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Nouveaux faits connus
"Vendredi à midi

Acceptation de l'ultimatum du ge-
neral Gouraud par l'émir Faycal.

Les Grws ont coni in enee leurs ope-
rai! ions in ili taires autour d'Àndrino-
ple.

A Eterne, reception officielle de
M. Albert Thomas, directeur dn Bu-
reau international du travail.

La Main de Dieu
Le suicide du prince Joachim de Prus-

se et les détails tristemen t symptomati-
ques qui l' ont précède, l'enseveiissemen t
auquel assistaient, outre les princes de
sang de la famille HohenzcJlern, Hin-
denbourg et Ludendorff , font encore les
frais de la chronique des j ournaux quo-
tidiens et contin uent d'intéresser la cu-
riosile publique.

Le fait est que Jes événements qui se
succèdent sont fort navrants pour Guil-
laume II, mais il nous .plaìt de contem-
p'.er sa douleur.

Son fils ainé, le kronprinz, est exilé
comme le jpère , abandonné par sa lem-
me qui ne peut ..plus l'aimer , sevré de la
présence de ses cinq enfants qui regar-
dent leur mère d' un oeil étonné, ne com-
prenant xien à Ja peine et aux larmes.

Son unique lille , Ja duchesse de
Brunschwig, a .vada maison de son mari
sombrer sur le iron.t de guerre occiden-
tai , après une de ces j ournées de bom-
bardement particulièremen t infemal.

Ses partisan s l'ont abandonné. La fin
du règn e imperiai fut , pour eux , la fin
de tout. C'était l'orgie des titres qui fi-
nissait , c'était la digestion des privi lèges
aristocratiques qui s'arrètait ; c'était la
bouteill e qui se vidait ; c'était le gigot
pangermanique doni il ne restait plus
que l'os ; c'était le cigare militariste ex-
quis fumé j usqu'au bout ; c'était la pipe
qui se cassait, et, pour eux, l'empereur
n 'est plus qu 'un invalide moral sur ile-
quel il a beaucoup tonné et beaucoup
grèlé.

Et voici que le cadet de ses ILS vient
Je s'eulever la vie par un coup de revol-
ver qui a fait rouler le corps sur le par-
quet de Ja chambre, vide , elle aussi de
l'affcction d' une femme et du j oyeux
babil d' un enfant de trois ans qui , au
dernier Noél , avaient fui le foyer.

Se tuer à vingt>six ans, l'àge de tou-
tes les e&pérances , et en est-il une p lus
bell e, une plus rayonnante quo celie en
la vie future ?

I! y a un chàtiment dans ces événe-
ments.

L'empereur est seni maintenant dans
cette morne ville hollandaise de Dom,
n'ayar.t plus autour de lui que l'Iuntaine
impératrice qui , elle aussi , s'eri va d' une
maladie de coeur qui !!a fait s'évanouir
vir.gt fois dans la j ournée.

Et sans nous réj ou-ir j amais du mal-
heur du prochain, car le plus scélérat
des liommes a-une femme qui pleure et
un petit enfant qui aime, nous avons le
droit , nous avons le devoir qu 'impose,
non pas le >fanatisme , mais a a croyance
religieuse, de dire chaque fois qu 'après
cet épouvantable duel , que fut la guerre ,
livré à Dieu et à l'humanité, il tombe un
chàtiment sur l'auteur responsahie, nous
avons Je dxoit et le devoir de uire :
* C'est la> main. de Dieu ! »

Ce Guillaume II , qui pleure atijour-
d!hui,.est.lernnèoie. qui , dans des heures
de rage, owioruiait .de brQler des villes,

de couler des vaisseaux , répandant le
sang, multip liant les ruines et Je nombr e
des veuves et des enfants.

Oui , Dieu nous garde d'insulter è ce
pére désolé, à ce souverain abandonné !
Mais il nous est permis de ne pas céder
à une fausse pitie et de ressentir une in-
difiérence farouche à la vue de ces mal-
heurs de famille.

Et c'est déj à beaucoup que nous obte-
nions de notre indignation qu 'elle se tai-
se et ne se réj ouisse pas.

Que d' autres s'attendrissen t, que d'au-
tres ie plaignen t ce vieillard éperdu !
Nous , nous approchons le cceur sec, car
ses larmes nous font songer à d' autres
larmes , sa douleur , à d' autres douleurs
cui 'il a voulues et calculées froiùement,
yuand ii faisait bombarder des villes
ouvertes et détruire des hospices de
vieillards et d' enfants.

Voilà pour le pére !
Quant aux fils , ils se sont associés a

1 oeuvre diaboli que de guerre du pére, et
ils n 'étaient pas les dernier s à app laudir
au drame affreux du Lusitania et au
bombardement de l'église parisienne de
St-Gervais , -le j our du Vendredi-Saint ,
alors que les fidèles suivaient le Chemin
de Croix.

Et , pendan t que l'ex-emper.eurt tout
tremb i an t dans son fauteuil , lit le comp-
te-rendu des obsèques du prince Joa-
chim , désespéré par ce deuil,- 'attendai*!
la mort , là-bas , sur la terre de France ,
les veuves et les orphelins de ceux qu 'il
fi t  fusil ier  si cruellement souvent, lui
donnent peut-ètre une prière et un par-
don généreux , enr ils sont , eux , de vrais
chrétiens.

Ch. Saint-MaurlcQ.

ECHOS DE PARTOUT
Sensations d'été. — C'est une après-midi

de lumière ardente. La Plaine prend l'aspect
d' une géante ròtissoire. A peine.peut-on sui-
vre le fil de sa pensée, tant cet été est dé-
primant . On rève -d'une sieste, éterneile dans
un pays d'éternelle mollesse, sous d'ìmmen-
ses arbres frais ; on voudrait  n 'étre ligi  que
par une sorte de Confédération geniale de
la flemme. De pareils désirs ne peuven ' étre
exécutés que par la canicule,. laquelle , implay
cable , hélas ! ne connait pas do vagli e de
baisse.

Cornine ii fallait  s'y attendre — el l'on
s'y attend chaque année , à pareli!:, éroqne
-- ies savants, statisti ques en mains. nous
dilmontrent que cette saison estivale n est,
après tout , pas si anormale que e? •:( qu 'on
a eu des étés plus durs encore que zì [ u\ que
:ous subissons. Ce monde sdentili JUL est

étonnant par la difficulté à s'étonner ! N'e.n-
pOche qu 'en dépit des statisticiens dr la cha-
leur, la Plaine se donne une d'.usion com-
plète , oh ! tout à fait complète , de faire par-
tie de ce qu'on appe lle les « pays chauds ».
Et Je ne crois pas qu 'elle perde ce'te il lu-
sion de sitót , à voir l'arrogance des deg r és
du ihermomètre.

La garde de la frontière. — On écrit de
Berne à la « Revue » que le Conseil federai,
apiès avoir pris connaissance du idpport  du
département militaire- sur la prèsene? des
vcncentrat ions inqu iétantes signalées ? no^
tre frontière septentrionale , a autorisé ce
département à conser ver les troupes de sur-
veillance qu 'il jugerait utiles à la protection
da ia frontière.

Un fou ou un tigre. — Le j ury Je Ber l in a
reconnu le nommé Schumann coupable de
sept assassinats , de onze tentative s d' assas-
sinai , de deux incendiés, de six tentatives de
viol et enfin d' une quinzaine de cambriolages
et de vols avec effraction.

Prédéric Schumann a été condanni '- six
iois à la peine de mort , à la récluoir. i; à vie
et à nombre de peines accessoires.

Dans son requisitone , le procu-eur a dit :
e En ces temps troubles, nous avons rencon-
tré des atrocités de tous genres et nous
sommes un peu blasés sous ce rapport , mais
les crimes commis par Schumamt soni si
monstrueux qu 'ils sont pour aitisi d^e sans
exemple dans les annales de la j ust ' ee. On a
fait valoir qu 'ils ne pouva ient avoir été

commis que par un fou ou un tigre . Les mé-
decins aliénistes ont été formels st»r la ques-
tion de la culpabilité.- Cet homme esl une
bète humaine et il faut regrette r Que la so-
ciété ne. possedè qu 'une sanction contre de
tels forfaits. »

Modificatlon du système métrique. — Le
R. P. Wittrant , professeur à i Université
( «Auro re », de Changhai ', s'est dit que , puis-
qu 'on s'oocupait de rendre le système mètri-
che vrainvsnt universel , ;le moment étai: bon
de Je perfectionner . Car , pou r le P. Wit-
t ran t , le système -métrique n 'est pas entière-
ment parfait .  Son principal défaut est de ne
pas s'appl iquer à la mesure du teinus. Par-
tant de cet te idée que l'hexagone inserii  est
la plu s intéressante des figures géométriques
qui se peuvent loger «n un cercle, puis que
it coté de l'hexagone est précisément égal
au rayon , notre réformateur propose de
prendr e comme unite la « s-oixante imllièmc
partie du iour », où la « dix miUième partie
du sextan » sur un cadran actuel de 2-f heu-
res. On aura ainsi une seconde appulée
« tem » par l'auteur , et correspondant à l ,j j
seconde ordinaire. On fera marquer aux hor-
ioges le « tem » au moyen d'un balancier de
51 centimètres environ , :dont le- doublé bat-
tenrent marquera la durée de la nouvelle
unite.

Pour harmoniser la mesure du tempi avec
les autres , le P. Wittrant propose de prendre
comme unite de " longueu r , non pius la dix
millonième 'part ie du quart du méridien , mais
la «dfx- millonième partie de son sixième ».
On. i.obtiendra ainsi une valeur qui sera ies
deux tiers du mètre actuel , soli à 0.66fi6C66
mèt re. On appellerà cet te mesure PA:S. Dans
les mesures de surface et de volume , nous
aurons naturellement le PAS DARRE et le
PAS CUBE. L'unite de masse deviendra la
masse d'eau occupant un pas cube .

Celle modificatlon du système iné'triqtie
entra ine  naturellement l'intention d' une noiir
velie ' terminologie que le Pére étend à tout
' ensemble de la metrologie .

Il erée également des préfixes pour les
multiples et sous-muitiples par-delà ie « mé-
ga » et le «-micro ». C'est ainsi qu 'il . appelle
NEA lo produi t  dV-Uuuiló par IO" 1 , DUil/V le.
produit de celle unite par 10", PEDA le pro-
duit par 10", et OCDA celil i par IO 18 . Dans
les sous.multiples , NONI , DODI , QIIIDI et
OCDI , reprfeentent respe 'divfimenl l' un i to
divisée pai- IO 9, IO 1*, 10,s , et 10".

Un village ivre pendant trois jours. — Le
«Journal » raconté qu 'en novembre derider ,
un camion automobile portant 58 hecto '.itres
d'alcool à 90 degrés, allant à' WoTms, eut ' une
panne au'hameau de-Mareinthal , situé dans ia
banlieue strasbourgeoise.

Pendant que le chauffeur allait chercher
du secours, la- population se mit à piller le
camion et >à en boire l'alcool ; mais quand
le chauffeur revint, tonneaux et camion
avaient dispa ru .

Cette aventure a eu son épilogue divani
le tribunal correctionnel et vingt-huit habi-
tants de Marienthal,  pour voi et fraude àu
préj udice du fise , ont été condamnés à des
peine s d'un à six mois de priso n , de -500 à
1500 fr. d'amende, plus les doubles décimes
au profit du fise , et solidairement à 39.400
ir. de dommages-intérèts envers le proprié-
taire de l' alcool et du camion.

L'éventail de M. de Nicola. — 11 fait  :haud
à Montecitorio. Aussi , les j ournaliste s parle-
mentaire s d'Italie ont-ils I'habitude d'offrir
au président de la Chambre un éventai! hu>-
moristique.

L'éventail qui lui a eté remis, au cours
de la séance de jeudi dernier , est orné sur
une de ses faces d!un dessin où M. de Ni-
cola , qui est le plus ieunfe des presidente que
la Chambre italienne ait iamais élus, est re-
présente en bambino faisant ses premiers
pas. II agite furieusement une sonnette qu 'il
porte en guise de hochet. D'autres enfants
''entourent qui représentent les différents
partis , et M. Giolitti , paterne! Jeur tend les
bras.

Le revers de -l'éventail porte la signature
de tous les journalistes parlementaires.

Simple réfiexion. — Le rève est touj otrrs
charmant, mais la réalité a ses exigence s
grossières , faites pour hlesser les àmes déli-
cates, que la mème situation pensée n 'ef-
irayerait pas.

Curiosile . — Le « Daily Chronicle », rap-
pelle un curieux incident à propos de ìa
mort de l'Impératrice Eugénie. Il y a bien
des années, Je sculpteur Richard Belt avait
recu de la reine Victoria l'ordre de faire un
buste du prince imperiai. Le sculp:eur se
rendit à Chislehurat pou r travailler d'après

un portrait. L impératrice, voyant que l'ar-
tiste avait de Ja peine à trouver la ressem-
blance , lui demanda de suspendre son tra1-
vail.

Belt recouvrit son ébauche d'un linge
mouillé et pour que celui-ci n'abime pas le
visage, il pianta un instrument d'acier dans
ìa poitrine de l'effigie pour en écarter le
imge . A cette vue, l'Impératrice , qui était
assez supèrstitieti se, s'évanouit et on eut
beaucoup de peine à la faire revenir à elle.

Quelque temps après , le prince imperiai ,
c-oincidence bizarre , inourrait au Zoulou-
land , tue par une gagaie qui frappa sa poi-
trine à l'endroit où le sculpteur avait l.nfon-
cé son outil.

Le buste fut termine plus tard et il se
trouve actuellement au chàteau de Windsor.

Pensée. — Les vérités les plus évidentes
soni sans action sur . l'àme des muititudes
quand elles manquent d' apòtres pour les
propager . Malheureusement, ce sont surtout
les erreurs dangereuses qui trouven* des
apòtr-es pour Jes répandre.

Realites
Comment faisait-on ?

Un vieillard de quatre-vin gt-dix ans
vien i d'ètre écrasé .par une automobile.

Mourir à quatre-vin gt-dix ans, — on
s'émerveille : C'est une chance !... mé-
me si l'on meur t par accident.

Ce n 'est j amais une chance de mou-
rir. Quant à l' accident , on fremii à pen-
ser qu 'il est touj ours là , qui .nous guett e,
et qui n 'att ardra pas touj ours, pour nous
terrasser , que nous ayons quatre-vin gt-
dix " ans...

Or il est étrange de constater que ,
pliis .nous 'uous iiatton s d'àméh'oret \\ó's
condition s d' existence , plus nous multi-
plions cependant les causes d'accident;
plus -nous -allons, plus nous voulons al-
ler vite. Est-ce si utile?

Sans avoi r encor e qiiatre-vingt-dix
ans , je suis d' une epoque où la circula-
tion ne s'est pas d'abord faite en auto-
mobile , pas ' irìème à bicyclette. "Quand
on était bousciil é par un véhicule. c'était
par un modeste chat ce qui, d'ailleurs,
pouvait fori bien n 'en ètre pas 'rnoins
dangereux ; un cheval de char vous
cassait , à l'occasion, àussi pfópremen t
la figure qu 'une quarante chevaux...

Mais , tout de mèm e, ils étaient moins...
Et ce qui m'étonne, à présent , c'est de

voir que , disposant de moyens de trans-
port , — et de moyens d'écrasement, —
dix fois plus nombreux ef dix fois plus
rapides, il n 'app arait pas que la 'vie des
hommes ait été changée en proportion :
simpiemen t , disposent-ils , en effet , de
quel ques moyens de plus pour mourir...

— Commen t pouviez-vou s faire quand
il n 'y avait pas d'automobiles, pas de
bicyclettes, etc, etc. ?

— Mon Dieu , je ne me cappelle plus
comment on fai sait ; mais il est certain
que l'on arrivait ni plus ni moins en re-
tar d qu 'à présent ; et le temps gagné
par la vitesse plus grande, je ne vois
pas que nous le transformions ni en re-
pos, ni en plaisir, — nous ne sommes ni
plus actifs, ni plus intelligents , ni plus
heureux...

Je erains , seulement , que nous ne nous
usions, que nous ne nous « brfilions »
plus vite... • • •

Le vilain suicide.
. Ce n 'est plus le vieillard qui trouve la
mort dans un accident. C'est un1 adoies-

icent de vingt ans qui , nous apprennent
• les j ournaux, a mis fin à ses jours. Et
avant de partir pour le grand voyage,
il a tenu à déclarer que la vie lui était
devenue insupportable.

Mais l'éternité, acquise par un tei
moyen , lui restera-t-elle plus douce ?

11 convient de s'associer à la douleur
de ceux qui le pleurent, mais il nou s faut
regretter que tant d'égoisme s'allie à
tan t de faiblesse en un crfiur de j eune
homme à peine né à la vie. Des drames
de ce genre j ettent des clarlés singuliè-
res sur l'humanité d'anj ouTd'hui, repré-

sentéè1 patf les'iftrilosólJhes ' "comme trem-
pée de mitérialis m̂e/déi'cynis-nie et d'or-
gueiL Le- ' monde ' est plein1 d'infoTtunes
ef de1' désillusions Hiàuttenìent ' amères
que ; celles ayant" pft ièclfòir à' ce 'garcon
de fàmilles qui1 !verfaiir d'entrer dans la
lutte- pourlà "vié avec plus dè 'rtves que
de dégoflt.

Il a - iseùletnent Mnaiiqué de' courage,
d'tìpmkirV'V'éligieuse,' dè'! foi' pouf reagir
cóhtre''uneyiaée"noìiie: Et il a brusque-
rrlent (,faitllè'sau.t sans'se'dfré qui'il 'aban-
dormait,; 'a'vant /i,h'eTirfe', lé'fòl e "qué Dieu
¦ ti^a'vait assigné, sans' mém'e pénsèr' qu 'il
aVàit'Vis-à-vis''des "sJens plus'de devoirs
qué dè^tiroits' et'qù'iràillaiT'fairé pleurer
un pére* et'tìné mète'ri'à^ànt ehcóre con-
ni! par lui1 è* pout lul 'que les" angoisses,
les ' sòucisy les feines"' dónt 'se compose
pour Jès" -platènts i'édùcation ' des' ' ebers
petits.

On n'a sótìgé à xien," sinon à fuir la
l uJnlèrè'dn-'lòur!1 Il'chfa 's'ongè qu 'à son
bónheuir1."Off peut 'dfJutéf 'cèpendant qu 'il
l' alttrduVé dans"c'é"'géste de fólle.

«TV •

, -.., Phénomènes télépathiqucs.
- 'Gàmlllefr Pfà*nm'àTloh a 'écrit un Hvre
sm Ià. téféritìlhiè''<iUT 'ÌT'esf lpas:idépoutvu
denterei Jpóur 'k^ir^̂ iiTi^éfoienf à ces
clwses' ''eemWeW'iibu'r "-èeux-'rttò 'è'en ìno-
qUent.t©e^quéi ròn tlappeJ.tój legt .iihén'ói'nè-
nes - ifiétóià&thi rjli es ̂ lsbnt' ' Hr>mi; d'avoir ' été
screntyi'quem6nt'i«S0lfqfiiés 1 màlgr ': tous
les ¦ voliimesvVipassioìl^ànts òòmmé1 'des
romans^'que;,desf iéeHvàins:'eélèbres ieur
orit -cofisacipésv^lìdèst permis :dé;idóuter
an-iJs le!soient j amais: D'aiiléuts,; il suf-
i-ira- d'en-àvolT l.'ekplittatiori-'iiioilr dè'ss'er
de s'intérésselr à "ces -hfétoTrés^ùHber-
J ronU le m«il'éuî de<iéftpiiflttait ; 'ctf*per-
dant U0^sys^mè^'i0aT3'quoi]:-e1.rés'' nous
.ìitirent. .

Mais que 1 on veullle ou non- faire 1 es-
pri t 'fof-t,' il*-esft'flìHbéssH)fe d^dwffe^l'.ir* de
sang-froid des coincidences troublantes
et de ne pas chercher à savoir d'où
vieni cette puissance qui, à ; travers un
espàce "immènse, affecte nos-fibres- sen-
sdrièllès,' j usqu 'à da douleur la pJus ai-
giife 'L'homme a beau aimer le merveil -
leux" et en- mettre partout , cela ne suffit
pas 1" expliquer! . tous - les pressentiments,
tous les' chocs psychiques qu 'à de cer-
tains moments, des étres comme vous
ef tnói épròuvent si violemme-nt.

Ainsi, on vient de nous apprendre que
Mme Paul Deschanel, juste au moment
où le président tombali de da -portière
de son wagon , a eu. l'intuition très nette
.j u 'un malheur était arrivé et lorsqu 'on
vint lui annoncer l'accident, il y avait

I longtem ps qu'elle était-debout , prète au
1 départ. On dira que c'est' .très naturel ,
i que Mme Deschanel était ipréoccupée,

nervéuse , 'inquiète, puisque son mari re-
levait de "maladie et qu 'U était parti mal-
gré l'avis du médecin. Sans doute, mais
cela n 'éclaire pas le mystère de cette
commotion se produisan t au moment

1 méme de l'accident. Et s'il nous faut
i admettre f existence ' d'irne force puis-
sante ef frlvisìble, "agissant à distance,

' par des 'Sfgnes étrahges, .pourquoi n 'ad-
' mettrio 'ns-hóus "rfas que c'est cette mé-
> me force qui a protégé 3e président ,

amorfi " le choc; éfifétmis 'cê miracle
i.q u 'un homme tòrhbftht d'un train mar-
chant à'50 k. à l'hè*Ufè"àit pd'se" rdléver

•sans blessure ? B.

LES ÉVÉNEMENTS

Soumission de Faigal
L.A. SITUATION

Le general Oouraud ohtieut une nou-
'velle victoire ; à son ultimatum , i'émir
faycal cède et accepté toutes les con-
ditions posées. Autrement dit , le gou-
vernement de Damas reconnait le man-
dai de la France sur la Syrie ; il accep-



te le frangais comme langue officiell e I NoiiVelleS EtrailgèreSet la monnaie francaise comme mon- I "
naie legale. Il promet aussi de céssei
son agitàtion dans la zone eòtiè.:e.

— Les opérations militaires entre Ies
Grecs, don t M. Lloyd George a fait un
si vii éloge, et les Turcs ont commence
autour d'Andrinopile et dans la Thrace
orientale . Des contingents débarquent
sans incident sur la còte de la région de
Rodosto. En mème temps, le roi Alexan-
dre recoit en face, à Pandemia, sur la
còte de l'Asie Mineure, ie plus chaleu-
retix accueit Les forces turques, sous
le commandan t de Djafaf Tayar , sont
évaluées à près de 30.000 hommes.

— Les déclarations de M. Lloyd
George mercredi, aux Conrmim.es, sont
intéressantes, surtout - par -̂ ce qu 'elles
révètent des pourparlers de paix avec
Moscou. Il en résulte que Iles analyses
de la réponse de Tc-hiichérine étaient
exactes et que le gouvernement des so-
viets, qui parie surtout pour la gale-
rie, pour impressionner ses voisins, pré-
tend trailer directement avec la Polo-
nie. En attendant son dernier mot , Jes
pourparler s commerciaux seront inte.--
rompus, et, pour le compte de l'Angle-
terre et de la France, un-envoyé spe-
cial étudie sur placata situation. mili-
taire et .Ies mesureŝ apprendre pour ai-
der le peuple polonais à défendre ses
frontière s. Au surplus, M: Lloyd George
s'est félicité de l'accord qui règne entre
les Alliés en ce qùf concerne l'applica-
tion du traité de Versailles.

— A la commission des affaires étran-
gères de Reichstag, le courant de la
résistance et le courant de la soumis-
sion au traité de paix s'affirment tous
ies deux. Ce sont les dispositions rela-
tives aù charbon qui paraissent provo-
quer le. plus vif mécontentement. Che-
min faisant , M. von Simons a déclare
que l'Allemagne désirait vivre en paix
avec la Russie et la Pologne, mais quel-
le ne supporterai! pas le passage de
troupes étrangères sur son territoire.

— Gabriel D'Annunzio, intervicwé par
le Giornale d'Italia, a dédlaré : « Je
n 'ai point cède et j e ne cèderai point.
Je ne partirai de Fiume que lorsque
l'Adriatique sera sauvée. Je suis décide
à tout. Je veux que Fiume et la Dalma-
tie soient sauvées. Si l'Italie ne peut
procéder à li'annexion de Fiume, elle n 'a
qu 'à appliquer le traité de Londres ;
quant à Fiume, j'y pense, moi ! »

Le statut deJjConstantinople
Peu à peu, le statut futur de Constan-

tinople se précise sous l'occupation in-
teralliée. C'est ainsi qu'une première
mesure conforme à ce statut a été prise
par le gouvernement ture lui-mème,
lorsqu 'il a dissous le corps d'armée de
Constantinople et l'a remplacé par une
seul e division. Cette dernière devra éga-
lement disparaitre à la signature du
traité de paix, puisque, aux termes de
ce traité, seulement 700 soldats turcs
auron t le droit de résider à Constanti-
nople pour la garde personnelle du sul-
tan.

D'autre part, les autorités interalliées
et prineipal emenf l' autorité militaire b;i-
tann ique ont profité̂ des opérations de
guerre dans la zone Ismidt-mer Noire
pour désarmer nombre d'officiers et de
soldats turcs, ce qui , d'ailleurs , aurait
dù ètre fait dès Ja signature de l'armis-
tice de Moudros.

La grande caserne de Sélimié, à Seti-
tari , dont l'immense facade se voit de
loin , de ia mer de Marinara , a dù ètre
évacuée par les Turcs , qui , de ce chef,
ne disposeront plus .d'aucune force
armé e sur la rive asiatique des Détroits.

A Stamboul mème, .sur le gran d pont
de Karakeui , des agents britanniques ar-
: elen i tous les, hommes, officiers et sol-
dats , portant l'uniforme ture et les diri-
gent sur le locai de la gendarmerie an-
glaise aux fins d' enquète.

Bref , c'est le désarmement compiei de
la Tirrquiie qui est ainsi peu à peu réalise
dans toute la zone des Détroi ts, désar-
mement deven u beaucoup plus facile
maintenant que Ies troupes grec ques
couvren t tont e la région des Dardanel-
les , jusq u'à Brousse.

A Pacha-Bagtché-Téhiboukli, sur la
rive asiatique du Bosphore, un batail ' on
grec particip é au désarmement de la
population.

__ ..- .̂n>^ tsMik... . . • --— .. .-.-

France et Vatican
Pour le rétablissement des relations

La commission des finances a enten-
du j eudi après-midi- M. MMlerand au
suj et du proj et de loi sur le rétablisse-
ment des relations avec le Vatican.

M. Millerand a rappelé les motifs qui
ont conduit te gouvernement à prendre
cette initiative. Il a demande à la com-
mission d'accorder ' les crédits néces-
saires. M. MilJeranid croit que le plus
¦pratique serait que ile® deux commis-
sions compétentes dèposent un rapp ort
sur le bureau de ila Chambre avant la
séparation ; cela permettrait de distri-
buer le rapport aux députés pendant Ies
vacances.

M'. Miileran d a aj oute qu 'il demande-
rà il'inacription du proj et en tète de l'or-
dre du j our de Ila prochaine session.

Après avoir entendu M. Millerand , la
commission des finances a adopté par
21 voix contre 12 les crédits proposés
par le gouvernement et par 19 voix con-
tre 15 l'ensemble du .projet de loi du
gouvernement.

L OPTOPHOM

Le roi et la reine d'Angleterre ont
visite Newingtou House, près d'Edim-
bourg, où fon instruit Jes soldats aveu-
gles pour les préparer aux emplois ci-
vils. On leur a montre l'optophone, un
merveilleux instrument gràce auquel les
aveugles peuvent lire n 'importe quel
texte imprimé .

En pass'ant sur Jes caractères d'impri-
merie , cet appareil produit des sons mu-
sicati* que l'aveugle traduit facilement
en mots et en phrases. De cette facon ,
l' aveugle , après une courte période
d'instruction , peut lire par le son des
livres et des j ournaux sans avoi r à re-
courir aux caractères Braille.

Cet instrument inventé par Je Dr
Fournier L'Albe a été adapté par le
prof. Barr. Il doit son origine au fait
qu 'on avait découvert , ii y a 47 ans, des
irrégularités dans la tfansmission des
dépèches à la station de càbles sous-
marins de Va'lentia , au large de la cote
d'Irlande. On trouva que ces erreurs
étaient dues au selenium, qui reagii
quan d il est exposé à la lumière. C'est
en se basant sur ces faits que le Dr
Fournier L'Albe a concu l'optophone.
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Nouvel les Suisses

Genève et la Société des nations
Li Conseil coiiYoqtié pour li 15 novembri

Le Conseil de ila Société des nations
annonce que M. Wilson a convoqué l'as-
semblée de la Société des nations pour
!e 15 novembre à Genève.

M. Albert Thomas à Berne
Jeudi matin , le directeur du bur.vau

international du travail , M. Albert Tho-
mas, accompagné du viee-direoteur , M.
Butler , et du chef de la section de pres-
se, M. William Martin , a fait visite au
président de la Confédération. Y assis-
taient , outre le chef du Département
de l'economie publi que , Jes conseiller s
fédéraux actueliement à Berne.

Le Conseil federai invita la déléga-
tion à un diner. Du coté suisse, y assis-
taient ies membres du Conseil federai
actuellement à Berne, M. Ruffenacht ,
directeur des assurances sociales, M.
Pfister , délégué du Départemen t de l'e-
conomie publi que pour les questions so-
ciales , ainsi que d' autres fonctionnaires.
Après diner , le président de la Confé-
dération pronon ca un toast auquel M.
Thomas a répondu .

La suppression des prix réduits
La commission de iraiiimentation a

étudié mercredi la suppression des den-
rées alimenta ires à pr ix réduits. Une
enquète a donne les résultats suivants
¦pour Iles cantons de ia Suisse rorrtan le :

Vaud : Les communes ont la faculté
de supprimer. — Fribourg : Les com-
munes rurales désiren t la suppression
immediate et les villes la suppression
pour ia fin de ll' année. — Tessin : Désire

une réduction, mais ceUe-ci devra étre
décidée par les autorités fédérales. —
Valais : La plupart des communes dé-
sirent une prompte réduction. — Neu-
chàtel : Une réduction n'a pas été en-
visagée. — Genève : Onze communes
rurales ont suppr imé. La villle de Ge-
nève ne désire la suppression que lors-
que Je coùt ide la vie aura diminué.

Après une longue discussion, la com-
mission, contrairement à l'avis des
paysans, a demande que la situation
reste inchangée d'ici à cet automne. Un
nouvell examen de la situation s'impo-
sera alors. IJ faut savoir que les presta-
tions de Ja Confédération dans ce do-
maine ont sensiblement diminué. Elles
sont tombées actuellement à un demi-
miiilion et on peut envisager que d'ici
à cet automne elles tomberont à 300.000
trancs.

La mème commission a eu une discus-
sion relative à l'élévation du prix du
sucre. Les information s lancées par ks
j ournaux concernant ia menacé d'aug-
menter le prix du sucre ont provoqué
une telile augmentation de l'aceapare-
ment que l'Offic e de U' alimentation a dù
se défendre par la hausse du prix de
cette denrée, bien que 7000 wagons
soient actueliement mis à la disposition
de Ja Confédération.

— Le Conseil d'Etat du canton de
Thurgovie a décide de suspendre , à par-
tir du 31 juillet courant , la distribution
de pain et de lait à prix réduits , .et de
sup primer , à la date du 31 aofit , l' off!.e
centrai cantonal des denrées alimentai-
res.

Accident mortel à la Scheidegg
Dimanche après-midi , on pouvait ob-

server de la Scheidegg deux touristes
qui paraissaient sans guide dan s le ro-
cher du Mcench et qui cherchaient à
avancer du coté ouest, vers le Jungfrau-
joch. Ces deux touristes n'étant arrivés
ni au Jungfrauj och ni à ia cabane du
Guggi , on crain t qu 'ils n 'aient été vic-
times d'un accident. Une caravane , re-
venan t de la cabane supérieure du Gug-
gi, a déclare qu 'elle avait trouve dans
ia cabane deux sacs qui , vraisemblable-
ment , appartiennent aux deux alpinistes
en question. On ne sait rien j us qu 'ici
sur Ila personnalité des deux absents.
Les stations de secours de Lauterbrun-
nen et de Grindelwald ont été avisées
et prendront les mesures nécessaires.

Les guides de Jungfrauj och ont dé-
couvert sous le glacier de Guggi les ca-
davres des deux tour istes, Paul Merz et
Joseph Weiss, de Zoug. Les sinistrés
voulaient faire l'ascension du Mònch en
partant de ila cabane de Guggi. Ih doi-
vent avoir été surpris par une bourras-
que et précipités sur le glacier se trou-
vant à leurs pieds.

— La colonne de secours portant les
deux cadavres retrouvés est arrivée
j eudi matin à la nouvelle cabane du
Guggi. Les travaux de déblaiement ont
été rendus très oénibtes par le fait que
les corps étaient à un endroit très ex-
posé, difficilement accessibile. La pre-
mière victime , M. Weiss, de Zoug, était
mariée et pére de quatre enfants. Paul
Merz, d'Arbourg, était Célibataire.

Les petits bénéfices
da colonel Brugger

Le colonel Brugger , ce pa uvre homme
en faveur duquel le Conseil federai de-
mande une pension de retraites , est at-
taqué dans les j ournaux grisons pour Ics
grat i iications que lui accordent ies For-
ces motrices cantonales , en qualité de
membre du Conseil d' administration.
Tandis que son collègue M. Biattnar .
conseiller d'Etat , touché 7300 francs, sa
part à lui s'élève à 20.700 francs. En
outre , le colonel est secrétaire de plu-
sieurs importante s associations écono-
miques , il dirige une étud e d' avocat , et
fait  partie du conseil communal de
Coire. Mais voici le bouquet : bien que
présiden t de la commission municipale
d'impòts , il annonce au fise un revenu
de... 10.000 francs I

Faut- iJ croire que tout le surp lus irait
à la propagande contre la Société des
nations ? Dans ce cas les Chambres fe-
raient peut-ètre mieux de renoncer à *ui
attribuir une pension de retraites qui
pourrait trouver un emploi plus utile.

La réduction des effectifs.
Le comité centrai de la Société suisse

des officiers adresse un appel aux mem-

bres de la Société suisse des officiers ,
leur demandant d'examiner la réduction
proj etée du nombre des recrues. La
question a été trai tée à la Société des
officiers suisses de Lausanne, sur pro-
position du colonel Thélin , en p artant
du point de vue d' après lequel une ré-
duction des citoyens ayant une éduca-
tion militaire constitué un danger natio-
nal. Cette société assuré que le renvoi
du recrutement de 19 à 20 ans consti-
tuerait maintenant déj à une réduction de
32.000 hommes, soit un. quart de l'elite.
La Société suisse des officiers se de-
mande si on peut continuer dan s la voie
où l'on s'est engagé ou si un autre mode
de réduction des recrue s est possible au
cas où cette réduction pourrait ne pas
Sire évitée.

Poignée de petits faits
On a découvert . dans les forèts de

l'Etat de Michiga n une piante nommée Ascle-
pias ozonata qui ioiirnirait un nouveau pro-
duit sericole. Un procède électrochimiqu-e
lait sortir cette soie naturel le  qui serait très
fin-s et ne coiìterait que la moitié de la sue
des cocons.

— Le. Conseil d' adminis t ra t ion de ia {sbri-
cine d'engrais chimiques de Fribourg propose.
IHiur '' exercice 1919-1920, la distribution d' un
coupon de dividendé de 25 francs par action
(comme précééem-ment). Capital-actions et
réserves s'élèvent à 900.000 ir .

— La présidence generale de l'Association
de la jeunesse catholique italienne adresse
à toutes les associations une circulaire les
invi tan t  à protester énergiquement et à en-
treprendre une action contre le projet de loi
relat if  au divorce.

— On annonce de France la mort de M.
Edouard Martell. sénateur de la Charente.
decèdè a l' age de 86 ans. Il étai t le chef de
la célèbre maison de cognac Martell et Cie,
et président de la Chambre de commerce ds
Cognac.

— Mardi. vers quatorze heures. un violent
incendié s'est déclare dans Jes grande? scie-
ries de Himmelbach , à Hólzbruck. près de
Neustad t (Forèt-Noire ) . Alimeiité par d'ini-
menses stocks de bois, le feu s'est propagé
avec une intensité telle que les maisons si-
tuées vis-à-vis des bàtiments de la seterie
daiis la méme rue ont également brulé en
part ie . On n 'est pas encore fixé exactement
sui le chiffre des dégàts , mais ils doiven t
s'élever de 25 à 30 millions.

— Le service de navi gation sur le lac Ma-
j eur qui avait été interrompu durant  la
guerre et qui, en raison des grèves. avail
été irrégulièrement repris , a été rétabli nor-
tnaiement dès le 21 juillet.

— Plus de 5000 soldats d'Am-Fou , qui ont
été battus , sont arrivés aux portes de Pékin ,
Celles-ci sont fermées. On craint un pil ' age
genera l de la ville.

La voie ferree Pékin-Tien tsin a été ; ou-
verte mercredi soir à la circulation.

— A Uetikon (Zurich ), Alfred Bee; , àgé
de 41 ans, étant en état d'ébriété , a ten t é de
tuer sou voisin. M. Isler , avec lequei ii avait
certains diiférends. Il tira avec son fusil
d'ordonnance dans le iardin du café où il
su-pposait que se trouvait Isler ; fori heureu-
sement, personne n 'a été blessé.

— - La médaille frappée ces iours denuers
J :I souvenir de l' action pontif icale pò ,r ia
paix repr odnit .  d' un coté, le proti! de S. S.
Benoit XV, le plus ressembiant qu on con
naisse , ct de l' autre , à droite , l'Auge de la
j ustice , avec l'épée et la baiance , et, à gau-
che , i'Ar.g-e de la paix avec des braneh es
d'olivier. Sur le fond est gravée ia formul e
pontifical e de la paix : Pax justa et durabilis.

— F,n gare de Vichy . un Marseiilais a ét é
détroussé de 250.000 francs.

— Le prince-consort des Pays-Bas -st ar^
rive à Engelber g, où il a l ' intent ion de faire
i: TI séjour prolon ge .

— Une personne anonyme a fait  don an
canton de Thurgov ie d une somme de oO.uUO
francs en valeurs , pour un fonds d'as3istanc-e
pour les écoliers du canton , ce fonds de vant
étre effectué plus spécialement aux classes
supérieures ct permettre d'assurer aux éco-
liers la possibilité de poursuivre leurs étn*-
des scient if ique s dans les établissements
d ' inst ruct ion supérieure.

— Le gouvernement persa n vient d'en-
voyer un ambassadeur à Moscou en la per-
somi; de Motizaffer ed Manialek. Il compie
ini adj oindre le ministre de Perse à Rome.

— La police de Cologne a arrèté ces der-
niers (eni'ps un gì and nombre de personnes
qui  ont tenté de vendre , à des prix ex-orbi-
tan ts . des permis d' importation et d'expor-
tat ion falsifiés . L' un des déiin quants a été
salsi à l'instant où il voulait vendre un pe.-nns
d'exportation falsif ié pour une somme de
250.000 marks. Le permis autorisait l'expor-
tation de marchandises pour une valeur de
35 mill ion s dev marks.
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DISTINCTION
En exécution d' un décret rovai date.

du 21 septembre 1919, le Ministre de
Beigique à Berne vient de remettre .à
M. Charles Haegler, rédacteur en che!
du Nouvelliste, Ha Croix de chevalier de
l' ordre de Léopold II , « en témoignage
de reconnaissance nationale ». -'l <

Dans sa lettre d'accompagnement, le'
Ministre exprimé ses très vifs remer-
ciements person nels pour H' ardeur avad
laquelle M. Hsegler a„ dans le Nouvel-
liste valaisan, défendu; la cause de la
Belgique pendant la guèrre , et participé
aux oeuvres belges en Valais. '- '¦

C'est avec .un vif , plaisir que la grande
famili.'e du Nouvelliste saluera cette dis-
tinction.

M. Haegler est un vieMi ami de la Bel-
gique , et les lecteurs dn Nouvelliste con-
naissaient ce sentiment longtemps avant
la guerre.

Bien que dès Le début de cette derniè-
re, il n 'ait eu qu 'à laisser .parter son
cueuT et sa raison , notf-é rédacteur n 'en
a pas moins bien: mérite de !a patri e
l>2lge. Il sera , sans aucun doute , très
sensibi .e à ce touchant et précieux té-
moignage. : -,ì : Le Nouvelliste.

Réunion de la Muntane
La Muri th ienne tiendra sa réunion an-

nuelle Je 10 aoùt , à Briglie, avec le pro-
gramme suivant  :

Mardi 10 Aout
10 h. — Assemblée generale à J'Hoie '-Pen-

sion Muller : - Ji
ORDRE DU JOUR :

Affaires administratives ; rapport du pré-
sident et du caissier ; nomination de com-
missaires vérificateuTS des comptes - pour
1921 ; reception rie nouveaux membres ; re-
nouvellemen t du comité ; choix d'un délpgué
à la réunion de la soc. hélv. des sciences
naturelles ; désignation du lie u de la r<éunion
de 1921 ; propositions indivlduelles ; com--
munications scientifiques.

12 h. 30 : Diner (6 fr. vin compris.)
15 h. : Départ pour SimpIon-Hospf-céf'

Mercre«fl 11 Aotìt
7 h. : Départ pour Algabi et coucher à

Zwischbergen. - ';?;*";
Jeudi 12 Aoùt  ̂ ?

6 h. : Départ pour Saas-Grund, logement
à l'Hotel Monte More, (14 fr. pour «es :
3 repas et logement), ou éventuellement
à Almagel sur le foin et le second soir
à Saas-Grund .

Vendredi 13 Aout .̂
6 h. : Départ pour Mattmark, retour le soir

à Saas-Grund.
Samedi 14 Aoflt

6 h. : Retour par Stalden ou Sdviboden.

Ecoles normales 1920-1921
Les examens pour J' admission aux

écoles normales soni fixés pour .les
deux arrondissements de langue fran-
caise aux l ieux . et dates ci-après. cha-
que  j our des 8 h. H du matin.

1. Pour l 'arrondissement occidental :
à Martigny-Ville, le 18 aoùt , pour les
aspirants et le 19. aout .pour les asp ;ran-
tes (à l'Hòtei-de-Viile) .

2. Pour l'arrondissement centrai : à
Sion (bàt iment  du col lège), le 20 aoflt.
pour les aspirants , le 21 pour les aspi-
rantes.

• • •
Aucune inscription ne sera prise en

considération , si ellie n'est pas adressée
an Dép artement de l'instruction publi-
que. à Sion , au moins dix jo ur.< p l'a-
vance , aceoinpagnée des pièces suivan-
tes :

a)  i'acte de naissance , ('l'asp irarl i ou
l' asp irante doit avòi r au moins 15 ans
r-évolus entre le Ier j anvier et le '31 dé-
cembre) ; " ,

b) des certificats de bonnes rmeurs,
délivrés par les autorités locales et par
"insp ecteur scolaire du district ;

e) le livret scolaire^d)  un certificai de " sante, dé'iivré par
,c médecin scolaire du district.

Les aspirants recus . devron t fournir*'
en outre , après avis officiel de leur ad-
mission. le cautionnement prévu à l'ar-
ticle 120 de la loi du ler j uiin 1909. "W

Les aspirants admissibles seront ^eeptés daus le cours de /re année, et l*e$*aspirantes dans le cours prépara toire
pro prement dit. , .-

Tous les élèves internés admis.à sld--
vre les différent s cours sont astpeinfS

. l 'Itali:; . „F' ¦



à effectuer (avant ou au plus tard pour
le jour de la rentrée) à la Caisse d'Etat ,
un acompte d'entrée de 200 fr. à valoir
sur Seurs frais de pension.

La rentrée est fixée au 13 septembre
pour les différents cours.

A propos de la successioni
do D' DKM IiOYI!

On nous écrit :
Après .le décès du regretté Dr Dela-

loye, ier conseil d' administration de
l'infirmerie de Monthey désirait s'atta-
cher un médecin capable de continuer
(a renommée chirtirgicale créée à Mon-
they.pa r cet éminent;opé rateur.

L'idée était ex-celiente, sa mise à exé-
cution le fut peut-ètre i-m peu moins.

Le conseil d'administration a , mai-
heureusement , negligé de s'adjo indre
des conseillers techniques ani seuls au-
raient pu se pronon cer sur Iles cap acités
Jes candidats. !, » •-. . .

Les trois concurrents en présence ,
deux Valaisans et un .Bernois , soitaient
tous trois du mème service! de chirurgie.

Le premier des candidats valaisans ,
après son- stage de^elytrurgie à Lucerne ,
dirige bril.amment un de nos hòpitaux
de distric i des plus imp ortants.

Le second , après des études chinirgi-
cales de deux ans d'ans le ¦service du
Professeur Roux , fut appelé au poste
de chirurgien-adj oirit *. de l'hòpital de
Lucerne et y fonctionne , depuis un an ,
comme chef du service -où il s'est ac-
quis déj à un certain rehom.

Le candidai bernois , par contre , n 'a
occupe qu 'une place d'assistant dans
ce méme hópitaì. ì

Nous apprenons , avec regret , que nos
deux concurrents valaisans," dont les
capacités . et la formation chirurgicale
étaient incontestablement supéneures.
ont été évincés par Ile candidai bernois.

Nous ignorons quelles sonties infiuen-
ces qui ont agi , mais 'nous nous éton-
nons quie leur nationalité val aisanne ait
disqitalifié nos deux candidats devant le
j ury. ' X.

Pèlerinage valaisan
à Ffnsiedeln

¦ ¦¦ Mi Itf ', . . * .- .
Devant les instances qui lui ont été

faites et le désir qu 'il éprouve de per-
mettr e aux pèterins de partici ptr à la
splendide fète de la Dédicace miracu-
leuse tì-'é la St-Chapeile et à J'imposante
procession du soir du 14, le Comité a
décide de prolonger d'un j our ia durée
du pèlerinage à EinsLedeln et de n 'en
répartir qué le 15 au matin. Nous espé-
rons ainsi contenter tout nótre monde.

Nous irons donc, chers pélerins. nous
agenouWer dans la Chapellie miracu-

4- HERNIES 4-
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16 j uillet, ds 7 b. 1/2 à 10 h. 1/2 , a Martigny, Hotel Ter- "Z.  ̂. . _ Z _ ZZ 

 ̂mlnu s et de la Gare, f^ tTìB 1 HMfìPQenvoyé spécialement pour vous faire connaitre cette ^^^^¦¦¦¦X^i^^^ aWi*^
nouv eauté. ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Echantillons à disposition , également de ceintures an tissus } \. MPtaglia» st à rsssorts, de première qualité , dernier système et j & M  ̂ k 9£ &G&% 4P& £**> £5» &&.dana tous les prix. Mon représentant vous moutrera aussi Wvk Wt* M K U 9 W  ̂̂ fe ^^«"̂dea echantillons de bandes éiasUquas. ceintures abdominales , ceintures ¦ m%# ¦ ¦ ¦ ¦ ^a# %aP%AW ^a>
•Wkslas, celntnres isntrières, eslnturas clrccnstanclellas , ceintures , . , „„„ . ,,-., , nueiEUI,c „Pour j 'abaissement de l'utérus, bandages hémorroldaux . organisée par la „ COLLONGIENNE
parsila ormopédiques , bas de varices et suspensotr es. les 35 et 26 Juillet

Senice spécialista at discrétlon garantie . ¦
Jh. Steuer Fils, fabrication de banda ges et dVliclK Ditbapéditniss Rai — Match aux quilles —¦ Tir au Flobert
Constance (tao da constance) rue de Wassenbsrg 16-17. - Téléphone 615 Revue à li vaisselle Tombola

Au National, Martigny
- -  Fin de Haison - -

BRAND RABAIS ¦r MODE, CHAPEAUX de
Dames et Fillettes ,

de Messieurs et Garconssur CHAPEAUX
w toute la CONFECTION de Dameq et Enfants

^ir 
Alfred GIRARP-RARP

SOUMISSION
M. Charles SCHWESTERMANN, à St-Maurice

"Ut en soumission tons les travaux de Maqonnerie , Char-W"le, Couverture , Ferblanterie , Serrurerie et Appareillage
J exécuter pour la construction d'uu |Bàtiment d'Habita-»°n et agricole-^ St-Maurice. Les Plans Devis . Cahiers des
¦ ?rKL »«nt 4 pansulter jusqu 'à niardi 27 juillet chez¦J. PJUI JUIEt . architecte a Martign».

leuse pour redire à la Reine du Ciel no-
tre dévotion et notre confiance , notre
reconnaissance pour les mulitiple s bién-
faits qu 'ellie nous a valus , et nous char-
gerons cette bonne Mère de remercier
le Seigneur de oe qu 'il a daigné écarter
de notre chère Patrie l' effroyabie guer-
re qui , tout autour de nous a seme '!a
désolarion.

Nous vous rappelons que le dernier
terme d'inscription est fixé au 20
aoùt.

Le conflit du Lfefschberg
Une conférence a eu lieu mardi après-

midi , au Département des chemins de
ter, sous la présidence de M. Haab , eli-
tre les représentant s du gouvernenient
bernois , de la direction des chemius de
fer du LoetS'Chberg et des représentants
de la ligne du Lcetschberg, afin d'exa-
miner et de régler le confiit pendant en-
tre la direction de celle ligne et les ou-
vrier s au suj et des équipes des locomo-
tives éiectriques. Le Département des
chemins de fer a donne , naguère , I 'auto-
risation à la direction de la iigne du
Lcetschberg de ne confier qu 'à un seul
homme la direction des locomotives
éiectriques sur le réseau du Lcetschberg
et lignes secondaires , par exemple sur
ie Qurbethal , en prenant certaines me-
sures de précautions , comme c'est le cas
sur la ligne de Berthoud-Thoune. Le
personnel est d'avis , pour des raisons de
sécurité du service que les locomotives
doivent ètre occupées par deux hommes.
A Ja conférence, les représentants de
l' administration des chemins de fer
maintinrent que, sur ies lignes secondai-
res, un seul homme suffisait à la condui-
te des locomotives. L'administratio n
pense que le.danger n'existe pas, car le
passage entre la locomotive et les voitu-
res permet à chaque instant, en cas de
nécessité, à un agent du train de passer
sur la locomotive et d' en prendre la di-
rection .

¦¦f ¥®yaqeup

Enchères à Fully

distillerie roulante

Les SWSoissons
On nous écrit :
Sous l' ardent soleil de juillet se do-

reut les moissons... Le beau grain rouge
et fauve que ia main calleuse du paysan
a confié à Ila terre en octobne, a bientòt
germe et , timidement, le sol frais , fré-
quemment visite par les ondées autom-
na'les. Puis. le champ de b!é , vert-tendre
d' abord , est devenu une pelouse plus
foncée, très drue, que les frimas ont
recouvert d' une ouate fin e et g.acée...

Cep endant , aux sollicitations de la
résuTrection printanière , le froment *a
repris son élan vers l' azur. En passant ,

Grande f ate
dc Natation

au Lac de Géronde - Sierre
à vapeur et à deux ebaudiè-
res Adr. offres sous W 26930 1
Publicitas Lausanne.

COLLONGES

Kermesse
organile pir la „ COLLONGIENNE "

les 25 et 26 Jnìllet
Rai — Match aux quilles

Revue à li vaisselle
En cas de pluie ,la féte est renvoyée au dimanche suivanl

Commerce de spécialité* alimentaires enga-
gerait bon voyageur , jiour visitor la clientèle particulière ,
h6tels. restaurants , etc. du canton du Valais : fixe et
commission. Adresser offres sous P 58-48 N à Publicitas
S. A., St-Maurice.

I.i ' dimanche I" aout , à 3 h.de l'après-midi , M. Alfred
Carron, pour cause de départ , exposera en vente aux
enchères publiques , au Café du Grand Chavallar d :

1 ) Son café-restaurant avec annexe et jeu de quilles ,
jardin et grange attenant à la route et un jardin de 5 me-
sures environ , arborisé , en plein rapport , attenant à la
maison.

V Une vigne à Branson , de 2 mesures (avec récolte)..
On peut trailer de gre a gro, avant les enchères.

Pierre CHAPPAZ. notaire , Nartignt-lfille .

mai lui a" j eté, àvec ks "vceux des Roga/
tions , ia modestie des tóuets ; j uin t'a
piqué , à son tour , de ses écarlates <S0K
quelicots et juillet y est ' allé de i'ambì-e~
de ia maturite.

Aujourd'hui , ['. fremii aux caresses
de ia brise du soir ou simu'.e l' océan
houlcux perpétuel lement agite.

Mais voici que les immenses topazes
incrustées dans l'émeraude des prairies
vont fondre , s'effacer. Sous le ciel qui
flambé , moissonneurs .et moissonneuses,
armés de faulx o.u de fauciiies ouvrent
déjà de larges brèches dans le domaine
de Cérès. Au soir, ils lient les riches
geibes doni les tas alignés ressemblcnt
aux tentes d' un camp et qui s'en iron t
dormir .en grange j us qu 'au j our où i'à-
pre grincement de la batteuse mécanique
ou Je rithme cadencé des vieux fJéaux
dóiivreront le grain sacre que le pnysan
j oyeux et fier piacerà dans son grenier.

Ah ! ces moissons dorées , ces épis
por tant dans leurs ilaii cs rebondis ia
vie et l'espoir de l'humanité, comment
ne pas Ics aimer et les bénir !...

lls ont sauvé Ila civilisation que ia
gueire avait prise à la gorge. Le pain
ne tul-il  pas Ja plu s itidispensable des
munitions ? S'ils pouvaient parie: , les
épis , ir.s nous répèteraient la prière do-
minicale : Donnez-nous notre pain quo-
tidien ! Oui , le .paia maténel, sans dou-
te , mais aussi le Pain eucharistique ,
avant-goù t des éternelles moissons !

Vita'.

Colonie de vacances de Sion.
La Colonie instàllée définitivement

dans l' ancien Hotel -Beau-Séj our aux
Mayens de Sion, aura sa fète d'inaugu-
ration le 25'crt. sur la place de l'immeu-
ble , avec le programme suivant :

1) Une allocution du Président,
2) Messe en pJein air ,
3) Sermon de M. ie Rd Abbé Dr Zim-

mermann ,
4) Bénédiction de la Colonie ,
5) Choeur d'hommes,
6) Chant.par les enfants de la Colonie ,
7) Visite de la Colonie.

Le ConUté.
Chaussures importées.
Dans un récent communiqué, le dé-

partement federai de l'economie publi -
que (section des industries de cuirs)
met en garde le publ ic contre l'achat de
prétendues chaussiures militaires prove-
nan t des stocks d' armées étrangères.
On a pu établir en effet que bien sou-
vent cette marchandise était mise en
venie par des personnes ne connaissant
pas suffisamment la branche. D'autre
part , il est prouve qu 'en nombre de cas
les chausssures passent .par plusieurs in-
termédiaires avant d'arriver à leur des-
tination. Cela contribué à une augmen-

On demande à louer ou
évent. à acheter une

Le

Fromage
gras de l'Entremont pour

radette et l'ondue est déjà
arrivé. — Envoi partout.
DESLARZES & VERHAY , Pare avicole,

SION.
a^̂ MOMMM mmMMMManaM-

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilll le kg. fr. a.—
Roti sans os •

ni ebarge » » 3.—
Saucissons et

Saucisses » » 3.50
Salami > » 4.50

Expédie depuis 2 kgs. la
Boucheri e [hetaline Centrale ,

Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —
m̂f wi r̂mmm IWBWTMTW I 

,¦¦!. w —

Cafetiers
vous trouverez dans l'Entre- i
mont 30 stiers de vin blanc
et rouge du pays. Faire offre 'au journal sous C S.

Près du Chàteau de Chillon ,;
jolie petite

propriété
à vendre

au bord du Lac. Villa mo-
derne. Jardin ferrasse. Vue
superbe et impanatile.  Situa-
tion tranquille et abri tée.
Offres sous chiffres C TJ3$M

à Publicitas S. A. Mon-
treux.

lir au Flobert
Tombola

tationate prix, qui dépassé notabl eméiit
ia normale. Il va sans dire que ie com-
mei ce <d;oxcasion est soumis à un con-
tróle , ¦atìrtnème titre que le commerce
rcgulier. Les organes de ila police can-
lonalè 'sdrrt invités à vouer toute .'.eur
attcritlón'ià'prohiber les bénéfices illici-
tes opérés1 sur ia chaussure, mais le
public doi t s'y aider de son coté et ne
pas admettre à n 'importe quel prix
n 'importe rquièil article au simple mot de
« chaussures des armées étrangères »

Collonges. — Kermesse. (Corr.)
Noùjs apprenons avec joie que notre

dévoué e Société de musique organisé,
pour les 25 et 26 juillet , à l'occasion de
la fète patronal e, une kermesse qui pro-
met d'ètre très intéressante. Si nous
sommes bien renseignés, rien n 'a èie
épargné pour ia réussite complète de
cette fète .champètre. Jeunes et vieux
trouveront , dans des jeux variés et nom-
breux , un déiassement honnète et peu
couteux. Aiertes cavaliers et légèrss
j ouveucelle s pourront valser à leur aise
aux sons d' une musique harmonieuse ,
sous les yeux attentifs de leurs parents ;
et si Phébus, qui sera de la partie , espé-
rons-ie , envoie des rayons trop cares-
sants, un verre de ce bon vin du Valais
aura vite iait de . eompenser ce léger
excès d' amitié de la part d' un ami tou-
j ours bien venu. »

Que tous . Ies amateurs d'honnètes di-
vertissements et de bonne musique se
donnent rendez-vous à Coilonges les 25 et
26. Ils y trouveront bon accueil et ne
manqueront pas d'emporter do cette
fète , qui , de beaux lots, qui, de j oyej x
souvenirs. Donc , amis, oubiion s un ins-
tan t nos peines secretes et soyons gais,
c'est le Souici qui le dit. T.

Gymnastique. — Les Valaisans à la
fète de Nyon. — (Corr.)

L'association vaudoise de gymnasti-
que a organisé dimanch e dernie r sa fète
cantonalle à laquell e elle a eu la delicate
attention d'inviter quelques gymnastes
iiidividueis appartenant aux autres as-
sociations . romandes. Ces invités , au
nombre de,J20 furent l'obj et d' une clas-
sification à part. Notre canton était r.e-
prtsentè ] par,. 8 délégués qui , comme on
ie verrà.,pjus„loin , ont crànement défen-
du ies couleurs vaiiaisannes, 5 d'entr 'ei:x
obtinren t la couronne. Voici leurs ré-
sultats.;.. - - •--.- ¦

Concours artistiques : Antonioli Séra-
phin , Sion, 14me couronne avec 180,50 ;
Dubath Jj UkSf.Sion, 20me couronne avec
178. 

Jeux nationaux : Kocher Fxitz, Ver-
nayaz , 3me rCOuronne avec 148,75.

Athlétisme : Decoppet Louis, Marti-
gny, 12me couronn e avec 121 ;

Fuchs Adolphe, Champéry, 13m - cou-
ronne avec 115.

Prennent en outre part au concours

On demande ¦ 
 ̂ ^% | VW>iP% B^A Lausanne, 20 aofit, pour — E |B H^  ¦ 
¦¦ 

W W m  I I  ¦
tout le service, ménage de W\3 ÂtnW ÂmW * ^v l l m̂ v  ̂ /trois personnes, ^^^ ^^^ ^^^
fille capable
sachant cuire. |

Adresse et offres seus C. V. I avise son honorable clientèle qu'il vient de
au Bureau du Journal. recevoir une certaine

Ì
e
neirde cuisine ?»a"«*é..de.v^se'le

' ., (terre a feu),pot6,plat9 , casseroles, soupières, etcune sommelière lmìm joli a,j0rtilI|(||lt g„ poter|0 de Renensnn -casserolier vases à fleurs, pots à confiture , pots à laitSadresser au Café-Res- toupines , etc.taurant du G^-and Quai , FaYence : assiettes, tasses, bois, pots, etc.MartigTiv Gare. ¦ ¦. ¦
L'Holrie Antoine Plnget, olire a vendre en ville

de St-Maurice ,

une part de maison
comprenant 2 appartements avec cav"e et galetas. Eau et
électricilé. S'adresser à Madame Veuve REY-BELLET,
St-Maurice.

CUISINIÈRE
capable et sérieuse est de-
mandée de suite pour cantine
de 30 à 40 ouvriers , à Vuar-
gny s/ Aiitle. Faire offres à
Ad. Reich. entrepreneur
Montreux. BANDA GES PLEINS POUR CAMIONS

aux meilleures conditions. Toujours en stock pre-
mières marques francaises.
Pose immediate par presse hydraulique à moteur

GRAND ATELIER DE RÉPARATION
nouvellament installé, avec Important outillage

modern e
Accessoires en tous genres, crìcs pour camions 3 et
5 tonnes ,phares ,lanternes,avertlsseurs, outillage etc.
Orami Garage Majestic 8.A.

Av. de Morges 79, Lausanne

Tòles usagées
»ontdemanrìéespo :ircou
verture S'adr. et si possi
ble envoyer les échantil
!ons au Journal sous G S

">oux de tète
et lentes sont détroits en une
nuit av. le kCftmsna » fl. I 60

, le paquet de shampoiog fr.
*< O.30 Envoi diserei par le dé-
j .positaire : ts KUHN , Coiffeur
? Bas Martheray, 2, Lausanne.

Pressoirs Aux MaJsons de
PH granii , avec treuils , on V l R S  Q li VHldlS
trèS lK> n étHt , Valalun avant rU.tà pl iont i lo  on Snlapn >llon..J.ires aon eiai , Valaisan ayant déjà clientèle en Suisse allemande,

à VENDRE au courant des voyages et s'iostallant prochainement à
• : faul e d'emploi. Uns prix. { Lucerne, prendrait la représentation d'une tranne
[ S'ad. Dtnction du Domaiiwi, ! maison de vins du Valais.
1 Louve 1 Lausanne. S'adresser à l'Eipédltion dn j ournal sona V. C. —

en bori Y raag: sans toutefois. obtenir (la
couronne : Mévillot, de Sion ; Morand
Georges et Jrrancini, de Martigny. . <- .

li est agréable de constater q.ué, par-
mi l'elite des gymnastes romands, nos
Valaisans font bonne figurne et soutien-
nent bien la comparaison. Dn se rendant
à Nyon défendre si vailamment nos
couleurs, ces gymnastes ont acquis, à
part les lauriers si bien gagnés, la sym-
pathie et la reconnaissance de leurs ca-
marades valaisans et de toutes les per-
sonnes qui s'iritéressemt au développe-
ment physique de notre jeunesse. O.

Nax. — (Corr.).
Le jour de la Fète-Dieu, la commune

de Nax fit  bénir son nouveau drapeau.
Dimanche dernier, 18 juiilet, la popula-
tion de Nax assista .recueillie à la béné-
diction d' une nouvejlle statue de la Vier-
ge, destinée à ètre portée en procession.
CEuvre artistique,.. venant de Munich, la
nouvelle statue vfut placée, pour la cir-
constance, au milieu d'un parterre de
fleurs et de verdur^ f ;Après la bénédic-
tion , les fii'les du viliage chantèrent le
cantique .v «J ' aime Marie... », paraphra-
sé par M. le Cure de la paroisse dans
l'instr iuction du j our.

Pendant la messe, des enfants vien-
noi s chantèrent avec gràce un Ave Ma-
ria ainsi que trois autres. chants latins.

Ces enfants se sont si bien attachés à
Nax qu 'on a pu constater.Jeur . tristesse
à la gare de Sion aut moment de leur
départ. . _

Que Dieu bénis:se ces char>mants en
fants ainsi que ileurs bienfaiteurs et bien
faitrioes. Z.

<8BF~ Dins l'intérét do grand nombre de
personnes sotfrant d'nernies nous attirons tout spé-
cialement votre attention sur l'annonce de
M. Ph. Steuer flls , dans le'No d'aujourd'hui.

Fiimez les cigares FROSSARD

Avis à nos abonnés
Nous rappelons a nos abonnés

qu 'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
ai elle n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse. .

MOTO
Pour cause de départ
MOTO - RÉ VE a vendre

fiaìche ueni révisée.
Prix : 250 fr . S'adresser au
JouiLal sous J. P.

MONTHEY



A VENDRE
FaUCMEUSES

Occasion unique, pour cause de départ, une
Adriance doublé, me  Mac Cormick
doublé, une Adriance simple, toutes re-
mises en bon état, ainsi que les couteaux,
prix et -conditions avantageuses.

Pour trailer, s'adresser chez Aug. JOYET,
mécanicien, à Ollon près Aigle.

-Valaisans qni venez à Lausanne

I .  

jj rendez-vous, <au f '
Cale-Restaurant des Chemins de fer H

Petit-Chéne 8, (Haut de la Rue) f |
Spécialité : Vins du Valais l" choix. ,*' I- M

. Restauration. |3ijj
• Se recommande : Camille MAYE, prop . i':ii

Téléphone 26. IM

ROYAL BIOGRAPH, Martigny
Dimanche 25 juillet à 2 li. 1/2 en matinée

Bt 8 h. 1/2 en soirée

Les 4 premiers épisodes du grand film en sèrie

ke Messager
de la Mort

Un succès mondial
Voici les premiers épisodes :

1. Les Gaz Asphixiants
2. La Chaise d'acier
3. Pris au piège
4. La Course à ia Mori

- (Pas d'augmentation de places)

IIHéS à mk
jàMonthey

4. Bàtiment de 3 appartements eti dépendance,
Rue du Chàteau.

2. Grange-écurie — magniloque situation —
...au centre de la localité.

S'adr. au'notaire P. Barman, à Monthey.

PSL nous vous aecIuerrons comme
M '̂ja  ̂ clients fidèles 

si vous éprou-^
mk il vez nos chaussures, leur soli- '
».s-Ri dite, leur bon marche, leur

Nous expédions contre remboursement : No Fr.
Souliers pour enfants , Box Derby 23-25 13.50
- i*-*dftdimaache p. enfants, Box 26-29 18.-4—

», dedinjanche p. eufants, » 30-35 21.§0
> de dimanche p..garcons, » 36 39 29.4- ?

Bottines à lacets p.dames.Box élégant 36-42 29.—
£ » a lacets p dames, Box Derby 36-42 29.—
P2 » à lacets p dames. Derby, bouts Derby 36-42 32.—
et > à lacets p. messieurs. Box Derby 4047 34.50
ggà » à lacets p. messieurs , Boi, bouts vernis 40-47 39.—
¦- .. » à lacets p. messieurs, Box 2 semelles 40-47 44.--

. Garantie pour chaque paire. — Ateliers de réparations *.
Demandez catalogne illustre gratoit.

3 JU>ds) Hirt. ,fUs,n« JLenzInoniirgfi

jfe^l^^n^^Wlls. IKW*B LUSMHTHTH T T̂ J TP'P'̂ I1 'liltwSBmi il(-Jlnu'-JII IlllMl
Ir ¦" -û s^Bsasttfiiiu Ĵi

" w Bebé salii , 6 quel malheur , W¦ Sa ravissante robe rose. |
/ '. "Lessive Bianca,, que. booheur , \-.' /  iJf  En un rien répara la chose. V

Demandez votre épicier 
èmWÈtto ¦¦¦ ffl | M H  HP^BK flfll HF  ̂ SP*8l M ' "t Kl

telileleylan S TA ND AnD  ™>Z '-i-

On demande
pour les premiers jours d'aofit

plusieurs
ouvriers-

charpentìers
pour montage de baraque-
ments au chantier de Barbe-
rino. S'adr. a M. Ed. Bugnion
Entreprise do charpo.ntc, à
La Sallaz s/ Lausanne.

Mulet à vendre
Un bon mulet trés fort et sa-
ge, habitué au bàt et au char,
exempt de tout défaut , apte
au service de, l'armée, est à
vendre à un prix avantageux.

S'adr. à Filliez Dominique ,
à Salins. 

4
~m£r~ CADEAU^

-*£2>* A TOUT
<y*  ̂ACHETEUR.
f F̂ABRIQUEXM MUSETTE' \ yf o \w m m o u g M

" " VOTRE AVANTME EJT DE VOUJ
ADRESSER DIRECTEMENT
A NOTRE *̂ FABRIQUE

Jv~iS. ^̂ IcATAUOGUf¦ ¦¦̂ iCwi
l|f» V-" 3|GOATIJII

_^J^? .iiijM'BtmtlttO
ÉCMAlWE î&Ŝ AUTORISt

5 et IO ans de garantie
4 mois de Crédit.

6 o/o escompte comptant.¦ Découpez ce texte Nr. 3
et envoyee-leinous I

Oisons blancs fr. 10.—
» gris 9.—

Canards blancs 7.50
» gris 7.—

iSe.consigner :

Pare Avicole
Sion

Pommes de terre
- 1920 -Belle Marchandise

Fr. 25 les 100 kgs.
Deslarzes et Vernay

Pare Avicole, Sion.

Sage-femme diplAmée
Madame

. DUPASQUIER- BRON
Place du Port, 2, Genere

P©nsior*n»iret. -
Soins méttoaex.

Prix modérés.- Téléph. 42-19
CLINIQUE SUR FRANCE

Pommes de terre
nouvelles

Belle marchandise extra
> A vendre de suite ou epo-
que à convenir , quelques
vyagons de pommes de terre.
Offres sous chiffre 0 13451 L
PUBLIHITA S S. A.. Lausanne.

mm

emeilleur
brillant pour chaussures

DÉCAILLET Erèré
MARTIGNY
Téléphone N° 15«

LAMES A
PLANCHERS

LAMES A PLAiFONDS,
PLANCHERS BRUTS
PUNAISES avec

COUVEES
Cafards , Foormis, Nlites '

sont totalementdétruits par le
« VERMJNOL »

Quelques minutes après eoo
emploi lea insectes jonchent
le sol de leurs cadavres ) On
les ramasse par pellóes I

Dépòt à Monthey : Phar-
macie de l'Avenue ; Pharma-
cifl Carraux. i

Meaux
de Un pur moulu et en plaque

Moulins agricoles,
SION.

Delaloye Leon
Médecìn-Bentiste , MABTICrNY

Téléphone No 16.

Consultations tous les jour s de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h
Bt sur rendez-vous , sauf samedi après midi et dimanche

Sur. demande préalahle , lei dentiers soni livrèe dans la journée.

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

délivre des

PARTS SOCIALES
^ Dernier dividendé O l|2 0|0

OBLIGATIONS
5 o\o
5 14 °l°
5 12 o|o

suivant terme
Capital de garantie et réservé

Fr, 4.400.000.-

lAssorance Mutuell e Vaudoise
- AGENCE »C VAL.A1S —

olire ;

******* L Assursnci ^̂
des Agriculteurs

et de leurs eniployés
\ des conditions très avantageuses.

3ÉNÉFICE REPARTI AUX ASSURÉS en 1919

20 °|o "̂ 1
fous les genres d'assurances participent à la

Répartition des bénéfices.
Sadresser à

Fh. XiONG- agent general St-Maurice

FRAN SPURTS FUNÈBRES
¦ A OESTINATION DE TOUS PAYS

fi A.I MURITH. — GENÈVE

S CERCUEILS - COURONNES - CIERGES *
m Articles funéralre»
M Dépòt pour le Canton du Vakis : y s
P .Oscar MARIETHOD , représentant SION. ¦ '
àjj j  Bureau et magasin : Rue du RhOn^, tèi. 1.81
|| Louis BARLATEY , ,représen ^ant, MONTHEY ¦
'% nP^marches ét jej iseignements gratuiti . j j

Immédiatement
chaque participat ion produit un résultat plus ou moins

mportant , avec payement comptant au prochain t irage
es obligations à prime garanties et concessionuées par
es;États

SO millions de primes
loivent sortir, par tirages successifs ol seront réparties
flmmejj uit : i & obligations à 1.000.000 - 27 à 500.000
50 à 100.000 — 4500 a 1000 et environ 25.000 avec des
irimos de moindre jimportance

firoGhaìns tirages : 15 & 22 aoùt
yst. prot. Prix pour 10 numéros Frs. 3.25 ; pour20 numé-
os frs. 6.25. Expédit ion immediate franco , contre verse-
aent préalable du montant respectif. (Compte de chèques
pstaux Ha 356)ou sur demande contre remboursem ent par

La Commerciale, Fribourg.

A VENDRE
Moto sacoche 4 HP. 1914^Moto sacoche 2 'A HP. 1919
avec j délsrayage et changement de
vitesse.

Moto Indian, avec Sidc-Car 12 HP.
Motoclite 2 A HP., excellent état de*KJ
marche, códée à très has prix.

-- "VBSCAKDI *-rère» — '
Cycles et Motos

Avenue de la Gare, Bex.

Oli di! SIISI SIìIS
Place St-Fran cois . 2 LAUSANNE Place St-Frascois, 2

Capital et Réserves : f r. 85.000.000
Délivre de? certificats de dépdts au porteur

ou nominatifs avec coupons semestriels aux taux de

-5°|o à 5 1|2 °i0 -
suivan t leur durée et recoit des versements

sur carnets de dépdts à

4 1|2 o|o
I WHI MIWIWIWT^M MM^IM^MM ifcil^Wia^l—m^BIF—mrWWIW W—ÌPI UH M —— ——— il I I I  — ¦

P%^̂ »«4> S m *±4 'à1*m DF> MROZO'WSKI
-' JJB IpBl W B P I f̂clj B** recoit tous tous les samedis de 

1 
h. 

a 5 li.
¦"r ^̂  ¦ ¦ *î * *  ̂

Hotel 
de la 

Poste 
St-Gingolph

I OCCASION I
I exceptionnelle I
I tir PROFITEZ "•¦ ¦

Lainage gris, pour blouses ou robes.
Pièce drap p. mantesux , costumes, complets, la p. 40
Pièce de drap kaki , pour complets « 28
Couverture? grises mi-laine « 28
Pélerines caoutchoutées « 40
Manteaux caoutchoutés, de travail « 6
Bàches noires « 30
Chandails-mailfots, mi-laine
Chandails-maillots , laine grise
Dessous de corps, extra
Pantalons, bretelles
Cbemises kaki
Salopette» kaki , extra,
Complets salopettes assorti?,
Bas laine , extra , pour Messieurs

Au Stock Américain, St-Maurice

BftNQUE
DE BRIGUE

Briqw©
K_f\_rt_«_«_*

Gapital-AGtiiros fr. 1.000.000.-
entièrement verse.

Réserves Frs. 350.000.
Compie de chèques postaux : I l e  253

La Banque recoit des dépóts :
En comptes courants à 3 J /a * %
Sur carnets d'épargne a 4 X %
Contre obl igations à 3-5 ans ferme à5 % %

t r i l ' i r—*—4

Location de cassettes dans la chambre'forte.

¦ n tji ?? i* vSfe.fi» i

BDTTY , LAUSANNE TJ ::'f (̂V

Chaque paquet contieni j -̂ tf*  ̂ ^ r r M

BON PRIME Marque déposee"

le .mètre 5.50
ets. la n. 40.—

e 10
t 15
« 8
<r 11
t 8.45

le complet 24
le complet 14

la paire 3

VINS BLANCS
VINS ROUGES
Qualité* supérieure.

Prix exceptionnel
Vve J.-J. Décaillet & Flls

SALVAN
Caves à,.Martigny el
Chàtelard-Frontière

STAN» de BEX

Grand tir
annuel

los 14. 15. 21 et 22- MiMffl
Demander le pian du tir , q> i
sera expédie gratis et franto
dès son impression.

A remettre pour de sane
ou epoque à ce a venir , dai s
le Canton de Vaud , pour cau-
se de changement d'emp ii' '.

un bon

Gafé-Restaurairt
tenu ,pendant 11 ans par W
teuancier actuel. Bonne cli^ ¦
téle assurée, arrtt du tramwaji.
deux grands jardins poiagv'*
aux abords de l'immeuble.

Ecrire .sous V 25852 L
PUBLICITAS S. A., Lausanne

Sagfe-femme
Me Etorwwn-Rochat

8, Place Cornavin
Genève. Téléphone 1" '!

Entrée :
Square de Chante-poulei




