
Nouveaux faits connns
Lundi à midi flHSg

Les démarches vont étre faites au-
près de la Grece par la France, l'An-
gleterre et l'Italie, aux fins de lui
faire abandonner Smyrne qui reste-
rai sous la domination turque. C'est
le resultai, affirme-t-on, de la Con-
férence de Paris.

Le clergé polonais de Haute Silé-
sie a envoyé une adressé au Pape
pour protester contre les atrocités
allemandes et demander son inter-
vention.

L'Eldorado
Les hommes d'Etat étrangers, qui

se renseiignent sur les insti tutions par-
lementaiires de la Suisse, admiren t
grandement Je j eu des interpellations,
des ¦moition® et jdes discussions qua;
méme s'il se >r etourne contre Je Conseil
federai , ne le renverse j amais,

Cette inamovibilité triennale plait
généralement. C'est cette democratie
que l'on désirerait servir et défendre ,
la prenant pour un véritable Eldorado
politique.

Mais Ja réalité est autre, touf autre,
et si ces bommes d'Etat voyaient les
intrigues de eouloirs, discernaient les
ficelites de groupes, soiipesaient la. puis-
sance des chefs 'des divers partis poli-
tiques, iils seraient singulièrement ra-
Sraiohis de ileur enthousiasme 'pour
notre regime.

Un conseiller national nous disait, il
y a quatre jours : « A Berne, au Pa-
lais federai, il y a moins, beaucoup
moins d'mdépendanee qu 'il n'y en a
au Grand Conseil Les conseillers fé-
déraux font agir les chefs de groupes
qu 'ils tiennent par les Commission s et
toutes sortes d'engeances, et, à leur
tour, ceux-ci: embrigadent leurs trou-
pes au poiTJit que rares, plus rares mè-
me que les corbeaux blanes, sont les
députés qui, dans les questions essen-
tielles, émettent un vote qui ne corres-
pond pas au mot d'ordre donne. »

Cette histoire touiours reneuvelée
des moutons de Panuirge passe de bien ,es àmes drc>ites du paiement foderai
mauvais quarts d'heure devant Topi- en cherchant à améliorer le regime.
iiion, mais, comme le negre , file con- C[] saj nt .Maur|ce.
tirate. - • ~_ 

Un iou r que nous nous trouvions a
Berne, nous observions l'attitude des
députés de la maj orité pendant qu 'un
conseiller national, parti ce matin4à sur
un allevai de bataille, dénoncait à
l'indignation publique le budget du
département militaire. L'argumentation
ne manquait ni de force ni de portée ,
mais la maj orité écouitait d'un air iro-
nique le développement de l'interpella-
tion, ayant l'air de dire : « Il nous
embète celui-ci » , traduisant à merveil-
ie, dains ce cri, l'état d'àme d'un par-
lement' qui a toutes les allures d'une
Compagnie au repos.

Et voilà, les descendants, les fils de
ceux qui livrèrent autrefois de s: gé-
néreuses batailles pour la conquéte de
la liberté de penser, d'écrire et de
parler !

Qu'est-ce à dire?
C'est que vous pouvez avoir la rai-

son, le droit, le bon sens pour vous, si
les chefs de groupes sont d'accord avec
le conseiller federai cn cause, il n 'y a
rien à faire : cela devient une histoire
de famille.

En somme, les Chambres sont deve-
nues une association J'amis qui iégifè-
rent peut-ètre au mieux de la eon-
science et de la communauté, mais

certainement' aux dépens du libre-arbi-
tre et de l'indépendanee politique, re-
j etani comme un bagage encombran t
tous les principes et toutes ies fins de
l'idéalisme, d'une croyance ou d'une
traditions.

Les députés eux-memes déplorent
amèrement l'intiroduction de cette men-
talità qui leur apparai! comma • une
liffnominieuse et stupide tyrannie. Ce
n 'est pas le désir de s'en débarrasser
qui Ieur manque, mais bien le courage
et les bonnes volontés.

En ee moment-surtout , Ies sphères fé-
dérales vivent et agi&sent dans la crain-
te du socialisme qu 'elles vouent à tou-
tes Jes gémonies.

Elles souffrent sincèrement de tou t
progrès de certe idée, et, au besoin, elles
charrieraient des pierres pour la lapi-
der. Alors , elles citent des hommes,
des fai ts, des exempi es à la barre du
parlement, à cette famemse barre fixe
dont la fi xité fait si bien valoir la sou-
plesse de nos acrobates en Chambre, et
un frémiis'sement d'horreuir er de dégoùt
semble secouer les groupes bourgeois
qui estiment que tout doit céder devant
la nécessité de la lutte contre ie socia-
lisme, tout, absolument tout.

Quelle 'Constatation de médiocrité
politique que ce débridement des pas-
sions, que ces sortes de vengeance et
d'assoirvdssement !

Beaucoup de députés oublient que, fils
eux-rnèmes de la revolut ion, la recher-
che de fa patemité est inserite dans le
Code civil, et que s'ils voient très bien
leur mère, ils pounraiemt également re-
connaitre un j our leur pére.

On pouirait, en quelques phrases so-
nores, tirer ila moralité de cette entité
du parlementarisme. Mieux vaut la
chercher dans le vieux conte que voici :

Un chevalier un peu contrefait, et de
beaucoup d'espri t, voulant améliorer
sa race, épousa une femme àdorable-
ment belle, mais d'huimeur insupporta-
hle. Il espérait, le bou chevalier, que
ses enfants seraient beaux comme elle
et sipirituels comme lui-mème. L'avenir
en decida tout autrement. Les enfants
naquirent plus conbrefaits encore que
le pére et beaucoup plus inéahants que
leur mère.

C'est précisément ce a uè redoutent

Echos dc Partout
V/Dlctlonnalre hlstorlque du parler de la
Suisse romande. —Sous ce *re parali à
NeuchàteiL, une pubiicatiion très originale
comme aussi tirès instriioti.ve au point de
vaie historàique dir pair ter dans la Suiisse iro-
maradìe, M. W. Ksrrehumberit, •iirustìliultaur,
som 'Ues auspices de la sooiéUi' dliistoire diu
canton de Neuchàtel et souteina pair tes sufo-
sòdas dui cantori et de la Société pedagogi-
que, a eu le courage deilaborer un gros ou-
vrage sur le irancais càaJeatel ancien et
moderine. Frappé du nombre de termes cu-
rJEiux, absen'te du dj etionnaire de l'Acadé-
nvie; qui ómaiilllenit «os j ournaux, notre lan-
gage ramiilier, il s'est propose d'e» faiire un
rópertoiire aussi complet que possible avec
f'Ja collaborationi d'auiteurs 'romands.

Il s'est propose deiux buits principiux,
l' ini primordiali, donner IMI tableau vivant
du lansage .romand' actuetf, l'autre signaler
ses uyvej senoes avtfc S'usage recu en
France. Cet ouvrage comprend a peu près
5.700 articles, oui .rsp.i-isentent la matière
i'eirviron 500 pages 'j n-i °. Presque tous oes
articles sont pourvus d'une" natrice histor;-
que, Parmi- oes mots, le Vi pour cent sont
hors d'usage ou <re-égu.:s dans e paiois.
oomme aberger, bochéage.- Le 20 pour cent
sortisi d'usage durant le XIX -- siècle, comme
cense. éralnage, engagère... Les 1500 ex-
pressions qui restent constiruerur la partie
encore vwarrte du langage sussse romand.
A'iIKlì, braquer, potager, foyard, ebampoix,

Je 'pairooiuirs, griinge, ette... Vous y trouivez
les expressiiomis bieu iurassien'nes de toblair,
cCiéidiair, bacon, chésaL garle, sautier, etc.
On y trouve des expiessions 'ìJiaitodses en
usage dans le francais, aJinsd! uni facon, tai-
ooiranieir, oeoiiticlhe, pour lardin1, etic. etc. Re1 -
utiariqiufez Jes charrnantc-s expressions pouir
liesqueiles ile francaiiis classkiue n'offre que
d'eraniuyieuseisi péiriphirases : « Cet homme est
¦uni oouidiet, ipouir dire q.ue cet h omme manque
d'energie. Le»1 niLstoniieiiis» Ies juriist c-s seront
sa'fistfairts d'y trouver des dooumenits c'ias-
islSs sur 'rtos termes d'instituitiionis civiles, jui-
diiaiaires et miliitaires.. Aux folkloristesi se-
ront d&rJiès de oharmamts ariitcles traitant
de fè/ties iSocalea, oopulaines, de ieux, de
laroyainoes. de superstitìons na'ives. Les
tioonom'istes y rieincontnerotit d'abonirj ianits
rensie'itoeimeinite. L'ancienne agnioultumei, !l|a
vitiicul'tniire, 't'horlogenie, les vieiux woms1 des
métfcirs, des corporaiffanis, soinit l'obiet d'ume
femite d'articies.

L'Italie et la Républlnue de Saint-Marin.
— Un oertailn nombre i'agitateurs comimu-
¦nistes 'S'étaiint réifugiléts sur le j&nniitoiire de
SaiinitriMairàn,, iles iascisties lont raenacé d£
ifaiine une iivciunsion pour ies en détoger. Les
inàgenitis de la RtélpubliqHiie ont déorété l'ex-
'PU's4on des méiugi'és politi'q.ues.

Le gouvermeimenit italien a^ à la requéte
des 'négeirts qur ne diisposent pas des Soirces
aufiiBantes pour l'exéoutioni du dictoret en-
voyé un détachement de cara'biiniers.

Meetings contre Des pietls déformés. —
Les Chtoises tuSerameriit des meeaL'ngis iqwi
dégénènent en viiilriitables émeutes, pouir
q.u'el!les ne soiient plus dans fobligaition
d'emiprtsonner leurs pieds dans des chaus-
sures (trop .étfrotites. Elles décrivent en
d'ómouvanits discours, la tortore à laq,uelle
les condaimniia Bemir famille pour les soumet-
,tre aux règles de la mode. Avec leurs pieds
d^ifonmés, elles 'ne peujvent goùter les char-
mes de la pramenade.. di lenir déplaìti conisî
d6rablemeii4 de iouea- 'àà' Nato ja 'une toute
la jouirnée, da'iis' leur cabane-banibou, alors
qiue, au dehors, iill y a dm solel, du del bleu
•et de jolies fleurs qu'elles veuileat voir a.u-
'tnemeiiit .que sur des paravauts de soie irose.
Ces meatSmgs' ooincildenit avec l'amivée à
Pani», des missioras d'intellectiuels — de sim-
ples pékinsi — quii viennent étudóer ila cirvii-
.Ijsation, eux, représentante de Ja plus an-
ciiennie civiffisatiian du monde.

Qnartdi ils rentreront dans leur pays, 'les
savants oéllestes ne manq'uenoni; pas de
parler, à Jeuns oompatriorti.ìis, des modes
ifirancaises, OjuUls pourronit oppaser aux mo-
des chimoiiisesi.

Emi ifaiit de idhiinloiseinJeis', TI,OIIS isomanes
un 'peu là- !.„

Un cours de cinema est Sait aux députés.
— «Le ctoématographe est un art né 'Mi
France. Mais alors qu'il prospère dans Je
monde entier, iill est, dans le pays fu il a
vai le jour, menade de rutoe par un1 sys-
tème d'impòts quii base la riebesse fiscale
siur l'anéaiiteisement du travail frangais ».

C'est ainsi que Mi Robent de Piers, aca-
dJm'icien et président de la Société des
auteurs dra matiques, exposalt- mercredi soir
'a grande pitìé de la ctaématographie fran-
caise à 200 députés convoqués ià par ta
CoiiTédlé/racion. des travaùlleurs iii'teUectuels.

PMs, gràce a;u 'Oiiméma panlanià, .réoem-
ineinit trouve aussi', Jes députés Biokanowskir,
Rameil, Henriot, Nobleimaire et M. Capus
punent haranguer ii'assiistance du haut de
l'itteran, tout en ótiarrt eux-niàines dans la
salle.

L'Hortlculture au Comptoir suisse do
Lausanne. — L'organisation de Ja Secrion
d'Hortitoultuire du Comptoir suisse1, Lausan-
ne avance rapidement. Cette section com-
prendira une expositóom Suisse organisée .par
Je Com'iité du Comptoir suisse à laQuelle
sonrti conrviés 'Ies' hooticul)tei!i),-s, arboncuiteiirs,
pilpiniénifiities. ffleuriistes tit ma.-aichers ainsi
que les coieoiiiv.irtésv cooies et établnsso-
ments oifioieilis. Le délai i'iinscrip'ion échoit
le ler aoflt 1921.

Le domite dm Comptoir suisse a confile
l'arsaniisatiion de détail de cette sectdon à
urnie commission de spéciawstes. Des òSTCU-
Jaires ont tlté enivoyées à t ous j es établisse-
metifts honticoles. Un règlement a été élabo-
r>é et sera remis à toure personne qui vou-
dra bden en fa^re Ja demando au secrétaire
¦c'ie la commission : M. ti. lavanchy, station
d'essais viticoies à Pully ou à la Chancelr
leiie du Comptoir suisse, Grotte 1. Lausanne.

La Section d'Horticulture sera un des
attrai!» du 2"" Comptak suisse.

L'Ali et l'È muet. — Ce dtcret parut le
29 jurin 1912 dans l'« Ofiriael francais^ :

" 11 est' interdit de déten-.r, de mettre en
vente ou de vendre. sous Ics dérMinm-

tions da chain à saucisise, farce, ^auciiss'2,
sa'uicisson ou cervelas, dès pnéparatiions
compoisées dTaiuitirias Sliilmeiits que la viande
ot la graisse de porc, à l'exclusion de tous!
afeafes looii iissmes, additiomnees ou non del
viande de1 boeuf, de veau, de mouton» ainsi
qiue dTiéipices .et d'aromates *.

Ou plutót, ce deor'et — L avait été1 pi ls
ainsi: lìe 15 aivr.il — fut publie par I'« Officiel »
sana «e muet AddiMoniies» y étaiit au
ma'Ilouliln pluniell... La conséquence ? Vous
la voyce bien, n 'esti-ce pas ? Les char cutiers
y 'étaiient passiblies d''une condaimnation s'òs
'meittaienit de l'ai! dams laurs cervelas.

Un charoufer d'Ora.n fut condamné' sur
ce texita. Vi filli appel, fut de nouveau com-
dainrnié. La cour de cassati on, ellet-mèiue
Quand il y vint, le débouta.

Or, le 5 jota dlerniieir, le « Journal officiel »
a publie' ce 'tardili enratlum :

« M'iinistère de l'agrieulture. Enratuim au
« Journal officiel » du 29 juini, page 5.711,
.Jijbreiii du 15 avril 1912, article 8, alinea 3,
2° : au1 Iteu de « addiiliioranés -», lire, « adtìii-
t'ioinnées ».

Les charcuitiieirs recouvraient le droit de
mettre de t' aiiii dans leurs sauoiissous...

iMais si. Je charcuitiler d'Oran .poiirsuiiit Ji'adi-
miinds'braiuiioin dies « Journaux offioie'.s» en-
dom mag es et intére ts ?

Simple réflexion. — La sunface mnie et
imiroiltante de la vie '.ie laisse point devi-
mer T'agitatiOn. des .pT'ofondeuirs.

Curiosile. — Ura lourieux cas d'enaélphalite
Jiàthargiiq'ue est actuell'iemenit obsarvè a
Hauboundia.

Oepuàs cinq mois, une hatórianiae de catte
ville, Mme Delahaye, ne s'est pas réveillé-e.
Entre temps, le 8 avrift , elle mit au monde
'Urte filile quiv daputis, est en exoelleiute
janté.

Bien qu'iétamt era 'ótait de somnolence', Mine
Delahaye -népond aux questions qui lui soni
posées ; elle met la table chez elle ct fait
tout ce iqu'oni lui demande. A certains mo-
mento, après avoir .répondui à des questions
qui Dui' sont posées, elle retomi>e dans le
plus idomirfieit irrtuittisme, s"affaisae eit s'en,'-
dont profondemeint.

Pensée. — La vie drun bomnie ie se
compose pas seuleme>mt des élV'énements
notalbles >que 'rapportent Ies memoires ondii-
naires. Elle est une sèrie contìnue de toutes
liais sensaitions, iperaséesv sentiinenite, action!')
grandes eit peltlLtes¦ 'qui onit rempli' ses iour-
nées1 depuis sa naiasanee jusqu'à sa mort

La Mouche
Le blàme de Bourdaloue

Amie et ennemie

Voici, hélas ! le temps des mouiches !
Le mouche devient , par sa multipli-

cation , d'ésagréabJe et malfaisante. Si
elle était rare, comme la libellule ou la
coccdn'eHe, nousi l'admirerioiis, noaus
T'aimerioais.

Elle semble avoir la coquetterie fé-
minine, dans les soins qu'elle donne à
sa propreté. Voyez comme, au repos,
elle parait souvent faire sa toilette,
Ses pattes sont ajptes à ceia : les deux
premières et les deux dernières sont
garnies de polis em brosse ; les deux
du milieu n'en ont r>as, parce qu 'elles lui
servent à se soutenir pendant que les
autres opèrent La voilà donc faisant
une sèrie de mouvements pour se net-
toyer de poussières survenues. De ses
pattes de devant, elle se brosse la
tète, et de ses pattes postérieures, Jes
ailes et la oroupe. Puis, elle frotte ses
pattes l'une à l'autre , et elle les porte
à sa trompe, pour rej eter l'amas im-
portun. Et, si mobile à l'ordinaire, elle
s'applique à ces soins de propreté, elle
Ics prolonge au point d'avoir fait dire
ce mot un peu bardi : « Les trois ani-
maux quii mcttent le plus de temps à
leur toilette sont la mouche, le chat et
la femme. »

Cette bestiole a mème prète son
nom à une pratique .le coquet terie fé-
minine. Les élégantes du grand siècle
imaginèrent, pour rehausser l'éclat de
leur teint, de se piquer sur la j oue une
rondelle de taffetas noir, qu 'elles ap-
pelèrent la mouche, parce que, vu d'un
peu loin, cela paraissait en ètre une.
Le Pére Bourdaloue eut. en chaire,

e, ..v/uir cette in-
ni -iop avisé pour ne
pai ^ue les femmes renoncent
diffi .̂ ment à une fantaisie qu 'elles
ont en téte, surtout quand il s'agit des
artifices de leur charme. Il ne prévoyait
pourtant pas, sans doute, quel biais
allait prendre la docilité de ses •audi-
trices. EHes répudièrent le mot ; mais
elles mainitinrent la ohose, et Jeur es-
pièglerie lui donna un Jiouveau nom
tort piquant : le morceau de taffetas fut
?pp elé un bourdaloue. '— Les hommes
ont pensé à une ressemblance de mé-
me sorte, ouan d ils se sont mis à dire
« porter la monche » powr un .peu de
barhiche sous le milieu de la lèvre in-
férieure.

Quand elle a fini sa longue toilette,
la mouche redevient agile, ipour voltd-
ger autour de nous et sur nous, sub-
tile, insaisissable, narguant nos efforts
pour la chasser, habile à s'introduire
où bon lui semble. Nous en avons fait
un dicton : d'une personne adroite,
maligne, rusée, nous disons qu '« elle
est une fine monche ».

Son anatomie est intéressante. Cha-
cun' de ses deux yeux est compose de
quatre mille facettes, et chaque facette
a six cotés ; vu au microscope, c'est
comme une mosalque de pierres fines,
et cet' apparell fait qu'elle apercoit tout
autour d'elle, et s'envole au moindre
mouvemeiiit inquiétant Ses pattes ont
des .pelores pneumatiques, adhésrves
comme des ventouses, par quoi alle
peut grimpeir sur les surfaces les mieux
polies, glaces ou marbres, et marcher
sur les plafonds les plus Iisses, ou y de-
meurer fixée. Ses1 ailes sont fonmées
avec plus d'art que celles de l'aigle ;
on constate, par la photographie, qu'etlle
les fait battre plusieurs centaines de
fois par seconde. La subtilité de son
odorat Jui permei de reconnaitre ià
de igrandesi 'distances l'aliment qu'il
lui faut. Sa sensibilité lui fait pressen-
tir les phénomènes atmospnèriques, et
elle nous sert1 de baromètre, camme
beaucoup d'autres animaux : .quand elle
piqué plus vivement, c'est signe de
Pluie. . ,,̂ .̂ H

Le mal est qu'il y a trop de mouches.
Nous allons voir comment :

Elles ont de grands ennemisf : l'axai-
gnée et l'oiseau; ies pluies et le froid.
En automne, elles deviennent moins
nombreuses. En hiver, nous n'en voyons
plus. Cependant il en reste quelques-
unes qui' hihement engourdies dans
des trous inconnus. Au .printem'ps, ces
quelques survivantes apparaissent, gros-
ses, a'iourdies, et elles se mettent à
repeupler, par une prolification inten-
se : une mouche pond trois ou quatre
fois en un mois, jusqu'à deux cents
ceufs chaque fois, et il suffit de dix
j ours pouir que la larve sorte de l'osui
et devienne inisecte parfait.

Cette puliulation nous les rend désa-
gréabJes. Elles envahissent nos maisons
et déflorent nos alèneuts. EHes nous
harcèlemt, nous agacent, nous irritent,
à tei point que , par comparaison, nous
disons d'une personne qui s'impatienie
« qu 'elle prend la mouche » ou nous lui
demandons quelle mouche la piqué ».

Le pire est qu'elles deviennent gira-
vement malfaisantes. Sans parler de
l'espèce lointaine qui inocule la mala-
die du sommeil et tue en Afrique un
demi-million de personnes par an, la
vulgaire mouche de nos pays est accu-
sée de propager des germes indectieux.
Elle les prend dans les déj ections bron-
chiques et intestimales des malades ;
elle les transporté à ses pattes et dans
son tube digestif, elle les pose sur nos
aiiments et sur nous-mèmes. EHe peut
semer ainsi, par leurs bacilles : cholé-
ra, charbon, tuberculose, fièvre typhol-
de, lèpre, vers intestinaux, dysenterie,
diarrhée infantile.

Il faut donc nous préserver de l'ex-
cessive invasion des mouches, Voici
comment procéder.

Pour les empècher d'entrer chez nous,
mettre aux fenétres et aux portes
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dutìpr&s hS ffifejSPouf qu'elles sortent,
f^e ĵ ^cttriie complète pendant
4^'Î es*in§ftants, puis entr'ouvriir une
ponSì o* un' volet pour que pénètre un
vamrn "Se vive lumière elles se pré-
dpiteront par là.

Pouir les détruire, !es pièges, papiers
gluants, assiettes à formol et autres
tue-mouches' ne font que les décimer.
Si ion veut les anéantir, il faut asper-
ger de pétrole, ou bien d'huile de schis-
te ou de naphte, les puisards, fumiers,
fosses d'immondices et empècher ainsi
les mouches d'y pondre, ou Ies ttufs
d'éclore, ou les larves de vivre et de se
développer.

Préservons-nous," sans nous alarmer.
Les mauvais germes sont partout , c'est
entendu. Mais, en patholog.e infectieu-
se, le microbe n'est pas tout. il y a aussi
le terrain. Par les intempérances de
toute sorte, par les débilités et les ta-
ires qui en résultent, nous devenons
les proies et les victimes de ces mau-
vais germes. Par la sobriété, la pruden-
ce, l'hygiène, nous leur sommes ré-
fractaires, nous en demeurons indem-
nes. Et dès lors, la mouche est pour
nous une amie, uni peu taquine, non
une ermemie. H. L.

Les Événements

La Conférence de Paris
Démarches à Athènes

La question d'Orient fait touj ours
fobjet des conversations qui se pour-
suivent au quai d'Orsay depuis l'arri-
vée de lord Curzon à Paris. Dimanche
matin les ministres et les ambassadeurs
de France, de Grande-Bretagne et d'Ita-
lie ont examine spécialement le projet
britannique, qui, dans ses grandes li-
gnes, serait le suivanll : Les Grecs se-
raient invités à evacuar l'Asie Mineure
tout entière. Smyrne étant constituée
en province autonome sous la souve-
raineté tarque. Si le gouvernement
d'Athènes n'acceptait pas ce projet , on
le latsserait se débrouiller tout seul. Si,
en revanche, la résistance à un aocord
sur ces bases venait des nationaiistes
turcs, la Grece obtiendrait des Alliés
un concours financier et du matériel
de guerre. On s'attend généralement à
oe que ee pian subisse des modifica-
tions importantes.

En ce qui concerne la Thrace, l'An-
gleterre reclamerai! le maintien du
traité de Sèvres alors que la France
demanderai! rétablissemeut de la fron-
tière sur la ligne Enos-Midia.

On signale la présence à Paris de M.
Venizelos et l'arrivée imminente de
Békir Sami bey.

Après avoir arrèté leur action en ce
qui concerne la Turquie et la Grece,
les ministres aborderont entre autres
questions : le Moyen-Orient et le rOie
de l'émir Faycal, Haute-Sdésie, main-
tien ou levée des sanctions prises au
mois de mars à l'égard de l'Allemagne,
remise au point generale de l'entento
franeo-anglaise.

Mardi lord Curzon quitterait Paris
pour rentrer à Londres.

Nouvelles Étrangères

Deux milliards de détournements
Plusieurs arrestations sont opérées
Suivanll le journal Narod, les fonc-

tionnaires de l'armée chargés, à Lem-
berg, de pourvoir à l'approvisionne-
ment de la Galicie orientale, ont com-
mis des détournements s'élevan t à plus
de deux milliands.

Le chef du service, colonel Slomer-
zinski , et plusieurs fonctionnaires, ainsi
qu'un certain nombre de fournisseurs ,
ont été arinèiés.

Un voi a main armée

Dimanche matin, à 8 h, 15, une auto-
mobile contenant cinq individans s'ar-
rètait devant une bijouterie , faubourg
St-Martin , Paris. Trois des individus
descendirent de la volture , brisèrent
toutes les devantures à coups dc marteau
s'emparèrenU d'une juanti té de bij ou*
et sauitòrent dans l'automobile qui dé-
marra à tonte vitesse.

Les bandita dans leur fuite tirèrent
des coups de revolver sur la foule qui

voulait s'opposer à leur fuite puis ils
disparu renf.

L'automobile fut retrouvée un peu
plus tard, rue d'Albouy. C'est une vol-
ture qui avait été valée le matin mème,
boull'evard de Clichy. La valeur de-";
obj ets volés est estimée à 500.000 fr.

]>raine de la jalouMÌe

On mande de Pékin qu 'un draine de
la jalousie fait grande sensation dans
le monde ' dipiomatique de la capitale
chinoise. La marquise Durazzo, femme
de l'ambassadeur italien à Pékin ,, pri-
se d'un aecès de jalousie, a gravement
blessé une dame de la haute société ita-
Jienne, arrivée récemment à Pékin. La
marquise Durazzo; est hongroise de
naissance. A la suite de ce scandale,
le ministre des affaires étrangères ita-
lien s'est vu obligé de rappeler l'am-
bassadeur de son poste.

Nouvelles Suisses

LETTRE DE LA VILLE FEDERALE
La semaine parlementaire

(De notre corresp. pa rt.)
Berne, ce 18 juin .

L'échange de vues qui a eu Iieu, au
Conseil nationa], autour de l'interdic-
tion d'une manifestation socialiste à
Fribourg a très bien' fait ressortir la
très grande diifférence des mentalités
mème dians le camp bourgeois. Il est
évident que les radicaux qui continuent
en théorie» à se cramponner aux prin-
cipes dissolvants posés par la Revolu-
tion de 1789 se trouvent pratiquement
assez gènés à rebrousser chemin et à
reconnaitre tout le danger que l'abus
des libertés constitutionnelles constitué
pour la Société d'auj ourd'hui. On sait
que la nécessibé d'une réforme de ce
système détestable du laisser Iaire et
laisser aller a fini par convainere le
Conseil federai qua des dispositions
spéciales menacant de poursuites les
préparati'fs révolutionnaires devaient
ètre introduites dans le d roit penai fede-
rai. On a dome choisi le chemin de la
repression.

Cependant, il y a aussi une autre fa-
con de politique d'intervention : les
mesures préventives. Elles sont supé-
rieures, en essence et en effet , aux me-
sures répressives. M. Perri er, le très
distingue idiirecteur de la justice de
Fribourg, a hautemnet revendiqué le
droit des cantons non entamés par l'es-
prit de défaillance et de défaitism e ré-
gnant dans certains cantons industriels
à procéder, en vertu de leur souverai-
neté en matière de police, aux mesures
préventives contre la propagande sub-
versive. Un autre député catholique ,
M. Gaspard Mueller, de Lucerne, a
nettement exprimé, au sujet de la dis-
cussion suir l'initiative popul-aire con-
cernant iles arrestations préventives, son
opinion que la politique du gouverne-
ment feder ai doit ètre faite de force et
d'energie et que la bourgeoisie, si elle
n'arrivait pas à prevenir le retour des
événements dépuorables de novembre
1918, s'attirerait avec raison le qualifi-
catrf d'-aihruitie.

Le discours du communiste Platten
qui a annonce Ja nécessité de la lutte
illegale et extralégale des masses ré-
voluti onnaires est arrive au bon mo-
ment pour démontrer 'l'urgence de la
réaction impérieuse cantre les menees
subvorsives. Il est vrai que Ryser, so-
cialiste de droite, s'est oppose virile-
ment aux théories de Platten ; mais
précisément rintervention de Ryser a
amene les chefs socialistes officiels à
démasquier leurs batteries . Obi'gés de
choisir entre Platten et Ryser , ils ont
pris lc parti de Platten ! Cela prouve
que Jes socialistes officiels sont forces
à ménager Ics sympathies que leurs
-é'ecteurs éprouvent pour Platten et ses
idées, et que l' opportunis'ine des socia-
listes qui reniemt , pour les besoins de
'la tactique , le bolchévisme n'est qu'une
attitude et non une conviction .

•La bourgeoisie doit lutter contre
tous Ics éléments de désagrógation de
l' autorité de l'Etat. L'instinct nous drt
que l'éligibilité- des ionctionnaires au
Conseil national constitué un élément
dissolvant de la sorte. Aussi , la grande
maj orité des députés bourgeois, au
moins les deux tiers, sont absolument

hostìles à la suppression des incompa-
tibi'ités. lei encore, une quarantaine de
députés bourgeois provenant des villes
et des cantons « avance» » font preuve
de la mentalité défaitists qui les anime
vis-à-vis des clameurs socialistes. Il
est tout à fait douteux si la Chambre,
appelée à trancher une seconde fois le
problème, reviendra sur son vote de
j anvier, où, par 81 voix contre 72, elle
a décide la suppression des incompati-
bilités. Le Conseil des Etats, à une ma-
j orité écrasante, a repoussé ce projet ,
on le sait.

La semaine prochaine apporterà le
grand déba t suri les restrictions d'im-
poirtation et les nouveaux droits de
douianes. Le problème est fort délicat.
On ne peut refuser à l'agrieulture suiisse
la part de protection dont elle a be-
soin. Les beaux temps paraissent pas-
ses pour le paysan ; la baisse l'atteint
dans son existence. D'autre part, la
baisse est saluée comme une délivrance
paf te monde des oonsommateiK-s qui
forment aujourd'hui les trois quarts de
la population suisse. Il faut chercher
et trouver le just 'e milieu. C'est là la
tàche ingrate des autorités responisa-
bles. Le coté fiscal du problème doua-
nier devient tout à fait secondaire pax
Je fait que des droits trop élevés con-
trebalancent, en diminuant les importa-
tions, la 'capacité fiscale dui nouveau
tarif.

Les passions politiques de nos hono-
rables députés ont fait place, pour un
j our, aux besoins naturels du coeur et
de l'amitié. Jeudi passe, les différents
groupes du parlement sont allés faire
leurs promenades annuelles à la cam-
pagne. Les socialistes entassés sur une
automobile-camion se sont rendus dans
rEmmenthal où les gourmets du grou-
pe — le type du socialiste-j ouisseur est
très' courant ! — ont découvert une ex-
celiente auberge. Les radicaux ont fait
exeuirsion dans le canton de Neuchàtel
en se consolant avec leurs amis neu-
chàtedois de l'absence des radicaux
vaudois. Le groupe des paysans protes-
tants est alle au domaine de Witzwil.
Les catholiqutes, au nombre d'une cin-
quantaine, accompagnés par MM. Motta
et Musy, avaient choisi comme but le
village d'UtzenstOrf, à la frontière so-
leuiroise. Uri *optimis:ne rose a régné
parmi tous les groupes et dans les
toasts nombreux chacun a glorine les
vertus de son évangile politique.

Le crime de Zurich
Au suje t du meuxtre mystérieux d'un

enfan t par sa mère, à Zurich , le Neties
Wintherturer Tagblatt donne quelques
éclaircissements.

C'est dans la nuit du 3 au 4 novem-
bre 1920 que moutut la j eune Gertrude
Graber , àgée de 12 ans ; elle vivali
seule avec sa mère et souffrai t d'un
catarrhe de l'estomac, sans gravite de
l'avis du 'médecin. Le décès inexplica-
ble de la petite malade poussa le me le-
cin à avertir les autorités. L'expertise
médico-légale amena la découverte
d'arsenic dans l'estomac de la j eune
décédée. Le 9 novembre, la mère était
arrètée sous l'inculpation d'infanticide
par empoisonnement : on avait décou-
vert qu 'elle utilisait l'arsenic dans la
fabrication de produits pour les soins de
la beauté ; elle avait en effet uri com-
merce de ces produits. Une seconde
expertise proirva de facon irréfutable
que l'enfant avait absorbé 6 grammes
d'arsenic 12 heures avant sa mort ; une
quantité 30 fois plus pet ite aurait snif-
fi poinr étre un poison mortel.

Commrt moti! du crime on suppose
que la mère voulait écarter un témoin
importuni ipour divorcer d'avec son
époux et se remarier avec un ancien
galani.

L'affaire sera prochainement j ugée
par le tribunal eriminel assistè du jury.

La commission du Rhin à Bàie
Les conseillers fédéraux Motta et

Chuard sont arrivés à Bàie pour saluer
la commission centrale internationale
pour la navigation sur le Rhin. Au cours
du banquet qui a eu Iieu à l'Hotel des
Rois, M. le conseiller federai Motta a
prononcé un discours de bienvenue au-
quel a répondu le président de la com-
mission du Rhin , M. ie sénateur Cla-
veiille.

La matinée die vendredi fut consacrée
à la visite des . ports du Rhin à Petit-
Huninigue et à Saint-Johann, après

quoi une excursion sur un vapeur eut
Iieu à Rheinifelden. Un lunch fut servi à
l'Hotel des Salines à Rheifelden et M. le
conseiùler d'Etat Dr Brenner , y parla
au nom du gouvernement bàlois ; M. le
sénateur Claveille répondit au nòrn de
la commission du Rhin.

Tentative d'assassinat dans une cure
Jeudi, vers 21 h. 40, la station cen-

trale téléphonique d'Orbe était appe1
lée par le No 20. Personne ne répori-
dait du No 20, mais des cris de : Au
secours ! Police ! étaient percus à la
station. Aucun doute, un attentat venait
de se produire. La station avisa immé-
diatement la gendarmerie. Des gendar-
mes du poste d'Orbe se rendiren t eh
toute ha te au No 20 (cure catholique
romaine). Tout était obscur ; l'agres-
seur , qui avait pris la fuite , avait enf
leve l'éclairage. On y suppléa par des
moyens do fortune et l'on découvri t
une femme gisant, baillonnée , sur le
¦plamoher , près de l'appareii téléphoni-
que déoroché, ce qui avait permis aux
cris de la victime d'ètre enlcndus de
la station. La victime n'était qu 'éva-
nouie. Ayant repris connaissance, ehe
donna des renseignements sur l' atten-
tat et son auteur. A part queiques
contusions provenant de la chute sur la
tète et les traces d'une ligature qui
avait fortement comprime la tète et le
nez , elle n'avait aucune blessure grave.
Aucune violence n'avait été exercée
sur elle . L'agresseur avait voulu l'em-
pècher de crier. Cet agresseur, a dit
la victime, est iniconnu d'elle ; il esi de
grande taille et portait une fausse barbe,
des habits foncés. Il y a quelques j ours,
prétextant une communication urgente
à faire à la cure, il s'était présente. Le
cure étant absent, excepticnnellement ,
au moment de l'attentat , on en conclut
que le eriminel avait prémédité son
coup et a profité de cette absence pour
l'exécuter.

LA RÉGION

La capture du bandii
Dans le Nouvelliste de jeud i dernier ,

on annoncait l'assassina t du douanier
Pelloux, de Ja brigade de Bressans,
Haute-Savoie

L'assassin vient d'ètre capture dans
•les circonstances que voici :

Le chef de la brigade de gendarme-
rie de Lanslebourg, Jugean: inutile de
iaiire une battue à travers les monta-
gnes environnantes où le bandit se ca-
cha$t, sans risquer de faire tuer les
gendarmes ou douaniers auxquels cet-
te lourde tàche aurait été dévolue, fit
le simulacre de se retirer avec sa pe-
tite troupe , et c'est ainsi qu 'hier matin
à 11 h., ils reprenaient tous le chemin
de Lanslebourg.

On compr enait aisément que le ban-
dit , traqué de toutes parts ne devait
se ravitail'er que la nuit , et que la
j ournée, place sur les hauteurs , il ne
devai t pas manquer d'épier les gestes
de ceux qui étaient chargés de son ar-
resta tion.

Arrivée à Bessaws, village situé à 8
kilomètres en aval de Bonneval-sur-
Isère, la petite troupe stoppa. Le soi r ,
à 23 heures, trois gendarmes reprirent
la direction de Boimeval par des che-
mins détournés. Ils se phcèrcnt à pro-
ximité de la demeuré habit ueBe du
bandit et firent ainsi le guet j usqu 'au
petit j our.

Hier mati n , à 4 heures , le fameiix
Cui et, ravitaillé en vivres et en muni-
tions, fraTiehissait tratiquillcincn ' le
seuil de sa porte, le fusil sur l'épaufc ,
ipour reprendre Ja clef des champ s
quand , mis en j oue par deux gendar-
mes armés de' leur carabine , il n 'hésita
pas un seul instant pour faire ¦« Cama-
rade ».

Ligoté sur place , il flit ' conduit à la
mairie locale en attendant son trans-
fert au Parquet de Sai;it-Jean-de-Mau-
rienme.

Poignée Je petits faits
Um ocirtaii'11 monibre de m'embres ée la

Qiiaimfbne aiiiiRlaiise des Coiruiiunes omt ?ris
place d'ams le dliirigjeablie « R. 36 » ; toutefoiis
pouir ireste en .ooininiuii'icatioii ' avec Ja Cham-
bre .peiidanit la séaiiice de "aprèsrniidt on
a installile à bandi diu dfirieeabte «in aipjaTCffl
special de 'tóléiphonie sar.s &, reliifr ap i ié-
léphone de to Ohamhie. Ordoe à coti* dis-

posòbion, Jj es dépuitéis oret pui suivre les
ibate et ooirmrjuiniiiqiufiir leurs iinpressions.

— Une' vache aippairfreiiwnt à un lern
de Oramidiamp, Ftaàstère, Franca, vient
diorutieir 'niaissamce à uin, animai véritablcm
phénomène .eit qu'a serait Man (Sili
avac Ja meilileuire vaporare .diu mondia, tf
peler 'wv veaiu.
• 'Vaiai di'ail'lieuins ses pr!nei pale? caractó
'téqu'es : ipoids : 5 kflos ; tate de lapin a
yeux de ipanc, oreilles de renard, pieds
pone, Jaimguie d'urne longueur ' démesurée,
reste dli. ooirps tient pkt'Jbt ùu veau <jue
tout aurtire amii.rnalll oonnna».

Cet étrange animai a'a Vécu que q
ques iheuines.

— A Exoiid'euiili (DordiDiffiie), -au cours de h
BUjtt, le petit Qariila, 3 mois, a età tnordu parm
enorme rat. Ma'llginé! 'es1 soin» éneigrong
q.U'ii lui ont été priodt'gnés, il a succonié
après dlioinniibles souffrances; La sceur du
patavine .petit, àgée de 16 ains, é«aJemei»t nwt.
dlue la mème mulet,' ne semble pas en danger

— Dans la niuiit de samedi au dàmamriK, k
leu a lacrniplètemerrt dij :iruit la nouvefc
¦écaiirie apwrfcenanit à l'agriculteur Staege:,
à B'Jfanair, ,près Berne. De grandes quanttós
de roOTraiges soinit restées dans les .fiamma
Le bétaiH n 'a pui étre sauvé qu 'au -p m de
granate eiHiorts. Le® dlé'gàts sont importasfe
La imèmie .écurie avaiit diiià óté .incendiée 3
y a quelques .aineées. Catte IOìSK:!, 'le leu
était dQ à Ila maliveiillance. La cause da si-
'nfetoie n'est pas enoar-e vbmtue. Une e»
qiuéte est ouiverite.

-*¦ Le 'tràlbuinal eriminel) de Lausanne s
•coindamnéi à cieq armées de réckuisióa, djix de
pirtvalfton- des. dnraitis ci'viiq.ues, privation i
vie des dboiits de sa puissance patermeHe, k
'nommé Louis Regamey, de Lausanne, q«
le 26 Tilvr ier dernier, avait tire des conps
de 'revolver sur sa lemme et sur sa Ille
àgée de 15 mois.

— Prenonit le rulban .auge <ruie ie consti
db France à Florence pon&it à sa boutoc-
tiiière pouir um iinsilgnie sosiaiste, les tesas-
te.? .falitaiquèireinit et le roaèrent de coups.

— Une jewne bengèire, Catherine Restora,
14 ans, a été tnomvée asùassinée dare le
eharri'p où eiMe gardait 'sss moutons, dais
la comminile de Lest.eTps"rCharen .te ) France.

— L'Académie des scóortces morales tt
pol'itiques de Pariis a ehi M. Mercier, doya
de la FaauMé.' de dncwt à Lausanne, oimnR
candiidat en vme de la coutstiituiion de ia
Cour permanente de- iuarìbe- iirrtematjoiia5e.

— La -pollice zuriicoise a arrèse,. dans CT
hotel dU ter airncintìissenient ligi iijdividB
ori'gi.niaiire de Hongrie, qui a à soni ..aotif pio-
fieure t'eTrtàtives d'esoro^ueries au moyen de
cihèqiues airruàricaiins ialsirìés. Il s'àigk «Tm
total de 15.000 dollars. On croit qu'on a i
iaiire à uni esoroc initernational

— A Miooiilifcrie (Geòrgie; Etatst-UrriS d'Amé-
rique), un negre, qui avart été oondamné
¦pour meuirtre d'urne iauiie iiDie bianche, a
i'Oé arraché des madns de ses ganKems par
la Toule, qui le Kgota ani t rono <Tun arbre.
Le. negre fumai* f!tegma!;:quemerft une ciga-
iratite pendaut qu'on' alilumait le pétroie ré-
iriaméui autour de lui. Les ilammes le hruiè-
renrt lentement juaqm'à la mont sans .Uà ar-
racbET un on».

— Samedi a ©u Meu 1 inauguratoli ót
moniu'mant d'éidlié aux soldats neuohàt*lois
morts pendant Ja moHjJI'satian. La .plaone
commémoraitìive, couverte d'i-n'ìoriptàons a
été iplacie dans 'la cour des casernes tìe
Oolombiar. Bn présenae de nombreux. offi-
ciers et civils, des dfccou rs ont été pronon-
cés par M. le conseJ'Jler d'Etat Clotrtu,, ctó
(fin dtéjparttemeint mflttailire cantonali, «l W
co5one:5s Paut Biouhòre et Claude die Perrot

— Saimedir. une mach-ine haut4e-pi«l a
pris en létcharpe, à um. passage à riv-ca» *
•tue 'près d'Amgoudòme, ime automobile tìa*
'aqiielie se tirouvaierrt M-. Drouet, 41 ans
pliavmaiaieii' à Saiimt-Fort ('Charente), a
femme àgée de 35 ans et leairs deux icnfantì,
'un garconnet de 7 a.ns et une ¦ if Mielite de -1
ans. L'aiut-omobille, culibutée par Sa looofflo-
tfve, s'est remvarsée et a PTJS ieu. M. Dronei
et sor» Tìils ont óté mortelieme.rnt blessés ei
'hnì.'i.'ls. Ils ont sueoo'mibé dans la miM à liuti-
pittali d'Aug-ciuIèrnie, Mme- Droret est da*
un état snave ; 'la felleiite est i'ndenine

— Om mande; die Mosoois que Trotzlcii
atiteàit d'um caucer au poumaru serait dans

Nouvelles Locales
A la nouvelle société helvétique
Le Conseil des délégués de la Nouvel-

le société helvétique, réuni à Evilard,
près Bienne, a «entendu un exposé de
M. H. Daeniker , de Zurich, sur Ies me-
sures proposées par le Conseil federai,
dans son message de novembre dernier.
pouir parer au danger de l'cnivahisse-
ment de la Suisse oar les étrangers.
De la discussion- qui suivit , il ressort
que l'assemblée a reconnu i'insurfisaiice
absolue de la législiition actuelle .en
matière de naturaiisation, et q-u'«lle ?st



convaincue aussi de l'ineffìcacité des
propositions récentes de la commission
du Conseil des Etats. En présence de
la proportion extraordinairement forte
de la population étrangère en Suisse,
il est nécessaire de recourir à un
moyen radicai : la naturalisation , sans
droit d'option, d'une partie des étran-
gers nés en Suisse, c'est à dire cèux
dont la mère était Suisse, et ceux dont
ie pére ou la mère est né en Suisse.
Sans doute, cette solution n'est admis-
sible que si le peuple suisse garde et
déploie une grande foirce d'assimila-
tion. D'autre part, une nouvelle r'égle-
mentation, plus sevère, du droi t d'éta-
blissement, devra sans doute ètre en-
visagée.

Mort de M" Alfred Tissières
A trois semaimies de distancè, Madame

Alfred Tissières-Srmonetta suit son mari
dans la tombe.

Quel touohant symbole que celui de
ces deuix àmes dont l'ime attira l'autre
vera l'idée du foyer à créer et qui ,
pendant plus de quarante années, aimè-
rent à comtempJer ensemble les beaux
horizonis de l'étemité dont elles allaient
franchir les portes presque en méme
temps !

Mme Tissières avait 65 ans. Mais une
vigueur de) corps et d'esprit pouvait

« . ¦• faire iilusion sur le nombre aocru des
?''•¦ années. Il y a quelques semaines seule-

ment qu 'une maladie, qui alla en s'ag-
gravamt, vint l'óprouver assez sérleu-

mr. sement.
i C'est pendant ces jours et ces nuits

:- " de souffrances ' que son mari, déjà tou-
'-' che au coeur, rassembla toutes ses for-

• ces morales et physiques pour soigner ,
• ¦¦ aivec un dévouement qui ne peut se

décriire, célie qui , avait été la compa-
" gne de sa vie.
¦;- li par tit le premieri !

»# ce f u-t -un moment horrible pour Mme

^ •Tissières..
Mais elle le surmonta, donnant une

preuve nouvelle de son courage , de sa
*' *'-¦ résignation et de sa foi, bénissant en-
", core et toujours la main de Dieu !
xi '' . . L'affection et la crainte attenti-ves de
t<>, ses enfants estimèrent, devant les pro-
; grès de 'la maladie, qu 'un séj our dans

une edmique appropriée, prolongerait,
„, s'il ne sauverait pas, une existence si

_,,(i /chère-et si précieuse.
, ',, . . . . . . .. Ce ne fut , hélas ! qu 'une douce illu-

sioni. : . '
Et après la soutfrance, la bonne souf-

franice chrétienne, ce iut la mori, Ja
mort courageusement entrevue et at-
tendile, la mort qui, d'un doigr brutal ,

• scella 'de son secret ies lèvres de la
mère, comme elle avait , trois semaines
auparavant, brisé les cordes de l'amour

¦ coniugai.
• Mme Tissières avait trouve le mérite
¦dans I'activité de la. vie, dans le travail ,

; dans l'éducation de ses enfants ; elle
rencontra la sainteté pure dans les der-

• niers jours de sa douloureuse maladie.
L'entretien avec Dieu ns fut plus trou-

:• blé par aucun écho terrestre , avan t de
s'aehever dans le cantique éternel.

i A ses enfauts, si oruellement frappés
... par les deux deuils les plus brisants
; d'une vie, mais réconfortés , nous le

savons, par l'exemple chrétien, l'hom-
fflage de nos condoléances émues et
de-nos prières ! Ch. S.-M.

-. .. .L'ensevelissement a Iieu à Martigny
mercredi à 9 h. A .

La fète cantonale de gymnasti que
(Corresp. porne.)

C'est dans son costume des grands
iours que Sierre la Noble a voulu re-
cevoir les blanches légions de gyms
accourus de toutes les parties du can-
tai, ainsi que 25 gymnastes de Mon-
treux et d'Aigle Sous l'a-rden t soleil
de samedi , les douze sections concou-
rantes ont pu taire honneur à leur pro-
dramme. Toutefois, ce dernier étant
Particuiièrement charge, il fallut sacri-
ner le traditionnel discours de bienve-
"àè. Par contre, la Gérondine et le
Mannerchor, sous l'habile direction de
M. l'abbé Imahorn , se sont produits avec
""n Plein succès.

Malheureusement, la pluie d'orage
«lui, dès avant l'aube dominicale a
&Wndé la vallèe du Rhòne, a bien quel-
<fce peu contrarie la seconde j ournée

de notre fete cantonale de gymnasti-
que. Cependant , maitr e Phébiis : a ce-
rnu à ne pas faire totalement mentir le
vieil écusson sierrois qu 'éclaire un lu-
mineux soleil et il a daigné; par inter-
mittente, jeter un coup d'oeil d'seret
sur la place de fète , un vrai petit Eden
perdu dans l'ondoiemont des ot/J.-acs
cultivées ou boisées...

Disons tout de suite que le program-
me, légèremen t modifié à cause de l'ih-
clémemce du temps, a ncanmoins été
enlevé avec un brio, un entrain auquel
nous devons rendre hommage. Vers
11 h. 34 eut Iieu l'Office divin , célèbre
par M. l'Abbé de Courten . Parlant du
drapeau de la Société valaisanne de
gymnastique et qui recevra dans quel-
ques instants la 'consécration de l'Eglise,
M. le Rd Cure de Sierre comimenta très
heureu'sement et très éloquemment la
devise du nouvel emblème : « Amitié ,
trava il, patrie ». Amitié, c'est-à-dire,
amour , entr 'aide mutuelle et charité
dans le Christ notre divin modèle. Tra-
vail, synonyme d'accomplissement du
devoir, quoi qu 'il en coùte, oeuvre sanc-
tifiée par- l'offrande jo.urnaMère au
Créateur de toutes choses. Patrie, ou
eulte de nos vieilles traditions civiques
et 'militaires , sol sacre que nous devons
aimer et défendre au j our du danger.

On- aurait voulu pouvoir applaudir
ces fortes et pénétrantes paroles, tant
elles sont allées au cceur de tous.

Déjà , -cependant, l'heure attendue des
gourmets... avait sonné. Les sociétés
se dispersèrent un instant pour se re-
trouver au Glarey d'où devait partir le
cortège. Celui-ci fut sup erbe d'alkire
avec sa douzaine de bannières, défilant
aux accords entraìnants de l'infatigable
Gérondine. Au retour sur la place de
fète, Jes travaux repriren t de plus belle.
Ce furent les concours ar listiques :
barrès et recks simultanément avec
ies passes de lutte les plus •ùpiquas. Les
préliminaires généreux firent une ex-
celiente i-mpression d'ensemble, de dis-
cipline. Véritablement, il y a progrès
chez nos gyms valaisans et chacun fit
eette constatation avec plaisir. C'est du
reste, ce qu 'ont souligné avec satisfac-
tion M. J. Burgener, Président du Con-
seil d'Etat , dans un discours en alle-
mand et M. de Chastonay, ConseiJler
d'Etat , président d'honneur du Coinité
d'organtsation de la fète. L'un et l'au-
tre orateur ont été très applaudis.

Mais le moment des ju stes récom-
penses était arrive. Avec quel légirime
orgueil chaque concourant regarde du
coté du podìum d'où doivent tomber
les lauriers !... Les unes après les au-
tres, les firémissantes bannières se cou-
ronnent de verdure, les tètes se cei-
gnent des insignes de la victoire... Un
dernier encouragement auquel répond
um tonnerre de viv-ats ciòture cette bolle
fète dont on trouvera plus loin la liste
des lauréats.

Nous ne terminerons pas ces lignes
sans rendre hommage a la Section or-
ganisatrice de ces joutes pacifiques
ainsi qu 'aux autorités gouvernementa-
les, du district et de !a commune enfin
qui sont allées de leur appui et de leurs
encou'ragements. V.***

P-S. — Au moment de mettr e sous
presse, la liste des lauréat s ne nous
était pas parvenue.

Chez les Producteurs de lait
3™" Assemblée generale

(Corresp. parti e. du Nouvelliste)
La troisième assemblée generale de

la Fédération valaisanne des Produc-
teurs de lait s'est tenue à Sion diman-
che et s est déroulée en tous points se-
lon les indications du pro-grawume.

80 dé.égués représentant la grande
partie des 9 sociétés et des 5500 mem-
bres que compte l'association , plus, le
Conseil d'administration et le comité
au total -une centaine de membres as-
sistent à la séance qui se tient à la
Maison populaire aussitòt après l'Office
divin-.

Sans la réapparition inopinée de la
fièvre aphteuse on eut pu compier sur
line participation plus nombreuse. Ce
qu 'elle perd en éclat , la réunion le gagne
en intimité et les échanges de vue n'en
sont que plus fructueux.

¦Nous ne nous arrèterons pas à la
cuisine de ces sortes d'assemblies qui ,
toirtes, inévitablement, suivant le cane-
vas classique, obligent le président à
une alloeution de lueuvenue, A ia
présentation d'un rapport et le secré-
taire à ia lecture du procès-verbal.

- ;r Là gestion
Cueillons en un bouquet bien simple

les faits saillarits de la journée. Voici
d'abor d le souvenir ému envoyé à la
mémoire de René Oaillard , de Charrat ,
vérificateur des comptes. Puis. avec le
président M. Albert Luisier, nous cons-
tatone avec satisfaction l'avance pro-
gr essive dm chiffre des affaires.

La Fédération.a une soeur de lait , si
nous' pouvons nous servir de -cette ex-
pression qui signifie moins une parente
qu 'une comparaisbn. Cette société née
d'hier aussi, et qui poursuit également
une oeuvre économique dans le pays,
c'est l'Uva. Faire connaitre au dehors
les produits du Valais en les écoulant
directement, en les mettant , sans dé-
tours, longs et incertains, à la portée
du consommateuir romand ou suisse
allemand, tei est le but de cette asso-
ciation. L'allure cràne et eourageuse de
sa camarade plait à la Fédération qui
l'aidera mieux qUe par de bonnes pa-
roles, par son appui financier.

Certaine presse empruntanit au to-
reador sa cape rouge a agite devant
le taureau naif et bon enfant qu 'est le
public non éclairé le chiffre inirobolant
de bénéfices fantastiques encaissés par
la Fédération dans la vente du lait. Les
comptes, véri'fiés -par la Fiduciaire et
«l'es censeurs prouivent une jois de plus
que derrière la toile rouge — tendue,
on devine dans quelle intention — on
ne rencontré que le vid e. Sans le se-
cours des subsides fédéraux , les comp-
tes étaient bouclés à peine. . .

M. l'ingénietiir rural Th. Schnydér ,
que la presse locale vien t de mettre en
vedette, prend au sein de la direction la
place ìlaissée vacante par le départ de
M. Blatter, nommé professeur à l'Eco-
le d'agr-icul ture de ..Viège. Ce choix est
salué avec satisfaction par les paysans
de langue allemande.

Cette nomination et le décès de M.
QaWilard appellent l'élection de deux
vérifioateurs des comptes. Sont élus
MM . Louis Sarràsim, à St-Maurice^ et
Jos. Wirthner , à Blitzingen. MM. Franz
Pfammatter , député à Brigerbad , Geye.
à Sierre, et Jos. Rouiller, de Michel , à
Martigny, fonorionneront en qualité de
suppléants. -

Afin de 'faciliter Ta?régation de nou-
veaux memibres, la finance d'entrée est
maintenue à 5 fr., chiffre hors de pro-
portion avec l'avoiir social .

Des. gens .doni il est-permis-, sans faire
le moindre jugement téméraire, de sus-
-pecter les intentions. j ettent sur les di-
rigeants de la Fédération et spéciale-
ment sur son actif et dévoué secrétaire
le reproche d'avoir élevé ou de main-
tenir à une hauteur démes'urée le prix
du lait, cela de leur propre chef sans
mème en avoir référé aux membres de
l'association. L'injUir e est à la fois si
grave et si facile à laver que le prési-
dent ne s'en fai t pas faute. Sans emba-
ges, sans circonlocutions , il demande
oarrément aux dlélégués s'ils sont dis-
posés à baisser le prix du lait.

Les seules voix qui s'élèvent re-
quièrent le statu-quo.

Etalant lesi chiffres fournis par le
bureau de statistiq ue de Brugg, M.
Schwar nous apprend que le rendernent
moyen de l'agrie ulture pendant Ics
treize dernières années a été dans nos
montagnes de 2,8 % et eu plaine de
4,73 %. Pour 1920, on prévoit un rende-
rnent general de 3 %.

Ce n'est pas encore le pactole et l'on
comprend aisément la résolution sui-
vante votée au milieu des app'auiiisse-
ments, et présent-ée par M. Qeye, pré-
sident de la section de Sierre.

Les délégués de la Fédération va:
laisanne des producteurs de lait, réu-
nis en assemblée generale, après
avoir entendu le rapport du Conseil
d' administration, protestent avee
energie contre les^ articles tendan-
cieux paras dans une panie de la
presse valaisanne et félicitcnt la Di-
rection de la Fédération pour sa
eourageuse attitude.

On sait que la résolution n'est pas à
l'adresse du Nouvelliste.

Ils donnen t toute .competence a la
Direction de la Fédération , au Cornile,
au Conseil d'administration pour sau-
vegarder les intérèts des producteurs
de lait. Les délégués s'opposent à toute
baisse du prix -du lait actuellemenr non
ju stifiée.

Au banquet
La séance adminisirative terminée,

on se rend à l'Hotel de la Gare où nous
attend un banquet très bien servi.

Le.dessert décJanche la lecture des
lettres et télégrammes de felicitations
et de bons voeux adressés par les invi-
tés empèchési. Notons les -regrets des
représentants de l'Union centrale et de
l'Union suisse des paysans, qui , auj our-
d'hui mème, partent pour la Belgique
dévastée et vont y apporter aux agri-
culteurs de là-bas le salut de leurs
frères helvétiques.

De la place d'honneur qui lui a été

réservée, M. le Conseiller d'Etat Troil-
let, chef du Département de l'agrieul-
ture, porte son toast au. déveioppement
et à l'amiéliòration de la condition
paysanne qui est celle du canton. On
n'atteinidra ce but qu 'en se groupant sans
distinetion de langue ou de parti , coin-
me l'a si bien eompris Ja Fédération.
Dans les circonstances économiques ac-
tuelles, seules peuvent resister victo-
rieusement, sans sombrer , les associa-
tions nombreuses et actives. Les ren-
corrtres des forces économiques se mul-
tiplient : auj ourd'hui, c'est sur le ter-
rain des tarifs douaniors. Livres à
eux-mèmes, les paysans suisses au-
raient été sacrifiés. De ineme en Va-
lais où les conditions de la produc-
tion sont plus lourdes qu 'ailleurs.
Sans la Fédération, les producteurs,
donti le bétail est la principale res-
souree et malgré le chiffre de 36 mil-
lions que représente le revenu an-
nuel de leurs troupeaux et des pro-
duits laitiers. s'enliseraient de plus
en plus dans les difficultés matériel-
les, et qui fatalement transforme-
raient des hoimmes libres en escla^
ves. Que Ies paysans restes à l'écart
jusqu'ici comprennent qu 'il y va de
leur intérèt de se joindre à leurs frè-
res dans cette lutte nouvelle.

Cette union-, cette concorde, ce grou-
pement , en un puissant faisceau, de
tous les agriculteurs, M. le Conseiller
national Pitteloud la reclame aussi ou-
vertement, sans réticences. Nouveau
venu dans les coullòirs du palais fede-
rai, il s'est rendu compte de visu, et dès
le premier j our, dei la prépondérance
des , oatailles -économiques et de l'im-
portanoe prise par les puissantes asso-
ciation».

Cette évolution , aj oute l'orateur , d'au-
cuins la oritiquent et la critiquent mé-
ohamitnent. Ce sont Jes gens qui , au
fond , n'ont j amais aimé les agriculteurs.
Leur attitude est die tèe par la crainte
de perdr e leur influence. Des paysans,
ils ne s'en sont guère occupés que pour
leur tenir des ' discours grandiloquents.
(Bravos et rires). •

Les populations ne se rendent pas un
compte suffisant de I'activité que la
Fédération déploie en faveur des con-
somimateurs. Si elle a-ssure au produc-
teur une équitable rémunération de son
travai l, elle tend d'autre part , par des
efforts soutenus, àa mettre à la portée.
et darisTés

;
meilleures condition s, le la 't

et ses dérivés. C'est ainsi que les sub-
ventions fédérales elle les a employées
à créer à Brigue une central e de distri-
buitoli et une laiterie modèle, à Sion,
une instal larion moderne pourvue des
derniers perfectionnements techniques
pour affiner et conserver les beurres.

Tels sont les résultats oblenus en peu
de temps par la force de l'Union . Aussi,
lève-t-iil son verre à la prospérité de
la classe agricole et à l'union touj ours
plus intime des paysans de toutes les
parties du Valais.

Est-il besoin d'aj outer que les cha-
leureusea paroles des deux magistrats
sont soulignées de vigoureux applau-
dissements ?

Ces idées, M. l'ingénieur Schnydér
les développe pittoresquement dans la
rude langue de Goethe. Il insiste parti-
culièrement sur la bonne entente qui
doit régner entre les paysans de langue
allemande et de langue francaise du
canton. Leurs sentiments et leurs in-
térèts sont identiq ues. M. Blatten ,
d'Ulrichen, célèbre également l'unite
de la classe agricole de la Furka au
Léman..

Dans oette note grave, M. Planchamp,
de Vouvry, donne le ton de la gaité par
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ses saillies humorfetiques. Les fu-sées
de rire s'éteignent mocnentanément dans
les aooents du Cantique suisse.

On entend encore une -pointe mali-
cieuse de M. Darnay contre les mes-
sieurs -qui votudraient le petit déjeuner
au lait gratuli. Un dernier ban com-
mande par M. Schwar qui s'est révélé
un major de table plein de maestria, et
les parti cipants se séparent heureux
de cette journée -qui aera marquée d'un
osselet blanc dans les annales de l'a-
grieulture valaisanne. L.

Val d'Iliiez. — (Corr. )
Jeudi dernier est mort , des suites

d'un accident, M. Auguste Vieux, jeune
homme d'une force exceptionnelle et
d'un ichristianisme vivant, qui laisse
une jeune veuve éplorée. A toute la fa-
mille, nos condoléances. D.

Bramois.
La population de Bramois remercie

vivement les pompiers et Ies habitants
des communes voisines, principalemenit
de Sion, St-Léonard et Salins, pour le
prompt secours apporte dans l'incendie
qui aurait pu détruire une grande partie
<du villaga ; elle gardera, de cette aide,
un éternel souvenir.

Elle recommande aux personnes cha-
ritables ies trois familles éprouvées,
sans abili, sans meubles et san» habits.

Les assurances ne couvri-ront qu'une
minime partie des frais de reconstruc-
tion vu la cherté actuelle des construc-
tions. Le Président.

La police des étrangers.
M. HaeberJin est décidément un brave

homme. Il a déclaré a ses collègues
du Conseil federai qu'il s'occupai-t da
prendre les mesures précises pouir de-
molir l'édifice malfaisant ei suranné de
la police des étrangers.

Notre vie économique
Le pain. — L arrèté federai aux ter-

mes duquel la réduction attendue pour
le ler juillet sur le prix du pain ne
pourra avoir Iieu à cette date trouve
également application en ce qui; con-
cerne les pàtes alimentaires.

En effet, l'Office federai de ralimen-
tation n'est pas en mesure pour Je mo-
ment d'opérer une réduction sur le prix
du blé dur employé dans l'industrie des
pàtes alimentaires. II n'y a par consé-
quent pas Iieu d'envisager une modi-
fication à bref délai du prix de ces
pàtes.

La viande. — Dans sa séance de
vendred i après-midi, le Conseil federai
s'est occupé des prix de la viande. Il
a constate qu 'il est indcniable que les
-circonstances anormales existent sur
le marche de la viande, car, par exem-
ple, le porc vif -oolite 2 fr. 60 le kilo,
alors que le prix de détail est de 6 fr.

Le Conseil federai a décide de pren-
dre les mesures nécessaires afin de fai-
re régner une situation normale dan s
le prix de la viande.

Voies unnaires - Vessie
HélllOrrOldeS (organa propm à la fune)
Guérison. oomplète de toutes les maiadies

die ces organ-es, (mème les plus graves et sa-
aieiMies (iinflaimmaitiiions, donlemrs, dtìfftoiiillté
drurimier, prosatile, uiriuie au dit, tro-ubles dies
sens divers, ©te.) -par extri'its die plantes
du Doot Dammain, spéciavistie. Demanidie'r
hroch. No 59 avec preuves au Depositarne
Prof. P. Parat, rue Amcionrre, 7, à Genève
(Cainouige) ©n indiiquiaint làem ponr Quelle ima-
ladie.



DELALOYE LEON
Médecin dentiste . *-i£̂ gS

Martigny
Consultations : de 8 & 11 ta, de z a 5 lous les jours et sur
rendez-vous Sa'i 'nM après mi <\ »**c.Ht>trt
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Vous vous assurez lea Iota allant |

jusqu'à I

Fr. 100.000
en souscrivant aux séries d'obliga
tions à lots de l'Association dn Per
sonnel de Surveillance des Entrepri
sea de Transporta Suisses.

PROCHAIN QRAND TIRAGE :

30 JUIN
Prix de l'Obligation fr. 10.—

Prix de la sèrie de 20 Obligations fr. 200.—
plus timbre fftd . nu comptant ou payables en
Mensualités de Fr. 5.— IO. -
20 et davantage en compte-courant avec

jouissance intégrale aux tirages dès lelir versement
dans Ies 36 prochains tirages

6 belles primes
garanties par sèrie

sortante. allant jus qu'à Fr 100.000 tr. et
Remboursement minimum de Fr. 400 par

Sèrie sonante, soli 200 o/o du prix d'acnal.

Timbre federai 30 ct. par Obllgation
4 tirages par an.

Superbe pian de lots : Tout acheteur d'une
5 llts i h. 100.000 sèrie au comptant ou
ó , SO.OOO par mensualités par-
2 » 30.000 ticlpera à titre sup-
120 SO.OOO p lémentaire à
1 lot à fr. ÌO.OOO ss grands tirages
5 » 5 OOO soit le 5 et 22 de cha-
119 » l.OOO que mois, avec lot :
et un immense nombre de 2 à 5°0°W —
lots & fr. 500., 100.-, 50.-, 2 à 250 °00--
25,, 20.,- etc. au total 2 

J 
300-000-

700.000 lots pour fr. : J*J totiTpm.r Fr.
14 Mill ions 6 MILLIONS

Le total des lots et remboursem. Ofl nQA QQfì
selon les plans snsdits est de fr . &»¦ vvv ' vwv

Bulletin de souscription à «Udier «t a mt)tr soni pli a

Baiali di Vilnus i liti PEYER & BKHMWH1 . Genève
Le soussigné souscrit à sèrie de 2C' obligat.
à lots de I'As. du Pers. de Surv. Jes Ent. de Trans".
suisses. au comptant de 200.- (plus timbre foderai
pajsiles n mmiualltéi di' . ..,,,

Fr. 5.- in compte-eoarant par rmh. sur iotr« compi» pc W 788
Fr- 10.- en comptKourant par ronb. »ur miri comp ie £•«• I/IH
Fr. M.- ID compti-courant par rimb. tur ttrtrt compie postai 1/788

BUIer ce qui ne convieni pas.

Adressé exacte

La Commune de Trient
pren drait encore en e«tiv8ge du bèta» de la rare
d'Hórens à savok : Six vaches et quatre g*"1**01"
guéris de la fièvre aphteuae ei quatre vaches u'ayaut
pas été malades. .

On entend rien que $a !
Tu sais, j 'aurais pas cm. la « Smeldur » |

c'est rudement bon ; c'est pas ce qu 'on en
disait au commencement I |

Fourneaux de Cuisine
marque « PHLOX »

pour la ville et la camp-g e, H Udite et fonalo ¦npmen i
garant is En vent« - hez I «MACKER Md de f -s M-lMrfei

Installations complète» de cuislnes mode r-
nes, pour Hotel *, pens .oii- <-l vi la». Projet» el il- M -
sur demande. — Ateliers de construction 1 °u

Armand PAHUD & Ci« . POLLE.

Àug. F ERR A RIS
Agent d'affa ires patente

Téléph. 26.35 LcHlSSimO Rofl St-Francois lì-

Grande Kermesse
àSalina - Dimanche 26, Mercredi S.Pierre

organisée par la Paniate „ L\ LlBtRI É
— Nombreuses attrai tions —

GRAND B\L
CANTINE ET BUFFET

Service Camlons : Sion , Place du Mini , Les Mayens de Sion
Invitai..on rordiale

Le « Nouvelliste valaisan ». 10 centimes le numera

NOUVELLISTE VALAISAN

Prix de l'etili SO centimes

Chauffage centrai de tous systèmes I ON CHERCHE I Meubles
Spécialité de Chauffage Central par ioDintaox di cuisine (brevet + 67382)

pour appaiteiuent» et petiies villas avec
ii«t  ibmion d'eau chaude pour cuisine et bain°.

Ateliers de construction Armami , Pai ud & Cie, Bolle
Rp prenc-s de 1*r ordre a disnosition

Matériaux de Construction

E. Clapasson & E. Dubuis
Fabrique de tuy*ux-coulis<-es et phnelles ID ciment.

Travaux en tous genres.
Dépót de Chaux — Ciment - Gyps — Ardore-

Bnqu-s en terre cuite — Baiaseaux — Tniles
Spécahté dp . cianche» - ciment arme, pr rio urea

Gres et Détail — Transp'it par camion automobili .
Priy ron'nn g aH«i »t f'«ru o Téléph'»"* 2fi '.

MONTHEY
THÉÀTRE DE L'HOTEL DE LA GARE

Samedi 2 Juillet (8 h du soir)

Soirée musicale et littéraire
donnée par les é èves de Madame Parvex

Prnf"«spu r de nitno • l A- ebani

A Vous allez mourir : k
j|j Rata et souns, puuaises, puces et poux, ||
| cafards et tourmia. gerces et mouches, etc |

J-parOTTOX-L
SS Les preparations « OTTO! » contre toute vermine , I
Wk d' un effet rapide et sur , se trouvent f^nlement Kg
I chez C A » Torrente , Pbirmacie. Olii di laminili , Sion.H

fra Adrien Pulppe , Phat macie , Monthey. pp
Sii Fr. 1 60 par bulle. |gj

\£T t Faisant
a ĵjelfiÉls  ̂ MARTIGNY

Cycles et Armes
Grande Baisse

Bicycleltes Anglaises, importation directe
Représentant des

C0N910N - ALCYON - B. S. A
W A N D K K K K

Diamant La Frangaise
AccesKoire» en lo UH genres

u des prix ' lé f i in t  toute conourrence
Autos Ford - Citroen et Wanderer

MOTOCYCLETTES 

i 2 wagons de H
1 Viandes congelées d'Ar gentine I
H Quartier de devant a Frs 2.80 le K K . j£g
M Quartier de derrière à Prs. 3.80 1» K g.  f M

Bouilli a Trs. 2.50 et 3.— 1» Kg. 
^Roti A Fr». 3.6» et 4.— le Kg. E|

Belle graisse do roguon Fr. 3.— le Kg. £3j
Graisse londue Fr. 2.50 le Kg. F?!

; Beoni sale Fr. 4.50 le Kg. rjj
;' ì Ces viandes sont do tout» promiòr* quali- >f- .0

té, iiniporté*s direotement à l'arrivée da va- WA
H peur , elles ont un aspeot inoomparabbì de |."?;

fraiclieur, nouis engageons donc vivement . E
".. :¦ le puiblic d'en profiter . 1213 K

Expédition par retour du courrier. O
GRANDE BOUCHERIE Henri HUSER S.A. m

s Lausanne. Téléphone 31.20 - ' '¦

jeune fille de confiance
puli r auler »u menage el ser-
vir au café S'a''re *SHr au Cile
du Raisin , La Tour de Peilz.

m
pour service pst demandée
» I Anglo American Tea
Room, Villars s/ O lon

liiUÌi|uer pi • lemniiis.

5 

Francs le k'log
Saucisses

de campagne
pur pure du pays

In J.J. Décalllet & ses Oli Salvan

Ce n'est pas
un miracle

mais un fait véritable que le
Congo, creme de eh<us-u -
res , uoune aux chaussures
un brilla t sans pare-il , g' àt-e
iux matiè'es première» dont
il est compose C'eat un pro-
duii ioégalable.

A vendre
une bonne jument

àgée de dix ans. ZUFFEREY
Phili ppe , Mti'-az-SiHrre

A vendre
2 accordéous chrorcatiques
neufs ; 57 tourhes ; 60 basses ;
ma 'que (Stradell» ) .

S'adresser M. MÉTILI.E ,
.•Uni que l'AhMI'ft; I.EYSi .N.

Un deml-siècle de

Succès
contre

Toux Grippe
Couueluche

i- ..• Éger. 1 wuiDalln ^ e bleu
En vente dans

toutea les pharmacies,
ou directement chez
P. de Chastonay,

1, Pisce de li Riponili . Lausanne.

Velo 175 Frs
Chambre à air Fr. 5.-
Pueus « 9.-
2 pneus , 2 chambres , 2*.-
( ".aoutchouc de ler choix
Envoie conti e rembou 's
Mag. Hotel Ventes , Lausanne

MOTOSHCOCHE 1920 J"«¦"« 
complète a vendie  bus prix. entrée immediate S' dr - sso'
Oll'.es sous T 12661 L, Pubn- po<t „ r e^i»nte. BOURG -
citas, S. A., Lausanne. 2003 ST-PIERRE. A. li. li.

d'occasion
SO % d'economie

Garantis propres
= et remii- à neuf =
Llts Louis XV, 2 places

avec sommiers et matelas,
depuis 260 fr. ; trousseau*
complets ; llts A S places,
sommiers, matelas, depuis
150 fr. ; chambres à coucher.
chambres à manger, mobilier
de salon ; canapés ; divaos ;
trmoires ; tables ; meublé^
de Bureaux ; meobles de sa-
lon. etc. Sórieuses réfórences.
Salle de Vente

du Od St-Jean 22 et 29
ralènti 319R LAllSANNF

N ouvelle Baisse
sor la viande a charcut erie

Bouilli av . os. le kg Fr 1.80
Ròii S'- DS o«. « « « 2 80
Viande mniée » < « 3.
S-l-mìs , « « » 4.
Boucherie Cheva Ine

Lausannoise 199
Rutili mi Brand-Peni 11 Lausanne

Auto à vendre
15 HP Berliet , carios eri^-
cuir .moderne neuve .speciale.
écUirage deniarrage ulectii-
qu s.so't revision ,pneu neu*.
S'adr à DEMiEKRE , 37 Pout
d'Arve. Genève . 2' 05

Sage-feui in e diplòme»
Madame

DTJPASQU1EB-BRON
Place du Port, 2, Qenèvt

Pensiona alres.-
Soins medicami

Prli modérés. - Tel. 42-16
CLINICHE SUP rVANC»

Sage-femme

Mme Oiroud
Place du Molard GENÈVE

Pension, consoli, tous les
jours P'ix m-'dérés.

Tel 66 9H et 77-51 .

ATTENTION I
Arrivage ^rfjj .

continue! de B9KVT**Jeunes mulats ^--JmaV**\.
et chevaux y ^ié**̂  -

de la Savoie. Vente et échan-
ge. Facilité de payements

Roth & Mariéthond , Sion
PAléph. 16 P 14009

PNEUS
pour AUTOS

expédiés
par retour du courrier

(T*l. 60 et 201)
Goddrich

Bergongnan
Pirelli

Aj «x
Miller it Brunita

Salon de l'Automobile,
SION.
-r. -- -^——ìaaàmmm-m.mmmt » nm'"i>»'

Hotel de montagne
ihercne

benne cuisinière
Hons uages. S'adì i sser
au Nouvelliste sous G T.

On demande

Le triomphe du cuir chromé
"SMELDUR,,

éclrite en Valais comme à Paris et partout où II
s'implante après quelques mois La reclame du
journal pàlit en regard de celle qui nous est fatte
par des mi ' l i ' Ts  de clients satisfaits. Nombreuses
attestation?|écrites.

Les clieuis qui désirent piacer eux-mèmes nos
semell«s toutes découp<*es lutót  que de nous en-
voyé* leurs chaussures sont priés de joindre le pa-
tr on à la commande. Prix de la paire No 38, ir. :
2 85. No 40, fr. 3.18. No 12, fr 3 45. Talons à pstr.

M. FESSLER
Aux spéclalités nouvelles

Martignv-Ville

Beau lard r%l
hVen sec, est expédié depuis 3 kgs. a Fr. 6.— le kilog,
ainsi qup tout autre article de charcuterie du
pays et de Ire quelito, au p lu>  bas pra ou jour.

Conditions speciale» pour grosses quantités.
Ho"*!» et revendeurs.

Charcuterie. BURNIER , Place Palud 5. Lausanne.

Magasin

Castelli Célestin
— MONTHEY—

ReKSS,e Complets
drap fantaisi e pour rr e-sieurs, gHj i;ons et enfants.

Complets d'été et Tissu» tous genres
Lingerie ponr Dames

Choix conaidérable en Chemises
pour me»s*eurs, à tous prix

CHAPEAUX feutre et paille - CASQUETTES
RIDEAUX ULA.1NCS GUIPURE pr vitrageu

beaux <1essm-, dep 0 fr 7U 1« mètre
Le solde das chaussures est vendu à prix très

réduit - 6 andes occasions

Les prix actuels D es marchandises de qualités
recommundables crue j 'ofìre à ma clientèle per-
metient  à chwcun de f-ire des achats en pleine
coi fi ilice, à drs conditions extra de bon marche.

To"jours quantité d Articles d'occasion
lans tous les rayons, pour les petite» bourses et

les gran ies familles.
- PR'X SPÉCUUV P 'UR GROS ACHATS -

Pension- Famille
pour d ' rnes  et demohelles , catholiqnes , alt. 1125 m. Bon
air - Nourriture saine — Centre de promenades - Forèt
de sapins Prh tres modérés . S adr A Mlle GAILLAND,
Peasion , LOURTIER - BAGNES.

Denrées coloniales
Ernest Borgeaud, Monthey
Qraisse bcfiuf fondu le kg. ir. 2-5Q
Lard maigre sale amér lcs'n • 350
Lard maigre fumé amerl ala 42o
Jambonneaux fumés américains " 450
Merluche Ire quali té , solde 135

Envoi par 5 kilogs contre remboursemeni

170 francs
bonne et elegante bicyclette complète roue libre,
< hez BA.LM A . mécanicien, au centre de la place,

à Marti gny-Ville. Tel. 149.
QkW Seul dépòt de pneus d'auto Michelin

et roulements à billes S. R. 0-

aura
garantis pur porc, à fr. 6.50
le kg , marchandise de toute
Ire qualité. Prone/ , echantil-
lun pour Yutis  rendre compte.
Envoi par n 'importe quelle
quantité.

Charcuterie E. BOVEY
Avenue da l 'Unive r .sitét,Aii8AM]yE i Belles poussines
Achat de rondins ?apin
dcs 'iH'nièi'HS cuupes. p»ur
le PAPIER. Faire offr« av.
prix UU slé'6 , sur W-tfOO
voies normales , a O Mail le-
fer, commerce d« buis, a
la Tlne. P<vs  d E n h a u t

TOURTEAUX
Tonneau de lin moulu

Tourteau de sésame moulu ,
au plus ha» prin.

Moullns agricoles, Sion

Nouvelle Baisse
IDI li Viandi il Char cote ris

Bouilli av. os, le kg. Fr.1g
Roti sans os, *"
Viande fumèe \"
Saucisses et Saucissons a^
Salamis *v
Demi-port psyé à partir oi

2 kgs.
Boucherie Chevalln»

Centrate Unti, 7 Lutti»
Maison recommandée _

a É --t italieanes
iA ^_Jp de i mois

PARC AVICOLE, SION
Itlfll

Mme M. Rose
Sage Femme dipiom*'
recou Rue Uu Khó'ie 3'

GENÈVEJ
— Telephj ue 79.10 -




