
: Trouve
§onime impoi latita à Sion , le 15
loin. Reclamer à Pralong Louis,
Cretlaz sur E usègne. 

A remettre
pimr cause, de sauté petit com-
merce. — S'adresser « Aux Spé-
cialités » Lue ANTILLE .

¦ __„

pprenties coutunères
it demaitdées chez Mine A
LLET. Pianta , Sion.

ommelière P" ia
café de Sion . Bonnes réfe- Boucherie Gfiei-aline Lausannoise

es de«nandées. - S'adressei
iitrea u du Journal . Ruelle du Gd.-Pont, 18, Lausanne

demande toute de suite poni
io une bonne

Sommeliere
de toute confiance, pour servir
iu café ; bon gage. Vie de fa-
mille- . - Faire offres au bureau
du Journal.

I

|A| T mmm Setola
^SP SION 

Méthode REGULATRICE dia-
crétioiu RETOUR infaiuible dea
RETARDS. Ecrù-e 30CIETE
PArUSIANA. Genève.

Oa demande pour bureau ite
la place
J eune li ornine
libere dea écoles, pom- courses
et petits travau x de bureau. En
tré ti immediate.
Faire offres par écrit avec préten-
dona, sous chilfres 666 S. Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

Bon vin de menage
S'adresser à Mme Vve Victoi

lorrent . Place du Midi, SION .

FRANCE
Propriété à vendre
four cause iraprévue, dans le
SudOuest , bon et beau domai
ne d< ; rappor t . à 1/2 heure d'une
prò. 50 Hecta, eau, bas prrx.
fou r renseigtienient s, s'adresser
i M . CHARBOr Y, Haldiraand 2,
Lausanne. Téléph. 9.32,

r^iNEmA
^^^Théàtre de Sion

Vend redi 24 jui n
à 8 h. V» <*u soir

b3*r&
Une seule grande représentation

Vues prinlanières
vues Nature

La Fiancee
de la Panfhère

Grand drame d'aventures
des Indes

6 actes
Le Journul d*Oni

3 actes comiques
Prochainement :

Le Motoeyeliste ini ornai

VELOS 175 ER.
Chambre à air fr. 5.—
Pneus » 9-—
2 pneus, 2 chambres, » 26^L'aoutchouc de ler choix
Envoi contre rembourseinenit

Mag. Hotel Ventes,
Lausanne

a L09ER
jolie chambre meublóe.

S'adresser au bureau do
journal.

M.yjrtille«
5 kgs fr. 5.90, franco.
Pellandini A Co. l'aver
ne (Tessin)

Beile v alide fumèe
a manger crue

à fr. 3.— le kg. Salami* extra
secs, à fr. 4.-- le kg. Satani e t-
tis très secs, à fr. 4.— le kg.
sont expédiés à parlir de 2 kg.
pai la

Ita iloiuaines
RET-THURIN, AT. d'E

en t'RANCE
sud-ouest, toutes grandeurs, très
fertiles pour toutes cultures. Rno-
fitez du chiange. Demandez liste
de prix et renseignèments à VI-

cnallens, Lausanne

Spécialités de graisses de chaussures
Envoi à partir de 5 kgs

Courroies de transmissions
Travaux de réparations de chaussures

Prix modérés

Vous vous assurez les lots allant jusqu'à

Francs 10 O. O O O
en souscrivant aux séries d'obligations a lots de
l'Association du Personnel de Surveillance des
Entreprises de Transports Suisses.

Prodi:»»!" tirale SHpp léaienlitire

30 JUIN
Prix de l'obligation Fr. 10.— . Superbe pian de lots:

Prix de la sèrie de 20 obi k fr. 10 5 lOtS à fP. 100.000fr. 200 3 __ ' 50.OOO
au comptant ou payables en „_ * ?2*?29K * J 12© 20.000

Mensiialités ET . s1 ~ "KS
de fp. Mf J a 

11» 1 000
et un immense nombre de lots

10 et davantage en compto-oou- à p^s. 500.—, 100.—, 60.—
Tant avec jouissance intégrale 25,—, 20.—, etc, au total
ausi tirages dès le ler versement. _
Dans les 36 prochains tirages 7oo-ooo lots pr. francs

B

l . l l f f f i . f i  14 MILLIONS
K fc la || K \ Tout acliets ur d' une sèrie
tm. f tf  &^a\a& «a JW au comPt-aat ou Par mensua-
ll Hi S HH m3 CI utés parti ci pera k titre sup-

r Ela m iB fr P-énientaire à
• ¦¦¦¦«¦¦¦ •af 28 grands tirages

garantis par séries Solt ie 5 et 22 de
sortante, dont la première peut chaque mois, avec lot» :
s'élever jusqu'à fr. 100,000.-- et 2 à frs. 600.000 —

= REMBOURSEMENT 1UIM01 = \ J 200^oo*Z
1 # # A A  w • 20 à lOo'ood—

Uv 11. TlIU Pdl jCi lv etc, au total pour Francs
sortante, soit à 200o/0 du prix Q jyj JL LIONSd'achat.
Timbre féd. 30 ct. par obligat. £*£ *• •$*"& JA mim

4 tirages par an p,an9 8Usdita est de fc LV nmnt

Bulle! in de souscription k détaoher et à envoyer s. p li à la
Banque de valeurs a. lots Peyer A Bachmann

— Genève —
Le soussigni souscrit à :

sèrie de 20 oblig. à lots de l'Assoc. du Pers. de Surv . des Entr. de Transp. suisses
an comptant de l' i- , *».— (plus timbre fedér.)

pavabU eu mensualiUs de rr. 5.- 1 en coffipt, \ g« ^SSgT'
• "|-- f courant | postai, I |7W

• • ¦ *"¦ J J Bitter ce qui ne convicnt pas
Adresse exncte : 

Aux Cantines, aux Amateurs de

Yiandcs et Chareuterie
de qualité et bon marche, la Ca-
ballus S.A. Boucherie cheva-
line de St-Laurent (à coté de
l'Eglise) Lausanne offre :
Bouilli avec os ou sans os fr.
2.20 et 2.50 le kilo-,
Roti sans chàrge, fr. 3.20 et
8.40 le kg. Spécialités .-AIriau .x
saucisses a ròtlr, frais fr.
3*50 le kg. Viande fumèe
fr. 3.— le kg. Saucisses fr.
3.50. saucissons au lard
fr. 3.80 le kg. Salamis, Sa-
lamettis très secs, excellente,
fr. 4.25 le kg. Expéditions con-
tee remboursement, à partir de
2 kg. Port payé à partir de 6
kilos. Téléphone 40.08.

Avis aux amateurs
Les Dimanches 19 et 26 juin et 3 juillet
au Café Varorre, au Pont de la Morge

Grand Match de quil.es
Consommation de ler choix. Nombreux prix. Invitation cordiale

Ronclierle -CfearcDterfe Schwelzer
-: SION :-

Successeur de Victor Dayer
Lard fumé maigre du pays, sec, le kg. frs. 6
Jambon maigre du pays, sec » » 6.

Toujours bien assorti en chareuterie de tonte espèce
Boeuf, veau. porc, mouton ler choix

Se recommande

Une merveilleuse mvention
La machine à laver „ì»IORISON"

avec sa tordense vous perni et de faire votre lessive dans votre
cuisine. Elle lave le linge (dentelles et rideaux, également) en IO
in imi ics mieux qu'à la mani, sans le déchirer, l'abìmer ou l'u-
ser, sans le faire bombir.

Pas de mécanisriie, pas de tourniquets, aucune pièce en mouve-
ment dans la divelle. Le linge n'est en contact qu'avec l'eau, les
parois et te fond de la cuvelle ; il ne bouge méme pas de place.
Cn enfant peut faire la lessive. Grosse economie de
temps, de main d'oeuvre et etesa von : plus d'usure.
' Une machine est louée a l'essa i sui- demande k raison de fr. 2.50
par jour.
Au comptant Fr. 265,— Sans la tordeuse *r- 205*—
A crédit Fr. 205,— A crédit Fr. 225,—

Par mensualités de fr. 20.— .
Deposita ire à Sion A. EONTAINE ag. Agricole

'. - Sierre: P. de PREUX. fers.
iVIartigny-Ville r M. FÉSSLER

Il n'y a pas de produit similaire ou qui remplaoe le Lyso-
form mais seulement des contrefacons, araelquefois dange-
reuses. Exjgez toujours nos fladons ou bidona d'origine, eapsulés
et étiquetés de notre marque déposóe. **m*aa*a%W»9^^^vv i]

Gros: Sté, suisse d'Antiseptie, V ĉf Jll4l0/f *I 1̂
Lysoform, LAUSANNE. L âàaOEaflaflÉi

Emprunt 6°, de Frs. 15,000,000.- de 1921
des Entreprises Electriques Fribouroeoises à Fribourg

5.000 HP

99

(avec garantie
ICemboursabie le 30 juin 1031

(Autorisé par décret du Grand Conseil du Canton de Fribourg du 11 mai 1921)
Capital de dotation : *r. 2o.ooo*ooo*— entièrement versés

e* canton cte Fribou rg garantii tous les engagements des Entreprises ft leetriques Fril»urt*eoises

Extrait du prospectus :
Le bui de l'emprunt est de rembourser la Bantrue de l'Etat de Fribourg des avances qu 'elle a faites aux Entreprises Electrienies Fri-

bourgeoises pour les frais occasionnés par les travaux d'accumulation de la .fogne, à Bice. Le solde sera réservé pour couvrir les dé-
penses nécessitées par leur développement fu tur.

Le développement des Entreprises Electnques Friborageoises poursuit sa marche régubére et constante. La création de racciimulation
de la Jogne fournissant un supplément d'energie de 24,000 HP. permettra dès cette année de se passer de l'appoint d'energie acheté pen-
dant la période des basses eaux aux entreprises voisines et de l'usine à vapeur, et de satiafaire aux nouvelles demandes d'energie élec-
trique.

La puissance mstallée des usines hydrauhques, y compris l'usine de Broc , est de 51,000 HP. ; celle de l'usine à vapeur de riserve cte

Le nombre des abonnés à fin 1920 s'élève à 32.030 oontre 23,195 en 1916.

Fribourg , le 15 jui n 1921. ENTREPRISES ELECTRIQUES » I t lKOI ROEOISES
Le Président du Conseil d'Administration : V. Buchs

Le Directeur : V- Ryncki Ing.

Do cet Emprunt 6°/o' de l'rs* 15*ooo.ooo,— des Entreprises electriques fribourgeoises. un montant de ¦'rs-
5.000.000,— a déjà été place. Le solde de Frs* lo.ooo.ooo,— est cxffert en souscription publique aux cmidHinns sui
vantes:

1. Les souscriptions seront recues du 17 juin au 24 juin 1021.
2. Le prix de souscription est de

3. Les demandes seront servies au fur a mesure de leur arrivée jusqu'à épuisement dn montani
disponible ; la souscription pourra éventucllement étre dose avant le 24 juin.

4. Les titres attribués pourront étre libérés à partir du 25 juin au 31 aoùl au plus tard; les intéréts de 6o/o l'an plorata seront déduils
en cas de libération avant te 30 juin 1921 et ajoutés en cas de libération après cette date.

5. Les souscripteurs recevront contre leur versement de libération des Bons de livraison enu seront échangés dans le plus href délai
possible contre les titres défraitifs.

BANQCE D'ETAT IH ) ¦ It l ltOI Iti.
Fribourg, le 15 juin 1921. L. Daguet B. Erne

Les demandes sont recues sans frais par les Banques. Banquiers et Calsses d'Epargne. où le prospec-
tus est a la disposition des souscripteurs.

de l'Etat)*

Une démonstration
publique et gratuite de la machine, a laver « MORISON »
par une dame experte de Lausanne aura lied :
a Sion samedi le 25 jmn à la cuisine à lessive de l'Hotel de la
Paix le matin de 9 à 11 heures et l'après-midi de 2 k 4 h.
a Sierre mardi le 28 jmn à la cuisine à lessive de l'hotel Ar-
nold l'après-midi de 2 a 4 heures.
ataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaasHaillllllllllHBllllllM

Garde-à.-vous
Boeuf , réti à fr. 1.00, 2 2,10 la livre.
Bouilli uf et porc) extra, fr. 3.50 et 4 kg.
Saucissons pur porc à fr. 1*70, 1*80, 1.00 la livre
Saucisses de ménage (ben à fr. 6.50 le kilogr.
Belle graisse crue ou fond à. fr. 2«— le kg.
Envoi depuis 1 kg. Téléphone 885.

Essayez et vous serez satisfaits

Boueherie-Chareuterie E. Bovey
Avenue de l'Université 11, Lausanne.

IM A S U I S S E
SOCIETE

D'ASSUBANCES
SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIUKNTS

FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N N E

VIE — ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CITILE

A geoee Generale: Albert Roulet, Sion

BEl^TJ X^^LJRI>
maigre, du pays

bien sec, est expédie depuis 3 kgs. a frs. 6.— le kg., ainsi
que tout autre article de chareuterie du pays et de
Ire qualité au plus bas pr ix du jour.

Conditions spéeiales pour grosses quantité»
Hotels et Revendeurs

Chareuterie BURNIER, Place Palud, 5, LAUSANNE



Les entretiens Briand-Cnrzon
Le. marquis anglàis Curzon, ministre cles af-

faires étrangères et M. Aristide Briand, prèsi
dent du gouvernement francais, vieraient d'a-
voir une sèrie d'entretiens sur les affaires o-
rienfales. Ces conférences, qui n 'ont abouti à
aucun accord positi!', ont dèmoni ré que la Fran-
ca et l'Angelterre ont une conceptibn a bsolu-
meni differente dos moyens propres à résoudrte
la question.

M. Briand est d'avis que les liontières eu-
ropéeniies cte la Turquie, défim'es par te traité
de Sèvres, doivent ètre reportées jusqu 'à la
ligne Enos-Midia ot qu'une zone autonome,
c'ast-à-dire une Thrace orientale indépendante
doit ètte créée. II considero rpie cette concession
nouvelle correspond aux suceès rempoiiés pai
les Turcs dans les derniers mois.

Le chef du Foreign Office , par contre , ne
croit pas opporlun de remettre en question le
statu quo balkanf que.

D'autre part , le chef du gouvernement fran-
cais ne. veut prendre aucun engagement vis-
k vis de la Grece ; il ne venf pas reoonnaitre
la liberté de mouvenienl du royaume de Cons-
t antiti dans l'ordre financier ot economi que.'

Pour venir à bout dfe pareilles oonrradictions),
force a été aux hommes d'Etat réunis au quai
d'Orsay d'avoir recours à l'habituel compi(j-
rai's. La Thrace ? On règlera le problème, Ies
pourparlers une fois engagés entre Gnecs et
Turcs. La promesse aux dùigeants d'Alfièires ?
Si les Turcs se montren t intransigeants, cha-
cun sera libre d'agir à sa guise. L'Angteteirii
donnera des armes et des crédils s'il lui en
chaut ; la France el l'Italie seront en droit de
s'abstera'r. Au fond , sur ce dernier point , lontl
Ciu'zon femporte. Eu tout état de cause, la
Grece rr'aurait rten attend i! soit de Rome, soit
de Paris.

Des instructions collectives ont été préparées
à l'adresse des Itninisties cte France, d'Ang teler-
re et d'Italie, à Athènes.

II y est dit en substance que désneux de
ìétabhr la paix roienfate et d'arr£ter l'offensive
hellénique, les Alliés ont décide de s'entre-
raettne ìinmédiatement auprès du gouvememen"
d'Athènes et de lui demander s'il consent à re-
mettre ses intéréts entre leurs mains. Rien de
plus. Si les ministres de Conslantins interrogent
les puissances sur le règlement préparé à Pa-
ris, on leur en fera connaìtre la tenera- (Smyr-
ne, province autonome, etc.) en ajoutan t que
le sort de la Thrace oriental e sera examind
ultérieurement.

De pareilles démarches, que peut-on esperei - ?
Des résullais bien modestes. A y bien réflé-
chir, tes Alliés persistent à confondre arbitrii-
gè et négocialion médiatrice. De l'arbitrage,
ils n'ont pas les moyens. mais ils négligent
de les prendre ; par exemple. ils négligent de
se donnei- des porte-parole direets résidant à
Angora , auprès de Mristapha Kemal, seuls ap-
tes à saisir le moment psychologique où peut
s'accoraplir l'oeuvre de paix , seuls aptes aussi
à fixer, selon les circonstances. les termes du
marche.

Le gouvernement italien . renseigné et inf ei'-
rogé par le comte Bon in-Loiigare, a signifié ,
qu'il adhérait à la proposition ang lo-franicaissi
L'ambassadeur d'Italie a donc sancli'onné tes
instructions envoyées à Athènes.

A coté de la ques ion orientale , MM. Briand
et Curzon se sont occupés du problème siléstenu.
non moins épineirx.

Lord Curzon a déclare qu'au jugement de
son gouvernement, la zone liidustrielte de la
Haute-Sdéste était indivisible et que, vu la
majorité obtenue par l'Allemagne dans Ies dis-
trrets qui la composent , son attribution art Reich
germanique ne pouvait ètre évitée. 11 a rou-
vert conire le general Le Rond l'ancien procès
que l'on voulail croire ferme et a suggéré que
lui fut subslitué un haut personnag? cimisi en
dehors cte l'armée. Il va sans dire que. dans
pareille. comjoncture, le ministre francais el
son collègue ang làis ne pouvaient allei- bien
loin. Toute décision radicale teur était inter-
dite. Ils ne pouvaient recourir qu'à des pai-
liati fs. Il a élé résolu qu'un télégramme serait
expédie aux commissaires d'Oppeln. On tes
y invite à examiner de rechef le problème de
la frontière germano-polonaise en Haute-Silé-
sie et à soumettte de nouvelles recommanda-
trans.

11 va sans dire que, dans tous les cas, te
Conseil suprème reste maitre de sa décision.
Et comme l'interpretatimi des résultats du ple-
biscito ne peut ètre ravalée ari niveau d'une
question techni que et demente , au premier chef
un problème de politique generale, on pen i
ètre certain que les chefs cte gouvernements
mèmes seront appelés à le trancher. Ce qui
a été fait hier ne peut servir qu 'à gagner du
temps.

SUISSE
'¦v

Contróle des étrangers
Le Conseil federai a décide cte supprimer

l'obligation , pour les étrangers séjoumant en
touristes dans les hòtels, de s'annoncer dans
Ies huit jours aux autorités locafes. '

f ratricide par imprudencc
Dimanche matin , M. Jules Grosjean , àgé de

30 ans, récemment marie, nianipulait un revol-
ver devant sa fenètre. Deux coups partirent
dans la direction de la rue. Une des balle?
atteignit en plein sa jeune sceur, àgée de 15
ans qui put encore fané quelcpies pas el tom-
ba morte aux pieds de ses parente. Celle mè-
me balle traversa foreillé du plus jeune fiè-
re àgé de 18 ans.

La tombe de Calvin

N'est-il pas étrange que les Geuevois ne sa-
chent pas où est la tombe de Calvin ? Calvin
mourut le 24 mai 1564. 11 fui enterré le len-

demain sans aucune pompe et aucune inscrip-
tion ne fut mise sur son tombeau. Ainsi l'avait-
il ordonné. On s'inquieta si peu de ses res-
tes mortels que le souvenir de l'endroit où
il avait été inbumé se perdit totalement.

Une legende disait que le secret de la tom-
be de Calvin étail gardé dans une famille de
Bàie , doni faine seul te connaissait. Le secret
ne devait ètre révélé en dehors de la famille
que lorsque celle-ci serait à son dernier mem-
bre. Bizarre mystère.

Il a été question , ces jour s, d'une exp lora-
lion à faire au ciraetière cte Plafnpalais. Mais
on annonce que te Consistoire protestant a re-
nonce à ces fouilles.

Votation à Genève
Dimanche , à Genève, s'est décide le sort de

l'initiative socialiste demandant la fondatian
d'un office cantonal du logement.

L'idée fondamentale du projet était celle-ci :
Personne ne devait avoir le droit de mettre

en location des appnrtements , magasins, bu-
reaux, etc. sans avoir recours à l'office des
logements. Cet office devait déterminer la va-
leur locative cles immeubles au vu de leur
rendèment au ler janvier ou au vu de leur
coù tde construction. II elevai! avoir le droil
de réquisifionner tes logements.

Le projet socialiste avait fai t l'objet d'un vii
débat au Grand Conseil. Celui-ci I'avait reieté
el y avail substitué ira contre-projet qui se
bornait à rendre definitive l'institution provi-
soire des commi ssions de logemen t qui ont à
trancher les confhls entre propriétaires et lo-
eataires.

Le peuple genevois n'a voulu ni de l' un ni de
l'autre système. Le projet socialiste et le con-
tre-projet du Grand Conseil ont été repoussés
par environ 14.000 non contre 7000 oui.

Les CF.F. ct les automobiles
Dans te rapport présente au Conseil federa i

par le Conseil d'admioistraliou cles C. F. F.,
il est question de la concurrence toujours plus
étendue que les aufos fo.it au rail. Nous y li-
sons :

« La concurrence cles automobiles pour le
transport des pérsonnes et, des marchandises
a également relenu l'attentino du rapporteur.
La Direction generale ne peut pas s'empècher
de- constater que tes clieniins cte ter sont sou-
mis à. cles obìigations beaucoup plus strictes que
celles qui tiicorabent aux entreprises de trans-
ports par automobiles dont la responsabilité
est bien moins étendue. Le rapport dit très
justement que ce n'est pas simplement eu vou-
lant impose? aux dits transports cles garanties
aussi rigoureuses que celles nuxquelles doivent
satisfalle les chemins de fer qu 'on trouvera un
remède à la situation . Au lieu de combattre
à tout prix la concurrence des automobiles»,
il y aurait sans doute lieu d' exaini.ier sii ne
serait pas préXér ible de taire coneomdr, c'est-à-
dt're travailler ensemble les deux. moyens de
transport erra pourratent s'cnlifaider et se com-
plète]- mulueltement tra lieu cte se l'atre souvent
du lori ou chercher à steiilever les cliente. La
collaboratimi plus ou moins étroite ctes CF.F.
avec radministration des postes ou avec d'au-
tres entreprises de transport peut ètre entrevue
pour l'avenir : elle serait , croyons-nous, désiru-
ble. En effet, l'automobile, par sa facilitò d'a-
daptation aux bosoins locaux et aux quantilés
variables d'objets à transporter , par sa sou-
plesse et sa commodi'té , à une tàche à lem-
piri, qui n'esl pas nécessairémen! en opposilion
avec les intéréts des chemins de ter lédéraux
el peut l'aire l'objet d' une régleme.itation étu-
blie en commu-:. Notre principale entreprise
suisse de transports doit ch ercher à s'adapteu
toujours mieux aux nécc.-?si:és. ai.isi qu'aux
progiès de la vie moderne.»

Changé et CF.F*

La depréciatiom de la. rhoraiate des pays qui
nous entoui ent et , par là-mème, la modiche
des tarifs des chemins de lei étrangers out
eu pour conséquence que la Suisse est actuel-
tem-ent laissée de còlè corame pays de transit
et que tes transports ihternationaux se font
aulocrr des frontlières de notre pays. Les ex-
pédileurs suisses cie marchandises aclopIe .il
eux aussi cet'.e ligne de conduite et, afin de
profiter du taux déprécié dt-s devises pour leui's
expéditions partant porti - l'étranger ou en prfb -
venant , n'utilisent que tes li gnes du réseau
ferroviaire stesso conduisant le p lus prompte-
ment à fa frontière.

A raison de ces fails. l'adiniuistration ctes
chemins cte ler suisses se vii récerame .1 dans
l'obligation d'attirei l'attention clu public sur
les consétjuences déploiables résultant de cet
état de. choses et, tout en faisant appel à la
conscience nationale des commertjunts -et agente
de transport , decida d'accorder certaines ré-
ductions de tar ifs à ceux qui , pour leurs ex-
péditions , uliliseratent nos voies ferrées sur un
parcours aussi long que possible. >

L'adminislral ion etes chemins de fer fédéraux
reconnaTt ainsi la jus,t!ice du princi pe detenete
depuis son orig ine par l'Association « Semai-
ne Suisse » à savoir quo la colluboration li-
brement oonsenl ie des groupements éoonomi-
ques, el la compréhension approlondie de cha-
cun pour tes intéréts communs, redoubteront
la. force cte tésrstance cte notre organisme é-
cononn'erae national.

Fra présumant ainsi de la bonne volonté des
expéditeurs d' uliliser les voies ferrées natioiia -
les mal gré les tairis plus élevés de celles-ci ,
les CF.F. concrueront log icruenienl qu 'ils ont
eux-nièiiies le devoir cte favoriser plus que ja -
mais la production nationale en lui demandant
tout ce doni ils peuvent avoir besoin .

Nous espérons que d'autre part. l' appel des
chemins cte fer fédéraux à la solidari té des
cercles écononiiques suisses sera cxji iironrié de
suceès. Le zèle louable avec lequel tes asso-
ciations du commerce et de l'industrie ont
Iranstra's à chacun de leurs membres l' appe l
adresse à leur organisation central e en est un
heureux présage.

Association « Semaine Suisse »
Le secrétariat. centrai.

CANTON DU VALAIS

Les améliorations foncières
Malgré les inondations désastreuses du mois

de septembre 1920, et l'extension de la. fièvre
ap bteuse , Ies travaux d'améliorations fonderci
ont encore suivi la marche ascendanfe cette
année-ci. C'est gràce à une compréhension tou-
jours plus répandue de l'utilité de ces travaux
dans la population rurale, que nos agriculteurs
se décident facilement à l'exécution d'amélio-
rations de ce genre.

Le coùt des travaux exécutés pendan t ces
dernières années se monte comme suit :

en 1917 fr. 64,911. -
en 1918 fr. 249.075. —
cn 1919 fr. 567.820.-
en 1920 fr. 702.836.—

Outre le développement réjouissant de ces
ouvrages, favorisant en premier lieu le inonta-
gnard , qui. dans nos còteaux arides, soutient
une lutte sans fin , nous pouvons constater que
les travaux existant sont toujours mieux entre-
tenus et que l'exp loitation al pestre devient de
plus en plus ralio.raelte. En effet , à quoi bon
subyentipiiner des projets, si i'alpiculteur na
cherche pas à amélraier l'industrie lai fière sou-
vent tant  négligée dans nos alpages.

Après des démarches nombreuses, souvent
sans resultai, auprès des intéressés, on petit
cependant constater que l'exécution des rema-
niements parcellaircs c ornmence à devenir po-
pulaire dans la plaine de notre cantera. Le
morcellement esl ime piale profonde de l'eco-
nomie publique en Valais, qu'h faut combat-
tré par tous les moyens possibtes.

Dans le courant de l'année a pu è're rais à
exécution le remaniemenl parcellaire de la
plaine de Saillon. Plusieurs autres groiioemenls
d'inléressés, à savoir : Evionnaz, Chi ppis, Lal-
den et Biigerbad ont fait une demande analo-
gue et ori espère pouvoir signaler en 1921 de
nouveaux progrès sous ce rapport.

FAITS DIVERS
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f HUme Alfreil Tissières
On annonce la mort de Mme Alfred Tis a'ères,

da Martigny, qui suit so.i mari dans la tombe
à trois semaines de distance.

Mme Tissières-Simonetta était àgée de 65
ans. C'élait un mortele d'épouse et de mère.

Accident
Cn ouvrier des carrières de Massongex a

eu une jambe entièrement broyée par un bloc
de roclier. On dui pratr'quor d' urge-nce l' ain-
pulation du membre mutile.

Tombcc d'un train
Lundi , peu après le départ de Gampel, à 10

heures et denne, clu train 4375, une voyageuse
s'étant rendue sur la plateforme d'une voiture
dans l'intention d'en fermer la porte, esl tom-
bée du train. Conire toute attente, elle s'en
tire avec eruelqnes conUisfons sans gravite.

Bouillic bordelaise
Dans le but cte permettre aux viJ fculteurs

de préparer exactement la bouillie bordelai-
se pour les sulfalages, nous avons. comnin
ces années dernières, préparé une certaine
quantité de papier ' indicateur à la phénolphtaléi-
ne. Ce pap ier esl li'vré dans des enveloppes qui
portent inipninés tous les renseigiiein,:;nls né-
cessaires pour son empiei.

Nous livrons gratuitemeut ces enveloppes à
lou te personne qui en fera la demande, et
nous conseilloiis vivement l'usage de ce pa-
pier indicaleur.

Serv ice cantonal de la Viticulture.
Wuil louel .

Le Valais au Comptoir suisse
Tous tes producteurs et raarchands cte fruits

du Valais sont invilés à unc^ assemblée qui
aura lieu à l'hotel de la gare à Sion, le sa-
medi 25 ju in 1921, à 14 heures, avec l'ordre
clu jour suivant :

Partief pation au Comptoir suLse à Lausan-
ne , du 10 au 25 sep tembre ; divers.

Pour le Comptoir sm'ss" : Schwar.

Autoinobiies postalcs
Fai piésentM ' dos représentants etes cantons

d'Uri et de Berne , ile diverses persoiraalités e'
de journalistes, la Direction generale des Pos-
tes a procède dimanche à l'inauguration du
transp ort automobile sur la route chi Gninsel
entre Meirmgen e! Gìefsch et sur celle de la
Furka entre Gle '.sch ol Andermatt. Les confor-
lables voitures qui conire meni 20 places font
le traje! avec 50 pour cent d'economie sur le
temps emp loyé naguère par les diligeuces. L'ou-
verture de ces deux parcours porle à I) le nom-
bre ctes routes de haute montagne desservies
actuellement au moyen ctes attlo-cars.

Gkroniqu lédunoln
Décisions du Conseil municipal

- Séance du 11 jui n 1921.
Présidence : M. Kuntschen, président .
Travaux de chòmage. — Afin de continuer à

occuper les sans-travail , le Conseil décide de
faire préparer dès maintenant le grèrvier néces-
saire à l'entretien des routes et chemins com-
niunaux. Il envisagé d'autre part la surélévation
de la douve du Rhòne. La Commission des Tra-
vaux est invitée à présente!- à ce sujet un rap-

port avec propositions termes à la prochaine
séance. Le chantier de l'entreprise Revaz el
Melly devra en attendant rester ouvert.

Salubiilé publique, Bains. — Le projet cte
bains publics n'ayant pas enoore pu trouver
sa réalisation, cles démarches ont été faites
par la C. E . pour que le public puisse prendre
des bains et douches à l'Hotel du Soieil et au
restaurant de la Paix aux mèmes conditions
cine l'an dernier .

Eooles, prix. Sur la proposition de la
Commission cles Écoles, le Conseil décide de
distribuer Ics prix aux écoles primaires sur la
base du mème baroni e que l' an dernier .

Prix du pain. II est donne ledine d'une
lettre du Departement de l'intérieur d' où il
résulte que la Société etes boulangers du Valais
a admis dès le 6 juin couran t , les prix du pain
suivants :

Pain 1 kg. rond fr . 0.70 ; long Ir. 0,75.
Edilité . — Sur la proposision de la CE.,

le Conseil approuve , sous tes réserves ordi-
naires Ies plans déposés par: 1. M . Ed. Bon-
vin, pour la coastruclioii d"un maison d'ha-
bitation , tra Crousot d'en haut. L'ulilisatiou du
fosse communal lui sera cependant interdit
pour l'évacuation des eaux nsées du batimeut.

2. M. Maurice Gay, pour la construction d'urié>
nnnexe a ses entrepòts aux Mayenirets , à la
e-ondition que le t oit se tasse du coté nord ,
on tufles vieillies.

Irrigalion des vigaes. - Il est donne connais-
sance de trois requèfes tendant à obtenir l'au-
torisation d'uliliser partiellemen l l' eau du bissci
du Rawy l pour l' iirigation de leurs vignes rac-
cordées dans la règie au réseau de Grirnisual ,
Le Conseil est en principe d'accord de faire
son possible pour faciliter l'arrosage etes par-
cliels en question perai - autant que ce ne se-
rait pas au piéjudice de la campagne de Sio.i .
Le bureau est chargé d'examiner la question
et cas échéant, de faire te nécessaire.

Lutte contre la cochy lis. —- Afin de facili-
ter aux vignerans la lutte contre la cochvlis.
il sera organisé un service de surveillance spe-
cial ponr la constatatic i du voi du pap illon
de la cochylis. Les observations faites seront
rendues piibliques.

Carrousels volante. — E.isuilo craccidents
qui se sont produits dans certaines localités,
la, proposition est faite de retuser sur la place
do Sion l'exploitation de carrousels volante. Cet-
te proposition est adoptée par te Conseil.

Concerts

Avant te déparl des Sédunois pour tes Ma-
yens. l'Orchestre a voulu teur offrir une soi-
rée musicale. II a donne lundi sdir, dans Io
jardin du Café de la Pianta, un concert quo
cte nombreux auditeiirs ont vivement app lau-
di.

L'Orchestre a eu la généreiise pensée d' as-
socier à cette soirée, les infortunées victimes
de l'incendie de Bramois en faveur ctesqnelles
une collecle a été faite. Nous le félicitons de
ce geste non moins que des excelleries pro-
ductidns doni il a regale les assistente.

Un nouveau concert populaire sera donne
demain soir, jeudi, au Café de la Pianta éga-
lement , par l'Harmonie municipale.

Voici le programme de ce concert :
Ire partie : 1. Marche des cadels de Gas-

cogne (Furgeot) ; 2. la Bohémie.rae (Balfe) ; 3.
Lucrèce Borg ia, fantaisie variée pour clarmette
soliste M. .T.B. Douce (Donizetti).

2me partie : 4. Marche des Sultanes (( I .
Allier) ; 5. Hamlet (Amb . Thomas) : 6. Fète à
bord (J. Heymans) .

En cas de mauvais temps, le cont -eri serti
renvoyé à Irradi soir 27 courant.

Palmarès des écoles

Voici la liste des élèves ctes écoles de Sion
qui ont oblerai la meillen re note pour le pro-
grès general:

Ecole industrielle inférieure (3me année)
Votluz Marc Mugnier Marius ; Hiroz Albert
2me année : Favre Paul , Gaillard Pierre.
Ire année : Douce Raymond , YVeiller Geor-

ges (égaux) , Julie n Denis . Arnold Jean.

Ecole primarie ctes garcons
Sep l ième classe : Tavernier Michel , Praplan

Ernest .
Sixième classe : Tilze Olio , Sarbach Cannile,

Torrent Danie l , Gaillard Raphael .
Cinquième classe. Docrig René, Blatter Gas

pard , Luy Armane!, de Roten Hildebranel ; Bruì-
tin Edouard.

yuatrièrae classe : de Courten Henri et Wuil-
louel Etienne (ex aequo), Bonvin Raoul, Flo-
rio Robert et Genolet Bap tiste (ex aequo), Gas-
poz Paul , de Courten Frérléric, Rossier André ,
Lorétan Edouard .

Troisième classe A : Pellouchoud René et
Bielle Raymond (ex aequo) Czech Joseph. Mo-
ra Jean, Bufoni- Henri e! Rossier Eugène (ex-
aequo) .

Troisième classe B : Crasso Emmanuel , de
Preux Jean , de Chastonay Maurice, Florio A-
dolphe, Gaspoz Marcel.

Deuxième classe: de Riedmatten Jacques, Zer-
matlen Denis, Couturier Roger. Favre Roberti,
do Kalbermatten Rap hael , Spahr Roger.

Première classe : Mouthon Henri , Znnmer-
niatra Pierre, Vadi Emile. Pelloudioud Roger,
Clapas-on Albert , Galladé Roger, Schmid Re-
né,. Stulz Walther , Dubuis Albert , Giovanel-
h Henri , de Preux Alfred. Amacker Othman
Meyer Georges.

Ecole primaire allemande (garcons)
Deuxième classe : 6me et 7me année : Lo-

renz Henri. Pansiero Alois.

5me année : Dal p iaz Marc , Schvvitter Leo,
May or Raymond.

Ire classe (3me année) : Pffindler Udo, Hailenbarter Marc, Schallietter Aisnand, Schalbette,
Oswald , Bitschin Charles, Surnniermatter Ed

2rae année : Wenger Paul , Vetter .loseph
Herbsl Franz. Sihwiler  Jules, Attinge r Ernest

Ire année : Moser Henri . Sixt Alfred , \\%.
gor Robert , Imboden Alphonse. Gsponer Con-
ia l i .

FILLES
2me eiasse (Gino année) :  Clausen Geirnaiti e

Taufe r Bertha ;
5me année : Erné Marguerite , HallenUy^

Heiinine, Sarbach Jeanne. Amherd Rosa, An-
thenmatten Irene.

4nio année : pas de première note.
Ire classe (3me année) : Sixt Louise, Ama-

cker Eb'sabctz , Bortis Jeanne , Gollet Emma,
Mathieu Marguerite.

2me année : Volken Emma. Muller [rène.
Ire année : Melry Frida. Boriis ftertha A-

niacker Mactelei'ne, Amherd Hélè.ie.
Ecole commerciate des filles

3me année : Vincent Juliette . Pini Marie.
2me année : Barberini Emma, Francey EstW
he' année : cte Kalbermatten Myriam, de Cout

li-li  Anny, Haenni Cèrile. Gaspoz Maria.

hoote moyenne ctes filles
2ine année : Tur-ini Eugénie, Papon Gennai

ne , Crelio.i Vvoraie. de Lavallaz Cécde, Allei
Madeleine, Wal pen Renée, Mayor Eugénie.

l i e  année : pas de Ire note.

Ecole pr imaire des filles
Septième classe : Bourqru Virg inio.
6me classe : Bonvin Marguerite, Penen Mar

gueiite, Hallenbarter Jeanne. Bourqui l lenrliel
le, Doerig Simonne.

dine classe : Chevrier Albertine. Kuchler Ma
ria , de Roten Inés. Delavy Bianche, Sixt Rosa,
Pp iraudin Germame.

4me classe : Clapasson Olga. Meyer Lucie,
F.xqtu 'Marthe. Knapps Marcile, Nicollier Mar-
celle, Berteletto Angele. Muller Odette. Oubnis
Ilélène.

Bine classe A : Praz Ida, Exquis Berthe, P/am-
mater Marthe , Favre Germaine, Jost .leaime,
Bonvin Berthe.

3me classe B : Martellino Hedwige, VarOiic-
Elvire , Roten Ida, Sermier Euphrasie. Drerij!
Thérèse, Varonier Vvoime. Mayer Tda.

2me classe : Mangiseli Elisab eth , Roduil  M»
thilcle, Bellafa Louise, Werlen Yvonne, Sidlei
Germaine . Berteletto Ursule, Praz Luciemie,
Pert audiii Jeanne.

Ire classe : Seiler Elisabeth . Piatti Marcelle
Rodi Yvonne , Wegener Maiie-Macteleine, Leu
zinger Germaine, Bouiller Gillette. Kiechler Ma
ef " . G iovanelli Bertha. Alarteli ino Elvetia . Mer
in Ilélène.

F.ccle des garcons d'Uvner
Ire division : Gay-Balmaz Charles ; 2me di

vision : Beney Joseph;  Melly Al phonse, Gai
Jean ; 3me, division : Pellet Xavier , Solioz H
ri . Revaz Georges. Antonelli Jean-Marie.

Ecote des fdles d'Uvrier
li e division : Revaz G ermaine, Ebener Eu

genie, Antonelli "Martha; 2me division : Pellet
Louise, Revaz Théodora ;

3me division : Siggen Rosa , Wick y Aline,
cte Riedmatten Marthe, Dirae Rosa.

Ecole des garc;ons rie Chàteauneuf .
Ire division : Mai et Georges. Clavien Geor-

ges : 2m-  division : Evéquoz Maurice, Valentin
Leon ; Pott Sérap hin , Evéquoz René ; 3me di-
vision : Evéquoz Pierre , Rodi Jean , Maret Emi
le; 4mc division : Rodi Cyrille , Maret Fraudi
Consoli Marcel.

Ecole des filles de Chàtearaieul
I t e  division : Mayor Aimée, Fournier Flora,

Clavien Maria , Proz Josephine ; 2me division
Varone Elsa, Nancoz Aline ; 3nie division : Ma-
yor Madeleine, Proz Jeanne. R.odr Germaine,
4me division : Proz Martha, Evéquoz Bertlie
iVaneoz Madeleine.

Ecole des garcons de Maragnenaz
Ire division: Varone Francis , Vercellin .Tu

les ; 2me division : Gay Camille;  3me division
Facelli Attil io.  Schup badi Hermann ; 4me di
vision : Bovier Maurice, Panchard Bernartl.

Iicole des filles de Maragnenaz.
Ire- division : Ranzini Emma. Lugon Mathil

de. Stalcter Emma ; 2me division : Heldner 3Ia
iie-Madeleine, Panchard Louise ; 3me division
G aspoz Alphonsiné, Jordan Germaine , Mayoi
Thérèse ; 4me division : Rodi Jeanne, Varone
Georgette.

E col e de la Muraz.
Ire divisteti : Margelisch Ida, Rosset Camille;

2me division : Margelisch Jeanne , ^uetraoz Ch
Rosset Léontine ; 3nie division : Lugon Phili-
bert, Bonclan Agnès ; 4me division .- Lugon Re-
née.

La rentrée des classes est fixée au 12 sep-
tembre pour fècole industrielle inférieuij e, fè-
cole commerciale et l'école moyenne des fille5
et au 19 septembre pour les écoles primaires
et enfantines.
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ATous rappelons que les demandes cte cliun-

gements d'adresse doivent ètre accompagnée3

ile fr. Q.30, en tiinbres poste.
Il en est de mème des demandes de rensér

gnernents, à défa ut de quoi, il no peut pas ètre
répondu.



La force brutale
Depuis bientot me année. il n'esl pis de

(fflestion dans les conversau'ons et dans la
presse, plus passiomiante, plus transcendanfe.
que celle du match Carpentier-Dempscy.

Ces deux citoyens de deux répubh ques li Ines ,
et qui uh jour seront des gloires nationales di-
gnes du Panthéon, sont tout simplement deux
pugilistes de protession. Leur extraordinaire re-
nomniée, qui dépassé en ce moment celle des
Foco, des Joffre et des Wilson, tient tout à la
[ortf de leurs biceps!

C'est à messieurs les Anglàis, race osseuse

^ à sang-froid que revient le triste honneur
de la boxe ; eiix-mèmes font copiée des an-
ciens athlètes de Home et d'Athènes.

L'origine rje la boxe est mytholog f que ; ori
attribue, en e'ftet, à Thésée, héros grec fabuleux ,
l'inventimi de l'art du pugilat. Homère décri t
des combats à coups de poing. Cet exercice
était un des plus élevés dans la hiérarchie
des Jeux Ol ympiques.

C'est vers 1740 , qu 'un certain Broug hton
donna une première exhibition de la boxe,
dans un théàtre de Londres , dans le but d'en-
seigner « l'art viri! de la défense persoraielte.»
Rébutécs par cette innovation d'un sport répu-
mant . les autorités fnterdirent pendant pira
d'uri ttemi-siède l'exercice de cet « art bru-
ta! ».

En France , le pug ilat ou boxe ne put s'm-
ttoduire que vers 1860. ce qui faisait dire à
Bérangcr:

Non , chez nous poinl
Point de ces coups de poi ig;
Wui font fan! d'honneur à l 'Ang leterre.

Aujourd 'hui . la France s'est laissée contami-
nar, et c'est un Francais . Georges Carpentier,
champ ion d'Europe des poids mi-lourds crai va
Jisputer à Jacques Dempsey, champion d'Amé-
rique des poids lourels. la palme du eliani-
pionnat mondial.

Cette fameuse rencontre qui éclipse les tra-
vaux efHercule et la Retraite des Dix-Mille, au-
ra lieu dans une ville d'Amérique . le 2 juil let.

Et jusqu 'alors , te monde eilier , d' un pòle à
l'autre , esl dans une angoissarite impatience.
dans une fiévreuse anxiété : Jacques Bonhom-
me ou l'onde Sani , lequel des deux ? Tout
le monde parie sur la vigueur de leurs poings
et la seience de leur art ! Des millions sont
e'ngagés pour et contre, des petits gavroches
qui pariént cteux sous aux multinuilionnaires.
qui pai ient  par million . El tout cela, pour voir
deux hommes s'enfoncer les còtes ei se casser
le nez l » 1 ¦

0 tempora ! o mores !
Il nous revient à ce sujet un adage p hilo-

gophique d'une frappante vérité:
«L'wccès de civilisation tonfine à Iti barbarie»»

Nous sornmes arrivés au point où on étaient
les Roinains de la Décadence, nous revenons
aux Jeux Ol ymp iques et aux Saturnales.

Et la figure du Chris! , le grand défenseur
de la morale el de la dignilé humntees, n'ap-
parai! p lus, à beaucoup, que cornine une ora-
Ire lomtaiue , une médaille fruste au fond d'un
écran fané et jauni! C'esl là que gìt tout te
mal, c'esl là le ver rongeur d'une société in-
credule et decadente.

L'educa tion chrétienne condamne tes jeux
violent s : elle a eu raison des gladiateurs et
des duels en chainp-clos ; elle me! au pilori
tout ce qui voudrait essayer de subordonuer
les qualités de coeur ef d' esprit au privilège de
la torce brutale.

Le sport n'est pas le brigandage. Et quand
on se met la figure en cap itolarle et la poi-
lane eri inarmelade , un ne fail pas du sport
mais etti brigandage.

Et consentir à ce ravaleinent de la dignite
liumainr » pour rie l' argent n 'est-ce pas une sorte
la de prostitution ? Jean-Jacques.
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Chose surprenante, ce débauché avail une
lemme légitime, vieille et laide il est vrai qui e11

dépit on peul.-ò!ic à cause de ses inuoinbrables
et c onslantes; rafidélités, étai t  éperdu tnent a-
niouieuse de lui. Il est vrai qu 'il avail été ad-
miiablenienl beau et quo. malgré so.i àge, il
conserva il encore très grand air. Toujouite épri-
se de ce bel époux, d'une passimi cpn semblait
Brandir avec les années et s'exaspérer par Ies
dédanis de l'homme aimé. l'infortimée duchesjse
™» passati roules ses fantaisies Iuxurieiisesj
* réaignant méme a, la présence de créature-.!
sous le toil corijugal, se soumeltant mix puesj
humilìatioii s. Mais le due ne lui en témoignait
aucune gratitudc.

Cornine ce soir-là , il était tegèrement indis-
pose, il recu dans son alcòve le marquis d'Ay-
tona et son arai. Ils te t rouvèreiit au Iti .  le
^iste appuy é confre une pile d'oreillers. et se-
^n l'usage ," fort sximpfiueuseraent habillé iusqu 'à]
'A ceinture : te chapeau à plumes sur la téle.
Ia godile au con , une capè de satin noir aux
fyaules et la Toison d' i ir sur la poitri .ie.

Malgré re pompeux appareil , il accueilli t plus
Tue faiiiilièretnent tes deux visi teurs. Sans ces-
*< d avait la plaisanterie et la moquorie à la
«luche, le trail mordant et satiri que. C'était sa,
^Wn, à ce grand seigneur. de s'affiriner supe-
rili à tou i et à tous. Bien qu'il n'oiibliàt pas

Elcfyos
Les deux présidenls

Jeudi , les portes de l'Institut de France ve-
naient de s'ouvnr pour la reception du mar;
qra's Uè Flers, corame ac-adémicieii.

Deux agente et un officier de paix interdirei!!
aux voitures cte s'arrèter et bousculòr'ent les
e-urieux.

— Circulez ! Place ! le président va venir, il
faut que sa voiture puisse entrer directemeril
dans la cour.

Mais un monsieur seul, vètu de noir et raé-
lancol ique, s'atlardaif à la porte ef ne s'ellfa-
cait pas assez vite .

Allons, vous là-bas. cria l'agent, qu'est-ce
que vous attendez pour circuler?

Et , ponr céder une fois de. plus la place à
M. Millerand, M. Paul Deschan.el, car c'était
lui . « fircula » aver humilité .

Ce départ du ATordstcrn

L'Allemagne a livré l'autre jour à la France
te dirigeable « Nordstern ». On écrit à ce su-
jet cte Fri'ediicbshafen au « St-Galler Tagblatt»:

« Dimanche soir, on apprenait à Frtedrichsfha-
fen que te nouveau dirigeable « Nordstem »
devait ètre remis le lendemain matin, lundi. à
la commission de l'Entente. Ce jour-là , aux en-
virons de 11 heures. te magnificine ballon , une
merveille de l'art technique. fut sorti de son
hall . Après que la commission cut pris livraison
du crorseur aérien , ces messieurs montèrént
dans la nacelle et te dirigeable s'eleva pour
prendie cong é de sa patrie. Une dernière ran-
donnée au-ttessus de sa ville natale ef il dis-
paimi à l'horizon. Pas de voeux de bon voya-
ge, pas de vivats. pas de salut des mouchofrs .
Partout te silence comp iei . Les rues étaient
vides et celui qui se trouvai t dans l'obligation
d'y circuler, dirigeail ses regar'ds, non pas vers
le? ballon , mais contro te sol. Seids tes enfants
ne comprenant pas la gravile du moment, s'è-
cn'aicnt : « Le diri geable! » Ouelles pensées
pouvaient bien accompagner le parlant ? L'ex-
pression des visages le laissait facilement de-
v iti er.

» Prochainement , le dernier dirigeable alle-
ntane! sera livré à l'Enterite. C'est le « Boden-
see ». Après quoi', Frtedrtehs'iaten ne possedere
p lus un seni navire aérien. Aucun nou veau di-
rigeable ne pourra ètre cons 'rru't avant que
l 'Entente ne le permette.»

Ce lonr du monde de Joffre
Le maréchal .f o llie ,  chargé par te gouverne-

meni , d'une importante mission en Chine el
au Japon, quittera Paris à la fin clu mois de
septembre. se renda ni à Pékin . Il visiterà , en
cours do route . f liuto-Chine , te Tonkfn où il
a lóngtemps servi.

De Pékin. le maréchal gagnera le Japon par
la Corée. Il séjournera à Tokio plusieurs semai-
nes e! renItera en France par l'Amérique où
il débarquera à San-Francisco.

L'Etat de Californi'e Ira' prepara une reception
qui "doit écli pser celi"' que lui firent en 191 7,
tes Etats de l'Est.

La ville natale d'Abraham

Le Dr. Hall , du departement égyptien du Bn-
ti'sh Museuiu , a fait ctes fouilles très intéres-
santes aux environs de la ville natale du pa-
rriarehe Abra fh/nm. L" siivant anglàis es! arrjivé
à la conclusion que la cité babylonieniie de Ur .
d' où Abraham partii à la recherche de la Terf
re promise, existait bien avant que te roi Uren-
gur l'eùt réparée 2500 ans ava u J. C.

Les excavalions . onl permis de mettre à jour
p lusieurs tètes en cuivre qui devaient supportai
un tròne, afusi que €es yeux en écaille, des
dente et une lang ue de jaspe inaintenus par des
fils de cuivre. Les tètes soni e i cui vre conte,
ce qui dénote chez ces anciensBab y loniens une
civili sation assez avaneée . car le coulage du
cuivre est une op ération difficile ; elles soni
cieus 's et remplies . de bitume et de chaux.
On a aussi Irouvé deux superbes ' colonnes qui

son rang dont il élait très t'ier. et qu'il fal-
sai! ile lui un des troi s plus hauts' dig.iitatres
ies de l'Età . te majordome mit sa eoquette-
rie à trailer en carnar-adé non seulement te fils
cte son prédécesseur, mais te pauvre petit gen-
lilhomnve qu 'élail à ses yeux Francois de Llar.

En galant in  inooirigible, il les nilerrogeriit
iLaiiquenient sur les conqUèles qu 'ils n 'avaien t
pas dù manquer de lane depuis leur arrivée
R Guadalajara, Iorsqu 'ira secrétaire, e.itré sur,
la po inte des pi eds, s'approcliii de seni lil et
lui chuebota quelques mots à foreillé.

A chaque parole, le majordom e, tes t rar'ls do
p lus en p lus eontra.c tés. faisait un haut-Ie-corps
Un courrier, arrivé eie la cour. apportai- la nou-
velle que don Fernando, le lavori de la Régen-
te , venali de vendre la chargé d'apotlucaire du
[alais , sans mème consultar te due. t ini seni
avait qualité pour nommer .i et empi ii, (tei
erapiètemenl sur ses altiibulio.is, et surtout ta
pensée de la somme importante doni il était
fruslré. excitèrent chez celui-cr une véritable
fureur.  Repoussant du ptetl sa courte-poun
te, sans solici de l'étiquette ni de la qualité
de son princi pal visiteur, il bondit en chemisej
hors de son lit et, dans cet équipago, se preci-
p ita à son bureau pour rédig'er de sa main ime
verte semonce au favori, qui', piar ses fonctions
d'écuyer de la reme, était en somme son su
bui donne.

Cela teurnai: à la traji-comédie. Cet homme
cn ch'emise, avec son chapeau à plumes sur la
tèlo et la Toison d'Or au cou, faisait un spec-
tacie si bouffon que les tteux je unes gens a-
vaient grand' perne à maìtrise r un fou-cire.̂ 1
Puis. tout à coup, ayant griftormé sa lettre qu 'il
tentili au secrétaire, il se retouraa vers eux.
déploya tranquiltement sa cape sur ses genoux,
en guise cte robe de chambre , et , te sourire

aux lèvres, il reprit fenlrelien.
Don Santiago et Francois s'entre-regardaienf.

abasourdis d'un tei sans-gène e! d'une felle
assurance. CepencUuit , il fallait bien parler d$
la. guerre. Ils n'étaieat vonus que pour cela.

— La guerre? fit le due avec pétulance, elle
est ìnévitable, nous fauroris sous peu. Monte-
rey, en Fiandre, y polisse de toutes ses forces..f.

Et il ajoula d' un fon ricaneu r et sard onique-
D' ailleurs, l'honneur de l'Espagne est en-

gagé!... Et puis cela donnera quel ques eraim's à
un petit pcisoiraage qui s'avise maintenant do
se prendre au sérieux.

C'était une nouvelle allusfon à la puissance
L'totssante du favori . Cornine don Juan, te due
sa révélait incapabte de s'élever au-dessus des
plus mesquinps considérations raersonnellei*
Francois eut un hnperceptible hautsernent d'é-
paules , mais il sul se dorniner. et, parce qu 'il
jugeait indispensable et urgeut d'é'clairer ces
aveug lcs, il insista encore une fois sur le dan-
ger d'une ràvasi'on imminente, sur la nécessité
d'envoyer à la frontière catalane une armée à
gros effectif.

— Où les prendrez-vous? i.iterrorapit le due
d'un air détaché. Personne ne veut donnei un
sou pour cela , et te trésor est vide. Le peu-
ple, comme les grands , tout le monde a horreur
du soldat... Et puis, k quoi bon ? Nous sornmes
hattus d'avance!

Francois et don Sariiago se récrièeent :
Comment! Avec nos alliés?.. ..
'Juels alliés? riposta 1? due. La Hoìlan-

de?.. . L'n petit peuple de boutiquiers ! L'Ang le-
terre ? Mais le roi Charles est vendu sous main
à la Franco!.. ..

— Et l'empereur ! dit Francois... L'empereur
peut soulever les Allemagnes contre te Chris-
tianisme....

— L'empereur est un iinbécile l
Et , le due. en disant cela , partit d' un grand

éclat de rire.....
— Tenezl... Lorsque j'étais à la diète de

Francfort, -- il y a de cela bien des années,,
- en compagnie de notre ambassadeur, qui

n'était encore que roi de Hongrie, et qui s'en
venait dandestinenient jouer aux quilles elana
le jardin de farahassade... Ora', tandis qu 'oj i
remuarf terre et ciel pour Ini gagner une cou-
ronne , il jouait aux quilles!.. . J'oubliai's de vous
dire que ce prince de mediocre entendenient
a la bouch e fort granite et naturellement ouver-
te... Or, un jour qu 'il étail e.i traiti de jouer
avec son favori , il se mit à pleuvoir et le roi
se plaignit à son compagnon de ce qu 'il lui
p leuvait dedans. Le favori , ayant réfléclii quel-
ques instante oonseilla à Sa Majesté de formel-
la bouche ; ce dont Elle se trouva granttement
soulagée 

Sur ce dernier trait, le due se leva , evi lan-
cant son tire moqueur.

- Et voilà , messierars, votre grand allié !
S'étant enveloppé de sa cape, ii reconduisjt

les visiteurs jusqu'à la porte. Puis, comme se
ravisant , il leur dit sur le seuil , avant de Ies
congédier :

Vous allez à la cerar, n'est-ce pas?..,. Eh
bien ! si j'ai un conseil à vous donner, c'est
de vous métter des espions du marquis cte Vil-
lars , l'ambassadeur de France ; il y en a par-
tout. Oui, ouij  fespionnage clu roi Très Chré-
tien esl le mieux organisé de toute la chrétien-
té.v.. Un mot encore! Vous savez que 7e donne
ime Tète, demam soii\ en Thontieur de Son
Altesse.Tteux brillant s cavalière corame vous se
dcrvent d'ètre au nombre de mes irivités; j' y
compte, messieurs !

Francois était indi gnò de tant de légèreté.

ÉTRANGER
" > m 

Un drame à Pékin

A la Consulta , on confirme1 les détails du
drame dont la legatura itahentie à, Pékin a été
te théàtre. La marquise Durazzo, femme du
ministre italien qui réside à Pékin depuis troia
ans, a tire un coup de revolver sur Mine Pi-
tia, femme de l'attaché commercial ; celle-cr a
été grièvenient blessée. Mme Pitri , a déclare
que la, temine du ministre devait avoir agi
dans un accès de jalous ie.

A la suite dc. ee diamati que incideut , M.
Pitri , prc|rondément Irradile, s'est dorare la mori .

Le marquis Durazzo a été appelé télégra-
phiquenieiit.

Cn andae ies i v cambriolagc

Un cambriolage vraiment audacienoc a été
commis dimanche matin vers 8 heiires el quarl
en p lein boulevard de la bijouterie Lévy, bou-
levard Saint-Martin , à Paris, par quatre ou
cinq individus en automobile, armés cte revol-
vers et d'une carabine à répétition . /'

Voici , d'ailleurs , le récit qui a été fait par
un témoin, au « Petit Journal »:

« Il étail 8 h. 15 environ lorsqu'une luxueusa
automobile de maitre portant te numero 1912
E 3, s'arrèta brusquement devant la bijoute-
rie Lévy. Quatre hommes en elescendirenl ,
deux paraissant avoir une vingtaine d'années,
ira autre plus àgé, aux cheveux gris et. te der-
nier dont je n'ai pu voir la ligure.

Un seuf était caiffé d'un chapeau raou, Ies
autres avaient une casquette et l'un d'eux no-
lamnient portai! sur son compiei un tablier bleu
corame celili don! se servenl les marchands de
vins.

Aussitòt desceudus , les cniatre hommes qui
étaient armés cte revolvers, se rairent à linei
dans la giace cte ta bijouterie -— là où préci-
sément étaient exposés les bijoux de valeur
puis , voulant agir encore plus rapidemenf , l'un
d'eux, qui tenait un gros rnarteau de forgeron ,
le lanca dans la vitrrae.

ìinmédiatement, furi des bandits , qui tenait
un sac de lode, s'emparai't avec une rap idité
surprenante, des nombreux bijoux disposés sur;
leurs plateaux, tandis que ses complices con-
t ùiiiaient à tirer vers l'intérieur dn magasin.
voulant lenir en respect sans doute le person-
nel de la niaison.

Leur coup fait , les bandits remontèrent dans
lem- voiture et celle-ci' s'éloigna sans précip ita-
tion. pendant que l' un des hommes, celui qui
était assis près du chauffeur, lirait sur tes pas-
sauts terrifiés avec une carabine à répétition.

Puis. passati! par la porte Saint-Martin, la
voiture disparaissail. non sans avoir essuyé

quelques coups de feu de la part de l'employé
princi pal de la maison Lévy, qui, courageuse-
inenf . cherchait à atteindre les bandits.

Ceux-ci ne devaient pas alter très loin.
En eflfe t , cornin e ils anivaient environ à

la moitié de. la rue Albouy, une panne les
obligeai! à s'arrèter et à s'enfuir préci pitam-
nieiit en abandonnant dans la voiture une ma-
traque , la carabine et differente objets.

Les premiers résultats de fenquète ont éta-
bli que te coup devait ètre premedito de lon-
gue date et son organisation arrètée dans les
moindres détails.

A l'heure où les bandits opérèrent, le boule-
vard Saint-Marlin un dimanche, est à peu près
désert, Ies passante sont rares et d'autre part le
personne l réduit du dimanche se trouve ira peu
disperse dans le magasin. En tiran t des coups
de revolver, avant mème de faire tomber la
giace, les bandits savafen f très bien que le
personnel apeuré tes bisserai! opérer plus fa-
cilement.

Au cours d'une, rap ide enquéte, la police a
pu établir qne l'automobile qui transporlait Ies
bandits avait été volée par eux te inatto mème,

La valeur des bijoux volés atteint 500,000 fr.

Clic catastrophe minière
Une violente exp losion de grisou s'est prodra-

te lunch, en Westphalie, ves 12 heures, au
puits de mine Mont-Ceuis.

Jusqu'à 5 heures après-dìner , 20 morts et
un grand nombre de blessés avaient été re-
raontés.

L'exp losfo n s'est produite à la cinquième ga-
lerie et fut si violente que Ies troisième et
quatrième galeries ont également fort souffert;
300 hommes se trouvaient dans te puits au mo-
ment de l'exploston , don!, 120 ont pu ètre re-
montés à l'heure actuelle. Les travau x de se-
cours sont rendus difticiles par suite de plu-
sieurs éboulements.

Cliarlatanisme

Un evangelista anglàis, M. Smith Wiggtes-
vvortb , a lenii plusieurs réunions religieuses à
Neuchàtel, dans lesquelles il promeltai! la gué-
rison aux malades.

Le Conseil d'Etat neuchàtelois s'est occupé
cte ce cas et a demande à Mlle la doctoressc
Renée Warnery d'assister à une réunion ei de
faire un rapport sur Ies procédés employés par
ce guérissoiir. Voici en résumé tes re tseigne-
ments oblenus :
. La réunion avait un caraclère essentielleraent
religteux ; son but est d'amener « avrant dix
heures du soir » tes auditeurs à la foi qui sali-
ve fame d'aberri el le corps ensuite. M. W.
parait sincèrement convaincu quo te mai phy-
siefue est l'oeuvre des démnns sur lesquels Je-
sus-Chris! a donne tout pouvoir k ses disciples.
Il suffit , par conséquent. eruand on est mala-
de prier et de croire pour guérir. A la fin de
son discours, l'orateur annoncait à ses audi-
teurs que, s'ils voulaient croire et se repentin,
il leur montrerail comment ils pourraient ètre
délivrés de leurs maux physiques et mbraux,
par fintervention de Jesus. La réunion ter-
minée, le défilé coramenca, et. du boìteux à
faveugle .

La théoriP s'avanca. Le Ihaumaturge , en bras
de chemise, après s'ètre fait indi quer ce dont
soufirait le malade, passai! la main deux ou tioi s
fois « loco dolenti », en conjuran! te démon
de sortir, puis il faisail taire au patient quel-
ques raspiralions profoiutes pour permettre à
l'esprit d'cnlrer et il lui imposait te front en
pronon cant une courte et ardente prière . Au-
cun boìteux cependant ìi 'abandonna ses bé-
quilles, aucun aveugle ne quitta son guide, au-
cun sourd ne paru t entendre , mais tous s'en
allèrenl convaincus ^que, s'ils croyaient , l'Es-
pr it petit à peti t , opererai! et les guérir&it.
Somme toule , continue te rapporteur, M. Wig
gleswcrth me parai! plus elangereux ponr la
foi chrétienne, que pour la sante publi que, il
fait cerlainement moins de mal que bien de.
donneurs cte conseils et des cbarlaians, car k
bonne foi y es! avec la creetulile et uno
absenoe complèta d'esprit criti que. Et te trai-
tement, toni au moins. est gratuit.

sont una nouveauté aichéologiquo car on n'en
a jamais vu de semblables, te fùt, qui était
en bois , a disparu, mais il en reste le revè-
tenienl forme d'écailles taillées en dianumf et
retenues par ctes fils de cuivre.

L' ime dos p lus importantes trouvailles est un
Las i elidi en cuivre représentant deux cepfs
qui, marchant en sens oppose, essayent d'échap-
per aux serres d'un bon à tète d' aigle qui les
ìetienl par la queue.

Cn Amcricuin refuse une fortune

Un Americani, James Garland, prati qué une
forme d'originalité qui n 'a aucune chance de
faire école .

Son pére lui avait laissé en héritage la som-
ma de 200,000 dollars ; il a refusé d'en pren-
dre possession, alléguanf que findépendance
d'un homme se trouve supprimée s'il accepte
de recevoir de l'argent qu 'il n 'a pas gagné.

En conséquence, James Garland s'est rais
à travailler dans la férme de sa mère à Néw-
Bedfort , dans le Massachusets.

Interviewé par des journalistes qu'un tei dé-
sratéresseraent n'avait pas manque de surpren-
dre, le deshérilé volonlaire a déclare ne rien
regretter cte sa décision.

Ponr faire baisser les prix
A Milan cornine à Gènes, k Florence, à Ro-

ma, à Naples. les fascisti nationalistes ont en-
gagé une campagne pour obliger les marchands
à réduire les prix , surtout des denrées alimen-
taires. Cette campagne obtient de bons résul-
lais. A Milan, tes re sta lira leurs et cafetfers, con-
voqués sous la jrrés idence du secrétaire politi-
que du <e fascio di combattimento », M. Mi-
chel Bianchi, ont décide une réduction imme-
diate de dix pour cent sur te vin , les fruite^la viande et a nommé une commission per-
manente pour étudier de nouvelles réductions^
Au Viarggio, à la suite de l'action des fascisti
la prix des oeul's, de la volaille et des fruits
ont bàissé de cinquante pour cent.

Dans le « Popolo d'Italia, Benito Mussolini
le chef des nationalistes, écrit :

« La « fascismo » doit faire comprendre que
pour sauver la nation , il faut faire quelques
saciriices de la part de toutes les classes, y
compris celle des commercants. Il faut réduire
au minimum les profits et se résigner mème
aux pertes pour sauver la vie économique de
la nation. Le fascismo reclame la fin de tou-
te intervention de l'Etat dans l'economie, le
l etour à la liberté économique, condition né-
cessaire et sufù'saiite pour le retour à la situa-
tion normale.

DERNIÈRE H10RE
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Une séance agitée à Montecitorio
ROME, 22. — Le député Mussolini , chef des

fascisti, a prononcé à la Chambre un violent
discours.

II relève que te discours de la couronne
mentiomie que l'Italie a désormais atteint la
frontièra des Alpes, mais il faut remarquei)
poursuit M. Mussolini , qu'à une heure de Milan
f oeuvre de pénétration allemande, déjà commen-
céa avant et pendant la guerre, a repris avec
una grande ténaciié. Un canton du Tessfn a-
bàiard i et germam'sé peut ètre une source de
graves préoccupations pour la sécuriré de la
Lombardie et l'Italie septentrionale.

» Ce danger a déjà été indiqué par un grou-
pe cte jeunes Tessinois, groupe auquel était
adresse le message de Gabriele d'Annunzio. Si
te Gothard , frontière naturelle de l'Italie, ras-"
fa une de nos aspfrati'oris, nous demandons au
gouvernement ce qu'il entend enlreprendre pouu
garantir au moins la posilion du Brenner et du
Nevoso. »

Apres ce discours, une scene de pugilat a
éclaté entro fascisi i et socialistes. fi fallut in-
lerrompre la séance.

Ca catastrophe de Ilcrnc

HERNE , 21. Le nombre des victimes
dans la tenible explosion cte grisou de la mi-
ne Mont-Cenis est de 83 morts et 68 blessés.

Ce scrmcnt du communiste
MILAN, 21. Le député communiste Misia-

no a pu prète? serment à la séance de ton-
di de la Chambre.

Invite par te président à prononcer la foiriiute
te député communiste te fit à haute et intel-
ligible voix. Au moment où Misiano prètait
serment, une voix partie des tribunes lui cria :
« Judas! » A quoi 'Misiano répondit : Vive le
communisme! »

CHANGÉ A VUE
Ctommumqué par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)
Sion le 22 juin 1921

offre demande
Paris 47.25 48.20
Berlin 8.- -  8.70
Milan 29.20 30.- -

Londres 22.10 22.35
New-York 5.75 6.05
Vienne 1.- 1.25
Bruxelles 46.50 47.40

i*insouciance, d'égo'islme cynique : « Les insera
sés » se disait-il; tandis que l'ennemi se preparo
à prendre leurs provinces. eux s'occupent a
donnei- ctes fètes ! » Don Santiago, p lus farraiia-
risé avec les moeiirs de cour , n'éprouvait que
du dépit d'etra arasi jeraé et berne par te due.
II flint par avouer à son compagnon:

- Nous faisons tausse route, j' en tu peur!..!
Il n'y a rien à espérer des ministres ni des
grands et ] p SUIS a peu près sur qu 'il en sera
de mème de la régente-

- II fa ut voir le roi ! s'écria total à coup
Francois avec d'étranges yeux d'illuminò.
- Le roi est un enfant !
- '.Ju'importe! J'ai mon dessein.

Don Santiago , qui méprisai t un peu la fot
nai've .  de Francois, haussa tes épaules. Tou-
tefois, il jugea qu 'on ne pouvait se dispenser
d'assister à la fète donnée en l'honneur de Son
Aitasse Serenissime.

Ella fut splendide. Malgré so.i avance, le
giunti Tnajoretoine savait dépfnser prindèreinfenfli
à l'occasion. La facaele du palais, la cour inté-
rreure resplendrssaient de bougies et de pots
;i feu. Tous les jardins étaient illuminés. Sur
les margelles cte marbré erra enfouraient tes
vascnies des fontaines, on voyait des cxirbeille.l
d'argent , remplies de fleurs. ile fruite, de vian-
des de toute espèce, et dans les pavillons qui
termin aient les allées se dressaient de petite^
tables garnfes de cristal de roche, d'agate, de
cornaline , de tapis d'or et cte vermeil. Sur ces
tables, des Ij f.tssins de matière pareille conte-
naient toutes les délicatesses de bouche. On
admira surtout dos fruits artificiate, partieiilière.-
rnenl des raisins, faits de petits grenats, de tr>
I^azes et d'améth ystes, qui potrdaient. avec leurs
pampres ot teurs vrilles. dans des grottes érin-
cclantes de mdte feux.
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. ,  _ MIJS1UUE D'ORCHESTRE******"¦ * °a<atogUl G DANSES.BECITATIONS
ENVOIS A CUOIA

Bàie BUG & Cie Bàie

24
Omnibus

Direction

Journal A Feuille d'Avi* du Va

Lausanne
52
Omnibus

12
Omnibus

# tmm DE MBUES i unni i eie , si é

*«MBS ŝs* gFZTZ, AVIS SMPORTANT SES .̂
\27 a, ¦* Avant de f u i - v is  adiate de mobiliei UH

*EU ¦ ¦ . , ' S_, , ,, . w demandez les nouveaux prix de la »friobert de poche b inni. fr.  ̂
r

8.50 et 4-50. Crand , dep. fr.
7.50 ìi fr. 25.—. Carabines de
tir longues 6 et 9 mm. depuis
18.— a fr. 35 . Revolver 6
coups 7 mm. et 9 mm. dep. fr.
19.— k 29.—. Percussion con-
trade 7 et 9 mm. dep. fr. 25«— k
40.—. Bronwn-réduit, Harmer-
less cai. 6.35 fr. 48.— cai. 7,65
Ir. 55-—. Smith-Welson améri-
cariì cai. 7 et 9 mm. fr. 88.— et
40.—. Fusil de chiaisse à 1 coup
démontable cai. 16 et 12 dep. fr.
75.— à 2 coups dep. fr. 95.—.
Munitions. Réparations. Deman-
dez nouveau catalogue 1921.
Ls. lsc'hy. lab. Payerne.

A Grand choix de salles à manger, chambres à A

^^ 
omchter, salons, tapis, ricteaux, poussettes, etc JÈ

%— AVIS IMPORTANT W

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anctennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquentejs
d'uriner, pertes séminales, fai-
btesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroldes, rhumatismes,
ivrognene, obesité, goitre, Umi-
dite maigreur, etc, demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Elxport,
Ititene 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

07
Omnibus

U. AMMANN, 00N8TRU0TI0N8 LANGENTHAL
Faucheusses « ADRIANCE i

marque originale de première
classe.
Nouvelle barre a. coupé
rase..

Meulcs montées aveo
porte-couteaux breveté.

Porte-tiinon avec dis
positif de direction
Stock de piéces de rechange

Fanenses, Rateaux-Faues, Rateaux A cheval, Ra-
teaux à main.

Transportenrs pour le foin, uionte-foin pour
ebars cntiers

Pompcs à parili et chars à purin
Pulvérisateurs pour pommes de terre, vignes et autres plantes.

La Terre Vaudoise
Organe de la Société va udoise

d'Agric olture et de Viticult
para issant tous les sarrredi3 à Lausanne

a un tirage justifié de 15000 èxemplaires
et les annonces suisses coùtent

à*r 35 ct. la ligne seulement
Commercants !

Utili;;ez cet excellent organe campagnard vaudois, vous
en serez satisfaifs

40
Dimanche
et fétes

arénérale*

35
Jours

ouvrables

4
Omnib


