
Xouveaux faits connus
Mercredi à midi

Au Sénat francais, M. Briand a
pose la question de confiance sur les
crédits pour la Syrie 17111 ont été votés
à mains levées.

La délégation irlandaise a regu un
accueil enthousiaste à Londres.

—0—

Combat naval dans la Mer Noire
entre un sous-marin et un vaisseau,
tous deux bolchevistes. Le vaisseau a
coulé.

Les Monomies
11 est évident que le vent est aux éco*-

nomies. C'est dui moins de ce coté qu 'il
soufflé .

Non .point qu 'il y ait dans notre petit
Etat quelque chose de « pourri » camme
dans le royaume de Danemark , pour
employer le langage de l'auteur d'Ham-
let. Mon , maia les moins timorés , Ies
moins suj ets à l'épouvante , s'efforcent
d'enrayer une march e en avant des dé-
penses qui menace de nous j eter dans
l'ornièr e des 'difficul tés financières.

La Commission cles Economies s'est
parfaitem ent rendu compte de cet état
d'esprit , et , dans une première séance,
elle a cherche le moyen d'empècher les
òudgets de -l'administration cantonale
d'augmenter chaque année de millier s
et de milliers de francs.

Un budget de l'Etat doit ètre aussi
minutieux qu 'un budget de famille.

Envisager une voie contraire , c'esl
aller au-devant de surprises fàcheuses.

Qui diti economie ne dit , cependant ,
pas pi ngrerie.

Et il ne saurait ètre question de com-
parar les dépenses actuelles avec les
dépenses d'avant-guerre , de j eter un
regard en artière et de constater , avec
des lamentations dans le gosier , que les
budgets ont doublé ou triple.

La comparaisan pècherait par la base,
attendu que les besoins ne sont plus les
mèmes.

H serait non moins imprudent d'arrè-
ter , sans examen , toute initiative , toute
réforme, tous travaux , sous prétexte
d'économies, car, en méme temps qu 'e
s'enliserait notre vie sociale s'enl iserait
également l'esprit de progrès qui , de nos
j ours, doit aniiner un gouvernement sé-
rieusement démocratique.

La Commission a décide de travailler ,
en plein accord avec le Conseil d'Etat ,
à une réorganisation1 des services ad-
ministratif s de fagon à faire rendre, à
ces derniers , le maximum de leurs ren-
dements.

De ce coté, il y a quelque chose à
tenter.

On pourrait également r.emettr e à des
temps meilleurs les constructions qui
Peuvent attendre. Le coùt de la batisse
tend maniiestement à baisser . On cons-
tate déjà une different e, pour le fer ,
entre Ies prix de cet été et ceux dc l'été

I 

dernier .
Une autre cause de dépenses impro-

visées, c'est Ja surenchère électorale.
Un député recoit-il une réclamatio n

d'une commune de son district qu 'afin
de s'attirer la reconnaissance, il deman-
de trop aisément la réfection de ceci ,
l institution de cela , une augmentation
de traitemen t ponr tei ou tei groupe-

. «nent .
H voit trop le district et oublié l 'en-

semble du canton.
Et il arrivé que ces nouvelle s dépen-

ses, par suite de Padage bien connu et
bien souvent applique : « passe-mo ì la
rhubarbe, j e te p asserai le sène », cha-
cun de nous est plus ou moins obligé de
les voter.

De telJe sorte que la surenchère , l'a-
bominabile surenchère passe sur tous les
bancs du Grand Conseil , et , quand il y
a uri député qui sollicité dix francs pour
faire plaisir à des gens qui le mettront
sur le pavois, il s'en trouv é un autre qui
domande vingt francs, et ainsi de suite.

On a vu cela pour les routes.
Et quand le chef du Département des

Finances essaie de mettre d'accord Ics
dépenses et les recettes, il a beau scr-
rer, presser dessus, le budget reste
entr 'ouvert , bàillant d'une fissare enor-
me, evenire.

Aiors, il doit recourir à l'élévation du
taux de l'impòt dont il fait la proposi-
t ion.

Seulement, la maj orité pour la voter
ne se retrouvé plus.

Il est évident qu 'un pareil système ne
tien t pas debout , car , avec des dépenses
illimitées et des ressources malheureu-
sement disputées et mème refusées ,
l'administration n'est pas possible .

En dehors de la nécessité urgente qui
s'impose à chaque député de se mettre
en garde contr e lui-mème , contre les
entrainements auxquel s il lui est pénible
de resister , on pourrait trouver un sys-
tème de preservatici , financ ière , une
motion concile de telle facon que des
propositions de nouvelles dépenses ne
sauraient étre faites que» dans des condi-
tions qui exclueraient la surenchère et
qui restent à déterm iner.

C'est uri remède héroìque, nous le
savons bien, qui a le mauvais coté de
montrer qui'on n'a aucune confiance
dans les excellentes résolution s qu 'on
prend .

Supprimer tout moyen de tomber
dans une faute, prouvé qu 'en succom-
berait à la première occasion .

Mais quand les intéréts publics sont
en j eu, aucune mesure ne saurait ètre
écartée et éliminée pour des raisor.s
d'amour-propre.

Le -peuple atten d, de la Commission
des Economies, des réformes précises et
des décisions rassurantes.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Le Bain des Crocodilcs. — Un détaohe-

nient de soldats, sou® ia conduite d' uni !ieu-
tonamt, s'était rendu, selon l' usage, au baiti
dos Jamtoettes, ancien1 bain dea Pages, situé
dana ite 'pare de Versailles, non. taro din bassin
de Neptune, à l'entrée de la grille de Céròs.

Tout à coup le liautenant quii était reste
qtneJques minutes 'hors de l'établissement,
voyait verrà- à lui un: caporal en calecon de
bain qui, rect-iiiamf la position, et ha falsaci
le salut miJjtaine-, lui di:ici.aiait : « Impossi-
ble de se baOgner, moni totiteiiant , .! y a des
orooodiles dans le bain des Pages. »

L'officier onut un moment que son subor-
dinile arvatì recu un coujp de soleil qui hi!
avait fait chavirer qtuelque peu la raison.
Mai® il dut se rendre à l évidence, car il y
ava .t 'bien huit erocodàles quii prenaient .leurs
ébate dans le bassin.

Voici ce 'Quii- s'était passe : Une maison
d'éditions pbotognapbLiques de Paris avait loué
le bassin de 11 heures à midi 1, atro de filmer
une scène à .laquelle pairticipaient les saoi-
riens. Tout devait dionc ètre 'termine à midi.
Mais or» avait compte sans les mal'oeux ani-
mau x quii, -se itrourvamrt fori bien en oet en-
diroit, refusa ie.nt de quitter la piscine et se
refugiaient dans Ies hertoes dès qu 'on es-
sayait de les repècher.

Ce n'est qu'après de longs efforts et grS-
oe à des 'Quartiers sav-yureux de via nd e de
cheval, qjue (Fon put, vers 17 heures, les dé-
cider à regagner lenir cage.

Accusés de sorcellerie. -- Devant le tri-
bunal Je RambD<ml-ct iSeinc-et-Oise) un
procès a étó intente par !« nommé! Eugène

Terrier, jounraallier , demeurant à Clairefon-
taine, à une. dizaine de ses compatriotes
aacusés de M aivoiir panie préjudice dans
les cinooinstanoes quie voici :

>M. Terrier était atteint d'une maladie
cihinaniiique. Il eut recours aux bons soins du
dooteur Camescasse, qui irai prescrilv.t un
itiraiitemerat appropriai Mais ses ennemis
veillaierrt :

« ... Attendluv diit1 fassignaition déliwée à
la requète diu plaignant, que oes personnes.
dans le but de nuire à M. Terrier et de
.'empècheri de iguérir , par des moyens sar-
iiarurels et imagiqiues denaturai ©rat les mé-
dicamemts qu'achetait l'exposant, les ren-
diarat si dangereux o.ue celui-oi subit um eom-
niemcemenit d'empoisoraneiment...

« Atteind'in iqme M. Terrier fut aliare, à l'ins-
¦Wgaitton du docteur Camescasse, examiné
par ite inédieoini de i'asile de Perray-.Vauicluse,
à qui il; d'inonpa les1 auteurs de cet empoi-
soninement ; qiu'ayanit été place, à la suite
eie -oet examen, à. -l'asile de Borane-vaH il y
fut fobjet d'e mauivais traitements, en ta>
san méme de cette dénoraoiation.,.

« Attendai .qiue ces personnes possèdent
suir M. Terrier >un pouvoir magique et hyp-
notiiqiue oonsitìiérable dont elles usent pour
le dominer et l'affoler :

« Qne, gràce à ce pouv.oir, eles M em-
lèvent toute volonté... ;

« Que notammeint, Ies époux D... le guet-
temt pour i'dlrater;pelteir cn termes cabalteti1-
!ques et font des gestes sur sa personne...

« Que, depuis 'novembre 1912, le Tequcirant
n 'a pu se lilvrer à aleuti travail régulier... »

Par ces motilis, M. Terrier demande a ses
pensécuiteurs 25.000 francs ù titre de «om-
mageshi'nitiérèits.

'La bètiise (humaine est inifinie.
Le nouvea u traitement du cancer. — On

mande de Londres :
Depuis 'qiui 'ora a annonce l'instalilaition', au

West Londoni Hosptial, dl'un nouv el appa-
reil .raditoigirapliiiqu*.! ponr le tr aitement du
cancer, ioni a enregistré plus de 50 demandes
par j our émanant de malades de toutes ùes
régions du pays. Malheureusement, cet uni-
que appare! ne peut .suffire à un si .grand
nombre de demandes et ia quantité des ma'-
Iades à itrailter est telle qu'on n 'en pou rra
plus accepter de nouveaux avant deux
moos.

De l'eau à 1 frane le seau. — Dan® tourie
Ila région d'Avesnes, près de Lille, France,
la sécheresse a fait tarlr les sources, les
puits et les citernes. Les habiitants ne se
procurent de l'eau que très difficilemenit et
la paient de 0 fr . 25 à 1 frane le seau.

La pipe de bruyère. — C'est en 1870 que
Bla Corse commenca à exporter du bois de
bruyère pour les pipes, mais oe commerse
ne pnift une grande extension qiu'à pai tir de
1910, lorsque Ja production de la Sicile de-
vint insu-fiisanite et me put plus répandre à
lai demande oroissante.

La raoine de bnuyère de ia Corse est de
imoins bonne quallliité 'que eelle de Sicile, mais
elle est assez recherchée puisque l'extnac-
tion atteint 6000 tonnes par an et qu elle
ooonipe 40 scieries. La presque totalit é de
cette producti on va aux fabriques de pipes
de Saiinit-Clfliud e ; une faible partie est ex-
portée en Anigùeteirce. Les pri. x varient d'an-
TBile en amnée ; era 1911,- les scieries payaient
aux paysans 5 fr. par 100 kg. de racine de
bruyère ; era 1920, les prix sont montés à
25 et 30 fr . Iis sont descendus àctuel lement
à 16 fr. les 100 kg.

Le Chien et fa Tuberculose. — Ce n 'est
pas le titre d'une fable.

La tuibeirculose du chien existe ; eeriains
(Tignorent, d'autre la nie.it, d'autres enfin
b voient partout. Entre ces extrémìsles
un juste milieu s'impose, et pour tranquil-
liser d'ares et déjà les timorés, disons que ,
presque touj aurs, ce n'est pas le chien qj .
oontagionne l'homme, mais i'homme qui con-
taigionme le chiea

La piropontioni des baciilaires est très fai-
ble dans l'espèce canine. Elie varie selon
les villes ; les écoles vétérinaire^, qui éta-
blissent iles statistiques, donnent 4 • % à
Paris et 8 pour 1.000 à Toulouse.

La cahabitatiora avec des personnes tuber-
outeuses est la première caiuse de bacillose
chez le chien ; — la deuxième — conséquen-
ce parifoiis de la première — est l' ingestion
de prodwts injectés.

Les deux grandes portes d'enti ée ou ba-
cille tuberculeux dans l'organisme sont, en
effet , ies voies respiratoires et 'es voies
digestlves.

Il paraìtrait de toute évidenoe que le
chien , vivant pl us près d". sol. iQt cb!i©c.
cn respirant les poussièr-ss, de s'infecier de
préiérence par Ies premi-ìres. I! n 'en est

riiem : les expeiriences de Pfliigse ont depuis
longtemps imootné 'que les par.iouks hinni-
das étaient plus dangereuses q-ue les sèches.

En omitre, sur Je traj et à parcourir .pour
ar riiver aux poumansv les bacilles se h :ur-
itent à des muqiueuses qui les retieranent, et
s'il eat 'Virai que l'odorat si Siulbti l du chien
vie-n . du développement extréme des cor-
¦neits du iraez, il semiblerait — opinion, tonte
pensonnelMe — que cet animai (quii respire
'rayrma'lement par le mez) puisse opposer , plus
que .tout autre, dans cette partie des voies
irc'spiiratoiires, 'une barrière quasi-inf ranch is-
satole aux bacilles.

Il n 'est pas dans nios intentions de nier ia
coivtagiion par les voie» respiratoires ; cer-
itaiims chiens béintétfi'oianit d'une familiari té exa-
¦gerée de Ila pant diurne maitresse baeillaire,
caratraoteront direatement la tuberculose pul-
monaire. 'Les expériences si méticuleuses d,e
'Chaussée ont amplement démoratriéi qn'll suf-
fit d'un seul bacilllte pour . établir' un foyer
itniiberculeuK.

Malgré 'tout la grande porte d'enutrée de
l'irafection — paur le ch.era — reste le tube
digesti!.

Simple réflexion. — Daus 'es pays habi-
'tés par des populations à mentaliiité infé-
'nieure, un ipouvoir poliitiqiue queicon q ue ne
peut sulbsister qu'en devenant) absolutiste
ou ithéocratique. Le communisme' fusse a,
•une ifois de plus, vérifié cette loi

Curiosité. — Un 1 veau vierat d'ètre la cau-
se d'-un imoident dipiamatique entre la Rou-
manie et la Hongnie.

Le comte homgroiis Almassy, dont la prq-
p.riàté confine à laJron Dière rouimaJ'ne PCS1-
sède d'.iimman'ses tiroupeaux qui. pa 'ssent da ns
les pàturages s'étendant sur ies deux tennj-
toires. Ura veau se déitaclia d'un troupeau
et penetra era territoire roumafa Des gar-
des iroumairnis firent iirnuption dhez le comte
AlSmassy, .réclamèrerat te paiement d'une
aitnende et camme gage emmerèrenit en tei'1-
ritoire .roumain 16 veaux et 50 vaches. Le
eomte Almassy protesta, voulu t .'raiiisiger,
mais voyant riniutilité ée- ses offres conci-
liar, tes, il salisit de l'incideiit le miniistre des
affaires cinraragères à Budapest. Celaiii-ci a
siigraaJié Je fait à Bucarest et reclame des
iréparations. Les-choses era sont là.

Pensée. — Le moment doit venir où ¦qui-
conque pesterà en arrière dans les nouvelles
croisades du bien social, largement compris,
sera traité comme tini rédiraot -ùre et mis aiu
bara de 'l'opinion, et où ce sera ipour plu-
sieurs, une joie intime at la serale réoorn-
pense qu'ils amtoitionne.it, de pouvoir se
rendre ce 'témaiignage qu 'i!i ont cherchié,
d' un coaur simicère, à tirier leur iprochain
comme eux-mèmes et à le lui prouver .

Pour mieux lire La Fontaine
Il y aeu trois cents ans, le 8 juillet , que

le 8 j uillet 1621, à Chàteau-Thierry,
Chaury , suivan t la prononciation locale ,
venait au monde Jean de La Fontaine.
La ville natale de « Monsieur Jean »,
comme on dit dans !e pays, a célèbre
le tricentenaire du plus originai peut-
ètre des écrivains frangais , et selon
l'expression mème du poète, le j our de
l'anniversaire , il se fait , auj ourd'hui ,
une « grande vendange » de discours et
de panégyriques. »

La Fontaine reste le grand et le bon
auteur de nos écoles, et il est de notre
devoir de consacrer Qaelques lignes à
ce tricentenaire .

Les fétes se sont déroulées diman-
che à Chàteau-Thierry.

M. Bérard , ministre de l'instruction
publique , accompagno de MM. Rober t
de Fiers et Alfred Capus, représentant
l'Acad émie, à laquelle le fabuliste ap-
parfint dès 1684, arriva à la gare avec
un peu de retard sur l'horaire. Ministre
et académiciens furent recus par le
sous-préfet , le maire et les conseillers
municipaux . Les derniers descendants
du fabuliste étaient de la fète , ainsi que
de nombreux députés, sénateurs , les
enfants des écoles, et Ics sociétés loca-
les.

Le ministre et sa suite visitèrent la
maison natale du poète, où un discours
fut prononcé par le président dc la
Société locale d'archeologie, puis à mi-
di le cortège se rendit à la statue de La
Fontaine , devant laqualle le ministre et

M. Alfred Capus pronoitcerent leur dis-
cours.

Un banquet, groupant les personnali-
tés qui particiipèrent à la fète, a été
donne à 13 heures au collège La Fon-
taine. A 15 heures, au théàtre de verdu-
re , devant une assistance choisie, la
Comédie-Frangaise a donne une comé-
die du poète, la « Coupé enchantée » .

Dans les personnages des apologues
de La Fontaine, ses compatriotes iretrou-
vent leur caractère, leur facon de con-
cevoir la vie, jmsqu'à leur manière de
parler. Ils reconnaissent leur amour
du sol mèle à un inquiet désir de voir
et de s'expatrier ; leur résignation
goguenarde, après des aventures impru-
demment 'chercàées et dont ils plaisan-
teront, plus tand , quand , au retour,
« mauidissant la curiosité », ils en auront
supporté les dangers, apercu le néant.

Combien d'animaux, dans les fables,
soudain, quittent la basse-cour, le nid
ou le terrier pour risquer les> surpTises
de l'inconnu ! Le rat « des lare.1*, pater-
nels, un jour, se trouvant sofll », se met
en quète de pays nouveaux, loin, bien
loin de son trou. La chauve-souris, le
buisson avec le canard vont tenter la
for tune en des contrées imaginaires.
« Deux pigeons s'aimaient d'amour ten-
dre » et pourtant l'un d'eux « est assez
fou pour entreprendre un voyage au
lointain pays»; dans le « Vieillard et
les trois j eunes hommes », l'octogénaire
pleure um des trois jouvenceaux, le-
quel » se noya dès le port, allant en
Amèrique. »

D'autres encore « font cas d'une terre
étrangère », et les voilà bientòt en rou-
te. La tortue prise, à son tour, de la
iolie du changement de place, fait ca-
ravane avec les deux canards. Le pot
de terre écoute les propositions du pot
de fer et part avec lui vers une desti-
nation qu 'il ignore.

Maintenant, laissons les chroniques
avec les fables. Asseyons-nous, le soir,
à quelqu'une de ces veillées où les fem-
mes teillent le chanvre, tandis que les
hommes fumen t leur pipe et boivent au
goulot de la eruche posée près du foyer
le peti t vin du terroir. Prètons l'oreille
aux conversations. Touj ours, parmi Ies
causeurs, se rencontre un voyageur
revenu d'un peu partout dans le monde,
ainsi que l'indique le surnom à lui don-
ne par les farceurs du voisinage.

C'est « l'Espagnol »„c'est « l'Africain »,
c'est « Mexico », c'est « La Piata ». Les
uns et les autres, semblables à l'hiron-
delle en ses voyages, ont « beaucoup
vu, beaucoup retenu » ; et leur imagina-
tion aj oute aux détails qtii'ils fournis-
sent sur les peuples, les climats où, de
nos j ours, pousses par l'àme vagabonde
de leur race, ils furen t, .pour ainsi dire,
transportés malgré eux.

Pendant la recente guerre, les con-
tingents champenois ont montre, de-
vant l'ennemi, le méme caractère d'en-
durance, le mème calme presque fata-
liste que La Fontaine, d'après nature ,
donne à tous ses .personnages. M. Guil-
laume Apollinaire, blessé dans hs tran-
chées, à coté de soldats venus des dé-
partements de l'Aube, de la Marne, de
la Haute-Marne, 'finement surprit leur
mentalité et laissa sur eux des appré-
ciations d'une rare exactitude.

« Ces hommes de Champagne, dit-il ,
par tempérament, dominent les choses
et les idées sous tous Ies aspeets qui
se présentent à leur esprit mobile et
pénétrant. La Taison les incite à niora-
liser sans que l'esthétique psrde ses
droits.» Il nous semble écouter ici l'é-
cho des vers de La Fontaine :
.le suis chose légère et vate à tout suj et.
Je vads de fleurs era fleurs et d'ohlet en objet.

L'écho aussi de ces autres vers où le
fabuliste se flatte que, par la science
des mots l'art de la composition. « le
conte fait passer la moraie avec lui. »

De Troyes à Chaumont, de Reims à
Chàtillon-sur-Seine, du La Fontaine,
j ournellement, est entendu eneo, e, au
long des routes, des villages, en Cham-



pagne. Les paysans rencontres, les
commères, bavardant sur le seuil de
leur maison, échangent, en ce moment,
des propos saisis au passage, mis eh
scène, fixés dans l'ivrogne et sa Fem-
me, Les Femmes et le Secret , Le Mou-
nier, son Fils et l'Aite. Vienne une cé-
rémonie funebre , le langage ne changé
pas.

Voilà pouinquoi les gens de Champa-
gne trouvent dans les fables de La Fon-
taine un agrément special point res-
senti par les habitants des autres pays.
Citan e des textes, des traits de moeurs,
j' ai essayé de faire comprendre le
charme locai de l'immortel auteur. Puis-
sé-j e avoir donne ainsi , avec le moyen
de le mieux lire, une petite raison ipour
l'admirer davantage. C.

Les Évènements
Plaies, f ruptions, Gataclysme
Sept années se sont écoulées depuis

Jes évènements qui ont determinò le ca-
taclysme don t les conséquences restent
incalouilaibles et impondérables. Les
dates fatidiques de juillet 1914 n 'ont
•pas cesse de développer Ieur effroya-
ble portée historique. L'Europe convul-
sée s'agite touj ours sur son lit de fièvre.
Elle n'a pas encore retrouvé son assiet-
te. De ph_s en plus, on découvre l'éten-
due des ruines. La détresse financière
de la plupart des Etats Ies obligé à
fourbir les armes fiscales et à hérisser
leurs frontières de barrières presque
infranchissables, si bien que le natìona-
lisme economique se dressé en face de
l'internation alisme politique.

C'est maintenant qu 'on voit à quel
point s'enohevètrent Ies intéréts des di-
verses nations du globe. Le ministre
allemand de la reconstruction, M. de
Ratenau disait d'autre j our/ : l'Europe
ne peut! se relever si un seul de ses
peulples continue à se ruiner. La pros-
périté generale ne se rét ablira que par
la prospérité de chacune des nations en
particulier, car l'organisation economi-
que du monde a créé une solidarité 'dans
la ruine comme dans la fortune.

M. de Ratenau veut sans dorate dire
surtout que la France est intéressee au
relèvement economique de I'Allemagne.
Rien de plus vrai , à condition que le
débiteur ne se proclame pas plus pau-
vre qu 'il n'est, pour se dispenser de
payer son créancier.

Touj ours est-il que ia misere des uns
entrarne la misere des autres . L'Euro-
pe resterà malade tant qu'un de ses
peuples souffrira.

Voilà pourquoi aussi la Suisse pàtit.
Elle subit le contre-eoup du malaise
'universel . Tant qye les choses ne s'ar-
rangeront pas ari tour de nous, nous ne
pouvons espérer pour nous-mémes une
amélioration. Hélas ! sur le terrain éco-
nomtque, les égoismes nationaux ne son i
pas près dei s'atténuer et , à l'intérieur
de ohaque pays, Tégoi'sme des classes
se superpose sur l'intérèt national .

Mais , a coté de la plaie financière ,
combien d'autres plaies restent ouver-
tes ? La crise sociale est touj ours à
l'état latent. D'un j our à l' autre , une
explosion est à craindre. Les éruptions
oui se produisent tantòt ici , tantòt là ,
prouvent que le volcan est touj ours en
activité. Quelle! garantie avons-nous
contre les surprises de demain ? N'ob-
servons-nouis pas, au contraire , des phé-
nomènes touj ours plus inquictants dans
le mond e inorai et politique ? La men-
talité dès masses n 'est pas telle qu 'on
aurait pu J'attendre après le chàtiment
qui a frapp é l'Europ e enivrée de sa
civilisation factice. De quel coté qu 'on
se tourne , on ne voit pas que la terrible
opération chirurgieale de la guerre nou. ;
ait guéris. Que faut-il don c de plus pour
o'iiivrir Ies yeux à la foule aveuglée ? Et
à quel s graves< évènements ne devons-
nous pas nous préparer , se demande lc
Pay s ?

IA A SITUA TI OW

L attention publique se concentre tou-
j ours davanta ge sur le problème du Pa-
cifi que et sur la question , qui lui est
connexe , du désarmement naval . L'ini-
tia t ive prise par le président Hardin g
de convoquier à ce suj et une conférence
internationale des Alliés à Washington
est fort bien aocueillie k Paris et à Lon-
dres. Il est mème possible que M. Lloyd
George se rende en personne k cette im-
portante réunion. La seule réserve qui
soit faite, dans aime capitale comme 'dans

"autre, c'est que cette action ne nulse
pas à celle qu'a entreprise la Société des
nations. On a aussi beaucoup remarqué
le fait que Grande-Bretagne et Japon ,
d'un commun accord, ont avisé le se-
crétariat de la S. d. N. que si leur allian-
ce était proloMgée d'un an, ce serait
dans le cadre strict du pacte de la Li-
gue. D'autre part , le Sénat des Etats-
Unis a renonce aux bases navales qu'il
avait proj etées sur les rives clu Pacifi-
que.

Le traité de Trianon a été ratifié au
Sénat francais après un important ex-
posé de M. Briand , qui a insistè sur la
tàche confiée , en Autriehe et en Hon-
grie, à la S. d. N.

La cour de Leipzig continue à rendre
ses arréts d'acquiiittem ent des accusés
de guerre. Francais et Belges ont quitte
la salle d'audience , mais" les Anglais
continuent j usqu'ici d'assister aux dé-
bats.

Nouvelles Etrangères
La sécheresse en Anfi-leterre.

La sécheresse persiste dans le sud et
le centre de la Grande-Bretagne. Par-
tout les autorités font app el à là popu-
lation pouir économiser l'eau potable.
Les feuilles des arbres, séchées par la
chaleur , tombent) camme en automne.
On a constate que des pommes encore
vertes portent par endroits des traces
de brùlures causées par le soleil , comme
si les rayons avaient été concentrés par
une loupe ou un miroir. Le manque de
fourrage dans les pàturages fait que le
prix du bétail baisse beaucoup .

Dans le Pays de Galles , orne monta-
gne brulé depuis trois semaines et plu-
sieurs villages sont menaces ; le feu ,
après avoir consumè les buissons et les
arbres, atteint les racines et la couch é
de tourbe constituant le sol de sorte que
l'incendie est à peine visible (British
News) .

Nouvelles Suisses
Terrible àccident d'automobile
Trois Bernois sont tués, un autre

grièvement blessé.
Un/ terribl e àcciden t d'automobile

vient de se produire dans les environs
d'Auigsburg.

MM. Brunner , directeur de la maison
Biirgi et Cie, entrepreneurs à Berne ;
Gassmann, directeur de la Société d'af-
fiebage de Berne ; Rundvieher , ingé-
nieur de l'Entreprise de chauffages cen-
traux , tous trois très connus à Berne,
étaient , en compagnie de M. Zeller , de
Romanshorn , en tournée d'automobile
dans les environs d'Augsburg, lorsqu'un
àccident " se produisit. L'auto entra en
collision avec un camion lourdement
chargé, puis fut précipitée contre un
arbre.

Les trois premières personnes sont
tuées. M. Zeller est grièvement blessé.
Le ahaufifeur est indemne.

Les cadavres ont été transportés à
Kissing.

Bros incendie à Schwarzenbourg
Quatre bàtinients détruits.

Ce matin , à 8 h. 30, le feu a pris dans
une maison au centre du village de
Schwarzenbourg (près Berne). Cette
maison était habitée par la famille d'un
agriculteur. Malgré les efforts des pom-
piers , le feu s'est propagé aux maisons
voisines. Quatre d' entre elles1 ont été
complètement détruites.

Une partie de la récol te du foin est
restée dans les flammes.

Les pertes immobilières sont évaluées
à 50.000 fr.

L'affaire dcs billets
de banque niaqnillés

La Cour pénale federale a siégé hier ,
cn la salle de la Cour d'assises, sous la
présidence de M. le j uige Virgile Rossel,
assiste de MM. les juges Soldati , Stoos,
Met z et Hauser.

M. Stacmpfli , procureur général de
la Conféd ération , oocupe le siège du
ministère public.

Les accusés sont : Jules Sloma , 26
ans ; Francois Dzierzan , 25 ans ; Jean-
Francoi s Hofmann, 26 ans ; Nicolas
Opilka , 36 ans ; Antoine Sowka , 23 ans ,
tous cinq Polonais. Hofmann étant àc-

tuellement en fuite, quatre des compli-
ces sont presenta seulement.

Ces individus , on s'en souvient, sont
accusés d'avoir volé au préjudice de la
Confedera tion , à la fabrique de carton-
nage de Deiswi.1, des billets de banque
de 100 et 5 francs perforés et destinés
à ètre détruits , d'avoir pepare ces billets
en détruisant la perforation , donc d'a-
voir oonfectionné de faux billets et de
les avoi r mis en circulation, soit 70 bil-
lets de 5 francs et un billet de 100 fr.
Leur cas s'aggrave encore de ce qu 'il
y a eu complot et recel.

Tantòt en francais, tantòt en alle-
mand , tantòt en polonais, les inculpés
répondent aux questions du président,
qui doit avoir recours à un interprete.
Ils reconnaissent les faits qui leur sont
reproches.

Puis plusieurs témoins défilent , entre
autres un fonetionnaire du Départe-
ment des finances , qui explique com-
ment on procède à la destruction de
billets détériorés qui ne peuvent ètre
mis en circulation ; deux camarad es
des accusés qui les ont vu accomplir
leur coupable besogne, et un commer-
cant , M. Muhlstein , à qui fut remis le
faux billet de 100 francs.

En un long réquisitoire , en allemand,
M. Staempifli fit ressortir la gravite dc
la fante des inculpés, qui tombent sous
le coup de la loi federal e sur la Banque
nationale suisse : vingt ans de prison au
-maximum pour la fabrication trois ans
pour la mise en circula tion.

Sloma et Dzierzan ont été condam nés
chacun à 1 an de réclusion. Hofmann à
1 an de la mème peine par défaut.
Opilka et Sowka, ont étó acquittés.

Une baisse du papier.
La P. S. M. apprend qu 'à partir du

10 juillet, les fabriques suisses de papier
appliquen t une nouvelle réduction de
prix qui s'élève, selon les qualités de la
marchandise, de 20 à 25 %. Mais le
papier à j ournaux n'est pas touche par
cette réduction ; cette catégorie reste
aux prix fixés par contrat j usqu'au mois
d'aoùt.

.LA KÉ-GION

Un àccident mortel à la montagne
Une j eune fille, Mlle Lina Schwarz,

19 ans, employée depuis trois ans à la
Centrale téléphonique de la rue clu
Stand , à Genève, où elle était très ai-
mée, était paTtie avec quelques amies
pour if ai re une excursion au-idessus.de
Magland, Haute-Savoie.

Prise d'un étourdissement au début
de l'ascension, Mlle Schwarz tomba
d' un rocher et se tua sur-le-coup. Ses
compagnes téléphonèrent à M. Charles
Truninger , boulanger, qui se chargea
d'aller mettre au courant de la triste
nouvelle les parents de la malheureuse ,
domiciliés boulevard Carl-Vogt , à Ge-
nève.

M. Schwarz est parti pour Cluses, où
le corps de sa fille a été depose provi-
soiremenit.

LES ZONES
M. Yves Guyot , l'éminent economi 1.

le, consacre aux zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex , une
intéressante not ice histori que dans le
Monde nouveau.

Au cours de son exposé, M. Yves
Guyot fait remarquer que tous les
grands j ournaux* parisiens , sauf deux ,
ont montre l'utilité de reprendre les
négociations avec la Suisse. « La sa-
gesse, écrit M. Yves Guyot , ce serait ,
comme le demand e le conseil général
de la Hairte-Savoie , comme le deman-
dent tous les zoniens , ainsi que les ha-
bitants du canton de Genève, de main-
tenir l'état de choses existant dep uis
1815. »

M. Yves Guyot semble croire qu 'on
ne prendra pas ce parti et décoche un
trait amère aux dirigeants de la politi-
que francaise. Souliaitons qu 'il ne les
atteigne pas et que ceux-ci se renden t
compte enfin dui bien-fondé des récla-
mations de la Suisse et des habitants
des zones de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex.

Les IH e fai ts  de la fondre

A Ounans, près de Morez , Victor
Bertrand, cultìvateur, était occupé avec
sa mère et un nommé Paul Muselier à

charger ime voiture de foin lorsqu'un
violent orage éclata. La foudre s'abat-
tit. Victor Bertrand fut violemment
proj eté, pendant que sa mère, effrayée
tombait sans connaissance. Bertrand
était mort foudroyé, sa mère n'avait
aucun mal. Un cheval fut également
tue. Muselier et 'uni autre cheval qui se
trouvaient à proximité n'ont eu aucun
mal. La foudre est tombée également
sur une maison habitée.

Poignée de petits faits
Samedi prochariin!, le Conseil federai, ac-

oeptant urne fin viifcaitioni da Kouveruemeint iri-
ibomrigeois, .se' 'renéra en Gruyère visiter les
grands itravaiux eifieoiinés daus la vallèe de
la .fogne par Ies enitraprises éiectr'iques rni-
bouireeoises.

— Sous ce libre : « La mission de M. Joii-
iiarn », le Gaulois piMe une longue et très
intéressantte lettre de som oo.rrespo<r_dant de
Rome, -qui commence pair annoncer quie, str-
ie désir du nouvet ambassadeur, un cardinal
i_rai-cais sera nommé. dams le prodiain Con-
s.sto_re..

— La reii.e-imèr.e d'E-pagne, 'accompagnée
de .son frère .l'aricthiduc Eugèn e, est arrivée
lundi après-mitiii au chàteam de Mer.ens 'ein,
ponr faire vis.te au roi' Charles et à la reine
Zita.

—' Pouir la première fois en France, la féte
d:_ 14 .i_:.leit sera depourvue de pompe mili-
tale. En raison de .l'exoessive cliaieur qui
.règne, le Par.lememt a invM le gouverne-
meiut , quii' aocepte, à supprimer la 'revue de
Lonigchamp.

Touit le monde approuvé cette décssion.
Des aooMen.ts eussent éitié, en. effet , à craii.-
dre, icar de nombreux oarps de troupes ont
de loajguies .narohes à effectuer pour se iien-
dre à Longcihamp et .pour regagner 'ieurs
cantoninementis. C'est au general de Castelnau
qoie revient ràniitiaitnive de a suppiessior..

— Oitr mande de Mouuids ville (Virginie oc-
oidentaileT qitfuni avion qui évoluaìt au-des-
sus du terraiin d'aviaition est tombe soir un
groupe d'auitomobilltes. Un incendi; s'est dù-
claré ; 7 personnes onut éóé tuées ; une cim-
q.uianrraine, blessées.

— A Venise, est mort le comte Jean-Bap-
tiste Verniero, le dernier rejetoo d'urne race
glorieuse qui a donne à .'ancienne républi-
qate .plusieurs Doiges et le grand amiiral Sé-
bastien Verniero, un des héros de Ja bataille
navale de Lépamte (7 ounabre 1571' où ii
commandait la flotte véniiiienne. Le C'unite
Jean-Baptiste Vendere a laisse deux mL'liioiis
à litiòpital des ilmcuirables et toutes' ses prf r-
aieuses ooHlieiotiionis d'obiets d'art au Wius-ée
Carrer, avec. en pfe, 200,000 lires.

— Un violent incendie a éclarbéi à Dax ,
France, dans une 'manuiiaoture de tissus. Il
a été :d>ncor!san_t à deux heures, mais à ce
moment, <uin mur .près duquel des pompes
avaient .éité mises en batterie s éoroula sou-
dain faisa'nit de nombreuses victliiines parmi
Ha noule et les sauveteu-rs. On compite 11
monts et 20 blessés.

Le feu s'est communique à un 'bàti ment
volsi.ii qui a ébé en .partie dóiniiit.

— Un linceudie 'non moins violent a éclaté
'mercredi vers deux heures, dans le quartier
des Acaicias, à Qenève, où um commerce de
bois est en ifeui iprès de la iabrique de Motio-
sacoahes.

Les ipompiers ont été aìanméis pouir corri-
ba.ttre le sinistre qui atte. rat une grande vio-
lence.

A 2 ih. 30 de la niuiiit, 'e cie! est tout erri-
brasé.

Fuiils à Daenl-gien . Berne, un incendie dont
tes causes morat ipu étre établies, s'est de1-
care dans la- foirèt era bordure de la rouk
canito'iia!)e. Les pompiers ont éiti appelés sur
les lieux.

— fin sulitede Ila idispariiiioraà Milande .piu-
«ieuirs plis recommandés con tenant de l'argent
pour des mor.tat.ts de 20.000 à 44.000 francs ,
'Ha poil&ce a effectué quaìre a rrestaitioins à la
poste ceratele.

— Un aviiaiteuir mi!!, fair e francais s'étant
'éigaré , a atterri dans !e voisinage de la
Frìedmatlt ; le Déparitement militatre fede-
rai a donne ordire de le laisser poursuiivie
san voyage.

— M. Ghrtetian Oesch, de Mattea Berne,
iqnil descendiait à toute vitesse, en bicyclet te
la route de Lauiteribnuumen à Tirummelbach,
«"est jeté con'tre un, mur. Grièvement blessé,
ili a du ètre 'transporté à l'iiòpitail d'I-raterb-
kera.

— Le grand iniouilin Rabuzzi, d'un des plus
grandisi d'Italie, a été pant'ellemeiit ééitruit
par mira incendie. On parte de ,-" millions ce
Jiiires de domimaiges.

La .cause de Jìiracendie parait avoir été un
couintviciiroui... e

— M. le colonnelli coni ni and ant de corps
Louis Bornand; de Lausanne a remis au Tri-
buna l federai sa d'émission de juige federai
d'instructiion des affaires pénales. Le Trìbu-
tual .édérai, lors de 'sa séance piiniòre , .hindi
prochain, procèderà a la nomination 1 dm suc-
cesseur de AL le colomel Born and.

Nouvelles Locales

5me Congrès catholique
Féte du B. P. Ganisius

Appel dn Comité valaisan
m membres valais os de l' Associatine tatholip e |

La Suisse catholique se préparé à cé-
lébrer le 400me anniversaire de la nais-
sance du B. Canisius, un des plus grands
bienfaiteurs de notr e chère patrie. A
cette occasion s'ouvrira à Fribourg ini
¦congrès catholique suisse. Un pressant
appel est adresse aux catholiques va-
•laisans, de se rendre dans cette ville
le 24 j uillet. Les sections et les membres
¦de l'Association catholique se iferon t un
devoi r et un honneur , de prendre part à
ce congrès , et d'y représenter le catho-
lique Valais. Les sections qui possèdent
iui drapeaui l'enver.ron t flotter au milieu
.des autrê s drapeaux , pour temoigner
de rattacheirhenti de notre canton aux
principes catholiques.

Les sacrifices sont , il est vrài , impor-
tants. Mais ce ne sera qu 'au prix de
ces sacrifices que nous conservefons la
foi des ancètres. Nous reviendron s de
F.ribomrg plus croyants; plus fermemèiii
attachés à nos immortatles convictións,
plus décidés que jamai s k combattre
pour l'enfière indépendance et la liberté
de notre sainte religion.

Sous l'impulsion de notre inifafigable
Evéque, vont se créer dans toutes les
paroisses du canton des section s^de
l'Association catholique.

Eh bien , ceux qui iront à Fribourg
comprendront mieux !a nécessité du
groupement , de l'union , et, ils seront,
dans leur communes, les ouvriers de la
première heure, les ouvriers actifs , in-
telligents qui amèneront en masse: leurs
concitoyens sous le drapea u de l'Asso-
ciation populaire.

Valaisans catholiques , le plus nombreux
possible à Fribourg, dimanche 24.

Programme .-
Dimanche 24 : Journée populaire.
9 h. : Office solennel pontificai avec

sermon, dans la cour du Collège St-Mi-
chel.

1 h. : Procession solennelle.
2 h. : Assemblée generale francaise,

devant la statue da B. Canisius sur la
place du Collège.

5 h. : Pélerinage à Bourguilton.
9 h. : Illumination de la ville de Fri-

bourg.
Les participants valaisans peuvent se

rendre à Fribourg, soit la veille le sa-
medi 23, soit le dimanche, en prenant
le premier train partant de St-Maurice
à 5 h. 45 et arrivant à Fribourg à 9 ti.-40;
ou en prenan t le train de 5 h. 20 à Sion
et arrivant k Fribourg à 11 h. 56.

Il faudra donc se rendre de i samedi
soir soit à Sion soit à St-Maurice , pour
prendre Je premier train partant de ces
localités. e -r-

Retour : Départ de Fribourg pour-le
Valais dimanche soir , 6 h. 52.

Le COmitè.
Les tarifs

Dès le 20 j uillet, les Chemins de fer
(fédéraux mettront en vigueur une ré-
duction de tarifs pour les sociétés et
pèlerinages.

Les tarifs seront réduits dans les pto-
por tions suivantes :

Groupes de 16 à 60 personnes 20 %¦
Groupes de 61 à 120 personnes 30^-
Groupes de 121 à 180 personnes 40 B-.
Au-dessus de 180 personnes 50 %¦
On voudra bien prendre note de ces

conditions pour l'organisation des grou-
pes paroissiti'iiix et groupes de districts"
qui prendront part à la j ournée du 24
ju illet.

Le président du comité des transports
est M. Joseph Comte, négociant , à Fri-
bourg, et Je président du comité pour
la participation des paroisses et dis-
tricts, M. B. Collaud, chef de service
au départemen t de l' agricultuire.

Un incendie à Fully
Les habitants de Fully ont été tè-

veillés èn sursaut ce matin à 3 heures
par la voix du toesin.

Le feu venait d'óclater à < Verdan »>
petit.hameau situé au sud de l'Usine
électrique. Ayant commence ses rava-



ges dans un hangar qui servait égale-
ment de garage à une auto-camionhette ,
le fléau se propagea rap idement à la
maison attenante par les fenètres s'ou-
vrant stir ce coté.

Bientòt les étages étaient en flam-
mes et c'est à grand' peine qu'on put
sauver 'une partie du mobilier. Par. me-
sure de précaution, !a maison voisine ,
distante de quelques mètres seulement
du foyer et app artenant à la famille
Basile Dorsaz, fut prestement iyacuée
et videe de son mobilier. Gràce à de
continuels arrosages elle est restée in-
demne. ,-.flK\:

Ami moment où j e vous écris ces li-
gnes tout danger d'extension est écarté.

L'immeubla incendie appartenait à
M.ornile Vérolet-Marquis , marchaii d de
meubles. C'était un bàtiment de belle
apparence. Fort heureusement il était
assuré. - - ¦• •

Protée de contradictions
Une feuille à .portée do. musique ne

décolère pas contre 'l 'Association des
producteurs de lait, se faisant fort d'a-
mener les paysans à baisser le prix de
ce dernier. >v

Tantòt , elle se transformé en agneau
belante tantòt , Cile montre un énerve-
men t qui devient inquiétant.

Ses, àrticles rappellent le j eu de puzle
qui-pònsis te dans la j uxta p osition de
petits'miP'rceaux coloriés s'en che vètrant
les uns dans les autres et finissant par
représenter un animai, une maison ou
un paysage.

On Jprend un premier carton , et
quand on veut l'adapter à un second ,
on s'apergoit qu 'il ne va pas et que tout
est à reeommencer.

C'est exactement l' attitude de la
feuill e en question qui , ne sachant com-
ment arriver à émouvoir l'opinion , re-
court à tous les moyens, tous plus ridi-
cules les 'utn-s que les autres. .. .

Le dernier article est, sous. ce rap-
port, un modèle du genre. Le' fond en
est k prix dui lait , mais tout àr'rive : la
fruefre mondiale, le bombardement des
cathédrales, les j ugements du tribunal
de Leipzig, la Fète-Dieu, les vertus des
Prélats , les Quarante-Heure s, le chape-
let,_ etc.', etc.

C'est d'un comique achevé. ;
Et le comblé, c'est que le « fier-à-

bras » qui écrit ces incohérences , affir-
me sans tire qu 'il est la personnifica-
tkwi du courage, alors que son langage
sbyllin n 'est suivi d'aucun nom de per-
sonne auquel iJ pourr ait se rapporter.

Cela lui permet de ramasser tous les
ragots de rue, de café et de Ies présen-
ter, ensuite, comme des faits indiscu-
tables. Ainsi en est-il de cette histoire
stupide! d'un conférencier de la Federa-
nti qui , étranger , ne peut ètre que
M.- Schwar auquel il iait un j our, le re-
proche d'ètre protestant et , un autre
iour, celuj d'entrer dans nos églises et
'l'y Drier.

Tout ce rapprochemenf , pour laisser
sous-entenidre que M. Schwar n 'est
l'i'wi hypocrite.

Or,,avons-nous besoin de le dire ?
certe histoire , qui , de prim e abord , était
"ne facéjàe d'humoriste , a pris l'en ver-
dure d'une calomnie fierfée .dans le but
de iporter préjudice à un homme d'une
droitmre et d' uu dévouement à toute
épreuve. :.'•

1-y a un coté amusant dans toutes
ces att aques , c'est que leur auteur en
annule d'avance la portée auprès des
Kns sérieux, en avouant ingénument
"N il ne connait rien en politique et rien
™ affaires et en demandant aux uns
* aux autres des suj ets d' articles, nesapercevant méme pas- qu 'on lui fait,(Souper » dans toutes sortes de.ponts .

Afosi, il se voile la iace àyla pensée
WB la Fédération des Producteurs de
**¦» comprend des tnembre3, de tous
jj * partis ipolitiques. Or , la Ligue stussc
*s Pcysans, en grosse niajorjt é: «ro-
.esta"te et radicale, renferme, depuis

beaux printemps, les associations
pncoles du Valais, de Fribourg, de
*-*erne et des cantons primitif s.

Amsi, il comblé d'inj ures M. Schwar ,
j r son Protestantisme et il couvre deeurs M. Guidoux , non moins protes-it comme du reste toute la colonieue sierre qui ie soutient.
tok n°tre part' nous l"alif 'o»s d'in-j erantes et de honteuses ces épithètes

niessióhnelles dans dcs questions de»«. Pour ètre logique, il faudrait^ement considerar la 
provenance du«-avant de l'acheter et de le boire.

Ainsi encore, notre pauvre homme de 3S-diminution des frais d'èxploita
prend a partie le Département de 1 In-
térieur pour une ordonnance federale ,
parie de la liberté commerciale à pro-
pos du-laj t dont Ja vente, chacun le sait ,
reste Téglementée... Ainsi, touj ours, il
icmpète contre le prix de ce dernier,
alors que M. Dellberg, chef d'un par ti
interesse à la baisse, reconnait loyale-
.men t que le maintien de prix se j ustifie
parfaitement par les déplorables condi-
tions actuelles de maladie et de séche-
resse dont Ja campagne souffre 

C'est un Protée de contradictions et
de non-sens, un malheureux qite nous
plaignons beaucoup plus que nous ne
i'accablons et dont les épreuves de
l'existence incitent aux charités de piu-
me. Ch. Saint-Maurice.

Brantage des vins
On nous écrit :
Sans vouloir chercher . niaise en au-

cune manière à M. Dr Wuilloud à pro-
pos de son article sur « la conservation
des vins l'été », je me permettrai ce-
pendant! une remarqué au quatrième
alinea.

11 y a 18 ans que je soignì les vins,
et j' ai observé que s'il est nécessaire de
branter un tonneau en vidange , il n 'est
pas bon de répéter trop souvent cette
opération. Par un méchage répété, un
vin à forte teneur d'alcool, devient sou-
vent piqué, tandis qu'un vin faible prend
le goùt du soufre autrement dit « gout
du boue ». Quand un tonneau est à moi-
tié vide on peut bien le branter une fois
ou deux , mais ensuite il est préférable
de le transvaser dans un vase plus petit.
Quant aux cafetiers , dont le vin s'écoule
graduellement , il vaut mieux mècher
avec le brantoir , c'est-à-dire avec l'ap-
pareil qui conduit le gaz sulfureux au
moyen d'urn tuyau.

Je ne suis pas de l'avis de supprimer
la bonde de bois et surtout de la rempla-
cer par un papier mouillé. La chose
essentielle pour un tonneau en cave,
c'est qu 'il soit toujours bien càie, atten-
di! qu 'on ne bouche j amais un vase qui
est fixé camme un flit à. expédier. Ainsi,
•le vase ne tibubera pas comme; parfois ,
le j dégustateuT quid va lui rendre visite.
¦• Jie- ne dispose que d'Ufi "temps très
limite ', cependant , j e tenais à relever
ces observations que l' expérience m'a
démontré es ; j' espère que M. Dr Wuil-
loiid , qui a de l'esprit , ne m'en voudra
pas. L. F.

Saisse des prix de la farine et du pain
L Office federai de l'alimentation

communique :
: L'Off ice federai de l'Alimentation a

diminué ses prix de vente des céréales
panifiables aux meunier s ; en consé-
quenc e, il a réduit comme suit les prix
maxima de la farine et de , la semoule
à partir du 13 juillet 1921 :

; Prix de gros : Farine panifiable de
' 70 à 62 fr. ; farine bianche et semoule ,

de 85 à 77 fr. par 100 kg., poids net , sans
sac, pria au mouJin ou au magasin de
vente.

Prix de détail : Farine panifiabl e, dc-
82 à 75 centimes ; farine bianche et se-
moule , de 105 à 95 centimes , par kg.,
marchandise prise au magasin .

Les prescriptions sur la mouture et le
type de farine panifiable ne sont pas
modifiées.

. La diminution du prix de la farine doit
entrainer une diminution correspon-
dante du prix d'in pain. Vii que , dans l'at-
tente de la diminution de prix précité s,
Ies provisions de farine du commerce
et de la bottlangerie sont àctuellement
fort restreinte s, on peut s'attendre à ce
que le prix du pain soit baisse partout
et sans délai. Une diminuiion du prix
dir pain de 6 centimes environ par kg.
doit corresipondre à cette diminution de
prix de 8 centimes de la farine En ou-
tre , une diminution de prix du pain se-
rait . j iistiiiée par la baisse des prix du
combustible.

Il n 'aurait correspondu à la diminu-
tion de prix de 3 K centimes de la fari-
ne panifiable qui eut lieu en avril der-
nier ,' qu'une diminution dc 3 cemimes à
peine du prix du pain. D'après des en-
quètes faites dans différentes parties
du pays, cette diminution fut en fait de
2 à 6 centimes par kilo. Tandis que
qiielq'iies boulangers paraissent ainsi
n'avoir pas temi compte complètement
de la diminution du prix de la farine
survenue, alors, d'autres, par contre ,
ont déjà tenu compte conven.'ible nenl

tion. -•'-' ¦ :" ' ;"-- " 300'

Des pourparlers sont encore en cours
au suj et des nouveaux prix du pain.

Théàtre è St-Maurice
Notre Théàtre connaitra dimanche

prochain, le public" des grands j ours,
nous pouvons mème ecrire des grandes
premières, puisqu 'il: sera appalesa j uger
une pièce qui a lei don de provoquer
des critiques passionnées.

Nous voullons parler de La Farce du
Penda dèpendu de M. Ghéon, qui appar-
tient à ce groupe d'écrivains catholi-
ques , ayant retrouvé la foi de leur en-
fance dans la guerre, et qui poursuivent
la noble ambition de christiamser la
littérature , le théàtre et les arts.

Ce sont les pages émouvantes et sin-
cères des Psichari, des Peguy, des Jam-
mes, des Claudel, avec les abimes qui
séparent leurs styles et mème leurs pen-
sées. ,. " .' ¦ ¦ *.

M. Ghéon se propose surtout d'écrire
pour le théàtre. Il annonce toute une
corbeille d'ouvrages en prép aration.
Nous voulons espérer qu 'ils sortiront ,
tous, de la corbeille un j our.

La Farce du Pendii dèpendu est di-
versement jugée, et il faut reconnaitre
que c'est une admirable thèse à contro-
verses. Les uns trouvent la pièce édi-
fiante ; les autres estiment qu 'avec les
meiUeuresi intentions . du monde elle
produit une impression diamétralement
opposée.

Nous, réservons notre j ugement pour
un des numéros du Nouvellisie de la
semaine prochaine.

Ce qui est incontestable, c'est que ia
pièce est extrèm ement curieuse, qu 'elle
sort des chemins battus , qu 'elle est
jouée "avec beaucoup de brio , d'intel-
ligence et d'esprit. M. Ghéon lui-mème
a été extrèmement satisfait des acteurs
improvisés. . . .

Aj outons que les trois actes ainsi que
ceux du drame Tarcisìus se meuvent
dans de très beaux décors nouveaux
qui , une fois de plus, metten t en relief
le talent bien connui de M. Angelo Ben-
venuti , lui-mème un-- ancien élève du
Collège de St-Mauirice.

Les entr actes, comme de coutum e,
sont remiplis et écourtés par l'orches-
tre du Collège, que dirige avec tant de
talent , avec tant de classissisme, M.
Charles Matt , dont la reputation artis-
tique , sflre et sérieuse, n'est plus à faire ^

Nous sommes certains qu 'il y aura
fonie dimanche à notre théàtre. Tout y
attire , la curiosité d'esprit , d'oreille et
de coeur. Voici qiuelques lignes qu 'un
critique frangais d'art consacre à la
Farce du Pendii dèpendu et qui ont pa-
ru dans les Essais :

« Jusqu'à ce jo ur, j' avais tenu po ur
f aux le genre miracle et mystère que
p lusieurs bons esp rits ont tenté de res-
susciter et où d'autres s 'essayent enco-
re. J'ai enveloppé un complimenl pour
M. Ghéon dans beaucoup d'aigreurs. Je
n 'hésite ipàs à dire que de nouveaux
fragments me font regretter ma pre-
mière opinion. ..

... C'est la vie regardée dans une lan-
gue limpide dont on n'a pas idée ; c'est
l'histoire des oiseaux , des bourgeons et
des fleurs. En ce temps où il y a tant de
fausse nai 'veré, M. Ghéon , lui , possedè
la vraie, celle du cceur , la naiveté supé-
rieure de la foi... »

La circulation des automobiles
Lundi , au palais foderai , a eu lieu ,

sous la présidence de M. Haeberlin , con-
seiller federai , une conférence des chefs
de département de police cantonaux , en
vue de la réglementalion de la circula-
tion automobile. Ont été examinées
spécialement les questions qui réclament
une solution immediate , telle que la
réglementation des auto-camiorl^ qui
transportent les voyageurs , les qualités
techniques des conducteiicrs et le mon-
tant de l'assurance à payer en cas d'ac-
cident.

Une commission speciale, s'inspirant
de la discussion , elaborerà un règle-
ment qui sera soumis à I'approbation
du Conseil federai , puis envoyé aux
cantons, qui restent souverains pour
l' appliquer sur leurs territoires respec-
tifs ju squ'au moment où une nouvelle
loi federale réglementant la circulation
des automobiles sera adoptée paV le
peuple. '- ,:

Las marchands de ciaares
L'Association suisse des marchands

de cigares a tenu son assemblée ordi-
naire de délégués à Lucerne, sous la
présidence de M. Strebel-Muth (Lu-
cerne).

Le communique de l'Agence télégra-
phique dit à ce suj et : Diverses ques-
tions professionnelles ont été agitées,
entre autres celles des mesures à pren-
dre pour combattre efficacement les
manoeuvres plus ou moins accentuées
des gàcheuTs de prix. On a préconisé la
création d'un formulaire d' engagement
ou d'une taxe federale de patente pour
les marchands de cigares. II a également
été décide d'intervenir auprès des auto-
rités fédérales contre la pratique de la
vente de cigares par des ionctionnaires
et employés fédéraux . Le présid ent a
fait un exposé du problème des droits
de donane et des impòts , chapitre dont
l'Association a eu particulièrement à
s'occuper au cours de l'exercice dernier.
La prochaine assemblée de délégués
aura lieu à Lausanne.

Loèche. —- Morsure mortelle.
Une j eune fille da Guttet , Adrienne

Kuonen , mordile par un serpen t , proba-
blement la vipère-aspic (vipera aspis)
— qui n'est pas rare dans les endroits
ensoleillés jusqu 'à 2000 mètres — en
traversant le pàturage de Loèche-les-
Bains , a succombé peu après.

Le trafic de la « cocaine ».
A Genève, Marie-Louise Zumtaug-

wald, du Haut-Valais , domiciliée rue de
Monthoux , vendait de la « cocaine » à
5 fr. le gramme. Connue dans un cer-
tain monde des Pàquis sous le surnom
de « la maman », elle a été déj à con-
damnée l'an dernier , pour le mème mo-
tif , à 100 francs d'amende. Elle devra
faire , cette fois, six j ours d'arrèts et
payer 600 francs d'amende.

Le tourisme à Tanay.
Le lac de Tanay et ses sommités

sont absolument libres aux touristes , la
fièvre aphteuse n'existan t pas à l'alpage
de Tanay.
- ISÉRABLES. — (Corr.)

La fanfar e conservatrice se fait un
agréable devoir d'adresser ses remer-
ciments aux amis de Nendaz ,- qui ne lui
ont ménage ni leur sympathie ni leur
générosité à l'occasion de sa promena-
de à travers leurs villages si hospita-
liers.

Dans Ieur appréciatio 'n trop élogieu-

Bornie occasion (fg^g aux [j ĝ  ̂J TrOJ$tO™tS
A Vendre IIII fOlir _.« ^ . ..s-iené auUsaut oour Mme Claret ClémentiuH VBIlUi C UH IUUI  Le *.<us-igné aitissaut pour Mme Claret Clementine ,

de bou'dii er en bon état alii . -e Tbormaz , «xposcri no vent* aui enchères publiques
. lv>« nnv nvHP r f i v f »  N 8U Caf * '̂  ' Hd ,H| dH Troiitorreuts , lo diman. he il Jull-¦ D,ì prix . aveo uive.» let dès 3 tl PU es après-mi i , mie propriété comprenant
Hccesi-or e*». pre et b«Is »n limi dit t SAXENADX » snr Troistorrents,

Bo'Hanterie Elie Ra- conte- ani 318e3 m2. /
nu * M n n t h p v  I Evcntuel lnHient cntte propr li1!̂  sera mise en location

' I nou- IN NII AP BUI «nt*. P. BARMAN , notaire.

U„DeÌSp5?er,
!uSen„. Mgjj ¦ St-MlUW - B B̂

«gne d* sX«?#*r CoursB Monthe y - St-Maurice- Bex en camion et
ire j e 7 e- 8 judict. pri - par chemin de ter Bex - fipyon - Bretaye et retour
IH de donner tous ren- Dimanche 17 juillet 1921
^igr.em^nts au pr oprie „0 Rv I R E  . Muuthey-pUCM , départ du camion 6 h. X-aire 1 OUT *< Z Louis d- S-M^ur ice , é p r t i t d u  c»mioh (PoDt du Chàtoau) 6h. '<.
p.; i> QO ,a , V*1 OS-az Bex-place, départ <iu eh min de f>r
wmmmmmmmm̂mmmmmmmm B x-(iryon-Viliars-Bretaye 7 h. 15.

Bretaye , arrlv. 9 h. 30.
A VENDRE Rpt0;r-

9 beaux petits porcs K%p:ertépart > Ch" de ìinV ' ìl t H.
1 - 1 M m ine, eh. 2 Akx «.M-aric- (Pool du Chàteau) arrlv. 20 h. 30.

r A R H A T T V  Pnlln h v M >nth ' y p 'aca ariiv. 20 h. io.

e-G nd 
l'01l0'1JD J P,ì X de la course complète , aller et retour , camion et

" * chemin de fer , de Monthey on St-Mau Ice. E* R

Il I MA nlnAMNAHi. Moitié prix pour les eufiots jusqu 'à 12 ans.
v i ilx PTPnnnPP\  l.es inscriptions sont recue> des ce jour au Bureau
I IIIU ULI  U I I U U I  U S issi , Beruascoii i tt CI», à St M.-urice, téléphone No 45.

rr.iinc.c_ A. hi anr- c ''" course n 'ama lieu que si 1« nombre des inscriptionsrouges» o_ oionus atteint 30 a 40 S> h ¦ ourso n 'a pas li- u , le public ena o-'s pnx <ft ,a ir, formó par publication communale, samedi soir,
PARC AVICOLE. S I O N . 16 crt.

ON DÉS1RE louer ponr li GypS*efìe PeTìtUr©
romtd?aiuluS?l& m 'S Pap'er.^ p^nt» Faux bois
rao ,__3 .L ...1 „..L.r Marbréun chalet meublé

de 5 à ti pietas ________________

1 Slî 'sT^r
66
^ Henri VaUotto n Manieny-Ville

Travail soigné Prix modéréa

A VENDRE HranaHnHa_M._^__....H

Camionnette On ch rche à loyer à Sion
Martini \"2 H P , en par- 1 . . / * 1
t. it f iM . - pnx 3300 fr. oes caves vastes et traiches
A. BOURQU 'N Garage, S'al . sous P 110 '6 S Publicitas. Sion.

VEVEY. _____ ..._—..—._

se, nous voyons pour nous un encou-
Tagement , et aussi un petit compliment
adresse à ceux de nos combourgeois
qui avaient cru montrer de l'esptit en
nous assimilant aux trompettes de Jé-
richo.

Nous terminons en disant à la val-
lante Rosa-Bianche : au revorr dans
nos murs I _ __ ;&V':*Sr<

St-Maurice.
Mardi a eu lieu au Pensionnat des

Tuileries Ja distribution des prix . Cette
cérémonie étai t présidée par M. le Chne

Troillet , R d Prieur , l'inspecteur scolale,
et le DoyeiK du Décanat de Monthey,
Cure de St-Maurice. La salle des fétes
était 'Coanole.

Comme de coutume, la distribution
des récompenses a été précédée de ré-
j ouissances artistiques et théàtrales dont
le drame , Le Coeur de Jeanne d'Arc.cons-
tituait l'oeuvre de résistance.Le public n'a
pas ménage ses applaudissements aux
j eunes, filles qiuii .toutes ont rempli leur rfl-
le avec une bonne volonté évidcnte.et aux
maitresses qui ont consacré, aux exer-
cices, un dévouement auquel nous ne
saurions trop rendre hommage.

Le pen sionnat des Tuileries , de plus
en plus prospère, a été frequente, pen-
dan t cette année scokire, par plus ide
150 élèves dont un grand nombre ont
brille dans leurs dipilomes et leurs exa-
mens. La rentrée est fixée au 23 sep-
tembre.

Un demì-siècle
d'expérìence

est notre devise : "Les meilleurs
p-oioits travaillés par les spé-
ci ilistes ies plus compétentsB
voilà ce qui garantit la bonno
qualità du

S Pneu @l

SSntinental
Stor.h . hez E. FAISANT , garage à Ma rti goy.
!_3M_«___H_n_H_IH____BM___l_____l



Aug. FERRARIS
Agent d'affaires patente

Téléph. 26.35 LdUSdlHI G lo Ro» st Fran cois

FROMAGES !
On exnédie par pièces ou par colis postai de

5, 10 eÙ5 kilog :
Frumages gras Gruy ère oa Emmenthal 4 6o le kg

> 3/4 gras Guyère on Emmenthal 4 '25 *
D bon mi-gras, sale à 3 85 »
» • 1/4 gras 2.90 »

Expédition soignée - On reprend ce qui ne
convient pas 1982
SGHNE1DER et AUER , AVENCHES, Téléph 51

On trouvera ehiH;«in« I» mm^
Bt samelii

cervelas frais g? 8ÈRAC GRAS
et beurre frais de montagne

chez "Mme Schwick , Martigny-Bourg.

A VENDRE
à bas prix une bonne Camionnette Martini avec
Carrosserie interchangeable , cliai gf nulle k(_ s

A la méme adresse, à VENDRE un char de chasse
usagé. Pour < oir et traiter , s'adr. à F. Moreiod Lroset ,
Entrepr. : Postai les Plans.

m̂mmmmmmMmmWmmmmmmm mmm%mmmmmtmmmm mm%mm%%mmWm
Ch .cuu peut souder l'aluminium su fer

ou à la lampe avec

l'ALUTO
soudure à bar-se tempér. iure. Représentant ex
clusif pour la Suisse. EehantiHon et déoionstra
tion. Conditions speciale-- au* revendeurs.

i A.u vélo sport s RENE\S-G\RE.

Garde à-vous
Boeuf roti à Ir. 1.90, 2 - 2 10 la hvre
Bouilii, à Fr. 1 70, 1 80. 1.90 „
Saucissons pur porc à fr. 6.50 le kg.
Saucisse de ménage (borni et porc)

extra 3.50 et 4. le kg.
Belle graisse crue ou fondue raffinée6 à fr. 2 le kg.

EnToi depui9 1 kg. * Téléph. 885
ESSAYEZ ET VOUS SEREZ SATISFA 1TS

Boucherie-Charcuterie E. Bovey,
Avenue de l'Université 11, Lausanne

Superbe moto B.S.A.
atee SIDE-CAR à vendre à moitié de sa valeur

ainsi qu'une

motocyclette Moser en parfait état
Garage Faisant, Martigny

M™ ROSSA-TOCHET
Coiffeuse pour Dames

a l'honneur d'informer sen honorable clientèle
que son salon EST TRANSFÉRÉ dès ce jour au
|« étage du nouvel immeuble de la Banque
Cooperative 8ulsse è Mart igny, Rue du Collage.

Cageots et caisses
à fruits

de toutes dimensions, aux meilleures conditions
à la scierie V. ME T iNlER , Marti^ny-nourg.

Fourneaux de Cuisine
marque <¦ PHLOX »

pour ila ville et la campagne, soliidité et fonetioii'ire-Tieiit
•sanar, tis, En verite chez J. AMACKER, Md de fere,

St-MAURICE.
Installations complètes de cuisines modernes, pouir ho-

tels, pensions et villas. — Projets et devis sur demamde.
Ateliers de construction.

Armand PAHUD & Cie. EOLLE.

Dès le 1er juillet, la
Banane A. Tissières

et ses Fils
translère ses Bureaux dana hmmeubltì de li
famille Tissières, sis AVENUE DE LA GARE
vis-à-vis du Maeaf in Fais 'int . CydfS.

Transports funèbres
Cercueils, Couronnes en tom genres

Magasin Elie BOISSARD
Télépb. 90, MONTHEY Rue du Chàt-au

PRIX MODÉRÉS

ON DEMANDE _48B«MB««llMI»fM*Mllllllll WIII <[|3 f̂ f̂ ^m^t k m m̂ *,  . Aux Cantines , aux Ama A VENDRE à CHARRA]
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ponr nn ménage à la campa W I C I  II III PCPIC .<« qualité e. b-n marche, la  ̂ chi lres P"•£Ì« s"' "
gne. Pas de tra aux ne cani- M M Caballus «- A R„nrh fi rÌH °"s fD1 lres ' 4̂" *
pavno Bons gagfs Adr. off fS M p p. p RZS F_ T H I  FI? FnAnOC ¦ cheva.ii.e de St-Lanrw.t (* Ou DOMANDE à louer
a M*»» CRETK.GINY.St-Sai .lionii H | . £* C. W L 3 C \  LVI 11_ L. I\« B VGPuS B e óté dn l'Eglise), Lausanne **.*, ¦** .
s/ Morges. Téléph. 2541. m . 7 M ot_ w> : i l i*  n i  *n.4Y.««»«_«~-™«-««n-~»™«*«~ m GENÈVE. (Maiiton tondée en 1834) m Bouilii avp.c os ou sans os I l  i l  Hi! PI
FROMAGER I Place Centrale - MARTIGNY ! Wi'-ES* 320 UIHUGl

.. - ~ . g» «t 3 40 le kg e 6 à 8 'ita à 12 0 mètri
diP'Ome S ¦¦*. ialiti 51: Attriaux.sau- .-n»iron . Adr-sspr off »s it

de plusieurs années pren- ; 1940 PROMPTES LIVRAISONS - TRAVAIL SOIGNÉ clssesa rótir , irata Fr.3 50 la.Ilto Mme Henri V1RE1
J_-I. —i-. — — ,i„ it * r » : _ _ . i  «• SSK! J_ _*_. fc"~? P Kti I P Manntjr |/innari A.

P ,u ,? "!,iemèuts?Ker. I " PR 'X MODÉRÉS ~ g Viande fumee Fr. 3. "e k, ¦
( l ' I l i  I •" ' 1 n • Iti Ut.Lllt .  IJ L> , AlUCl  l M| _ , , i l *  • ¦ ti '¦ Il I I  t ES? C I IV *_t Kfì _$CARRON . F..ry , Kuiiv. | Lavage chimi que ¦ Noir rapide pp Deuil - Nettoyage a sec 1 sl™g£Zt ;;¦ ,|rv. i j_ a S M̂
fyillVPlIp KfliQQP f̂fW-HÌBffiìlBIITi l -̂ltilP  ̂ Saiamis, salamettis, 
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va la viande & charcuterie _______________^^m̂__
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^^ri d'rkgs ' 6'"" «anuiactun

Bnuilli av . os.Ie kg Fr. 1.80 K M  ¦ Port payé à partir <e 5 kgs. d'instruments da musique
R6U 8-.ns os, « « . 2.80 1 ;j  -roiAph. 40 98 n cuivre en tous genrefViande iumée< a « 3 . - —-—, _^̂ ^^̂ v i 
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Hurth ¦ii 8i- p r. p- Pti-tt 18 I^Msanr^ | HI H ¦ :tv ;tì 1 V ì N S Payerne No 7

ATTENTION ! H M B| 1 ^^ H Tu e"̂ B. ''T' dinB^?^*coS=Hde ìL_ i 11 11 - , ; i i Ki 5. Meytam , Sion «-«*- «-•
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par fùts de |f|\\\\* f f \  f [ \} ^de la Savoie. Vente et óchan- k - , 51 j£ ;»! toutes quantités . itiinw ma aavvw
gè. Facilité de payements |jj ; ^aSI Vente à Temporteràpartir Sage Femme diploméi

Roth & Mariéthoud , Sion, fc; - J „ ,, , , , , . . £..? '> ' de 2 Iitres. recoit Rue du Rhóne 7TAIénh. Ifi P 14009 WM Nous avons l'avantaffe de porter a la connaissance r M Prix modérés - Eaai alcanm» /^U l̂ClfE

A

l:. . i des intéressés que nous venons de créer à MARTI- U I **Ì1d1* t?ns frn,ta '-1 GENÈVE
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j - Téléphone 5910. -
llPIinrP f 1 GNY (à coté de la Gare) un DEPOT qui sera appro- *r. !-r| ¦

'̂**e** *•* visionili ' régulièrement des marchandises dont nous BB  ̂
Bk HS. ¦ .Birri. ¦ ¦ mam
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I I  
^à l'état de neuf , de 3 et 4 f M ¦__#_^""àB T__l *̂flf %  ̂¦_¦

trous avec bouillolre en cui- t | Ces marchandises de toute première qualité seront f ^ :̂ "̂  ,
vre. S'adresser à la fabrique t&sM r i^ :4 

****\ *****. il O W 4^  ̂ W f \t ~
de fourneaux. 1̂ ' ¥ toujours vendues à des prix avantageux. rata! I]  fr* O JF«_ a %^ W l i  J_L_^Jean GHIS0L1, BEX. E||§ ^*̂ ; ^*»^-» B_^ .«,*̂ . m, -̂ «*» *+* *****

.!¦¦- ?.;* . *̂  Nous espérons ètre favorisés des commandes des «Saffl • _«_•»
Sage-femme # 3  personnes intéressées que nous nous efforcerons da ! "j  ' %M JP IO M fì

M rtl P m. I inni l f l  \WM satisfaire au mieux. £-\rM
ITIIIIU Ĵ ll UUU Wm LUMINA. S. A. GENÈVE. fc#  ̂ « . . .   ̂ « *%.Tt_n AMAPlace du Molard , GENÈVK K :t;:̂  ' 

—- 
||| l>g.PltS!*'ÀS!lQIIS ÌT, 1-OOO-OOOa—

Pension , consult. tous les EaSti , r !-#3 »„*JA «„» „«™,Ajours. Prix modérés. fe . « BENZINE pour automobiles et Moteurs K-SSI euberement verse.
Tel 66-9fi et 77-51 . WàM > - ' . :¦ ;̂ S MB BENZOL - PÉTROLE ,.- Réserves Frs. 350.000.

Sace-femme dlplémét | ** S ANG A JOL (Succèdane de la Térébenthine) gel Compte de chèques posi. : Ile 5253 Bureau de Sion
Madame B ÎS t~;,;-" :̂ M ¦--«»¦>-,«.

DUPASQLIER-BRON ^M TÉRÉBENTHINE 
^Plflo« du Pnrt 2 n«n*vs e I^B 

La Banque recoit des dépòts :
p V J l l Ẑ s- Pi 

HUILE de LIN, crue et cuite EH Ka compteS-courauts è 3 «/, 4 %
Soins médlcaiu I | LYSOL pharmaceutique et vétérinaire ' ' 4 En dépOts suivant durée 4 J/ , 3 7. °/c

SlmM KiSS PI ASPHALTE - CARBOLINEUM W Sur carneta d'épargìie à 5 %
¦!T1-_7M. 

rKAWV-l> [ j -*, . • Oontre oWigations à 3 ans ferme à 5 V o/0
°k p ;* ; HUILES MINERALES pour automobiles, mo- Sur bons de dépòtg à 5 ans ferme Q %
UQcu "rCi  !D f - leurs , transmissions et mouvements, machines elee- «•#*,S9W ¦ w»¦•»¦¦¦-» s , r,(.3lj, ]ri f),. (-..aaaf- ip ft -iaos I3 r.h'inib'-fi forte

Ire classe, rfiplótnét - de I -triques, machines à vapeur, dynamos, carters, vélos, ^MMMnMMMMMwwwaawwBwwMMB ¦ ¦»
(ìenève et d'Autriche K , .„ .. . , , - '• a • • i J
Penrionnaire... Man centri Fuges, machines a condro, pour parquets, ca- hmQ Itti MA UT Olil i^pricht deutsch T-^I. 2201 bles, rails, wagonnets, etc. etc. AV15 ilIlllUl Idll lMme PITTHT ' ~ **v
PI. Comavln , 6, Genève I GRAISSE CONSISTANTE PARAFFINE : I Vvant de taire vos achats ile mobilier , demandez

vis-a-vis de ia Gare ,- |es nouve}mii p- ix de la

J^  ̂
ESSENCE A DETACHER 

 ̂
f o  
^^ f  M m  & g à ^

UH CI.«m..n_ H DAAkn4 I ENGRAIS CHIMIQUES f 1 M __.
l¥S tuerW8in-nOCnat I . . , fi, . . . . *  f M  ̂ ^ choix de salles à. manger, ebambres à
8, Place Coinavin , Genève. - Les comraandes Peuvent etre adressées directe- ^, -.oucher , salons, tapis, ri.1e .ux, poussettes, etc

Etilrt. SqMrìdTctntepoulet 
ment du Dépòt de Martigny. 

 ̂
: Ì «ai î*«*̂ ^

ii i i  I Téléphone N° 189. f '-, ' . ' ¦ % Lo D ^oarl pment de l'instruction cu 'nli \w -¦ du Ct 'to n
Volcl la ir- I 'u Valais à S10**" d'eutentu avec rAdmlni strati >u Com -n*i*

meilleure adresse ^MJWIII 1 iih ii ,antd| -ili , JH "" D " VI " ' e ' '
pr vendre vo-i Chevnn** _ \j I *'OI ĵSS'C Vii

S'MR^TÌ B = 
DE BRANCHES COMMERCIALES

lunch-rie u«»aiim Nettoyage chimique : wyisi^irfi'.SPiS
Gen^a'S , H. Verrey ¦ Tri llTlinrnir Tllin O _n _ « I T H P U f t T C I  I C.itnmerctì e tà  l 'Ecole de Ciimn-erce pr les huDt-s fll **

aSr^Krss^ I TE NTURERIE TH EL & C IB RSffllS- 1 :̂ i:^nrxì'̂ ^^&Maison nt, ìen revennani i i. et II, Faubour g ou tac ¦ E t , Ao Hn f0,i Ctloi .s . 1 « septembrn t921.
pas pour le travail. Installations spéciales et perfeotioondes pour le I Condition» Lignee ou doctorat ^ *.denws MBOW

JTéléph Boucherie 1 5.36 .flttft„.m «Viimimiir. M In fcaimhiw» A * tmic trM.rr»« rlp l»les ou a-tre ili Iòni e equivalent. Sinon Ju»titi Br »«
appartement 12 80 nettoyage chunliquc et la teintuic de tous genres de , I „ )0>r , e(ice p, ses M ,ac|Ws p0 ur |Vns ignement reqm»;.__ u vètements, robes de ville et de soiree, vètements de j I [)u„ |a rég|e, les candidata ayant dejà enseigne auro*»

H u 'ii J x x Wl miessieurs, objets de soie et de laine, etc. I la p> ófóro ica.
D6II8 Paill8 08 trOment I Teinture en noir pour deuil , prompte et soignée. Adresser tea offres jusqu'au 30 juillet * MI an *W_ \
du pays ; à vernil e più B Plissés en tous penres. ' '» ot prifmei.tlonnH , uu j jgn.nt IOUS Itres et reté.eao

F J ' , r ; r *A *• ,,A. pò e -j - x .  ì t -l en Itidlquant Suo, BOI-» Ivi! t>t confession
s eur?. Wii ^ofì s et aux plus I Décatissage d étoffes. — Expéditions par la poste. M mmm*WM
bis  nnx S'adr à Oscar I Maison de ler ordre. ¦BBSMBBMBBBBBBBBBBBBBBBBB *--^̂ *****»--

I ìROSJEA N , A Oruv La j| D< P M St-Maurice : Hcnrle Maurice LUISIER U Les paroles s'envolent, mali, les annone*»
San az - Téléph. No 6 il \̂

ry mff lLm»t ^m ^ì$ff i restent

Belle viande fumee
à manger crue

Fr. 3.— le ka Salamis
extra secs, à Fr 4. I H kg.
exi'édi^s n parli "- df 2 ka.
Boucherie Chevaline,

Lausannoise, rue'U( _ . ; i i j i i - l'' i i i t. 18 . Lausanne

Lari maigre fumé
4 

50
a le kg. sans os.

Vve J. vl- Décaillet & sis fils, .alian.

A vendre
an tourniquet • 84casiers
iour c»rti's imstaies, une
presse A copier.

S'a ir. au N"ii «-i liste Z E.

Artide intéressant pour
Colporteurs

fo «ins , eie Kcnaullil 'io fr. 1.
KUHN Martheray 2, Lausanne.

A VENDRE à CHARRUT
une part de maison

d' i i ; > ' - i  d i i u n  avHC Qé ,j. Ml<n-
c«s. S'adi r à Publii'.ita», SIDE
ons chi lres P 2548 S.

Cidre
à Ir. 0.35 le litre. 831
DESLARZES & VERNAY.

PARC AVICOLE. S I O N .

ON.DEMANDE pour de .ulte

une lille
sérieuse et active pour aider
MIX tr .vaux  du monngH etpour s'occuper auprès d'en-ea nts

S'adresopr à la Villa "LaRochette,, Coilombey.
Muraz


