cuìlation étourdissante sur les marks. En
disant le chiififre ©norme de cette der-
nière, et erni , très probablement, est en-
core ani-dessous de la réalité, nous aus-
si, nous en aurons dit assez : elle s'est
élevée, cette spéculation, à cinquante
milliards selon ies évaluations d'un fi-
nancier réputé.

C'est la plus colossale filouiterie mon-
diale que J'Histoire aura j amais enre-
gistrée.
Le mark, par la volonté des gouver-

nements allemands, étan t tombe ati-
dessous d'un papier de caramel, ces cin-
quante miUiards de francs sont. ponr
ainsi dire, tombes du ciel , comme j adis
la manne ani désert , dans le trésor pu-
blic du «Reich.

Par un phénomène norma,! qui ne peut
déooncerter que ceux qui ne róffléctòs-
sent pas, le désastre militaire lui-mème
de l'Allemagne ouvrit une période de
spécwlations qui tint presque du vertige.

Pendant tonte la durée de la guerre,
les germanophiles, et aussi beaucoup de
ceux qui ne fétaient pas, misèrent à
tour de bras sur là victoire des armées
de Guj iillaume li. Us voyaient le mark
à deux .francs.

A partir de 1918, on misa «sur Je re-
lèvement et la «prospérité économiques
avec une cohue et une course plus ver-
tlgineuses encore.

, Plus le mark baissa , plus on aoheta
à la .facon des j oueurs qui: comptent tou-
j ours rattraper l' argen t perdu . Nous
laissons à penser si on devait rire de
l' autre coté du Rhin.

Et , dans cette course a 1 afoi-me, ce
sont les pays neutres qui se ruèrent Ut—
téralement au précipice. La République
Argentine . l'Espagne et la Suisse mon'-
trèren t une «fièvre qui frisai! l'incons-
cience et la folie .

Hélas ! le champ de bataille est là.
. Que de krachs, que de sombres dra-

mes, que de suicides, et la liste nécrolo-
gkiue n 'est pas dose, tant s'en faut !

Dans un registre moins élevé, mais
par des ramifications étroites, nous de-
vons à cette spéculation , la ruine d'une
fonil e de petites banques et de maisons
de commerce, en Suisse allemande sur-
tout.

Faut-il se réj ouir, de tant de décon-
venues et de misères, avec les moralTS-
tes qui pou rsuivent le jeu partout où ils
croient ie dècouvrir ?

Non, car ces Tuines atteiignenlt les
forces vives du pays.

Cette session-ci encore. aux Cham-
bres fédérales, on a relevé le gros chif-
fre des dépenses de la mobilisation,
mais la Suisse perd une somme autre-
ment fantastique dans la spéculation
des marks.

Sous ce rapport, nous avons «perdu
une guerre , tant la bourrasqtie se révèle
terribl e.

La confiance en rAllenuagne ? Ce full
mn bollini ! et, inévibablement, cela de-
vient un pouf !

Pauvres neutres, vous étes, pour pa-
rodier un vers «fameux, venus trop tar d
dans un monde trop vieiixi, si vouts avez
cru gagner de l'argent SUT le dos de
rAllemagne.

C'est elle qui vous a mis dans le niau-
vais sac. Pour vivre, nouis n'avions ce-
pendant pas besoin de oes saLgnées, ne
possédant uu trop plein ni en sang ni en
argent.

Certes, nous respectons, j usqu 'à un
certain point, la Bourse qui, quoiqu'on
en disc, favorise les affaires industriel-
!es et les transactions commerciales,
mais à la condition que sa corbeille et
ses coulisses ne deviiiannent pas un
coupé-gorge pour l epargne nationale.

Ne serait-ce pas trop tard déjà pour
calmer la fièvre des «marks ? Nous le
eruignons fort, -mais, tout au moins,
devrait-elle ètre conitemue !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
line tradition des cerises. — Notons, à

propos de la saison des cerises, une tradi-
tion qui exista longtemps à Hambourg et
qui se celebrai! vers la mi-juin : C'était 'a
fète des cerises, instituée en souvenir du
siège fait par les Hussites en 1412. Proco-
pe Crassus, qui eommandait les envahis-
seurs, était sur le point de prendre la ville
et avait annonce qu 'il la détruirait de fond
en comble, sans merci.

Un bourgeois de lu ville, nomine Wolft ,
proposa alors de lui envoyer une députation
qui serait peut-étre capable de l'émouvoir:
c'étaient tous les enfants de sept à quator-
ze ans, enveloppes de draps «mortuaires. Ils
sortirent un matin de la ville, et le general
ennemi ne fut pas peu surpris de voir venir
vers lui ce cortège. Il était pére : il fut ému.
Ayant ordonné à tous ces enfants de laisser
là les draps funèbres, il leur demande s'ils
avaient mangé. Leurs mines 'hàves répon-
daient à quel point la famine était grande
dans la ville assiégée.

Procope Crassus eut alors un beau geste:
il indiqua aux enfants un grand verger tout
proche , piante de cerisiers lourds de fruits :

— « Mangez à votre faim, dit-il, retour-
nez ensuite dire aux vótres que je veux
bien épargner Hambourg. »

Depuis ce temps, au cours des siècles,
on celebra chaque année, à Hambourg, la
« Fète des cerises ». Les enfants se prome-
naient dans Ies rues cu tenant des rameaux
verts chargés de ces fruits. Rendons hom-
mage aux cerises, si iprofitables à qui sait
eu tirer parti. Souhaitons que leur abon-
dance , en 1923, permette à leur prix de
baisser.

Les loteries des magasins. — Au Grand
Conseil de Bàie-Ville, le président du gou-
vernement , M , Niederhauser, a répondu à
l' interpellation déposée par «M. Fahrlander
au sujet des loteries-réclames instituées
par certaines maisons de commerce de Bà-
ie . Il n 'existe , a dit l'orateur,, aucune dis-
position legale permettali! d'intervenir con-
tre un tei système de reclame. L'inter«pel-
lateur depose alors une motion d'urgence
réclamant la révision de la loi sur la con-
currence déloyale en y comprenant l'inter-
diction et la répression des loteries-récla-
mes, mais le Grand Conseil, à une grosse
major i té , a repoussé la clause d'urgence.

La maturité pour les études médlcaies.
— Voic i le texte de la résolution transmise
au Département lèderai de l'intérieur, après
avoir été adopté à l'unanimité par le con-
grès dentair e de Genève.

« Les membres dc la Société odontolo-
gique suisse, réunis en congrès les 25, 26
et 27 mai 1923 à Genève, ayant appris que
les représentants de l' instruction secondaire
maintiennen t la maturité C pour les études
inédicales, croient de leur devoir d'insister
encore une fois pour le maintien des étu-
des classiques et des maturités actuellement
en vigueur et dénient aux dits représentants
la compétence nécessaire pour trancher des
questions uni ne sont pas de leur ressort .

Seuls les membres du comité centrai des
examens de médecine et ics personnes di-
plómées en médecine , art dentaire, art vé-
térinaire et pharmacie sont compétents en
ce qui concerne la préparation aux études
inédicales. »

Un bon conseil n'est pas superili).
L'Union des femmes de St-Gall a ouvert le
2 juin un office de renseignements et de
conseils à l'usage des jeunes gens qui se
proposent de fonder un foyer . L'idée est
bornie, surtout si les intéressés veulent bien
écouter et suivre les conseils que la sagesse
diciera aux excellentes dames patronnesses
de St-Gall.

Contre les cbampignoiis vénéneux. — Les
empoisonnenieiits par les champignons sont
encore trop fréquent s chaque année, et mal-
lieureusement , sont souvent sans remède.
L'idée de rechereher un séruin immunisant
ou curateur , contre ces accidents, est déjà
venue à plusieurs chereheurs. M. Sujarrie de
la Rivière vient de soumettre à l'Académie
de médecine de Paris des expériences qu 'il
a faites pour le dècouvrir.

Il est parvenu à iniinuniser des chevaux
par des doses graduelles et toxiques d'un
extrait hydro-glycériné d'amanites très vé-
néiieuses , filtrées soigneusement pour écar-
ter tonte inter vention microbienne. Ce sé-
rum n 'a été cxipérimenté jusq u'ici que sur
le lapin et la souris. Injecté en mème temps
que l'extrai t vénéneux, il parait nettement
lc neutraliser. Administré quatre bouree
plus tard, il empèehe les accidents toxiques
de se développer.

On ne sait encore les résultats qu 'il don-
nerait chez des individus présentant déjà
des signes d'intoxication , et c'est le point
qui nous interesse tous.

Victime de la drogue. — A Paris , l'autre
nuit , une jeune femm e italienne , modèie
chez des peintres, Augustine Amovici, était
prise , dans un taxi , d'une crise de folie fu-
rieuse provoquée par l'abus de la cocaine.
Des agents durent la transporter à l'hópital.
Par suite des désordres que sa funeste ha-
bitude lui avait causes, elle avait subi ré-
cemment l'amputation d'une j ambe. On a
arrèté une infirmière qui lui fournissait son
poison.

Deux millions de volt. — D'aprés une dé-
pèche de Pittsfiel d (Massachusetts), le la-
boratoire de la General Electric Co, a réus-
si, parait-il à produir e un courant éiectri-
que de 2 millions de volts, le plus puissant
qui ait jamais été produit.

D'aprés Ies experts , la transmutation de
la matière est maintenant possible et, gràce
à ce courant d'une force colossale, la scien-
te va pouvoir fabriquer dn charbon et mè-
me du diamant.

Attendons.
Commissions coùteuses. — De Margillac

dans P« Imipartial » :
On est en train de rogner sur les indem-

nité s de présence des députés au Conseil
national pour faire des économies.

L'idée n 'est pas mauvaise, mais ce qu 'il
faudra i t  surveiller , ce n'est pas tant le
Conseil national que ses commissions... el
celies des Etats.

Messieurs les commissaires prennent pré-
lexte de tout  pour s'offrir de confortables
villég iatures aux frais de la princesse. Y
a-t-il une source à capter , un ruisseau à
endiguer , une forèt à acheter ou à vendre,
une route alp estre à construire , une ava-
lanche à maitriser , une rivière à corriger ,
un hotel des postes" à édifier , un burea u de
douanes à construire, un monument histori-
que à restaurer , eie, etc, vite , messieurs
les commissaires font leur valise et en rou-
te pour le changement d'air, le joli paysage
à dècouvrir el la bonne petite semaine de
«Jolce-famiente.

- Ma chérie , tu mettras mes chaussettes
de soie dans la valise... Ce n'est pas pour
faire le gandin , mais dans ces stations de
villé giature , il faut  bien faire comme tout
le monde...

Si l'on compte qu 'à la belle saison, nous
avons toujours l' ime ou «l'autre commis-
sion à Lugano, a Montreux, à Sion, à Lu-
cerne, à Hérisau , à Genève, à Ouchy, à
Rheinfelden. à Kandersteg, et que sais-je
encore , ca doit finir, au bout de l'année.
par faire une assez jolie addition.

En tous cas. Messieurs les commissaires
ont su choisir une manière, bien agréable de
repasser leur géographie.

Simple réflexion. — Le changement de
mode est l'impòt que l'industrie du pauvre
met sur hi vanite du riche.

Curiosité. — Les parents d'une jeune fil-
li.- de Lit t le  Rock (Arkansas ) ay ant  porte

plain te contre un collège qui refusali l'ad-
mission de celle-ci parce qu 'elle venait en
classe outrageuseinent maquiliée, la Cour
suprème de cet Etat vient de décider que
cc collège était parfaitement dans son droit.

Par contre, à Detroit , Mrs Margarita Duf-
fy, qui commande l'Armée du Salut de cette
ville , déclare que le meilleur moyen «de ten-
ter la rédemption des femmes qui «purgeni
une peine dans les prisons fédérales est en-
core de leur envoyer de quoi se poudrer
et se farder : mème eriminelle et prison-
nière , la femme ne perd jamais ses droits
à la séduction.

Gageons que les journaux des Etats-
Unis onvriront une enquéte sur ce palpitant
sujet...

Pensée. — Un ton pol i rend les bonnes
raisons meilleures et fait  .passer plus aisé-
uient  les mauvaises.

Gros débat de politique generale
à la Chambre Frangaise

De recentes élections et de reoents
événements auraient pu .laisser croire
qne le gouvernement ifr ancais de M.
Poincaré ne combattali que très «molle-
ment le partì, radicai seotaire.

Aussi" une interpellation était-elle an-
noneée.

Cette inter pefetion a eu lieu vendre-
di a ti Palais Bourbon devant tane salle
et des tribumes pleines.

La Droite et le Cernire
C'est un membre d.u Bloc national,

M. Ybarnégaray, qui a ouvert le débat.
Il a approuve la politique exiérieurre de
M . Poincaré, qui a «été constamment
so «tenue par la Chambre. En revanche,
il a regretté que le gouvernement n'ait
pas su se faire obéir «par les ifonction-
naires, qui continuent à «favoriser l'ac-
tion des rad icaux, malgré les directions
que M. Poincaré leur a données dans
son discours de Bar-ile-Duc. Des catho-
liques ont été brimés à cause de leurs
opinions. L'orateulr rappelle d'autre part
que l 'Action f ran ca ise  a accuse de col-
lusion certains railiieux anarchistes et
certains 'directeurs de police. « Je de-
mande, dit-il , à M. Poincaré si ces accu-
sations sont fondéas ? » « Non, «répond
M. Poincaré d'une voix nette. Les di-
recteurs sont des fonctionnaires cons-
ciencieurx. »

M. Leon Daudet dit que ces accusa-
tions sont appuiyées pair d'irréfultabl'es
témoignages.

M. Ybarnégaray termine en déola-
rant : « La maj orité du 10 novembre
reclame un chef. LI appartieni! à M. Poin-
caré de dire s'il veut ètre ce chef. »
I App laudissements ù la droite et au cen-
tre) .

Après une intervention de M. Bellet
qui approuve l'occupation de la Ridir et
déclare que la République de la victoi-
re n 'est plus contestée par personne, si
ce n'est par une réaction minuscule, M.
Poincaré prend la .parole :

Déclarations de M. Poincaré
M. Poincaré s'étonne que l'on puisse

.supposer qu'il favorise de quelque ma-
nière que ce soit les menées royalistes.

. Autant , dit-il , nous sommes résolus à
garan tir  la liberté de tous , autant nous se-
rons inexorables contre les crimes, délits
et violences, qu 'ils soient commis par des
royalistes , des anarchistes, des communis-
tes ou par tous autres. La République est
aujourd'hui inséparable de la France victo-
rieuse, de la France «reconstituée par le re-
tour de l'Alsace et de la «Lorraine. Quant à
son gouvernement, il assurera les libertés
républicaines , le respect des lois et le main-
tien de l'ordre. Il veillera !

» Le gouvernement combattra aussi bien
ceux <jui veulent faire la revolution sociale
que ceux qui voudraient tenter une «restau-
ration monarchique. La France républicaine
veut revolution dans l'ordre et la liberté.

» .le comprends parfaitement qu 'a une
;iimée des élections tout le monde veuille
de la clarté ; mais on ne pourrait definir
quels groupes doivent iaire partie de la
majorité gouvernementale si ces groupes
eux-mèmes manquent d'homogénéité. »

Le présklent du conseil déclare que les
questions extérieures ne peuvent en rien

influencer le présent débat, si ce n est pour
le faire aboutir le plus rapidement possible.

L'orateur «donne ensuite des exiplica-
tions sur sa pollitique à l'égard des con-
grégations :

« Le gouvernement , dit-il , a continue les
négociations avec le Vatican pour l'appli-
cation en France de la loi de séparation.
II a soumis le projet du Saint-Siège au
Conseil d'Etat et aux jurisconsultes, qui
l'ont trouvé conforme aux prescriptions dc
la loi francaise. »

M. Poincaré rend hommage aux .résul-
tats heureux obtenus par la Chambre, qui
a reslauré les finances nationales et dont
l' effort eùt été suifisant si l'Allemagne
avait rempli ses obligations. Il ajoute :

< Le gouvernement entend poursuivre
une politique d'economie et de développe-
ment de la matière imposable. Le gouver-
nement demanderà à la majorité de ne pas
se laisser endormir par les éternels .re-
irains sur la fraternité des peuples. Nous
travaillerons de notre «mieux à la rendre
possible, mais nous sommes bien obligés
de tenir compte de la situation faite à la
I-rance par la mauvaise foi de l'Allemagne:
sur quelles garanties repose notre sécurité?

« Le gouvernement allemand encourage
les assassinats et les actes de sabotage el
nous défie par des propositions dérisoires.
Nous sommes ainsi contraints d'accentuei
notre pression et de la prolonger. C'est
pourquoi , pendant quelque temps encore.
la question de la politique extérieure do-
minerà les questions de politique intérieure.
C est dire que tout ce qui touche a la dé-
fense nationale sera au premier pian des
préoccupations du gouvernement et de la
majorité . La France pourra alors songer à
réorganiser ses finances et à accroitre sa
production , mais actuellement, si la paix
est signée , les conditions de la paix ne
sont pas rempli.es. Les draipeaux de 1870 ne
sont pas rendus. La France ,n 'est pas au
bout de son oeuvre «de justice. Hier, c'était
sa vie matèriche et morale qui était en jeu.
Aujourd'hui , c'est sa vie économique et fi-
nancière qui est menacée ; demain, ce sera
peut-ètre encore sa Vie tout entière. Com-
ment ne demanderions-nous pas à la ma-
jorité de ne pas perdre de vue la restau-
ration de la France et de la paix véritable
dans la dignité et le «maintien de nos allian-
ces ? Si cette majorité se prète à cette po-
litique , nous sommes prèts à la poursuivre.!»

M. Klotz «monte alors à la tribune pour
reprocher à M. Poincaré son manque
;le netteté :

« Le président >du conseil, diUl avait
une occasion magnifique de grouper
une maj orité exclusdvement républicai-
ne, mais la fin de som diiscours a dresse
un bloc contre un autore Hoc et SUI a réàai-
troduit dans sa majorité l'élément de
droite qn'il avait éliminé par la pre-
mière partie ».

M . Poincaré proteste : « La fin et le
commencement de mon discours sont
iiulivisibles , dit-il ». Sur un ton assez
vif, le président du conseil reproche à
M. Klotz de dénaturer le sens de son
discours.

La Gonfiarne
La Chambre , à 2 h. 30 du matin, émet

un premier vote dé confiance en re-
ixiussant par 380 voix contre 200 l'or-
dre dai jour raidical-socia liste contre le-
quel M. Poincaré avait pose 1a question
de confiance.

LES ÉVÉNEMENTS

l/a Palestine sous tutelle
Juif» nonni»

Un fait importan t et qui a cependant
passe inapercu vient de se produire en
Palestine. Les j ournaux anglais le com-
mentent , mais d' une facon un peu em-
barrassé e, comme s'ils craignaient qu'on
pù: y voir une manifestation de Pinrpé-
rialism e britanni q ue.

Que s'est-il passe ? La population ara-
be, appelée à voter potrr l'élection d'un
Conseil législatif, a en signe de protes-
tation refuse de voter ; le gouvernemem
anglais a répondu en annulant les élec-
tions tronquées et en supprimant pro-
visoirement le Conseil législatif.

Rappdons brièvement Ies incklents



qui ont precede et amene la décision
britannique.

Le mandat suir ila Palestine, c'est-à-
dire le soin de faire l'éducation politi-
que du pays, avait été confie à la Gran^
de-Bretagne. Mais d'autre part, dès no-
vembre 1917, le gouvernement .anglais
avait publie une déclaration par laquel-
«l«e il s'engagea'it à constituer en Pales-
tine un « foyer » pour tous les Juiiifs du
monde. Les gouvernements francais,
italien «et 'américain ad'hérèrent officiel-
lement à ce projet.

C'est sur oette doublé base que la
Palestine fut organisée. Le «haut com-
missaire britannique fut un Israelite, sir
Herbert Samuel, et aux appels des or-
ganisations sionistes, des imim«igrants
venus principalement d'Europe centrale
et orientale, aiftfluèrent dans le pays en
si grand nombre qu'ils y furent bientòt
un extrème embarras.

Ces nouveaux venus eurent tout Je
monde à dos : 'la population arabe, quii
les ."flèteste ; les chrétiens, inquiets de
voir 4es Lieux-Saints tomber aux .mains
des luifs ; ila population hébraique elle-
méme^ peu soucieuse de ces frères inat-
tendùs et scandalisée d'une restaura-
tion qui n'était point faite selon la Bible.
On accusait les sionistes, favorisés par
sir Herbert Samuel et soutenus ifinan-
cièrement par des caisses de secours,
d'acpaparer les places. On redoutait
l'infection des >d«octrines bolchev«istes
qu'ils auraient «amenées d'Eiurope. Au
printemps de 1922, il y eut des troubles
à Jalfa et des meurtres, sous l'oeil dés-
intéressé des officiers anglais, qui n'ai-
maiènt pas beaucouR non plus les immi-
grés. "

Ce,s grielfs ont . amene en Palestine
l'état de troublé qui a provoqué la déci-
sion d'hier.

En d'autres termes, la Palestine, de
pays protégé «devient pays vassaìl et est
assimilée aux colonia ànglaises plaoées
directement sous la tutelle britannique.
C'était à iprévoir.

NOUVELLES _ÉTRÀNGÈRES
Un drame sur mer
Dans la soirée du 13 juàn, des hom-

mes montant «in bateau de la station de
Sanidy Howk abord«aient un petit schoo-
ner à deux «màis dont les zigzaga hors
du .port les intriguaient depuis plusàeiiirs
heures. Ils y trouvèrent quinze Chinois
à demii mortsi /de f«aàm qui ne compre-
naient pas mini mot d'aniglais. Le pont
portait des «flaques de sang et dans un
dalot se trouvait um 'rasoir taché de
sang et le manche casse d'une «hache.
Dans li'imipossi'biiJiité d'obteniT le moindre
éclairicissement des Chinois, où par ile
canal d'initerprètes, àls apprirent oe qui
suit :

Le bateau Mary Beatrice venait de
Nassau, l'une des Bahamas. Il était com-
«mandé par un blamc de grande taille,
avec un équipage de deux blancs et un
negre, plus un) ouiisinier negre. Ce blanc
avait embarqué vingt Chinois qui
avaient payé chacun 500 dollars (1500
francs) pour ètre déposés sur quelque
point de la còte de l'Atlantique.

Une semaine aupariavant, le ba«teau
était arrivé au large de Sandy Hook.
Plusieurs tentatives (furent «eBfectuées
pour gagner la còte, mais elles furent
déjouées «par la vigilance des douaniers.
Mardi dernier, un bateau moteur vint
accoster le Mary Beatrice «pouir acheter
du rhumi. Le capitaine de ce dernier ba-
teau remiiit des arm«es à son équipage
et le quitta pour passer dans l'auto-ca-
not. Comme il ne revenatt pas, les Chi-
nois, au bout de quarante-hutit heures,
pris d'inquaétude, demandérent à l'équi-
page de leur rendre leur argent. Il s'en-
suivit une bataille ali cours de laquelle
cinq Chino!® .furent tués et j etési «par-
dessus bord. M'àis l'équipage ayant
épuisé ses munitions, fut assommé à
coups de hache et de bàtons par «les aui-
tres Cb'iinois. 'Le cuisinieh negre s'était
défendu avec un rasoir et avait succom-
bé le dernier, attein t par une volée de
hache. Deux des Chinois survivanits .por-
tent la trace de ses coups : l'un d'eux
a une main à moitié séparée dui poiignet
et l'autre porte de profondes entailles ;
un troisième souffre de «blessures faites
par des balles.

Stamboulink y assassine

M. Stamboulisky, hier encore chef du
gouvernement bulgare, a été tue d'un

coup de feu. Voici les détails de ce cri-
me selon l'Agence Reuter :

M. Stamiboulisky a été fait prisonnier
j eudi matin à 7 heures dans le village
de Golak. Il a déclare au commandant
de troupes qu'il était prét à se rendre.
A 15 h., il a été amene en automobile à
Tatar Bazardjik , où il a été bue par la
fonie qui voulait le lyncher. Afin d'évi-
ter tout incident , M. Staniboulisky fut
ramené à Slavovitza.

En cours de route, la voiture fut at-
taquée par les paysans et M. Stambon-
lisky réussit à s'enifuir. Ordre fut donne
immédiatement de se lancer à sa pour-
suite et de riappréhender et ile rame-
ner à Slavovitza sous bonne escorte. Au
cours de la poursuite une vive fusillade
s'engagea-, pendant laquelle lex-prési-
dent dui Conseil fut tue.

Le gouvernement regretté profondé-
ment cet événemen t (sic). Il a donne
l'ordre de procéder à une enquéte sevè-
re.

NOUVELLES SUISSES

tt k la Vi federale
La semaine parlomentaire

(De notre correspondan' partic ulier.)
Berne, oe 16 junni 1923.

Ce fut une semaine «mouvamentée et
intér essante. Menu1 «extrèmement varie.
On a parie des indemnités parlementai-
res, des allocations de renchérissement
pour le «personnel federai, de la .politi-
que étrangère du gouvernement, de la
Société des Nations, ide notre «diploma-
tie, de nos finamoes fédérales , de l'al-
cool, etc. L'ordre du jour parlementaire
n'a aucune suite, on parie de ce qui, par
hasard, est prèt. C'est une 'sorte de ci-
nema. 'Malheureusemenit, le sérieux des
discussions en souffre.

Certains députés se sont livres à des
réflexions peu aimables sur la presse,
sur son indépendance et sur son désin.-
téressement. Rien d'étonnant dès lors
si les journali stes, à leur tour, se
soient offert le plaisir facile de «dénon-
cer au corps électoral le « désintéresse-
ment » des députés. Le débat sur la ré-
duction ou plutót sur le maintien inte-
grai des jetons de présence actuels va-
lait en effet quelques commentaiires.
Nous noterons ici «un seul fait : le grou-
pe catholique était prèt à 'consentir la
suppression des jetons de présence pour
les samedi et dimanche, j ours où les
Chambres ne siègent pas. C'était la ré-
forme que la commission recomman-
dait au Conseil. Les paysans radicaux
voulaient aller .plus loin ; les socialistes
ne voulaient renoncer «à rien du touit.
Résultat : au vote le statu quo «a été
roainitenu par 74 voix contre 69 ! Tout
est bien qui finit bien...

La situation devenait, par 'là mème
un peu delicate quant à la décision sur
les réductions à apporter aux alloca-
tions de renchérissement du personnel
federati. Les socialistes seuls étaient à
leur aise : ils avaient maintenu le jeton
de présence actuel .pour eux, ils n'a-
vaient qu 'à maintenir les tautx en vi-
gueur pour les allocations du personnel !
C'était d'une simplicité cynique...

Gràce à l'attitude de la Droite catho-
lique les allocations pour enifants furent
maimtenues à 150 francs. Ainsi, la ré-
dituction «globale pouir le second semestre
fut ramonée à fr. 1.700.000 au «lieu des
2.800.000 prévus par le projet du Con-
sci! fédéral . Si l'on tient compte du lait
que le total des trai temente versés au
personnel federai a dépasse les 400 mil-
lións en 1922, il faut convenir que l'Etat
en demandant une economie d'un demi
pouir cent, ne lèse guère les devoirs d'un
bon pére de ifa«mille ! Dans un 'discours,
quii a eu un «frane succès, M. Musy a
exposé une fois de plus ila forme volon-
té du gouvernement de pouirsuivre une
politique de sages économies. Le peu-
ple refusant les ressources nouvelles
dernandées soit dans le domaine «des
impòts «directs, soit dans le domaine des
iirtpositions indirectes, la senile voie
pour le salut des finances consiste dans
hi réd uction d«es dépenses.

On connait siuif'f.isamment, ert «pays ro-
mand , l'état d'esprit de la grande majo-
rité do la Suisse allemande. L'hostilité
contro «la poliitique francaise entrainé
nos compatriotes vers une antiipathie
marquiée a l'égard1 do Ja Société des
Nations. On sacrif ie à cette antLpathle
toutes les considérations obiectiives qui

Iuttent en faveur d'une collaboration
loyale et franche de la Suisse à la tàche
de la reconstitution de l'Europe. Absten-
tion ! crié-t-on. «Mais oette abstention
n'est nullement pratiquée là où préci-
sément elle s'impose : on critique avec
aigreur, voir avec fureur, tout oe qui se
passe dans le domaine international,
«mettant en péri! iles intéréts supérieurs
du pays. M, Abt, député radical-agra-
rien d'Argovie, est une des tètes fortes
de cette catégorie-là. Il a .abuso de sa
siitmiation de rapporteur de la commis-
sion de gestion, po«ur faire nne attaque
à .fond contre ia politique sage et mesur
rèe «de M. Motta. Le cheif du département,
MM . Baumberger et Perrier ont dùment
rabroué l'assailllant. LI est temps de rea-
gir avec energie sur tonte la l igne.

Detournements a Berne

«Le comptable des constructions fédé-
rales, Hermann Gass, Bàlois, a été sus-
pendu de ses fonctions à la demande du
Conseil federai et incarcéré sous l'in-
culpation de ifrauide, détouirnements1 et
fa uix «en écritures.

Les so«m«mes détournées s'élèveraient
ù près de cent mille francs. Pour 1923
seullement, les experts ont découvert
plus de 20.000 francs. Il opérait des dé-
l'oiuirnamients, surtout au 'moyen de fac-
tures et comptes qui lui étaient remis
par des entreprises privées.

Las oonstruictioins ifédérales ifonment
une «division à part, rélevant du dépar-
tement .federai de l'intérieur.

En «faisant une «perquisition «au domi-
cile de Gass, on a 'découvert des titres
pour une valeur de 66.000 francs. Ces ti-
tres ont été saisis. Gass a fait des
aveux.

Voici ide quelle facon Gass procédait:
Une entreprise «privée de Berne ou

dim «.localité quelconque présentait une
facture à la direction des constructions
fédérales pour matériel fourni. «Le mon-
tani d evait s'élever «à 50 fr., Gass la fai-
sait viser par le chef de ila direction des
constructions ifédérales, payait à l'en-
treprise le montant indiiqué et quelques
jo urs plus tard, il reprenait oette fac-
ture «mettait un I devant le chiffre et
toucha.it pour ce cas 150 ir., qu'il se
faisait ramibourser «par le Conseill fede-
rai , alors qu 'il n'avait déboursé que
50 Ir.

Asphyxié par des gaz

Un grave accident s'ést produit «dans
urne 'boucherie de Coire où l'on procé-
dait au montage d'une nouvelle glacière.
Le monteur Heller, de Zurich, pére de
'famille, a été gravement intoxiqué par
des émanations de ohlorure de méthyle
et a suceo'mbé le lendemain. L'ingénieur
qui dirigeaiit l'opération, deux ouvriers
et le maitre boucher ont été également
intoxiqués, toutefois sans gravite. ,

Cinq vaches tuées
Près de Pany, (Praettigau, Grisons).

cinq pièces de bétail appartenant au mè-
me «pr opriétaire, sont tombées d'une
haute paroi de rochers et ont été assom-
mées net.

Le danger des chaussures teintes
Une aiiifaiirc qui a 'passe cos jours der -

niers devant le tribunal «póniail do Bàie-
Ville a révélé le danger qu 'on' peut cou-
rir en. faisant teindre en noir des sou-
liers jaiunes.

A teneur de la loi, sur les dennées alir-
mentaires, déux fabricants de Saint-
Louis et de G os,sa ti , ainisii quc deux né*-
gociants bàlois , ont été pouroulvis pour
avoir ,miis en vente un prod:uit nmiisiblc
ii la 'sante. Ce p roduit , destine à noircir
le cuir j aune, est à base d'alcool déna-
turé ot d' anilime , ot est parfumé au iui-
t robenzol. «L' a.niiline astro dans la com-
position à raison «du 20 %.

En octobre 1922, une damo donna à
uni' do ccs négociante une paire de soitiH
Iiers jaunos à noircir. Elle «les porta en-
suite d«ans l'herbe «numide, à la suiite de
quoi la. teiu'tu'ro traversa les souliers et
so rélpandit sur la peau. V'iugt-quatre
heiiiires après, un eczema se déclara et
s'étendit bientòt sur tout le corps. Certe
personne fut cond uite dans une clinique
où son état necessita des soins j usqu 'au
milieu du mois de déoombre. Elle a por-
te plainte contro son «fou rmisseiiir pour
lesioni co morelle piar imprudence.

Le fabri cant do Gassai! a preparò ulne
teinture identique à cello dont nous ve-
nons de parler , où il entre 50 à 60 %

d'aniline, 10 % de « nigrosine » (un cer-
tain produit colaranrt) et, eu outìre, de
la benzine et du nitrobenzol. LI- est éta-
bli que l'iusage de oette teinture est eni-
core plus nuisible à la sante quo le pre-
mier produit inoriminé. On a salsi à Bàie
450 «bouteilles de cette teinture.

Il «rossori du rapport d'expertise quc
l'infection est due à un empoisonnement
par L'aniline.

Le jugement a condamné les quatre
prévenius. Une amende de 100 francs
a été infligée au «fabricant de Saint-
Louis. Les autres prévenu» ont été con-
damniés à 60 francs d'amende. 'La de-
mande d' i ndemnité de la «plaignante a
été admis e par le tribunal .

JLe trafic de la cocaine

La. police de sùreté dc Genove vieni
d'airrèter cinq individus qui se, li-
v raient depuis plus d' une année au
trafic de la cocaine. Ce soni : Ics
époux Poppe (St-Gallois), Robert
Etienne (Neuchàtelois), chef de la
bande, Alfred Messerli (JBernois) et
Ernest Diggolmaun (Zurichois).

Robert Etienne se proenraiit la co-
caine par l'intermédiaire du phar-
macien de S..., récemment compro-
mis dans une affaire de stupéfiants ,
et remettait la drogne à ses com-
plices qui l'écoulai ent.

Les incu lpés recoimai.s>enl, avoir
vendu 275 grammes de cocaine , mais
on est persuade qu 'il s'ag'i t. d'une
quantité bien supérieure.

La bande a été écronée à St-An-
loine.

LiES AC€JLD£x*VTS

En voulant , au moyen d'une per-
che à crochet , fermer un volet de son
i oni!, M. Charles Pfister, agricul-
teur , 82 ans, demeurant au Paradis,
Vaud , a provoqué la chute d'un pau-
neau , qui lui est tombe sur la lète et
le fit «clioir sur le sol où il se brisa la
inique et l'ut tue net.

— Le peintre Th. Robert , qui exé-
cuté des ti*avaux de décoration dans
la salle d'attente de deuxième classe
de la nouvelle gare de Bienne, est
tombe d'une échelle et s'est blessé as-
sez grièvement.

— Ta rd dans la soirée de vendredi .
M.Alfred Walthard , portier de la ga-
re de Thalwil, Zurich, a été écrasé
par une locomotive, alors qu 'il tra -
versali la voie. Il est mori, ouelques
minutes après. *I1 laisse uni * femme et
cinq enfants en bas àge.

— En .iouant dlams la cuisine de ses
parents, le petit Bernard , fils de M,
Oscar Bornand , à Lausanne, a ren-
versé une oasserole pleine d'eau
bouillante. Grièvement brulé, le pau-
vre peti t a, snccoinbé à l'Hospice do
rEnfance où il avait été transporté.

— A Saint-Blaise, Jura , M. Fritz
Ischer, employé retraite des C. F. F.,
est tombe si malheureusement d'un
arbre qu'il s'est empalé sur un écha-
las de vigne. Le malheureux a- été
grièvement blessé et on a dù le trans-
porter (l'urgence à l'Hòpital Poiirtn-
ès ¦

Hi€t R.éKÌO»

Catastrophe datant de six ans
¦NI . Maginot , ministre de la guerre, a

inairguré dimanche , à Saint-Michel-de-
Mauiriennie, «en Savoie, un «monument à
la mémoire des 350 soldats, qui trouvè-
rent la mor t dans une effroyable catas-
trophe dc alterniti de «fer ; il aura fallii
cotte cérémonie pour la rév élcr au pu-
blic, qui l'a ignorée, la censure ayant,
à l'epoque, interdit tonte publication.

Dans la nuit du li au 12 décembre
1917, en gare de Modane, cinq cents
soldats «francais, presque tous permise
sionnaires de 'l'armée d'Italie, atten-
daicnt le traim qui devait les ramener
eu France, après Ics rudes combats do
la Piave. A ti moment de partir, le mé-
canicien «fit , remarquer que le convoi
était trop lourd pour le profil extrème-
ment rude de cotto lign e de montagnes ;
mais il reout, de ses chefs, l'ordre for-
me! do partir . L'enqtiète ouverte dans
la suite, ne révéla pas de fautes grave».
Ou était en pleine guerre. Du haut en
bas dc récholle, on a oboi.

Les .conséquences devaient malhcu-
rcttsement en ètre terribles ; lorsque le
lourd convo i s'engagea dans la vallèe
de l'Are, où la voie deseend rapidement ,
en faisant de nombreuses courbes. Ics
prévisions du mécanicien ne se trouvè-
ren t que trop justifiées. Emporté par

som poids, le train se mit à dóvaler avec
une rapidité sans .cesse accrue. Sous
l'effet des freins bloqués et de la vitesse
excessive, les wagons prirent feu. Cons-
cients dm danger , nombre de Soldats
s'élancèrent d,ans le vide ; ils ne réussi-
rent pas mème à éviter la mort Leurs
corps, afirousement broyés contre la
roche, jalonnèrent ia route jusqu'au
tournant fatai, «où le convoi devait cul-
buter.

Ce fut un poui avant d'entrer en gare
de Sain«t-M.ichel-d«e-Maurienne, dans une
courbe qu'enj ambe un pont de Pierre.
La locomotive sortii des rails et se con-
cila en travers de Ìa voie. Quant aux
wagons, projetés sur elle oomme des
bolides , ils s'amoncelèrent j usqu'au
sommet du parapet du «pont, et, avant
«méme qu 'on eùt pu organiser le moin-
dre secours, le feu avait transformé cet
amas dc décombres en un immense bu-
cher. Moins de 150 soldats purent ètre
ì etirés, plus ou moins grièvement bles-
sés, des wagons les moins atteints ; les
autres furent carbonisés.

NOUVELLES LOCALES

La guérison de la tuberculose
Un nouveau vaccin donne

quelque espoir
M. le Dr Dreyer, proiesseur de patho-

l ogie à l'Université d'Oxford, Angleter-
re, vient de communiquer à la dernière
réunion des médecins du Saint-Mary's
Hospital de Londres une découverte qui
lui a permis d'élaborer une méthode
nouvelle de traitement pour la guérison
de la tuberculose et des maladies in-
ieetieuses.

Il est arrivé à préparer un nouveau
vaccin dont d escompte les meilleurs
résultats. Les premiers essais sont, pa-
raìt-il, des plus satisiiaisantsu

La plupart des vaccins employés ac-
tuellement en médecine sont des cultu-
res de microbes traitées de plusieurs
manières, pour obtenir, soit un liquide
contenant des bacilles tués, soit des mi-
crobes à virulence atténuée.

Quand on inj ecte sous la peau d'un
stij et en expérience un de ces vaccins,
l'organisme produit des contrenpoisons
qui, répandus dans le sang, le rendent
capable de détr.udre des -microbes viru-
len te de «mème espèce. On avait remar-
que que certains microbes étaient plus
résistants que d'autres. Ce sont surtout
ceux qui sont revètus extérieurement
comme une carapace de graisse oui de
ciré qui les protège contre les attaqués
des éléments de «défense des cellules.

On sait camme le bacille de la tuber-
culose, notamment, a resistè jusqu'à
présent à tontes les tentatives de ce
genre.

M. le Dr Dreyer avait été frappé du
fait suivant : des fragments de tissus
notoirement tuberculeux , conserves

dans du f or moi puis dans de l'alcool, ne
montraien t j amais au .microscope le
moindre bacille. Ces parasites dev«aient
cependant exister. C'est qu'en eiffet,
pour voir le bacille de Koch, il convient
de lo teindre avec un colorant d'aniline
qui prend sur la carapace cireuise.

Si. dans «les tissus conserves, on ne
trouvait pas de «microbes, c'est que la
carapace devait ètre détruite.

Partant de cotte idée il a essayé dc
dénuider les bacilles cuirassés en les
traitant par le formol et l'alcool.

li cn est résulte um vaccin quii, inj ec-
té à des cobayes tulberculeux, a donne
ponr eux «Ies plus beaux résultats, prou-
va«nt par «conséquent quo les bacilles
sans cuirassé ont provoqué, chez les
animaux en expérience, le contrc-poisoii
nécessaire.

Des essais de ce vaccin ont été fai ts
smir pl uLsieurs «ìnalades. Les résultats
sont variables, Ils ont pani très encou-
rageants dans les cas de lésions tuber-
culewses snupenKoielles telles quc ile lu-
pus.

Blessée par un maniement imprudent
Le Tribi innl  de la 3me division .

prèside par le colonel Haeberli.
grand juge , vieni de s'occuper du cas
dn lieutenant S. F. qni , en octobre
dernier, nianipii la.il impriidemmenl
un pistolet dans une confisene à
Thoune et blessa grièvement la ser-
vante .  L'accuse oii donne au Tribunal
la versino suivante : A l'issue d'nn
exercie de tir , il se rendi! dans uiie
confiserie, en onbliant que son arme
était encore chargée. Tout en eau-



sani avec deux servamtes, il s aper
cut que le pistolet n 'était pas an
cran d'arrèt. Il l'a donc tire pour
l'aire le nécessaire et c'est alors que
le coup partit.

Se ralliant aux condlusioiis du re-
quisitone de l'auditeur Markwalder,
le Tribunal a ccndaiiiné le lieute-
nant  F. reconnu coupable de blessu-
res pai* iinprudeiice, à trois mois de
prison militaire et aux fralis. Le dé-
i'eiiseur,le conseiller natiomnl Petrig,
avait domande l'aeqmttement , les
fraiS devant ètre mis à la chiarge de
son client.

Deux morts.
Dieu a l'nppelé à lu i  deux humblos,

mais deux hommes de inerite qui ont
l enipli conscieiicienseineiit leur tacile
dans la noble carrière qu 'ils avaient
nnbmissóe et qui fut  pour eux une
sorte ;le sncerdoce : ce sont M. Valen-
t in  Farquet, instituteur à Mart igny,
et M. FQOìS Riquen , à Ardon , ancien
instituteur également. Le -premier
n 'avait que 53 ans, et le second al-
la i t  atteindre la soixante-cinquiènie
année. Tous denx lai ssent le meillenr
conveni r  dans le coppa enseignant et
dans les pcpnfàtions au milieu des-
quelles ils furent appelés à vivre.

Sion.
Dimanche a été cnscveli , à Sion .

M. Leon Pellissier , decèdè à Page de
Ufi ans, après plusieurs années de
souffrances. Le dé fun t  suit de près
dans la tombe, ' Mille M'arie-Loui-e
Pellissier, sa soeur. Nous offrons nos
condoléances à la Famille très éprou-
vée, et notaniinent à M. Maurice Pel-
lissier qui reste le seuil survivant ,
toujours sur la brache et au travail ,
de la Maison de denrées coloniali **
en renoni , Pellissier et Cie.

Lavey.
Nous apprenons le décès subit , ar-

rivé à Genève, de M. Jung, pasteu r
de Ja paroisse réformée de Lavey-
Moicles. Surmené et fatigue , IVI.
Jung venait précisément de prendre
un congé pour raisons de sauté . Il
était àgé de 55 ans.

Servir ' à St Maurice
¦Malgré le mauvais temps et maigre

•lés 'hoinibreuses •réjotii 'ssances .qiiili étaien t
annoneées de Sion à Evian , les représen-
tations de dimanche au théàtre de St-
Màurice ont été pour itoti*© Jeunesse
Conservatrice un grand succès.

Les deux actes de Servir ont été ac-
ci amés a plus d'une reprise. La salle
était vraimlent «prise », entrainée, sou-
ievée par Ics ifortes et nobles «ildées dé-
fendues par le colonel Eulin. Quelle téte
dc héros , quel Coruélien que ce sol-
dat, absolu dans sa volonté, sublime
d ans ses aspira tions. On l'a «fait iremar-
tnver : « Le colonel Eulin est un Horace,
un Horace qui s'habillc en veston et
s'exprime en prose. »

iLes acteurs se sont surpasisés. Mme
Eulin, Je lieutenant Pierre, iformaient
avec le colonel un trio remarquable.
Non avons swrtout apprécié dans leur
j et» le sens exact des situations les plus
comp'oxes : une qualité rare, très rare
chez dès néophyte.s de l'art tihéàtral.

La comédie « La Successimi Beau-
gaillard » a énormément amtisé ile «pu-
bl'ic.' Elle «a été « enlevée » dtinnant Jes
trois actes. C'est le meil leur oomplimen t
qu l'on puisse faire à une comédic\ Ceux
qui ne la connaissent pas peuvent ditf-
ficilement com prend re les péripéties in-
téressantes quo travers e une valise con-
tenant ulne tortane,

Les entr'actes ont été rcmplis par Ics
m'O'drj vtìous mtisioa'le.s dc l 'Av enir de
Savoir flW'i ont cté un chanmte pojur
l'oreille . Ce l'ut de la haute et belle mu-
.sique exécutée propremen t et avec un
sens «mcrveillcuxdcs .miances. I)euK mor-
ceaux. cn particulier , ont rctepu l'attear-
tion et 4'admJration du public ; Qop
Juan et la Marche Indiarne,

L 'Avenir, très fètée et très app laudii:
laiàse à StJM'a u'rice un souvenir dimrable
d'un sspand service rend u , «service qui
fut  à Ja'tfois de l'art et un acte de tou-
ch ante solidarité .

Nul 'doute iure , dimandile prochain . un
public nombreux ne Vienne à cotte re-
présentation de Sen 'ir, qqi cst une des
pièces à thèse Ics plus «intér.es.stìntes du
répertoire modern e et que 'les acteurs
rendent uvee un sens profond des por-
sonnages dont Lavedan a voiihi defini r
•Taine et la conscience.

IA* bénéfice de la Compagnie du
Léman.

La Compagnie generale de naviga-

tion sur le lac Léman a réalise, en
1922, un bénéfice net de 163.239 fr. 01
ce qui lui permet d'amortir 'com.p'iè-
teinent le solde passif de 143.828 fr.
24 et., laisse par les précédente exer-
cices et de reporter A compte non veau
3319 IV. 19.

A propos d'histoire
On nous écrit :
M. A. C. protesta de la pureté dc ses

¦intentions. C'est un essai de replàtragc
auquel personn e ne se laissera prend re.
Ou and qi nel qu 'un occupe avec distinc-
tion ot dévouement la 'présidence «d ' mnie
société, est-il correct qu 'oiv vietine, dans
la presse, lancer l' aff i rma'tion qu 'un
tiers sorait bien à sa «place, à -oette
«mème présidenoe ? Nous «répondons non.
Nous ne sommes .pas seuls à l'avoir
aitisi compris , et nous connaissons biien
des personnes qui. spontanément, à cot-
te occasion , ont adresse' à M. J. B.. dés
temo'iignagcs de symp ath ie, réproulvanit
l'ai front dont il était l'objet. M. A. C.
qui se sent en fante, emploie des gros
mots . Nous Ics lui  laissons pouir comp-
ie. Nous ne voulons pas cnitreteniiir une
polémique au su-j et d'ulne société qui n 'a
que faire de ce geme dc reclame, et
nous ne réponldrons «plus à «M . A. C.
Nous n 'avons pas la iiaiveté de croire
pouvoir lo convaincre qu 'il a eu tort.
L'opinion de tous ceux qui ne sont pas
prévenlus, et qui ju -gent ianlpairti«allement
a déjà prononcé. Cela nous sulffiit.

Un membre de la Société d'histoire
du Valais romanti.

A l'Assemblée des P.de JA

On nous écrit :
Complétant le «compte-rendu de

l'Assemblée des P. de L. à Martigny-
Bourg, compte-rendu de M. W...,
nous disons que M. Paul Rouiiller
de Maitigny-Croi x a t'ólicité le Co-
mité d'iavoir cliangé cette année le
lieu de l'assemblée. Sur ce, M. Mar-
t in , préfet , propose de tenir la pro-
chaine réunion à Monthey. Cette pro-
position a été adoptée à l'unanimi-
té. Un prod ucteiir de lait.

Appel aux Romands du Haut
Tous Jes Romands du Haut-Vaiais,

désireux ide s'intéresser à la ifondation
d' un cercle romand- à Brigue sont ins-
talli mont priés dc se reiioountrer jeudi
soir, Je 21 conramit , à 20 heuires dans La
salle d«e 2me classe diti Burflfet de la Gare
de Brigue en( vue «d' assister à l'assem-
blée consfcituti 've.

Le Comité d'initiative.

FOOT- GALL

Le Danemark bat la Suisse, 3 a 2
Le premier match joué «par les

Suisses dans les pays scandinaves
s'est termine par la défaite de nos
compatriotes par 3 buts à 2. A la
nii-teinps, les Suisses menaient par
un but à 0, 'ina rqné par le Servettien
Pache, sur centre de Charpillod.

A la reprise, Abegglen marque un
second but, sur un corner tire supé-
rieuremeiit piar Oharpillod et le Da-
nemark marque 3 buts, «doni 2 sur
pena l ty ,  foni et band d<? Ramseyer.

L'equipe suisse .jou ail avec la coin-
pcsìtion su ivan te  : Pu lve r  (Young-
Boys) ; Ramseyer I (Yoting-Boys),
lieueliat (Berne) ; Fàsller (Young-
Bcys), Sehncrf (Zurich) , Po l l i l z  Olcl-
Boys); Clwnpilh .d (Sei ve t t e ) ,  S tu ize -
neggei (Zur ich ) ,  Pache (Serve! le) .
Abegglen II (Lausanne )  et Katz
(Old-Bcys). .

Vingt-cinq mille spectateurs as-
sistateli i a ce uni te l i , i | i i i  é t a i t  dUputé
;'i Copenhague.

• l i n d i , l 'éipiip e suisse j ouera à
Ohristianin , et di i i i ' anche a Prjpdricli -
stadl.

La t ina ie  de sèrie A Vaudoise
("esl hier ,  sur le terrain dn Vevey

spi,ris , quìa été dispu te  le ma tch  f i -
nal de la sèrie A du (diampioiinat
vaudois. Les équipes en présence
étaient les F. 0, Forward et Mon-
t hey. Après mie partie très intéres-
sante , la victoire est revenne aux
.Moigiens. par 4 buts à 1. A u  début.
Forward impose son jet). Toutefois ,
sui un centi e de Lavalla-/, Cointat
marque snperbenient ile la tète ponr
Monthey.  Forward se ressaisit et
n inn ine  denx buts  a v a n t  le repos ,
dont nn par Sejimidt. A la reprise,
le jeu est part age et Monthey man-
que (dosieurs (.ecasions d'égaliser.
("est au conf lu i re  Forwiard qui trom-
pe encore denx fois la vigilante dé-

fense montheysanne, remportant ain-
si une nette et méritée victoire.

Chez les vainquenrs, Paoli e fut
l'inai» de l'eq uipe. Puinas et Franc-
fort à Ila défense firent une partie de
tenie bean te. En avant. Schmidt et
Mar t in  fnrent des joueurs de grande
classe Citons encore ile Lavallaz
chez les VaJlaiaans et l' arbilrage
vi'aiiinent supérieur de M. Dizerens , \
d u La usa n n e-Sports,

Sèrie B Suisse
A Berne , un niatcl i d'appni met-

tait aux «prises le F. C. Orbe et le
F. C. Toess, à egalité de points dans
•les fìinales de sèrie B. Confirmant sa
belle saison , Orbe remporté par 3
buts à 0 el devient eliampion suisse
do sèrie B.

Sèrie Promotion
A Winterthour, Winterthour P.C.

bat Bàie F. C. par (i buts à I .

Le mauvais tenipt*
Le mauvais temips persiste, s'ac-

eentne. Il a plu ces jours à torrents.
Nes montagnes soni blanches de nei-
ge, et Oes s tat ions météorologiques
annoncent, par endroits, des chutes
de (i0 centimètres et «mème d'un mè-
tro. Peur «peu que ce nuanivais temps
se pralonge, que deviiendroii t . nos
troupeaux dans les montagnes ? Di-
re qne le prin t einps s'acliève et que
nons avons froid !

COURS DU CHANGÉ
15 Juin 18 Juin

Paris 35.30 ! 34.75
Londres . . . .  25.70 25.68 81
New-York (chèque) 556.75 556.—01
Bruxelles . . . . 30.25 29.65
Milan 25.80 25.35
Madrid-Barcelone . 82.50 82.70
Amsterdam . . .  218.40 218.—
Berlln-Francfort . 53.— 39.— I
Vienne nouv. . . 77.— 78.— K,
B u d a p e s t . . . .  0.065 0.06 l
Prague . . . .  16.65 16.65
Stockholm . . .  147.50 147.25
Christiania . . .  92. — 92.—
Copenhague . . . 98.— 99.50
Sofia . . . . . 6.60 —
Varsovie . . . .  80.— 80.—
Belgrade . . . .  6.- 595

Martigny-Chatelard.
La Compagnie «du chemin de fer

Martigny-Olultelard mei en vente
dès cette année des cartes de siaison
donnant  droit à la délivrance de bil-
lets spéciiauix avec red ii'clion de 30%
sur «le prix des billets ordinaires .
Prix de la carte de saison : pour une
personne 3 fr., pour une fam ille,
(époux , enfants , et un domestique).,
3 fr. la première carte et 1 fr. les sui-
vantes. Ces cartes sont délivrées par
tonte* les stations du Martigny-Chà-
teHard , sauf cel ies de Martigny-G-are,
Martigny-Ville et Vernayaz. Se ren-
seigner en arrivtaiit è destinati'Oi i a la
station desservant la localité clioisìe
cornin e lien de villégiatiire.

Comité National Suisse de la Fèto
du ler aoùt.

Le Comité National Suisse de la Féte du
ler aoùt est né du Comité de la Fète fede-
rale , lequel existait déjà depuis dc nom-
breuses années. Ce nouveau comité , confor-
mément à ses statuts , a pour but principal
de donner un sens plus profond à l'idée de
notre fète nationale, en la faisant concou-
rir  à ime oeuvre patriotique. Les résultats.
j usqu 'à ce jour . ont élé des p lus satisfai-
sauls, ci l' on pourra s'en rendre eoinple en
j etant  un coup d'ceil rap ide sur les bénéfi-
ces róaliscs par les ventes et leur emploi
depuis l'année 1910. En 1910 déjà , celie oeu-
vre d' enir 'aide p atrioti que a pu fournir
29.1)01) francs aux malheureux qui subirent
des domìnages à la suite des inondations
d' alors . Fu 1911 , ['Asile ipour les aveusdes
et les faibles d' esprit à Fcublens et l'Asile
Balsrist pour les enfants rael n'tiques ont
recti 21.(10( 1 fr. Fu 1912, le sain de 40.000 fr.
a été consacré à l'oeuvre de la Croix-Rnu-
Ke. Fn 1913 , la recette servii à la lutte con-
tre la tuberculose , et l' on put remettre à la
Commission centrale pour la lutte contre la
tuberculose et à l'Association suisse des
feiiiines de nouveau la bell e somme de
40.000 fr. Fn (914. la Fondation Pestalozzi-
Neuliof à Birr regni 12.000 fr. chiffre mini-
me qui s'expliqug par Ies trist es clrcons.
tances d'alors, la déclaration de guerre. En
1915, la somme recueillie s'eleva à 55.000
francs qui servi rent à aider nos Confédé-
rés ayant sou ffert de la guerre. En 1916, les
soldats suisses nécesslteux bénéficièrent de
IfiT.OOli fr. ; en 1917, la Croix-Rouge obtinf
100.000 tr. Fu 1918. la Banque Nationale
Suisse put distribuer à nos soldats et leurs
familles 94.00(1 fr. : en 1919, une somme dc
54.000 fut répartie entre la fondation Schil-
ler suisse et la Caisse de secours pour les
pelptres et scnlpteurs. En 1920, les bénéfi-
ces s'élevèrent à 47.000 fr., au prof it du
développement de l'éducation physique .e!

de l'éducation économique ; en 1921, 70.000
francs furent employés à l'extension des
soins médicaux à domicile ; enfin , en 1922,
la vente des cartes postales «p ermit de ver-
ser 50.000 fr. à la Fondation de la Bibliothè-
que suisse pour tous. Ces chiffres qui re-
présentent une somme globale de 779.000 fr .
soni la preuve eloquente de l'activité bien-
faisante du Comité Nation al Suisse à la
téle duquel se trouve chaque année le Pré-
sident de la Confédération. Celle année ,
comme les années précédentes , le Comité
a j ugé que le meilleur moyen «d' atteindre
son but était d'éditer et de vendre des car-
tes postales de fète. Le produit de la vente
sera affeeté, cette fois , à l'CEuvre des aveu-
gles, c'est-à-dire qu 'il servirà de nouveau
à une oeuvre de solidarité suisse qui mérite
l' appui de (otite notre population.

(Communiqué) .

Un partage à coups de fusil
PARIS. 18. — (Havasi). — Orni mande.

de Samt-Sébastien aux jounnaux qu'iitr
ter rible d'naimie de ifaimiillle ©'est .produit
la uuit derniiière à Capdessasso, ipr«ovin^!è ;
de Sarwgosise. Lesi deux' ifrèries SébaVlii'
tieni et 'Pablo Anipnisa, qulii se disputaient '
pour «le p;artiage d«e J'euir patrimoinie, fiie
«pouivaiit se mettre d'accord, décide^
rent de s'en remettre ami Sort desarosfe™
.Un ditelli à l'amériicaiiUe s'engagea amttrie
¦eux. Ali! ibraitt dles détonaitiiomsi, fair mère ;
agée de 68 a.ns«, accourat. Urne balle l'aî ""' .
teigìuiiti au «oeur. Uni voisin qui vouÉB?E
¦iutervomi;!- pouir sépaier les «comba#aiits ;
¦fut égalemient tou«clhé au coté' gaiukf tié:'' 1

Reprenàn* la .lutte, ]es «deux frères7" '
échangèreut nue viu'gta'iinc ide baliles1 étl

\
le oomlbat ne «cessai que lorsque Turn d'e^v7j

deux toimba mort, atteint a lai poiitrinié:'^'
.?ài

Concours de Viège
bii'viraii 400 giymnastes ont pris part

aux ooncouirs cautonaux à Viège. Voici
les priemiens .résuOtats :

Cwncours de seetions
Couronnes de laurier

ire catégorie
Siou 140.750 ipOiinite

2me catégorie
Mart 'iigny 140.996
Monthey 138,365
Sierre 1«35.900

3me catégorie
Brigue 143.300
Champéry 138,212
Saxon 137.225
Ardon. 136.091
Val. d'Illiez 135.275
Chippis 135.175
Vernayaz 135,125

Couronnes de chène
Chalais 132.312

St-Léona-rd 130,753
Sans classement : Viège et Loèohe,

couromnes de laurier.
Concours individuels

ArOstiques
Couronnes de laurier

Amtoiniiofc Séir., Sion 184.25
Wedeiriah Alph. Viège 176.75
Udrisiarld Cam. Sion 176.25
Orler Rich., Briguic 175.75
Faiust Rob. Sierre 175.50
Stiegrnain.n Hans'. Brigue :i 174.50
Cosendey Érn., Miondrey 172,75

I/Etna craclie de la lave

CATANE, 18. — (Stelfami). — 'Celibe '
nuit, dans la partie iiuord-est «de l'Etna,
plusiieiiilrs bouches érupitiivies se sont ou-
vertes. Le P'hémomèue a été .pnélcédé de
fortes explosions. «Des coulées. de liaive
pmt ravagé p'liusieuins' tennains ouiltìvés,
détrufeamit «la «gare de CastigMonle, aìinsi
Qu'um bois de p«ins, «et 'obstruaot sur un
«certain . parcours la lìiigne de chemin de
fer qitui ifa.it le tour de l'Etna. ;La rélgion
de Linguaglossa est séróeu&etmienit mer
nàoé'e par une couiée de ilave de 300
mètres de large.

UBS IlrS (lu CtlllUII H£3S
ADBONT lieu le. meronmt 20 o» lendl 21 juin de I I  i g'̂ l'.'Sj i.'ifSo"'"

18 h. des Evouettes dans la zone : AuBrasset , entre Vieux _____________„____
Rhflne et graad Canal et Grangettes, rive droite de l'em-

houchure du Rhòne. Le lac jnsqa 'à500mètres en avant do |ni||| n flQnfintl.In bord est zòne dangereuse. UUllllu Udì UU
Le CHEF de l'artillerie de ST-MAURICE. O T¦' de 16 à 20 ans, sachant bien

__, *.^ X_ \Mmr. -mm tra're e8t demande comme J "
AAÉlAAAttABkAAAASAHSfl hoèbe pour la montagne chez
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Dal sons F* E*

_f Encaustiqae de 1« choix W , „,., , , « 3Ìtsv '
• rr. 3.25 le kilo. • L Hotel il8 la Couronne
1 Droguerie FessIer & Calpini, Martigny • i n CBIIMUK I/ iim,
W w cherche poar entrée immé-
ii AftMMAÉA^iAfAi'1 dlate> dem BONNES
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université ae Genève robnstes b0n salire , ,m* mt .
Hautes Études Gommerciales m A VENDRE -

Enseignement théorique et pratique préparant aux mou"r
C
ace

P
w

r
bo"'rglÒl8e

de 3 '̂
fonctions snpérieures dans Ies entreprises privées et publl- s'adr. à Mme Vve Ronlllerqaes : Banque, Industrie, Commerce, Postes, Monthey. '

Douanes, Tranports, Finances publiques ' .
Enseignement commercial. m^^Tm^^^^~~~mmm

Poar renseignements et programmes détaillés , s'adres. A VENDRE
an Secrétariat de l'Université de Genève. 1745 *% ¦ ¦¦ ¦ ¦

Etude davocat et notaire
Martigny-Ville

L'Avocat Crlttln s'est adjoint pour l'exercice Ponr cange de manqne dedu notarla!. place, nous vendons à des

W/i. ErneSt Défclf?0 d^MOTOCYCLETrESd ' occa-
**** «ion en très boa état et mar-

NOTAIRE chant parfaitement.! side-car
Si-.ott, I sii le-car Matchless ,

Dès le i" juillet , l'Etude sera tran sférée à I A J. S. Sport, 1 A. B. C.
! Avenue du St-Bernard , Immeuble Adrien 4 vltessps. 1 Royal Enfleld
Mótral (aacienaemeut A. TerretUz, vins) pV^delLaMon^urs

/Sì motocyc'istpsetadresser-vous

... i «„« „„„+ ^o^^ai^c r«uM HP ìm chez ROUD & ALFTER.SI les affaires sont mauvaises, faites de la cnez "uuu « n" «W'i
palilieité pour qu'elles deviennent bonnet. Av. Beaulieu i, Lausanne

R'UiabeinJiaius Jn., Viège 172,25
Iselih Àidirieiii, Chippis 171.—

Nationaux
Mayor Oh,, Sion 147.50
Von Briie:l Oh., Monthey 144.25
'Dii po'ii t Oh., Saxon 143.25
Von Briiel M-eniri , Monithey 140-.—
Huibert Jean, Martìffiiy, 139.25
'Luyet «Em.. Sion 136.50
Seematter Jos. Viège 133.75
Wagner Herm., Brig, 132.50
Gros Max , Chippis, 129.70
Oggier Jn-Mie, Sion, 129.50
Qenoud Ephyse, Monthey, 129.—

Dernier Courrier

Camion Fiat
neuf , 1800-2000 kilogs.

Facilités de paiement.
S'adres. à REICHENBACH

frères & Cie. SION.



COURONNES MORTUAIRES
Immense choix

Soeurs GRESGENTINO ¦»• «« <— SION

!W [set-ale des Herbes des Blpes an St-Gothard, Falde

Grand Prix dc Suisse
a été le

VELO CENTRALE, SIERRE

Le

triomphe du moteur

On domande de suite

Glosuìt fi* *G±e

Vons obtenez en peu de temps, de
magnifiques et beaux cheveux

par le renommé

Banque de Martigny
Correspondauts ollioiela de la Banque Nationale Suisse

MAISON FONDÉE EN 1871

La Banque recoit les souscriptions à l'emprun

5 
0

|0 de la Société Anonyme de

l'Energie Ouest-Suisse à 99 %
Envoi de prospectus sur demande]

Sang de bouleau
(Marque déposée)

Véritable seva de bouleau dea Alpes anse arnia sans alcool , ni
essence. Des milliers d'attestatious et de comman-
des supp lémentaires , ainsi qne des médecins. La
chute des cheveux, pellicu les, calvitie, l'appauvris-
sement du cuir chevelu sont combittus avec uo
succès infaillible. — Grand flacon fr. 3.75.
Crème de sang de bouleau pour les cuirs chevelus
secs, le pot frs. 3 — et frs. 5.—. Shampoiog de bou-
leau 30 cts. Savon fio à l'arnica fr. 1.20 Eu vente :

Grillages zingués pour poulailiers et clotures.
Ronces artificielles. — Fils de fer galvanisés pour
la vigne. — Piochards de vignes. — Sécateurs

Pelles forgées.

Pfefferle £r Clc
— Sion —

Bureaux : Rue de Conthey. — Dépót de fers el
combustibles : Route des Creusets.

Poutrelles, fers rondai pour beton.
Tòles galvanisées ondulées.

BftNQUE
de BRIGUE
— Brigue —
Cap ital-Actions f r .  1.000.000

entièrement verse.

Compte de chèques post : Ile 253 Bureau de Sion

Ouvertures de crédits garantis par cautionnement,
nantissement de valeurs ou par hypothèques.

PRETS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepté des dépóts :
En comptes-courants 3 %
En compte de dópóta suivant durée de 3 V> à i *A %
Sur carnets d'épargne 4 y i %
Contre obligations 4 Vi à 6 %

Location de cassettes d«ans la chambre forte.

HUILE ORIENTALE
contre les mouches et les taons

# 

Produit supérieur, ne brulé pas le
poil , ne le salit pas, et n'infecte pas
lea ócuries. 1602

Estagnons de 4 fr. franco contre rem-
boursement par la

PHARMACIE de TABBATIALE
à PAYERNE

f" * l r " l'algulsage de votre cou-
i BITGS TfllPB *e ,ierie ' ,io iouies iames et uau"I Iti 1UU 11*11 U Chantg ) tondeuses , machines a
hàcher la viande, outillage special , à dresser les plaques
et eouteaux , macbines à rogner , etc. à la

Fabrique de sécateurs et coutellerie
tF. 1EYAT — SION

Brevet + 81940
Vente de rasolrs, eouteaux, ciseaux,

tondeuses, etc.
— GARANTIK ABSOLU E —

Charcuterie Freymond, Cully, Tél. 11
olire au plus bau prix , défia»t ionie concurrence vérita-
ble charcuterie de campagne, soit : saucissons,
sancisse au fole, sancisse à ròtl i , lard , jambon , etc.

MARCHANDISE lère QUALITÉ.
Véritable occasion ponr revendeur.
Sancisse de ménage à Fr. 2 50 le kilo.

Demander. piix courant et echantillons.
Se recommande.

cuisinière
sachant faire une nonne cui-
sine bourgeoise. Bons traite-
ments et bons gages.

Faire offres à la Brasserie
FRIEDRICH, Vevey.

D MERMOD
Lausanne

Nez, Gorge, Orellles

de retour
Machines à écrire

Underwood — Rubans
Carbone.

H. HALLENBARTER
SION 1744

Occasion
Auto

Transport
A vendre de gre à gre

2 autobus
un Car alpin Saurer

dernier modèie ,en parfait
état, ayant peu rotile.

Pour visiter Pt trailer.
s'adresser : O f f i c e
Faillites, Ardon (Valais)

Catégorie 250 cc.

Catégorie 500 cc.

Catégorie side-car 600 cc.

Catég. side-car 1000 cc. :

s'est révélée ia Machine la plus vite dans toutes
les catégories.

construit par

lel DSnkel sur CONDOR-MAG moyenne
71 km. 800 m.

2me Jean sur CONDOR-MAG meilleur tour
à 78 km. 100 m.

3me Franconi sur MOTOSACOCHE
moyenne 99 km. 100 m.
à 57 secondes du premier

1 Souvairan sur MOTOSACOCHE
moyenne 76 km. 800 m.

2me Qex sur MOTOSACOCHE moyenne
84 km., meilleur tour a 98 km. de moyenne
et à 25 secondes du premier.

La MOTOSACOCHE

SSSSSSWSì",\\w\yn"" ^ 'W/rwmema

1 lf*HP
accapigli f £

i mr ia-i y j

Cesatoti
Bfdnca!,

«a. Dose <d'ammorvia<)uz
*** et de teVoben.tft.ine

CessiDGsJxMer
— ¦ ì

un manteau
entre lllarsaz et Massongex
Le rapporter contre récom-
pense à M. J. BECQUELIN,
St-Maurice.

ON CHEttuHJi;
Chalet meublé

12 lits. Altitude pas au-
dessus de 1000 mètres.

Offres , prix : Pension-
nat BAUTY, liib Gratini,
LAUSANNE. 1743

[jts complètement
remis à neuf (coutil neuf)

depois 88 fr.—
Canapés, divaus, moquette
Gobelin depuis 88 fr.—

Armoires , tables, etc.
Emboli, exp. franco .

R. Fessler. Av. de France,
Echelettes 3, Lausanne.

I 

BANQUE
TissièresFils&G ,e

MARTI GNY
regoit des dépóts d'argent en

Dépóts & terme > U o
Livrets de dépòt et
Comptes-courants bloqués

ou à préavis
(faux 1 convenir , suivant termes il montaols)

Comptes-courants è vue 3 0|o
Caisse d'Epargne 4 14 0 Q
(au bénóttce de garanties spéciales,)

PRÈTS
aux meilleures conditions. — Préts hypollió-
csires. — Comptes-courants avec ou sans garan-
ties hypotbécaires. — Avances sur titres.

mm CHAXGES 

WiMBMMHM——rfi

CYCLISTES !
GRANDE BUSSE !

vélos avec moyeu torpédo, pneus Ire quii garantie

Fr. 135
Lanternes en laiton depuis fr. 4.50. Pneus lre
qualité fr. 4.98 Envois contre remboursement

dans tout le canton.

Venie d'une maison
-Le soussigné, agissant pour M.Daniel FAVRE,

à Monthey, offre a vendre les immeubles que
celui-ci possedè au lieu dit „ LES GRANDS
GLARIERS" rière Monthey, consistant en mai-
son d'habitation avec magasin ; forge, jardin,vigne et places.

Pour trailer et visiter, s'adresser au notaire
«oussigné. Henri BIOLEY, Monthey.

VINS
Le bon FOURNISSEUR
A. Rossa Mirtilli Til. 81
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison très connue et
de confiance.

Se recommande. 680

Grand choix

d'Argenterie
Cafetières, théières,

Sucriers et services de
table complets.
Bijouterie H. MORET

Martigny

Un mobiliar 490 fr
(en noyer massif)

(a 1 état de neuf)
Un grand lit 9 pi. avec li-

tei ie, 1 table de nuit ,l lavabo
marbré, 1 commode ou ar-
moire, 1 table de milieu avec
tapis moquette, 1 canapé as-
sorti et chaise.

Embatlage, expéd. franco.
R. Pesale*-, Av. de France,

Echelettes 3, Lausanne.

Voyageurs
connaissant les travaux de la
campagne sont demandes da
suite pour le placement d'ar-
ticles indispensables aux
agriculteurs. Fixe et commis-
sions. Offre sous P. 24094 L.
PUBLICITAS, LAUSANNE.

ON DEMANDE

cuisinière
capable et expérimentée.

Bons gages et bons soins.
S'adr. Hotel Crochet, BEX.

ON DEMANDE
pour la ferme de LAVEY-ies
BAINS, un bon

vacher
pour gouverner 6 vaches.

S'adr. à H. PONNAZ à La
vey-VIllage.

ON DEMANDE
pour la saison d'été dans pe-
tit HOtel de montagne et da
passage

une fille
sachant faire une cuisine or-
dinaire. Gage 100 fr. pr. mois.

S'adr. au Journal sous MS.




