
Nouveaux faits connu*
Iamdi à midi

Le différend anglo-francais sur la
Silésie a été réglé par un compromis*
démarche collective à Berlin poiiu
assurer le transport des troupes et
rèfflement de la question des renforts
par le Conseil suprème.

—o—
Pas de nouvelles intéressantes ihi

tront d'Asie Mineure. L'offensh e
grecque parait bien arrètée.

Propagande religieuse i
Il y a quelques j ours, le Saint-Pére

faisait une discrète allusion à la situar
lion de Jérusalém et des Lieux-Saint ..
On devinait de l'inquiétiicle et de l'an-
gorsse iqui, d'ailleurs, ont eu une cer-
taine Tépercussion dans le monde catho-
lique.

Or, précisément , la puissante Société
biblique vient de publier une statistique
fort intéressante et qui souligne doni
loureusement Ies paroles augustes de
Benoit XV.

Depuis 'le 'commencement du siècle,
soit en moins de vingt-cinq ans, elle a
«•prime plus de trente millions de
Wiles en trois cents langues ou dialecf-
te.
Et la Palestine aurait recu, pour sa

part. deux cent cinquant e mille Nour
veaax Testaments, sans compter les
petits traités religieux, les commentai-
res exjpflicatifs , etc., etc, qu 'il est ex-
trèmement malaise de dénombrer.

La propagande méthodiste ou móV
miète est plus active que j amais, non
seulement dans les colonies mais égai-
lement en Europe, cn Suisse mèmel;
elle se poursuit par des pasteurs de
toutes Ies langues que la société biblt-
que de Londres approvisionne de livre*»
sacrés.

Cette propagande universelle, nous
djsea-t de petits traets, sont l'une des
causes principales des progrès de l'Arl-
iteterre et de la race anglaise dans ie
monde.

Nous n'y contredirons pas, nous rap-
pelant qu 'à une autre epoque les mis-
storuiaires catholiques avaien t puissam-
ment développé l'influence frangaise ,
italienne et espagnoOe, en Syrie , dans
l'Extrème-Orient , en Abyssinie et j us-
We dans l'Afrique equatoriale.

Pendant une quarantaine d'années lem
action s'était , hélas ! affaiblie, car ils
"étaient plus soutenus par leurs gou-
vWriements devenus , sinon antireligieux ,
<™ moins areligieux .

Nous savons bien, certes , que la cas-
ate ne fut j amais irrémédiable et que ,
• temps à autre, Ics gouvernements
leur accordaient un léger encourage-
iient ; les consuls les recevaient avec
"fenvei'll ance et parfois mème les ein-
l%aient à des négociations delicate^
0u sans doute auraient échoué des
•tels officiels, mais on ne pouvait en-
c°re se résoudre à les honorer pubh -
Mement, conume on le faisait en An-
satene et en Allemagne, et ceux qu 'ils
S£fforcaient de convertir n'ignoraien t
pas, hélas ! que le Dieu dont ils étaient
68 apòtres, n 'était plus reconnu par . ies
"OUVOìTS publics.
¦ V a quelque ohose de change de-

1>uis la fin de la guerre.
Nous laisserons de còte l'Italie et

•-spagne — la première surtout — qui
se Qébattent dans des difficultés inté-
nei»res, politiques et sociales, les for-
ttnt mévitablement à restreindre leuractìvité extérieure.

Mais la France a ionné un de ces

coups de barre qui compte dans l'his-
toire religieuse d'un peuple.

Malheureusement, l'Angleterre a pris!
dmrant les années de persécution , une
grosse avance qu 'il est d'autan t plus
difficile de rattraper que la guerre a
conche sur les champs de bataille fran-
gais. un grand nombre de missionnaires
et de novices destinés à porter la foi
catholique au-delà des Gcéans.

Ces vides ne se comblent pas en un
jouir ni en dix ans.

De plus, si l'esprit gouverneinental
est iiKliscutablement meilleur , il est
loin encore d'ètre parfait.

Ainsi , la famille royale d'Angleterre
est presidente effettive des Sociétés
bibliqiìes de propagande .

Nous imaginons que nons entendrions
un joli tapage si M. Millerand , bien dis-
pose d'ailleurs et quii est chanoine au-
thenti que de Saint Jean-dt-Latran , ac-
ceptait la direction, mème honoraire ,
d'une société se proposant d'initier les
nègres du Soudan aux vérités catholi-
ques.

Le Palais Bourbon croulera it sous le
nombre et la violence des interpella-
ti ons. ;

Noiils avons lu tou t dernièreineii t
¦qu 'un roitelet africain ayant demandò
à Lloy d George le secret dc la grandeur
et de la puissance britannique , le prer
«nier ministre lui fit transmettre une
Bible.

Si l'un des protégés de la France
solliicitait d'elle une semblable révéla-
tion, aucun de ses hommes d'Etat n'ose-
rait designer la célèbre Maison des
Missionnaires ou envoyer la collection
de ces petites revues mensuelles, qui
portent ordinairement le nom de Messa-
ger et qui sont 'les organes des diverses
Congrégations gràce auxquelles la foi
et les bonnes ceuvres catholiques rayon-
nent et s'étendent aui loin.

Moins que j amais, auj ourd'hui, et
alors que le bolchevisine frapp e aux
portes, il n'est permis de negliger offi-
ciellement la puissance de la religion
sur les idées et sur les coeurs.

Nous espérons donc que chez les
nations catholiques il y aura , un j our
ou l'autre , un j our prochain, résolmion
prise de soutenir publiquement la pro-
pagande religieuse à laquelle elles doi-
vent l'aurèole du genie et le nimbe de
la gioire.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Impót federai sur Ics bénéilces de guerre.

— L'adirniinistratian fedirà le des comtribii-
tions mauis camimuniique :

Coniiorni'cinenit à l'art. 33 de l'arrèté du
•Conseil federali diu 18 septembre 1916, l'Èn-
pót sur lies toéfiuófiioes de guerre , poux l'année
1915 est écto ile iour de l'entrée en vif-
Siiemr de cet ainrèté, c'est à-diiire le 18 se.p-
tentbre 1916 et ir>r>uir les ainnées suivantes', le
premier j ouir après ii'échéanoe de l'annéie
fiscale. Les comtr.iibuabl'cs ami l'obligation de
'dtò tuir er leurs tivires et leurs comptes cha-
que année et ceoi, soit _r>iir la fin de l'an-
née ciivj fe, soit, s'Bte ont l'halwtiide de clo-
tiurer uro autre iour de l 'année , régulièrement
pour ce jour.

be Dcipantement iédéral des fina nces a
foé 'les délais de paiement pour l'impòt sur
iles bénéfices de guèrre pour l'ann ée fiscale
192(1 au 30 novembre 1921.

Les 'CanitribuaShlìes doivent verser le inon -
tait»r de l'impòt em espèces et sans frais, à
la Caiisse d'Etat tedàraJe ou, ponr ie comp-
te de cette dernière à !a Ranque nationale
suiisse. Les monrants d';mpòt qui n/auraient
pas été versés juisqu'auj déiai fixé feront l'ob-
j et die ipciuirsuiites ; de plus, il sera comptit? un
iutéréir moratoiire de 6 %. Cet intérét esi
aussi ponte en compre lorsque, ipouir une
raison quelcanque, la laxation definitive a
lieu seiiSement après l'échéance generale de
paiement. La présentation d'un recours ne
isuspend' pas ile cours des intérèts, sauf dlé>
cSsioii de l'autorité Sédérale.

Chaque 'conitrilbuatile recoit une Jnvitatìoti
ipeirsonineSte à verser som impòt, soit sur la
base de illa 'taxatìom préalabh , soli, io'rsque
celllie-oi n'a pas enooire eu> lieu, suir la base
tie sa déictera't'ion di'impót ; dains ce dernèar
cas, Ile irègitemenit de compie définiitilf reste
réserviil jusqiu'am moment où la taxation au-
ra été effeatuée. Mais !e contiribuable penti
opórer d 'avance des versenienis à oomptt,
paur iìle squels il est boroitìéi un intérét de
6 %.

Un troupeau de valeur. — Lwrd Wimboir-
¦ne, un célèbre éleveur angla is, a vendu der-
nièreineniit son troupeau de race pouir une
sonntns to'tate de 332.825 lrancs. Il y avaiit
54 tètes de gros bétail de la nieiìtleiure race,
et deux de oas anirnaUiX o'ixt été ipaj'iés
18.550 .fr. chaique.

La responsabilité des médecins. — La qua-
'trième cliambre du tiribunall de Paris a ren-
du cet après-imidii san .iugement danis une
aifalre de resiponsaibiité iniM'ìca.lte.

Un négioioiiant ipairìsiein, M. Camiilleri1, avatt
subì, le 30 ianviier 1920, une opération cbi-
'rurgiioallie dans une maison de sante appar-
itenanit à-une doiotoresse. Ailors que Mi. Ca-
miillBeiri se 'trouvaiit encore solis l'influence
du chitoroliianme, une infiirmiière placa lie long
de Ila ouiisise de l'Qpónél une bo'Ui!li!totte trop
oiiaude iqiui brilla M. Caimillerii 'tirès griève-:
ment. Celuiinoi1 assigna la doctar esise devant
fe 4e iQhambre en demandant 25.000 franca
de d'omimaEies-Jintér&rs.

Le itnibunalll a admis le principe de la res-
ponsabilité de la. dootoir^sse et a commis le
docteur Countolsf-Suiffiit comme expert pour
exaraimer ila gravite de la brùlure de M*
CamillerJi et a diìxié ila proiv ision qui devai:t
iHuii' éitre versele à 3.000 francs ©n attendant
lies •résullitats de ll'expertiise.

Loi federale sur la chasse. — Ces iomrs
siège à .Berne, sous la présidence de M.
Maurice Deooppeti Imsipeoteur fédlélral de»
iforcts, dh.asse et ipèche, i^-commrssiion d'ex-
perts diargée di'examiner l'avant-pTOJet ds
loi federale sur ila chasse. M. le préfet Cor-
inamuisaz, de Payerne,' en iait partie.

L'armée luxembourgeoise. — L'« Indépen-
dance Belge » ipubMe une dépèche de Luxem-
bourg selon laqiueMle le gouvernement. aurait
Wnrtentlon de proposer le remplàcement du
corps actuel de vidlontalres pair une milice
icamiprenarat 6.000 hommes.

Le mème correspandant annonce que la
gar.rison ifirancaisie doit évacuer ile pays
avaait ila im de l'aunée.

Un service funebre peu banal. — Le trans-
atliainitilque « 'Carmainia » qui vienii d'aririver
de' New-York a irecUi ani oours de la traver-
sée, une irequète curieuse. Par sans fili', un
autre bàtinrenit, le « Canadian Tirapper »,
tìemaimdaft à la fonde qu'on voul.Qt bien lui
envoyer, par T. S. F. également, le texie
du service des morts, un des matelots etani
decèdè et amcuin iliivre de prières ne pouvam
ètre troauvé à bard. Le texte fut envoyé
imnu'jdiiatement à t'opórat .u.r du. traiTs atlaiu-
tiqme s'anrètanit, de temps à autre , pour per-
mettre au .capitaine dn « Canadi an' Trapper »
de répéter , au fuir et à mesure, devant ìe
corps, iles ifoinmulles oonsaarées.

A la recherche des brigands. — Les re-
ehertìhas icanitimiuent actìves ponr retrouver
la trace des troiis audaci'eux ibandiits du .ra-
pide de Marseiillte, diisent !es « Débats a . La
Sùreté .giéhérale poursuit son, enquète mé-
'th'odìiique, irecueiLl'ant des voy ageurs et des.
victimes du train 5 de nouveaux et ptéc .eux
ireuseigiiements, qu 'elle se rekise j ustemen:
à taire cannaitre. Pour retrauver Jes ban-
dits et iles surprendre dans leur retraite, H
est des 'iindicatìons préoises qu 'il/ faut taire.

Le faiit ile plus Intéressant de la j ournée.
dfhier est la déclaration d'un habitant de la
GroixHde-Bemy, pépintói'iste. M. Maublanc,
qui aurait voyage av2c les trois bandiis
d"Etaing à Nevers et a t>u donner d'eux un
signailement plus précis encore .

Lund'r dernier, M. Mau bianc pr it Je train
à 7 h. à E+ang, lorsque urois indirvidus cou-
verts de poussière et paraissant très fatiguéts
montèrent dans son compartum ent . Laissoas
la iparole à M. Maublanc :

« Ks étaient si las, xlit-il, qu 'ils se diéchaus-
sèrient. Je remarquai d'autant plus ce geste
insolute que ileurs chaussst'.es étaient trem-
pées de sueur ; ils avalint aussi enlevé karr*
chapea'Uix, tnais feutres mous gris vert avec
lie nceud de iruban enr arrière.

« Peu après lie départ du train, deux des
individus s'alllongèrenrr sur ies banquettes et
s'endormirent. tandis que le t roisième vei^
Hait. debout à la porte du couloir , paraissant
'iedoubler d'attention pendant le statiorsne-
ment dans les gares. Cependant, le veilleirr,
fatigue. réveffia un de ses compagnons, qui

prit sa place, tandiis que lui^mSme s'endor-
imait . Le nouveau survei'Jlant, plus tard1, se
fit relever par lite troisième incannili.

«A Nevens., je suis descendu1 et j 'ai perdu
de vue le 'trita ».

Les trois homim.es se seraient arrétés à
Monltangis, s'y seraient restaurés et auraie nt
repris te direction de Pairis par des lignes
diiffénentes. Dans cette viilile on n'a 'teitrouivé
qul'un seuJ hiilet pris à Rta,ng Ile luridi matin.
On suppose qme 'Funi d'eux a 'regagnici la
capitale par Bourgas, Vierzon et Orléans

Le sen vice de ill'identité judiciaire a fait
de nouvelles reolienches dans le wagon 48V.
Des emipreiintes digitales ont été relevée.s
sar des poirtencarrtes, des portefeuAlles, des
camtes de visite et differente papiers qui y
ont lélté retrouvés. Ces empreintes, mises au
net, seront ,oolmparées, avec ceUles du, ré-
ipartolre, relatiiv.es aux irdr.'vidus dé'jà con-
damnés.

On recherche :éga.ltemont le voyageur qua
avait pris piace dans ie wagon preceda ut
calmi où ifut commis l'aitentart, et qui re-
cueiHiit un poignard à manche de com'è: irO'U-
vé sous' un imanoeaui de j ournaux. Ce voya -
igeur a conserve l'anime et ne s'est pas CI ì*-
core ifaiDt oanmaitre.

La Compagnie P.-L.-M. vieni , de demaneei
à ia S0.re'té generale IT autorisation d'arme r
tous ses agents de coiÉoir.

La nélponse de Ha Sftreté n 'est pass encoie
parvenue.

Tourtes iles compagnies suivront sans don-
te il' 'exemipLe domine par le P.-L.-M., et' de-
im'a'iider.oet également. pauir leurs canti òleu r i
ou gens de senvice le droit au port d'armes.
Toutefois, iune dfflfóiouilté est signallée : Jes
agents des trains -n'ont j amais été considé-
rés jusqu'ici camme défenseurs de fa sécu-
irité géinarale icomme agenls de la force
publique. Pour ètne considérés comme tels
à l'avenir, ne ifaudra-tHil portiti qu 'ils so.enit
assermenités ?

(Voir plus loin l'arrestation des bandits).
Simple réilexion. — L'Etat doit veincr à

ce que ies pauvires soient assistés ; cest
là une partie de sa mission. L'abandon' des
ipauwes serait un orrime socia1!.

Curiosité. — Un j eune gargon de Louus-
vMlc, Btats-iUmis, àgé de 13 ans, atteint de
l'encéphalte ilétharglque, ne s'est pas rè-
veillllé un seuil; litetant depuis le début de sa
mailadie, c'estnà^dire depuis' le 22 mars der-
nier. Il y a donc 127 j ours. On lui fait 'prer-
dre, à iceirrtaTins intervalles, une iiourrituie
iquilde imiélllaingiée tì^eau.

Pensée. — 'Pas de borane .lo: sans inspiua-
tion .relgieuise.

Sursalaire familial et Agriculture
1 J

On nous écrit :
Leroy-Beaulieu résumé en ces termes

la thèse libérale du taux dm salaire :
« Là où M y a beaucoup de capitaux et
un nombre restreint d' ouvriers , .le sa-
laire est élevé ; là où les capitaux sont
rares et les ouvriers nombreux , le salai-
re est dépnécié ». Il considère le tra-
vail comme une marchandise que lcon-
que et l'ouvrier cornine un ètre isole
et sans famille.

Les économiiS'tes catholiques voient
dans l'ouvrier non seulement un indi-
vidu isole, mais ce qu'il est la plupart
dui temps, pére de famille. Ils tiennent
'compte de ce fait dans la détermina-
tion du taux du salaire. Charles Antofne
dit que le sursalaire f amilial minimum
compr end : « ce qui est nécessaire au
p ére de f amille, déduction f aite du con-
cours modère de la mère, po ur éiever
3 ou 4 enf ants, avec la possibilité d 'é-
p argner po ur les mauvais j ours ->.

•Les catholiques francais entrèrent ies
premiers dans la voie de l'app lication
du sursalaire familial en 1918. Dans
l'industrie, les caisses patronales de
compensation distribuen t à 800.000 ou-
vriers et employés, outre leur salaire ,
plus de 70 millions de francs par an
d'allocations aux familles nombreuses.

M. Thomassin, président de l'Union
syndicàle des agriculteurs catholiques
de Seine-et-Oise et membre du Conseil
de l'Union catholique de la France
agricole, songea le premier à appliquei
l'idée de sursalaire familial à l'agricul-
ture. En j anvier 19,21, la première
«. Caisse mutuelle syndicàle d'assurance
et de prévoyance en faveu r des familles

nombreuses d ouvriers agricoles » voyait
le jouir. L'Edio de l'Union catholique
de la France agricole donne sur cette
Caisse les intéressants renseignements
qui sui'veait :

« Les senviices rendite aux familles
ouvrières consistent :

1° En primes de maternilè versées
¦par mensualités de 50 francs pendant
les deux mois pnécódant la naissanct
et les deux imois suivants ;

2° En allocations po nr chargés d'en-
f ants, mensuelles et cumulatives ver-
sées en principe à la mère de famille
à raison de :

10 ii. par imois à partir du troisième
enfant ;

10 fr. par mois pour le quatrième en-
fant ;

15 fr. par mois pour le cinquième en-
fant ;

20 fr. par mois pour le sixièrne enfant
et au-delà

jusqu'à ce qu 'ils aient l'àge de 1. ans.
Une imère de famille de sept eniants
toucheràit ainsi 75 fr. par, mois. Les
chargés de ila Caisse sont réparties en-
tre les patrons adhérents proportionnel-
lement aux nombres d'hectares de l'ex-
p loitation.

La contribution patronale dans ies
conditions les plus défavorables (ména-
ges d'ouvriers agricoles avec de nom-
breux. enfants) *ne doit pas dépasser
3 à 4 fr. par hectare. Al. Girard, pré-
sident de la Caisse esi arrivé à des
'Conclusions analogues, dans une euqué-
te s'étendant sur plusieurs milliers
d'hectares d'exploitationi dans l'Oise.
On voit dome que la charge patronale
est relativement .faible. Mentionnons
encore d'autres exemples, tirés de
l'Echo de l'Union' catholique de la
France agricole.

« L'Union girondine des Syndicats
agricoles, dont le vice-président est M.
Bord, autre membre du Conseil de
l'Union catholique de la France agricole,
s'est inspirée de la Caisse de l'Ile de
France en l'adaptant aux conditions des
pays de vignobles.

C'est ainsi que sa Caisse d'allocations
aux .familles nombreuses prend pour
base la. icotisation patronale, non ie
nombre d'hectares faibles en propriétés
viticoles, mais le montant des salaires
comme dans l'industrie..

Une Caisse ifonctionne au Syndicat
de Craon, subventionnée par le syndi-
cat , administrée par une Commission
composée de femmes de propriétaires
ou de fermiers et de femmes d'ouvriers
syndiqués, sous la direction du président
du syndicat. La Caisse fournit des dons
en nature ('tìnge, graisse, etc.) et dis-
tribue des secours aux familles nom-
breuises, spécialement à la naissance
d'un enfant. »

« Grace à ces caisses, la crise de la
main-d'ceuvre agricole se trouvera f or-
tement atténuée. Elles permettront aux
pat rons de retenir à la terre une main-
d'ceuvre stable et très sup érieure aux
hasards d'un p ersonnel de pa ssage. El-
les attacheront l'ouvrier agricole à la
camp agne, qui verrà la possibilit é de se
créer une f amille et d'élever convena-
blement ses enf ants, qui seront les f u-
turs ouvriers de l'exploitation.

Les catholiques, par cette institution ,
contribuent à répandre et à réaliser
l'idée que la profession doit venir a-u
secours de la famille ouvrière. il faut
abandonner résolument la théorie libé-
rale du taux du salaire qui ne veut pas
se préoccuper si l'ouvrier a ou n'a pa*
de famille à entretenir, laissant le pére
de la famille ouvrière le plus souvent
aux prises avec la plus atroce misere.

PIERRf, D.

Les Événements
£,A SITUATION

Un terraàn d'entente a été -trouve
entre Londres et Parris. Il s'agit pour
le moment, d'un accord sur la procé-



dure. La question de fond, c'est-à-di-
re le partage de lui Haute-Silé'.sie, res-
tant pour alitisi dire entièie.

Dès samedi soir, le gouvernement
britannique a donne mission à son
laimlbasisadeur ù Berlin de s'associer A
¦la démareìie faite pan* la France en
ce qui concerne le transport des trou -
pes. Les Alliés indiquent ainsi qu 'ils
ont l'hiteiition de renforcer leurs ef-
fectifs et invitent le gouvernement
'allemand à prendre ses dispositions
pour transporter les soldats au mo-
ment jugé opp'ortuu par eux.

Le Conseil suprème, qui se réuni -
ra le 8 aoùt à Paris, 'deciderà de l'iiii-
pprtaniee desi effectifs et de la date
dc leur envoi.

La Haute Silésie ne sera, pas le
seul objet figurant à l'ordre du jour
de la session' ; la question des coupa-
bles, la répairtitiou de l'indemnité ai-
lini man de, les sanctions, le cordon
douanier du Rhin et peut-étre adissi
la question (l'Orien t seront abor-
dés.

Le travail ire manque ipat> et in
conférence de Paris durerà sans au-
cun doute huit ou dix jours M.
Lloyd George gatgnera ensuite l'Ecos-
se, où il . passera ses vacances.

Le general Le Rond est attendu A
Paris.

— Pas de nouvelles intéressantes
du 'front d'Asie Mineure ; les opéra -
tions subissent un temps d'arrét. Les
Grecs fortiifrent les lignes occupées
et les Kémalistes passero bien t leurs
forces éparses après >là fuite .

Nouvelles Etrangères

Arrestation des bandits
du train de Marseille

Lutte — Trois morts
¦ La police parisienne est à l'honneur.
Elle -a arrété un des individus qui com-
mi reni le fameux attentat sur le rapide
Paris-Marseille. En première page du
Nouvelliste de-ce. jouir , nos lecteurs out
pu deviner que .ceux-ci étaient serre*
de près par les renseignements recueil-
lis.. . Si . . ¦ «

On sait que l'attention de la police
avait été attirée sur cette particularite
que l'un-des ¦malfaiteuirs' portait touj ours
un gant gris : c'était Ménélas Cherrier.
Les inspecteurs découvrirent rapide-
ment . son logis, hotel de Grenoble, 2,
irue des Fossés-St-Jacques. Voici , d'a-
près le Matin, comment fut opérée l'ar-
restation du premier bandit :

Oh avait appris que l homme sortait
tous les matins, entre 9 h. et 9 h. K- .
Pour éviter de l'arrèter dans sa cham-
bre et de risquer peut-étre la vie des
inspecteurs de police, on avait convenu
qu 'on : l'arrèterait dans. l'escalier ou
dans la rue, an .moment où il sortirait.

A 9 h.j 'A , samedi, la chambre nume-
ro 5,:oceupée par le malfaiteur s'ouvrait ,
et celui-ci descendait les escaliers. Il
allait arriver au rez^de-chaussée lors-
que des mains vigoureuses le saisissaicnt
aux épaules, ramenaien t .ses bras en
arrière et le eou/chaient sur les marchés,
cependant que le brigadier-chef Metle-
feu , surgissant devant lui , bra quait  sa*
son visage un revolver et lui disait :

— Avant tout, le nom de tes compli -
ces. Je te donne trois secondes pour
répondre. Si au bout de troij tu re m'as
pas répond u, je te tue.

Et le brigadier Mettefeu se mit à
compier : un... deux...

L'homme était devenu blème. A l' atti-
tude énergique du brigadier Mettefeu
il avait compris que toute résistance
serait inutile. Le chiffre troi s n 'était
pas prononloé que d'une voix étranglce
il avait prononcé un nom.

— Marcel Bertrand.
— C'est hiem ! repartit lc bri gadier

Mettefeu, mais il me fauit le nom de
l' autre. .le te donne encore troi s secon-
des pour répondre.

Ct de nouveau le brigadier compta.
Il n 'avait pas aehevé qu 'un autre nom

était tombe des lèvres de l'homme tou-
jours maintenu par 'es inspecteurs de
la surebé :

— J uiles Thomas.
Et l'homme disait encore :
— Ne me faite s pas de ' mal , jc dirai

tout. ' •
On le releva et, après lui avoir passe

les menottes, on se mit en devoir de lc
fouiller\ Dans une de ses poches, on

trouva un enorme pistolet automatl-
que : dans une autre le pian détaillé
de l'attaque du rapide numero 5 et sur
un carnet le nom des stations de la
ligne par laquelle les bandits, Jeur coup
fait , pouvaient fuir après l'attentat et les
horaipes des trains stiseep tibie? de les
raimener le plus vite possible à Paris.

Les «nains du malfaiteur étaient cou-
vertes d'égratignures. Les policiers lui
direni :

— C'est en Inttant avec le lieutenant
Carabelli , que tu as tue, que tu as eu
les mains abimées de la sorte ?

— Non , répond it-11, ce n'est pas moi
qui ai tue. Je vous donnerai tout à l'heu-
re le nom' de l'assassin. Si mes mains
sont dans cet état , c'est parce que, après
le coup du rapide, au moment où nous
nous sauvions, je suis tombe dans une
baie de ronees et c'est là que je me
suis fait les blessures que je porte. C'est
pour les dissimmiler que, dans le train ,
j e portais des gants gris. C'est moi
l'homme aux gants, qui avait été signa-
le par le Dr Orvadia , dont j'ai lu la
déposition dans les 'jo urnaux.

La lutte à mort entre les policiers et
les deux autres bandits

Cependant, d'autres inspecteurs de
police, dès les premiéres déclarations
foiiirnies par l'homme arrété étaien t pla-
ces en surveillance dans le bar de la
rue d'Abouikir ainsi qtie dans un café
qui fait l'angle dui faubourg Saint-Ho-
noré et de la place des Ternes ¦ - le
calè Blanc — où Ies trois bandits
avaient ete apercus là veille.

Au moment où ils arrivaient devant
ce dernier établissement, Ies inspec-
teurs de la police judiciair e — Curnieì ,
Vidal , Legrand et Maitre , commandes
par le brigadier Vivier, celui-là mème
qui , déjà , avait failli perdre la vie à
Genevilliers ani moment où le bandii
Bacqué tua l'inspecteur. Binet — aper-
curent à la terrasse deux individus qui ,
assis auprès d'un paravent , consom-
maient. Il n'y avait pas de doute possi-
ble. Ces deux personnages vite iden-
tifiiés étaient bien les deux hommes re-
cherches.

Mais songer à les arrèter à la ter-
rasse, au cas où ils viendraient à se
défendre , apparuit dangereux aux ins-
pecteurs. Les bandits pouvaient se re-
tirer dans le café ou s'abriter derrière
les tables et organiser une défense.

On decida d'attendre qu'ils se levas-
sent. Quelques instants plus tard — il
était exactement midi 30 — Ies deux
hommes ayant réglé leitrs consomma-
tions passèrent sur le trottoir et se
diri gèrent à travers la place des Ter-
nes. Les policiers, don t deux s'étaien t
assis non 'loin d'eux A la terrasse dù
café Blanc , mais de facon à passer in-
apergus , leur emboitèrent le pas.

Au moment où iles deux bandits arri-
vaient devant le n° 1 de l'avenue des
Ternes , les inspecteurs, s'étant concer-
tés, bondirent.

Une lutte terrible s'engagea. Les deux
homimes étaient partioulièroment vigou-
reux. L'inspecteur Vidal venait de rouler
à terre avec le premier, cependant que,
de son coté, l'inspecteur Maitre , main-
tenant l'autre à la gorge , luttait avec
lui , aoculé contre des feuillages installcs
devant la boutique d' un boucher.

L'homme que tient l'inspecteur Vidal
se défend désespérément. Le poil icier
lui terd Ics poignets . Mais il sent que
les forces bientòt von t lui manquer. Il
appelle son collègue- Legrand qui ac-
court.

M. Legrand n'hésite pas. Il sort son
revolver et, a bout portant , tire sur le
malfaiteur qui va éehapper à M. Vidal
et 'le tue.

Pendant ce temps, devant la bouche-
rie , l'in specteur Maitre s'efforcait de
mettre hors d'état Je nuire le second
bandii. Mais celui-ci, d'une force peu
commune , venait  de réussir à se dé-
gager et , passant sa main droite derriè-
re son dos, avait sorti un revolver d'une
de ses poches. M. Maitre , sous peine
de voir sen adversaire lui éehapper , n'a
pas eu la temps de prevenir le geste du
malfaiteur, Le coup part et une balle
vient frapper au ventre l'inspecteur
Curnier , qui s'a'fifaisse.

M. Maitre n'a plus le droit de tempo-
riser. Lui aussi a un revolver à la main.
Il le braque sur Thomas. Il tire , le ban-
dii s'éeroule. Il est mort.

L epilogu e de l'attentat du rapide
ii" 5 était termine .

— L'inspecteur Cuniiur  est mort a
I Impilai Beaujon.

Le gowernement lui d éeernera la
croix de la Légion d'honneur à titre
postillimi e.

Chaleur et sécheresse
On mand e de Mulhouse à la National

Zeitung :
« Un effroyable incendie de forèts a

éclaté vendredi après-midi dans les
Vosges. Il s'étend de Wattweiler au
Iiartmansweilerkopf tout le long de la
vallèe du Molkenrain. La forèt ne cons-
titue plus qu'un immense mur de fiam-
mes qui , durant toute la nuit , dit la
dépèche, projette sur la vallee du Rhin
une clarté presque aussi vive que celle
d'un gran d jour. -1 s'est produit en
maints endroits des explosions dues aux
«bus nombreux , dont tonte cette région
est encore converte. Les efforts des
pompiers som complètenient vains.
Jusq u'à présent on ne signale pas d'ac-
cident de personne ».

On mande de Venise, que la chaleur
est suffocante. Un vapeur a dù arrèter
sa marche, par suite d'une indisposi-
tion du mécanicien'. On signale plu-
sieurs cas mortels d'insolat ion.

Près de Padoue, un mécanicien est
tombe de la locomotive et a dù ètre
transporté à l'hópital.

On a note le 26, à l'ombre, 38" degrés
à Rovigo, 37 à Padoue, 36 à Vtnise et
Trévise.

A Naples, deux incendiés ont éclaté
dans des fabriques à la suite de la com-
bustion spontanee des matières pre-
miéres.

On mande de Chaumont (Fr ance) que
M. Renard , 40 ans , mécanicieiii à la
Compagnie de l'Est, a été frappé d'in-
solation sur la machine du train Paris-
Mulhouse, en gare. Mort instantanée.

Le niveau de l'Elbe ayant baisse con-
sidérablement par suite de la sécheres-
se, la navigation fluviale a du ètre sus-
pendue.

La Tamise baisse rapid ement. Son
volume actuel n'est plus que du qua-
rantième du regime normal. Jamais elle
n'avait attein t un niveau aussi bas.

nouvelles Suisses
Brave aceident de tir au canon
Le eanonnier Ulrich-Jean Mischeler,

de et à Gondiswil (Berne), soldat de la
batterie 27 qui fai t actuellement, à Bière,
son cours de répétition, a été griève-
ment blessé, vendredi matin , d'un coup
de canon, dans les circonstances que
voici : • -

La batter ie effectuait un tir à obus
sur la place de Bière. Le proj ectile de
la pièce que servali Mischeler se coinca
au moment de son introduction dans la
culasse. Le caperai ordonna à Mische-
ler l'ordre de passer devant la pièce et
de refouller le projectile. Pendant que
Mischeler exécutait cet ordre, l'obus
avait fini par entrer dans la culasse et
cel le-ci avait été refermée. Au .mème
moment, le chef de la bat teria eomman-
dait : '« Feu ! » Entendant ce comman-
dement , Mischeler s'empressa de reve-
nir derrière la pièce ; nialheureuse nenl ,
ile caporal 'avait déjà tire et Mischeler
fut atteint de coté ; son bras droit,
coupé à huit centimètres du coude, fut
pulvérisé ; son avant-bras et sa main
gauch e grièv ement brùlés. Son visage
a été atteint de douloureuses brùlures .
Après avoir recu sur place, pu is à l'in-
firmerie les premiers soins et un pan-
sement provisoire , Mischeler , accom-
pagne du capitaine-médech , a été con-
duit en automobile A l'Hòpital Canto-
nal où il a subi l'ampi itation du bras
droit au-dessouls du ooudé.

Il convieni d'aj outer que ce triste
accident est dfì à une coincidence fa-
tal e et à la rapid i té avee laquelle s'exé-
cutent les mouvements du tir. Le bou-
clier de la pièce a empéché le tire-feu
d'apercevoir Misch eler debout devant
le canon.

Tragique incendio à la Chaux-de-Fonds
Une remine brulée

à La Chaux-de-Fonds
Un violent incendie a compl ètement

détruit , en moins d'une heure, diman-
che matin , entr e 9 et 10 heure s, un im-
meuble locatif , rue du Pont 13, à La
Chaux-de-Fonds. Il a fallii sauver les
locataires par les fenétres ; entre au-
tres , une femme qui venait d' accoucher
deux heures auparavant et qu'il a fallu
emporter avec son enfant . Une des
locataires a les jambes complètement
brfllées. „ '

Le feu a pris dans le logement d'une

vieille femme, logement situé au sous-
sol de l 'immeuble, probablement par
suite d' une imprudence de la locataire.
Celle-ci, grièvement brùlée, s'opposait
de toutes ses forces à son transport à
l'hópital . Lorsqu'on déblaya les décom-
bres, on découvrit les causes de la ré-
sistance de la victime. Cette fcrnme
qui , depuis de longues années, était à la
charge de l' assistance publique, avait
cache dans son taudis un magot de
plus de 4000 francs, .iont 1100 francs
en pièces d'or. La malbeureuse redou-
tait d'avoir des ennuis avec la poUce.
Peu de temps après son transfert a
l'hópital elle succomba à ses a ^oces
bfulurcs.

La maison sinistrée, une bàtisse qui
date de 18.30, avec des escaliers étroits
et mal commodes, était placée de fa-
con si maliheureuse , derrière un autre
bàtiment , que les sauveteurs ne pou-
vaient qu 'à grand'peine approcher les
échelles. Le feu s'étant rapidement ré-
pandu au sous-sol ct au rez-'de-chaus-
sée, le sauvetage des nombreux loca-
taires fut très difficile.

En dehors de la vieille femme brùlée
vive, on compie une quinzaine de bles-
sés, mais dont l'état n 'est heureuse-
men t pas grave.

Les autos postaux a la montagne.
L'intensité du trafic organisó-par les

autecars postanlx pour les diveis pas-
sages prarieables des Alpes dopasse
toutes les prévisions. E'i particulier le
Grimsel et la Furka aceusent une cir-
culation très forte. Seul le trafic du
Bernardin laisse quelque peu à désirer.

L'administration des postes compte ,
d'ici à la fin du mois, faire l'achat de
4 nouvelles voitures, qui présentent une
amélioration. C'est ainsi que l'on a pu
adapter derrière le corps de la volture
un fourgon pour les bagages. De plus
les sièges sont disposés de facon telle
que tous les voyageurs peuvent s'as-
seoir dans ile sens du véhicule.

La fin d'une affaire.
On sc souvient de l' affaire Lóosli ,

ancien chef de l'Office fédéral des cé-
réales, qui fit tant de bruit en 1916 ct
1917. Le procès intente par la Confédé-
ration avait été soumis à un tribunal
arbitrai compose de MM. Hauser, juge
federai, Thormann , juge cantonal à Ber-
ne et Spahn , ancien conseiller_ nation aI
à Schaffhouise. Les arbitres viennent
de se prononcer : l'hoine Loosli (l'an-
cien chef de l'Office des céréales est
decèdè en décembre 1920) paiera en-
core lèo.000 fr. à la Confédération , en
plus des 360.000 fr. déj à versés ; total ,
avec intérèts, 566.000 francs.

L'utilisation de notre energie élccr
trique.

¦La commission federale de l'éconoinie
hydraulique, section pour les forces
hydrauliques , a tenu jeudi après-midi
et hier matin , vendredi , deux séances,
sous la présidence de M. le conseiller
fédéral Chuard. La commission s'est
d' abord occupée de la régularisation
pour la fourniture de l'energie électri-
que en hiver , de manière à ce que les
surprises qu 'on a éprouvées pendant ìa
guerre ne se reproduisent plus. L'As-
sociation suisse pour l'aménagement
des eaux adressera une circul aire aux
gouvernements cantonaux pour s'enten-
dre avec eux afin d' entreprendre Ies
travaux nécessaires à la fourniture
d'energie électrique pour l'hiver.

Le deuxième point examiné par la
commission est la question d'entr 'c'ioe
entre les grandes usines pour régula-
riser la-dist r ibution d'energie électrique
sur le territ oiré, ainsi que les mesures
restrictives à prendre au cas o.ù il y
aurait manque d'energie électrique. Sur
ce point, la commission décide que ce's
questions seront réglées par arrété fe-
derai contenant la clause d'urgence et
qui sera soumis aux Chambres à la
prochaine session d'ociobre.

En ce qui concerne l'exportation de
l'energie électrique, problème très im-
portant pour le pays au po int de vue
technique, économique et commercial
et iimèrne de politique pure , la commis-
sion a demande au Consci] fédéral un
rapport complémentaire en s'inspirant
de la discussion qui a eu lieu. Le con-
seiller fédéral Chuard a promis de pré-
senter ce rapport pouir la prochaine
séance. Ce rapport devra établir Ics
bases bien précises d'une politique d'ex-
portation d'energie électrique.

Tourisme et fièvre aphteuse.
La fièvre aphteuse ayant éclaté sur

la montagne de Saiiles , commune de

Leytron, sur laquelle se trouve la -ca-
bane Rambert, celle-ci- étant fréquentée
par de nomibreux touristes peut devenir
'de ce fait , un foyer de contaminati.*].

Pour cette raison^ la prefetture d'Ai-
gle interdit sur territoiré vaudois la cu-
culation des touristes à destination de
la chaine des Muverans.

LA K*:GIO\
Departs.
Désigne pour assumer toute la direc-

tion de l'oeuvre Bonomelli en Suisse,
M. l'abbé D. Enrico Druetti va quitter]
après .dix ans de travail , la paroisse'
cathol ique de Villeneuve dont il est le
fondateur. . '. . - '

— M. Charles Maison, préfet d'Aigle,
devant faire une absence prolongéè, le
service de la préfecture est actuelle-
ment fait d'une facon régulière par son
substitut , M. Gabriel Amiguet-Massard,
éleveur à Gryon, ancien député.

Beaucoup de Bas-Valaisans ont af-
faire avec la préfecture d'Aigle. Ils fe-
ront bien de retenir ce changetnen!
•momentané.

Poignée de petits faits
M. B,ria>M, -présidenili du Causeil. iranjais,

a repu v-enéredi aprèSHm'-d* .AL Dimani m^mistre -die Siisse à /Plarte.
— M. iMa'rthaler. ole S^ifeneirgruin.l' pro-

'pniétaire tf.uiiie àiurtamobite, s'était -rendu à
SchweJltonjinin: (Appemzell) lorsqu 'à unii con-
'taur dangereux, ila votare derapa et versa.
Le pére de M. Marthaler iwl t-ué et sa. mère
ibllessée «nièvement. Quant à liui et au chaui-
ifeu-r , aimsi q_e deux jetuues gargons, fc s'en
tirenrt avec q.uellQues oontusions.

— Un ét-udiiarH! de Zuirich qua, 3tt coWSd'umie exouireiton q_ 'i,I avait ennreprise seti
da-ras les Cirisons,. avaàti ite blessé par la
cliute d'une pierre, a , àie retrouvé ipar uà
berger ,à l'endirbirt -où ;l était jomb é. De»
•rensejgnements q^'il a pu fou'rmir inalgré
son état d'épiiiBearienit, if ressort ifu 'iil est
ireste 'Sans secours dluramt cinq. mrs. Ur*
¦colónne-Il a- 'transporté dans la vàSee où *a 'recujies premiers soàis.

— Les fétes din centenaire du. Pérou ont
cammenoé au imjfieu d'un grand.enthousid'-
me en .présence du préad-suti de la Répu-
blique,' des mimiste-es' et -d.s ambassadeurs
de toutes iles ambassades étraingèrév

— Uri ieume musioienv. faiisant partie dia
orchestire de Ita. ville, du nami de. Haldi, de
Qstaad, Berne, est 'déoé.lé siulbiternent dar»
des circoTistances mys'jéirfóuses. Des symp-
tómes d'empoisonnement oot été cdnstatés
Une erajuète judiciaiiire est ouverte.
. — Des lindiviid'us armés ont arréte un trab

près de Biehopsrrone comlé de Glarnorghari,
Inlande et ont iaiit imaim-basse sur les: valeurs
iq'u'a tiramspartaiit, en- tewarrt en respect le
cbeif dir con voi.

.— A -Bonicomrt (Jura bernois), -iwr ciamp
de iblèi a été Ja prole des fiammes» lósulla!
probable de Wrnprudenee d u:ji fumeur.

A Comr,tetìouK, 200 ge.-bes on: <hrtóé eo
plein chanip. Cette fois, le sinisire. est it-
•tribué a 'ime ¦étàroalle pa rtie 4'un Won
ireinpli de ibraises jqiue l'en avait mis aux
abondis 'Pouir écarter- les ;aoris.

— L'imiioirma'tion >concertra..it les ¦ fiarrcail-
!es dui pri'mce régent de Sertré avec tute
fille de la duchesse- de Vo.idftiiie est dénuée
de tout liondement, dift une dépèche de Btv-
grade. ¦ ¦¦

— Le gémerai Maurisson-, commandant i"
31 e divisiou d'inrfante-rie à Béziers, s'«*
suicide au; camp de Larzac, où il iparticipai'
à des iiiance-uvires de corps d'année.

Le .generali s'est tire uuie baile de revol-
ver dans f a  -tempe droite. La mori a été
iiRtantauée,

On ignore les .motilfs qui ^'onì dé-termi^
à mettre fin à ses iours.

nouvelles Locales
Durafour atterrii au Mont-Blanc

Prépare dans le plus grand secret, V
projet de Durafour d'atterrir au som-
met du Mont-Blanc, que nous avions
annonce, vient d'ètre réalisé. Saineul.
en effet, après avoir pris son voi, »
6 h. 10 du matin , de la Blécherette, à
Lausanne , il est alle se poser à 400 mè-
tres dui plus haut sommet des AlP^
d'où il est reparti tòt après pour Cha-
monix.

Samedi, le temps s'étant leve —- car
on croyait que les nuages qui envelop*
paient les cimes savoyardes ne se u's'
siperaient pas — Durafour téléphona •
4 heures du matin à M. Pethoud pò"'
lui annoncer son intention de parW-
Aviateurr, 'mécaniciens et officiels '-1*



'' f ^ iî r f̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ -ò&i^
, reni bientòt à la Blécherette, .sur Làu-

..'sanne, et à 6 h." 10, par un temps mei-
7 ,yeilleux,. l'aviateur prit son voi. ., !
"' De l'aérodrome, on pouvait voir le

Mont-Blanc comme on ne l' avait ja-
mais vii* tant le temps était clair. Le

... moteur^
donnait » aussi admirablement

dans la fraicheur du, matin , 'V.
L'avion prit la direction de Morges-

Nyon, traversa le lac pour survoler la
Pointe d'Yvoire et se perdit dans le
ciel de Thonon.

Montant à 5000 mètres d'altitude ,
..̂ Durafour descendit en spirales sur
..,4'emplaoement prévu au co! du Dòme
,j,tdti Qouter où l'attendaient quelques

^ alpinistes, en particulier le secrétaire
,; du Club alpin francais. ... . ' ;

Peu après, Durafour reprenait son
r . vpl, suryolait la vallèe de Chamonix et
: atterrissait à Chamonix. Ce départ nc

se fit pas sans .peine sur la neige molle ,
- en raison. de la petitesse du « champ
. d'aviation » et des violcnts remous que

les alpinistes connaissent bien.
,.; . Ce retour f,ut angoissant et effray ant ,
i dtt Durafour. Moteur à plein gaz, je dé-

.L'„..v.alai le long d'une pente rapide . de
giace ; j'étais déporté à- cliaque ins-
tant, frólant . des crevasses, puis mon
avion fut poussé ou plutòt lance dans

, -, .rn ravin bordé de parois de giace; j'al-
lais étre broyé-, mais mon. Caudron se
cabra, puis ce fut le vide et l'envolée;

- .;¦ j'étais sauvé. On me donnerait un mil-
lion pour recommencer un départ sem-

.. blaible ¦que je n'accepterais pas. ;. [
i / i .  A .Chamonix le courageux pilote fut
•ar, l*objet d'une ovation mèri tèe de la part
utó dei'la pofniilation et des nombreux £ou-
''¦"'• rristés. Une reception eut 'lieu au Gha-
-'-'-nionix-Palace, où - l'oil rematquàit ; le

maire de la comimune et plusieurs 'Ge-
nevois, heureux d'u succès de l'un des

¦ ¦'•leurs. • , . -
>** La Municipalité de Chamonix offrirà
' - à Dttraifour, en cbmmémoration de : spn
'."'exploit, une imédaiille qui sera fr àppée à

, _, là Monnaie de Paris.
rato :¦ . -¦: - . "

. • '¦ •- .

Le Pape et la pacifica iion des esprits
y oiei le texte de la prière coatìpo-

w U ì àlée par le Saint-Pèré poni* demander
• à' Dréii la pacifiteition des esiprits :
'*" "'« 0 Dieu de bonté et de paridon,
• nous nous empressons au pied de vo«

( autels et nous implorons miséricOr-
* J ''de.' Àprès les horreurs de la guèrre,

'̂ 'iè fléau le plus grand est cette baino
'".' .'feróce par laquelle les. hommes _ ; d'u-
f'.'

1; riè mième famille sa' poursuiyeiiJt et
sé tuènt par esprit de parti.. Mij séri*-
oorde, 6 mon Dieu, qui nous ave? ré-

iti! aivéle le pardon et l'amour des hom-
H - ^niles ; faites qu'ilà s'embr'asséht; de
atw notiveaai et ne soient. pins des énne-
" !:-mis, mais des' frères. Faites l ,qxie,

ayant depose les anmes do la grj ande
Wsai:.- guerre, -te-us répètent dans la douce
,S«K' 'Iangue oomlmune la prière q uè jyous
¦"'jftons avez enseignée : Notre Pére qui

** •'« 'étes «lux cieùx, Faites què,jj .en
'•* ^voyant votre Fils ouvrir le creur et

: les1 bras à ceux qui l'ont crucifié, les
u : homìmes soient pénétré"* de la chari-

té la plus grande et répètent ; avec
ii&;n>;iiune humble con<fianee : « Pardoii-
ia ..;.n«z-nous nos fautes de mème ' que
"w-ì". nous pardon nons à uos frères-».|:
*$. A « Coeur im macule de Mairie. reine

(les eiieux, régnez sur les có&tLrSj des-
:- "Vtofiewlez au milieu de vos enfants ' ct
Vi .faites entendre votre parole. Vous
•'•'«ent seule pouvez, par votre intewseision-

les i fécorueiliei* à votre Dieu et Ics
['"a unir entre eux.. Vous seule pouvez

leur faire. goùter les doucenrs de ; la
paix, prémices du bonheur éternel.

• ¦' ¦•'i Ainsi soit-il. »
Le Sarint-Père a aoeovdé une indul-r~~ -gence de 300 jours chaque fois ct

( ,1'indulgenee pionière pour ceux qui
K Ir 'tturant recite .eette prière tous 'les

Jtrnrs pendant un mois.
^v ,:. ;. ;I<e cardinal Maffi a adresse line

• lett re pastorale.à ses diocésains pon r
l&ur j*ecomroander la pacificatlon

li Jv dea esprits.

Et' Les Fouilles et trouvailles
de Massongex

' V . . 

M, Comtesse s'est rendu! à MasSjon-
v: gex pour y étudier les vestiges de

f ,'; l'epoque romaine que l'on vient de dé-
couvrir. Voici ses impressions que npus

e .. cueillons dans la Feuille d'Avis de Mon-
»•_ f hèy ': ,
¦ -V Les travaux de canalisation du gaz

entre Bex et Monthey ont permis de
¦̂ ;;.<tócowrir dans le village de Masson-
-:ii; fóx dìntéressants vestiges de l'epoque

... Tornarne. Aimablement prévenu de ce

fait, nous sommes alle de suite visiter
ces fouilles, dont deux membres du
Conseil communal, MM. Qollut, insti-
tuteur et Gallay, nous ont aimablem en t
fait les honneurs, mardi 26 courant.

La trouvaille la plus intéressante' con-
siste certainement dans la mise à j our,
à environ un mètre au-dessous du sol,
d'un fond de salle en mosa'ique d'une
très grande dimension. Én creusant une
tranchée dans la partie sud-est de la
place de Massongex, les ouvriers ont
découvert d'abord un irmi en macon-
nerie romaine de 3 in. à 3 m. 50 d'é-
paisseur, puis un mur semblable à en-
viron 8 ou: 9 mètres du premier ; la
direction de ces deux pans de muraille
permet de constater qu 'ils doivent se
réuni r à angle droit à peu près au mi-
lieu de la place ; c'est donc là que dort
se trouver l'angle de la pièce ou de
rhabitàtion retrouvée. Tout le fond du
fosse compris entre les deux crongdns
de magonnerie se trouve complètement
recouvert, sur les 8 à 9 mètres, d'une
mosa'ique foranee de petits cubes de
jnarbre noir, sertis de gypse et encastrés
dans un mastic forme de brique pilée,
d'argile rouge et de gypse.

La faible largeuir de la fouille ne per-
mei pas de déceler un motif quelconque,
mais LI n'est point impossible que sur
l'ensemble dui dallage (qui recouvrait
certainemen t toute la pièce et qui se
perd sous le bàtiment du restaurant
atteiiant) on puisse retrouver . soit ides
bordùres, soit des dessins ouvrages,. ¦

Le « métier » de cette mosa'ique, ainsi
que la maconnerie des- murs, révèìent
indubitablement une habitatiou romai-
ne. Il serait intéressant, pour compléter
cette - constata tion, d'examiner le type
de construction des deux grands murs
qui apparaissent a fleur de terre .sur
¦la place de Massongex et qui appar-
tiennent sans doute à de vastes locaux
encore béants ; M. l'instituteur Qollut
disait y avoir, vu disparaitr e une barre
de fer de plus de 2 m. de long un jour
qu 'il pratiquait des trous pour plaider
des arbres, à la Fète-Dieu.

La présence dum établissement ro-
main important à Massongex a encore
été conifinmée par le grand nombre de
'fragments de poteries déterrées pendant
les ¦fouilles. Les gamins du village —
•ce àge est sans pitie -- avaient'malheu-
reusement déj à disperse une bonnel'paxr
tie de ces in'téressants vestiges ; Tobli-
geamee de MM. GolLut et Oallay nou*
a cependant permis d'en sauver un cer-
tain nombre, qui seront déposés comme
témoins au Chàteau de Monthey, dans
le nouveau locai de la Société d'histoi-
re. du Valais romand. Ces fragments
proviennent en partie d'ustensiles de
ménage en terre cuite brute ; d'autres
sont vernissés et révèìent indubitable-
ment un certain' luxe chez leurs pro-
priétaires. M. Armand Contat, qui avait
bien voulu nous accompagner et nous
prèter le concours de son érudition en
matière de céramique, n'a pas eu de dif-
ificulté à reconnaitre les divers vernis
au plomb ou au manganése dont les po-
tiers romains se servaient.

Si l'on rapproche cette dernière trou-
vaille de celles faites pécédemment en
Ohenaux , au Chàtelet et aux Tornettes ,
on constate une dispersion considérable
des divers établissements romains dans
la plaine dui Rhóne. Il n 'est point té-
méraire d'en coneture qu 'Agaune avait
ici soit d'immenses dépendances , soit
peut-étire . une rivale importante dont
les. restes sont im alheureusement ense-
velis sous plusieurs mètres d'alluvions,
déposés par les crues suacessives du
Rhòne ou les nombreuses inondatìons
de la Vièze.

Livraison des céréales indigènes
L Office fédéral de l'alimentatimi

¦nous commun iqué oe qni suit :
Gomme on le sait , la Confédération

m ail édieté des prescriptions pour
les années de culture 1917 àl919, en
vertu ilesquelles irne certaine surface
ìninLmuiii devait étre ensemencée en
blé. Le blé devait étre livré à la Con-
fédération à des prix garantis poni*
servir au ravitaillement general,
daus la mesure où il n 'était pas laisse
aux producteurs dans des quantités
détemrinées poni* leni* propre ravi-
taillement. La culture obligatoire et
la livraison forcée n'existent plus de-
puis 1919 *le commerce des céréales
indigènes est complèberoeiit libre; Ies
céréalles offertes par les producteurs
à la Confédération ont continue a
ètre achetéas, aussi dès lors, aux prix
garantis.

- i •-—.)- , » .' ... . . . . .  , _£*. - •_.• ¦

Oette livraison des céréales à jOa
CoWédératiion a eri Keu jusqu'à mia|u-
tenant par l'intermédiaires des auto-
rités corninuinalés. Les producteur's,
les autorités oantanales et communa-
les ont rendu de grands services au
pays par le travail fourni à eette oc-
casion et Ils méritent de la reconnais-
sance et des reiiiercienients.

Dans le doublé but de répondre à
des voeux d'autori tés communales, et
de continuer les efforts poursuivis en
vue de l'abrogatiion des prescriptions
d'economie de guerre, la prise de li-
v raison des céréalles indigènes offer-
tes aura lieu eette arnnée d'après un
nouveau procède : l'achat aura lie u
par l'intermiédiaire des fédérations de
syndicats aigricoles et de leurs orga-
nisatians. Ainsi, obaque producteur
aura l'ioecasion de livrer contre paie-
ment comptant les céréales panifia-
bles qu'il eàitipmd vendile (froraeut,
seigle, épeautre, inéteil). Dans l'inté-
rèt du con trole nécessaire, la, livrai-
son doit avoir lieu à une seule place
qui sera désignée pour chaque com-
niunie, respectiveroent pour chaque
district. Les céréales seront livrées
aussi vite quo possible directement
de ceis places de livraison aux mou-
lins les plus, pi'ochies de la région. On
prévoit la coopération des meuniers
à la prise des céréales qui leur sont
destinées. '

Les producteurs qui veulent livrer
des céréalles indigènes de leur récolte
s'adresseront dans ce but au syiidi-
eat agricole le plus proche, qui eon-
viendrai dn lien et ile la. date des li-
viaisons avec la ddreetiòn de la féflé-
iation cora5>étente. , ¦

Les rnemibres 'des syndicats et' les
personnes qui ne. font pas partie de
oes derniers doivent ètre t rai tés d'u-
ne manière égale. ¦• ' . i

Gonfiormément à -l'arrèté du Con-
seil federai du 2 juillet 1920^ on
payera les prix garantis pou r les cé-
réales de bonn e qualité courante
dans le pays et propres à la monture.
Oes prix sont par cent kg., franco
station de départ, respectivement
place de livraison : froment et épeau-
tre sans balle, 60 , fr. ; seigle, 55 !fr. ;
épeautre avec balle, 45f fr. ;

On procèderà à des réductions de
prix, proportdonnés k leur moins-va-
lue, .pour iles céréales qui ne seron t pas
de bonne qualité .courante, ainsi 1 que
pour celles. livrées pendant les mois
d'automue et qui 'ne seront pas com-
plètement sèches. Les céréales de va-
leur inférieure , impropres à la fa.bri:
eation du pain, ne seront pas aecep-
tées.

M. Musy à Bagnes et au St-Bernard
M. Musy et sa famille sont arrivés

j eudi à Bagnes où ils fuirent regus par
M. le Conseiller national Troillet. Le
lendemain, ils partaient en automobile
pour le St-Bernard , où ils furent les
hòtes très fètés du couvent si hospita-
lier. ' ". " i

Union postale universelle
Vendredi s'est réunie, à Zermatt , la

commission dont la création a été dé-
cidée par le réoent congrès de Madrid ,
chargée d'étudier l'amélioration et la
simipl]fic a.tion de for me des actes de
l'Union postale universelle .

Cette commission est ainsi composée :
Allemagne : M. Schenk , conseiller

ministériel et ministère des postes.
Belgique : M. Pirafd , directeur ge-

neral des postes.
Espagne : M. le comte de Colombi ,

directeur general des postes el télégra-
phes.

France : M. Lebon , directeur de l'ex-
ploitation postale.

Qrande-Bretagne : M. le brigadier
general F.-H. Williamson, C. B. E.,
secrétaire-adj oint du General Post Of-
fice.

Italie : M. le Dr Eugenio Delmati ,
directeur general des postes en dispo-
nibilité .

Suède : M. le Dr Julius Juhlin , ancien
ministre de l'intérieur, directeur gene-
ral des postes.

Bureait international : M. Camille
Décoppet, directeur du bureau interna-
tional de l'Union posta 'e universelle ,
président de la commission ; M. Voutat
en est le secrétaire.

Un proj et de nouvelle rédaction des
actes de l'Union, redige par M. Delmati .
sert de base aux discussions.

La commission, dont les travaux du-
reron t plusieurs j ours, a envoyé à M.
le conseiller fédéral Haab, chef dui Dé-
partement des postes et de*s chemins de
fer, vice-présideni du Conseil fèdera!,
fe''télégramme suivant : ! ì:-

« La commission de l'Union postale

se sent pressée, dès son arrivée en
Suisse, de vous- adresser l'hommage
de: son respect et de sa gratitude pour
les attentions dont elle èst l'objet.

(Signé) C. DÉCOPPET, président.

Le grand hotel
de Villars incendie
(Par téléph one au « Nouvelliste »)
L'elegante station estivale de Villars-

sur-OUon a été mise en émoi cette nuit ,
par un incendie formidable qui a éclaté,
vers minuit et demi, au Grand-Hotel
de Villars , dirige par deanloz. Par suite
de la sécheresse, le feu s'est communi-
qué avec une rapidité inoui'e à tout
l'immense bàtiment.

L'alarme donnée, ce fut le sauve-qui-
ipeut d'environ 250 personnes, clients
et personnel de l'hotel. Affolés, Ies ha-
bitants se sauvèrent en toute hàte ,
ceux qui en trouvèrent le temps, jetè-
rent leurs habits et bagages par les fe-
nétres.

Mais les secours s'organisèrent rapi-
dement. M. Geniillard, directeur du Vil-
lars-Palace, mit cet hotel à la disposi-
tion des fugitifs, et une partie des hó-
tes du Grand-Hotel trouvèrent asile
au Grand-Hòieil dui Muveran. Le
manque d'eau mit les sauveteurs, ac-
courus de tous les còtés, dans l'impos-
sibilité de combattre efficacement !e
fléau et , bientòt, le beau bàtiment, qui
contenait environ 400 lits , ne fut qu 'un
immense brasier.

Les fiammes s'élevèrent à une hau-
teur d'environ cent mètres et l'incen-
die fut visible de très loin. Aussi , les
sau veteurs ne tardèrent pas à arriver
de toutes les localités de la région , de
Chesières, Huémoz, An lagne, Gryon ,
Ollon, mème d'Aigle.

Vers 1 heure du maiin, Ies sapins du
pare de l'hotel commenicèrent à flamber
•comme des toflohes et menacèrent de
communiquer le feu au Grand-Hotel
Muveran. C'est alors qu'on lit appel à
la garnison des forts de St-Maurice ,
qui envoya en toute hàte des soldats
pour abattre les arbres autour du bra-
sier. - .

A l'heure où l'on nous téléphone, tous
les hòtes de l'hotel sont sains et saufs
et l'on n'annonce heureusement pas
d' accidents de personnes.

Les dégàts matériels, par con ere,
sont très élevés et dép:tssen t probable-
ment plus de deux\mi!lions de francs.

Une enquète est ouverte sur les cau^
ses de l'incendie qui a commence par
les combles et le toit. Les suppositions
sont nombreuses. Le feu a fait de si ra-
pides progrès qui'en une heure tout était
en fiammes. Le feu s'apercevait fort
bien de St-Maurice dans un eie! abso-
lument embrasé .

Correspondance
Du Val d'Herens, 31 aoùt.

Monsieur le Rédacteur ,
Nous ne pouvons que. vous remercier

du courage et de la vaillance que vous
avez employées à défeadi e la cause du
paysan, que trop de gens encore , dans
les villes principalement, qualifient
d'egoiste. Votre article de samedi n'est
qu 'un pale reflet de notre situation , de-
venue lamentatale par Li fièvre aphteuse
et , Ia sécheresse qui ravagen t notre
bétail et nos campagnes , prairies ,
champs et méme bois.

Rien , dorénavant , ne nous fera chan-
ger d'avis. Nous saurons de quel coté
se trouvent nos amis, car c'est dans
les circonstances diff iciles, qu 'on Ies
reconnait.

Il est très facile de faire de belles
phrases sur le travai l , la foi et les ver-
tus du paysan , puis de le combattre ,
ensuite , dans ses association s et dans
Ics prix de ses produits.

On ne nous trompe plus, et ce serait
nous prendre pour des naifs que de
croire que nous nous laissons encore
prendre à ces grossiers hamecons.
Nous remarquons que l'adversaire de
notre Fédération n'a pas pu réfuter un
seul chiffre , un seul fait concernant la
vente du lait indigène et du lait Imporle.
Il discute icontinuellemeat à coté de la
question , et il est pénible de constater
qu 'ayant avance des chiffres faux , il n 'a
pas ensuite la loyauté de rectifier une
erreur patente. Pendant des mois, il a
parie de l'achat du lai t impone à 34
centimes quand , au su de tous, ce Iait
se paie 42 centimes, ot tout est à l'ave-
nant. Mais nous ne serons pas dupes et
nous vous promettons que l'on paiera
cher cette scandaleuse campagne pour
une baisse du prix du lait .

Des agriculteurs.

LesFétesdeFrlbourg
Une dépéehe uu Saint-Pere

La dépèche suivante du Vatican ,
adressée au président de l'Association

catholique populaire èra réponse à un
télégramme' d'hommages au Souverain
Pontife, envoyé dimanche, èst arrivée
vendredi à Fribourg :

Le Saint-Pére exprime aux catholi-
ques suisses célébrant solennellement
leur cinquième congrès national et le
quatrième centenaire dui bienheureux
Canisius ses p lus vif s temerciements
po ur leur hommage de dévouement af -
f ectueux, absolu et oerpetuel au Sièg e
apostolique et po ur leurs vceux f iliaux
à l'occasion de la f ète patronale de Sa
Sainteté. Le Saint-Pére adresse aux
catholiques suisses ses patermlle s f é-
licitations à l'occasion de leurs grandes
et consolanies assises et f ait des voeux
f ervents pour que, totiiours obéissants
aux évéques, ils po ursuivent leur action
avec ardeur et eff icacité pou r le p lus
grand bien-ètre religieux, moral et civil
du peuple suisse et po nr le complet
triomphe du règne social de Jésus-
Christ. Le Saint-Pére accorda avec une
p articulière bienveillance aux évéques
prés ents, aux autorités écclésiastiques
et civiles, à la présidenc e et aux mem
bres de l'Association catholique et à tous
les catholiques suisses la bénédiction
apostolique.

Cardinal GASPARRI.

Aux chantiers de Barberinè
Une délégation du Conseil federai

-visite les travaux
Jeud i matin est venne sur le platea u

d'Emosson (1830 mètres), une déléga-
tion d'u Conseil fédéral et du Départe-
ment des chemins de fer. Elle repartit
presqu'aussitòt pour aller visiter à 500
mètres de là les travaux du barrage, du
canal d'amenée des Forces- motrices de
Barberinè, où elle a assistè à l'arrivée
d'une locomotive à voie étroite, parve-
nue à 2000 mètres d' altitude. Puis elle
est redescendue sur Emosson, ou se
trouvent une quinzaine de bàtiments,
comprenant plusieurs logements pour
400 ouvriers,. des bureaux . une infirme-
:ie ainsi qu'une cuisine à vapeur.

Après s'étre restarne (notre histoire
est précise !) de gàteau au fromage et
de poulet, le tout ar.-.c*é des meilleurs
crus du Valais, tout ie monde visita m
cuisine dirigée par M. Saiìivin, chef cui-
sinier de l'entreprise, et descendit a
Finhaut enchanté de la visite.

Instruction primaire.
A la suite des récents' examens, la

Commission des Études du canton de
Fribourg a dècerne des brevets à un
certain nombre de candidats et candi-
dates à la carrière de l'enseignement.
Dans le nombre, nous relevons1 les noms
suivants -intéressant Naters :

Du /T de gre : Thérèse Spagnoli, de
Martigny. Du 2e degré : Marthe Arbel-
lay, de Granges.

Examens de Sciences naturelles.
Parmi les candidats qui viennent de

subir avec succès à Fribourg les exa-
mens de Sciences naturelles figure :
M. Edouard Lovay, d'Orsières, futur
pharmacien.

HIRMI E
MEMBRE DU JURY et HrìRH CQNC0URS

M. GLASER, ile réipuité et tiini.ieiit Sj>é-
oiatiiste herruraìre de Paris, 63, Boulevard
Sebastopol, s'est enfila decido à visiter ré-
guilièrenTeiit la 'riélgiian.

Son niouivei appareil sans ressort gràce à
de loiigiues éruldes et à l'adaptation de ia
Nouvelle Pelote à compressici! souple ob-
tiienit séaniioe 'temante la - réducttoni totale et
Illa oorttenition iparfaite <les hernies jes plus
d'itele..

Désiireux de donner a:ix malades une
ipreuive immediate de ce résultat garantii
cfailleuirs par écrit, et par des mèffiers d'at-
'testatìomis de cllieniùs, M. GLASER invite toir-
.fces iles personnes atteintes de hernies ef-
iants, descente, à se rendre dan* ies v.riles
sulivamtes où il sera faitt gira-tiiitemeiit l'es-
sai de ses appareils.

Allez donc tous voir ! Eminent Pratlcien
de 8 h. à 4 k

à LAUSANNE, 13 aout et le lind i' 15, Ho-
tel de France,

a MONTREUX, meroredii 17. HOte! de
Paris,

à St-MAURICE, 18 aout, HateiD de la Gare,
à AIGLE, 19 aoùt, Hotel Victoria,
à SION, 20 aout, Hotel de la Poste,
à MONTHEY, 21 aont, Hotel de la Gare,
à MARTIGNY, 22 aout, Hotel du Grand

St-Bernard,
à VEVEY, 23 aoQ-t, Hotel- de la Gare,
a LAUSANNE, samediii 27 et les 28 et 29

aoftt , Hotel de France.
NOUVELLE iCEINTURE! VENTRIERE,
Grossesse, Obésité, Matrice, Déplacement

des orgames.
Brochure franco sur demande.



Doublez l'usage de vos Vètements
ì°es

s Vètements défraìchis C ¦£¦££
ou de soie, peuvent étre remis à neuf par
le nettoyage chimique. Aux prix actuels des
tissus, c'est la plus grande economie réalisable.
Teinture en toutes nuance s des vètfments , sans
rien découdre. Noirs pour deuils livres en
deux jours. — Adressez-vous :

Grandes Teintoreries de Morat & Lyonnaise S. A.
à Lausanne ou a leurs repiéj entants :

St-Maurice : Mlle Marie Rappaz , npgociante ;
Monthey : M. Célestin Castelli , négociant ;
Champéry : Mene Lucie Gonnet , couturière.
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Banque Commerciale
valaisanne

Ch. Exhenry « cie Monthe}
Correspondant officiel de la banque National

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies.

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bourse.

Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPOTS Q °\Q

Attention !
Ponr VOS Achats de

Indim. d'ftmdes et ttnhiies de rate
Adressez-vous ài

A. Gruber-Allet, Sion
Magasin Rue des Remparts, Maison Allet — Téléph. 167

Maurice CORTHAV
Vins en gros, Martigny-Bourg

a toujours des excellents vins

Frangais - Espagnols & Italiens
aux meilleures conditions. 1045

l SpiEialilé de produits npìpn
" L'IMPÀLPABLE manine déposée « Debex »

i permettant aux viticulteurs de préparer eux-mèmes
i le soufre sulfate.

L'IMPÀLPABLE est du. sulfate de cuivre des-
vséché, de couleur grisàtre, plus riche en cuivre

que le sulfate ordinaire.

1 kg. d'IMPALPABLE correspond
à 1,2 - 1,4 de sulfate ordinaire

' Ce produit est d'une finesse extrème II se dis-
tingue par sa bonne adhérence et il esl particuliè-
rement indique pour combattre le mildiou de la
grappe.

Emballage : futs de 100 à 130 kg.
sacs de 25 à SO kg.

iSoufres sulfates, marque "DEBEX,,
fabriques avec l'IMPALPABLE

à 8,10, 15 o/o et méme plus.

Nos soufres snlfalés sont fabriques uniquement a
base de SOUFRE et D'IMPALBABLE

sans addillo» de gypse, tale, etc.

Fabricants :

Compagnie des produits
électrochimiques S. A. Bex

.. Dépositalres : MM. A. Veuthey, nég. Martigny.
Evariste Nambride Rranson-Fully
Jules Rézert Riddes.
Alf. Roh , nég. Leytron.
A. Molk , nég. Ardon.

n Jean Sauihier , nég. Conthey Plac
Et. Exquis , nég. Sion.
Ant. MosonI , róg. St-L4onard.
Paul de Preux , nég. Sierre
Alb. Mathier , n*g. Salgesch
Modeste ubichino Loéche-Ville.
A. Deslex Lavey-Villagp .

P 24177 L . Vau i
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Je suis acheteur :

Abricots, tous fruits
aux plus hauts prix do jour,.

Valentin FRANO
Téléph. No 170 MÀRT.6NY Téléph. No 170

Maurice Paccolat
Vins en gros, a Jlartigny-Bourg

avise son honorable clientèle qu 'il a toujours
à sa disposition des

Vins rouges et blancs
étrangers de qualité supérieure.

Se recommande. Téléphone No 90

Automobilistes
Motocyclistes

si TOUS achetez une volture ou une moto
demandez renseignements et conditions sur

la Responsabilité Civile
à Th. LONG à ST-MAURICE

agent general de la
« MVTVELLE VAUDOISE »

qui vous les enverra de suite. Téléph. 66

Miei - Irequalité
Récolte 1921

S'adr. MOTTIEZ Robert , Apiculteur , Rois Noir , St-Maurice.

"BANQUE"
de BRIGUE

Brigye
Gapital-Actions fr. 1-000.000.-

entièrement verse.

Réserves Frs. 350.000.
Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sioa

La Banque recoit des dépòts :
En comptes-courants à 3 '/« 4 %
En dépóta suivant durée 4 */_ 5 '/, °/c
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contro obligations à 3 ans ferme à 5 % °/°
Sur bons de dépòts à 5 ans ferme 6 %

Location de cassettes dans la chambre forte

A REMETTRE
de suite pour cause imprévue, important

Restaurant sans alcool
d'ancienne renommée, clientèle ouvrière, si-
tué au centre d'une grande ville de la Suisse
romande Chiffre d'affaires prouvó par livres.
Reprise : 40 — 45 000 frs.—, d'après inven-
tale. Écrire sous X13337 L Publicitas
S. A. Lausanne.

mkWt Av. de l'Université Lausanne

Soyons chics
Pour ètre chic assurément,
Il faut avoir sur sa personne
Un impeccable vètement I
Ce chic, c'est ici qu 'on le donne

Teinturerie Moderne
Maison Roghi

Sion - Sien*
Telephony 225

Nettoyage à sec, coup dn tur tailleur à la mimile.

Attentimi I Plissé Mieli !
MlieilMUn B prix sans pareil I
I Il _—¦—¦¦Hill ¦¦¦¦ «IBI! ¦¦¦ ¦¦

MOTOCYCLETTES

Boucherie-Charcuterie
E. BOVEY

E. filli
MARTIGNY

Téléph. 165

Cycles et Armes
Grande Baisse

Hicyclettes Ang laises, importation directe
Représentant des

COSMOS - AI.CYOX - B. S. A
WANDERER

Diamant La Franeaise
Accessoires en tons genres

k dea prix défìant toute concurrence
Autos Ford - Citroen et Wanderer

ON DEMANDE
dans famille paysanne , une

jeune fille
de 16 à 17 ans, propre et ro-
buste, pour aider au menage
et au jardin. Bons soins. Faire
offres avec prétention de sa-
laire à Mlle A. CHEVAI.LEY ,
«La Miliquettaz », Pulitoli! , (Vaud)

Demoiselle
(22 ans) sérieuse et catholi-
que, exercée aux travaux de
bureau cherche place chez
Docteur ou dans maison dis-
tingue pour apprendre le
francais. Désire de préférence
s'occuper de travaux de bu-
reau ou de ménage Certifi-
cats de l'école commerciale à
disposition. Ponr renseigne-
ments, s'adres. M. PFISTER ,
président , Tuggen (Schwyz).

On demande à louer en
campagne , dans la Suisse
romande , une bonne

Boulangerie
avec si possible écurie et
iardin. Écrire sous chiffres
W 70706 X, Publicitas,

Genève.

Recherches
d'eau

Précision. — Nombreux cer-
tificats à disposition..

Henri Porchet, Sourcier,
Grand vaux, p Cully (Vaud)

Avec 10 Francs
on peut gagner

Fr.
500.000
le 16 aoùt 1921

en achetant notre sèrie
de valeurs à lots. Pla-
cement sérieux dont le
remboursement est ga-
ranti par voie de tira-
ges au minimuriP par
la valeur nominale.

Grosses Chances
de gain avecS numéros

Demandez sans: tar-
der le prospectus gratis
et franco à la
Banque d'escomp-
te et de Change,
Lausanne.

FRUITS MIELS
ViNS

du pays et de l'étranger

S. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à l'emporter à parti r
de 2 litres.

Prix modérés - Eaux alcalina?
Achat de tous fruits au

cours du jour.

Attention!
Saucissons pur pnrc,

le kg. Fr. 6.50
Saucisses de ménage
bceuf et lard. le kg. Fr. 3.50
Bceuf bouilli Pt roti

le plus bas prix
Graisse de bceuf crue
ou fondue raffinee le kg. 1.90

Meubles
(l'occasion
50 % d'economie

Garantis propres
= et remis à nauf —

Lits Louis XV, 2 places,
avec sommiers et matelas ,
depuis 250 fr. ; trousseaux
complets ; lits à 2 places,
sommiers, matelas, depuis
150 fr. ; chambres à coucher ,
chambres à manger, mobilier
de salon ; canapés ; divans ;
armoires ; tables ; meubles
de Bureaux ; meubles de sa-
lon . etc. Sérieuses références.
Halle de Venie

du Gd St-Jean 22 et 29
Téléph 319B - LAUSANN1

5 

Francs le kilog.
Saucisses

de campagne
pur porc du pays.

he J.J. Décaillet & sestile. Salvan

Lcvurc pressée
Myccta Nyon

Force fermentative supérieure
Téléphone No 4

1 Teinturerie I
1 r.& E. BftECHLER, frères I

GENÈVE, (Maison fondée en 1834)

Place Centrale - MARTIGNY
1940 PROMPTES LIVRAISONS -

- PRIX MODÉRÉS

Lavage chimique - Noir rapide pr Deuil - Nettoyage à sec

afe ! Café !
J'offre directement aux con-

sommateurs : Café vert gar .
de quai. super, a fr. 1.90 le
kg. ; grillé à Ir. 2.80 le kg.
en sacs de 2 1/2 , 5 et 10 kg
contre remboursement.

Jean Lepori, Import, de
Café, Massagno pr. Innario.

Ci RATI»

100000 fr.
pas cela ; mais tout acqué-
reur de billets de la lote-
rie du Vieux-Cerlier peut
gagner cette somme. Gros
lots (air. ìoo.ooo, 25.000,
10.000, 2.500, etc., au totali

20ó 581 gagnants au
montani de fr. 500.000

comptant.
1 sèrie (5 billets) avec
un gagnant sur et 1
billet privilégié seule-
ment fr. 5.— ; 5 séries

, (25 billets) avec 5
chances de gains sùres
et 5 billets privilégiés
seulement fr. 23.50.
Personne ne negligerà
cette occasion avanta-
geuse et commanilera
de suite une ou plu-
st'eurs séries.

• Le tirage prineipal
aura leu .proch'aiimismenrt
Loterie Vieux-Cerlier

Berne
Chèque postai 111/1391.
Lis billets sont aussi en venti i

St-llaurice, ctiez N. B. Grimm , coiffeur.

Meubles occasion
garantis propres

Spécia'ité de meubles
pour la campagne

Halle des Ventes de
Chaucrau

A. Oraniijean. 15. Rue Chaucrau
Lausanne Tel 30 98

Maison vendant le meilleur marche.

Nouvelle Baisse
sur la viande & charcuterie

Bouilli av. os, le kg Fr. 1.80
Roti s<*ns os. « « « 2.80
Viande fumèe » « * « 3.—
Salamis, « « « 4.
Boucherie Chevaiine

Lausannoise 199
lutili du Grand-Font 18 Lausanne

TOURTEAUX
Tourteau de Un moulu

Tourteau de sésame moulu ,
au plus bas prix.

Moulins agricoles. Sion

ROUSSES
et de toutes impuretés du
teint en quelques jours seu-
lement , par l'emploi de la

[rème Lydia et du Savon Floréal
Nombreuses attestations.

Succès garanti. Prompte ex-
pédition de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura , Bienne,
contre rembours. de fr. 5.—

Sage-femme diplomée
Madame

DUP ASQUIER-BEO N
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires.-
Soins médicaux

Pnix modérés. - Tel. -12-16
CLINIQUE SUR FRANCE

nVTE3_>3-_A_C^_E3_E=l.EDS

l/y^̂ xV Pour vous en rendre compte,
(/ u nous mettons une machine à votre disposition

mr G R A T U I T E M E N T  pour un mois -**|
Elle est vendue : au comptant fr. 268.—

a crédit 295.—
Premier versement 55 fr. et 12 versements mensuels

de Fr. 20.— Demandez la notice esplicative HI.
Meilleures références à disposition.

Agence Morisons, 6. Rue Haldimand, Lausanne.
Téléphone 44.29.

f
Le Département de l'instruction publique du Canton

du Valais à SION d'entente avec l'Administration Comma-
nale de la dite Ville met an concours une place de

Voulez-vous éviter les maladies
contagieuses ? Lavez votre linge à

la maison en quelques minutes
avec la

Machine à laver Morisons
Ancone usure !

A u ci 5 ii effort !

Professeur
DE BRANCHES COMMERCIALES

(comptabilité, arithmétique commerciale, algebre finan-
cière , géographie économique) à l'Ecole supérieure de
Commerce et à l'Ecole de Commerce pr les jeunes filles,
à Sion. En tout 33 a 35 heures hebdomadaires d'enseigne-
ment à donner en francais. Traitement : fr. 6.500. - 8.500
Entrée en fonctions : 13 septembre 1921.

Conditions : Licence ou declorai ès-sciences commer-
ciales ou autre diplòme équivalent. Sinon justifier son
expérience et ses capacités pour l'enseignement requii.
Dans la règie, les candidats ayant déjà enseigne auront
la préférence.

Adresser les offres jusqu'au 30 juillet 1921 au Départe-
ment prémentlonné, en joignant tous titres et références
et en indiquant àge, état-civil et confession

- VINS -
Maison A. ROSSA, Martigny.

Malgré l'augmentation des droits
d'entrée, j 'otìre à des prix et conditions très

avantageux, d'excellentes qualités de vins :
MONTAGNE 11 degrés — ROSE 11 degrés.
ROUGE ITALIE fin. BLA.NC PANADES U deg

Spécialités de Vins fins en bouteille.
BARBERA - NEBBIOLO - ASTI SPUMANTE

MOSCATEL FLETRI.
Prix-courants et echantillons à disposition

sur rleman *e A. ROSSAi
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w £% v 1 • si apprécié avant
I fì >'Ó(Tu1t1flì O 'a guerre est au-
IJIJ stilili HliiV "dhv i saDS
M M X /  WVMHUV1U contredit à nou-
veau le meilleur petit bout valaisan .

Protégc?. l'industrie du pays en demandant dans
tous les uiigasins le cigare t Sédunois » de la Fabri-
que de cigares Vonder Munii , à Sion.

INouvelle Baisse venere Maison de ferme
sur la Viande et ararti ĝrgSBftBouilli av. os, le kg. Fr. 1 80 §, * r (levant ,a maIson,

Roti sans os, 2 80 , iiQ ares de teri _in.
Viande fumee 3.- * s,adreg a Madame Vv«
Saucisses et Saucissons 3.— Dgveaney Romane) ,
Salamis 4.- " ¦ ' s/ Morges.
Demi-port payé à partir de ^

Boucherie
" 
Chevaiine 71)61(611011 & llB RlVflZ

Centrale toma, 7 Lausanne ____ _,* _ e_ «»sMaison recommandée uen11»lff .
__________________________ _ Les cabinets dentaires ae

On demande à louer Sion et Sferre «eront fermes

3 bonnes vaches laitières '̂ Lmmmmmm
pour finir d'estiver dans vimT11_Rborine montagne. A VENUKJS.

Bons soins assurés. bOHIIB 0016006 06 C0S8S6
S'adr. à Ulysse Mury, de 3 ans > ebassant tons les

Sonloup s' Montreux. ! gibiers. S'adresser à En»e
BBMMMMHMMMHBMM PellOUCllOlUl . &VXOII .
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