
Nouveaux faits connus
Lundi à mieli

La Conférence ilu Conseii suprème
s'est ouverte, hier, à Paris. Nons for-
iiions des voeux pour (pie l'atmosphè-
re d'inquiétude et Je malaise s'éva-
nouisse aux premiers contaets.

En Espagne, le ministère parait
ébranlé par les événements rlu Maroc.

Dimanche après-midi a eu lieu à
Paris la signature de la convention,
M. Briand a signé au nom de la
France et MM. Mauuoir et Laur au
noni de la Suisse.

La Source
Les reporters relatent des détails

navrants sur l'éducation et l'instruction
du'ont recues les précoces bandits qui
dévalisent les trains et metten t le re-
volver suir la gorge du voyageur a\ ec
une aisance souriante, comme s'ils ten-
daient une cigarette ou un étui de pas-
tilles à Ja menthe.

Ce ne sont ipresque j amais des igno-
rants ou des enfants qui ont pousse
entre deux pavés de la rue et aux yeux
desquels Je crime ne saurait apparai-
rre dans toute son absurdilé et dans
toute son horreur.

Les trois quarts du temps, nés sim-
plement pour souffrir et pour mourir ,
ceux-ci, de très bonne heure , hélas !
penchent leur pauvre téte lourde sur
une tige trop faible; et constituent ce
que l'on peut appeler le lamentable
troupeau d'une société qui est loin, très
loin encore, d'avoir accompli tout son
devoi r vis-à-vis des déshérltés de notre
pauvre monde.

Non , rien. de cela dans les criminels
modernes.

Les uns , comme Charrier, possèdent
leur baccalauréat et cut mème abordé,
pendant un semestre ou deux , des étu-
des «nédieales ; d' autres, comme Ber-
trand , sortent d'une excellente Ecole
secondaire des Arts et Métiers ; d'au-
tres encore, ont suivi des cours du soir ,
montran t un certain goQt pour la litté-
rature et les arts, etc., etc.

Tous ou à peu près tous, en somme,
étaient .munis, au moment redoutabìe
où s'ouvrait devant eux le grand che-
min de la Vie , pour ne pas sombrer
dans les catastraplies ou Ics orages.

Pas complètement <;opendant , et c'est
ici que nous voulions en venir'

De notre temps, rien n 'est negligé,
c'est certain , pour l'instruction.

On prodigue les lettres et les scien-
ces.

L'enfant , intellectuelletiient , s'étiolc
mème sous une abondance qui étouffé ,
au lieti de nourrir.

Mais les principes d'une bonne édu-
cation , qu 'en fait-on J où sont-ils ?

Que de parents consentiraient à souf-
frir , à mourir pour leu** enfant !

C'est bien .
Mais, dans leur amour , daus Ieur sol-

•teitude, ont-ils toujours pensé à ce qui
doit dominer et diriger l'amour palei-
"el et maternel , à l'enseignemerit viril
•fu devoir ?

L'ont-ils touiours ;*réservé de la ten-
tation du mal par le livre , le café , le
cinema et ne l'ont-ils pas laisse trop tòt
marcher à travers les fondrières ct au
milieu des abimés , sans les lisières qui
«uident , soutienn ent et retiennent?

D'impitoyables journalistes , à l'af-
fò1 de la nouvelle à sensatu-n, sont allés
mter roger la mère éplorée de Charrier¦** ont appris , d'elle, la pernicieuse

i

influence des lectures incontròlé es SJT
l'esprit et l'àme de son enfant.

Il lisait tout , aj outa-t-elle uai'vement ,
mème les ouvrages philosophique s d'un
père qui tenait vaguement de Scho-
penhauer et de Tolstoj .

C'est la source des déviations.
Nous ne dirons pas que des oeuvres

de ce genre ont conduit directement
l'enfant au crime.

Non , mais ils ont j eté le doute, dans
son esprit et dans son coeur, cet affreux
doute que la vie au dehors et une li-
berté malsaine élargissent ensuite sans
peine et si profondément que , toni à
coup on se trouve en face du nihilismc ,
précipice qui attiré et engloutit.

Et, un beau ou p lutòt un mauvais
j our, les parents s'apercoivent , mais
trop . tard , hélas ! que leur enfant se
trouve, moralament, dans une infecte
roulotte , au milieu d' un saltimbanquis-
me d'idées à faire dérailler les tètes les
plus solides.

Charrier , Bertran d et leurs compli-
ces qui avaient été sotfstraits au sceau
divin i par une éducation déplorablement
éclectique devaien t presque inévitable-
menti échapper au sceau des lois hu-
maines et sociales.

Certes , nous ne sommes pas entiers
et nous u 'irons pas jus qu'à affirmer
qu 'une éducation soignée préserve in-
faillitilement du crime.

Ce^ serait une sottise , surtout de nos
j oursi où la vie au dehors commence
plus tòt que j adis et où, à peine bache-
liers.itrop de j eunes gens se croient des
hommes et autorisés à étaler une viri-
lite qui n'est pas mure , se livrant par-
fois aux excès les plus bètes et les
plus fous.

Mais nous prétendons qu'une solide
éducation religieuse donne toujours a
réfléàhir. Les passions peuvent chauf-
fer , bruler , et l'àme s'obscurciT , Il ar-
rive ìun moment où « l'infin i tourmen-
te », comme dit Musset , où les souve-
nirs de la pieuse enfance, le réconfort
des prières et des retraites du collège,
les cours d'apologie, Ies promesses j u-
rées, i galopent dans la tèie et font un
bruit et un poids de sabot dans le cceur.

Cela ne dur e pas éternellement , mais
c'est autant de gagné et c'est un retour
cn arrière sur la voie dangereuse que
l' on avait prise.

Il n'en faut pas plus pour retenir le
poulain.

Cd. Saint-Maurice.

Ethos dc Partout
Une remarquable découverte minéralogi-

Que. — A 440 kitomètres ani large des iles
Hébrìdes se diresse, dans la mer, un' rocher
consri'tuié par -une roche uniqiue en son gen-
re , quii, depuis quìH a été repéré par Ies
navigateuirs, fait ie désespoir des minlé'ra'-
kigistes.

Deux fois seulement, jusim'ici , en 1810
et eri 1860, des. marins avaient r éussi à Pa-
border et avaient pu en détache'r, de sa
masse, quelqiues menus fra-jments, pesant
tout am plus -quelques dizaines de grammes.
Le oom/mandant Charcot, i'explorateuir du
ròle Suiti, commandant l'aviso Pourquoi-
Pas ? vient de réussir, <-.u dépiit de grosses
<Jiifficut! (t)JcS, _ à débarquer, sur cet Hot de ìcc-
kal un officier et ouelkiues hommes de son
'^quipage. qui ont préfcv é, sur cette roche,
d'importants echantillons de rockalite, uri
petit bloc pesant plusieurs kilogrammes.

Cette masse minerale, constituée par ure
sorte très partiouliière de gra nir, a été re-
mile par M. Cha ncot au proiesseur Lacroix.
du Muséum, qui en a e'Ttrepris l'étude chi-
imique et mimé'raloeiaue.

36 personnes empoisonuces par des an-
guilles. — A Borcherout (Belgiique), quatre
personnes sont décédées après avoir mangé
des angitilles air vert. Une cinquin i ne est a
l'agonie. Trente autres personnes sont ma-
lades : mais leur vie n 'est pas en danger.
Le parquet enquéte.

Qu'est-ce qu 'un frane ? — On lir dans k
« Dàmoorate » de Deffinioiit :

Juisj qu''aiU! 30 juiilllet 1914, le ifrane .l'imi
exactement 290,3 milligr ammes d'or et c'est
ce qu '011 pouvait lobtenk aux guichet s de la
Banque nationale oui de ses succursale*:;. On
y pourvait égafement vendre de l'or au prix
de 1 iranc les 290,3 fflillliigirammes. C'était ce
qu 'on est oon.venu d'appeler i'éitbalon» d'or.
Or, cette fr actioni d'étakwi' a été abrogée' par
la dlétósion dlu Conseil) federai du 30 hivlHet
1914, siuspendant iKobBigatiom de rembou'i ser
mos billats de teniqiue. Depila» l'abrogatioJi
d'e t'ótalon d'or, niull< ne pe'Jit dire ce qu'esi
e» j-éaliiibé lum frano ! La aomm:ssi:on des pé-
tj tions du (gonseil demaivie donc ani Conseil
fédléiral de ipréisenter un rappor t sur cette
question Qui a -une iimpo.ria,!i::e capitale poun
I-l^eonomie ipmblque suisse. Qn'ora sorage a
1' exemple diu 'Chanige à l/i'gard des imporja-
tiions.

L'ex-kaiser et le lise hollandais. — L'ex-
kaiseir se 'querelle avec les autorités hol-
landaises aui sujet de ^es impòts. 11 prétend
ne 'posseder qrnl' un f eveniui anrauel de 150.000
ilorin s, alors que tes au tioiMés lui atliibnent
un revenu de 350.000 i!orins au moins.

D'autre ipamt, IìP 'pa'rait établi que l'ex-
kafeer , 'era 1920, a diisposé d'uni budget de
600.000 ftorins, sort eravirom de ux mil'lcons et
demi de 'franics. Le .paiuvre nomine !

Hommage du Pape au sénéral Gouraud. —
Le Pape a icoraiéré la gran de-croix de Sa nt-
Grégoicre-cle^Qra'iid dans l' ordire .miliitaiire au
généiral Gouraud, haut commissaire de la
République <franealse en Sy-rie.

Enfance et cinema. — Coanme écho du
2e con'grès initernatiioraal de Bruxelles pour
Ila 'proteotion de 'renfauce, curons ce qu 'om
a dit du 'Cinema, dans !a 'commission' spé-
ciafemenit chargée de cot te ques<tioin . Nous
empruntons ces détails à uni ao>mp.te-irend>i*
par u dans ite « Journal .te1 Genève » avant-
hier.

c Les danigens du oiraéma avaient pa r t!cu>-
lièremerat éveililéi f a- verve des coii©rts-.is-
¦tes et les irapports présentés sous ce 'Cha>-
ipitre ocoupenit rane place notable dans le?
derax volumes publiéisi à l'oocaS'ion du con-
grès. ¦ La Bellgiqraei d'aililours, est un ces
¦pays où les mesures ies plms rigoureuses
orat été ipni-ses pour' le oonitróle de ces speo-
tacles jusqiu'à enfrainer., il y a quelques
¦mois , une grève des eretrep're-neu.rs. Les rap-
iporterars 'belges, fr ancais et suisses slétefenit
mis d'acoord -pouir fondlre ierars conclusions
et la section. ieur domina gain de cause, en
émetftant le veera que l'aecès des cinéraias
soit initerdiit à tous, garc:>ns ou fill'es, au-
dessous de 18 ans. Cette limite inème pa-
raissait 'trop basse à cenlailns oongressistes
qui jugeaiemt le cinema p art 'cull i ère ment
iperraicieux pour les adollcscents de 15 à 20
ans. Toutefois de cinema trouv a un é'Ioquen*
dàfenseuir era Mme Carton de Wiart, qui re-
procha à il'assémlbllée :le iaire oauvre pure-
ment negative et lui demanda de se mon-
trer iplus positive au prochain eoragrès en
é tudiant les moyens de propager le * bon
fitta » .

11 y a toragtemips nn ">rv parie de i bons
filims » et de •repré-sentaiticMs- ipour !a ;eu-
'ìiesse, mais, cihez nous du moins, riera de
pareil n'apparai't.

Le plat du Bey. — niom&iewr le commis-
saire, on a volé le plat !...

— Quel plat ?
— 'Le plat diu Bey.
— Trionra de l'air !
i y a quatre jouirs qu 'o.n a volé le- plat

du Bey et depuis cette mallieureiis e affaire
Marseille est loonsternée.

Songez donc ! Le plat était à • miiisique
tou t exprès fabrique 1 pour !e Bey de Trani*.
Seilon qra'oni y servait du veau aux petits
pois, de la brandade ou du pàté il eratoanait
la « Madelora », ou bien' ies « Lllas Blancs >
ou bien encore « Salut ! demeure chaste et
pure... » C'était une mer veille .

M. Mohamedi-iMazour, un ami du Bey ,
l'avait fait embailer, ce plat, dans urne cais-
se capitoranée. il avait pris toutes ies pré-
cautions, toutes, sauf une : il oonfia sa caisse
pour l'embarrquer sur le « Duc-d'Aurnale >,
à un louche pisteur des quais. Ce nusé-
irable, soupeonnanrt1 qm'àli transporta.it une
fortune, feignit de moo/.er sur le ravire ,
mais d isparut dans les rues tortueuses ce la
vieilile ville.

Tous Ies polxiers de Marse ij 'e sont à Taf-
fiìt. Des détectives amate'irs de Tarascon
et d'Arles 'ont offert leurs services. Ils son t
venus tout équiplés. avcc leurs chiens et
leurs escopettes.

Nous en fa isons une affaire personnelle.
onW© publié. L'honneur du .Mjdi est cn ieu...

Simple réflexion. — N-MIS devons de a

lecounaissarace aux gens qui ont lì bonté
d'ètre gais.

Curiosité. — En oreusant une gravière ,
dans lie comté' de Kent, on a mis à jour un
cimetière celt ique dont l'exhurnafioni sem-
hle des plus intéressantes. On a trouve une
douzaine d'urnes funi 'rai.res, des poteries,
une grande tombe d'où l'on a retiré deux
fibules de bron ze, des vases eri terre 'crr-
ilacts. Ces objets porterat déjà fempreinte
d!j t'art romain aussi les iait-on remontC'i
à il'am 50 avanit J.HC. enviwoM. Tout près
du icimetière on a découvert un atelieT . d'é-
maillage et une fonderie de fer datant de ia
lucine epoque.

Pensée. — Un des travi® nouiveauix de la
niauvaiise production philos'oplrique et Ktté-
r aiire d'auli'Oiurdl'hui, c'est la très grande part
iait e à tout ce quii', a uell que soit le nom
emiplloyi''., ne 'consit'iitiue pas 'a pensée ':ia ir e
et .péfléchie de l'homme.

L'hydropisie de l'argent
La guerre du genre humain a laisse

en héritage à la civilisation occidental e
une maladie étrange et inconnue ; tel-
lement étrange et tellem ent inconnue
que le médecin est embarrassé pour la
definir , et que le malade ne s'apercoit
mème pas qu 'il en est atteint . On devra
I' app eler l'hydropisie de l'argent. La
civilisation occidentale est affeetée
d' une monstrueus e hydropisie d'or ,
d'argent et de papier-monnaie.

Nd criez pas au paradoxe. Il y a au-
j ourd'huii . trop d'argent dans le monde :
c'est pourquoi il y en a trop peu. Trop
d'argent vrai — argent et or , dans cer-
tains pays ; trop d'argent bàtard — pa-
pier-monnaie, dans d'autres.

Les Etats-Unis qui le 10 décembre
1913, possédaient 3 milliards 760 mil-
lions de dollars en or, argent ou billets
immédiatement convertibles en avaient
plus du doublé le l"1 j anvier' 1919 : 7
milliards 780 millions ! Mais qui pouu-
rait compter les milliards de papier-
monnaie émis au cours des dernières
six années par les Etats belligérants de
l'Europ e ? Autant vaudrait tenter de
compter les étoiles du ciel. Partout ,
dans tous les pays, l'argent — vrai ou
ifaux — a été doublé, quintuple , dècuple
depuis sept ans : c'est de cela que le
monde souffre.

Quelle est donc cette maladie ?
L'argent n'est pas la richesse, il est

tout au plus une richesse, lorsqu 'il esi
vrai , c'est-à-dire qu 'il est or ou argent ,
parce que ces deuix métaux sont dési-
rés par l'homime pour leur valeur , ou
pour leur beauté camme ornements. Ils
ne sont mème pas ime richesse, mais
seulement un signe de la r ichesse ; et
lorsque l'argent se présente sous la for-
me bàtarde de papier-monnaie émis
par des gouvemements prodigues , sans
couverture , au cours de la vraie mon-
naie , il n 'est plus qu 'un signe trompeur
de richesse. Mais qu 'il soit vrai ou bà-
tard , l'argent ne sert de rien si les biens
nécessaires à la vie qu 'il est destine à
acquérir n'existent pas. A un homme
perdu dàns le Sahara, un pain et une
outre d'eau seraient infiniment plus
précieux qu 'un sac de monnaie d'or.

Pourquoi donc les hommes identi-
fient-ils toujours la r ichesse et l'argent,
comme si l'argent était la richesse ?
Pourquoi sont-ils si a vides de métaux
précieux ? Pourquoi estiment-ils heu-
reux celui seulement qui les possedè en
al>ondance ?

Parce que l' argent est un esclave do-
cile, prèt à rendre cous les services ,
tandis que toutes les autres richesses ne
se prètent aux caprices de l'homme que
selon leur nature propre , limitée et ri-
gide. Celui qui possedè une terre , une
maison , une boutique, un atelier , une
marchandise quelconque en est tout en-
semble le maitre et l'esciave : il peut
s'en servir , mais uniquement pour ies
fins ou les usagés auxquels leur nature
les destine. S'il veu t les utiliser pour
d'autres fins, force lui est de les ven-
dre , c'est-à-dire de les convertir en ar-

gent. Celui qui possedè l'argent, peut
au contraire, l'accumuler ou le prodi-
guer , i le oonsexver indéfinimen t ou le
consommer j our par j our, le cacher ou
en 'faire parade, le prèter ou le donner ,
aider . ses semblables cu les corrompre,
leur faire .dui ibien ou les tyranniser ; il
¦peut presque à son gre le convertir en
beauté, en faste, en plaisir, en vices.
L'argent est tout : ami et ennemi, maitre
et entremetteu|r, créateur et destruc-
teur , ange et démon.. Que l'homme or-
donne : l'argent docile le servirà à son
gre.

En. Amérique, l'aTgent, précisément
parce qu'il est vrai et authentique n'a
que doublé. En Europe, tous les Etats
ont pu antificielilementì «t faillacieuse-
ment le doubler, tripler, décupler, pres-
que le centupler. Le papier et Tenere
coùtent si peu et les pressés tournent
si vite ! Mais en se multipliant ainsi à
l'infini , l'argent perd peu à peu et consis-
tance et poids, et du mème coup toute
valeur sùre. Et en perdant progressi-
vement le poids, la consistance et la
valeur sùre, il fini t par se volatiliser
et échappe finalement aux mains qui
voudraient l'étreindre. A quoi bon con-
server un argent dont personne ne sait
ce qu'il pourra valoir demain ? Tous <le
poursuivent et, à peine saisi, on le dé-
pense, quitte à recommencer la chasse.
L'argent passe ainsi de mains en mains
dans une icoufrs© vertigineuse, propa-
geant Toisiveté, la prodigalità, le luxe,
le libertinage, la vanite, la gourmandise
à des millions d'hommes qui, il y a .sept
ans, vivaient honnètement et simple-
ment. Et, plus il abonde, plus on en a
besoin, parce que sa course et sa fuite
s'aocélèrent à mesure. De sorte que
l'on peut dire que l'Europe n'a j arnais
connu tout ensemble une telle abon-
dance et une telle disette d'argent.
Dècuple dans la circulation, il manqué
à tout Je monde : aux gouvernements,
aux villes, aux communes, aux ban-
ques, aux industries, ìu commerce, aux
paysans, aux simples particuliers. La
soif est le tourment de l'hydropisie. En
réalité, l'argent que l'homme acquiert
par un long effort peut servir l'homme
à son gre camme ange ou comme dé-
mon ; mais l'argent bàtard que l'homme
mul tiplie sans sueur ne peut le servir
que 'Cornine démon.

Une grande pudfication est néces-
saire. La civilisation occidentale devra
expier tant de sang verse. Elle devra
•entre autres se soumettre à une révi-
sion de l'argent. L'argent, le vrai, JI -
responsable de la bacchanale à laquelle
on l'a fait présider depuis sept ans au
milieu des ruines et du sang, doit re-
devenir l'ami fidèle et l'aide sure des
arts de la paix. L'argent bàtard devrait
ètre brfllé (!). li n'y a que le feu qui
pulisse libérer la civilisation occidentale
de tout ce papier-monnaie et de la
peste morale dont il est le véhicule...

... Qui aurait jamais pensé qu'à coté
de la bombe soumoise qui tombe du
ciel et du sous-marin' qui rampe sous
les eaux, il faudrait ranger aussi l'hum-
ble presse à graver et les pierres hui-
leuses de la lithographie ? Quelles sur-
prises tiennent encore en réserve toutes
les machines que l'homme a créées
avec l'illusion qu'elles seraient ses do-
ciles servantes? Celle-ci, en falsifiant
avec tant d'aisance et de facilité l'ar-
gent, qui est la mesure du ménte et sa
récompense, tue dans le coeutr de mil-
lion s d'hommes l'amour du travail , le
sens de la prévoyance, l'esprit d'eco-
nomie, vertus essentielles de la socié-
té civile. Quelle autre ruine de la guer-
re pourrait se compurer à celle-la, si
on laissait l'infernale machine la con-
sommer tout entière ? Que sont les
murs éventrés et les vofltes démolies
en comparaison des àmes déformées
et des esprits pervertis?

La renaissance de la civilisation oc
cidentale commencera seulement lors
que sera accomplie l'épuration de l'ar
gent.

GUGLIELMO FERRARI.



Les Événements

La Situation
Le président de la République fran-

caise a recu samed i matin , au chàteau
de Ramibouillet , en audience publique,
S. E. Mgr Ceretti , quii lui a remis les
lettres de créance du Souverain Ponti-
fe l'accréditant en qualité de nonce.

Mgr Ceretti était accompagné de
Mgr Valeri, auditeur. Deux eseadrons
de hussards ont rendu les honneurs.

Dans son allocuiion, Mgr Ceretti a
déclaré que cet événement marque
une date historique d'une importance
essentielle. Sa Sainteté a accueilli avec
plaisir l'invitation adressée par le gou-
vernement frangais , convainc u que cet-
te reprise de relations aurait pour ré-
sultat de grands avantages mutuels.

Le nonce a termine en disant qu 'a-
vec l'aide de Dieu et le concours dui
gouvernement frangais , il ne négligerait
rien pour donner à la mission pacifi-
que de l'Eglise sa pleine efficacité.

Dans sa réponse, ie président de la
République a assuré le nonce du con-
cours du gouvernemeni et s'est décla-
ré vivement toiiché du message de S. S.
au peuple frangais. Il a termine en di-
sant qu 'il pouvai t ètre sur de l'appui
du président de la République et du
gouvernement frangais.

Les honneurs militaires ont été ren-
dus au nonce à son départ du chàteau.

« » *
La Conférence du Conseil suprème

s'est ouverte auj ourd'hui , lundi , à Paris.
Le ministre polonais des affaires etran-
gères a dédairé publiquement que la
Pologne ne veut qui 'une solution con-
forme au traile et aux résultats du
plébiscite.

Les points de vue frangais et britan-
nique continuent d'ètre opposés et la
politique de l'Italie semble, de plus en
plus, orientée vers celle de Londres.

Comment concilier ces opinions con-
traires ? Outre le grave problème du
partage, on se rappelle que le Conseil
doit examiner : l'envoi de renforts en
Haute-Si lésie ; ia levée des sanctions
en Rhénanie ; le Jugement des coupa-
bles ; l'Orient ; la Russie ; l'Autriche
et diverses clauses du trait e .

C'est dans une atmosphère d'inquié-
tude et de malaise'que s'ouvre cette
nouvelle entrevue interalliée. Plus que
j amais on doit former le voeu qu 'elle
aboutisse.

L'épouvantable situation de la Russie
émeut l'Europe. Le nouveau fléau qui
s'abat sur le malheureux pays le trouve
sans gouvernement , plongé dans un
désardre indescrip tibie, à bout de for-
ces, agonteant. Des délégués non bol-
chevistes sant envoyés par les dicta-
teurs aux abois. Ils doivent venir expo-
ser à l'Europe la situation de leur patrie.

Le moment est venu pour les puis-
sanees d'agir , en posant leurs condi-
tions.

* * »
Les nouvelles ofiicielles de Melilla

apprennent que deux colonnes s'effor-
cent de porter secours à la division cer-
née et qu 'elles ont réussi à améliorer
le ravitaillement et ies Communications
télégraphiques . La. canonnière Bonif a z
a tire efficacement sur des groupes de
rebelles dans les environs de Bufasi.
Le bruit que l'on . aurait retrouvé le
cadavre du general Sylvestre n'est pas
confirmé. Le general Berenguer a don-
ne des ordres pour que des r echerches
soient effectuées.

D'auitre part, (les j ournaux appren -
nent de Melilla que , selon certains
bruits recueilJis ,de la bouche d'indigè-
nes en rapport avec Ut place de Melil-
la , le general Sylvestre ne serait pas
mort , mais seulement prisonnier de la
liarka.

Selan les nouvelles regues dans cer-
tains milieux , le general Navarro et les
troupes qui étaient avec celui-ci à Ar-
ruii t seraient attendus prochainement à
Mdi.Ha. En effet , le general aurait  réus-
si, parait-il , à torcer le cercle.

• • •
On annonce que les Khemalistes ont

décide d'évacuer Angora et de se re-
tirer sur Cesaree .

Après l'arrèt de huit j ours à la suite
de la première offensive grec que cn
Anatomie , il semble, suivant les nouvei-
les de source ihellénique , que l'offensive
de l' armée grecque reeornmencera , avec
comme obj ectif immédiat, l'occupation

d'Angora. Le service de ravitaillement
et de l'intendance a été concentrè à
Eskicheir . Toutefoi s, les milieux turcs
annoncent avec scepticisme la grande
offensive sur Angora qu 'ils croient im-
possible, pour diverses raisons.

Quoi qu 'il en soit , le quartier general
d'Ismaiil pacha déploie des efforts ex-
traordinaires pour >éorganiser et ren-
forcer l'armée khémaiiste. Il a fait for-
tifier tous les défilés des positions qui
se trouvent devant Angora où se livre-
rait. dit-on, la bataille decisive.

Nouvelles Etrangères

Numismatique et Prévarication
Le ministre bavarais Frauen dorfer

s'est suicide, et l'Allemagne en est
émue. Ce n'est pas un drame roman-
ti que , et pourtant la politique a suscité
des passions, des intrigues et des haines
dont Frauendorfer semble avoir été
la victime.

Il avait organisé les chemins de fer
bavarois , et non pas seulement la Ba-
vière , mais toute l'Allemagne célébrait
sa compétence et son zèle. A la vérité ,
la pratique de la science ferrovia ire
n 'était pour lui que secondare : son
violon d'Ingres était la numismatique.

Ses collections de monnaies ancien-
nes faisaient l'adimiration de tous ies
numismates. Il possédait des pièces
étrusques dont le roi Victor-Emmanuel
eut pu ètre j aloux. Mais la manie du
collectionneur peut s'exaspérer j us-
qu 'au vice et mème jusqu'au crime .
Frauendorfer faisait fabrique** de faus-
ses pièces en or et en argen t qui étaier.t
vendues à des musées et à des ama-
teurs. L'imposture fut découverte à
Berlin.

Mais le ministre des travaux publics
bavarois aurait sans doute beneficio de
l'impunite que l'Allenasene assuré \o-
lontiers à ses « grands coupables » , s'i\
n'avait pas commis l'impardonnable
trahison d' aocepter un portefeuill e des
mains de Kurt Eisncr , le révolution-
naire abhorré qui , lui aussi , paya de
sa vie sa politique sohismatique. Il avait
beau apporter tout son a*-t et tou t son
savoir à la réorganisation des chemins
de fer bavarois, les pangermanistes
poursuivaient leur vengeance. L'ne
campagne de chantage fut menée con-
tre lui. Il lui en coQta , dit-on d'assez
'fortes sommes. Cependant, les attaque s
ne cessaient point. Les j ournaux d'ex-
trème-droite et notamment ceux de
Stinnes , le dénongaient , l'accusaient ,
le harcelaient . Il arriva que la justice
intervint. Le numismite vénal et pas-
sionné s'en fut alors sur les bords de
l'Isar . Il s'assit sur un banc, regarda
longuement couller le fht de la rivière
munichoise, puis se tira un coup de
revolver dans la tète.

Pourquoi avait-il pratique la fraud e ?
On croi t qu 'il voulait se procurer de
l'argent à tout prix pour satisfaire sa
passion aberrante . Son cas serait pa-
thologique.

les animaux savants en Angleterre
Depuis plusieurs semawics , une com-

mission speciale , composée de membres
du Parlement , tì été constituée pour
iaire une enquéte approfondie sur la
question des « animaux savants » , cer-
taines sociétés et un grand nombre de
particuliers ayant accuse les propr ié-
taires de ces animaux de les traite r
avec cruauté.

Cet après-mid i , la commission a * ecu
dans une des salles du Farlement MM.
Hertz , Vol-.es et Qillesi*;e , directeurs
de nombreux music-haUs londoniens ,
tonis p ropriétaires d' :uiimaux savants.
Fu réponse aux questions que leur po-
saient les membres de la commission,
ils ont tous protesté de leur innocence
et ont explique en détail aux députés
attentifs les méthodes par lesquelles
ils avaient réussi à drcsser leurs chiens ,
ciiimpanzés , perroqwets , serins , etc, ttc.

M . Vokes a méme insistè vivement
pour que les député s assistassent à
une représentation gratuite à la Cham-
bre. Ils pourraient alors constater de
leurs propres yeux que son chien Don ,
« imitateur surpnenant d' un homme
ivre », ami dm monde entier en general
tt de Mary Piekford en particulier , était
en parfaite sauté.

Les députés lui ayant fait remar quer
que la Constitution ne leur permettait

pas d'adimettre un chien, mème d'une
intelligence surprenante, dans une des
salles du Parlement, M. Vokes répliqua
que son chien eondescendrait certaine-
ment à travailler dans la cour. Les dé-
putés descendirent donc gravemen t
dans Saint-Stephen Square , où :ls as-
sistèrent à une représentation des plus
remanquables. Les policemen et la
foul e stupéfaite firent cercle autour
d' enne .

Aussitót qu 'il entendit la voix de
son maitre , Don commenga à tiluber.
Jaloux du succès du fox-terrier , un
cliimpanzé enfouroha . uns bicyclette
aux proportions minuscules et évolua
gracieus ement autour du groupe par-
lementaire.

Ces manoeuvres ont: pu convaincre
Ics membres de la commission que les
animaux n 'étaient point maltraités par
leurs maitres . En tout cas , elles ont
certainemeut fait les délices de la foule.

Une vipere dans un berceau
A Tartas , France , depuis deux mois

environ , une fille tte de 20 mois, la pe-
tite Lucienne Boiret , dépérissait à vue
d'oeil.

Mardi matin , sa j eune mère apergut
d ans le berceau de son enfant , un petit
reptile qui disparait aussitót. Inquiète ,
la mère appela, pour nettoyer la cham-
bre , un magon qui découvrit bientòt le
reptile sous une descente de lit. L'ou-
vrier lui tranoha la tète : c'était une
vipere de l'espèce la plus dangereuse.

On suppose que la vipere riiontait
dans le berceau de l'enfant , provoquait
des vomissements pour se nourrir du
lait rej eté au fur et à mesure de l'al-
laiternent. Ce qui accrédite cette hypo-
thèse, c'est que, depuis, la petite dort
bien , n'a plus le sommeil agite et est
en bonne voie de guérison.

Naufrage d'un paquebot

Sur les rceit's
Le paquebot « Alaska », qui était par-

ti de Portland (Oregon) à destination
de San Francisco, était bondé de tou-
ristes. Leur nombre uépassait probable-
men t les deux cents personnes qui cons-
titue le ohargement normal du paque-
bot. Samedi sair , vers neuf heures, le
paquebot a touché les récifs Blunts,
situés à quarante milles au sud d'Eu-
reka et a coulé à pie en un quart-
d'heure. Dans ces parages la còte est
rooheuse et n'offre aucune facilité pour
l'atterrissage des petites embarcations.

Le vapeur « Anyof » a recueilli à
l'aube deux chaloupes pleines de sur-
vivants. D'autres vapeurs ont prète
également leur assistance Un autre
bateau , transportant des médecins et
des urfirmières, est parti d'Eureka pour
le lieu du sinistre. On est sans nouvelle
de 26 passagers et de 16 hommes de
l'équipage du vapeur « Alaska ».

Nouvelles Suisses

Voi dans les trains
Un Suisse -lévalist

Un voi a été commis dans l'express
du Havre à Paris dans les circonstan-
ces que voici :

M. Bbener, originaire de limaseli ,
(App enzell ), était reven u d'Améri que.
11 avait rencont ré , dans cette v ille,
son compatriote Engler , qui , lui , étai t
débarqué depuis quelques j ours déj à.
Ils avaient dine ensemble , puis étaient
montés , vendredi soir, dans le train
express 144 qui devait les amener à
Paris.

Alors qu 'il prenait son billet à la gare
du Havre , M. Ebener avait remar qué
dans la salle d'attente , un individu de
mise assez lotiche, et qu 'il avait , d'ail-
leuirs , des raisons pour ne point sou-
haiter comme compagnon de voyage.
11 se rappela, en effet , que cet homme,
un Espagnol , avai t été mis aux fers ,
durant la traversée sur le « Paris »,
parce qu 'il avait voyage sans billet , et
qu 'il avait été appréhendé , à l'arrivée
du paquebot. Comment pouvait-il se
trouver en liberté déj à ?

M. Ebener avait fait part de ses crain-
tes à son compatriote Engler. On j uge
de sa désagréable surprise lorsqu 'il vii
l'indésirable Espagnol monter dans le
compartiment qu 'ils oòcupaient.

Les deux Suisses avaient résolu de
ne pas s'endormir pour se tenir prèts
à toute éventualité . Mais, vers 5 heu-
res du matin , ils avaient cependant suc-
combé au sommeil.

M. Ebener s'était , quelques instants
auparavan t , débarrassé, pour avoir
moins chaud, de sa j aquette qu 'il avait
placée dans le porte-bagages au-dessus
de sa tète. Ce vètement contena't son
portefeuille , ses papiers et son argent ,
8Ù0 francs environ.

Soudain , il avait été réveillé par les
cris : « Au voleur ! » que poussait son
compatriote . Et il avait alors apergu
l'Espagnol qui passait dans le compar-
timen t voisin en escaiadant la sépara-
tion à claire-voie. Le voyageur sans
billet du « Paris » emportait la j aquette.
Les deux citoyens suisses avaient es-
sayé do le reteni r, mais il s'était de-
gagé, et cornine M. Engler avait tire le
signal d' alarme , il profita dui ralentis-
sement du convoi pour sauter hors du
wagon.

Des battues furent aussitót organi-
sées, en automobile et en bicydette,
par les gendarmes et les employés de
la voie. Elles ne rétissirent qu 'à faire
retrouver sur la route , non loin de
Poissy, ia j aquette de l ' infortuné M.
Ebener , d'où le précieux por tefeuille
avait disparu , et sur la voie , à proxi-
mité de la gare de Maurecourt , le cha-
peau que le malfaiteur avait perdu en
sautant du train.

Ce n'est d'ailleurs qu 'après 8 heures
du matin que les geudarmes purent , à
l' ouverture du bureau téléphonique ,
avertir le parquet de Versailles et la
première brigade mobile.

Les actives recherches amenèrent ,
vers ia fin de l'après-midi , l'arrestation
de l'Espagnol .

Des 'habitants de Trid remarquaient
vers 18 heures, un individu , tète nue,
qui errait dans les rues de la localité.
A uu moment donne, l'homme, dont le
signalement répondait à celui du malfai-
teur de l' express, entra dans une cha-
pellerie pour faire l'empiette d'une
casquette. Les gendarmes de Poissy,
aussitót avertis , arrivèrent en automo-
bile et appréhendèrent le suspect per-
sonnage , peu après sa sortie du maga-
sin , alors que , coiffe d' uue casquette à
carreaux , il dégustait un verre d'eau à
la terrasse d'un café.

L'Espagnol était porteur de papiers
au nom de Jean Avignot , 24 ans nati!
de Barcelone, et d'une somme de 78G
francs qui lui restait de l'argent dérobé
dans le 'portefeuille de M. Ebener. Il
manquait 20 francs , représentant l'achat
de la casquette.

Après interrogatoire, Avignot a été
conduit à la prison de Versailles.

LES ACCIDENTS
Jeud i après-midi , quatre j eunes filles

prenaient un bain, entre 17 et 18 heures ,
dans le canal des Moulins, près du
Sentier , Vaud . Les deux cadettes, qui
étaien t à quelque distance des deux
autres , ne les voyant plus , rentrèrent
au logis dans l'espoir de les y trouver.
Mais vers le soir , les parents , inquiets ,
se mirent à la recherche de leurs en-
fants , aidés des ihabitants des Moulins.
Bientòt ils retrouvèren t , dans la prise
d'eau de l'usine, les cadavres des deux
petites qui ne purent ètre ramenées à
la vie , malgré tous les efforts ; l'une
àgée de 12 ans est fille de M . John
Oolay ; l' autre , 10 ans, fille de M. Wil-
liam Qolay, habitant tous 'deux le ha-
meau dc Ohez-Villards près l'Orient.

* • •
Un terrible accident est arrive j eudi

après-midi au village de Chàtillon près
Estavayer , Fribourg. MM. Pochon , 52
ans, marie, pére de trois enfants , et
Monney, 48 ans, célibataire , qui creu-
saient une tranchée pour rechercher de
l'eau , ont été ensevelis sous un ébou-
lement. Malgré de prompts secours, on
n 'a retiré que deux cadavres.

LA Itlb«TOM

Le feu dans le Jura francais
D'après les dernières nouvelles de

dimanch e, l'incendie qui a éclaté dans
les bois du Jura frangais , dans la ré-
gion de Collonges-Fort de PEcluse n 'est
pas encore éteint. Il est à craindre
qu 'il ne dure encore plusieurs j ours si
la pluie ne survient pas.

D'après le Journal de Genève, le feu
a dfl étre mis par une étincellè de l'ex-
press venant de Paris à 9 h. '35. Lors-
que les flammes j aillirent à Longeray,
à 2 km. environ du fort , les agricul-
teurs d'alentour apportèrent les pre-
miers secours. Mais bientòt , impuis-
sants à maitriser le fléau , ils donnè-
rent Talarme.

Vers 15 fa. arrivèrent en chars à bancs
et en camions automobiles les pom-
piers de Collonges, Gex , Perron , Far-
ges, Chalex , St-Denis, les ouvriers de
la papeterie de Bellegarde et ceux des
forces motrices de Pougny-Chancy ;
environ 500 à 600 hommes, qui atta-
quèren t aussitót les divers foyers. Trou-
vant un élément facile dans les hètres ,
des sapins, la resine, le bois coupé et
Jes feuilles desséchées, le feu s'était en
effet propagé avec une extrème rapi-
dité de Longeray aux portes de Col-
longes-Fort-rEcluse et gagnant les pà-
turages, il s'étendait approximativement
sur cinq à six kilomètres de longueur
et autant de profondeur . Une acre fu-
mèe s'échappait , langeant le Jura . On
l'apercevait très distinctement de Ge-
nève. ¦

Bientòt aux pompiers se j oignirent
tous les paysans qui unirent leurs ef-
forts pour combattre le sinistre . Vers
16 h., un vent très violent rendit très
difficiles les opérations d'extinction .

L'affolement fut bientòt general sur
les pàturages et dans les coupes de
bois , parmi les bergers et les bflche-
rons . Aveugles par la fumèe et surpris
par les flammes, ils eurent tout j uste le
temps de iuir. On ne croit pas qu 'il y
ait de victimes, et les troupeaux de
Zucol (400 tétes de bétail environ ) ont
dù ètre mis en lieu sur.

Vers 16 fa. 30 le vent faiblit ; on put
alors combattre l'incendie avec plus
d'efficacité. Mais vers 20 h. le fcehn
repri t avec plus de violence et on put
craindre un instant pour le village de
Collonges-Fort-r Ecluse, au sommet
duquel la pompe à incendie avait été
installée.

A 24 h., la bise s est mise à souffler;
tout danger était écarté pour Collonges.
Mais comme J'on prévoit que l'incendie
peut durer plusieurs j ours encore, on a
fait venir 182 hommes du 23e régiment
d'infanterie , en garnison à ,Bourg.

La forèt incendiée est une des plus
riches» de la région ; elle àppartient en
grande partie à l'Etat. D'après la Suisse,
cent hectares de bois, au bas mot, sont
détruits.

Chamonix.
Au hameau des Pélerins, Frangois-

Joseph Couttet, 50 ans, cultivateu :*. qui
ne possédait pas toute la pléniiude de
ses faculté s, s'est suicide devant une
maison au moyen d'une cartouche de
cheddite. Le malheureux eut la téte
emportée , et les matières cérébrales
j aillirent loin du cadavre.

Poignóe de petits faits
Las nouvelles parvenue» de Moscou

aimomcent ique Liéuwne O/udit-tera ia Russie
entre k 15 et le 20 aout Si le gouvar:ie-
.inent ita'1 ere donne l'autorisation , il se ren-
dra d'abord en Angleterre où , après un court
J Oì OIIT à Londres, Il ir.i i't se reposer en
Bcosse, à mofcns iqu-'il re se décide pour
Capri.

¦C'est sur les eonsefc de ses médecins
qme Lenirne s'est décide à ce voyage.

— Viendredi aiprès-anidii, une explosòon,cau-
si;'; ipaT la combustion spont amé e, s'est pro-
duce dans ila pouldirière de Segni, à Rome. 0:i
déplore uro nuoint et de n ombreux blessés,
doivt qmaitre grièvement.

— Londres, 6 : L'agence Reuter dit que Je
iffouivenieme rot 'dii-.'ois redoubte d'etìorts
collere le comineroe de l'opi-wn . Le gouver-
nement a récemment aninoocé <]ue ies fonc-
tioiMiai 'r es chinois seraient promiusoui dégira-
dés siiBivarot qu 'ils se dteti'tigrueraient par
feur zèle oui pair leur nigligence dans la
lu tt e contre le commerce de l' opium .

—7 A Barcelone, urne iormidable explosnon
s'c'tiint fait entendre dans la bou-tiique d'une
marchartlde de porcelaine, ia police mandée
en Irate y 'penetra. Elle y t roirva deux io-
di'vidiB morts et un troisième blessé griè-
veinemt.

Tous trois étaietrt des anarchistes n oioi-
res qnir avafciiit òtìéi aitatouìs ipar Jes éclats
d'une bwnbe quii avait faiit 1 ewplosioin alors
qu 'ils la . «ìaiiilpiuBaienit.

Quatre, autoes bombes nom éclatées fu *
rent découvertes dans i'arrière-bouitique. La
propri 'étaiire dui magasi™, -tont furi' des
morts était Ile lite, a étié arrèitée.

— Le j ofr de ite fète natie-naie, à Ja can-
tine de Omkiàez, un ouvrier mit le feu à un



e (jsns le - panfer 'l'une colporteuse.<
K autres ipetìts explosils.prirent feu
j flfdiandi'se de la pa u vre femme fut
u bien haut dams les aire. Il en résulte
tì dine perte de l.iO francs, siomme
wa payer l'auteur 'de cette plaisant-
I mauvais goùt.

I Langwieseni (Zuirich) , M. Lehma'nn.
ijeor, àgé de 42 aws,' a étiéi tue par un
j^us vieuix locataires portant le mè-

(U une lui. Ce dernier a eu: une que-
,«c sa femme au co:i.rs de ìlaquelBe ii
jjja de morir. Le propriétaire voulut
unir ipouir - ramener la paix dans le
- Son iocaitaire sort it alors . son re-
.'et fit leu à six reprises. Mortelle!-
Ueint, M. Lehmann , proprié taire, eut
u h force de se trainer jusque dans
Uè et y mouirut.
*n a tirouvé dans une loge abandon-

•spàtmrages dui Vorbou.rg, près de De-
l le cadavre en d'é/oompositiom d'un
B q» parait avoir été victime d'une
Aite alors 'qu/il vouiait quitter le bà-

li ienne de 'Ni. Ha.ns Zingg, à Ried.
4 a été compieteti ìeiit détruiite par
pirite. On eroit que le sinistre est dfl
«vate état' d'urne clieminée. Deux
U on.1 léité We9sés et ont dfl étre con -
[ilì&pital. Touit le bétail a été sauv é
wne grande partie du mobilier.
kmatson apparte nant à M. Robert Reu-
^lement brulé-1 le ler -i-oul dan.s les
In d'his.
les stations des chemins de fer suisses
iti avisées <4uie ie trafic des marclian-
! pour la Roumanie à travers la Hongrie
' •tBpendu. De meme, le trafic t'es
tofises pour les pays orientaiiK à
e l'Autr iche a également été réduit.

Mer ScuiTiley, éivSque d'origine irlan-
t succède au cardinal Oibbons comme
iwoue de Baltimore.
Une iouicne a saligne sept poussines et
te dans urV pouilaLlIer de Moudon et
poussins aifeurs. Die a été abattue.

ouvellcs Locales

Éf Valaisan à Einsiedeln
3-6 septembre

s mscri'ptiòhs doivent ètre àdres-
directemeht à M. le Chanoine de
hlper, R^' Doyen, à St-Maurice ,
taire du comité' diocesani des pè-
ages, ou se faire auprès de MM.
(R. Curés des paroisses «ui auront
iible obligeahce de nous les trans-
Ire sans retard. On peut s'inserire
l'an 15 aoùt, dernier terme.
n'y aura point de pélerinage l'année
bine, mème si celui de cette an-
te se faisait pas.
essieurs les ecolésiastiques qui ont
ìntion de prendre part au pèleri-
i voudront nous le faire savoir au
! tòt de manière à ce que nous
sons leur faciliter la célébration de
tee dans la Ste Chapelle .
; Prix des billets est de 25 à 30 fr.,
I de la pension, ohambre comprise ,
Sl8 .fr. pari j our. Les billets se
1 en les prenant aui guichet des

'hinératre est celui qui avait été
''année dernière : \. Sierre-Sion-

¦̂ y-St-MlauTicei- Lausanne- Fri-
^¦Serne-Qlten-Zurtoh-Waedenswil-
fedeln. _ *-> Einsiedeln-Arth-Gol-
¦Lucerne-Berne-Fribotirg-Lausanne-
^urice-Martigny-Sion-Sierre.
"ons pour l'heiiireiise réussite du
rinaf-e. ¦ ' '••'

°- - Les renseignfc.ments concer-
1 le Pn'x exact du billet, l'horaire
0,res seront donnés ultér ieurement.

Prix des billets
insiedeln et retour de :

IIe classe 1IIC classe
Ie 48.95 32.45
"««-Lens -18.00 31.80
^"ard 47.50 . 31.50
' 46.35 30.75
[ 46.35 30.75
S 46.35 30.75
* 46.35 30.75
^-Fully 45.95 30.50
 ̂ 45.00 29.90

lii'az 44.95 29.80
P™ 44.25 29.40

 ̂
42.30 28.10iveret

^¦-Maurice) 47.95 31.80
nph0Jt 40.75 27.10

, 'T̂  
Dr 'x pourront subi r une le-

. -nodificarion si le nombre des pè-
«'Kés n'est pas atteint .

^d'indiquer en s'inscrivant si
*** II» ou Hi« classe

Echos de la Fete nationale
aux Marecoties

On nous ecnt :
i Cette charmante station alpestre , de

plus en plus appréciée par ceux qui
ont l'avantage de la connaitre , a célè-
bre la ifète du ler aoflt avec nn charme
vraiment démocratique .

Le cortège, auquel prennent part tous
les :hòtes ainsi que 'a population indi-
gène, traverse le village et se dirige
vers i« Les Combasses ». Là, dès que
tout le monde est insiallé , sur une pe-
louse, sur un rocher ou au pied d'un
arbre, M. J. Derivaz , organisateur de
la fète , donne la parole au R. P. Alexis ,
qui , "dans un langage aussi suave que
sa voix est forte, prononcé un long dis-
cours d'une superbe envolée , sur l'es-
pri t de la démooratie suisse et de l'idéal
national ; discours qui fut , à plusieurs
reprises interrompu par les applaudis-
sements unanimes de la foule . Ce iut
ensuite le tour à M. le Pasteur More],
de prendre la parole : celui-ci dit tout
le charme qu 'il éprouvé pour le Valais
en general,: ce j oyau de la Confédéra-
tion , et pour les Marécottes et ses ha-
bitants en particulier , qui , malgré le
contact de l'élément cosmopolite, sont
restes Suisses avant tout , amoureux de
la simplicité, de la liberté , tout en étant
fermement attachés au progrès bien
compris , réalisant dans leur poétique
giron le plus bd idéal national.

Pour clore la partie oratoire , M. le
Préfe t de Cocatrix , de Martigny, avec
un esprit aussi fin qu'évocateur, fit sti-
muler l'amour de la patrie en commen-
cant par celui d'e la famille , base de la
société. La péroraison de ce discours
est chaleureuisement applaudie.

Après l' exécution de qudques chants
patriotiques et la représentation des
plus belles flages des l'Histoire suisse,
ne faut-il pas. que les plus récónfortants
spectacles camme'les plus inutiles aien t
lenr fin , le cortège se reforme pour
rentrer au village, et ce fut comme à
regret que nous quittions notre obser-
vatoire pour aller terminer notre soirée
dans une idjè ces bonnes familles qui
donnent un charme particul ier à ces si-
tes enchanteurs.

Lettre morte
On nous écrit :
Dans sa réunion plénière de Monthey,

la Société valaisanne d'Education a
écoute avec un 'vif intérét les doléances
du doyen du Corps enseignant M. Ber-
thouzod , eomeemant l'application de la
loi sur la fréquentation des auberges
par des mineurs. .

Unanime, ^'assemblée avait décide
d'intervenir ^uprès du Département de
Justice et Police pour que les agents
de la force pjubli que fassent. enfin , tes-
pecter la volante populaire .

Négligence ; ou oubli ministériel ? On
ne peut pas kavoir. Touj ours esc-il que
des gamins peuvent impunément s'eni-
vrer au cabaret et fumer à la barbe des
Kendarmes. ìì Un père de f amille.

l'

Vers la réduction
du service postai du dimanche

La direction generale des posies et
le chef du département des chemins
de fe-r, postes , télégraphes et télépho-
nes. M. le conseiller fédéral Haab ont
repris sérieusement l'étud e de la ré-
duction du service postai le dimanche.

Toutes les distributions à domiciie
seraient supiprimées, mais quiconque
désire son cbuirrier le dimanche matin
pourrait aller le chercher à l'Office
postai.1

Pour les grandes locaiìtés , on envi-
sagerait Téventualité d'une distribution
tardive le samedi soir.

Ces mesures de réduction du service
doniier 'aient le repos le dimanch e à 134C
employés et fonctionnaires postaux.
L'economie qui pourrait ètre réalisée
par l'administration cst évaluée eu chif-
fre rond à 1 million et demi.

Le commercant et i'industriel ne se-
raient pas frappes par cette mesure
iparce que rares sont les hommes de
cette branche qui expédient un cour-
rier le dimanche.

La réduction du trafic postai le di-
manche a déjà préoecupé l'administra-
tion des postes à plusieurs reprises. En
1869 la question fut déjà soulevée. En

1874 la direction generale proposarla
réduction du- service du dimanche, mais
iles Chambres fódéraies refttsèrent. En
1899 on supprima provisoirement la
distribution des paquets le dimanche.
Les expériences furent si concluantes
qu 'en 1902 ces mesures devinrent dé-
finitives à l'exception des colis express.
En 1915 on supprima la distribution
des imprimés le dimanche à l'exception
des avis mortuaires. En 1916 un arrèté
du Conseil federai .mtor .isait d'entente
avec les autorités de supprimer le tra-
fic postai le dimanch e, en 1917 à cause
du manqué de charbo n le Consci! fede-
rai ordonna en novembre la suppres-
sion du service postai le dimanche.
Cette dernière mesure souleva une vive
opposition notamment en Suisse ro-
mande parce que l'arrèté du Conseil
foderai avait été Pris sans qu 'on eflt au
préalabl e discutè avec les organisations
intéressées et avec les autorités ean-
tonales et communales. En janvier 1918
cet arrèté fut rapporte. En 1920, 974
offices postaux supprimèrent le traile
postai le dimanch e, c'est-à-dire les dis-
tributions. Parmi les cantons qui ont
'complètement réduit le trafic postai le
dimanch e il faut citer le canton de
Bàie-Campagne et d'Argovie.

Dans les cantons de Soleure et de
Neuchàtel, le 90 % des offices ont ré-
duit le service postai le dimanche.

Panni les villes de la Suisse qui' ont
accepté cette réduction se trouvent Fri-
bourg, Sion, Bienne, lnterlaken , Ber-
thoud , Colombier, Fleurier , Aarau, Lies-
tal , Altorf , Baden, Emmenbrucke, Win-
terthur , Zug, Cham , Schaffhouse, Ro-
manshorn, Arb'on , Thalwil , VVàdens-
wyl , Porsohach, Appenzell , Hérisau,
Coire , Davos, Locamo.

Pélerinage à Notre-Dame de Lourdes.
Nous apprenons qu 'un pélerinage à

Notre-Dame de Lourdes partirà de Ge-
nève, le 22 aoflt à 18 heures , pour ètre
de retour le 30. Prix du billet , argent
francais , 135 fr. en 3me classe et 210
en 2ma. Renseignements et inscriptions
chez M. l'abbé Jos. Mantilléri , cure du
Grand'-Lancy, à Genève.

Course del l'Ai C. S.
L.'A...C -S., section du Valas, orga-

nisé, pour les 14 et 15 aoùt prochains,
une sortie avec itinéraire suivant : Sion-
Brigue-Gletsch avec pique-nique aux
Glaciers du Rhóne, puis départ par le
GrLmsel pour lnterlaken. Retour par le
Pillon-Aigl e-Martigny.

Tous les possesseurs ¦d' automobiies
et motos sont cordialement invités.

Pour tous renseignements s'adresser
au Garage Valaisan à Sion.

Fausses pièces de deux francs.
Le Département fédéral des finances

nous communiqué :
Il a été constate récemment la m'se

eri circulation de fausses pièces suisses
de 2 fr., au millèsime de 1914, dont
l' empreinte frappée sur flanc d'argent
est fort bien contrefaite . Le poids et le
diamètre de cette pièce, comparés à
ceux des pièces de bon aloi , ne pre-
sentendone des différences insignifian-
tes et difficil ement perceptibles. L'al-
liage est le mème.

La Monnaie federale a constate les
principaux signes de contrefacon indi-
qut'S ci-apres :

A vers : -Le grenetis (cordon de per-
les) a, il est vrai , le nombre de 104 per-
les ; mais celles-ci sont plus petites. Les
plis du vètement de l'Helvétia difiè-
rent légèrement, notamment en haut ,
près de l'écusson ; la netterò du profil
de la téte de l'Helvétia n'est pas pro-
noncée.

Revers : Le grenetis n'a que 114 per -
les au lieu de 128. Dans la lettre « F »,
là ligne extérieure de l'appendice du
haut , qui devrait ètre verticale, est de
biais ; l'appendice de la lettre « r »
descenid trop bas. Les chiffres 1 et 4
sont plus gr ands que les chiffres 1 et 9.

Les pièces suspectes devront étie en-
voyées de suite à la Caisse d'Etat fe-
derale pour y ètre examinées ; on in-
diquera si possible exactement de qui
et dans quelles circonstances elles ont
été reeues.

Bex. — Une descente en paraebu-
te. — (Corr.)

A l'instar des grandes villes, Bex
aura aussi un meeting d'aviation agra-
mente de vois acrobatiques et d'une
descente en parachute de l'intrèpide
Anglaise Miss -Boydon. La Société d'a-
viation de cette localité a fixé cette

aensationnelle j ournée ani dimanche 14
aoù t et porte à la connaissance du pu-
blic que cela interesse que l'aérodrome
des Placettes situé à quelques centai-
nes de mètres de la gare C. F. F. sera
accessible dès les 8 heures du matin.
Tous ceux qui n'ont pas encore eu la
chance d'assister à un tei spectacle au-
ron t donc une occasion unique diman-
che 14 courant. De nombreux vois acro-
batiques seront exécutés par l' aviateur
Emile Johner, chef pilote de l'école
« Aero » de Lausanne.

Toutes les gammes des folles excen-
tricités que peut accomplir un <; As »
sont au programme y compris des vril-
les sur la queue, exercice d'une rare
audace et des descenles à plat, la tète
en bas. Le dou de la journée sera in-
contestablement la descente en para-
chute de Miss Boydon. Ce spectacle
unique est fixé à l5  h. '/ - ,  et nul doute
que lui seul il attirerà la grosse majo-
rité de la foule. Malgré les frais énor-
mes qu'exigent l'organisation d'un tei
meeting, le prix d'entrée n'est que de
1 fr. 10, taxe municipale comprise. Si
ie beau temps daigne ètre de la partie ,
il y aura ifoule à Bex ce dimanche-là.

Evolène. -
C'est donc dans notre pittoresque

village que se tourne <•¦ Le pauvre Vil-
lage », film de MM. Fred.-Ph. Amiguet
et M. Porta. Les principaux interprètes
sont arrivés. Le metteur en scène est
M. Jean Hervé, de la Comédie-Fran-
caise. Les opérateurs sont MM. Daniau
et Crouan. ;

La concurrence des automobiles.
Le retard mis par la Confédération

à nouis rendre les Communications d'a-
vant-guerre et surtout les diligences
postales lui suscitent des concurrences
avec lesquelles die aura à compter. Les
automobiles roulent à grand train. Un
de ces derniers jours, quarante de ces
véhicules, pas un de moins, se sont ten-
contrés ou croisés au Grand-St-Ber-
nard. ;

Fully. — Accident. — (Corr.)
Un célibataire nommé F. Bender, àgé

d'une soixantaine d' années, était occu-
pé, samedi, à ébrancher un arbre, lors-
qu 'une grossse branche vint le Irapper
violemment 'à-T'abdomen . Le pauvre
homme est mort des suites de cette
contusion.

Fully. — Phénomène. — (Corr.)
Dans ila fraicheur des vergers de

Vers-1'Eglise on peut voir un jeun e
poirier ayant déj à donne des fruits
cette année se piquer de jolis bouquets
de fleurs icomme pour narguer la sé-
cheresse que nous traversons... Je vous
adresse un .petit rameau de ce retour
print anier.

Grimentz. — (Corr.)
Par devoir et par respect pour la

vérité et afin de ne pas laisser vos lec-
teurs sous l'impression pénible de
l' entrefilet du 2 courant concernant la
mort tragique de M. l'ancien juge Mon-
nier , chef de la IIde Cie du Bat. 88 et
vétéran de la guerre de septante. On
le disait assommò par son fils. C'est
inexact. Nous devons déolarer que la
ou les blessures cauisées par les coups
de eresse ne lui ont pas mème occa-
sionile un alltement , et l' appel à une
personne de l'art n'a mème pas été
nécessité par la blessure recue.

L'auteur de cet attentat recevra la
correction qu 'il mérite , mais le corres-
pondant , mieux renseigné, se serait à
son tour , épargné urne grave erreur.

Vcritas.
Au lac de Tanay.
Il ne règne plus .le fièvre aphteuse à

Tanay ; l' accès aux touristes est per-
mis, et les sommités accessibles.

La seule route permise pour y arriver
est celle de Vouvry-Tanay

^ 
m a • •ours II i«

"™""" doublé empiei, Fr. 5000.—
PrOChaill COUrS de Ecrire sous chiffres P13461 L,

Mademoiselle Louise Braillard Pbblidtas s'A ' LaDsan' 9"
à l'ancien Hotel du Simplon , à St-Maurice (Valais) ¦ 1 _ ̂ , -̂  

_,
du 18 aoùt su 17 septembre

^ 
\f CI .3{£3

à vendre de suiia à de bon-

A vendre plusieurs baraques Egg&ES
de 16 ni. de long sur 5 m. de large, convien- ce de 2C0O à 300C' «tre»,
draient pour entrepreneurs ou pour aménage- ĵ ^^

JJfflgF2789 S
ments d'appartements. ¦

Offres sous chiffres P I  1117 S
SION.

Publicitas S.A. Le « NouveUlst* ttàtmn .
. 10 ccatiats I* ¦aéni

Sierre.
M. Emile Leuba, chef de station à

Sierre est nommé chef de gare à Nyon.

Biblaographie
LA PATRIE SUISSE

Les aatuaLitéis ©oautpenit enoare, — c'est
ite safeoai .qui le veaiiL -- nme large place
dains 'le No 727 (3 aoùt 1921) de 'te Patrie
suisse, iqui 'vienit dte par aitre : .le preimiei
coii'cowirs iromand! de gy.-ninastkic.iev quii a eu
liliali à Lausanne 'tes 16 ot 17 j uillet ; la con-
iféwice des igearci ètres romand's, 'qoiil a siégt"
à v Lausanne les 24 et 25 mai ; ila terrible
ca'tasifcroiplhe quii' a dléltruit , à Sodio (Testsditi:)
le 21 juiPIIIet , .Iles *lswles¦ Ni ilruni ; la cérémo-
nfe de la colonie befee de Genève, au cl-
metière de Chatelaine, le iou r de 'ia féte
nationale belge, te 21 ìuiililieit ; Le passage à
'Genève du couireuir gene voi® Colile, lors du
Tour de Franice cyclisite ; !'i'nauguiraitioni du
che min' de if&r Nyon'-Miorez, le 25 1*11, y
¦sant ireprésent'és: ipar une douzaine' de su
ipenbes icliioli'és. Le llac de Wohlen, récem-
menit orlile aucx portes de B&rne, y est évc-
qué par six .bellles et cuir iouses vues. On
y 'trouive aussi le m'onumenit élevé à la mc-
¦moj re de l' c'orivaini et patriode Eugène- Ram-
'bert dans le .cimetière de Olarens, 'inaugui-
ré te 5 j uiiifet ; uirae vue d'un service d'hoii'-
neuir de la Garde suiisse au Vaticani, et dewx
ipoptraits, iceiuii dui regretiilé' Gustave Tobter,
'Professetur dli'istoir e à l'Université de Berne,
decèdè le 9 juiiltet, et odili du nouveau) rrri-
ìiiistire de Suisse à Stockhoinn, M.. Henri
Schreiber ; Ile touit forme un numero aussi
sutostanW ique varie. G. R.

LES ANNALES
Fionfloiis et refrain», uo demi-siècle de

tale iputìltes et de catfés chaniSante..., c'est le
titre dui spectacle que .VI. Power dorane au
théàtre de TOasis, dans ,!e iardin de son
hotel A ce ipropos,. les Annales de certe se-
maine .corasaorent quelques pages illustrées
aux gloires de 11'ancien cafiéi-ooncent, Théré-
sa, Paulus, Yvette Guilbert, entre autres, et
'Pubìien't suir ce sujet des anticles d'Henri
Lavedan et Anatofe Franice. Dans ce méme
iraméro, on relève au *mmalr e Ies noms-
d'Henri Duvernois, Abel Bonnard, Gustave
Le Bon, Henry Bidou, André RLvoire, Fur-
nand Gregh^ eite...

'En venite partout. Le n° : 75 centimes.

/r^~^=r.
^EFSEZ-VOOS DES BOÌTES
CONTENANT TROP D'EAU ET
EX ìGEZ LES CHASPJeNONSPRANCI

AMiEUX-FRÈRES
i&immtrestrà

Le chocolat mondata pour les palaia
cultivés (Toblerido) . Prix de l'etili:
80 oentimea.

LA CRESIE-SfiNBW.a- 1
AMiEUX-FRÈRES
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•k,A EVEMUVAISE
DIGESTION

est oausoe par un mauvais cotonine.
D en rósuJte dea ballonnements,
dos maux de tc'te, de la migraine,
de la con-iti pafcion. La l'isano
Duppnnii' la cause et guérit les effets.
En Vente dans toutes lea Phnrmaoies.
TJ'pflt polir le Croi : MM. UH1.MANN-
EYRAUD , 30, Boulevutd de In Cinse
(S. A.), à Gnnòve. Prix : « fr. le Flacon.

B L A  TISANE
AMÉRICAINE OES

SHAIIEH&
ON DEMANDE

pour aider au ménage et ser
vir au café

une fille
da toute confiance et très sé-
ì leuse. Inutile jTécrire sans
boDnes références .Gages sei.
capacités.S'ad. au Nous ellisi e
sous V. B.

rsnirln Auto citroén
I 11111 ! IP Torpédo 4 places 10 HP.1920,
IH IJI || Vi en uè? boa élat , avec tous

aV accessoires , à vendre cause



Un prompt
secours

voilà ce que vous apporterà
la crème de chaussures mar-
que CONGO. Ses avantages
sont : conservation du cuir
et brillant immédiat.

5 

Francs le kilog.
Saucisses

de campagne
pur porc du pays.

Vis J.J. Décaillet 5 SBS RI S. Salvan .

BEAUX DOMAINES
en France

sud-ouest , toutes grandeurs
très fertiles pour toutes cul-
tures. Profitez du changé. De-
mandez liste de prix et ren-
seignements sous K 13417 L,
Publicitas S.A., Lausanu9.

Meubles occasion
garantis propres

Spécia He de meubles
pour la campagne

Halle des Ventes de
Cliauerau

1. GranrJjean. 15. Rue Chautrau
Lausanne Tel 30 98

liaison «endant la meilleur marche'.

PreSSOir I A la Ville de St Maurice
de 40 à 50 brautét s.

Adresser les offres et
prix à Joseph Giioud ,

cafetier à la Croix,
Martigny- Combe.

Avec 10 Francs
on peut gagner

Fr.
500.000

le 16 aout 1921
en achetant notre série
de valeurs k lots. Pla-
cement sérieux dont le
remboursement est ga-
ranti par voie de tira-
ges au minimum par
la valeur nominale.

Brosses Chances
de gain avec8numéros.

Demandez sans tar-
der le prospectus gratis
et franco a la
Banque d'Escomp-
te et de Changé,
Lausanne.

GOITRE et des
OLANDES

par nntre Frìction antigoltr -use
„ STRUMASAN " seul re-
mède efficace et garanti Inor-
fensif. Nombreuses attesta-
tions. Succès garanti.

Prix 1/2 flac. 3 fr. 1 fi. 5 fr.
Prompt envoi au dehors par
la Pharmacie du Jut a , Bienne.

FRUITS MIELS
ViNS

du pays et de l'étranger

S. Meytain , Sion
Rue de Conthey

Expédltious par fùts dt
toutes quantités.

Vente à l'emporter à partir
de 2 litres,

Prix modérés - Eain. alcalini!
Achat de tous fruita ari

cours du lour.

Nouvelle Baisse
sui la viande & charcuterie

Bouilli av . os,le kg Fr. 1.80
Roti sans os, « « « 2.80
Viande tumée» « « 3. —
Salamis, « « « 4.
Boucherie Chevaline

Lausannolse 199
Bmii- cu Brand-Peni 1B Lausanne

On désire une
chambre bien aeree

avec pension ponr une pé-
riode d'environ 2 mois.

Offres sous chiffres 0 F 438 V
Orell-Fussli Annonces , Sion.

On achèterait ou re
prendre.t bon

Café-Restaurant
daus borni !', c o l l i m i m i '  bas
valaisanne. Offres sous chif
rres 0. F. 437 V. Orell Fussli
Annonces, Sion.

Profitez ! ! Profitez ! !
Toute la Confection

poni* Dames et Messieurs est mise en
vente dès ee jour an 15 courant

«r a PRIX Da-'RisoiRfes -qm

50 °| o de Rabais
sur les Robes et Blouses

40 °lo de Rabais
sur tons les Coniplets

40 °|0 de Rabais
sur tons les L.ainages

Cette Vente offrant les occasions les plus
intéressantes du jour, mérite l'attention de

tout le monde.
Que chacun en profite !

g Eug. Luisier-Rey-Beilet m
| St-MAURICE — Téléphone 49 — Valais B

Jt avorisex votre Journal par vos Annonees

- Comptoir d'escompte -
de Genève

Siège de Lausanne 6 Rue du Lion d'Or

Capital & Réservés fr. 61.000.000.--

Changes
aux rneilleures conditions

Téléphone 414.

PUBLICITAS I
Soc. an. suisse de Publicité 

Siège social : Genève 1
Succursales p rincip ales en Suisse :

SION : Avenue Pratifori I
Fn Qiticco fpgnpaicD • Lausanne, Genève , Montreux , Fri-
Lil ÙUIdòtJ l ld l ty dldt i  . bouig . Neuchàtel .Chaux - ù-FondMh

Fil Siliceo uKomaniia " Berne , Bàie , Zurich , St-Gall , Lu-
| LU OUI MG allClllallUC • cerne, Glaris, Coire, Bienne , Olten,

Aarau , Soleure, Thoune, etc.

I En Suisse italienne : Lugano

' Agences et coirespondants dans Jes principales villes du monde

I Règie de la plupart des grands j ournaux suisses
Insertions aux tarifs mèmes des journaux dans toutes

les autres feuilles suisses et etrangères.

E. Faisait
MARTIGNY

Téléph. 165

Cycles et Armes
Grande Baisse

Bicyclettes Anglaises, importation directe
Représentant des

COSMOS - ALCYOX - B. 8. A
WAKDESES

Diamant La Francaise
Accessoires en tons genres

à des prix défiant toute concurrence
Autos Ford - Citroen et Wanderer

MOTOCYCLETTES
1 -Tr-i *iB*iimiMini>,w i '̂ -fr-iT-mÉiin**t-iMr-*Mrfr* - i ¦¦¦ ¦ m

ĉÈsrsr r̂kca-iEjrtEcs;
Voulez-vous éviter les maladies

conlagieuses ? Lavez votre Unge à
la maison en quel ques minutes

avec la

Machine à laver Morisons
Ancone usure !

AUCTTU effort !
Pour vous en rendre compte ,

nous mattana uns machine à votre disposition
Sir* G R A T U I T E M E N T  pour un mois -*@

Elle est vendue : au comptant fr. 265.—
•» crédit 295.—

Premier versement 55 fr. et 12 versements mensuels
d6 Fr. 20.— Demandez la notice esplicative 111.

Meilleures références à disposition.
Agence Morisons , 6. Rue Halriimand , Lausanne.

Téléphone 44.29.

«r Vente d'Objets
d'Horlogerie-Bijouterie

L'Office des Faillites de Monthey exposera en vente,
par voie d'enchères publiques qui auront lieu mercredi ,
10 aout courant , dès les huit heures, au magasin du failli ,
à Monthey , le mobilier et les marchandises du magasin
d'horlogerie-bijouterie Mathey-Giudrat , à Monthey.

Monthey, le 4 aoùt 1921.
L'Olfice des Faillites de Monthey :

C. MARIAUX , prepose.
Matériaux de construction

F. CUF ASSONA DUBU IS Sion
Fabrique de tuyaux coulisses et planelles en
ciment. — Travaux en, tous genres.
Dépót de chaux, ciment, .gypse, ardoises

Briques en tenre cuite, boisseaux, tuiies.
Spécialité de planches, ciment arme pour elòtures.
Qros et détail, transport par camion automobile
Prix courant gratis et franco.— Téléphone 202,

Maison de sante et de repos
du Chàteau de Corcelles s/ Ghavornay

Téléphone 21 — Vaud (Suisse)
Traitement des affections nerveuses et mentales des

deux sexes. Morphinomanie— Alcoolisme — Epilepsie.
Situation en pip ine campagne - Installations modernes

Dr W. MOEHRLEN Robert TSCHANTZ
Médecin attaché à l'Etablissement. Propr. Directeur.

AUTO-TRANSPQRTS
Iransportant de 10 à 20 personnes , voiture couverte
et bancs rembourrés.

i Se iconiiorni le : Alexis Darbellay, Orsières.
, Pour tous renseignemerits , s'adresser :

CaflF du Chalet, Orsières.¦ Téléphone No 4. - Prix modérés.

Ittt&MITS FUNÈSBES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH. — GENÈVE
,0 CERCUEILS — COURONNES — CEROES

Articles hinéralrea
ie ,

Dépòt pour le Canton da' Valais :
Oscar MARJETHOD, représentant SION.

Bureau et magasin : Rue du Rhòne, tèi. 1.81
'[¦ Louis BARLATEY, représentant MONTHEY

Démarches et renselenements gratuita.

Caisse nparyne
Sociétés de Secours mutuels fédérées du Valais

à SAXON (fondée eu 1876)

Dépóts sur Carnets d Epargne
I N T E R E T 5 ° |o  A vendre

Maxinium Fr. lO.OOO par livret PORCELETS sevrés
Caisse correspondante è :

Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon. Chamoson
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes

Salvan-Vernayaz, St-Maurice, Monthey,Vouvry

Bureau f architecte
Ed. Borei & Fils

ST-MAURICE
Ouvert tous lea mardis de 9 h. à 12 h. et

de 2 à 5 heures.
Projets , Devis, Métr ages, Expertises, Gérances ih

TECHNICUM
Ecole des Arts et Métiers, Fribourg
1. Ecole technique pour techniciens, électro-

mecaniciens et architectes.
Ecole normale pour maitres de dessin.

2. Ecole de métiers . Ecoles-ateliers pour
mécaniciens-électriciens , chefs de chantiers ,
conducteurs de travaux , macons, tailleurs de
pierre , peiatres-rtécorateurs .ouvriers d'arte graphipi

3. Section féminine pour brodeuses, dente-
lières et lingé'és.

4. Cours préparatoire pour candidats ne
connaissant pas la langue francaise.

L'école possedè une maison de famille ,(Internat)
Ouverture de l'année scolaire 1921-22, lundi

3 octobre 1921 à 8 h. Renseignements auprès de
la Direction. Envoi de prospectus et programme.
Joindre timbres-poste.

IMIDJfllIll
sans peine

pouvez-vous gagner en
achetaot des billets de la
loterie du Vieux-Cerlier de

fr. 1.000.000. —
Pian de tirage aiantageni , Bros lots do

fr. 100.000, 25.000,
10.000, 2.500, etc+

1 série (5 billets) avec un
gagnant sur et 1 billet pri-
vilègio fr. 5 ; 5 séries (25
billets) avec 5 gagnants
sùrs et 5 billets privilégiés ,
seulement fr. 23 50; 10 sé-
ries (SObillets) avec 10 ga-
gagnants sùrs et 10 billets
privilégiés seulem.fr. 46. -

Le tirage principal aura
lieu prochainement.
Loterie Vieux-Cerlier

Berne
Chèque postai m/1391
Les billets sont aussi
en vente à St-"ÌVtauriae

chez M.G. Grimm,
coiffeur.

Café l Café !
J'offre directement aux con-

sommateurs : Café vert gau-
de qual. super , à fr. 1.90 le
kg. ; grillò à fr. 2.80 le kg.
en sacs de 2 1/2 , 5 et 10 kg.
contre remboursement.

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

NOUVEAUTÉ !
Rasoir

de starete
américain ,
genre G lette
garanti , im-

WLaf ẐaéÈ possible de se
couper et rase avec une fi-
nesse extrème ,nickelé ,l lame,
fr. 2 95, argentò 1 lame fr .
3 95 ; doublé argentare , fr.
4 95 ; 6 lames fr. 5. et 6.50
12 lames 6.50 et 8.50, soigué
fr. 11.50 MUI.CUTO fr. 7.50.
Globe-Trotter à 2 lames fr .
12.50.Véritable Gìlette , Apol-
lo, Auto-Strop, 24 tranchants
Ir . 25 — lames de rechange.
depuis 30 cent. Rép. et aig.
en ts genres. — Demandez le
nouveau catalogue 1921.
LOUIS ISCHY, fab. PAYERNE

Sage-feinme diplomée
Madame

DUPASQUIER-BKON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaìres.-
Soins médicaux

Pnix modlàrés. - Tel. 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

fife A VENDRE
denx porcs

màles , huit tours , chez
Frédéric Dubois, Giettes
s/ St-Maurice

TOURTEAUX
Tourteau de lin moulu

Tourteau de sósame moulu ,
au plus bas prix.

Moulins agricoles. Sion

et PAILLE pressée
S'adr. au Domaine de

Crète-Longue, Granges.

Bàtiment des Postes
ler étage

Représentants
à la Commission

sont demandes dans cha-
que localité importante, pour
un article d'usage courant
dans bureaux et commerce,

S'adr. sous chiffres C6192M
à Publicitas, MONTREUX.

Jeune fille
au courant du commerce

cherche place dans magasi*
ou café.

S'adr. an Journal ? ous J..V.

Grande Liquidation
10.000 m. Gabardine,

pure laine 110 cm. tonte*
couleurs. Valeur Fr. 14.—
cédés à Fr. 7.5\

10.000 m. drap laine
ponr hommes, 140 cm. beaux
dessins fantaisie , cédés à
fr. 9.50 et 4.75.

20.000 m. Zéphir it Oilort
80 cm. pour chemises solide!
et élégantes, valeur fr. 2.60
códés à fr. 1.50 et 1.35. ,
5000 m. drap de IH kba
170 cm. lre qnal. doublé ili,
valeur fr. 6.— cédés k fr. 3.50
et fr. 2 85
IO OOO m. flanelette

pour chemises, 75 cm.
réglée, cédés à fr. 1.—
IO.OOO m. drap pour
établièrs, Hidron , Mériuos
Satin , Vichy. Prix énermé-
ment réduits.

Echantillons à disposition.
Envoi contre remboursement

Fratelli Bianchetti,
Locamo.

Vins étrangers
rouges £ blancs

à bas prix

PAIK3 AVICOLE, SION

A vendre
800 kg. de BON FOIN

MARAIS , chez Cyrille Chamboiey,
Charrat.

Caisse enrenistreuse
••National ,, d'occasion

Avant d'acheter nne ma-
chine , demandez nos prix,
qui sont au-des'ons de la
moitié de valeur neuf. Tou-
jours différents modèles en
magasin . Mécanicien spécia-
liste à disposition. Toutes les
caisses sont révisées et ven-
dues ave e garantie.Nombreu-
ses références.
Mag. Hotel des Ventes.Louye

4, Lausanne , Mce Marschall.

Dernière semaine de
vente de

Bifivnlfittes neuves
roue lióre , frein Torpédo,
pueus et chambre à air pre-
mière qualité. Homme 190 ir.
Dame 230 fr. Course 250 ir.
Après 2 ans de vente de no-
tre marque «Festino et Atlas» .
nous avons recu de nomerei»
tómoignages de satisfaction.
Le stock pour cette annee
sera liquide et ne sera .pas
renouveló jusqu 'en mars pro-
chain. Le nouvel arrivage
subirà la hausse donarne".
Mag. Hotel des Ventes .Louve

4, LAUSANNE Hce Marscball. 

A VENDRE
une grande et forte
MULE très sage, age»
de 8 anf , habituée à tous
les travaux , garàntie sous
tous les rapports.

S'adresser à Prosper
DEVAYES, Leytron.




