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i petit logement
iou 4 p;ièces, ;V l'enl repòl , gaie
|e Sion.
[ j l. GAY, Sion. _____

TEmiploy* (*er<;,,e

Appartement
|e deux chambres et cuisine.
|B. KARRER , Caisse Nationale
'iJABSuj-aiice, Sion.

On demande
ijour restaurate de Sion , una
bonne fille d'office , pouvant en-
tier de suite.

S'adres. au bureau du journal

Bonne à tout faire
jadiant cuisiner est demandée
je suite ou pour date à convenir'.
Bons gages et. bons traitements.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera
a|H _̂___i___________H__-a____HMa___M____n__*

CHAMBRE DFs BAINS
nouve et d'occasion à vendite-
Prix sans concurrence. Cliauf-
[e-bains a gaz Chauffe-
liaiiis ii bois, baignoires fon-
te éniaillée. Je me charge cFjexpé-
djtìon.
Henri PACHE, Chemin

Vinet 9, Lausanne.

A vendre une douzaine de
De-ìU-v

porcelets
ile 3 semaines, chez Henri
l'uncinai- '!. Bramois.
¦aaktM«uaBHMMla«aMnMnHiM«nttn *K»M

A vendre
un bceuf bien fait à l'emploi ,
ftgé de cinq ans at très sage, ra-
ce d'Hèrens.

S'adresser chez Devantéry B»-
nolt, de Joseph , Chalais.

il vendre
une mule, forte, pour le char e!
le tòt. Garantie sous tous rap-
porta, àgée de dix ans, ainsi qu'un
jeune mulet d'une année et de-
mie, sage. Pour renseignement.
•'adresser au bureau du journa l.

k Marguerite Wolf
Rue des Remparl

a repris ses

econSd, piano
wf nmmi-mw
.eoons de piano
Enseignement de la technique
tdeme.

Alme Bolle>Ges»ler
Avenue de la Gare, Sion.

On cherche a aclielsr
d'occasion une

salle
à manger

S'adresser sous chiffres P
00 S. Publicitas. SION.

Cliaiissou**
Monologues, duos, farces
D»m. Catalogues _ ratiw
ausonia, *usterie,

«enève

^BMftaaaaaaBa—aaaaàmja»—¦a»»»»»»»  ̂ -'¦"" <

CREDIT SIERR OIS S. i SIERRE
Toutes opérati ons de banque

DÉPÒTS CHANGE
ause meilleurs taux du jour

La Cible de Sion met en venta la récolte de sa proprietà
< Aux Cremets », consislaii t , en

foin-niarais et litière-flat
Poiu1 renseignements, s'adres sar à M. Jules Spahr , Avenue d»

3iatifori , a Sion.

M5I5Ìì1®#©©®®®#®®4WMI®S®*©®@©®«<M>

Fruits en gros
FRÉDÉRBC VARONE & Cie., SION

Bureaux et entrep òts en gare — Tel. 231

Vchats sn bloc ou au kilo de pommes aux plus hau te prix du jour
s»®®@®®®®®®®®®®@®©®»©®©®®®®®*®®®
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Propriétaires et Particuliers
pr* Mention "•¦

Oésinfection garantie des punaises et destruction
des ceufs avec «non appareil .

C. LUGINBUHL, tapis sier, Grenette, SION
m90jmmm9mkmsm90**wi*7* 2mVe *a^^

LA S17ISSS I
FONDÉE EN 1858 ^rZ ~\ SOC1ETE

s__ /t^ Vv>'j~0», U'ASSUKANCKS
SIÈGE SOCIAL (̂ ^m^̂^ Ù S

-̂
R H '
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VIE --« ACCIDENTS —¦ RENTES I
RESPONSABILITÉ CIVILE

A genee Generale : Albert Boulet, Sion fl

y d̂Aron de toC(j2tte
pour igrrcunido et petite

F R E D  E R I C  S T E I N F E . L S  Z U R I C H

Cable pour Transport
ìi rendre iiistaHaiion

complète
env. 1500 in. long, porteurs 2b
et 16 m/ in , Iractaur 12 m/m, 2
stations d'amarrage et tous ac-
cessoires en très bon é:at.

S'adresser E. Grafi", inspec
leur foreslier à Clarens Vaud

Jk vendre
Vases de cave ovale*

de 150, 200, 300, 400, 600, 700
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300
1800 Ìitres chez : J. Schenkel.
tonnelier, Valsaiote 3, Ve-
vey.

FtOrJ t^^JE^fit tonte» Jos impnrett4* dn feint en quel-
ques jonrs souleuient par l'emp io: de I H

Crème Lydia et du Savon Floréal
Nombreuses attestations !

Succès garanti Prompte expedition de
res deux articles par la

Pharmacie du Jura. Bienne,
contre remboursement do ir. 5.—

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souftrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies frequente*?
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroi'des, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, Umi-
dite , maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhóne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

Belle viande fumee
» manger crue

à Fr. 3.— le kg., sans os. Sa-
lamis extra secs, à Fr 4.—
le kg. sont expédiés à part ir de
2 kg. par la

Boucherie Chèvaline Lausannoise
Ruelle du Gd .-Pont. 18. Lausanne

\ LA U SANNE j Tjgf SEPTEMBRE

D E U X I È M E

C O M P T O I R  S U I S S E
i ALIMENTA TION - AGRICUL TURE

HORTIC ULTURE - A VICULTURE - MARCHÉS DE BÉTAIL
j o o o o o c i cj c c s o o c k O O o o c K x x x x x̂

Banque Oanlonale du Valais, Sion
Agences a Brigue , Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice , Monthey

COMPTOIRS à Salvan et Champéry.
REPRÉSENTANTS a -. Ritzingen , Lai, Mcerel, Wyler (Lffltschen)

Tourtema gne , Loèche , Nendaz , Chamoson , Bagnes, Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se charge de tonte*) oiiératious de Banques au* conditions les plus
avantageuses

PRETS HYPOTHÉOAIBIsS
PRETS SUR BILLETS :: ::

OUVERTURE DE ORÉDITS EN
00MPTES-00URAHTS garantis
par hypothèque, nantissement ori
oautionnementa :: :: :: :: :: ::

Oartes de petite épargne aveo tinibres-poete. a
Timbre federai a charge de la Banque g

S'occupé. de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes Transactions avec H?
V Étranger. É

Location de cassettes dans sa chambre-forte gf
Óéi-ance de titres M

DEP0TS DIVERS sur
0ARNETS D'ÉPARGNE à 4 7,%
Lettre de Gage a 3 arra K7i %
Bons de Dépót à 5 ans 58/.%
Oompte-oonrant a vue à 4%
Oompte-courant bloquó

suivant le terme 4 '/¦ » 5 7o

A l'occasion du Comptoir
Valaisans qui venez à Lausanne, ne manquez pas d^

visiter les magasins : :
HALLE AUX MEUBLES (Mag. de l'Hotel des Ventes)

Rue de la Louve 4
où vous trouverez de beaux meubles anciens et modernes et
dès mobiliers complets k prix avantageux.

Marchandise livrèe au dom icile de l'acheteur par camion.
Voyage remboursé a 1 et 2 personnes, selon l'importance de
rachat. Demandez nos condilio iìs. Les Magasins sont ouverts
jusqu'à 9 heures du soir et. le dimanche jusquVi 6 heures.

MAISON MARSCHALL
Téléplione 99.99 Cte. de chèques 11.1794

I? 01 il &
k vendre toutes quantités de foins et palile. Ire qua
lite,, franco. S'adresser à A. Frossard, Import-Ex
port 8* riboari;, rue des Epouses 138. Tel* 2.60.

R»

a» Pourquoi trattar al éaurar nix autant da paino? Un* peipné» *a
KRISIT suite* tona tot «ouhart». U ea—alaga, la "liaatla, hi
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I>oiil>lez Fii^ajse
Tous ies «le vos Vètements

Vètements défralchi s, qu 'Us soient de laine, de coton
ou de soie, peuvent étre remis à neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuances des vètements, Sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
«RANDE TEINTURERIE l .YOWAISE S. A.

à LAUSANNE ou à son représentant SION : Mme Sixt-
Cornaz, ngte., rue de Conthey.

AVIS IMPORTANT
Avant de faire vos achats de mobilier

demandez les nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEDBLES F. IIDI1II & Cie II SI <
A Grand choix die salles à manger, chambres à
iS

^ 
couchCr, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc

ŜSSS AVIS IMPORTANT =

n. AHHAM, é___g__g LANGENTHAL
Arraché pommes de terre „StoH"
Machine étant connue oomme fournissant le travail le plus
avantageux et propre.

Iratóme pas les tubercules I
"" !» Bouilleurs „Ventzki"
| Machine ìi éeraser
I _j -  ̂ jyjjjt les pommes de terre
y> jf jCj f / i. Moteur électrique sur train, Bat-

ifa__^___^_Mkf_ _ - _k teuse, Presses à paille à liage
â _̂_g__l I? ¦̂ HRS automatique, Machine à netto-
YpiSÉ^̂  

'j & 'ìWtif mì '-^^ yer et *rl^er ¦'es c^'r^a '
es- Moulins

^\»y^'
v^>1̂ 'S^fn 

pour 
tarine panifiahle. Concas-

a. / >^^^̂ ^awi5aavu \  s61113' Coupc-paille , Haclic-pa.ille,
L̂J^r ^s^ ^

j f f
* ." Coupé Racines, Broyeurs à os.

8̂H3T Pressoirs et broyeurs à fruits.

MM. les Vétérinaires emploient le Lysoform brut rem-
placant avantagensernent le Lysol, Crésol, Crcoline, etc, n'ayant
pas d'odjaur désagréable, n'étant ni toxdque, ni caustique, quoique
désinfectant énergique.
Dans toutes pharmacies et drogueries : Ggos - gPp "• jJtEHI^

,JI
'7'̂  I

Société suisse d'Antisepsie, Lysofonne, Lau-p^^A'
^i / J- f uf '^  \

Exigez la marque déposée: |___________599
-^--—-——.—————-—-—————————— ,___,————,—i,—— »—————i

OARR ELàGES ET REVèTEMENTS

n\imì K:Si&|p!̂ ^H DWMM

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. s 30.01

ù irons-nous pour bien manger ? ""̂ feHHP"̂
IIJflHIlWBBHflKKIHiU 'IlMIfflflH! ^ A

Cs\FÉ-RESTAURANT STUTZ
SION

I 

Restauration soignée
Tranches au fromage, fonducs, ete.

à des prix raisonnables.
Consommations de ler eboix

Se recommande:
Isidore MULLER, tenanciei



La Bavière contre la Prusse
i Le conflit, qui cxi'stait entre la -Bavière et.
l'Allemagne a donne lieu la semaine dermére
à des négociations ardu.es entre Berlin et. Mu-
nldi. Un sait que la Bavière se refusé obstiné-
ment à exécuter certaines claujjes du traité de
Versa illes, notamment celle ayant trait au de-
sàrmement.

Toute la journée de saniedi a été consacrée
aux conféiienoes entre Ies fractions. La com-
mission permanente de la Diète bavaroise s'esl
réunie ensuite le soir et a siégé jusqu 'à 2 lì.
du matin. Après de vives discusaions auxquel»
Ica tous les partis ont participé, on s'est mis
d'acoord pour consentir à la levée de l'état de
siège en Bavière si le gouvernement de l'Em-
pire accepte la niodification proposée du pa-
iiagrapbe 4 de l'ordonnaìnce du prèsident de
l'Empire. Au cours des négociations entre le
gouvernement de l'Empire et les représentaiite
du gouvernement bavarois, le texte suivant la-
vai!, été coiivenii poni- le paragraphe 4.

« Les autorités centrales d'u pays sont seules
oomp étentes pour les iiiterdiations et les confié
cations. Le rainislne de l'intérieur de l'Empiria
peut demander aux autorités centrales du pays
de pifocéder à une interdiction ou cà, une conifiis-
'catibn. Si les autorités centrales ne croient pas
pouvoir obtempérer a celle reqnièbe, elles dbivenft
faine appel au plus tard deux jours après le re-
fus de la ìiequète à la décision de la com-
mission pré vue par le § 7. »

Ce texte a été retiré pai1 le gouvernement
de l'Empire peu avant la fin des négociationlj
en faveur du texte originai de l'ordonnance. Di-
manche matin le Conseil des ministres devait
prendre défini tivement position à l'égard de la
décision de la commission permanente.

Une dépèche de Mun ich araionce que M. von
Kahr, prèsiden t du Conseil bavarois, et M.
Roth , ministre de la justice, ont remis leur dé-
mission. Du coté bavarois oet évènement es.t pré-
sente officiellement de la manière gravante : M.
von 'Kahr,, prèsident du Cortseil bavarois, a
donne sa démission a Ja suite du vote émis
samedi a la ré union de la commission perma-
nente de la Diète par le parli populaire bavarois
avec Ies démocrates, la ligue des paysans et
les socialistes, oontre la demande du prèsident
du Conseil tendant a ce que l'état d'exqepttoii
ne soit suppi-inié que lorsque les eirc!on-**,!,anice:s
le per-nietrtont.

Le prèsident- du Conseil a vu en quelque
sorte dans cette motion un ordre du jour. En
conséquenoe, il a immédiatement offerì sa dé-
mission. Le ministre de la justice bavarois
s'est joint à lui. On ne sait pas enoore si d'au-
tres ministres leur emboìteront le pas. Cepèn-
dant , le parli populaire bavarois s'efforce de
délerniiner la coalition à tenter un nouvel effort
pour obtenir du prèsident du Consei l qu'il de-
meure en fonctions. Dans le cas où la démission
de M. vou rvahr serait definitive, il faudrait;
(s'attendre a l'effondrement de la coalition bour-
geoise en Bavière.

Soit sous le regime républjoani, soit sous le
regime monarchique, la Bavière n'oublie, pas
les vieilles rivalile» qui de lout temps ont die»-
sé l'Allemagne du sud et de l'ouest contre l'em-
pi-ise de la Prusse. La Bavière qu'on avait
«•uè un instant complètemènt gagnée aux i-
tìées répiibliqaines, fait maintenant a la Prussia
une opposition d'autant plus forte qu'elle tend
sérieusement à rétablir son ancienne dynasti|3
et à regagner du mème coup sa souverainieltà
déchue. Le prince Rupprecht se prèterait as-
sez a cette combinaison. On a, l'impression que,.
si les Alliés avaient pris soin de favoriser oes
tendances séparatistes de l'Allemagnls du sud
pour oonstimer avec l'Autriche un bloc, à op-
poser à l'hégémonie prussienne, ils auraient
tout à la tois acquis un gage de paix et donno
à l'Autriche un statuì viable.

Le siège de la S.D.N

i Le bruit a couru qu'il était de nouveau ques-
tion d'enlever à Genève Ite siège rie la Société
des Nations pour le transférer à. Paris ou à
Bruxelles.

Le délégué franca is M. Noblemaire a fait k
ce- sujet ù la, presse les déclarations ra.ssurava»
tes que voici :

« Le siège du secrétariat esl place a Genève
dans le più-; beau pays du monde. Mais le
chiange, pour /ieauooup de pays, est défavoraj
ble ou méme désavahtageux. L'impression rai-
sonnable esl que le prix de la vile* a Genève est,
de ce tait, plus élevé que dans la plupart des
autres capitajes. Mais M. Noblemaire s'est hà-
te d'ajouter qae, sur ce terrain, la que stion
d'éconoinies ne joue aucun róle et que la ques-
tion du siège esl trop importante pour que la
commission ait pu faire, non pas une piopo-si-
tion , mais meme une suggestion. 'La questioii
du siège n'est donc pas posée. .

» La commission a décide cepend»ant dVittenV
dre des statistiques supplémenftaires sur te oout
de la vie à, Genève, compare à celui d'autres
villes. M. Usteri (Suisse) s'est engagé à four-
nir . ces sta|listiques. La queslllifon a iéfté a*journjé!e; »

La question du siège est donc posée, tout
en ne l'étant pas. Il se poursuit a ce sujet,
danis la presse étrangère, depuis quelques se-
maines, une campagne tendant a. faire 'trans-
lérer le secrétariat k Paris ou dans sa ban-
lieue, ou enoore à Bruxelles, Turin ou Vienna..

Il y a lieu cepèndant de remarquer que ces
pia in tes ne pio viennent que d'un? minorile de
certains repré-senitjamts de pays dont le chanlgll
esl Irl 'H bas. Quant à la situat ion excentrique
de Genève, elle doit ètre considérée comme un
avantage plutòt que oomme un inoonvénient;
car elle permei aux délégués des nations d'etra
en dehors de tonte inUlueniee que pourrait exer->
cer un milieu interesse.

Le Congrès de la Presse Suisse à Sion

Muhll

L'assemblée de samedi
L'Association suisse de la Presse s'osi réuniia

samedi dans notre ville en assemblée generale :
170 journaliste? suisses s'y étaient donne ren-
dez-vous.

La première séance lui tenne à 4 li. dans
la salle du Grand Conseil ; on y liquida les qua»'
tre premiers tractanda à l'ordre du jouv :
1. Rapport annuel .
2. Révision des Staluls , Rapporteur M. le Dr

Steinmann.
3. Comptes ann uels el fixation de la Cotisatioiic
4. Rapport du Comité des Assuranpes, Rap-

porteur M. le Dr Welti.
Le rapport et les oomptes annu-els luiient ac

ilop tés sans disi uscioli. Après un vii  débat , l'as-',
semblée revisa complètemènt les slatiits. La
question de savoir si, dorarne par le passéj,
les édifeurs pourront èlre membres passilts di?
Ila ssocia Itoli a été trfuic'liée affirmativement.'

Les membres ne pourront taire parlile du co-
rnile cenlra l que pen'dttit six années au plusj.
En con séquence, six membres soni sorti.*» du
comité.

Ont été élus : Le Dr Weber , de Bàie , le Dr
Steinmann, de Berne, .le Dr Mohr, de Coire,
anciens membres du cornile-, et les nouveaux
membres suivants : MM. Pierre Grellet , de Ber-
ne, Pedrazziiii , .du Tessiti , von Ernst , de Ber-
ne, Brun , de Zurich , Junod, de Genève, et H.
Laeser, de Lausanne.

La réunion de saniedi a été dose sur de
ehaleureuses paroles die remerciements pronon-
oées k l'adresse des membres .sortants du co-
mité, MM. Schnyder, prèsident , Fillio!, Irésorier1,
Habtutzel et de Dardcl, suppléants, pour l'ac-
tivité déploy ée par eux au servioe de la pressa
suisse. Le Dr Karl Weber (Bàie) secrétaire, a
été élu a Puii pniniité prèsident centrai .

La soirée
Le soir a eu heu , au Café de la Pianta, une

collation offerte par l'Etat et la Ville de Sion.
A la table d'honneur avaien t pris place, avec
le comité centrai, MM. J. Burgener , prèsident
du Conseil d'Etat , J. de Chastonay, Lonseiller
d'Etat ; Allet, Chancelier d'Eta t et de R ivaz j
représentant le Conseii munici pal de Sion.

Pendant le Banquet , l'Harmonie munàcjipale
exécuta avec sa maestria habituelle, une sèri o
de morceaux de choix qui furent couvert d'ap-
plaudissenieiits el lui vaimeli I le.s éloges lea
plus flatteui-s-

M. le dépulé Leo Hallenbarler , secrétaire du
ud. CousKii, prononca nn oordial et éloquent dis-
cours de bienvenue au noni de la Presso va-
laisanne. M. de Dardel , Conseiller nationa l dJ3
Neuchàtel, un ami du Valais où il vient chaque
année passer ses vacances à Nendaz, répon-
dit en termes éniouvants en faisant l'éloge ete
noire pays et de ses laborieuses populatioasj .

M. Anastej si, journuiliste fessinois , prononca
un discours ea italien et M. Paul Grellet , cor-
ifespondnnt lèderai de la « Gazette de Lausan-
ne » porla. ?on toast à l'Harmonie.

Au dessert, fruits ef raisins de la maison
Gay et cigares offerts par la fabri que Vottdier

La soirée se termina par une descente dans
les « myslérieux » souterrains de M. Charles
Bonvin et de M. Jean Gay et du bouteiller onn-
munaT où les journ alistes purent apprécier el
oombien... la finesse de nos crus.

L*assemb«ée ile dimanche
Dinianclie matin, Ics délibéraiions furent re-

prises et i'on acheva de liquider la liste des
tractanda :
5. Rapport sur l'Office de Placement.
6. Rapport sur les Dispositions devant .servir

de Normes, Rapporteur M. Dr Aekermann.
7. Élection du nouveau Cornile centra] .
8. Élection du nouveau Prèsident.
9. Divers (Presse et C.F.F.)

M. Hablutzel a i',a:pporlé sur la question du
service de placement auquel ou recourt, sin-
gulièrement peu. Le Dr Welti , au nom dte la
commission des assjuiianoes, a fait part à l'as--
semblée que les négociation s engagéas avec
un'e société suisse d'aslsut^nces ont abouti à
l'établissement d'un projet qu'on s'efforcera;
de mettre en prat ique l'annéa prochaine . Le
fonds d'assurance s'éilève actuellement à fr.
147,523, et le montant des allocations aux mem-
bres déjà assurés resterà le moine piour 1922.

Après les exposés de MM. le Dr Aekermann
(Lucerne), Huber (Fraueiiteld ) , Riudmann (Zu-
rich) et Gélaz (Vevey), une vive discussion s'est
engag ée sur la question des normes à adbp;-
ter pour régler - collectivemenl hs oondition*»
(le certains contrats , l'engaigiement entro rédac-
feuiis et éditeurs. Des oonlvenlions qui sont sur
le point d'èti'e conci ues prévoienl qa'une dis-
tinction f-rera fai te eu égard aux conditions dif-
férentes qui règnent re:,pea'IÌTOnient en Suisse
allémani que et en Suis»e comande. On s'ixt-
lachéra tout spécialement à résoudre la ques-
tion de 1'af?.suilanoe.

L'assemblée a également entendu le délégué
de l'Association de la Presse suisse à, la fé-
dération nouvel le des travail leurs inlell |eìctuel |
itotraecer Ics progrès réalisés par l'organi^altìodl
de cetto fédéralion à laquelle il convieni d'ac-
oorfdier la plus grande sympathie et toni, l'ap-
poni! possible.

Sur* la suggèstipn d'u professeur Galli , il est
décide que la pitochaine assemblée annuelle se
tiendra »à Lugano.

Le banquet
Avant le ban quel à l'Hotel de la Gare, le?

participants .savourère-.il un « Luy Cocktail »
offerì par la Distillerie valaisanne.

Au banquet , des discours onl clé prononcés
par M. Burgener, prèsident du Conseil d'Etat ,
Schny der , prèsident soriani , M. de Dardel et
M. Junod de la « Tribune de Genève ».

M. Burgener apporto le salul du gouverr.e-
ment du Valais : « Les Valaisans, dit-il , en
substance , soni toujours heureux de recavoir

des Confédérés. Ceux-ci foni la connaiss»ance.
d'un pays qui -- trè's attaché à ses traditions
a n ces Ira Ics n'est p»as moin s ouvert à tons,
les progrès propnilio iinés A ses ressources.

Les journaliistes qui , p lus d'une fois, par leur,*,
vihi 'anls appela, ont provoqué , on faveur de
contrées smistrées du Valais, une vraie éclo-
sion de sp iitinients de charité confederale
sont partieùilièremon! les bien'venus dans notrp!
canton.

M. Burgener fai! l'éloge de la, pres-e natio-
naie suisse qui a une excellente réputation
dans le inondo eiitier. La presse suisse n'esl
pas une presse d'affaires qui est k l'affut db
nouvelles sensalionnelles, qui jou1.? avec l'opi-
nion publique, qui se nacque avoc une dési-u-
volture sans égale des senlinienls raoraux eli
reli gieux d'un pays.

La presse suisse poursuil , en general, une
polili que ideale , alliée à une politi que éoono-
raique très piogressisle. Les journaliste s suis-
ses soni d'excellonls confédérés el de chauds
patriotes. L'idée de la Patrie constitué pour
eux toujours le trait d'union el de ralliement .
L'amour de la patrie forme très sou veni le
thème lavori d'artieles de journaux , ìvolamment
ìi l'occasion de la feto du ler aoùt et de celle
(l'arlions de gràoe envers le Touf-Puissant qui
a RI généreuseinent preservò la p.atrie suisĵ
p'endant le.s années terribles de la grande giiei*-<
re.

La Presse nationale suisse s'effaroe de faire
oeuvre educative. Elle insiste l-rès souvent sur
Ics devoirs du citoyen suisse qui est tenté à
ne revoiidi quei- trop souvent quo l'extension de
ses droits. Ce que la presse suisse écrit en fa-
veur du développeinent du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture, prouve qu'elle com-
iprend. son iòle d'insp iraIrice d'idéos généreusjê
et patriotiques.
- L'orateur l'elicile les jour naux suisses d'.a,-

voir Ianni les poléni i ques personnelles, le.s po-
lérniques oonlessioniielles de rais? ììialhe'ureivse-
meni Irop longtemps: « Nous avons besoin
aujourd'hui, tout en proclanianl toujours bien
haut, la liberté d'opinion, d'uno politi que d'en^t
lente el de collaboration étroite mitre Ics par-
tis politiques historiques afin de rendre la pa-
trie toujours plus unie et plus forte à l'iute»-
rieur ol plu s respeetéc et considérée au de-
l l'Ol'H ».

M. Burgener exprinie en terminali! I espoir
que les pouvoùvs publics. so rendent eompfe
do la puissance et de la valeur morale d'uno
presse nationale, ne lui marchaml'ant pas d'une
par i leu r appui inorai* et n'entraveronl, jamais
d'antro pari sa liberté par des lois traca^ièras
et inuselières. Un gou veinement qui fait- son
devoir et qui n'a pas à rougii 1 de ses ac'.es ac-
oomplis au grand jour , doit pouvoir support er
une critique objecfive mème sevère, pourvu
qu 'elle soil faite"' dans l'intérèt du pays.

Le prèsident du Consei l d'EIal boi! à la
prospérité de la Presse suisse el à son déve-
loppement , afin qu 'elle devianne un facteur tou-
joui 's plus puissanl de l'idée nationale el un
iéléinen t loujoni's plus a'etif dans l'ascension in-
tellectuelle el morate quo poursuit e peuple
suisse.

iVI: Schnyder, prèsident soriani de charge,
fnil  un exposé rélro.speclif el célèbre , avec M,
de Dardel , les inérites du canton dn Valais,
qui oltre l'imago d'une si belle unite , en dépit
djes contrastes qui s'y ren oontrent. Prennent oii-
core la parole M. Junod, de la « Tribune de
Genève », et un journaliste grison.

Ajoutons , qu'au banqucl , les vins onl élé
offert s par : MM. Bonvin , Gilliard , Spahr , de
Torrente (Sion), Roduit (Saillon) et Oisal (Marti-
gny. Ile ont été seivis frais gràce à la giace de
la Bmpserie Holer. Au desseii , Irt i i ls  confit.s of-
ferts par les Conservés de Saxon ; cigares de
Monthey distribués par de graicieiises jeune .1
filles de Val d'Uliez en costume du pays.

lìéccplion à Sierre
A 4 heures eut lieu une oourse à Siene of-

ferte par rÀutoTransport. Après une visite au
chàteau Mercier , une recep itoli magnifique, fai-
te par la Muniic ipilrfté sierroi.se, attendait les
j iouitialifiIcs dans Ics jardins spacieux de l'Ho-
tel Bellevue,

Jl. Maurice Bonvin. prèsident de. la Munici-
paltlé , y premonca un charnianl discours sur
e Sierre l'agréable » qui , gràce »'i un labeur i ;i-
telligcnt, mèrito bien eri tv moment sa l' elle
irpiilation. Le nouveau près ident centrai Dr
Weber, y répondit ei1 quel ques paroles bien se'>^
li'es et remei'cia la villo de Siene de son oor-
dial acetici].

Ainsi  '¦Test termine ce premier congrès die
la piesse en Valais qui , au témoi gnage des par-
tid panls , la.issei'»i un bon souvenir .

SUISSE
Los YìU & ct le tarif douanier

(C ininuni qué). Le nouveau tarif douanier tòr
xe ies vins selon le degré d'alcool; il serait
log i que lorsqu'il s'agit de moùts de vins ou
de vi'ns nouveau x non onliòrenienf fermontés',
importés au moment de la. vendange, de tenir
compie aussi de la teneur en sucre. Les difli-
culté.s d'applicatio n d' une Ielle mesure exigeanl
une étude approtondie de la question, la Direc-
tion généiia/le des douanes, la fera examine r par
une commission d'experls, qui d'ici à la fin de
l'année, sera sans doute en mesure de aon-
inottre ses propositions au Conseil federai .

En. attendan t et pour les mois à venir , il
ne sena pas lenii compie dte la. teneur en su-
cre des vins naturerà mais il va de soi que
les vins nouveaux non entièrement fermentés
qui auraient une teneur d'alcool de plus de 13
dlegrés seronf taxés corame les vins fermentés

hti lant plus de 13 degrés à 50 fr. par 100 kg.
(position 117 b/c du tarif).

i II Suisse dévalisé par des bandits
Dans la soirée du 2 septembre, M. Morel ,

31 ans, de nationalité suisse, a été victime d'u-
ne agression près de la gare de Lavfernay. Qua»,
Ire individus Toni assailli et dévalisé.

Avisée t élégraphiquement le 'lendemain ma-
tin par la gendarmerie de Bessc-sur-Braye, la
quatrième bri gade mobile d'Angers se mit im-
médiatement en campagne avec l'automobile de
service et tes 3 et 4 septembre déjà, trois des
agijesseiu s étaient arrètés à, Cbjartresvsur-Loini
Ce soni les nommés Louis Legendre, sept fois
condamnés pour voi et vag»ahonda,'-:e; Louis To»-
cn, 35 ans , caniionneni 1; Henri Le Bras, 24
ans , boucluen tous Irois sans domicile fixe.

Le quatiiiènie individu a été arrèté le 5 sep-
tembre , à 5 heures du matin , à Villebourg (ln-
dr*e-et-Loire). Cesi un nommé Ferdinand Cla-
vicr, 36 ans, étanieur et sans domicile, déjà
douze Ibis condamné pour diverses causes. CUv
vier et Legendre avaient bénèficié de la re-
cente loi d'amnistie. Ces quatre individus onlb
élé écnoués.

Canton du Yalaia
Inspection d'armes

L'inspection principale des armes et de l'ha-
biUement aura lieu dans l'arrondissement 6 de
la Ire Division , aux l ocaj ités et jours ci-après
désignés.

Doivent paraìtre à celle inspection :
1. Elite. — Les sous-officier.s, appointés et

soldats qui n'ont pas tait un dours de répétitiòn.
ou une école cette année :

2. Landwehr. — Tous les sous-officiers , ap-
pointés et soldats.

3. Landsturm. — Tous les p,remiers-lie,ué-
naiits , lieul<emaii .ts, sous-offioiei!,s, appointés et
soldats.

Bouveret , Maison communale, 19 sept., 8 li.,
pour Port-Valais el St-Gingolph. (E., Lw. Lst.)

Vouvry, .Maison commuaade, 20 sept. , 8 li.,
poiu; 'Vouvry (E., Lw., Lst.)

Colloiiibey, Maison oommunale, 21 sept., 8 h.,
pour ColloraLey et Vionnaz (E., Lw., Lst.)

Champéry, Gare, 22 sept., 8 h.. pour Cham-
péry (E., Lw., Lst.)

Illiez , Maison communame , 23 sept., 8 h.,
pour Illiez , (E., Lw., Ssl.)

Troistorrent-s, Maison comraunale, 23 sept. .
14 h. , pour Troistorrenls (E., Lw., Usi.)

Monthey, Stand, 24 sept., 8 h ., pour Monthey
(E., Lw., Lst.)

Vex, Maison d'école, 26 sept. , 8 h., pour He
lénienoe , Vex , Agettes. Veysonnaz, Salins (E..
Lw „ "Lst.)

Lvolène, Hotel Eenl-Blanche , 27 sept., 8 h ,
pi i.r Evolène. (E. , Lw., Lst.)

St-Martin , Nouvelle maison d'école, 28 sept .
8 li. pour Si-Martin , Mase, (E., Lw., Lst.)

Bramois, Fabri que de chapeaux, 29 sept., 8
li , pour 'Bramois , Nax , Vernamiège, (E. Lw.
Lsl.)

Yenthòne, Vers l'Eglise, 30 sept., 8 h. pour
Veutbóne, Randogne , Miège, Mollens, Veyifis
(I.., Lw., Lst.)

Sierre, Maison d'éoole, ler oet., 8 li. pour
Sierre , Chalais, Chi pp is (Lw. el Lst.)

Sien e, Maison d'école, 3 oet., 8 h. pour Sier-
re, Chalais, Chi ppis (Elite) .

Yis ' oie, Chàteau , 4 nei.. 8 h. pour Vissoie,
Aver , Grimentz, St-Jeau , Sl-Luc , Chandblin (E .,
Lw., Lsl.)

Granges , Place Nord du village, 5 net , 8 Ji.,
Granges, Gròne , St-Léonard (E., Lw. Lsl.)

Lens, Stand , 6 oc,;., 8 h. pour Lens, loogne,
Montana , Cherniignon (E., Lw.. Lsl.)

Mar'tigny-V. , Place de la gare , 7 oet., 8 h,,
Seclion de Martigny, sauf Trient (Elite).

Martigny-V., Place de la gare, 8 oet. 8 li.,
Seclion de Marti gny, sauf Trient (Lw., Lst.)

Orsières , Gare , 10 ori., 8 h., Orsières (E.,
Lw., Lst. )

Orsières, Gare, 11 oet, 8 li. Liddes et Bourg-
Sl-Pierro (E.. Lw., Lsl.)

Bagnes. Place St-Marc , 12 od.. 8 ti., Ba-
gnes (Elite el arni e-: spéciales).

Bagnes , Place Si-Marc , 13 od.. 8 h. Bagnes
(fus .  Lw., et Lsl -)

Sembrancher, Gaie , 14 od., 8 h. Sembran-
( l-e i  d Vollèges (E., Lw., List.)

Vernayaz , Gare C. F. F., 15 od. 8 li. Ver-
navaz , 'Dorénaz , Collonges (E., Lw., Lst.)

Finhaut , Gare , 17 oc!.. 8 h., Finhaut et Trient
i li., Lw., Lsl.)

Salvan , Gare. 18 oet., 8 li. Salvan (E. Lw..
Lsl.)

St-Maurice , Gar e, 19 od., 8 h. .Si-Maurice,
Massongex (E. Lw., Lst.)

St-Maurice, Gare, 20 oc!., 8 h., Evionnaz,
Mex, Vérossaz (E. Lw., Lst.)

Charrat , Gaie, 21 od., 8 h. Charrat et Fullv
(E., Lw., Lsl.)

Saxon , Maison d'école, 22 od., 8 li., Saxon
et Saillon (E., Lw., Lst.)

Riddes, Gare , 24 oet., 8 h., Riddes , Iséra-
bles et Leytron (E., Lw., Lst.)

Chamoson , Maison d'éoole, 25 od., 8 li., pr.
Clianiosoii (È. Lw., Lst.)

Aifdon, Maison d'éoole, 26 od., 8 li., Ardon
et Vélro z (E., Lw., Lst.)

Conthey-Plan , Maison d'éoole , 27 od., 8 h.,
Conthey '(E., Lw., Lst.)

Conthey-Plan , Maison d'éoole, 28 oet. 8 li.,
Conthey (El. et armes spéciales Lst.)

Aproz, Maison Baeriswyl , "29 od., 8 h., Nen-
daz , El. , Lw., Lst.)

Savièse, Maison coniiiiunale, Nov. 2, 8 li.,
Savièse, (E., Lw., Lst.) ¦

Ayent, Hotel Rawyl, 3 nov., 8 h. Ayent, Art
baz, Grimisuat, (E., Lw., Lst.)

Sion , Aisenaj , 4 nov., 8 li. Sion (Elite).
Sion, Arsenal, nov. 4, 14 h., Sion (Landtsturm)
Sion , Arsenal, nov. 5, 8 li., S.ion (LandWelrr).

Plaques d'identité et poiiiQoniiiage des arrnei
— Ooniorniément à la circulaire N° 11, N. |
conlr. 39, 6. 1. du 3 février 121, de riatea
dance lédérale du matériel de guerre, a Bern,
loutes les marques d'identité distribuées |gj
du service actif devaont ètre rend'ufes cotte ahué
;\ l'occasion ile:s inspections d'»arines dans le
communes.

Pour Jes marques d'identité perdues on qu
pour d'autres motifs , ne pourront ètre rest
luées, il sera pereti une fiiiance die 20 cent
mes, par pièce.

En oulre, les militaires des classes 66 \ i
inclusivernent , ayant lini leur servioe en élite
landwehr et landslurm et doni le fusil n'a 

^'encore été poinconné, devront le présenter lo.
de la piiotchaine inspection d'armes, chaq»
joui! à la première heure fixée pour fin spero
Ils sereni munis de leur livrel de service.

Le monument aux soldats mori
Nous avons recu la lettre suivante dte la à

ciété des sous oificieiis de Sion et Enviroc,
« Nous vous avons avisé aa son temp-» qi

notre Société avait pris l'initiative d'organa
une souisciiiption publique pour l'éreclion d'i
monument aux soldats valaisans décédés pe
ciani les inobilisations.

» Nous devons vous informer que nous jj
cevons oe jour du Département Militaire ;.
Canton du Valais, l'invitation dte surseoir
notre projet. »

FAITS DIVER
¦»o«f»» -,

Le prix des vins
On nous écrit :

Monsieur le Rédacteur,
Dans le N° 103 du 8 septemble de votre e

lime journa l ef sous le titre : « Avant les ve
danges » l'un de vos correspondants donne i
petit résumé du rapport viticole présente i
séance de la Chambre Valaisanne de Commer
par son Secrétaire. 'Nous prenons'Ia liberté'i
signaler à vofre attention une erreur"d'ìnteipi
taition qui se gfi'sse & fa fan de l'exposé de roi
flprrespondant qui nous prète la phrase suivas
te pouvant donnei- lieu à confusion':

Voici quelques chiffres quant aux prix pi
bables des vins :
Pendant de Sion fr. 1.70 à 1.1
Pendant Haut el Ras-Valais » 1.50 à li-
ete., etc.

Cette asseritoli n'est pas exacte, en ce se
que les chiffres que nous avons indi qués ne
rapportent nullement aux « Prix probables
de la vendange, mais uniquement à la e
des vins valaisans 1920 et 1919 au ler aa
de cotte , année.

Notre rapport disait isimplement :
Situation du marche dtes vi ns :

On cote actuellement :
Pendant de Sion fr. 1.70 À 1.
Pendant Haul ejt Bas Valais •» 1.50 k l
eie, eie.

Nous vous saurions vivement gre de v<
loir bien rectifier la chose, car nou, n'ain
lions pas que l'on pùt croire que nous tàcho
d'exercer une influence quelconque sur les pi
de la prochaine vendange ce qui n'entrai
sans dorile pas dans le iòle de la Chambre j
Commerce.

Veuillez croire, Monsieur , le Rédacteur, ete.
Chambre Valaisanne de Commerce

*
Vendredi soir a été tenue dans la grartd-e sai

du Café Industriel, une assemblée de la 3;
ciété sédunoise d'agriculture dans le bui des'<*
cuper du prix de la vendfinge.

Après un exposé de M. Leuzinger , a eu IH
un échange de vues au cours duquel le pf
de Ir. 70 la brantée a été lance; mais auca
décisio n n'a été prise, l' assemblèe ne volila
pas anliciper sur les décisions qui seront pris
ces jours piociiains par la Fédération romi
de des vignerons.

Une séance a lieu cet après-midi, à buru
sont convoqués les délégués des communes
lieo les de toni le canton eu vue de discuter,
mème objet et de préparer la oonstitution d'
Ì?evfion' valaisanne de la Fédémtion remai
des vignerons, laquelle* sera définitivtement I
de»? ap rès les vend»anges.

Nomination C.t .F*
La direction du lei- arrondissement des C

niins de ter fédéraux, à Lausanne, a nomi
chef de station à Sierre, M. Joseph Tra
letti, acluelleinent chef (te station à La Piai

Incendie à Orsières
Durant la nuit du 10 au 11, un violent iiK

die s'est d éclaré dans un groupe de maisons
tue enire les haineaux de Chanton et de fl
paz, non Ioni d'Orsières. Trois bàtiments
rent complètemènt détruits et c'esl à graj
peine qu'on a p*ii procèder au sajuVetage dp *
mobilier.

Ghro&ique sédunoise
La ,,L.vrette" dc Montreux ìt SI

Une bonne nouvelle pour les Sédunois I
jours Iria nlds de bonnes productions music»!
La « Lyretle » quo dirige le sympa ,thiqu-\
Mury et qui est composée des chefs de puf
de la « Lyre » de Montreux, viendra nona I
dre aimahlement visite samedi 17 septertl
et à cette occasion, elle (tonnara, le soir, A *
le jardin du Café de la Pianta , un concert 1



.jj lj que et populaire où nous reverrons « qenx »
jj  la « Musique d'Huéinoz » doni Ies récentes
Ijoductions ont laisse un si charmant souvenir )
L membres de oelte-ci faisan t éga,lemeiit partie
A la « Lyrelle ». Il esl inutile , croyons-nous,
Jinsister sur la valeur dos artistes qui se ftv
,ont entendre; leur rononimé. ' esl acqui-e-

Ajoutons que le lendemain , dimanche , les
musiciens vaudois oxciirstonueront sur le pit-
toresque coteau de Savièse qu'oment en ce mo-
ment les pampres chargés de muscal en train
j e se dorer. On ne va pja,s à Savièse sans pren 1-
$$ la traditionnelle ràdette et la « Ly rette »
«v faiilira pas ; et nos amis de Savièse au-
j ont également le plaisir d'entenidrè ses sédui-
#rite9 productions .

Une belle prise

La pohee de siìrelé, en collaboration avec
la gendarmerie , a réussi à mettre la main sur
feux velours, un Valaisan et un Italien, accusés
ie vois de quelques cents francs en billets de
banque , die montres en or et bijoulerie. commi's
a Sion. Ces deux "individus ont élé écipués
è! il est probable qu'un troisième ne («arderà
oas »à aller les rejoindre.

L'Amour de la Terre

Chronique agricole
o

L'amour de la terre ne saurait ètre séparé du
goùt pour le travail agricole. Pour aimer la
tetre d Li '-it s'étre courbé de bonne heure sur
se- sillons ; il faul l'avoir étreinte.

Or, te goùt pour le travail de la terre, l'é-
oole LO le donne pas au petit paysan, à la polite
paysa iii.e : elle les? en éloignte, au contrarre, par-»
te'tjae la vie scolaire à la campagne est une
vie ai tificielle.

L'enfant de la campagne qui n'a jamais que
des livres entre les mains, qui passe tout son
tomps a lire ou à écrire, ne méne pas la vraie
vie de son milieu. Si, dè,s la septième k la
lietzième année, vous le séparez ete toutes les
occupations qui sont celles de ceux qui l'eutou-
lent, si vous le faites renoncer systématiquc-

' meat k ces occupations, comment n'en conce-
'vra-t-il pas le mépris et le dégoùt? Une peliti";
lille qui n 'a jamais manie un baiai en arrivo
latalement à considérer oomme une déchéanae.
de balayer le pas de la porte ; de mème un pe-
tit paysan qui n'auip p»os, dès le plus jeune àge
conduit les chevaux à l'nbiieuvoir, renile le be-
lai!, sarfelé, fané, lié des gerbes, se croira au-
dessus d s sienjs , tandis qu'en réalité ce sera,,

'pour dtem a in, un déclassé ou un mauvais agri-
culteur, inférieur à son milieu .

Il y a temps pour chaque chose. De toutes
part les champs enserrent l'école. Ils lui ap-
jprtent touties les rumeurs dtes lalwurs rusti]-
(nnes. Ils l'invitent ainsi à participer k ces la-
beurs. Et quand, anx jours de la fenaison , de la
moisson, dtes vendanges , l'éoole fermerai! uu
instant ses portes, quaJnd elle se traiiispoitèrait;
mai tre en tète, parrai les faneurs, tes moissoai-
tteuis, les vendangeiirs, où serait te mal ? Qui
n'flpercoit, au contraire, le profit?

Un inspecteur d'Aeadémie, homme d'un grand
jugement et d'un esprit très avisé, a écrit ceci:
« la vraie manière d'honorer sous toutes ses for-
més le tra vail maiiuel agricole, de réliabiliter
lja hersage, le lalbourage, te sarcìage, c'est d'o-
ìligeri l'enfant à les pratiquer yelon son àge et
selon ses fortaes. Des prix de jardinagc seraieuK»
ils plus déplacés qu'un prix d'arithmétique ou
de narration ? N'y auraitril pas quelque beauté
eri mème lemps que quelque logique, à les voir
décernés sous les yeux mèmes (les parents, à
ceux de leuns enfants qui promeltent Io plus
dihortorer un jour la profession paterntelre. »

Voilà le langage d'un sage et brave liommte
ea rup ture avec la routine .

Quandi l'école aura, par la prati que des tra-
vaux agricoles, depose dans l'àme de l'enfant
le germe de l'amour de la terre, il est nécessaire
que ce germe ne soit pas pordu au moment où
il va éclore. L'amour de la terre n 'a jamais

La Eose Meme
L'entrée de miss Morgan mit lin k un tète-

à-tète douloureux . Miss Morga n étai t une cr éa-
ture douce et elfacée; elle avait euduré de
nombreuses épreuves, passé par dtes sitiuilio.ks
dilficiles, et, de toutes les difficultés de sa vie,
elle avait gardé, surtout, une qualité passive : la
distraction. Avec un cceur très chaud, elle se
fui plus vivement intéressée à ceux près dfesfi
'TUels elle vivait ; elle eul essayé, à l'occasion.
Une consolatrice. Mais , quoi qu'elle ne fui pas
dépourvue de bonté, ses souffraiices l'avaient
ancrée dans une sorte d'indiffé reiice bienvei(l|-
lante , et elle craignait, surtout, par une immix-
ubn intempestive dans les affaires d'autrui , die
perdre une place qui lui plaisait , el la rcposair.
de beaucoup de lati gues. Si Lydie lui avaii
demande de la sympathie, elle lui aurail don-
ile ce qu'en comportai! sa nature , mai s elle
jugeait devoir ignorer les peimes qu 'on ne lui
ponfiait point , et apportali, du moins , en toi*
•e circonstance, le bienfait seconkhiira , mais réel
de son égalité d'humeur et de sa conversation
)to peu banale, qui sauvait les situations lei 4
¦ìues. Le colonel apprécia secrètement sa pré
*noe pendant ces moments où l'intimile trop
poite du foyer eut été presque pénible et il
iommenca, dès lois , à s'entendre avec elle
lF>ur distraile Lydie el la cont raindre à renlJul-3*
^Pielques relations.

élé et ne sera jamais un amour platonique , c'est
un amour matériel. Pour que le paysan demeu-
re fidèle au sol natal, le «ol natal doit le ré-
compenser en .lui assurant, k lui et à tous
les siens, une existeuqè plus large, plus sùre-
une vie meilleurte. Lorsque des lois plus ra-
tio n'nel les, plus équitables arnioni donne mix
svn liicals agricoles le statuì de sécurité qu'il*
reclarnent , qu'elles anioni dégrevé l'agriculture
Je; "cliarcej trop lourdes qui pèsent sur elle,
Icrsquo , a la suite d'une revision du cadastre,,
les lonirl,s teitritoriaux ne seront plus ta'xés, cora-
me si 'souvent le cos se présente, en rai son in-
verso de teur valeur , le paysan aimera avec
toute l'arideur, tonte la foi de jadis, cette bonne
terre, que l'éoole lui àura, dès l'enjance, apprèsi
à aimer, ainsi que nous le voudrious, ainsi
que le veulent les maìlres do reiiseignement k
l'esprit ouvert à la réalité de la vie.

Donc, que l'éducation donnée aux fils et aux
i iilles de nos campagnes soit orientée vers i'a-
gricuMure, qu'elle fende à graver dan s leur es-
prit cette vérité que si la vie rurale n'est pas
exemple de peines et de méoomptes, el-
le peul , inlelli geniment comprise, courageusc-
nienl vécue, procurer te bien-ètre avec plus
d'indépendance ci de liberté que l'usi ne, le
C'ii npl- ."!- ou 'e bure au; qu'elle ait en mème
temps pour bat pratique de les aimer dès con-
naissances et des qualités qui leur permetlronti
d'utiliser to us les éléments de richteì̂ B que la
terre tient en réserve ponr ceUx qui l'ainient
et l'on verrà alors si la silhouette du clocher
du village ne leur pawilra pas plus at-
laehan'fe que la banale perspe-elivft des ave'nue*4
de la grande ville . J- S.

mEemChOmB

Une femme bourguemestre

Le parlement belge a vote récemnient un
projet de loi autorisant les femmes à exercer
les fonctions de bourgraestre, échevin (con-
seiller municipal), receveur et secrétaire com-
munal. Le vote de cotte loi s'imposai t depuis Io
jour où le droit de suffrag o à la commune .a
été reconnu aux femmes, et surtout depuis le
24 avril , date des élections communales qui
ont fait eitrer nombre de femmes dans les
conseils commun aux.

Les femmes niariées ne pourront néanmoins
accep ter d'exercer ctes mandats échevviaux qu'
en vertu d'une autorisation maritale, et tea
femmes bouigmeslres devront,. par dérogatiou
à la loi communale, céder à un échevin les
fonctions de chef de la police municipale.

Dans une des communes de l'agglomération
bruxelloise, la féministe connue Mme Brigode
a été élue .échevin . On annonce mainten»ant
quo le roi , sur la proposition du premier minis-
tre, M. Cartoli de Wiart, vient de nommer Mite
Keignarts bourgmestre d!u village de Ghcluvelt
qui est situé dans les régions dévastées, au itord
d'Ypres. C'est parce qu'elle a rendu de grands
serv ices à ses concifoyens, dans l'oeuvre ete
rjeoonstiuction, que le premier ministre a pro-
pose au roi la nomination de Mlle Keignarte,
qui est la première femme bourgmiestre e'i Bel-
gique.

ÉTRANGER
Les deux prétendants

Le « Secolo » est informe que ces jour s
derniers aurait eu lieu à Belgrade une impo-
stile réunion entre te pri nce Georges, fils a,T-
né de leu le roi Pierre, te ministre Pachitch
et Je marécha l Fra nchet d'Esperey, délégué frao-
cais aux funérailles du roi de Serbie.

Le prince Georges qui, à la suite die l'inci-
dent connu , avaii renoncé à la succession au
tròne , aurait exprimé son intention de révo-
quer l'ade de renonoiafion. Cesi inutiitement
que M. Pachiteli et le maréchal Franchet d'Es-
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« Le Colonel Rauvray à Maur »(
(sui- une carte de visite )

« Je vous reiivoie ce qui est à vous, lvs
valeurs qui constituent votre avoir. Le billet
qui m'a tait découvrir votre honte sera remis
aux pauvres. Je vous défends de m'écrire. Si
vous faite s une démarche pour vious rappradver
de mes enfants , ou mème de ma h?Jle-sn?iiii-
je ré velera i votre infamie... » '

Le colonel à Germain :
« J' ai ioinpu avec Maur- Il est indigno de

tout intérèt , et je t' enjoins de ne phis avoir
d'e rapports avec lui. J'ai des affaires pres^i-f
les, et ne puis écrire plus longuement. »

Germain an colonel :
« De gràce, mon pére, dites-inoi ce que Maur

n pu faire pour vous offenser à ce point. Peut-
ètre y a-t-il quel que terrible errera. Peimct-
l ez-inoi d'insister , pour ètre admis à la con-
na issance d'un secret que je g.arderai fidòle-
raent. Je ne puis me résigner aisémeni à cetle
rup ture avec un presque frère, avtoc lo fils adop
tif de ma pauvre mère. J'attends anxieu-?m ent
\-otre réponse. »

Le colonel ù Germain :
« Fais moi l'honneur de croire au sentiment

jaloux de ju stice qui m'anime. Ce qu'a fait
Maur resterà entre lui CI moi. Il n'y a pas
d'erreur ; il n 'a pas nié ce dont je l'ai accuse
avec des preuves d'ailleurs tangibtes. »

Le colonel à Mlle de Larguenat: ;
« Ma chère Rosie, je vous annonce que j' ai

rompu avec Maur. qui s'est rend u indi gno de
fraiichi r le seuil de ma maison. Je lui ai in-
terdit tout rapport avec les miens, et je vous
dema ndo expressément de faire comme moi,
de ne plus le revoir et mème de cesser. avec

perey ont cherche a le convaincre die l'absiir-
dité de son intention. Le prince Georges se
serait montre inébranlable.

l'ne inondation fait 500 victimes
La pivière San-Antonio, déjà accrue à la

si'ilte des pluies torrenlieltes de ces derniers*
joui-3, a inondò une partie de la ville de San
Antonio (Texas), brisant tout sur son pas|saga.
On a retrouvé jusqu 'ici six cadavres, mais on
évalué le nombre des morts k 500. Les dégàts
s'élèvent à plusieurs millions de dollars. C'est
le quartier des affaires qui a été parti .culilèlre-!
ment épnouvé. Dans cert ains endroits de la ville,
l'eau atteignait quatre mètres et diemi ; elle s'est
part iellement relirée .

Déraillement de train

Samedi soir, vers '22 heures 30, l'express.
(Strasbourg-Lyon a déraille en gare des Edto-rts,
dans le dépaiiteiuent de l'Ani, à. quelquos ki-
lomètres de Lyon, alors qu'il passait à une vi-
tesse de 80 km. k l'heure.
i L'accident sei,ait dù à uu mauvais éclairage,
Plusieurs voyageurs soni Inés. Los premiers
blessés sont arrivés à l'Hòlel-Dieu de Lyon, di-
manche matin, à minuit et demi. Quelqu'es-m1̂
soni, 'grièvement atteints.

Aux dernières nouvelles, il y aurai l 12 à 15
blessés.

Corrida tragiciue

• La dernière corrida de Bayonne a été mar-
quée par un inciden t qui »aura peut-ètre des
suites fatale. L'« Espa-da » Varelilo fui « rou-
le » par le sixième taureau au moment où il
-ppsait une paire de banderilles. Etant parv|entl
à se relever, il mit le tauieau à mort ; maissi,
après l'estocade, il retomba, s'effondrant brus-»
quement aux pieds de la bète. On l'emporia
à l'hòpital où l'on constata une violente com-
molion cerebrale.

L'avion sauvetenr

Aux dernières inondations de Sydney (Aus-
tralie), le gouvernement so servii d'aéroplanes
de reconnaissance pour tbuiller le territoire sub!»
niergé.
' L'un de ceux-ci déoouvr.it sur un Hot un trou-
peau de 4000 moutons. Se poser sur la partie
siche ne prit que peu d'e temps, et l'aviateur
et son observateur purent constater quo le gar-
dien du troupeau et son fils se trouvaient là
isolés du reste de la terre. Le pére, gravement
malade, refusa de monter en avion. Les avia-
teurs prirent le fils à bord et le ramenèrent
à Sydney, puis le pilote revint à l'ìlot , ayant
à bord un médecin et des mèdicamente, tandis
qu'un autre aéroplane amenait un chargement
de mai's pour le troupeau.

La guerre gréco-turque
Les Grecs ne sont pas entrés à. Angora. Ila

ont à, luttec contre une oontre-offensive turque
que qui "se déroule en oe moment entre la Sa
karia et Angora. Une information turque, dia-
tée d'Angora, dit : « Noire armée, qui «avait con-
serve, malgré deux semaines de luttes oonti-
nuelles, tonte sa force combattive, se trouve
renformée par de nouvelles troupes. Tous les
efforts de l'ennemi pour tourner notre aile gau-
che, pxiis notre aite droite soni restés vaùra.
Gràce à la valeur de nos troupes, nous avons
repoussé toutes les attaques hellèncs. L'élan
grec est entièrement lirisé et leurs pertes sont
de plus de Ironie mille hommes.

Conflit dc salaires
On mande de Oldham (Angleterre) que la fé

dération des cardeurs en colon a, au noni dte
tous les travailleurs afliliés à, cette fédérattorj
informe les patrons d'une des plus importar^
les filatures de Oldham , qu'à moins que les si-
ta ires ne soient payés aux travailleurs contraiate
de chòmer à la suite de l'introduction d'une
nouvelle installation de machines, le travai l
va cesser dans cotte filature. Le comité de la
lédération patronale réuni vendred i à Manchtes1»
tei; a décide de s'opposer à, toute demande de
cette sorte. A moins que la dite domande ne
soit retii'ée, une réunion de Ious les patrons

lui, tonte correspondance.
» Bien k vous ».
Lydie à tante Rosie :
« Tante chérie, il arrivo quelque choS^ d'af-

l'reux . Maur , qui élait chez nous, semblant heu-
reux , malgré la tristesse de ce premier l'etoui1,
a eu, avec mon pire, une .alfreus*' discussioni
et est parti comme un fon , sans me revoir....
Papa a fallii , j'en suis sùre, ètre frapp é d'apo"
plexie... Jl a appelé te pauvre Maur un mise
rahle, a dil qu'il se déshoniorait, el m'a interdit
de jamais le voir. ...

» Tante Rosie!... Mau r, que maman aimait
tanti... j e ne sais ce qu'ifl a pu taire, mais « je
sons » que mon pauvre pére a été tromp e... Ce-
pèndant, il assure que Maur a presque avoué ce
qui lui était si violemmenl reproche....

» .Mais j' av.ais vu, pour ainsi dire, le malin
ìnéme, le fond de l'àme de mon pauvre anni-'-Il y a là quelque épouvantable erreur et com-
ment la découvrir, puisque mon pére refuse
de dire ce dont il l'accuse ! Vemez à notre ai'dé l
Ecrivez, vous, au pauvre Maur. Il irte pourra
pas vous refuser de vous raieonter cette teirii-
hle histoire.... '¦ *

« ... Tante Rosie, je suis trop malbeureusb »
Germain à Maur :
« Qu'y a-t-il eu entre mon pire et toi ? J'in-

siste absolument pour lo savoir... Malgré mes
boutades, malgré l'espèce d'agaoement nerV
veux qui a parfoi s marque mes manières vis-t'ù
vis de toi, je te regarde corame mon frère et
ne puis accepter de rompre avec toi... Mon
vieux Mara, dis moi tout... j' ai plus de cceur
que tu ne lo pense.-;.; je puis peut-étre ('«aider.
mais il faut que je sache ce qu'il y a eu... Mon
pére dil que tu as avoué- Quoi ? Ne seraient'
ce que des dettes de jeu ? Mon per? est bien
sevère! »

die l'industrie ootoniu'ère sera eonvoquée en que
de la proclamation du lockout general qui cop'-
damnerait au chòmage environ cent mille tra-
vailleurs.

DERNIÈRE HE URE
Prouesse d'alpiniste

EIGERGLETSCHER , 11. — On sait que dte
nombreux alpinistres ont tenté en vain à di-
verses époques l'asoensaon du sommet de l'Ei-
ger par l'arète orientale depuis le Mittelegi-

Or,, voici' que cette proutesse vient d'ètre réa-
lisée par un touriste japonais, M. Youkomaki, de
Tokio, àgé de 23 ans, en compagnie des guides
Fritz Sicuri ,Fritz Amacker et Samuel Pravand'
de Grindehvald.

La caravane ayant passé la nuit de vendredi
à samedi sur le Mittelegi, à unje altitude de 3300
mètres, ne put entreprendre l'ascension du som-
mei que le matin à 7 heures, en raison de l'ìn-
clémence du temps. A 10 heuies, ©Ùe s'élevaii
au-dessus du « Grand-Gendarme » qui confiti/-
tue le pas le plus périHeux et l'obstajcfJa
fé plus difficile k surmonter. A 19 h. 15 elle
arrival i au sommet.

La descente se fit sur. la station de l'Eiger-
gleUcb er où les alpinistes arrivèrent dimandile
matin »à 2' h. .30 en parfait état.

L'anniversaire de la Marne

MTAUX 11. — M. Bartliou, ministre dte la
guerre, a prèside le 7e anniversaire de la vic-
toire de la Marne. La solennité rehgieuse du
Souvenir francais se déroula dans la catliMraht
au milieu d'une grande affluence. M. Barthou
le maréchal Joffre et le repréaantant de M. Miil-
lerand, les généraux Maunoury, Demestre, db
Langle de Cary, Bertlioulat, l'ambàssadeur amé-
ricain Eric et des représentants de toutes les
grandes puissances alliées y afcsistaient.

Mgr Luch celebra la légitime victoire de la
sagesse sur l'orgueil, du droit sur la for»:ie(,
ot gloiifia les soldjats francais, incama'tiou su*
blune de toutes les gloires nationales. La re-
mise de la croix de guerre a été faite k la ville
de Meaux et à de nombreuses communes d©s
environs.

La conférence de Washington

WASHINGTON , 11. — Le gouvernement a-
m 'ne:- n a envoyé aux puissances qui seront
repiésenlée» à la conférence de Washington Tor-
di e du jour de cette conféreiiba. Dans cette no-
te, les Etats-Unis demandent en outre que dhar
que nation représentée envoie seulement qua
tre il degués. Douze experts pour les questions
mil 'taires , navales, éoonomiques et politiques
puiiriJii! ètre attachés à chaque délégation. Le
gouvernement américain désire que la question;
du desaiinement ¦soit discutée seulement par
les repjrésentants de l'Amérique, de l'Angleterre
de la France. du Japon el de l'Italie. Les délé-
gations chinoise, belge et hoUanrJiai&e me devront»
èlre présentés qu'à la discussion des questiona
d'F.xtrème-Orient. La délégation amén'eaine*
n'est pas autorisóe à signor dtes acCord*! obliga-
leires. Tous les acoords devront ètre ratifiés
par le gouvernement «americani. Le secrétaire
d'Etat Hughes 'et le sénateur Lodge se sont déjà
déclarés d'accord avec ce point de vue. Le:*
sénateurs Root et Underwood n'ont pas encore
donne de réponse. Il est possible que le séna>-
teur Underwood ne fera pas partile de la dé-
légation .américaine. Dana oe cas, le parti de
mocratique sera représenté par l'ancien ambas-
sadeur américain k Londres, M. John Davies^

T«ante Rosie a Maur,:
« Mon pauvre enfant, je reeois de mon htealuf

fière ime lettre étrange, avfec une espèce d'inìl
terdiction de t'écrire. Naturellement, je ne lui
rfeoonnais pas le droit d'aliéner mon "indépenl/
dance et je viens te demander. Ce qui a scmP,
leve un tei orage... Il faut evidemment que
tu aies lait quelque nouvelle sottise, cu bien
qu'il en ail découvert une andenne, pour qu'il
se riiontre tellement impltoyable! Lydie m'é-
cr.it une lettre à la fois désespérée et incora'-
pi-éhensible. Son pére lui refuse toute explilOaf
tion ; mais la brave petite fille, refuse elle, de
te croire coupable... Moi, je sais ,hélasl que
mon cher garden est capabfle de certainos fbliea
Je sais aussi que le oolonel est parfois trop
sevère et trop entèié. Tout s'arrangerà, je n'en,
doute pas. Mais il faut que tu te oonfesses à
ta vieiile honte, pour. qu'elle pufas» plaider ta
cause ef raccommoder la situation. Répondsf<
moi donc bien vite, et crois touj ours au coeur
de tante Rosie... »

Tante Rosie à Lydie :
« Je viens d'écrare a Maur, et ie ne veux

pas non plus te laisser dans l'anxiété, ma {ve-
lile Dye. 'C'est, d'ailleurs, une grande preuve
d'affèction que je te donne, car mon gtenre d'ac-
tivité ne comporte point la correspondance et
deux lettres, le mème jour, c'est beaucoup, sur»
tout quand il s'agit de traiter un sujet si de
sagrétibte.

« Je peux ètre cependJant, très rassurante, just
tement parce que je peux étre sincère-

» Donc, je pense que vous vous grosaùsez
les choses à plaisir.

» Maur , ne peut pas ètre, en effet , coupable
d'une folie déshonorante. Ton cher ptère a eta-
gere, evidemment dans un accès de colere....
Ce ne sera pas atténuer le respect que tu Jui

portes et qu 'il mérite si bien, que de reconn(a|ì-
tre la violence habituellement maitrisée qui
texiste chez lui', à Tétat latent et dont j 'ai vu
des manifestattons rares, mais terribles. Il faut
(d'autre part , pour rétablir la balance et t'em-
pècher de le croire injuste, l'a vouer que M«aur
n'en est pas à sa première sottise. Etant au
collège, il a parie aux courses, un jour de sor-
tie et perdu de l'argent . Récemment k Vichy,
il a joué; ton pèie a élé sérieusement méoond
tent de lui, et c'est pour ménager ta mère qu'il
a tenu secréto cette Irasque, pllus monacante
dans ses tsuites que tu ne te l'imagintels peut/^-
tre- C'est sans doute, d'une nouvellìe histoire de
ce genre qu 'il s'agit. Louis aura été d'autanjli
plus fàché mie Maur lui avait fait dtes promes-
ses solennelles; y manquer cons-titute, aux yeux
de ton pére, ,une espèce de déshonneur.

» Pour résumer mon impression, je crois que
Maur a été coupable et ton pére très sevère;
mais tu n'as, pour le moment, qu'à t'inoliner,
Tout s'arrangerà; cela dépend désormais de
Maur, dont la bonne oonduite pourra désarmer
son tuteur.

» Fie toi à moi pour, lui faire de la morale.
Et quant à ton opinion sur son compte, rési-
gne toi à lui voir perdre l'aureole que ton af-
fiection enthousiaste lui prètait peut-ètre; prten)dS|
le comme un étre droit et généreux, mais fai-
ble, qui a besoin, cepèndant, dc plus d'énèrgio
qu'un autre pour arriver à ce but.

» Au revoir, ma petite Lydie. Je sais fàj -
chée que tu aies souffert toute seule. Le coeur
tì(e ta vieiile tante est oependant prés du tign»,

XV

Tante Rosie ne recut jamais de réponse de
Maur,.

Les massacreurs turcs
ATHENES, 10. — La situation des chrétiens

dans la région de Pontique est désespérée. A
Samsoun, 3846 personnes ont élé massacréea
ou débarquées à l'intérieur au oours du mois
de juin. Pendant les trois derniers mois, tona.
les villages de la région de Samsoun ont élé
détruits et les habitants massacres. A Safra,
la population male a élé égorgée. L'osman d'A-
gha a fait inlcendier. dix-huit villages dans la
région de Zara et a ordonné le massacre du
general Charki à Arbaja. Les amis de l'Osmau
d'Agha onl égorgé quarante-quatre personn-e,-»
dans une seule maison et ont rais le leu à
quaranle-denj ». villages. Sur l'ordre de l'Orman
dix familles ont élé égorgées à Landik et l'oeu-
vre d'extenn ina tion se poursuit dans toute la
région.

Le déraillement des Echcts
LYON, 11. — La liste complète des moris

oonnus à l'heure actuelle et étabiJie par la djr
rection des P. L. M. à Lyon comprend 38 vic-
times.

La guerre en Orient

PARIS, 11. — On mande de Constantinople:
L'oflenj ive grecque a été arrèlée. Les trou-

pes grecques sont démorahsées à la arate d&
la défaite et affajbl ies par, de lourdes pertes>
Des mutineri'es ont éclaté parmi Ies troupes grecr
ques, qui ne .songent qu'a, la retraite. Il est ce-
pèndant douteux que Ies Turcs soient en état
d'attaquer, et de poursuivre Ics Grecs. Trois di-
visions sont arrivées du Caucase, mais ne sonjt
pas encore employées au fron t ture.

L'évacuation de la Hongrie
occidentale

BUDAPEST, 11. — L'évacuàtton Ues comi-
tats par les Autrijchiens est complète. Le jour -
nal « Magyaerozag » publié une déólaration du
oolonel anglais Bulwer, membre dte la mission
rateràlliée, démentant le brui t qui a couru d'u-
ne intervention possible de la Petite Entente
contre un gouvtexnement n'ayant pris auchne pa»Jt
anx évènements de Hongrie occidentale, ceux-
ci

^ 
ne constituant p-as un « 'casus belli ». La

déclaration en question exprime ensuite l'opi-
nion que le problème dtes oomitafs occidentale
ne peul èlre résolu qu'en acoord avec La Hon-
grie et que le refus d'évacuation de La part du
gouvernement de Budapest me peut ètre regarde
comme une viola tion du traité ; qu'on ne peut
isonlger à causer la ruùie d'un pays florisslant et
enfin que La, situation de la Hongrie doit faire
l'objet d'une revision à brève échéance.

La contrebande de l'alcool
NEW-YORK, 11. — Une perquisitiosi a été

opérée à bord du vapeur grec « King Oonstahr
tine », où on a découvert pour 74,000 dollars
de spiri tueux et pour 75,000 dollars de stupé-
fiàiits. Sept membles de l'équipage qui, pistole!
en main , ont voulu resister *aux gens 'de T«au-
torité, ont été blessés dans l'échaifiourée qui a
eu lieu et ont été arrètés. A son retour à New-
fork le tonctionnaire qui dirigeait la perqiu-
sition s'est suicide. On ignore les raisons de ce
suicide.

' "' n s— ĝg*'^g'j *̂*'**'g

Le chocolat mondain pour les pa-
iais cultivés (Toblerido)

Prix de l'étui, fr. 0.80

CHANCE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale da Vaiai»
(Sans engagement)

12 septembre 1921
Demande Offre

Paria 42.— 43.50
Berlin 5,50 6.—
Milan 24,50 25,50
Londres 21.60 21.90
New-York 5.70 5,90
Vienne — .60 —.70
Bruxelles 42.-- 43.50
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Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de Tumeura i ¦ ¦ — —_—aaa-a-»
Polypes, Fibromes, et autres engorgements, qui | TT 1
génent plus ou rnoins la menstraation et qui y QiSGS Q.G C3iV6expliquent fes Hémoirraigies et les Pertes pres- 1
que oontiriueUes auslquelles elles sont sujet- j A vendre à très bas prix, fau

[\_RB___f ]  t0K - Ij eL  Femme se préoccupe peu d'aboid de\^^
m\W  ̂

I ot*Vs mconvénients, puis tou t à coup le ventre
|J_BI wi-n-ft I coinmence à grossir et les rnalaises redoublelnt.
Le FlbROME se développé peu à pjefq, il pése sur lés organefl
tatiórieurs, occasiionne dtes douleurs au bas-ventre et axrx reins,
Lia mal adi) s'affaiblit et dles pertes abondanles la forcent à p'aji
liter presqu'e oontinuellément.

Que faire ? A toutes cea mauheiireuses, il falut dire et re*
direi: PTaire une Cure avec la

A vendre à très bas prix, fau
te de place, 6 vases ovales en
très bon" état, de 300 à 1450 Ut.,
ainsi qu'un rond de 2000 Ìitres.

S'adresser chez Bolliger Frè-
res, tonnelier, Céligny près Nyon).

Vins blmwm
JOUVENCE DE L.ABJBE SOURY i j rouges et blancs

qui vous guérira surement, sana que vous ayez beaoin de re* E A, bas prix
epuri? à une opération dangeifeuse. N'hésitóz pas, car il y va de H j PAR€ AVICOLE
Votre sante, et sachez bien que, cttetmposète de plantes spéciales-', F j \ SION sans auoun poison, la Jouvence de l'Abbé Soury est fai- ) " 
De exjprès poUr guérir toutes les maladies intérieures de la Fem,-! < 000000000000000000000000*00000000»
tne: Métrites, Fibromes, Htétxilorragies, Pertes blanahes, Règles, j Aux Cantines, aux Amateura de
•jj-régnUèrels et douloureuses, Troubles de la Ciroulalion du VioniHoci oi riiar^niitrÌA
Sang, Accidients d'u Retour d'àge, Etourdissements, Cha-. f loUUC» Il Milli UHI I I C
teurs, Vapeurs, Oonge*tions, Varices, Phlébites. : ì de quahté et bon marche, la Ca-

li est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygié- j ballus S.A. Boucherie cheva-
nitine des Dames : la boite, » francs* \ ] line de St-Laurent (à coté de

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à, la Pharmacie Mag. i l'Eglise) Lausanne offre :
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes j Bouilli avec os ou sans os fr.
pharmacies. Prix : la boìte fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6.60. \ I 2.20 et 2.50 le kilo-,

Dépòt pour la Suisse: Andij éJUNOD, pharmacien, 21, quai Roti sans charge, fr. 8.20 et
des Bergues, GENÈVE. I ! 8.40 le kg. Spécialités Adrian*

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury ! *a.m3Ì
1S!8£a V«_ TSI' inmi*

. 
~ avic la, signatra-e Mag. DUMONTIER ' - 

J 
£»* %-g SSStaST fc

â.MMWiiMiKa'ffmimMM ^̂  » ;$.50, saucissons an lard
-».M-.~ -.._ ._ mi .-. ŴmHZ _«. fr- 3.80 le kg. Salamis, Sa-
ENSEIGNEMENT RAPIDE ET APPROFONDI i-mettu très secs e^euents,

., » t . • , • » , ¦ 
T „

¦ '. . . I fr. 4.25 le kg. Expéditions con-
de la pratique commerciale, au service de bureau et de l'adininis- j jre remboursement, k partir de
tration, Banque, Poste, Hotel. Demandez prospectus à Gatte- j  2 kg. Port payé à' partir de fi
mann, Ecole de commerce, Zurich Gesenerallee 32. f _nos Téléphone 40.98.
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Héros et pantins de l'alpinisme

«es, est le pina aotlf des agents poar faire emmattre an produit* | Retards. Conseils discreta par

a—aa—vm m ¦Maa—

L'alpinisme a repri s cette année son activi-
té d'avant-guerre. Nombreuses ont été les as-
censione dans tous Ies pays de montagnes. Nom-
breux aussi, hélas ! les accidents. Car tou's les
alpirastes ne sont pas à la hauteur de leur tà-
che. Trop de gens ne voieiit en ce sport qu'un
exercice, un amusement ou une curiosi té. Ce
n'est qne le còlè le plus vulgaire de son ròle.
Faisant appel, k la fois, à la force physique
et à la force morale de l'homme, il peut l'é-
lever aussi, en inesurant son energie, à la oon-
temp lation des plus rares spectacles et lui don-
nei mème la satisfaction moins egoiste d'ac-
complir une ceuvre utile. Il y a, en effet, trois
catégories d'alpinjjstes : ceux qui ne font d'as-
censions qu'au bénéfice de la science et du
progrès ; ceux qui aiment ce sport ponr lui-
mème; ceux, enfin , qui ne le pratiquent que
par. snobismo ou par vanite.

Dans la catégorie dea savants, il fa ut citer
le naturaliste de Saussure qiu parvint au som-
met du Moiit-Blance en aoùt 1787. Il faut rappe-
ler également l'exploit de M. Joseph Valici qui
en 1890, au prix de mille difficultés, trouva
le moyen de faire éditier, au rodier des Bosses
c'est à dire à 4365 mètres d'altitude, un ob-
servatoire destine à l'étude des piiénoniè\i|ès
météorologiques. Deux ans après, M. .1. Janssen
de TÌttstitut, faisai t construire à son tour, sur
l'un des points cnJminants de la montagne géan-
te, une cabane-reiuge pour l'observation d'e.s as-
tres....

L'alpinisme sporti!. n'a. guère qu'une cinquan-»
taine d'années d'existence. Mais, que de pno-

gres il a faits en si
surtout à la tonidalion
rapidement développé
de la montagne ! Mise
naturelles ou de sifees

peu de temps, gràce , melica son entramemenl
des clubs alpins qui ont
dans le public le g-oiìt
en luraière de beante^
pittoresques jusqu 'alors

raicoiinus ; conhftt'ution importante, aux sicien-
oes géographiques, géologiques, lopograpbiqueis
et autres; création de chemins, de sentiers et
dfe refuges permettant 'l'accès ou le .séjour en
dfes endroits jusqiie-là, inajbordés , contatiseli-
tion de renseignements prat i qués de tonte sor-
te; assistane© ,aux touristes sous toutes les for-
més, tels ont été les principaux services rendus
aux touristes par ces diverses sociétés. Elles ori'
été, en outre, d'un précieux appui pour l' alp i-
nisme militaire.

Escajlaider le Monl-Blance jusqu 'à sa cime fut
naturellement, dès le début, l' ambition de tous
les alpinistas. Jacques Balmat y réusj i t le pre-
mier, suivi peu à peu par d'assez nombreux
imitateurs qui, formant .souche à Chamonix et
dans les environs, devinrent ensuib de tìl'ie en
fils, les guides assermentés des ainaitoui-.s d'as-
censtons. En 1838, pour la première ibis, noe
femme fonia de ses piieds le front glacé du
géant. Elle s'appelait Henriette d'Augieville. Des-
dante d'une vieiile famille normande, les Beau-
mont d'Arigeville) à laquelle appai-tenai't éga-
lement la sympathique amie de Chali?auil>i'iand,:
Pauline de Beaumont) elle était né? en 1791 à
Semurr'en-Brionnais. Elle avait donc quarànte.-
quatre ans, lorsqu'elle mit à exécution son
projet. Ses parents ayant perdu une partie de
leur fortune pendant Ìa Revolution (notamment
le beau domaine de Semur, vendu à l'encan)
étaient venus se retirer dans une pilus modeste
propr iété du Bugey . C'est là, puis au proche
Jura, que hi jeune Henrielte, élevée assez Ji-
briement, prit le goùt de la montagne et com-

« Loi.squ'ell'0 fot pari de son intention de givo-
vii' le Mont-Blanc — rapporto Mine Mary Pail-
loii , son histoiiographe — Mlle d'Angeville eut
à lutici' contro tous les préj ugés rangés en ba
tai ille. Dans certains milieux, on fut scandalisé
dnns d'auties, on s'inquieta. Ses amis, ses
oun'iiaissauces essayèrent de le dissuader de teiifi
lei' celle enitreprise. Rien n'y fit. Après mille
péripéties fori èinoiivanfes, mais qui ne sau-
na ioni trouver place rei , la vaillanle jeiini3 fem-
me, acoonipagiìée du guide Coutlet et de plu-
sieurs poi'lenrs , arrival i au but.

» A L h. 25, écrivail-elle pjlus tard à une
de ses amies, mon pied loulai l le sorainet du
MontrBlanc el je plantais enfin mon bàtoli fer-
rò sur sa. croupe oomme un soldat son étendard
sui! la citadelle qu 'il a emportée d'assaut... As-
siie sui1 la cime, la face tournée du coté de la
Francie, j'écrivis de ce trò ie neigfeux cinq billells
qui témoi gnèrent a;ux personnes qui les recu-
ren t de mon souvenir pour elicsi ».

Lo retour k Chamonix de Mlle d'Angeville
fui  un vériilahle triomphe. Toute la population
s'était portée à sii rencontre, la oouvrant de
ffleurs , la sal'uont dfacclama'tions enthionsiasitfes
Un grand banquet fut donne en son hoiineur.
où le syndic lit d'elle un éloge délinanl et à
l'issne duquel « ses guides lui dólivrèrent, soius-
la foi du serment, un certificat constatant qu'ils
l'avaien t accompagnée jusqu'au ¦gomniet et qu '
elle étail la première temine étrangère à la val-
lèe qui eut exécuté ce périlleux voyage ». San s
parler de la rare energie qu'elle avait dù y dé-
ponser, il avai i coùté à Mlle d'Angeville un patì
pilus de 2000 frames. Depuis, beaucoup d'alpi-
nislcs, hommes ou femmes, ont pu, avec moins
de frais et de danger, réaliser la menile
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Elle écrivit de nouveau, une fois, deux fois Ions de caporal
et, blessée- de ce silence, elle commenca a
crainidre que la faute de Maur ne fut très diffi-
cile, presque impossible à confessar.

Germain , lui aussi , avait écrit une seconde,
fois. 11 ne recul non p lus, aucune lettre, et
le mouvement d'émotion qui avait renine son
cooui1 un peu froid s'étant apaisé, il cessa sa
correspondance.

Quan l à Lydie, elle avait éprouvé un mélan
gè de soulagement et de chagrin en Iis»ara
rexplication donnée par Mlle de Larguenat : uri
soulagement, parce que le jeu ne lui seulblailt
pas une laute de nature à entachcr l'honneur,
— du chagrin , parce que manquer a une prò
mésse soldinelle, c'était mal et que la passion
du jeu constituait un grand danger. Mais le
silence de Maur, jour aprèìs jour, la remplit d'a-
inertume. Se pouvait-il qu'il en voulut au oo-
lonel au point de les engtober touis dans sa ranT<
cune? Ne pas répondre à tante Rosie, à la
sceur de celle qu'il avai t tant aimée I C'était.
si peu semMable à Maur, qu'elle conserva ce
regret, ce scuci, oomme une énigme irritante.
Qui ne sait la place que les énigmes tiennent
fl'an's IT esprit 1 Lydie creusa, dans son iraagihiaf
tion ce petit mystère cruci, et. elle n'en trouva
jamais le mot. Elle priai t ardomment pour sou
ami d'entance, so demandant si lui aussi, mal-
gré cette rupture, pensait à olila, s'il priait tou-
jours, s'il avait gardé la Vierge auxiliatrice, et
aussi la rose bleue....

Elle ne resta pas tout. à fait sans nouvelles,
au moins indirectes, de Maur , Mlle de Lar-
guenat trouva le moyen d'obtenir sur son
compte, des renseignemients qui soulagèrent in-
finiment oe jeune cceur l'i diète. A divers inter-
valles, elle apprit ainsi que Maur était un sol-
dat exemplaire, — quai avait obtenu les ga-

Son Oolonel, croyant faire plaisir au colonel
Rauvnay, lm avait anhbiifcé ces bonnes nou r
velles, n 'ayant , disaiU'Jl , qu 'un .reproche à tai-
re à Maur de Larguenat: il élail tri ste el i-.i-
'sociable, s'absorl'ant d'ailleurs, dans un ira-
va il odiarne.

Le oolonel Rauvray renvoyant sa carie avec
un si brel nierci quo son camarade dev'inaivi
qu'il y avait quelque chiose » onlre eux , at-
tiy'bua ce quelque chiose à ira amour impi uilè.it
de Mara: pour Mlle Rauvray, anioni' quo , sanis
doute, le pére voulail dóoouragei-. Il f ini i  par
ne plus donner de ses nouvelles, sauf un jour
où iil annonca les démarches faites par son
pnotégé pour passer à l'armée (l'Afrique.

D'ailleurs, Lydie n'avait connu aucun de ces
ces bons témoignages.

Vens cette epoque, le coloni:1! recut une lettre
changée, portant le timbre de Praia et conte
nani quatre billets do banque de cinq cenili
(rancs. Une lollie d'un ecclésiasli que acoompa'
gnait l'envoi. Il avait r-ecu d'un irtoonnu, d'isaiV
il , oette somme, avec. la mission de l'adjpssei
au oolonel Rauvijay.

Celui oi, saisi de coierie, prit sa piume el écri-
vit à Maur,.

« Je recois deux mille francs.. L'envoi esl
tardif et ce n'est pa,s brave de prendre un in-
termèdia ir e... Dans ces oonditions , je vous (lè-
dano quo je ne vous sais aucun gre de oette
restitution, et que, ne voulant rien ga rder qui
ait passé dans vos mains, je renvole cet argenl
à celui quo vous avez choisi piour messagei,
afin qu'il le consacre à ses ceuvres. »

Il ne recul jamais de réponse-

Trois ans sont éooulés depius la mort de
Mme. Rauvray. Le temps a fai! son oeuvre, non

en portant allenito ù un souvenir dem.Hiré è-
( r ;uigeino»t vivant , mais en adouoissanl l'acuito
de la blessure. Mainfenanl , Lydie peni prunon)
rer le noni de sa mère sans que oa noni chéri
Iransperòe .vou cceur, mème, il lui esl doux
de parler d' elle, et le regret profond ([ui lui
demeure est allenile par le. tendre gouci d'asstì<
ciev à sa vie non seujemenl te souvenir de sa
mère, mais ses pensées, ;*es directions, son
influence boujoure senlie. Rosie vit en une se-
créto ol mystique communion avoc sa scour.
Le oolonel esl le plus inoonsolable. Jamais,
pomi lui, l'absence de celle incomparabla oon*
pagne ne sexa conisOlée. Jamais plus il ne con»
naìli 'a la joie, la douceur d'ètre compris. En
col otre fori, il y a une tcndres ie de cceur si
vive qu'elle confine à la faiblesse.. . Et l'appiU
secret de son coeur, lui a été , à jamais ravi.
11 amie ses enfants, mais il n'y a, enire eux
et. lui, aucune intimile. La. nature de Germain
sans qu'il veuille se l'avouen, lui est antip,a>
Ibique, et Lydie a un pe|u peun dfe lui. Ce sen-
t iment  g iace, en elle, non pas s-on afffection
qui est ardente, enthoufeiaste, dévouée, mai s
sans expansion. Il ne Sta.it pas bien oomme
l'intelli gence de sa lille est vive, oompi]éhen
sive, corame son ccciui osi profond, corame elle
esl fine et delicate. Il l'alme passionnémient, il
est fier d' elle , il lui est neconuaissant de cette
lenduesse qui veille sur chacune de ses heure.s;
mais il n'a pas mème l'idée de chercher en el-
le, une amie, de lui dine la souffrance jnconigo'
lnble qu 'il cache sons une apparience sto'iqiie, di'
lui confier ses idées, ses .sentiments. Il vit nuii-
ré dans son souvenir fidèle et poignanl.

Germain est entré dan,s la carrière qu'il désfr
nn it, el ses travaux changent peu k (>eu ito for-
me. Il s'attach e maintenant, à écrjire des récits
de voyages, des impressione origin-ailea, des

obsorvatonls linement étudiées, qui doivent. te
nietlne en reliel aux yk-u'x d'e scs c'iefs. Il a
méme publié un roniau qui a eu un success
ln' s vii. '

Des protoclionis , dont le colone l cut repudiò
énierjgiquemenl la provciiaaice, l'ont envoy é dana
dles clima ls salii la ires à son état de sante. Su
faiblesse na t ive  de poitrine semble disparaft
lue ou bien le mal subii uu arrèt. Il écri t
dles letlres rares, un peu cliisrchées, spiritueUC,^
absolument dénuées d'intimile, et donne des
ìviisoiis , vraies ou laussicis, pour ne pas venir en
congé.

Et voici nevenue l'epoque des manceiivres, los
dernières , très probalement, auxquelles le co-
lonel piiendra par i à la téle de son régiment
Il est désigné pan l'opinion ponr oblenir les é-
toilcs ol Lydie éprouve un mélange de joie
de i'ierté, ef de Cliagrin en ij (ens»ant au doux ni^
gueil qu'eut ressenti sa mère....

Comme d'habitudo, elle pari pour la Roseraiie
el corame miss Morgan choisil cotte epoque
perai) prendre son congé annuel, Lydie &e réjoral
de la douce solitude où elle va s© trouver a-
vec tante Rosie. Ce sera presque ietrouver sa
ii iène...

Elle quitte Paris avec PAnglaise jiar une
chaude matinée d'aoùt et exprime gentìment
à sa compagne, le regret de lui iraposCr ce
detoni' laliganl.

- C'cut été simple de me laisser voyager
seule, do Paris à Moulins, chère miss Morganj,
puisque vous devez, vous , prendre, après-die-
ìnain , le train de Dieppol

Ohi oe serait tout à fait « improperi »
dil l'Aug ia ise, choquée.

Lydie ressent une gaieté ina-ctioutumée d'ètre
sur le chemin de la Roseraie, et elle s'aniuse
à taquiner innocemment sa compagn*,.

Existence as^urée
ppur

DAMES dz DÈSfOIìSEItltES
Première Fabrique suisse de broderies et lingerie lines poni' dames,
chertlie à créer des dépòl.s dans toutes les princi pales localités de
la Suisse Romando et, dans ce but, demando des personnes honnè-
tes qui se chargeraieiit de la vente moyennant torte commission,
Les prix, la qualité et bienfacture des marchandises sont sans
concurrence, ce qui permei de garantir une forte venie dans les
cercles féminins de toutes les conditions. Personnes quàlifiées, dis-
posant de références de ler ordre peuvent adresser leurs offres
k Case postale 11044, Lausanne-Gare.

Pas de capitaux nécessaires, tous risques exclus.

N'achetez pas d' s \\
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sams avoir oonsulté
nos catatogues dmt
Envoi guada et faune»
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La Boucherie E. Riede
Lausanne — St-Laurent 30

expédie k partir de 2 kg.

Bouilli à Fr. 3,50 le kg- Roti a Fr. 4.— le kg.
Saucisses mi-boHif , mi-porc a *r- 3,50 le kg*
Graisse de bceuf à ' r- 1,50 le kg*
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Le IiYSO*'ORM supprimé toute odeur ou germes putrides pu
son action désinfectante, baetéricide et désodorante,
S'emploie pour chiaimbre de malades, ualvnsiles, insti'uments de
Chirurgie, linges de pansements, etc. Ne tache pas, n'est ni
toxique ni caustique, est d'odeur agréable. Dans iou-
les pharmacies et drogneries: Gros : Sté suisse
d'Antiseptie, Lysoform, Tsausanne.

Exigez la marque déposée :

prouesse.
Si l'al pinisme a son livre d'or el son mar-

tyrologe, il a aussi sa galerie grotesque. En
1831), une bande de touristes, vétus de costu-
mes extravaganls , déharquaient tumultueuse-
nient à l'hotel de l'Union, à Chamonix. Priés
de décltner leurs noms et qualités sur le re-
gistro des voyageurs, ils y tracèrent ces lignes
stupéfiantes :

Nom des voyageurs : fami/Ite Piffoeis.
Domicile: la ATatm'e.
l) \ II ils viennent: de Dieu.
Oj ili »-oiit: au Ciel.
Lieu de naissance: Europe.
Qualik's : Flàneurs.
l ' a i e de leurs papiers : Toujours.
Délivrés par qui : Par l'opinion publique.

Api- s quoi, grirapant les escaliers avec fra-
cis, enip l iissant les chc'unbros de rires et de
ohansons, oes singuhers voyageurs tìrent un tei
vacai-me quo l'iiòtelier dut recourir à la for'cte
armée pour les mettre à la raison. Finalement
en présencé des gendarmes, on parvint à re-
connaìtre leur véritable identité: c'était Geor-
ge Sand, avec ses deux enfants, Maurice et So-
lange; c'était l'i 11 usi re oompositeur Liszt et son
:iniie la coinlesse d'Agoult ; c'étai t Hermann Co
ben , autre niusicien de renom qui avaient vou-
lu s'amuser ainsi, oomme de grands enfants,
aux dépens de l'iiòtelier el des autres voya-
geurs.

Ceux-là n'étaient que de joye ux mystifica-
teurs. Mais on renoontre également d»ans fou s
Ies centres de tourisme beaucoup d'alpinistes
qui rienl moins qu'ils ne font rire. Pour donnei1

lo change , ils soni vétus à l'instar iles vrais
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grjimpeurs, avec tout un attirai;! de sacs, de
pics et de oondages,. Us ne monlent guère,
pourtant qu'en funipidaire, songeant moins à
contemp ler les spectacles de la nature qu'a sa.
taire photographie!1 daris un cadre qui exaj lle
leud orgueil. Et corame Perriclion écrivant sur
le livre des voyageurs : « Que l'homme est pe-
tit quand on le contempi© au haut de la << raèr
re » de giace », ils émetlent, en digérant sur
la ferrasse d'un hotel , de fortes pensées en oe
genre : « Souvenir d'un gueuleton à la hau-
teur ».

Oui, l'alpinisme a ses Perriclion et ses Tar-
larti!. M»ais quel sport, quelle oeuvre humaine,
n'en a pas?... Henri Nicolle.
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ET DANS LES GARBA

, — Le.s jeun es filles soni emancipées de noa
jours. .. Elles voyagent seules, surtout en An-
g leterre .

— Pas dans le high lite ! dil miss .Morgan,
protestati!.

— Mais je ne suis pàs du hi gh Ufo ! dit .Ly-
die ou riant. Voyez, nous voyageons modestè-
nicnl en seconde classe.

Miss Morgan partage la faiblesse de ses com-
patriotes pour le rang. N' en possédant aucun
elle-mème, il lui est agréable d'ètre chez un
officier de haut grade.

- Oh ! vous .serez bientòt la fille d'un gène
tal. Vous p'ourriez fréquenler les filles d' un
lord ; et, d'ailleurs, vous étes « very ladilike »..
Tenez-vou s »à prendre le wagon dfes ladies? Mai
non.... Elles ne .soni pas toujours aim.ables.

— Et elles ont tant de paquets ! dit en riant
Lydie qui , en vraie fille de militaire, était ac-
ooutumée aux sinip litioations, et qui voyageait
aver1, son sac corame unique bagage k main,
Moutons n'importe où, miss Morga n , nous som-
mes tout à fait « respeo'tjables ».

ÌUiss Morgan, qiu avait jadis beaucoup vo-
yag e, et qui possédait l'art de se niel-tre a l'ai*
jetail un coup d'ceil sur les compartiments le
long tles couloii's.

— Il y a des coins partout, dit Lydie.
— Oui, mais nous n'avons pas eu le tempi

d'arrèter dos places a l'avance et tous les ooins
a l'ombre sont occupés. Nous aurons du soleil

— Bah l nous baisserons les stores, dit gaie
meni Lydie. Enlrons-nous ici ?

— Non, c'est au-dessous des roues.,. le se-
cond après c*lui-ci.

(A auitre)




