
Nouveaux fait» connus
Mercredi à Midi

Fixée, renvoyée et refixée. la date
de la signature de la paix jd'Orient
est de nouveau arrétée au 24 juillet.
Cet acte diplomatique revétira une
grande solennité au 'Palate de Rumi-
ne à Lausanne.

Le succès de M. Mussolini à la
Chambre italienne a dépasse toutes
les prévisions. Les groupes politiques
se disloquent et le Peuple applaudit.

Le crime contre l'esprit
Nous écrlvons cet article .oe mardi

17 juillet, précisément à l'heure où le
cardinal Mercier bénit la première atte
de ila moruivelle bibliothèque umiversiitai-
re de Louvain.

Dans un instant, Son Alteisse royale,
le Prènce Léopold déposera sor les
nayons le premier livre relié magindfi-
quement par oet artiste incoroparable
Qu'est M. Ch. de Samblanc. Des Rec-
teurs de France, d'Amérique et d'autres
pays encore, remettront, à ieur, tour, le
votame de goùt et de choix qii 'rappel-
lera aiiix siècles futurs; ita réparation
d'ani grand ertone.

Après tanit et tant de livre», de bro-
chures, d'articles, de .revues e. de jouir-
manx, comment oiser parler de'Louvain,
centre du catholicisme belge, berceau
d'une (étootle philosophiqiue qui t oui re-
inom1 de gioire dams le monde, ville de
cloltres, d'art et de foyer famiial ?

Nous ilaisseromis plus siimpleirent par-
ler notre coeur.

iDe ia «are, la Ville nous paait res-
suscitée. Le miracle d'activit* a lait,
ici, des prodiges. Les iwes et tes mai-
sons sont reconstituées et la \ie estu-
diantine a repris, comme si 'des bras
imnombraibies avaient tout souevé du
fond de la nuit souterraine et dt fleuve
de sang.

Nos yeux, cepéndant, ne peivenit se
détachen de cette Place des Matyns où
ies A\Klemand|s fusiilèrent dlmiomibriar
bles civils. Il nous semble que ite Pier-
res sont autant de stèles brisee».

C'est le 19 aoflt que l'anmée «ijleman-
de entra à Louvain ; c'est le 25, ; 8 heu-
res du soir qu 'elle comimenca ,'**¦ mas-
sacre et alluma des incendies iui, en
deux j ouirs, devaient détruire 180 im-
meubles.

Au récH de ces horreurs. sans précé-
dents, un frémissement d'indìj mation
passa sur l'Europe qui n'était wurtant
'jx>int douce, en 1914. Le frissoi dure
toujours.

A l'Hotel de Vill e, vrai bijou l'orfe-
vxerie, quelque chose comme mini olias-
se d'èglise, qui dut son salut au fi.lt que
la Kommandantur y avait ses hireaux
et une partie de la garnison, nmis ffl-
mes recus par le Bourgmestre et les
éohevins, avec des attentions inifniment
délicates. Le Recteur de l'Unrersité,
le distinguo et savant Mgr Ladeue, as-
sistait à cette reception.

No® confrères nous avaient charge de
la réponse.

Là encore, nous dflmes laisser parler
notre coeur, emù auRlelà de tolte ex-
pression.

D'un coté, d'anciens et tomotrs vi-
vants souvenirs, puis le chant dedéso-
lation, Planctus Altnae Matrls Lowniae;
d'un autre coté, la résurrection, o peu-
ple admirable qui n'a plus d'yeuxet de
pensées que pour la restauration, b tra-
vail, pour le passe de gioire que li Ville
porte.

Devant l'Hotel de Ville se •traine l'é-
glise Saint-Pierre. IJ fau t se tenii à la

rampe 'pour ne pas faiblir devant ces
ruines. Nous pensons aux chroniqueurs
du treizième siècle qui appelaient Fré-
déric LI : SUipor mundi Frédericus. A
plus forte raison, pourrait-on. en' dir e
autant de Guillaume II .

Dans notre brève iróponse, ìnous avons
qualifie le crime de Louvain de crime
contre l'esprit.

C'est bien cela.
Passant devan t la Bibliothèque, un

échevam nous montra ile sous-sol par le-
quel Ies Allemands mirent le feu qui de-
vait immédiatement atteindre l'étage
où se trouvaient les milii'ers de livres,
t résor de ila Science, de l'Histoire et
des Arts.

L'intention criminelle n'est pas dour
teuse.

A Louvain, le cardinal 'Mercier, alors
simple prétre, introduisit le Thomisme,
•faisant école et créamt des disciples qui,
aujourd'hui, sont des maitres. Il corni-
battit le Kantisme.

Rappelons également un fait un peu
oublié : c'est que l'Université de Lou-
vain' fut la première à condamner les
erreurs dm seizième siede.

On ne nous òtera pas de la tète que
l'Allemagne devait faire expier ces pé-
ches.

Mais plus personne m'admet lejj héca-
tombes pour cause d'opinion religieuse
ou philosophique, et l'Humanité n'a vou-
lu voir, dans la destruction de la Biblio-
thèque de Louvain, qu'un attentat abo-
minabile contre la pensée.

Mgr Ladeuze a admirablement tra-
duit ce sentiment, rendant hommage
aux Universités suisses, et tout particu-
lièrement à celle de Neuchàtel, qui ont
été les premières à élever la voix et à
j eter les bases d'une nouvelle Bibliothè-
que par l'envoi d'un lot important d'ou-
vrages de valeur.

Ce joinr-là, iles oreilles de M. Ph. Go-
det ont dfl timter au Ciel.

A .Louvain, comme en beaucoup de
villes de Belgique, le temps passe vite,
trop vite, se partage entre les visites
ofificielles, les constatations de dégàts
et de reconstruotions, les pèlerinages
aux églises et aux temples de l'art.

Des impressions se lèvent comme min
voi de moineaux dans l'herbe des pelou-
ses, mais nous cherchons en vain le
temps de les transcrire et surtout de
les mettr e au 'point. Nous voulons quit-
ter Louvain siuir un souvenir d'étud iant
dont la ville rit encore et qui eut pour
héros Mi. de Redimg.

Sur la place de la Gare se dressait
la statue d'un Louvauiste qui eut son
heiiire dt célébrité. Un beau matin, on
trouva cette statue peinte précisément
de la couleur politique opposée à celle
dont elle réfilétait l'image.

La ,police ouvrit une enquète, mais la
termina en douceur et avec élégance
quand elle sut que l'auteur de cette
spirituelle farce était un Suisse. Il en
resta , cepéndant, mne 'très fine et très
charmante poesie que l'on donna au
Recteur lui-mème de l'Université.

Ce furent des explosions de rire.
On ne se doutait pas, alors, qu'un j our

viendrait où il faudrait tant 'pleurer, iun
j our où il faud rait démónager la statue,
non pas pour la soustraire à de la pein-
ture, mais aux mitràilleuses et aux ca-
nons.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
La bonne auberge. — Nous sommes en

proie à une crise économique ruineuse :
c'est un fait.

Et cepéndant , malgTé la cherté des vivres
et des tarifs de chemins de fer, on se dépla-
ce facilement.

0,n va beaucoup en villégiature. On re-
cherché l'ombrage de la campagne et la
fraicheur des monts.

Ce que l'on désire surtout, c'est la bon-
ne auberge : on ne la trouve pas touj ours.
On se contente de ce que l'on a, parce que
l'on ne peut faire autrement.
-Et  alors, on réerimine contre les hótels

de l'epoque où nous vivons. En revanche,
on vante fort les hòtelleries des temps pas-
sés, où les dlligences n'avaient ,pas encore
été remplacées par le chemin de fer.

Et pourtant ! L'auberge du XVIIe siècle
ne valait pas souvent mieux que celle du
XXe siècle. Ernest Laut, dans un livre très
intéressant , « Les Auberges d'autrefois, »
donne, à cet égard. des renseignements pré-
cieux. il ne nie pas l'existence de la bonne
et avenante liòtellerie, où le voyageur avait
coutume, à son arrivée, d'embrasser tout le
personnel, y compris la patronne, où, dans
la grande cheminée, la broché tournait of-
frent au feu des fagots de bois secs pou7
lardes caparaconnées de lard , cuissots de
chevreuil, gigots de sanglieir, où l'on sa-
vourait de délicieux pàtés de venaison et
des faisans à l'étoutfée qui constituaient un
vrai régal. Il parait méme que l'on n'écor-
chait pas trop le client. Mais on dormait
mal sur des lits durs, dans des chambres
qui devaient abriter plusieurs voyageurs.

Et les insccticides n'existaient pas alors...
Les chemins n'étaient pas sùrs et coupe-

jarr ets et tire-laine n'étaient guère incom-
modés par la maréchaussée.

On n était pas certain du lendemain : la
mème chambre était parfois habitée par
des aigrefins et des braves gens.

En 1835, Victor Hugo constatait en vers,
et Alexandre Dumas en pi*ose en faisait de
mème, la mauvaise tenue des auberges. Le
poète se vengeait de l'une d'elles par le
quatrain suivant :

L'aubergiste est un gabelou,
Dieu me garde que je m'abonne
Dans ce misérable hotel où
Rien n'est bon, pas mème la bonne.

Jules Janin voua oertain hòteller de Vi-
trolles , près de Gap, aux flammes -de l'en-
fer ; mais le « misérable sera capable en-
core d'empoisonner le diable, ajoutait-il.

Cepéndant , à coté de ces réeriminations,
il y a dans les auteurs du XVIIIe et du dé-
but du XlXe siècle, des éloges sur la cui-
sine parfaite et succulente des auberges de
France. Et Alfred de Musset célèbre les ver-
tus du bon hótelier qui fait de la cuisine
«un art qui a sa poesie, au milieu de celle
de la nature ».

Sur le Iogement, on trouve également la
note élogieuse.

il n y a rien de changé ; sinon que la
vieille auberge de rouliers a vécu, comme
la diligence, et qu 'elle s'est industrialisée.
On fait un peu plus de cuisine chimique
qu 'autrefois ; mais bah ! la bonne auberge
n'est pas rare, où l'on mange bien et où l'on
dort proprement dans des draps de lit qui
fleurent la lavande, où l'hòtelier est poli et
le personnel aimable et prévenant.

Le marche du travail. — Une nouvelle el
sensible amélioration sur le marche suisse
du travail s'est produite dans le courant du
mois de juin. De fin inai à fin juin eu effet ,
le nombre des personnes en chòmage total
(eu y comprenant les sans-travail occupés
aux travaux de chòmage) est descendu de
32,228 à 25.583.

Ce recul porte principalement sur les ca-
tégories suivantes : personnel sans con-
naissances professionnelles , 1154 ; horloge-
rie-bijouteri e 931 ; metallurgie, industr ies
mécaniques et électrotechniques , 503 ; tex-
tiles, 441 et liòtellerie , 374.-

Le nombre des personnes en chòmage
p artiel à fin j uin étai t de 13.565, contre
15.640 pour mai. Dans l'ensemble , le nom-
bre des personnes atteintes par le chòma-
ge est, au total , pour le mois de juin , de
39.168, en diminution de 6700 sur le chiffre
correspondant de mai.

Le contróle medicai du miracle. — Cha-
que année on enrégistré des guérisons d'a-
près les bulletins officiels du « bureau des
constatations médicales « de la grotte de
Lourdes. Peut-ètre n'est-il pas inutile de
rappeler que ce bureau, créé par Mgr Billè-
re , évèque de Tarbes, existe depuis 1885.
Il siégeait alors dans une simple cabane en
planches, adossée aux piscines. Son pre-
mier président fut le docteur Dunot de
Saint-Maclou, decèdè à Lourdes le 10 sep-
tembre 1891.

Ainsi, depuis trente-huit ans, tout médecin,
quelle que soit sa nationalité ou sa religion ,
peut demander son admission aux séances
du t bureau des constatations médicales »

et examiner librement des cas de guérison
inexplicables selon les lois ou les forces de
la nature.

Mort d'un bienfalteur. — A l'Hotel du
Lac, à Vevey, où il était en séjour , est de-
cèdè, dimanche anatin , dans sa 79me année,
le Dr Henri-Georges Moser, propriétaire du
chàteau de Charlottenfels, près de Neuhau-
sen (Schaffhouse), célèbre voyageur en
Asie et en Perse qui , en 1914, donna au Mu-
sée historique de la ville de Berne, ses col-
lections ethnographiques et artistiques, va-
lant une dizaine de millions, ce qui lui valut
l'octroi , le ler avril 1914, de 'la bourgeoisie
d'honneur de la ville de Berne.

Avec ses collections, M. Moser avait don-
ne à la ville de Berne un capital de 100.000
francs destine à leur entretien et dont la
moitié était destinée à la construction pré-
vue ; une rente annuelle viagère de 4.000
francs devait ètre servie à M. H. Moser ,
.puis ètre réversible sur Mme Moser. H. Mo-
ser avaiit écarté les offres brillantes de l'é-
tranger pour l'achat de ses collections ; son
patriotisme a voulu qu 'elles restent dans sa
patrie.

Les conséquences d'un affreux drame. —
Les .frères Charles et Joseph Baysang ont
cotnparu devant la cour d'assises du Haut-
Rhin , siégeant à Colmar. Le crime dont
s'est rendu coupable Charles Baysang fut
particulièrement horrible. Manceuvre de
scierie à Durlinsdorf (Haut-Rhin), il assas-
sina à coups de hache, le 6 avril 1922, sa
femme et successivement cinq de ses en-
fants. Ses deux autres enfants, qu 'il avait
également frappés , ont pu survivre à leurs
blessures. Quant à son frère Joseph, 42 ans,
propr iétaire d'une scierie à Bendorf , il était
inculpé de plusieurs incendies volontaires
et de faux en écritures publiques. Si les
deux frères comparaissent ensemble, c'est
qu 'il fut reconnu que Charles avait participé
à quatre des incendies allumés par son frè-
re. Le j ury a rapporte un verdict affirmatif ;
Joseph Baysang a bénéficié des circons-
tances atténuantes. Il a été condamné aux
travaux forces à perpétuité, tandis que
Charles Baysang était condamné à mort.

Une statue de saint Francois d'Assise. —
L'« Osservatore romano » annonce que ,

en vue de la prochaine célébration du sep-
tième centenaire de la mort de saint Fran-
cois d'Assise, on parie dans les cercles ca-
tholiques influents d'eriger, à cette occa-
sion , à Rome, sur la place de Latran, un
monument au grand apòtre de la pauvreté.

Sommellères en culottes. —Un restaurant
de la capitale britannique a observé que les
jupe s' de ses servantes empèchaient celles-
oi de courir. Et il leur a donne un magni-
fique pantalon , comme en portent les Cin-
ghalais. L'étoffe est de nuance bleu-canard ;
sur ia couture extérieure , il y a une large
bande noire , comme celle des pantalons
d'officier. Une longue veste bleu marine com-
plète l'uniforme , auquel un petit col Clau-
dinc et une gracieuse toque bianch e comme
en ont les cuisiniers, conservent la note
nécessaire de gràce et de féminité.

Simple réflexion. — Nous avons toujours
cle l' argent pour payer nos folies ; mais
quand il s'agit de défrayer nos vertus , nous
en appelons à la bourse d'autrui.

Curiosité. — Deux automobilistes , dont
la voiture s'était embourbée aux abords du
lac Echo, Amérique , racontent que, ayant
dù camper toute la nui t, ils furent réveillés
par des bruits de clapotement qui prove-
naient du lac ; ils ' eurent alors le temps
d'entrevoir une enorme bète qui disparais-
sait dans les ténèbres.

Ils ajoutent que ce monstre avait un cou
aussi long que celui d'une girate ordinaire
et une come au-dessus de la tète.

Pommade Cadum
contre

les Affections de la
Peau chez les Enfants

Rien n'est aussi efficace contre les affec-
tions du cuir chevelu et de ia peau des en-
fants que la Pommade Cadum. Elle peut
ètre appliquée sur la peau delicate des bé-
bés et des enfants aifligés de dartres, rou-
geurs, eczema, squames et aftections simi-
laires. Elle arrèté instantanément les dé-
mangeaisons, et l'on peut éviter beaucoup
de souffrances provenant de maladies de
la peau en employant la Pommade Cadum
centre les boutons, peau 5call!euse, érup-
tions, ulcères, écorchures, hémorroides, ur-
ticaire, crofltes, telgnes. coupures, plaies

Les savants, à qui cette histoire a été
rapportée, oroient qu 'il s'agit d'un rejeton
(sic) des temps préhistoriques.
, Pensée. — On emporté du pouvoir, quand

on a le malheur d'y avoir passe, le souve-
nir d'avoir fait quelque bien et la réputa-
tion de n'avoir fait que du mal.

Les airs scandalisés
Certainis j ountuaiuM de ia Suisse ,alé-

inainique, faisant chorus avec leurs coi-
lègues dTOuifcrenRliin, s'indignient et
criemt au scandale de ce que les- mem-
bres catholiques du Piariement francais
n'ont pas déféré pleiinemieinit, dteent-ils,
aui sentiment du Pape dans ila question
des 'réparations. Ils aocusent les catho1-
liques francais d'ètre de anawailS' fils
de l'Eglise, animés d'un esprit de dés-
obéissance.

Quel toupet !
Ce ffaux zèle et ces airs scandailisés

se :compT'ettinenit d'aiutant motos que,
dans de inomforeuses1 circonsitances, les
icathaliques aHernamids ont momtrré une
autre Arnèvérenice —< celle-la créeUe —
à l'égard du Saint-Siège.

Rrenonis des exeunpies.:
On était au commencemenit de l'an-

née 1887. fin All'emagpe, le Kultiuirkampf
ibattaiit som pleim Les ennemis de l'Egli-
se s'agitaient furieusement.

L'année d'avant, le goweamement im-
periai avait soumis à l'approbation du
Reichistag min projet de loi orelatiif à l'ins-
titution du « sepfeemnat ». 'Rismarek te-
nait absolument à ce qu'on fixàt l'effec-
tiif des armées, non ptas ainaiuellement,
mais tous les sept ans. D'où le mot de
« septennat ».

Ce projet se 'heunta, au 'Reidiistia.g', à
une opposdtion imiviinicilbie. 'Le Centre
surtout se montrait totramisAgeant. M
avait alors à sa tète Windithorst et le
baron von Frankenstein.

Désespérainit de venir à 'bout de cette
iiésistance, Bismaanck concut l'idée de
faiTie j ouer rinfluenee du Pape. Il don-
na mandat à l'ambassadeur près le Va-
tican, M. von Schloezer, de soliciteri, à
roccaision de l'audience de Noèl, l'imitar-
vention de Leon XIII ; il'ambassadeur
devait faiire entendre au Pape que d'irn-
menses avantages ponr l'Eglise seraient
le fruit de certe condesoeindanice.

II. faut croire que ila perspective d'une
pacification .religieuse que le Chancelier
de fèr, habilement, laisaitt miroiter aiux
yeux du Pape, ne laissa pas. celui-ci in-
dij ìférenit : peu de jouns après — le 3
j anvier 1887 — le 'Oaiidinal-searétaire
d'Etat, Mgr Jacobimi, adressait au nonce
di Pietro, à Munich, une note tcorufiden-
tielle où 1 exprimait le désir du Pape
de voir le Centre obtempérer, quelle que
fùt la manière, au voeu de Bismarck, et
voter pour ile « septennat ». Car, aj outait
la note, le gouvernement allemand vient
de donner au Saint-Siège l'assurance
formelle qu 'il presenterà très prochaine-
ment min projet de Ioi tendant à dorè,
une fois pour toutes, l'ère des persécu-
tions religieuses em Prusse.

Le nonce, fidèle à la consigne pontifi-
cale, transmit ces voeux au président
du Centre au Reichstag, le baron von
Frankenstein, afin que celui-ci les re-
mit à son chef, Windthorst.

Mais le Centre se montra irréduc-
tible et Bismarck, ne réussisisaet pas à
avoir Taison de l'opposition, dut faire
dissoudre le Reichstag, Je 13 janvier de
la mème année.

Or, à la date du 16 janvier, le baron
von Frankenstein fit connaitre au nonce
les motifs ami avaient guide l'attitude du
Centre. « Le Centre, disait-il, a toujours
été heureux de se comformer aux vues
du Saint-Siège, lorsqu'il ne s'est agi' que
des lois concernant l'Eglise. Mais il est
absolument impossible au part i de sui-
vre les directives du Saint-Siège, lors-
qu'U est question de lois ou d'institutions
qui n'ont pa s  p our obj et la religion. »

En réponise, une nouvelle mote de Mgr
Jacobim, adressée au nonce le 21 jam-



vier* recomnaissait «la pleine liberté
d'action du Cantre eomime parti 'politi-
que », mais elle faisait remarquer que la
demande du Pape se trouvait pieinemen t
j tistilfiée du fait que « dies intérèts d'or-
dre moraux et religieux se 'trouvaient
en cause ».

Le Centre, :nonobstant cette nouvelle
exihortatiam, maintimt son point de vue
et, sous l'instìgation de Windthorst, per-
sista dans son attitude d'intransiigeance
relativement au « septennat ».

Remarquonis en passant, que les dé-
putés alsaciens, dans cette circonstance,
firent natureUement bloc contre Bis-
marck et que, pantnii eux, les advensai-
,res les plus déctidés du «¦ septenniat »
iurent précisément trois ecclésiaistiques
émineuts, Mgr Wimterer, M. Qenber.
M. Simonis, l'honneur de l'Alsace ca-
tholique, donc des Francai».

Faut-il encore ¦xappeler le lait plus si-
gnificati! encore de l'attitude des 'catho-
liques alsaciens au Reilchstag, lors dm
vote des orédits militaiires en 1893 ?

lit, .anffiira , devons-nous mettre 'en- 'pa-
rallèle 'l'admimable soumission des ca-
tholiques1 '.francais à l'Encyclique de
Pie X oondamnant les CultueUes ? Oe
n'est pourtant 'un' secret pour .personne
que la majorité des Evèques francais
s'était prononicée en faveur de la cons-
titution d'a&sociations qui auraient sau-
vé ies six et sept cents mililions de biens
d'Eglise.

Peu imparte !
Le Rape a parie. Nous irons à la Pan-

erete.
Quelle fut .la condiate des catholiques

allemands vis-à-vis de l'Encyclique dite
Saint Charles Borromée ?

Celle-ci ne tfut méme pas lue dams
toutes leurs églises.

Loin de se 'soumettre à la formule du
serment, ils feignent de l'ignorer.

Nous pourrions encore rappeler le
fait des associationsi mixtes, mais les
pages d histoire que nous venons de
rappeler suffisent Iargement ipour mon-
trer de quel coté se trouve i'obéissamce.

LES ÉVÉNEMENTS

Triomphe de Mussolini
Le succès .de M. Mussolini a été en-

core plus complet qu'on ne le disait tout
d'abord. Contrairement à l'attente de la
Chambre et aussi des tribunes, tt n'a
eu aucun accèsi de violence. Il s'est mon-
tre très calme, mais très ferme, mon-
trant simplement aux divers partis leurs
défauts et repoussant la nouvelle colla-
boration des populaires qu'il estiime plei-
ne de sous-enfendus. La partie de son
discours qui a fait le plus d'impression
èst celle où il a parie de la liberté et
des libertés et ses déclarations relati-
ves aux mceurs socialistes et à celles
des communistes de Moscou. Sans faire
de concessions à aucun parti, tt a obligé
la majorité de ila Chambre à se ranger
autour du .gouvernement fasciste. Seuls
resten t franchement dans l'opposition
Ies socialistes, qui se disputent, iles com-
munistes et ies républicains, sans que
cette oppositioni ,puisse ètre autre que
théorique.

Le résultat du vote de dimanche à la
Chambre a été communiqué le soir mè-
me au cardinal Gasparri, secretai/e
d'Etat du Vatican, qui en a donne con-
naissance au, Saint-Pére.

. L'« Epoca » assuré que la nouvelle a
Tlé accueillie au Vatican avec une satis-
faction non dissimulée.

Ce qu'il a dit
àtóAux po,pu,ai,res > le Premier ministre
Jfécla-re que leur coliaboiration' n'est pas
} waii e et trop pleine de sous-emtendiiLs
pour ètre bien appréciée par le gouver-
nement.

En politique, il faut ètre absolument
intransigeant; (in nlaìme pas les pjetites
marchés. '(Très bien ! très bien !) Le fascis-
me a entre ses mains le pouvoir et il le
^arderà. La revol ution dont nous parlons,
c'est notre ferme volonté de maintenir le
pouvoir. (Très bien !)

iM. Mussolini , à ,propos de l'accusation
d'attenter à la liberté , dit :

— Quelle est cette liberté ? Je le deman-
de aux socialistes. Existe -t-il une liberté de
réunion en Russie ? (Exclamations). — Non.
Existe-t-il une .liberté de la presse en Rus-
sie, ou d'autres libertés dont nous jouls-
sons ? (L'assemblée irépond non .)

Je nie que mon gouvernement porte at
teinte à la liberté. J'ai sanctionné, en me
me temps que la loi des huit heures, le res
pect du suffrage universel. Le gouverne

ment a donne égalemept aux femmes des
libertés en leur accordant le droit de vote
en matière administrative. Aucune loi
d'exception n'a été proclamée. Mais, natu-
rellement , la 'revolution 'fasciste a le droit
de se défendre.

J'aime à vivre au mil ieu du peuple et le
peuple ne m'a j amais demand ò de libertés.
Il ne s'est j amais plaint de souffrir d'un
manque de liberté. A Messine, le peuple
s'est contente de me demander des maisons
pour pouvoir habiter en 'Basilicate. Quel-
ques ómigrés étrangers seulement se plai-
gnenf du manque de liberté , mais on n'en
parie pas dans les milliers de rapports que
j e recois chaque j our et dans lesquels sont
exposés tous les ìnalbeurs des classes in-
térieures. (Très vifs applaudissements.)

Les combattants sont également pour le
gouvernement.

On ne peut pas prétendre que tout le
monde soit satisfait du fait que l'« Etat ,
c'est le gendarme ». Mais le peuple com-
prend cette nécessité.

Je nie avoir le désir d'abolir le Parle-
ment , caT je ne sais pas par quoi j e pour-
rais le .remplacer. '

il ne faut pas penser que le fascisme pas-
sera. Il vit et s'assagira lorsque tout le
monde aura accepté iles faits accomplis.
(Très bien !)

A quel moment cesserà la pression mo-
rale exercée par le fascisme ? Cela dé-
pend de la conduite de la Chambre.

— Il faut aussi que Ies ouvriers sachent
qu 'on ne peut faire table rase en suppri-
mant tout , car, après avoi r détruit , il faut
reconstruire. L'exemple en est donne par
la Russie, qui, après avoir supprimé l'ar-
mée, a dù rappeler les anciens généraux.
(Très bien !)

Je proclamé que la grève ne peut plus
ètre un moyen d'action. Qu 'on demande aux
leaders socialistes, MM. D'ATragona et Co-
lombino , si j e n'ai pas fait tous les efforts
nécessaires pour fourni r du travail à des
milliers d'ouvriers.

Je veux la libert é, mais non la licence.
(Acclamations.) On ,ne passera pas par des
chemins qui sont mauvais. (Applaudisse-
ments.)

En ce qui concerne la réforme électorale,
le collège national et le bulletin de vote
d'Etat compris dans le proj et, sont d'an-
ciennes propositions socialistes. Je me de-
mande pourquoi on suppose que les élec-
tions sont prochaines. (Rires.) J'agis dans
la (plus jp arfaite tranquillité . (Toute l'assem-
blée applaudi t chaleureusement.)

En matière poEtique j e ne cèderai pas
un pas, ma,is pour ce qui est des questions
techniques relatives au proj et gouverne-
mental , je laisse la Chambre entièrement li-
bre de se prononcer. (Très bien !)

Le pays a pour premier désir de vivre
en parfaite tranquillité. Du vote que vous
allez émettre dépend votr e destinée. (Im-
pression.) En cela je suis parfaitement sur
de défendre la Constitution.

Ne donnez pas au pays le sentiment que
la Chambre est éloignée de lui. En ce mo-
ment il est encore temps pour qu 'une ré-
conciliation intervienne entre le Parlement
et le pays. Mais demain il sera trop tard.
Ne pensez pas à vos programmes de grou-
pes, mais écoutez seulement la voix de vos
consciences et l'appel de la nation.

Une ovation enthousiaste salue ila fin
de ce discours, qui1 est un des plus beaux
et des plus calmes que M. Mussolini ait
j amais prononcés. Toute la Chambre,
sauf l'extrème-gauche, applaudit lon-
guement. Une foule enorme aux tribu-
nes prend' part à cette maniifestationi de
sympathie. Une olameur formidable s'é-
lève dans ila salle : « Vive Mussolini ! »

Les députés fascistes ehantent ribym-
ne «. Giovinezza ». Tous les députés
vont féliciter M. Mussolini, et panmi les
premiers on distingue MM. Giolitti, Or-
lando et tous les autres leaders parle-
mentaires .

M. Mussolini quitt e la salle presque
porte en tr iomphe. Dans les couloirs
de ila Chambre, deux chefs socialistes,
les ouvriers d'Arragona et Bianchi, em-
brassent M. Mussolini. M. de Nicola,
présiden t de la Chambre, l'embrasse
également.

A la sortie de te Chambre, M. Musso-
lini a été l'objet, de la part d'une foule
immense, d'une manifestation enthou-
siaste. Son automobile ne pouvait pas
aivancer,- tant la foule était dense.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La Revolution au Paraguay
La revolution , qu'on croyait à peu

près dominée, est en reerudescence.
Neuf cents insuirgés, commandes, par ,lè
colonel Brizuela et le maj or Oliver,
ont attaque la capitate avec deux ca-
nons et plusieurs .mitràilleuses.

Après un combat de rues qjui a dure
trente heures, l'attaque a été repous-
sée. D'après des ohiifóres officiels, .il y

a eu soixante-dix: tués et une centaine
de biessés. Le maj or Oliver serait par-
mi les morts.

Le président Eligio Ayala et quel-
ques-iuins de ses I ministres s'étaient rè-
fugiés sur une canonnière 'pendant le
combat.

lies mauvais foyers
L enquète sur la mort dn prince

égyptien Kamel Faihmy bey a icommen-
cé en pirésence d'une foule enorme. II
fut révélé qiue Kamel vivait en très
mauvaise intelligence avec sa femme,
qu 'à plusieurs reprises., les époux
avaient éohangé des coups et que plu-
sieurs fois', à Paris et à Lomdresi, ils
s'étaient inijuriés, tant au restaurant
qu 'au théàtre. Les deux époux portaient
chacun un revolver que, pendant la
n uit, ils plaeaient. sous leur orette*. La
veille du drame, une discussion. avait
éclaté au restaurant du Savoy-Hòtel ;
Mme Kamel Fahmy voulait se rendre à
Paris pour y subir une légère opération,
opération que son mari voulait voir ef-
fectuer à Londres. Le secrétaire parti-
ouilier du défunt essaya de calmer ses
maitres, mais n'y pairvint pas ; il vit
le mari jeter une bouteille à la tète de
sa iemime

I ês volcan* éteints
Le Vésuve et l'Etna, grande» vedet-

tes, ont 'tant fait parler d'eux qu'à peine
la presse a-t-elle .accordé quelque atten-
tion aux bouleiversementis sisrniques du
Kamtchatka. Depuis le 16 avril, la mal-
heureuse presqu'ile a Subì 195 trembie-
menitsi de terre, les uns plus violents,
les autres moins, qui tous ensemble ont
détruit à peni près toutes les eonstruc-
tions exiistantes du pays. Le 18 avril fut
le j our le plus nefaste ; le séisme s'ac-
compagna d'un raz de marèe et de va-
gues monstrueuses qui projetèrent sur
iles rivagesi d'énormes bioosi de gJace.Une
fabr ique japonaise de conserves, située
au bord de la mer, a été améantie et
tous les ouvriers noyés ; Ies barques de
pèche fuirent brisées cornine coquilles
de noix et les pécheurs perdus.

Deux volcans supposés éteints, l'Awat-
scbli'sk et l'Ostrinow , sont neutres en
activité. Mais le phénomème le plus cu-
rieux pairmi toutes les catastrophes qui
viennent d'ébranler cette paulvre terre
loimtaime et presque poiaire, c'est que .le
plus grand de ses cours d'eau, ie fleu-
ve Kamitohatka a entièrement disparu.

Toùriste dans un «joulire
A l'occasion de la fète du Valgode-

mard, organisée hier par la section du
Club Alpin de 'Gap, France, de nom-
breuses caravanes de touristes s'étaient
iréunies à Chapelle. M. le Dr Jaubert,
médecin. à Serres, qui, après déjeùner,
se rendit aux OulIes-du-Diable, gouffres
curieux creuses dans Je lit du torrent de
Ja Navette par les eaux, et dont pflu-
slieuirs ont des profondeurs insondables,
s'étant trop approdile du bord de l'un
des gouffres ipour admirer un point de
vue, le terrain ceda sous ses pas et il
tomba en méme temps qu'une j eune
Parisienne, Mlle Germaine Mignot, qui
se trouvait à ses eottés, au fond du gouf-
fre.

Le docteur coula romédiatement, mais
la jeune filile put se retenir à un rocher
et an ila sortit , avec des cordes,/ conver-
te de contusions. '

M1. le Dr Jaubert était àgé de 65 ans.

NOUVELLES SUISSES
Coup de foudre mortel
Voici quelques détails suir le 'terrible

coup de foudre qui , le dimanche 8, tua
un Hollandais sur l'alpe Tschenten , près
d'Adelboden :

MM'. les docteurs en droit .1. iReelimg-
Bromwer et Steenlack, de Grouèngen,
(HoUande) et lauire femimes, qui fai-
saient une excunsiiom, se ttouvaient,
vers midi, sur la Schwandfehilspitze,
sommile de pàturage qui forme, à l'alti-
tude de 2027 imètres, à deux heures
d'Adelboden, l'extrémité sud-est de Fa-
réte qui se détache du Gsur (2711 m.)
et séparé ile valloni de Tschenten de ce-
lui du Stiegelbaiclii ; c'est 'un but d'ex-
cupsion très frequente ;par les hòtes
d'Adelboden, parce qu 'il offre, en raison
de son altitude modeste, uni superbe
point de vue. Voyant venir l'orage, ils
se réfugièrent dans un chalet : un pàtre

¦les; fit entrer dams la chambre où ils
s'ass'irent autour de la table. M. Reeling-
Bromwer était assis près de l'angle où
se j oignent et sont iiées les parois de
bois, que l'orage avait liumidifiées ; M.
Steenlack était eu face de ila fenétre ;
leurs femmes se trouvaient près d'eux.
Tout en arrière, dans un berceau, se
trouvait un bébé.

L'orage faisait rage, le chalet craquait
et gémissait, les éclats de foudre fai-
saient trembler les vitres, les éclairs se
succédaient sans interruption, l'atmos-
phère semblait embrasée. L'eau ruisse-
lait sur le sol ; de partout se précipi-
ta ient desi torrents. de boue. Les « bu-
l>es » étaien t montés sur la galerie pour
mieux considérer les éléments déchai-
nésl ; laissant ses hòtes dams la cham-
bre, le pàtre se tenait isous l'auvent du
chalet.

Comme M. Reeling portait des ali-
mente à sa bouche, la foudre, entrant
par l'angle où il se trouivait , éclata dans
la salle ; un trait de feu suivit le bois
du berceau ; inquiète 'pour l'enfant, l'une
des dames se tourna vers lui ; il dor-
mait touj ours ; quand elle se retourna ,
elle vit avec effroi- les deux hommes à
terre , la barbe et les cheveux.fumante,
les habits déchiquetés ; M. Reeling avait
au cou une tache isombre et une tache
semblable sous ile pied ; il avait été tue
dn coup. M. Steenlack était sans con-
naissance, mais sans blessures graves1 ;
la seconde dame était fort maltraitée.
Sur la galerie, les « bubes » avaient
été jetés à terre, et, en bas, le pére lan-
ce dans la boue ; ni' les uns ni les autres
n'avaient entendu la détonation ; la
foudre les avait atteints avant que le
son ne leur parvint. Aux cris des ber-
gere, des voisins accoururent ; la fumèe
sortait par tous les imterstices du chalet,
avec une odeur de soufre. On: ouvrit
les portes, on étérgnit une botte de pail-
le qui flambait, de mème que les vète-
ments des personnes atteintes par le
fluide . Une colonne de secours ramena
à lenir hotel les deux dames et M. Steen-
lack, avec le cadavre de M. Reeling.

Les vilaines plaisanteries

On mande de rontenais , Jura :
Mardi matin, à 1 h. Vi, des j eunes

gens de 18 à 22 ans rentraient au villa-
ge, chantant et criant, comme pris de
vin. Ils ax raohèrent quelques mètres de
fil de fer, chez Mv iDuval, forgeron:, atta-
chèrent l'une des extrémités à ila haie
de son j ardin, l'autre à un anneau de
cheval à I'auberge du Pomp ier et ten-
dirent de toutes leurs forces l'engin
pour arrèter ies passants.

Une automobile passait au moment
mème où les malandirins tendaient leur
eitgin : ils se cachèrent. ilils avaient jus-
te achevé lorsque .passa la motocyclette
de M. Jolidon, de Villars, qui avait près
de lui , un ami. Jolidon ne put arrèter à
temps. Il fut precipite contre le fil tendu.
Le choc fui très rud e, la chute aurait
pu ètre mortelle. 'De violents vomisse-
ments nécessitèrent la présence du doc-
teur, mandé d'urgence. On ne croit pas
qu 'il y alt lésions internés. La police a
mis la main . sur les auteurs de ce geste
odieux .

Tamponile et tue

Mes Morand , 24 ans, employé chez
M. Bovay, à Vaux , était arrèté , mardi ,
vers 9 heures, au passage à niveau de
St-Louis , a Morges, avec un char à pont
attelé de demx chevaux. La barrière
était fermée. Croyant la voie libre, il
l'ouvrit et s'engagea sur Ies raiiìs ; au
méme instant arrivait une rame de qua -
tre ou cing wiagons, imanceuvrant au
moyen d'un tracteur léllectrique. Le con-
ducteinr du tracteur ne put arrèter à
temps son convoi ; le train arrière de
l'atteluge fut tamponile et entrarne sur
un espace de deux imètres. Le jeune
homme a. été tué sur le coup ; les che-
vaux n'eurent aucinn mal et partirent
avec le devant dù: char La responsabilliité
de oet accident n'incombe en aucune fa-
con au conducteur du tracteur , qui avait
eu soin de fermer la 'barrière.

La justice de paix du cerale de Mor-
ges a procède à la levée du conps qui
gisait au milieui des débris du char.

Un rald d'avions militaires

Mard i matin, vers 10 li. 30, trois
avions militaires suisses venant de la
direction de Lausanne, ont .atterri dans
la plaine de Courtedoux, au lieu dit

l'iEtang, Jura-Bernois. Alors que le pre-
mier appareil se posait Sans encombre,
ile second piqua du nez et te troisième
capota, par suite des accidents- de ter-
rain . Tous deux furent endommagés.

.11 m'y a pas d'accident de .personnes.
Le premier appareil a repris son voi'.

Durée du travail
Le Département federai de l'Bcono-

miei pubtique vient tf 'aceorder lfauto-risation de la prolongation de la durée
du travail ju squ'à 52 heures par semai-
ne à un certain nombre de fabriques du
canton de Soleure.

— Le comité de l'Association des
fonctionnaires des télégraphes et des
téléphones a adresse à toutes les sec-tions une circulaire dans laquelle il
prend énergiquement .posdtion contretoute prolongation de la durée du tra-vail dans les entreprises de transports.

JLe procès Tilinski
Au coirtrs de l'audience de lundi du pro-cès Tilimski, l'inculpé Schwencke a étéentendu II .ressort de ses déclarationsque Tilinski serait actuellement dans unhotel en Bulgarie. Quant ù Mme
Schwencke, elle serait malade des nerfs,
les tracasseries des polices de frontìè-^re suisse et allemande ayant exténaé
cette 'pauvre dame. Son mari annonce
à ia Cour que sa femme a dù répartir
pour Hambourg. TildnSki, selon Schwen-
cke serait en relations avec une puis-
sance étrangère. On ne dit pas laquelle.

Un témoin, ancien maitre secondaire
de Zurich, aussi crèdule que l'apóire
Thomas l'était .peu, se déalare convain-
cu «nte la créance japomaàse existe bel
et bien. Selon lui, la somme qui est. due
à Tilinski sera versée par ie Japon
après la conclusion de ita paix de. Lau-
sanne. Certe nouvelle ne peut raanquer
d'exercer une influence hilarante stfr tes
délégués j aponais à Lausanne.

* * *
On passe, dans la séance demandi

apirès-midi du procès TiliBski, à l!asjdi-
tion du témoin Gyr-Guyer, banqnier à
Zurich^ qui est amene de l'asile d'alié-
nés du IBurgholziIi où il est actuellement
en traitement

De l'avis de ce témom, les documents
de Tilimski sont authentiques et sa cnéi-
ance sur le Japon. est vaJable. Gyr-
Guyer Ignore que Tilinski se soit servi
de .faux noms, et qu'il ait effectué un
voyage à Odessa sous ile pseudonyme
de Groner.

Un témoin de la Suisse orientale vient
déclarer qu'il a perdu sa fortune, d'une
valeu r de 40,000 ft*. par suite des agis-
sements de la Verk ehrsbank de Gyr-
Guyer.

Le témoin D., de Winterthour, depose
qu 'il a demande des renseignements sur
Tilinski à la légation suisse de Tokio.
La légation lui a répondu que le prince
Yamarata lui-mème avait connaissance
des a-rissements d'un certain Tilinski,
qui se servait de son nom pour acoamplir
depuis plusieurs années diverses escro-
queries. Mercredi après-midi, on en-
tendra Albert Schwenke.

Poignée de petits faits
Le Grand Conseil 'lucernois a désigné

cornine président M. Wismer, radicai, et
comme vice-présidenf , M. Alf. Pfister, so-
cialiste.

— Une j eune Vaudoise, Mlle Berthe Ra-
pili , de Corcelles, près de Payerne, en sé-
j our à Marly, s'est noyée dans un étang. On
a retrouvé son corps ; elle tenait encore
une Muffe d'herbe dans sa main crispée, ce
uni pennettrait de penser qu 'il s'agit d'un
accident.

— Un orage accompagne d'une violente
chute de gréle, s'est abattu dimanche soir
sur la ville de Lugano et Ja banlieue. Les
grélons étaient d'une dimenslon sans pré-
cédent ; en effet , ils attelgnaient la grosseur
d'un oeuf et pesaient jusqu'à 120 et 150
grammes. Les dégàts causes, tant à la vi-
gne qu 'à la campagne environnante, sont
jmpontants. , • . .

— Le Sénat de l'Université de Fribourg
a élu recteur pour l'année scolaire 1923-
1 924, M. le iprofesseur Gerard Liesker, ac-
tuellement doyen de la Faculté de droit.

— Jeudi dernier devait avoir Jieu à Vil-
lenejve, la mise des vins des hospices can-
tonaux , propriété de l'Etat. Les acheteurs
furent nombreux mais, par suite sans dou-
te 4'une entente préalable, ils refusèrent de
traiter sur les prix offerte et ne mlsèrent
pas, De sorte qu 'aucune rransactton ne put



avoir ;lieu et que le... combat cessa avant
mème d'avoir commencé, faute de combat-
tante. . . j
¦* • Le Pape , ainsi que l'annonce la « Koel-
nische Volkszeitung » a fait remettre par
l'intermédiaire de l'archevèque de Cologne
une somme de 100.000 lires à l'Association
en faveur des étfldiants allemands.

— «En France, M. Malvy, qui avait recu
l'autorisation de se rendre à Souillac pour
y voir son pére malade, a quitte St-Sébas-
tien mardi matin, mais son pére est decèdè
la nuit dernière.

M. Malvy sera autorisé à rester à Souil-
lac jus qu'après la cérémonie des obsèques.
11 reviendra ensuite à St-Sébastien.

On sait que la peine de bannissement qui
Irappe l'ancien ministre par arrèt de la
haute Cour, doit prendTe fin au mods d'avril
prochain.

Le Communiste Malvy a été gradé.

— On signale une légère augmentation
de l'indice general des prix de gros en
France qui passe de 469.9 à fin mai à 472,1
à fin juin dernier.

Aux Etats-Unis, le prix du pétrole brut
de Pensylvanie a été ramené de 3 dollars
25 à 3 dollars. Par contre , .la Carnegie
Steel, une des filiales de la V. S. Steel Cor-
poration , a élevé de 2 % environ le prix
de ses barrès d'acier.

— Les Francais ont saisi au nord d'Elt-
ville, Ruhr , un transport d'argent de 27 mil-
liards de marks. En mème temps, ils ont
arrèté M. Flecker, inspecteur general des
chemins de fer , et deux autres personnes
étrangères à cette administration.

NOUVELLES LOCALES

T
Mort de

M. le Chanoine Antoine Dallèves
Une triste nouvelle nous arrivé de

Sembrancher : ia mort de M. le Chanoi-
ne Antoine Dallèves, qui fut, .pendant
une douzaine d'années, cure de la pa-
roisse et qui était retraite à la Maison
du St-Bernard à 'Martigny.

Il y a une quinzaine de jours, l'ho-
norable défunt furt frappé d'une congés-
-tion cerebrale à la cure de Sembran-
cher où il était de paSsage. Depuis, il
véout dans une sorte d'agonie qui ne
ipermit pas son transport. Il mourut
donc dans sa paroisse d'origine et de
naissance.

M. le Chanoine Antoine Dallèves s'en
est alle, à i'àge de 76 ans, ohargé de
mérites. Clavamdier à l'Hospice du
St-Bernard, pendant de nombreuse-j
années, vicaire, puis recteur de la
grande paroisse de JVLartigny, cure
d'Orsières, de Sembrancher, il laissa
partout le souvenir d'une àme profon-
dément sacerdotale, d'un coeur chari-
table et d'une activité ardente.

Guitivant l'anecdote, la mémoire plei-
ne de souvenirs, M. le iGhne Dalèvèa
était un causeur charmant, racontant
les petits détails de la vie avec une
bomuomie et. un sei qui leur donnaient
du prix.

Un jour, sur la route de 'Bovernier a
Sembrancher, près du tunnel de l'an-
cienne Trappistine, un malandrin lui
crie avec des airs menagants : « La
bourse ou la vie ! ». M. Dallèves^ qui
était faille en hercule, retrousse les
manches de la soutane et se mettant
en .position de Iurte, lui repond : « Ni
l'une ni l'autre ! » et il le prend à la
gorge pour lui donner une lecon Le
brave cure put suivre tramqulllement
son chemin.

La mort n'aura pas surpris le pieux
religieux qui, depuis quelques années,
s'y preparai ! avec 'ime admirable se-
renile.

A la Congrégation du St-Bernard, à
M. le Chanoine Joseph Dallèves, cure
de Vouviry, son frère, l'hommage de
nos condoléances émues.

Les obsèques de M. le Chanoine An-
toine Dallèves ont lieu aujourd'hui
jeudi, à 10 h. ^ , à Sembrancher.

L'ouverture et la fermeture
de la frontière

sont-elles ta mesures legales?

La commission de gestion du Conseil
national chargée d'examiner la question
de savoir si les décisions de l'office vé-
térinaire concernant la fermeture et
l'ouverture de Ja frontière et les auto-
risations d'importation reposent sur des

bases légfflles,' siège actuellement à Ber-
ne. :M. Schuithess et M; Burgi, direc-
teur de l'office vétérinarre, ont déclaré
que toutes ces mesures sont basées sur
la loi sur les épizooties. A ll'unanimité,
contre les trois voix socialistes, la com-
mission s'est déclarée satisfaite de ces
explications.

On passe à la question de savoir s'il
ne serait pas bon de tràncher en princi-
pe tout l'ensemble du problème, afin de
donner aux intéressés et au .public, dans
le but de le tranquilliser, un apercu clair
et net de la pratique suivie en ces ma-
tières. Le conseiller federai Schuithess
déclara qu'il soumettra prochainement
au Conseil federai un proj et concernant
la revision de l'arrété actuel du Con-
seil national. En ce qui concerne la ipu-
blication- des autorisations d'importa-
tion aocordées, il a été rappelé que dès
maintenant la liste des autorisations
d'importation : est à la disposit ion des
intéressés. Au sujet de la proposition
concerniant la création d'une commis-
sion consultative ipour les autorisations
d'importation, M. Schultihess et M. Bur-
gi fi ren t remarquer qu'une telle com-
mission vient d'ètre eonstituée et qu 'elle
se compose de représentants des pro-
ducteurs, des consommateurs, des gou-
vernements des cantons, etc. Une com-
mission plus petite serait peut-ètre
préférable ; cette commission serait
cons'ultée au sujet des comtestations et
des autorisations d'importation.

Le Pèlerinage à Ligieux
On nous prie de rappeler à oeux et

à celles qu'attire le nom de la Bienheu-
reuse Thérèse de l'Enfant-Jesus- que le
dernier délai des adhésions au pèleri-
nage suisse à Lisieux 'est bien fixé au
10 aoflt.

Le nouveau genre d'organisatioui qui
offre de très grands avantages pour
les pèlerins, exige un peu plus de temps.
Aussi me trouvera-t-on pas étrange
que nous insistions sur la nécessité de
ne pas tarder à envoyer Jes inscriptions
à M. le Chanoine de Stokaiper, rév.
Curé-<Doyeii, a St-Maurice, qui tient à
la disposition de tous les circuìaires et
les renseignements .nécessaires, en fran-
cais,-en allemand et .en italien. • •

(Communiqué)F

Court» de drymnastique

On nous eorit :
La Société suisse des Maitres de

gymmastique, fort e des eneouragements
donnés par les autorités fédérales et
cantonales, a organisé un cours pour
il'enseigmement de la gymnastique aux
jeunes filles de 10 à 16. Ce cours a com-
mencé lundi 16 courant, sous la direc-
tion de M. E. Hartmann, professeur à
Lausanne et de M, E. Richème, profes-
seur à Neuchàtel.

Le programme comprend 114 heures
de travail' reparti corame suit sur
18 j ours ouvrables :

a) Travail pratique 59 h.
b) Enseignement mutuel 34 h.
e) Conférences et théories 6 h.
d) Travaux écrits 3 h.
e) Excursions et exercices en cam-

pagne 4 h.
f) Organisation et discussions 3h. K
g) Inspection 4 h.
M. Richème traitera , hors program-

me, en deux conférences, de rinfluence
des exercices physiques sur les différen-
tes formes du corps et des inconvénients
de la sédentarité chez les écoliers, et
chez Jes adultes.

33 participants suivent ce cours : 16
dames et 17 messieurs tous de la Suisse
romande et italienne. Le Valais est Iar-
gement. représente. Nous y xemarquons :
Mlles Rose Bressoud, institutrice à Re-

vereulaz . •
Jeanne Crettaz, institutrice à
Sierre.

MM. Fauth Albert, prof, de gymnastique
à Sion ;
Qrand Ferdinand, prof, de gym-
nastique à Sierre.
Lattion Emile, inst. à St-Maurice.

Nous sommes heureux de constater
que l'on commencé à comprendre l'im-
portance de la gymnastique féminine,
trop négJigée jusqu'à ce jour dans no-
tre canton. Ou nous objectera que les
filles de nos campagnes trouvent suffi-
samment l'occasion d'en faire dans les
travaux agricoles. Nous pouvons répon-
dre que toutes les jeunes filles ne sont
pas paySannes et que parmi les occupa-
tions physiques qu'une partie d*entre

elles exercent, ii y en- a peu^peut-ètre
point, qui soient à méme de développer
harmonieusement les différents organes.

JLa Baisse sor les Foires
De la Tribune de Lausanne .-
Cette foire de juillet fuit lamentable-

ment agomisante, oe qui: n'est certes pas
étonnant, en oette morte saison, la ma-
jeure partie du bétail « de sorte » étant
en vacances. Et .puis, on craint la sé-
cheresse, Ies canicules étant là.

On ne comptait qu'eniviron' 30 pièces
de bétail sur ie champ de foire. Aucun
des grands marchands romands n'était
là. Une demi-douzaine de ventes, touit
au plus ; et la gare a expédie 8 bovins
et 7 porcins, qu'elle engouffra dams 3
wagons.

Dégringolade generale des prix, bais1-
se 'moyenne de 150 fr. par tète. A part
Jes moutons, qui se distinguent à 1 f r. 40
et 1 fr. 60 le kilo, tous les autres ani-
maux destinés à ila boucherie diminuent
de valeur (de 20 à 30;oeut.)

En tendance generale, la baisse s'est
affirmée de plus en: plus à Romont ; la
canicule a fait son entrée sans chance
de pluie durable. Des marchands, rela-
tivement mombreux, faisaient la chasse
au bétail de boucherie.

La loterie et la kermesse de Morgins
On nous écrit :
Le dimanche 5 aoùt aura lieu à Mor-

gins le tirage de la loterie pour la re-
construction de l'église, et, à cette oc-
casion, il y aura une grande kermesse
à laquelle apporteront leur conoouTS les
sociétés locales et voisines de chant et
de musique. . . .

Le pian de tirage de ia loterie est ré-
parti comme suit : 500 billets gagnants
d'une valeur de fr. 1500.

En espèces :
ler lot de fr. 100 ; 2me lot de dr. 50 ;

3me Jot de fr. 40 ; 10 lots de fr. 20 cha-
cun ; 20 lots de fr. 10 chacun .

350 lots en nature d'une valeur appro-
ximative de fr. 910.

Tous les lots de Ila loterie et de la
kermesse sont au point de vue « .pres-
tante et utilité » de première importan-
ce. N'insistons pas ;;j- la belle et bonne
marchandise se passe de reclame.

Les dótenteurs de-«carnets de lote-
rie » sont instamment priés d'en activer
la vente. Les billets non vendus, ainsi
que la valeur des billets vendus, doi-
vent ètre remis ou envoyés à M. le Rév.
Cure Pont, à Troistorrents, ipour le der-
nier dimanche de juillet, • dernier délai.

Le Comité d'organisation adresse en-
core un pressant appel à la généreuse
population tìu district et des environs.

A vous tous, gens de la 'ville et de la
campagne, la Vierge 'offre Ila belle.occa-
sion de travailler à son service. .

Empressez-vous d'apporter votre pier-
re au saniotuaire qui' deviendra ainsi un
peu vòtre, et lorsque, dans la suite, à
pied ou en auto, ou avion peut-étre, vous
monterez à Morgins, vous serez heu-
reux de montrer à vos enfants, votre
nom qui est ile leur, inscrit en lettres
d'or au livre d'honneur de la jolie
« église ». Le Comité d'organisation.

AUTOUR D'AROLLA.
Mlles Gracey, de Londres, Harper,

de Sidney, et M. Gunsness, de .Londres,
en séj our à l'hotel Kurhaus, à Arolia,
ont fait la première ascension de la Dent
Bianche ile j eudi 12 juillet, acoompa-
gmés des guides Martin Pralong, pére
et fils , d'Evolène. Cette ascension., ren-
due particulièrement difficile par la
grand e quantité de neige fraiche, a heu-
reusement réussi, gràce à ila valeur de
ces alpinistes de marque.

Le célèbre alpiroìSte Jenkins, dont
Arolia est depuis plus de vingt ans le sé-
j our préféré, fait édifier .en souvenir de
ses belles courses une cabane-refuge
aux abords du Pigne d'Arolla. Ce refuge
est appelé à rendre de très grands ser-
vices aux nombreux alpinistes qu'attire
la beante des pics de la chaine des Al-
pes qui séparé Arolla de l'Italie. Il sera
également 

^ 
d'un précieux secours aux

hardis skieurs qui, pour l'amour de leur
sport et l'attrait de nos Alpes, luttent
avec toutes les difficultés.

Pour aller en Belgique.
Tout Suisse peut entrer en Belgique

sans faire viser son passeport par les
consulats ou la légation de Belgique en
Suisse. Toutefois, en 'vertu d'une déci-
sion recente du gouvernement belge,
n'ayant du reste qu'une portée provisoi-
re, tout ressortissant étrangep' ne serai
admis à prendre un emploi en Belgique

qu'après avoir obtenu une' autorisation!
de séj ourner dans le royaume. "'-' >

Ce visa de séjour peut ètre obtenu
soit à la légation de Belgique à Berne,
Hotelgasse 10, soit en Belgique auprès
des autorités locales, qui le délivreront
après autorisation. du ministère du tra-
vail.

Les Tessertissants étrangers ne pou-
vant prendre un emploi sans ètre en
possession de ce visa, il est à conseil-
ler aux travailleurs suisses qui se ren-
dent en Belgique pour y ooouper mie
place d'éterminée et qui possèdent déjà
leur contrat d'engagement, de solliciter
avant leur départ le visa special de la
'légation: de Belgique à Berne, qui leur
permettra d'occuper dès leur arrivée la
place qui leur est offerte.

SIERRE. - (Corr.)
Le dimanche 15 j uillet , quelques

membres du groupe de Sierre du C.A.S.
out fait l'ascension de Ja cime de l'est
de la Dent du Midi. Partis de Salente
après avoir rempli leur devoir domini-
cal en assistant à Ja Sainte Messe 'célé-
brée par M. le Cure de Sierre, Iles par-
ticipants à la course ont été enchantés
de lem* .promenade. Le retour s'est ef-
fectué par le col de Susamfe et Bonna-
veau sur Champéry.

Bagnes. — (Corr.)
Las lecteurs d'uni j ournal de Sion ont

pu lire quelques lignes sur un soi-disant
combat aériem qui se serait déroulé sous
la Touraiile, mont isole au sud-est de la
Pierre-à-Voir.

Les corresplonldiants .qui1 (akletnit ieur
journal par des artioles, des nouvelles,
etc, sont à remercier et à encourager
à continuer. Mais il ne faiuidrait pas
qu 'ils dénatureut les faits par leurs plu-
mes exiagérées ou fausses. C'est ce qui
arriVe à M. M. A. du « Valais » aiu sujet
de ce fameux combat aérien.
• Il est 'en effet parie de bergers, (mod-
zonnays) beliqueux qui se seraient 'bat-
tus à coups de bàton et à eoups de 'Pier-
res pour j ouir d'un territoire dispute !
Cette lutte se ser.ait terminée gràce à
rintervention de paisible s gens j intéres-
sés !

Or, il lest prouve que ces (mOdzon-
nays), ont été très paisibles ; ils n'ont:
pas brandi du tout leur bàton ; ils m'orni
éu qu'à constater p iteusement la fàconi 1
dont leurs bètes létomnées omt payé le:
toupet de venia* brouter sur ce terrain
mouveliément barre par... dies croix rou-
ges et... des genièvres arrachés !

Il 'est à regretter que certains in'aienrt:
pas de meilleurs guides ipour leur colere.

Tout cela dit pour l'honneur des bra-
ves bergers que M. M. A. a voulu .fouet-
ter et qui savent très biem vivre en bon-
ne harmonie .avec iéuris voisims.

Quant à la .dispute qu'il y a poun la
jouissance du territoire profané, elle
piarne plus haut que les bergers, quoique
se déroulamt très bas MI. Et. Rions.

Société des troupes de forteresse
de la Suisse romande.

Le Comité centrai rappelle aux mem-
bres de la Société de la fète Centrale
qui aura dieu à Genève les samedi et di-
manche 18 et 19 aofl t iprochains, et les
invite à faire parvenir au plus vite leur
bulletin de participation au Président
centrai : M. Jacques Auberson, avocat,
10, rue Petitot, à Genève.

Chefs des travaux publiés.
Les chefs des travaux publics des

cantons romands, accompagnés de leurs
ad'j oints, et du 'canton de Berne, se sont
réunis lundi1 à Fribourg en assemblée
annuelle sous la iprésidence de M. Buchs,
conseiller d'Etat. Iis ont entendu un
rapport technique, puis ont visite ies
chantiers du pont de Zaehringeui et
l'Abbaye d'Hauterive. Ils feront une
excursion au lac Noir et à l'usine motri-
ce de la Jogne.

LE VACCIN DE LA ROUGEOLE.
Selon l'Echo de Paris, le Dr Roux a

annonce à l'Académie des sciences que
deux médecins viennent de découvrir
une vaccination preventive contre la
rougeole.La méthode consiste dans une
inj ection de sérum suivie d'une ou plu-
sieurs injections de sang de rougeolés.
Les deux savants poursuivent leurs re-
cherches afin d'améliorer leur nouvelle
méthode.

1/ de. rri&naae

La Publicité méne «a raeeèa

COURS DU CHANGÉ
16 Juillet 18 Juillet

Paris 33.50 33.45
Londres . . . .  26.15 26.24 tt.
New-York (chèque) 568.— 571.— DI.
B r u x e l l e s . . . .  27.80 27.55
Milan 24.45 24.50
Madrid-Barcelone . 82.25 81.75
Amsterdam . . . 223.50 224.—
Berlin-Francfort . 24.— 22.—I.
Vienne nouv. . . 80.— 80.50 1.
B u d a p e s t . . . .  0.06 0.06 t.
Prague . . . .  17.10 17 05^
Stockholm . ¦. . 151.50 151.75
Christiania . . . 93.25 92.75,,. , ,
Copenhague . . . 97.60 100.— ¦¦!
Sofia . . . . . 5.15 5.10
Varsovie . . ..  40.— — '"*
Belgrade . . . .  6.— 6.—

' In
Dernier Courrier^

Le ròle de Bruxelles
- ri

PARIS, 18 — (Havas). — Le' earr^s-
pondant du Petit Parisien à . Londres
écrit que Ce n'est qu'à la fin de la se-
maine que le ipròjet brìtanniqùfe de Té-
panse à l'Allemagne et la note esplica-
tive iparviendront aux gouvernements
alliés.

Le correspondant déciare qu'ii ne
semble pas que l'on doive regretter ces
délais, qui sont interprétés par les dé-
fenseurs Jes plus ém'inents de l'Entente
comme l'attestation des 'efforts de bon-
ne volonté iqu'aocomplit le gouverne-
ment britannique pour rapprocher ses
vues de celles diu gouvernement fran-
cais.

Actuellement, iles regards semblent
osten'siblement tournés vers Bruselles.
On attaché une grande importance à la
visite que M. Bèmès va faire à MM.
Theuriis et Jaspar après avoir vu suc-
cessivement lord Curzon, MM. Poinca-
ré et Millerand. Un journal anglais re-
ipréseutait mardi soir Bruxelles comme
le centre de gravitél poiitique de l'Euro-
pe, et peut-ètre se méprend-om sur le
sens précis dans lequel s'exercera l'ac-
tion 'des hommes d'Etat belges. Il sem-
blerait que J'on' escompte un certain
fJéchissement dans la détermination de
la Belgique à rester étrqitement unie à
ila France dans l'affaire tie la Ruhr. Ce-
péndant, dans Jes milieux offioiéls, on: se
défend de séparer la. Belgique de • la
France.et l'ori..se borme à 'exprimer le
déSrrlì'ttier iBrUMfe ':'' d t̂eu*è"

!,
im trait

d'union amicai entre Paris et Londres.

EN BULGARIE
SOFIA, 18 — (Ag. bulgare). — Le

président du conseii, accompagne des
ministres Todoroff et Moloff a effectué
un voyage dans les départements du
sud où il a été aocueiUi.avec enthou-
siasme par Oa ipopulat'ion. Dams un dis-
cours qu'il a prononce,. le président du
conseil a exprimé l'impérieuse néceSsité
d'une fusion des parti» ipolitiques.

Les réformes de M. Mussolini
MILAN 18. — Le Giornale d'Italia

écrit que M. Mussolini aurait l'intention,
lors de la prochaine réorgamisation du
ministère de l'economie publique, de
confier ce portefeuille à un technicien
a'idé par deux sous-secrétaires, dont l'un
représenterait les corporations syndica-
les et l'autre la Confédération generale
du travail.

t
La Famille Monnet Joseph, à

^ .Jftérables ,
remerde bien sincèrement toutes. Jes per-
sonnes qui ont pris part au deuil qui vient
de l'affliger.

A nos correspondants.
Prière de n'écfire que sur un seul coite

du feuilllet. Quand la communication èst
accompagnée d'une amnonce, celle-ci dojit
ètre rédigée sur un feuiJJet séparé.

Dans Pomo), le jus de pommes concentré
sans alcool, toutes les qualités du jus frais
ont été entièrement conservées. L'extrSè-
tion de l'eau contenue dans le jus, par un
procède special et à temperature basse,
empèche la fermentation et conserve au
j us une dur ée inaltérable. 2013

F a b r i q u e  de C o n s e r v e s
B l s c h o f  s s e l l .

j 0a demande pr ie 15aoùt

JEUNE FILLE
le toute confiance pour aider
à tous les travaux d'un mé-
nage soigné.

Mme Emile DARBELLAY-
PONT, Mar tigny-Bourg.



Une place stable
ne se trouve pas si facilement. Toutefois, on peut dire
que les Produits Muggì : Potages, A rome, Bouillon ,
Sauces, ont conquis leur place dans toutes Ics bonnes
cuisines gràce à leur qualité, à Ieur grand rendement
et à la simplicité de leur emploi

Commerce de fer
quincaillerie

è remettre dans une localité importante du
Bas-Valais, facilité de Iogement, bonne clientèle.

POUT renseignements s'adr. au journal.

Le lavage chimique chez soi
Par l'emploi du « Furatiti », le meilleur produit pour

détacher. Puratin est la dernière invention , le dernier
cri de la chimie moderne pour le nettoyage des vète-
ments, le meilleur, sans conteste, de tous les produits
à détacher.

En vente dans toutes les Drogueries et bons magasins.
Pour la Snisse Romande : Furrer & Eggimann,

Produits chimiques, Yverdon. i9tt

Éleveurs !
Éleveurs!

Voulez-vous économiser et surtout améliorer considéra-
blement vos fourrages hachés ? — Additionnez-les de
RISINA ce qui vous donnera les plus beaux résultats. —

Vons trouverez cette farine dans les bons magasins du
Valais on alors adressez-vous directement à la Rizerie du
Simplon à Martigny.

Prix frs. 15. les 70 kgs. avec toile, gare Martigny.

Orangeade „ Girard "
Citron „ Girard "

Depositai^ exclusif de la région Martigny

Distillerie Morand
8 —§

Boucherie-Charcuterie BOVEY
Université 7, LAUSANNE, Tel, 88.85.

J'offre boeuf rati le 1/2 kg fr. 1.60, 1,70
180

Bouilli 1.40, 1.50, 1.60
Marchandise fraiche, lère qualité
Viande de vache 80 cts de moins par Kilo
Salami d'Italie à fr. 5.— le kg.

Vichy-Santé S***la plus agréable, la plus, écouomiqne des boissons
minérales. La botte de IO paquets pouf 10 Ut. fr.
1.50. Échant illon d'essai pour 1 litre 20 cts. C'est
inoui, ce que nous en vendons. Eaux de Montreux,
Hennlez Romanel, Vichy, etc.

Droguerie Valaisanne Fossler & Calpini
mkm ***m ***m MARTIGNY- VILLE nmuiMi

f aiences - Porcelaines - verme
Julien ADBY, Martigny-Ville

Avenue de la Gare.
ARTICLES DE MÉNAGE 

GRAND CHOIX de
services de tabi*
en tous genres.
- Argenterie. -
Cache-Pots. Majo-
lique et Metal. -
Coutellerle. — Ml-

rolrs, Statues,
Cruciti*. Vases à
lleurs, ite,.
Poterle ordinaire.Tene et Porcelaine à feu. Poterle ordinali

Remise aux Revendeurs —o— Téléphone No 150

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Dépòts - Préts * Changes
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions du Jour.

Jeune fille
sérieuse sachant tenir un
ménage est demandée de
suite pour une famille à
Morgins.

Adresser offres au bureau
du Journal .

Petit hotel
de montagne domande

forte fille
comme bonne à tout taire et
aider a servir au café. Gage
50 frs par mois. Entrée de
suite.

S'adr au Journal sous 10.

A VENDRE

petite jument
avec barnais , bàcbe et cou-
verture , un char, 1 hàche-
paille ainsi qu'une pompe à
purin , le tout en bon état.

S'adresser à Ulys-se Solioz,
Sion. 2021

A VENDRE

iole GÈNE
marque « Martini • pouvant
transporter 10C0 à 1200 kgs.
Parfait état de marche.

S'adresser au Buffe t de la
Gare. BEX.

Demandez
enseignements

sur
ADDIATO

machina à calculir
Eugène UEBERSflX.

la Chaux-de-Fonds

Un mobilier 490 fr
(en noyer massif)

( à l'état de neuf )
Un grand lit 3 pi. avec li-

terie, \ table de nuit , 1 lavabo
marbre , 1 commode ou ar-
moire, 1 table de milieu avec
tapis moquette , 4 canapé as-
sorti et chalse.

Emballage , expéd. franco.
R Fessler , Av. de France ,
Echeleltes 3, Lausanne.

Fromage
J'expédie par pièce et

par colis postai , à partir
de 5 kilogs : fromage de
Gruy ère extra gras à
fr. 3 10 le kg. ; 3/4 gras
fr. 2 85 le kg. ; 1/4 gras
sale, à fr. 1 CO le kilog ;
maigre à fr. 1 — le kg. ;
Tilsit extra gras. pièce
de 5 kg. à fr. 3.10 le kg.
Tilsit 3/4 graB à fr. 270
le kg. — On rep rend ce
qui ne convient pas.
F. Schrecker, Avenches

***̂L Pour obtenir
ĴEX" lo MAXIMUM

ĵ^Gbr^>. de vos

Chevaux pour abattre
ou de ceux abattus d'urgence,
adressez-vous directement ,
e. à d. sans passer par des
intermédiaires à la
Boucherie Chevaline

Centrale, la plus importante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey,- Auto-Camion.
Tel bouch . 92.59, domicile,
92.60.

A LA MONTAGNE
On désire louer chambre

simple, 1 lit , pour dame
et jeune Alle.

Offres avec prix à Mme
Neuhaus , Echelettes 9,

LAUSANNE. 1989

Vente aux encheres
M. Mottiez Xavier de Francois, à Daviaz de Massongex

exposera en vente par voie d'enchères publiques , le 22
juillet 1923, dés 15 heures , à Vérossaz à l'Hotel de
Vérossaz tous les immeubles situés sur le territoire de
cette commune, lui provenant de Morisod Louis, ir , Louis,
savoir 7 propriétés slses au lieu dit « La Doey » compre-
nant maison d'habitation avec lumière électrique ,pouvant
servir de chalet d'été), granges , placés et jardin.

Les prix et conditions seront lus avant les encheres
P. 0. : Osw. Mottet. not. St-Maurice.

Vente Immeubles
Les immeules, bàtiments et terrain que Mme

la Comtesse de Porett possedè à Choèx , seraient
cédés à des conditions excessivement avantageu-
ses, étant donué le cours actuel du changé.

S'adres. au Notaire MARCLAY, à Monthey.

La lessive

remplace le soleil !

CABLE
A vendre d'occasion le cable tracteur d'un

transporteur aérién en très bon état
Longueur env. 1900 mètres
Poids env. 1/2 kg. au mètre
Diamètre 13 m/m

Disponible de suite. S'adr. S. A. des Marais des
Ponts, aux Ponts-de-Martel.

I L a  

Banque Populaire Valaisanne j :
». A. à SION

recoit des dépOts : ! '
sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
sur CARNET D'EPARGNE ( dep 5 Ir ) ! j
en COMPTES-COURANTS à vue !
A ux meilleures conditions \ j

PRÉTS CHANGES j !
La Direction ; \

«WWWWMMMMMW MMWMMWMMMAAAAMMAMO

Qu'est-ce que i'Antirouille ?
Antiroullle , de renommée universelle est le produit re-

cherché depuis longtemps, éprouvé depuis quelques
années et reconnu comme le meilleur pour enlever avec
la plus grande facilité toutes les taches de rouille , mème
les plus invétérées.

En vente dans toutes les Drogueries et bons magasins.
Pour la Suisse runnon £ Fnnimann Bureau de vente

Romande: ruPPBP « tyyllliaii n YVEBDON

i£Js£
Grand choix de

POUSSINES
les meilleures pondeuses

Poulettes de S mois à fr. 3 80
Poulettes de 4 mois 4.50
Poulettes de 5 mois 5.50
Pondeuses 7.50
Oisons blancs 8.-
Òisons gris 7.50
Canetons 6.—

Nous faisons des envois
partout par poste ou chemin
de fer et garatissons la bonne
arrivée des sujets.
Pare Avicole, Sion.

Viande de cheval
Bouilli avec os. le kg. fr. 1.40
Bouilli sans os, > 2.20
Roti sans os 2.40
Saucissons & Saucisses 3 00
Viande fumee kg. 2.£0
Salami le kg. fr. 3.90
Demi-port payé. Tel. 35.05
Boucherie Cheval ine

Lausannoise
Ruelle du Brand-Font 18. LAUSANNE

Soignez votre estomac en
demandant partout une vé-
ritable

Clementine des Alpes
aui plantes medicina les.

Dépót general pr. le Valais:
Gde Droguerie Valaisanne ,
Fessler & Calpini , Martigny-
Ville.

VINS
Le bon FOURNISSEUR
A. Kossa Martigny Tel- 81
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison tròs connue et
de confianco.

Se recommande. 680

La Réclame n'est
pas seulement faite pour

attirer de noaveaax
clients mais poar conser-
ver ceax qae l'on a déj à. Favorisez votre Journal par vos Annonces I

Glosuit & 0±e

Nouvelles Relations Commerciales entre

l'Italie et la Suisse
Le recent traité de commerce concili entre l'ITALIE et la SUISSE rouvre les fron-

tières des deux nations amies à un trafic plus intense et plus profitable.
De nombreuses retouches ont été faites a l'ancien tarif , en ce qui concerne les articles

d' exp ortation intéressant la Suisse et l'Italie. Les commercants et industriels qui enten-
dent profiter de ces avantages spéciaux pour étendre le cercle de Ieur activité en Italie
ont tout intérét à recourir à la publicité des grands jo urnaux italiens , pour nouer des
relations et pour consolider celles qui existent déjà .

PUBLICITAS , Société Anonyme Suisse de Publicité , met volontiers ses services à
la disposition des exportateur s pour la propagande qu 'ils désirent entreprendre dans les
jo urnaux les plus appréciés. parmi lesquels elle recommande eu premier lieu Ies suivants :

Ancóne : Ordine
Bologne : Resto del Carlino

Resto del Carlino della Sera
Bolzano : Bozner Nachrichten

Piccolo Posto
Cagliari : Unione Sarda

Corriere di Sardegna
Catane : Corriere di Siediti

Giornale dell'Isola
Còme : Provinzia di Como

L'Ordine
Florence : Nazione

Nuovo Giornale
Oénes : Caffaro

Lavoro
Cittadino

Merano : Meraner Landeszeirung,
Milan : Secolo

Sole ;
Naples : Mattino

Roma

Poni* obtonir des devis, s'adresser à Publicitas, Société Anonyme Suisse efe Publicitél

Bureau de Placement
FAVRE, MONTREUX

Tèi. 630. Av. des ALPES, 76
Demande de nombreux em-
ployés pour

Hótels et familles.
Ou demande encore quelques

filles de salle
Adr. offres avec copie de

certificats et photo au Grand
Hotel , à Morgins. 1992

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
forte et en bonne sante pour
aider au ménage.

S'adr. M. BUSSY " tes Hymphéas ,,
Rte de Pully, LAUSANNE.

ON DEMANDE

personne
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise.

S'adr. a la Pension Panossière ,
Fionnay (Valais).

Clinique à la montagne
cherche une

jeune fille
pour la place de fille de
cuisine. Entrée immediate.
Piace a l'année.

Eavoyer offres à Mme E.
Widmer, Clinique " Us Sapins „
LEYSIN.

L̂ fei
N^gg /̂

BAUME St-Jacques
di [ TRAUTMANH , ph arm a cien Bàie

Spécifique merveilleux
pour toutes les plaies et bles-
sures : ulcérations, brùlures,
varices et Jambes ou-
vertes,affections de la peau,
hémorrhoides douloureuses,
dartres. Coups de soleil.

Ss trouve dans toutas lis pharmacies
Prlx : Fr. 1 75.

Dépot general , pharm. St-Jacques, Bile

TROUVE
un petit portemonnaie

Contenant une petite somme.
Le réclamer à la Grotte

des Fées, St - Maurice , en
payant les frais.

Madame,
Nous signalons à votre attention

notre choix de
Song-vétementg d'été

Camisoles coton , depuis 2.70
Camisoles mi-laine, depuis 3.50
Combinaisons coton blanc 8.50
Pantalons sport j ersey coton couleur 3.90
Pantalons sport jer sey laine , Mane 11.—Bas de soie, noir , depuis 3.50
Bas de soie couleur , qualité supérieure 9.50
Bas coton à cótes, mercerisé, No 2 à 10, dep. 2.30Bas coton noir, dames, depuis 1.40Bas mercerisé, fil d'Ecosse, depuis 3^80Bas coton, couleur , depuis 2.50Bas et chaussettes pour enfants et messieurs.

. Envois à choix.
Hoirie Mce Luisier, St-Maurice.

Vente d'une maison à Monthey
Le soussigné, agissant pour M. Daniel Favre, exposera

en vente. par voie d'enchères publiques qui auront lieule 22 ju illnt courant . à ti henres , au CAFÉ da SOLEIL , aMONTHEY , une maison d'habitation et magasin, placés et
jardin attenants.

Des immeubles sont situés à Monthey.
11 sera donne connaissance des prix et conditions ft

l'ouverture des encheres.
Pour visiter et traiter éventuellement de grò à grò

s'adresser au notaire soussigné.
H. BIOLEY, notaire.

Appareils photographiques
Vente doccasionsdn 10

au chez
• in f 

SCHNELL, 9 Placa St-Franceis, LAUSANNE
' CATALOGUE GRATUIT

I*- AVIS
Hótels, pensions, particuliers I

Adressez-vous àia Boucherie Chevaline, Vevey
— Ruelle du Centre —

Bouilli ler choix, le kg. Fr. 1.20
Roti aans charge Fr. 2.20
Filet, faux-filet Fr. 2.50
Saucisses, la douzaine Fr. 2.40
Achat de chevaux et mulets pour abattre.

Téléphone 982. Ls. Mariéthoud

Banque de Martigny
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse

MAISON FONDÉE EN 1871

Prete
sur hypothèques, uaotissements. cautionnement» , etc.

— COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX —
TOUTES TRANSACT10NS avec l'ETRANGER

Changes
aux meilleures conditions

DEPOTS
aux taux des Banques de Martigny

Naples : Giorno
Don Marzio
Corriere di Napoli

Padoue : Provinzia di Padova
Popolo Veneto

Palerme: Giornale di Sicilia
Gazzetta Commerciale

Rome :• Messaggero
Messaggero Meridiano
Tribuna

Sassari : Nuova Sardegna
Turin : Stampa

Gazzetta del Popolo
Momento

Trente : Libertà
Nuovo Trentino

Trieste : Piccolo
Piccolo della Sera

Udine : Patria del Friuli
Venise : Gazzettino

Gazzetta di Venezia
Gazzettino Illustrato




