
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Les Grecs ont occupé Angora, mais
l'armée turque a échappé au desas-
tre qui aurait termine la guerre.

Situation inquiétante en Espagne.
Les Révolutionnaires s'organisent
pour tenter un coup d'Etat en cas
d'un nouvel échec au Maroc.

Les deux esprits
Au moment où dans le Centre du Va-

lais, dans les régions de Sion et de Sier-
re notamment, aux forfs de St-Maurice,
et à nos portes', dans le grandi district
de Vaud , .des •régknenits et des batail-
lons épars soni mobilisés pour aecom-
plir ieurs périodes réglementaires, il
n'est assurément pas inutile d'examiner
si , à la suite de la grande guerre, il y a
quelque chosie de changé dans l'esprit
du commandement militaire.

Nous n'hésitons pas de conclure par
l' affirmative.

Une eoniception de l'armée nouvelle
est issine, comme un fruit mur des pro-
fondes 'lecons des batailles qui se sont
livrées à quelques kilomètres de nos
frontières.

Et la discipline se trouv é incontesta-
blemenit mieux en harmonie avec nos
institutions démocratiques .

Certes, l'obéissance reste à la base
de l'exécution des ordres et du com-
mandement.

Admettre le libre arbitre du soldat ,
la disomssion, le contróle des chefs par
les inférieurs , comme Jesi le cas en
Russie et ailleurs, ce n 'est plus de la
discipline.

Cela s'appelle de l'anarchie.
Et l'ensemble des soldats qui recon-

naìtraiit une ielle règie de conduite , ne
mériterait plus, nous l'avons dit main-
tes fois, le nom d'armée, mais bien celui
de cohue.

Mais il y a un déser t immense entre
l'obéissance passive, f at te  de crainte et
de servilisme et l'obéissance volontaire,
faite de dévouement et d'abnégation.

Celle-la était d'hier.
Celle-ci est d' auj ourd'hui.
Entre Ics 'deux , comme nous l'avon s

souligné, il y a eu la guerre , cles batail-
les dans des circonstances critiques où
le devoi r semblait obscur aux soldats
qui ont dù consulter leur conscience pa-
trioti que et lui obéir.

Tous ceux qui connaissaient l'armée ,
tous ceux qui avaient etc cu contact
avec les troupes, tous ceux , particuliè-
rement, qui avaient été contraints de
faire leur service, dans le rang, et ayan t
une intelligence ouverte étaient unani-
mes à signaler j adis les vices de notre
discipline mil itaire , et à temoigner du
Peu d'harmonie qui existait entre elle
et nos institutions politiques.

A une constitution réellement démo-
cratique, qui possédait le referen dum ,
on avait tout simplement j uxta posé tout
l'outillage hureaucrati que et militaire
des empires et des royautés.

Quoi d'étonuant , dès lors , si la ma-
chine fonctionnait mal , avait des sou-
bresauts, des arréts et desi mouvements
désordonné® ?
, Ce qu 'il y a de curieux , c'est qu 'elle
n'ait pas été réduite en miettes par ces
organes hétérogènes.

A plus d'une reprise, le règlement du
service intérieur s'est efforcé de corri -
Ser cette anomalie.

tì n'y réussissait qu 'à demi.
; C'était un clìquetis de mots tradition-
I ¦

nels et ressassés : drapeau , patri e, clo-
cher , village, raj eunis au contact du vo-
cabulaiire des discours officiel s : civis-
me, solidarité, dómocratie, etc...

La lettre et le cliché tuaien t l' esprit.
De nouveaux chefs sont éolos, qui ,

plus instruits et mieux au courant des
valeurs morales, ont mis en lumière la
doulonnreu se tiécesisité de la défense des
foyers par le peuple , faisant ressortir
que la forc e vraie des démocraiies ré-
sidait tout entière dans le sentimen t de
l'ordre garantissant la paix et la j usf ire
sociales.

Et le soldat a compris le verbe, com-
prisi la pensée d'où devaient , en cas de
¦besoin , jaililir le sacrifice et l'action.

Croit-on que la discipline s'en poi te
plus mal ?

Au contraire.
Nous ne voyons plus que rarem ent,

très rarement , le douloureux spectacle
d'off iioiers supérieurs se mettant ou se
laissant mettre sur la sellette pour de
monstrueux abus d'autorité ou pour des
actes d.'inhuimanité dans la marche ou
les exercices, encourant, par là , le blà-
me des citoyens qui ont le cceur à la
bonne place.

Evidemmenit, le vieil esprit n 'a pas
encore totalement disparu.

lei ou là, on retrouvé ide vieilles ba-
demes ou des gommieitx qui éproUvenitle
besoin de se faire remarquer par dcs
¦défilés de parade» qui fatiguent, par la
grossièreté dans les remarques ou par
une sécheresse hautaine dans le com-
mandement.

Mais, fort heureusement, ils devien-
nent l'exceptioin , l'exception blàmable
et honniie, considérée, généralement,
comme l'ivraie dans le froment.

L ensemble du corps des officiers
pense j ustement que le supérieur
asseoit bien mieux son autorité en lui
donnant pour base la dignité ' et le respect
de l'homme, fut-il son subordonné, qu 'en
étouffant les soubresauts de. l'amour-
propre du citoyen sous les punitions
dont l'obéisance passive a été filande
en tous temps.

La discipline en soiuffre-t-alle ?
Non, comme le roseau de la fable ,

elle plie aux circonstances des vents ,
mais ne rompi pas.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Vieilles moeurs japonaises. — Pann i les

.laponais restes .T'idèlles au* anci ennes coutu-
nies nippones —- leur ran g . hàions-nouis de
le d'ire , s'éclaircit de plus cn plus — le tlara-
K iir i est touiours reste cn honneur.

On sait em iquoii consiste de Hara-Kiri , quel
cruci suicide -\t représente. On sait aussi que
ce mode étrange d'era finir volonitairemera.
avec 'l'a vie est mis em pratiq-ine par l'homme
qui a swibii um outrage. fit ce genre d'expia-
¦tion dime insirlte est considéré comme le
plus beau tit re à l'i minor tal ite de celiti otri
y a recours.

Donc, au Japon, fteurit le Hara-Kiri. Et
voici' comment um voyageirr airi'glais, quii a
séjouinré dans ce pays, nous i ndique le *oèvè-
moniail , de « ròpératioi. * ;

« Aussitót 'une 'insuMe subie, l 'insulté con-
voque sa ramile et lui donne les détails de
l' outrage dont Mi a été victime. La cause en-
itendue , une personne noni mariée de la fa-
mille se rend dans unii iardiir , y cueille des
pFant s de lotus dont elilè vient entoiiTer la
madson où la réi-nioii a '.leu1. Cette formalite,
Oui est en réalité , d'une poéfcique beauté, a
pomr but d'écarte'r les mauvais esprits et
d'empècher qu 'ils ne ;>oursuivent ies mano
de celui uni va quitter ia vie.

« On met au net um' appartemeni , où l'on
iplace. sur urne platenforme. le sabre du fut ' .r
suicide et urne robe blauehe, dont il doi t 9c
revetir.

« Quand tout est prèt , arrivé le prétre,
portant 'ime fleur de lotus, qm 'ill place sur !e
sabre. Il est suivi par le fils ainé de la vj c-
time volontaire, qui monte sur la piate-for-
me et prend le sabre eu mains.

« Le patient s'est fiwrs agenouiMe et,
après l'avoir embrassè , !e prétre répand sua
son visage Jes pét ales du: lo tu®.

« L'acte final va s'accomplir :
«L'homme soulève lentement un' pan. de

sa robe de oér emonie, prend le sabre de 'la
iinaiin gauche et s'eintaille l' abdomen de droii-
te à gauche

« Tout est termine , sauf une petite forma-
lit e suippMme n taire : on répand sur le suidi-
dé les feuilles de lotus qu 'y avait jetées le
prétre et on les envoie à l'insultar, avec
unie missive l'MoTimant de la suite don née a
son insulte. »

iRépétons que icette ia;oni de se venger
d'un outrage n'est plus usitée que parmi iliei
Japonais fidèles aux vieilles moetics. Lss ati -
itres — ils sont maiintenan t en immense ma-
jorité — ayant finii par compreudre que Ies
modes d'Europe, vers lesquelles tendent de
plus en pilius leurs aspiraiti ons an progirès, ne
Iaissent pas la Partite si' belle aux irasulteurs-

Les signaux de Mars. — Au cours d' un
voyage d'études Que Ma rconi' et pfusieuirs
inigóniieuirs ont eifeotué dans la Mediterra-
née, iles appareis radio-élfectriques de récerì-
Won ont enresiS'tiré des trains d'onde très ré-
guliers et d'une longueur de 150.0- JO mètres.
On sait que les longueur s d'onde les più1;
considérables qui aient été atteintes sur la
surlface du igilobe ne dépassent guère 14.000
mètres ; d'autre pant, !a parfaite régulariié
de oes ondes rend peu probable l'hypothèse
d'après laiquelle le pKénoiuène - sera it dù à
des pertuirt-at ions éleotiro-atmoaphéri'q'ues.

Aussi, les partiisanis des comimunications
intenplaniétaires se sont-ils empressés de
contìliure <tue ces traina d'ondes; ne pouvaient
avoir été lanoés 'que par la planète Mars et
ils attendant iimpatiemment ia réédifcion des
appels des sans-ifili'istes mar9iens.

Nos fourriers. — Samedi et dimanche ont
eu leu à Lucerne' la première assemblée
'generale des fourriers puisses et ia deuxiè-
me assemblée de délégiucs. M. Dupont, de
Genève, a été élu président' centrai. L'ancien
président, premier l'euitemant Wyss, a été
nommé président d'honnenr de V associ a tdeir.
Le rapport annuali et Ics compiei cnt été
appnouvés. L'associiaition compte 'nia_ntena.it
700 membres. Le programme d'activité pré-
voit la iortnatiou .mi'Mitai're de fottrtifirs. La
prochaine assembliée aura lieu à Lausanne.

A l'assemblée plénière à laquelle assistè-
'rerat 180 partiicipa'nts, 'e lieuite-nant-colonel
Steinegger,- de Lucerne, a prononcé un dis-
cours sur le déivelioppement hisioirique du ra-
vitaillement des armées,.

Cinq fois assasln à 17 fins. — A C9I0-
igne, un jeune homme de 17 ans. nommé
Guillaume Wenze l a . été' arrété à téma.
Il est accuse d'un, quintuple' meuirtre.
Ses victimes seraient : une enfant de 8 ans,
deux jeunes fìlilies de 16 ù 18 ans, et deux
hommes avec lesiquels il ava.t commis autie-
fois des vols et des escioqueries dans toule
'la région . Ces derniers 1 auraient monacé de
mort et il prétend avoir éte eu état de lé'gi-
•time déifense.

Lors de la if&te des so:is-efficiiers, à Mon-
treux , uunei j eune fille de 17 ans s'aimusant
avec ile simige d'un fo rain avait été morchie
au bra9. Au premier abo-rd. l'état de la vic-
time semblait satisfaisant ; il s'est soudai-
nemenit aggravé au point qi;e la viictime a
dù ètre transportée à la cl-.mque du Dr Per-
ret, où une infectioii' quii rappelfe cel le dont
mourut Ile roi Alexandre de Grece s'est dé-
elarée. On oonseirve néanmoins l'esporr de
la sauver

Le Plus grand navire chi monde. — Le
plus grand 'navire du monde — le « Majes-
tiic » de la Compagnie nngla ise White Star
Line est en voie d'aohèvemeiit et l'on pense
qu 'il fera son premier voyage au début de
1922. Le « Majestiic » jauge 56.000 tonine», il
est long de 318 mètres, large de 33 et haut
de 34 mètres, ses turbines développent une
foncé de 100,000 HP et doivent donner une
vitesse de 42 'A km. à ! heure ; le navire
consomme du 'pétrole do:i't il em por ter a
aasez pour faire le voyage d'Angkterre en
Aimérilque et re tour

Le « Majestic » pourra porter 4000 passa-
gers. sur ses huit ponts relié s par des ascen-
seurs électriques, on trouvera non seule-
ment des cabines et des appartemeits con-
fortaJ>les. des salons, des salles à manger.
fumoirs et salles de repos, mais encore un
vaste restaurant, un' j ardin d'hive r, une pis
cine de 738 mètres carrés et profonde de 3
mètres, une salle de symnastiq'.ie, une bi-
bliothèque contenant 4000 volumes.

On compte oue pour nourrrr ses passa-
gers, le * Majestic » devra emporter à cha-
que voyage 12.500 kg. de viande, 48.000

ODiilfs, 13.000 kg. de l égumes, ei 15 000 kg.
de illaiit.

L'emploi de matériaux inconnibust'ibles di<-
minue les 'Chances d'ineand'e, et 450 aver-
tisseurs automaeiiques penne ti ron v de eon-
maitre tout de suite les compar: 'iments où la
t empéraitiuire dépasse une centaine limite. Il
y aura 3 stiatiions de radio à bord', et des ré-
servoirs neutrafeanitis' amoi ndr iiron; les mou-
vements de tanigaige et de rbuiiis.

Simple réflexion. — Les alooj l';!ques, mc-
ime lorsqu,'iHs sont jeuines, sont de vé-i.tables
vieMlards

Curiosité. — Il y a un bebé aviateur et 11
est Suisse. Ili est àgé de oiuq mois exaoter
ment et son. 'record, qui est unique, a été emt-
registré par l' aériodirome de Croydoiri '.

Naiturelilemenit, oe n 'est pas cornine pilote
qu 1'!! a aacomplii son exploit , mais, simpleimenit
comme passager.

Parti 1 de Londres dans les bras de sa nour-
rice, il est arrivé à Paris par ia voie> des
airs et s'ali n 'a pu era débarquant •raconter
ses impressions de voyage, ii a, pendant le
panaours, f ait compre ade e à sa marnière
qu 'iil goùtait tfort ce mode de loooanoiti'oa

Ce jeune hom me ne tarderà pas à voler de
ses propres ailes.

Pensée. — Un moroe>aiu de paini que l'on
donine tout sec saus quelques bonnes paroles
pour l'aider à passer, oe n 'est que la moi-
tié de ila dhariité... et erneore !..

Voe mundo !
Notre conifrère , le Pays, relève le fait

que le très grand Carpentie'- va nous
faire le très grand honneur de venir
boxer en Suisse. Y trouvera-t-il le pu-
blic adulaiteur qu'ffl a reiiicontró en Amè-
rique ? Gardons1 l'espoir qui'il n'en sera
pas ainsi et qu'on ne trouvera pas rci
des badauds, ifussent-ils des nouveaux
riches, pour aller payer 50 et 100 francs
l'agrément de voir deux solennels far-
ceurs, s'adiministrer, selon ies règles de
l'art, des coups de poing !

On annoncait, il y a quelque temps,
qu 'un sportsmen parisien, M. Decoin ,
avait recueilli d'un groupe d'autres
siportsmen, la somme de deux mill ions
déposée en bamque, dans le but de cons-
tituer la ibouirse offerte à Dempsey et
à Carpentier, s'ils se -renconitraienrt à
Paris pour disputer le championnat du
monde de la boxe de combat. Les offres
fuirent càbliées à Decnpsey en Amèri que.

Des pourparler s sont entamés avec
les 'compagnies de bateaux et de che-
mins de fer pour amener à Paris les
siportsmen étrangers. Le combat aurait
alors lieu aui Stade Pershing : 30.000
places à 20 fr. d'autres à 50, à 100 et
au maximum à 500 francs sont mises à
la disposition d'es. amateurs .

N'y a-t-iil pas, en nos temps malheu-
reux , d' autres spectaeles dignes d é-
mouvoir les cceurs sensibles, et faut-il
touij ours que la presse bourgeoise , pal -
le scandale de ses réclames, se fasse cn
queique sorte la complice de ces exhi-
bitions funambu'lésques ? Croit-on que
toutes ces excentricités dispendieuses
ne sont pour rien dans la recrudesccn-
ce de l'agitation' et de l'extension socia-
liste ?

Quand on entend dire qu 'un tableau
de Millet s'est vendu plus d'un demi-
millLon, lui , le pauvre peintr e, qui est
mort de privation , ou qu 'à telle féte, la
comtesse *** portait au col une rivière
de diam ants payée huit cent mille
francs, quand on donne à ces faits mon-
dains une publicité qui va chercher j us-
qu 'au fon d des mansardes les petites
ouvrières ; quand on entend ce qui se
dit dans un certain milieu social , quand
on voi t comment on excite ses envies et
ses haines, on se demande si , dans les
hautes classes, on ne comprendra j a-
mai s le précepte évangélique : « Faites-
vous des amis avec votre argent » ? ou
encore cette parole du Christ : <; Placez
vos trésors au Ciel, là ou la rouille et
les voleurs ne l'atteignent pas ? »

Assiuirément, nous n'englobon s pas
tous les heureux ni surtout tous les opu-
lents de la vie dans notre réprobation ,
mais à la vue de ce contraste périUeux
et trop fréquent : le luxe effréné des

uns, le maniqiue du nécessaire chez les
autres ; au spectacle de ces dépenses
insensées et de oes infortunes imméri-
tées, on ne s'explique, hélas ! que trop
la malédiction' divine : Voe munito !

A constater la nonchalance coupable
de 'tanit d'intéressés à la lutt e engagée
entre ceux quii veulent l'ordre et ceux
qui ne le veulent point, y a-.t-il lieu de
s'étonner des progrès incessants de la
vague socialiste qui menace de tout sub-
merger ?

Ecoutez ce rétoit d'Albert de Mini, cu
pitaime à la guerre de 1870 :

« Un jour du mois de mai, pendant le
siège, le general de Ladmirault s'était
rendu du chàteau de Rueil aux avant-
poates de Coutnbevoie. Comme nous
oroisions. des soldats qui portaient un
homme ensanglamté, il1 s'arrèta et s'in-
forma : « Mon general, c'est un insuir-
gé », diirenit les troupiers. Alors, ce ca-
davre vivant se soulevant sur la civiè-
re, tendit vers nous son brasi nu ' et, le
regard fixe, d'une voix étetate, pronon-
ea : « Les insurgés, c'est vous ! »

La lueur montant de la ville incen-
diée par la Revolution éclairait cette
scène mé-marable* et M. de M-urn, pensif
sur l'anathème de l'ouvrier, accablé de
l'énormité de ila rancon imposée par ce
peuple déchainé à une société frivole et
ouWieuse, aj aulte :

« Qu'avait fait oette société legale,
depuis tant d'années qu'elle incamait
l'ordre public, pouir donner à ce peuple
une règie morale, pour éveiller et for-
mer sa oonscience, pour apaiser par un
efifoT.t de justice la plainte de sa souf-
franoe ? Quelle action chrétienne les
classes en possession du .pouvoir
avaient-elles exercée sur les classes la-
borieuses par ieur exemple et par leurs
institutions ? »

Qu'on se pose encore cette question,
de nos jours —¦ et que la conscience,
avec les événemenits, réponde !

Les Évènements
La Chute d'Angora

LA SITUATION
L inóvitable s'est produit. Angora est

tombée dans les mains des Grecs. Cela
ne terminerà pas la guerre. Un point se
pose : les puissances in oerviendiront-
elles ?

La lutte a dure huèt j ours et a été trèa
acharnée. Les deux adversaires ont su-
bi des pertes très lourdes.

Les Turcs, bien qiufinférieurs en nom-
bre ré9istèrent j.usqu'au dernier moment
et firent de nombreuses tentati ves pour
déloger les troupes grecques des posi-
tions que ces demiers leur avaien t pri-
ses.

Des 'combats en corps à corps se sou.
engagós au cours desquels les troupes
gnecques ont combatfcui résolument et
ont fait preuve d'une grand e ténacité.

Dans les derniers jours de la bataille,
lorsque la résistanee était des plus opi-
niàtre, les Grecs se sont lanoés à l'at-
taque à de réitérées reprises.

La situation de l'armée kémaliste est
incertaine.
, —En Allemagne, les partis socialistes
développent une grande activité pour
aider le gouvernement dans le cas où
la levée de l'état de siège en Bavière
ne serait pas acceptée. Ils voudraient
forcer la main au gouvenement bava-
rois. Dans ce but, ils ont décide d'arrè-
ter l'envoi du charbon en Bavière, pro-
venant du bassin de la Ruhr. D'accord
avec les syndicats ouvriers de cette ré-
gion, le mouvement separatiste entre
la Bavière du Nord et celle da sud
semble s'accentuer.

— Via Londres on apprend que la si-
tuat ion en Espagne serait assez inquié-
tante et que les éléments révolutionnai-
res s'organisent pour tenter un effort
dans le cas où la situation au Maroc ne
s'améliorerait pas à brève échéance.



— Le soulèvement Jes Moplahs pa-
rait en voie d'extinctioti. Selon un j our-
nal de Madras, les autorités militaires
britanniiqt.es ont envoyé un. ultimatum
aux rebelles, leur enj oignant de se Ten-
dre idants les quarante-lmit heures. D'ail-
leurs, le generai Buirnett Stuart, cora-
manidant 'des troupes;; britanniques dans
la zone affeotée par la révolte, dispose
maintenan t de troupes suffisaiites pour
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Nouvelles Etrangères

Incidents a Rome
On sait qu 'il vient de se tenir a Rome

un briillant eongrès des *Jeunesses ca-
tholiques, auquel on était aocour u de
touites parts, mème de l'étranger.

Ce Congrès devait se terminer par
un icortège itmpressionnant allant du Co-
lysée au Vatican. A la dernière minute,
on apprit que le cortège était interdit
par la poiioe qui avait regu des ordres ,
à ce sujet , du 'ministère de l'intér ieur.

Les dirigeants du parti s'interposè-
rent ipour obtenir la levée de l'interdic-
tion. Mais le préfet de Rome s'y refusa
et l'interdiction fut maintenue.

Selon le Secolo, la nouvelle- de l'miter-
diction ne fut pas communique e à temps
à toutes les organisations catholiques
présentes à Rome et plusieurs d' entre
elles organisèrent le cortège. La force
publique ordonna sa dissolution , ce qui
souleva . d'énergiques protestations.
D'autres incidents semblables se PTO-
duàsirent dans la j ournée.

Le Secolo apprend que les députés
'catholiques sont unanimes à manifeste!
leur mécontentement contre le gOuveT-
nement et surtout contre ies ministres
du parti populaire à cause de l'interdic-
tion du cortège de la 5eunesse catholi-
que et à cause des incidents qui s'ensui-
virerit. Ils. menacent de retirer leur con-
fiance au ministère Bonomi.

Le Corriere d 'Italia (catholique) pro-
i teste contre l'interdiction et invoque le

respect et la défense des libertés de
tous les citoyens italiens.

L 'Osservatore Romano eommentant
aussi tes évènements, déclaré que la po-
lice employà une rigueur- excessive
comme si elle se trouvait en présence
de masses révolutionnaires.

La Tribuna approuvé les mesures pri-
ses par le gouvernement, mesures qui
sont dans l'intérèt mèine des congres-
sistes et qui évitaient de fàeheuses com-
pUcations.

Le Giornale d 'Italia insiste sur 1 ìnop-
iportunité d'un déploiement de forces
catholiques à ce moment. Le gouverne-
ment, écrit ce journal, est forme d'une
.coalition composée des partis liberal,
démocratique et populaire . Il est donc
nécessaire d'éviter tonte manifestation
qui peut troubler la situation de ces
partis.

Nouvelles Suisses
LES ACCIDENTS

* * .
"¦* ' 
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' A Courtaman , entre Fribourg et Mo-
rat , un vacher vaudoi s nonumé Furrer ,
àgé de 66 ans , qui voulait séparé; deux
vaches, a été atteint d' un coup de corne.

Transporté à l'hòpital , le ventre per-
fora , il y est mort peu après . -

Dans un village voisin, à Courtepin ,
deux vaches son t entrées en contact
avec le rail électrique dui Fribotirg-Mo-
¦rat-Anet. Les deux bètes ont été fou-
droyées.

A Fribourg méme, le mécanicieri Cara-
vaglia, occupé à reviser le moteur d' un
aéroplane ,a été, àia .suite d' une fausse
manoeuvre d' un ouvrier , atteint et griève-
ment blessé à la cuisse par la pale de
irnéliee. Il a été transporte à l'Hdfcital
cantonal de Fribourg. On a pu éviter
l' aimputation de la jambe.

Enfin l'électricien. Beat Fehr , 33 ans,
qui devait faire une réparation pour
l' «Electra Neukireh ¦> à la porte d'un
transformateinr à Neukirch (Argovie),
entra en contact avec un cable à haute
tension et fut electrocuté sur le coup .

Un malfaifenr ine

Lundi matin, peu avant 4 heures, dans
ima villa de la Miciulbergstrasse , on
constatai! qu 'un individu s'était glissé
dans les W.-C. La pol ice fut immédia-
tement avertie, mais à l'arrivée de l'a-

gent, le maiifaiteur, un nommé Segesser,
conniu pour son caractère violent, vou-
lut le trapper. Le polioier alors mit sa-
bre au ciak. Malgré cette attitude éner-
gique de l'agent, Segesser se jeta sur
lui. Il tomba grièvement blessé. Il soc-
comba pendant qu 'on le transportait à
l'hòpital. Segesser avait une très mau-
vaise reputation.

Notre créance sur l'Autriche
L'échéanee en est différée à 1941.
L'agence Respubiica apprend que lc

Conseil federai n'a pas décide d'aban-
d'Onner la créance de la Suisse sur l'Au-
triche de 25 mililiiions de francs;. La situa-
tion de ce prèt se présente actuelleiment
comme suit : On sait que la Suisse aux
còtés des Eta ts de l'Entente et d'autres
Etats neutres a pris part à une action
de secours en faveur de l'Autriche jus-
qu 'à concurrence de 2b millions de
frames par la livraison de denrées ali-
mentaires, de bétail, etc. Cette décision
a été prise en dernier lieti par les Cham-
bres fédérales. L'Autriche donnait en
retour à tous les Etats préteurs des
obligations remboursables le ler janvier
1925 avec un privilège de prem ier rang
sur toute la fortune nationale autrichien-
ne.

Il y a quelque temps, la Société des
nations envcya une commission' d' en-
quète en Autriche. Le resulta r de cette
enquéte démontra l'imposstbilité maté-
rielie .pour l'Autriche de tenir ses en-
gagements pour le ler j anvier 1925. Cei-
te action de secours a permis à l'Aut r iche
de vivre, mais ne lui permet pas de se
relever économiquemont. Aussi les Etats
de l'Entente, organisateurs de cette ac-
tion ont-ils décide de renoncer à leur
privilège de premier rangjusq u'en 1941
et ont aj ourné à cette n'Sme date l'é-
ehéanoe des obligations en demandant
aux Etats neutres d'en fairede mème. Le
Conseil federai, qui s'est occupé récem-
ment de cette situation, a décide sous
réserve de ratif-ication par les Cham-
bres et à la condition que tous les Etats
préteurs fassent de mème, de renon cer
aussi à son privilège de premier rang
ju squ'en 1941 et d'aj ourner à cette mé-
me date l 'échéanee des obligations pro-
venant des 25 millions prètés à l'Au-
triche. Comme on le voit, il n 'a pas du
tout renonce à sa créance sur l'Autr i-
che.

I_.es déplacements de
nos conseillers fédéraux

M. Edmond Schulthess, président de
la Confédération, se rendra dimanche à
Win terthour, où ili prou oncera un ma-
gistral discours à l'assemblée du parti
radicai zurichois où l'on étudiera les
nouveautx tarifs douaniers. Puis il se
rendra à Sierre, pour pendre part aux
délibérations de la commission des
douanes. Le 15, il ira à Lausanne, pour
visiter le cpmptoir d'échantillons et de
là il filena sur Qenève où il presiderà
la reception offerte aux délégués de la
S. d. N . Cette reception comprendra
sans doute une promenade sur le lac, si
le temps le permet. M. Miusy a quitte
Berne mardi pour aller passer ses va-
oances dans le Val ais.

M. Haeberlin ira présentenent à Pon-
tresina avec la commission du Code
penai.

M. Scheurer est parti mard i après-
midi pou r Thoune avec la comimission
'de défense nationale. Et M . Haab, à Ra-
gaz, voit approcher sans j oie le terme
de ses vacances.

L.A R_É«GION

I_te ci mg UH ii lena ire dn
tunnel du Mont-Cenis

Ou 16 au 20 septembre auron t lieu
Ics fètes comméimoratives du, cinquan-
tenni re du percement du Cenis. Elles
:;e dérouleront partie à Turin et à Bar-
dionnèche et partie en France

Le comité francais a l'intention non
seulement d' accueillir les hòtes italiens
à Chambéry, où aura lieti la reception
officielle , mais auss i à Aix-les-Bains et
a Annecy, en lenir offra ut des promena-
des sur Ics laos du Bourget e. d'Anme-
cy, des banquets et dcs fètes à l'hotel
de ville et au casino d'Annecy.

Les fètes seront ouvertes le 16 sep-
tembre à Turin par un spectaole de
«ala donne au Teatro Scribe et par l'i*
naiiKiiration d'une exposition rétrospec-

tive .concernant le percement din Fréjus,
qui sera installé dans la Mole Antonél-
liana.

a

Aecident mortel.
Lundi, à 7 h. % , un àccident mortel

a j eté dans la consterna tion la popula-a j ete aans na cons cerna non ;ta popuia-
tion /de Villeneuve, Un ouvrier, nommé
Jules Nieoilier, employé depuis de nom-
breuses années aux carrières d'Arvei , a
été pris dans un éboulement de blocs et
tue sur le coup.

Un de ses camarades a été blessé à
une jambe, mais peu grièvement. La
malheureuse victime laisse une femme
et six enfants dont cinq en bas àge.

Poignée de petits faits
M. Albert Clave .Ite, ancien, min istre fran-

gais, est mort à 15 h_ ?0, a Pa r is, d' une crise
•card.aque dont il soutftfra.it depuis une Quin-
zaine de jouira. IP était parti -récemment pottr
ss retposer dans sa villa de.; Acacias a Tu*-
ibières. dans lia Dordogvie.

— On imainde d'IOstersumd, Laipponie, que
ila ville f app one de Winfoelmina a été dévas-
iftée ipar un li'neendie. 65 maisons ont été la
iproie des flaimmes. 150 familles sont sans
aibri Des tra ins kle seo^urs ont été envoyts
vers la ville sLniistnée.

— Une 'Viofenite tempóte a éclat é sur le
iac de Garde, mettent en danger de r.om-
breuses embaircatiions. Un canot à vapeur suir
ilieiquel se trouivaient cirrq personnes , a ifaJt
n.auifraige. Trois des occupali ts se sont noyés

— Lundi s'est ouver t à Vienne le IVe co-n-
iffrès tìes synidiicatis ohrétiens d'Autriiche. On
y remarquait les délégués de I'Allemagne ,
de la Suisse des Pays-Bas, de ia Tohéco-
Slovalq'Uie et du Tyroli méridiion^. allemand .

— La Diète prassienine1 esr convoquée pou r
le 28 seiptembre. On. s'attend. d'ici' là à un
.remaniement miinistériel , en vue de renfor-
oer la maj orité 'parl'ementaire.

— Un ipaysain suisse demeuraat près de
Crémone, Italie, nommé Ferdinand Bruhi n.
.qui était venu à Milan pour acheter' de;s
porics, s'est laisisè voller.à l'américaine i son
,'P O'rtewfe'UÌille contenant 30.000 francs

— A Lovatens, Vaud, le j eune Roger Pi1-
ehonniat, àgé de 9 ans, fils d'HélE, a été tue
(Imane-ie, d*une balle à la tempe par un ca-
marakle de '15 ans qui mauipulait un pistotet.

— Les nommés D. et V., pris de v.n, di

vhrrent aux mains da.ns . un. café , dimanche
soir, à Montreux. V. étant sorti le premier ,
attendiiit son ¦compaignon dans la rue et le
ifrappa de deux coups de co-uteau Atte i nt à
-la joue et, au .coté, D. put rentrer chez iut.
Mais lumdi il dut Gtre transporté à r.rrfir-
merie.

Som aigresseuir a pris tu large ; comme il
est très oonraui de la po!''ce. i! ne tarderà pa?
à ètre arrété1.

— Dans la commune de l.attes, près ce
Manitpeillliier , on a embauclié pour la venda n
,ge, de nombreux Russes, ait nombre des
ique'ls se trouvent trois anoiens généraux.

— La- .police de Strasbourg a découvert
une affaire die voi dans laquelle sont incut
,pés viirugt cinq vendeurs et vendeuses de la
cooperative mi'l'taire La' valeniir des mar-
icibandiises volées dépasse 100,000 irancs.

On a arrété juisfqu'à présent dix hommes
et iquaitorze femmes.
— La donane de Be'fagarde a saisi sur un
•ind'iustiriel .quii 1 voulait iran cliir la frontière en
automobile, naie somme de 30,800 francs en
pièces de vinigt Irancs. Ce; iitóustrie ill et le^
ip^rsoraies qui l accompasnaieiit ont été cor.-
duits à Nant uà

— .Miaird i, vers 18 f o. 30, un avio n dui ser-
vice Paris^Strasboinng s'est écrasé sur le so!
Quiatre passagers ont été tués : le pilote,
qui éitait blessé. a óté cotiKlniit a l'hòpital , oli
il est mor t en arrivant.

— Le directeur et comp ositeur Richard
Weisner est mort d'une attaque d'apoplexie
aillors iqu ,'i'l j oinait de ii'orgua au tempie de
SaiiinitHLamirenit, à St-Oall . 11 était àgé de soi-
xantendiix ans.

Nouvelles Locales

Colonie valaisanne de Genève
On nous ecnt :
Un projet caressé dès longtemps par

certains membres de la colonie valai-
sann e de Qenève , vien t enfin de se réa-
liser. 11 s'agit de la fondation d' un Cer-
cle destine à grouper familièremcnt les
rcs'sortissan.ts de notre canton dissémi-
nés dans la grande cité romande. On
sia.it petirt-ètre que Lausanne, dont la
colonie avait pris forme beaucou p plus
tard que celle de Genève , laquelle pos-
sedè depuis 1873 une Société de secour.s
mutuels, avait dans le cours de ces der-
nières années, pris les devants à ce
Paint de vue.

Or, gràce à uii groupement de jeunes
gens, le Cercle vient d'éclore. Derniè-
rement une réunioni d'une vingtaine de
personnes dont Ila plupar t se rencon-
traient pour la première fois , a eu lieu
au Café du Midi , tenu par M. Roh, de
Oranges. Elle a fixé les bases de la nou-
velle association et examiné un projet
de statuts.

Un comité provisoire a été nommé
dont voici la composition :

Président , Louis Courthion ; vice-
président, Frédéric Coquoz ; secrétaire,
Frédéiric Décaillet ; vice-secrétaire,
Nestor Fuchs ; trésorier, Victor Roh :
trésorier adjoint , Paul Marclay ; mem-
bres, Joseph Berguerand et Camille
Troillet.

Depuis une sèrie d années, notre eo-
lonie de Genève a pris un essor toui
nouveau et les sociétés existantes, quoi-
que actives et prospères, restaient né-
cessairement limitées au ròle qui avait
déterminé leur création. Elles avaient
bien cherche à servir de point de ren-
contre entre . les divers membres de la
colonie, mais une société de secours
mutuels , par exemple, est contrainte
d'écarter Ies hommes parvenus à un
certain degré de maturile, tandis que
bien des jeunes gens retemrs dans d'au-
tres organisation s mutuelles, n'en font
pas forcément partie. Bref. il manquait
un foyer general pouvant recueillir les
Valaisans sans exception d'àge, ,de Jieu
d'origine , de conceptiorts politiques ou
autres, un champ olos, multipliant les
points de contact, maintenant les liens
de camaraderie et de'sociabili té, déve-
loppant si possible les preoccupa tions
d'ordre intellectuel. Car ils sont chaque
jour plus nombreux les Valaisans nés à
Genève qu 'il importe de ne pas laisser
se désintéresser ou détourner du 1 sol
originel.

Jusqu 'ici, le Valais était le seul can-
ton de la Suisse romande qui n'eùt .pas
son Cercle. C'est dire qu'une lacune re-
grettabl e vien t d'ètre corablée. Les
adihésions sont principalement recues
par le tenanciei-" M. Victor Roh , Café
du Mid i , 4, Place Chevelu.

JT.e ins integrai da raisin

On nous écrit :
Lors du XVIme congrès international

contre l'alcoolisme qui vient d'avoir lieu
à Lausanne, M. l'ingénieur Monti a don-
ne deux conférences' qui peuvent inté-
resser tout le monde, viticulteurs aussi
bien qu 'abstinents. M. Monti, qui a fon de
à Trente une grande fabrique de vins
sans alcool par uri procède tout nouveau ,
revient d'Amèrique où il a passe une
année entière en Califoniie. Le gouver-
nement des Etats-Unis l'avait appelé en
lui envoyant 25.000 dollars pour son
voyage, et il a établi en Californie de
grandes fabriques de vins sans alcool.

M. Monti nous assuré que cet Etat a
vendu sa récolte à des prix plus avan-
tageux qu'avant la prohibition, la moi-
tié comme raisin frais ou raisin sec, et
le feste comme vin sans alcool . Au-
j ourd'hui, plusieurs grands journaux du
Mid i de la France praposent aux viti-
culteurs d'aller de l'avant dans cette
voie nouvelle afin de fournir des vins
sans alcool aux AméTicains.

« Pourvu que nous y trouvions notre
compte , diseiiit-iils, que nous importe sous
quelle forme on.boira notre vin ! »

M. Monti assuré j u 'er, pressant sim-
plement la ven dange on ne réussit pas
à extraire les parties les plus nutrit'Ves
du raisin qui se trouvent à l'intérieur de
¦la pelliciile : ce sont Ies vitamines sur-
tout et d' autes éléments. Après avoir
presse, il faut encore employer un au-
tre procèdei de son invention. M. Monti
fabrique non seulement des vins sans,
alcool, mais encore de> miels de raisin ,
des moùts concentrés contenant divers
aliments :des ceufs, du lait , de la viande
Le président centrai des viticulteurs ita-
liens déclarait naguère : Ces produits
sont de première valeur et nous aurions
tout à gagner si ou introduisa.t aussi
ces méthodes nouvelles.

M. Monti nous parla aussi des fruits
merveilleux obtenus en Amèrique : pé-
chés et prunes sans noyau , raisins sans
pépins. On devrait, dit-il , cssayer aussi
en Europe à imiter les Américains dans
cette voie. Un volume a é té; publié en
italien par M. Molon sur ce suje t qui
interesse nos arboriculteurs : La fructi-
ficazion e americana. Ecol e supérieure
d'agriculture de Milan.

Pourquoi n'essayerait-on pas en Va-
lais aussi de fabriquer des vins sans

alcool ? avec nos xaisins déliejeux , fo
feraient certainement prime sur le mar-
cliè. Mais il n'y auirait pas à-suivre les
méthodes de Meileni, màis bien celles de
M. Monti, de Trente. .' ¦

En terminant, qu 'il me soit pernii,
d'aj outer que le congrès qui a débuté
par un cortège de 4.500 participants et
a été honoré d'un discours de M. Senni-
tess, président de la Confédération,
de la prèsenice é'un délégué du Pape
quii nous a aussi envoyé un télégramme,
a magnifiquement réussi.. et si un jour .
nal vaudois, reproduit avec complaisan-
ce par la Gazette du Valais, s'étonne
qu 'on ait osé tenir un congrès antialcoo-
¦l'ique en plein cceur du vignoble, les hò-
teliers de Lausanne n'ont pas été de cet
avis, soyez-en bien assurés, et au reste,
les abstinents ne sont pas des enn emis
de la vigne. S'ils préfèrent le ju s inte-
grai du raisin, qui peut leur en faire un
crime ?

J ajoute encore que les abstinents ca-
tholiques forment une vaste federatici]
qui porte le nom .de Crax^la Croix). Ih;
ont des societies dans un grand nombre
de pays et comptenit plus de deux mil-
lions de membres. Le Bureau de la Fé-
dération Crux est en Suisse.

Chanoine J. GROSS.

UN ABUS
Nous lisons dams la Revue :
Depuis de longues années, les jour-

naux suisses luttent contre l'abus des
communiqués non payants. Afin 'd'évi-
ter la page d'annonces, des sociétés,
des institutions diverses, des parto-
liers, l'Etat, adiressent aux journaux
force communiqués destinés k rensei-
gner le public et à étre insérés gratui-
tement. Quelques-uns de ces commimi-
qués sont d'intérèt très général et jus-
tifient ainsi le privEège reclame. Pour
d'autres, il n'en est rien. Ce sont des
avis relatifs à des entreprises lucrati-
ves , ne s'adiressant qu 'à une catégorie
de public ou rentriant de toute .manière
dans la classe des annonces payantes,

Ces communiqués devraiem ètre in-
flexiblement refusés, en tant du moii"
qu 'ils ne sont pas accompagnés d'un
ordre d'annonces suffisant. Malheureu-
sement, if y a toujours des jòufifàù?:
poar leur ouvrir leurs colonnes en dé-
pit des décisions prises par les sociétés
di'édiiteurs. Quand on demande aux
j ournaux d'annoncer gratuitement que
les chaussures militaires peuvent étre
retirées dans tei ou tei endroit, qu'os
leur envoie force détails sur les condi-
tions d'entrée ou d'accès à des institu-
tions dont le caractère pius ou moins
public n'exclut pas le désir de Téaliser
un bénéfice, qu 'on se seri d'eux póni
donner des adressés relatives aux ex-
positions de tout genre, on se méprewl
sur- le caractère de la publicité et ls
mission du j ournal. On ne se rend pas
compte que l'impression de ces coTnmu-
niqués, au prix exorbitant de la main
d'ceuvre et du papier, représente tìtó
dépense considérable pour le j ournal et
qu 'il serait de pure équité de les fair*
figurer à leur véritable place, qui est la
page d'annonces. Dans la plupart des
cas, le j ournal ne se refuserà pas à pu-
blier des recommandations de caractè-
re général . Mais il regimbe quand i.
voit glisser dans ces àrticles avec l'in-
tention manifeste d'éviter la page d'an-
nonces, des déta ils dont le caractère est
stric tement commercial.

Le manque de solidarité des j ournaux
viS'-à-vis de ces abus est la seule chose
qui les perpétue. Le moment ne serait-
H pas venu d'y mettre un terme et d'or-
ganiser la résistanee mieux que cela n a
été j usqu'ici le cas ?

Office forestier centrai

L'assemblée des dé'.égués de l'Office
forestier centrai a siégé à Soleure dans
la matinée dm 5 septembre , sous la ptf-
sidenoe de M. le consei i ler d'Etat voi
Arx. Elle a liquide l'ordre du jou r prévu
par Ies statuts et approuvé le rappon
annuel et les comptes d' exercice.

Immédiatement après la clòture *j
l'assemblée des délégués a eu lieu »
première assemblée generale de la nou-
velìle association qui ava.t à se pronon-
cer sur l'adoption des statuts revisés.

L'assemblée a ea l'occasion d'enterH
dre un rappor t sur l'activité déploc^^
par l'Office forestier. La discu ssion flW
a suivi a fourni de précieuses .nd.ca-

tions à nos organes dirigeants. '._
'i <¦ ¦'. ' M

«
¦



Le nouveau conseil de direction a te-
• nu sa"» première séance. 11 a choisi cam-
me président M. von Arx , conseiller
d*Etat ài Soleure et comme vice-prési-
den t , M. Tuchsehmid, inspecteur ioies-
tier à Sihlwald. Le cornile directeur a
été constitué de la manière suivante :
M. le Dr Baumgartner, conseiller d'E-
tat à St-Gall, M. Deoppet , inspecteur
federai en chef des forèts, à Berne (re-
ìjrésentawt de la Confédération), M.
"Muret, inspecteuT cantonal des foréts, à
Lausanne (rsprésen.ant de la société
forestière suisse), M. Mailer, inspecteur
des foréts a Bienne et M. Tuchsehrnid,
inspecteur forestier à SibUvald.
.' M. Bavie-Ti inspecteur forestier , fut
confirmé dans ses fonction s de direc-
teur de l'Office forestier centrai .

Finalement , le conseil de direction de
l'Office forestier cantonal a approuvé
le budget pour la période 1( '21-1922.

A la Commission des experts
Encore une limitation d'importation

La commission d'experts pour la li-
miitation des importaiions s'est réunie
hier au Palais federai sous la présiden-
ce de M. Welter, secrétaire général du
Département de l'economie publique.
Elle s'est occupée d'une sène de de-
mandes d'indusitriels qui réclament une
plus forte protection de leurs produits
par des restrictions d'importations.
: Parmi les àrticles pour lesquels la
commission propose au Département de
l'economie publique des limitations
d'importation se trouvent notamment les
instruments et appareils pour les appli-
catións de l'électricité, tels que, accu-
mulateùrs, piles électriques, eompteurs
de icourant électrique, appaireils télé-
sràpliiques et téléphoniques, fers à re-r
passer électriques, réchauds électriques ,
paratormerres.

La commission propose en outre de
restreindre les importations de pàtes à
papier, sciures de bois, mais pas celles
le chiffons et déchets POUT la fabrica-
tion du papier.
Les importations de paille seront éga-

toient limitées. La demande des pé-
teurs du lac de Constance d'étre prò-,
4és contre la concurrence allemande
four une spécialitè de poisson dit e
• Ombre bleue », a reten u pendant long-
temps l'attention de la commission. La
discussion rfut particulièrement vive. On
opposa la « bondeiUe » à « l'ombre
bleue » et, pour finir, la commission ac-
cepta de protéger davantage les pè-
cheurs du lac de Constance.
\ Les demandes concernant des restric-
tions d'importations de c.nfecn.n ont
été ajournées. On decida d'attendre le,
résultat des débats qui nuron . lieu aux
Chambres f'.dórales en octobre prò- /'
chain. !
' La CO.T . oion ne se réunira plus !
ivani ces cl.bats. !

Exposition de portraits anciens
On nous écrit de Lausanne :
L'exposition de Portraits anciens or-

Bnisée à Mon-Repos, du 17 septembre
>» 15 octobre, sera incontestablernent
l succès artistique. En effet , plus de
fo peintures sont annoneées ; Genève
"«a offert une centairie, Fribourg, une
Itarantaine, Valais, une quinzaine et
Vaucd, cent soixante environ. Tous ces
Wrtraits offri ront un vitf intérèt : por-
Wits de généraux empennés, de per-
sonnages ayan t marque dans les arts,
toiis les lettres, dans la politique, dans

M MOT Cuisinière Apprentie tailleuse
On demande de suite pour Jeune fille intelligente et ro-

>' Olili re une excellente famille catho- buste a l'occasion d'appren-
fcx « - - | .-.Ar lique du midi de la France dre le métier tailleuse a très
^l-MAUKIl^ti I m fi hnnnn n ik in iàrA bonnes conditions. Se prc-Une Donne CUlSimurB senter . chez Kalbermatten

ahCAnf Bons gages. Vie do famille. pour Dames et Messieurs ,
j. UMOvI ¦* Voyage payé. S'adr. au Nou- §IERREit ! 1 velliste sous H. S. '

Caie poti Santos I'
J 20 pir 6 kg. 2.15 par 10 kg.
*-10 > » > 2.— » 30 kg.

Saacisses do campagne
Wr pere le kg. fr. 8.

SCHU BL1H6E-SAUCISSES
, . des gour mets ,
* tolte del kg. 4150, Ir. 5

Lard maigre fumé
•*» os, te kg. f r. 4.50
j»NalBit <_ t  ̂flit, Satin.

Sus blancs et rouges
Atint de faire vos achats

««lande* nes prix réduits
.tchantlllons gratuit.
™ltailtó»»fils,Mirtigi*j

A yKNDRE A YENDBE
4 porcs male* 2 0 6̂6$ A* FOIN

de 7 a 8 tours. S adres. ponj»raT5MgB de 3 vaches.
chez Dominique Barman Faire offre j nSqu 'au 15 sept.

VÉROSSAZ Amiquet Justin , à Gryon , Bex.

Par suite du renvoi à cause du mauvais temps la

Kermesse de Vernayaz
organisée par « l'Echo du Trient »

sera donnée dimanche 11 Septembre

NOMBREUX JEUX
GRAND MATCH AUX QUILLES

la vie religieuse, nobles daiiies aux
beaux atours , tous représentants d'une
société aimable et policée, avec laquell e
il est touj ours agréable de reprendre
contact. Soixante-douze peintres diffé-
rents seront représentés à Mon-Repos :
Mme Vigée-Lebrun, Larghillière, Qreu-
ze, Nattier , iparmi les Francais ; Ri-
gami, Arlauid, Dietler , Ferrière , Liotard ,
van Muyden, Massot, Mme Munier-Ro-
milly, parmi les Suisses ; il y aura mè-
me un portrait d'Aberli et un du fribour-
geois Locher, oeuvres rarissimes de ces
artistes spécialisés dans la. gnivure. Un
catalogue soigneusement préparé, munì
de planches hors-texte , 'doimera sur
chacun de ces portraits , tous les rensei-
gnements historiques et artistiques dé-
sirables.

Dans une des salles de Mon-Repos
seront réunis une quantité de souvenirs
napoléoniens ; cette exposition ne sera
pas un des moindres attratta de la ma-
nifestation ; ses organisateurs ont re-
trouvé à Lausanne des choses fort in-
téressantes et ignorées du 'public.
' Ces fcrésors sont na t uirellemenl soi-
gneusement assurés contre tous les ac-
cidents et gardes par la police munici -
pale et la « Securitas ». Les préteurs
sont donc garantis que leurs biens leur
reviendront en parfait état.

Le vernissage qui sera un événemeni
artistique et monidain, est fixé ani same-
di 17 septembre, dès 14 h. 30. Il sera
précède de l'assemblée generale annuel-
le de la Société du Musée Romand qui
a eu l'idée d'organiser cette exposition,
dans le but de faire connaitre son oeu-
vre et de idévelopper le goùt des beles
choses de notre passe. A l'exposition
sera annexée, ce jour-là, une cremerie,
qui servirà des rafraichissements de
tous genres.

Fromagers.
Une assemblée generale extraordi-

naire de l'Union suisse des marohands
de fromage en gros s'est occupée de
transformer son organisation transitoi-
re en une organisation permanente. D'a-
près les statuts revisés, la participation
dcs divers groupes au capital n'est pas
modifiée. Les producteurs auront enco-
re part aux bénéfices à l'avenir. Le con-
seil d'administration comprend 17 mem-
bres au lieu de 15. Ont été élus :, 9 re-
présentants du commerce et 8 représen-
tants 'des praducteurs.

Recettes douanières.
Lcs recettes douanières continuent à

d iminuer. En aoùt , elles sont en diminu-
tion de 2,195,832 fr. sur le mois corres-
pondant de l'année dernière. En aoùt
1920, les recettes étaient de 10,114,728
frrancs. En aoùt 1921, elles sont de
7,918,896 francs. Dans la période du ler
j anvier au ler septembre , les recettes
accusent une diminution de 7,459,407 fr.
sur la mème période de l'année der-
nière.

Bex. — Grand cirque.
Le grand cirque Karol y que nous

avons annonce et auquel se trouv é atta-
ché un jardin zoologlque, est arrivé
hier soi r à Bex, par tram special . 11 a
imimédiatement commence son installa-
tion et ses vastes tentes sur les prés
Ruoz, avenue de la Gare à Bex. La pre-
mière représentation aura lieu vendredi
soir déj à , a 8 h . 15 pour se continuer
pendant cinq jours.

(Voir l'annonce de samedi) .
Relations d'affaires.
Nous lisons dans la Feuille officielle

suisse dffl commerce :
La Qh ambre de Commerce Suisse de

Bruxelles met en garde les industriels

IN U U V itiiiLiISi.  ̂V AL.Aia-aiN
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et còrnanerQants suisses contre ieSpPfo- , i
céldés d'e certaines maisons etrangères ì
peu scrupuleu-.es qui , sans son autori- ' 1
sation et à son insù, < .ite.it son adresse '
comme .référence . Cette manière d' agir , *
n'a d'autre but que de capter plus aisé- ! 1
¦ment la conifiance tles intéressés qui', '.- j
souvent se contentent de cette indiea-
tion pou r nouer des. relations d'affaires .
donnant ensuite 'matiére à litige.

La Chambre de Commerce Suisse de j
•Bruxelles ne recommande jamai s que f
les firmes qui lui sont connues 'Comme
sérieuses et elle engagé vivement tous c
les industriels et commercants suisses, r
dans leur propre intérèt, à vérifier au- .]
près d'elle si les renseignements fournis
par leurs eorrespotvJants occasionnels ,c
sont bien exacts. ' ' «

Nouveau Film. — (Corr.) • S
Une troupe théàtrale est engagée par

une Société suisse pour un nouveau
film cinématographique qui se tire en
ce moment dans la vallèe de Loèche.
Le suije t en est : « Va daiiì la montagne
et tu seras guéri ! ' ¦ ¦

Excursion automobile du Toiiriug-
Club Suisse.

Le Tourin g-Olub Suisse donne ren-
dez-vous à ses sociétaires, dames et
messieurs, automobilistes, motocyclis-
tes' et 'cyclistes pour le samedi 17 sep-
tembre à Interlaken, où aura lieu, à
l'Hotel Victoria, à 19 h. 30, le diner of-
ficiel du 25me anniiversaire du T. C. S.

Le lendemain, dimanche 18 septem-
bre, excursion en chem:n de fer -à la
Jungfrau.

Pour tous détails relatifs à cette ex-
cursion, voir le numero d'aoùt de la
« Revue du Touring-Club Suisse ».

St-Maurice. — Kermesse de l' a A-
gaunoise ».

Les priéparatifs se poursuivi int avec
activité et entrain.

Sar la grande place du Qlarier, des
ouvriers montenit cantines couvertes et
baraquements, tandis que des jeunes fil-
les, de ileuir® doigts de fée, iressent des
guirlandes et ioni éclore les fleurs qui
donneront à la platee de fète un attrai!
irrésistible.

On esrt prie de faire bon accueil aux
mains qu 'elles tendront aimablement
pouir obtenir les donp si utiles, mème
nécessaiTes pour les , divers j eux et la
cave, et qu'elles iróoompenseront d'ail-
leurs de leurs plus gracieux sourires.

La fète commencera déjà le samedi
soir, 10 septembre, à 7 heures.

(Voir aux annonces) .
Le Comité d'organisation.

P. S. — Le pont de danse à Clovis
est arrivé. (150 m2.)

Assurance militaire.
Le Conseil (federai a pris un arrété

mettant en vigueur, à partir jdo 8 sep-
tembre, l'artici© 62 de la loi sur l'assu-
rance militaire relative à l'organisation
/d' assurances.

Commissions fédérales à Sierre.
Les commissions du Conseil des Etats

et 'du Conseil national pour le tarif
donanier se réuniront le 12 septembre
à Sierre. M. . Musy assisterà aux déli-
bérati ons.

Collombey. — (Coir.)
Nous appirenons. avec plaisir qu'en

date du 27 aoùt écouilé, le dépa r tement
politique suisse, faisant droit à la re-
quète de M'ine Vve Leprat a Collom-
bey, l' a réintégrée, ainsi que sa famille
dan s le droit de cité du canton du Va-
lai's.

Mme Lepirat est la veuve de M. A.
Leprat, un dcs vaillants fondateurs de

Clinique du D'Germanier
SION

Établissement sanitaire de ler orare

Traitement cfiirùrgìcaT: Z.TV̂
logie (maladie de la femme) Maladies des os et artlculatlons.

Chapelle dans la maison. Service religieux tous les jours
Aumónier att aché à la Clinique

Prix de Pension à partir de 9 fr.' (Visite medicale comprise)
PRIX SPÉCIAUX POUR ENFANTS

_•« Avenir » de Collombey, qui t rouva la
mort il y a environ une année en vou-
lant accomplir un acte de sauvetage .

Nos icompi.mentS', et nous espérons
voir continuer les naturalisations à Col-
l'O'mbey.
Mutations chez Ies RR. PP. Capucins

Nous avons donne quelques change-
m'ents, nous les complétons aujourd'hui .

De Fribourg, le Pére Laurent va à
Bulle ; les Frères clercs à Zoug ; le
Frère Benoit à Arth .

De Bulle, le Pére Eugène va au Lan-
deron , comme supérieur : le Pére Sa-
muel à St-Maurice, comme prédicateur;
le Pére Siméon à St-Maurice.

De Sion, le Pére Barnabé va à Bulle ,
corrane gardien' ; le Pére Sulpice va à
Sion, comme gardien ; le Pére Louis à
St-Maurice ; le Pére Alexis à Fribourg,
comme prédicateur à Notre-Dame. ; le
Pére Ursus à Lucerne, comme socius
du Pére des novices ; les étudiants à
Fribourg.

De St-Maurice, le Pére Calixte et le
Pére Francois vont à Bulle.

Du Landeron, le Pére Héliodore va à
Sion , comme vicaire du gardien .

Apiculture. — Convocation regio-
nale.

Les membres de la sous-section du
district de Martigny sont convoqués en
assemblée à Riddes, le dimanche- I l
septembre, à 14 heures , ani restaurant
du Grand Muveran, avec ordre du jour
suivant-:

Conférence : mise en hivern age e!
travail d'automne, donnée par M. Fcois
Bertihouzoz, de Premploz.

Invitation cordiale à tous les amis
des abeilles.

Les améliorations foncières.
Le Conseil fèdera] a décide d'aug-

menter de deux millions de francs le
crédit de 4 millions inserii au budgel
normal pour des améliorations fonciè-
res, somme qui a déjà été dépensée
pour des travaux de chòmage.

Pour nos soldats malades.
Le Conseil federai a décide de parti-

ciper pour 225.000 fr., pris sur les frais
de mobilisation à la fondation d'un sa-
natorium de soldats. L'établissement
doit sa création et son administration
au don nàflonal et séra coristruit dans
la plaine de Magadino (Tessàn). Il ne
s'agirà pas Uà seulement d'une maison
de cure ; on ocaupera les patients à
divers travaux , principa lement agrico-
les. ¦ •
'••JJH&iJ Sffll _9£_t_K_&___BE_SB_____2l__BB29K_Bff

M. Ernest Coquoz, à la Balmaz , près
Evionnaz, ses enifainits ot ies familles alliées,
rerne rcienit stocèrement toutes les personnes
qui' oet pris part à leur granai deuil .

SOUMISSION
lue Coliseli' mixite de Martijjny met en sou-

m.ision la iréparation1 de la; toiifwe et des fa-
gades de la 'maison dm Prieuré . comiprenan?
travaux de :

'Gouvortuire et ferblaniie rie ; Mavounerie ;
Mietni'tee>rie ; Qypsehie et Pera-ture.

Les plans, devis e>t cahiers des charges
sonit à iconsuiliter ahez M. .1 Pasq-mier , archi-
tecte à Martigny. Les souinissions son: à
¦remetitre ju 'squ1'a:u> samedi' soir 10 septembre ,
à M. Denis 'Orsat, président. ¦

MEFIEZ-VOOS DEssote
COMTENANT TROP BEAO E?
EXìGEZ us CHAMFfeNONS

AMlEUX FRERES

DP Attenhofer
Mornex I, Petit-Chéne ,

LAUSANNE
de retour

Rayons X — Diagnostic.
Traitements — Diathermie

A vendre beau blé ON DOMANDE
pr semence et de grand

rendement. S'adr. à Ch.
VAUDROZ, Agriculteur ,

Sans vous deranger !
YOUS gagnez jusqu 'à Fr.400.-
par mois en espédiant des
colis postanx selon le systè-
me américain. Il ne faut pas
de capitani , absolument hon-
néte, vous gagnez de suite,
Instructions et echantillons
Fr. 2.69 contre rembourse-
ment. S'adr. à Aug BARBY,
ASSENS, (Vaud).

Vente aux enchères
Les notaires Barman , Bioiey et de Werra.

à MioMithey, agissamt pour Paul A vantila*/,
à Herma inoe, venldront en enchères pubLit-
ques, le M septeimbrie courant , à 4 heures de
l' après-midi, aoi caie de M. Edouard Défago.
à Qhainipéry', les immeubles ¦sniivan.ts :

A Chavalet, rière Champéry, hab ita tion. et
pré, mesu'iamt 3170 m2, No 301 du 1 pi an ca-
dasfcral , folio 10.

A Chavalet, rière Champéry, pré et bois
¦mesiu'ramt 4494 im2, No 306 du pian cadastral ,
folio 10 •

Prix et oonditions seroirt tas à l'ourv«rt«-3
des enchèreis.

Hi ll! ISB :l;~
Rhumatisme, Qoutte, Nevralgie, constipation,
mail du foie, Retour d'àge, mal. de la peau,
ulcères
variqueux (daintres, 'eezémas1, déman.geaisons,
plaies, etc, à touites les parties diu corps,
¦cheveux, barbe, efijc

Guérison complète de toutes ces maladies,
mème les plus rebeililes1 et anciennes', pair
exfcraiits de plantes du Doct. Damman, spé-
cialiste. Dem. iciroul'. No 59 avec preuves
au Dépoisilt. Prof. P. Parat, nue Ancienne. 7,
à Genève (Oairouge) en indiquant bien pour
quelle maladie.

Chacun en veut

pour son argent
Ceci est tout spécialement vrai quand
on achéte des pneumatiques pour bi-
cyclettes , motos et automobiles. Per-
suado de cetle vérité , vous n'achèterez
que des ¦ -»

Pneus ^p

@nVnental
| Stock chez E. FAISANT, garage à
I Martigny. 6

!̂ wmfim? miiìmawmBmmmmmmmmm

Le chocolat mondain ponr les palais
cultivés (Toblerido). Prix de l'ótui:
80 centimes.

SI VOUS AVEZ DES
MALADIES •

D'ESTOMAC
Quand votre estomac est dérangé au
point qu'il absorbe les aliments sans
pouvoir les digérer , demandez à la
Tisane Américaine des Shakera de le
tonifier , de l'aider à l'onctionner , elle
y réussira toujours. Dans les cas de
manqued' appétit ,de douleurs aprèsles
r6pas, maux de tète , crises biliaire»,
constipation , les vertus curatives de
ce tonique vegetai n'ont pas d'égales.

Le succès sans pareil de la Tisane
des Shakera est la meilleure preuve de
ses propriétés cura I ives q uè nepossède
aucun autre médicament. Elle tonifle
et fortilie l'estomac et régularise le
fonctionnement du foie et des intes-
tins, assuranì, ainsi de bonnes diges-
tions et un sang pur. Faites-en l'essai I

PRENEZ LA TISAN E
A M É R I C A I N E  DES

ON DEMANDE

jeune fille forte

personne sérieuse

Étudiants

5HAKERS
En Venta dans tontos los Plmrmacies. Dépftt ponr le Gros
MM.UHLMANN-EYRAUU ,30, bd delaClose |S.A.), i GenèTO

Pri x : 6 Ir. le Placon.

de 19 à 20 ans, sachant cuire
pour ménage de 2 personnes.
Bon gage. Adresse : Char-
cuterie Berqonzo , 28,
Boulevard de Grancy, Lau-
sanne.

r *

et de confiance sachant caire,
et entretenir nn ménage.

Gage : Fr. 50. - par mois.
Case postale 6752 St-Maurice.

trou veraient chambres
et pension dans petite fa
mille de Sion. S'adr, par
écrit au « Nouvelliste »
sous Z. S.



T ROUVÉ
Chaque ménagère a trouvé

le nec plus ultra en adoptant
la lessive Perplex la plus
agissante et la meilleure de
toutes. Le linge devient mer-
veilleux de blancheur , se
trouvé complètement désin-
fecté, et tout le travail s'ac-
complit de lui-mème. Paquet
d'essai gratuit. Se vend à :
St-Maurlce chez : Société
cooperative de Consomma-
tion. A. Farqnet.

* ON DEMANDE

une bonne fille
sachant faire la cuisine. En
trée de suite. S'adr . au jour
nal sous No 22.

4«4MaHHHH'4'*,i___H'*g

Mi
hydravlon tnplace
contróle par office aérien.

parfait état, cèdo à fr. 7000
Apprentissage conduite com
pris. Facilitò de payement.

Salon Automobile
SION

PAIE les DÉPOTS 6 °[0

ACCALAUREAfS
SltcUmtté MARTIONY -

l/ninTPoudre à nettoy er
RKÌÒII Henkel

BEAUX DOMA INES
en France

sud-ouest, toutes grandeurs
très fertiles pour toutes cul-
tures. Profltez du change.'De-
mandez liste de prix et ren-
seignements sous K J3417 L,
Publicitas S.A., Lausanne.

Belle viande fumee
à manger crue

à Fr. 3.— le kg. sans os.
Salamis extra secs, à Fr.
4.— le kg. sont expédiés à
partir de 2 kg. par la
Boucherie Chevaline

Lausannoise, rnelle du
Grand-Pont 18, Lausanne.

Voies urinaires
Maladies de la peau et
du sang. Traitement par
le 606 et 914.

L. H. HUSS
8, Rue Bovy - Lysbere, (face
Victoria-Hall, GENÈVE.

Recoit de 11 h. à midi et
de I h .  à 3  h. Téléph. 343

Fourneaux et Réchauds
à i* tur.

"Le Rève,,
Marque Suisse

Magasin rue des Deux Marches

VEVE Y
mm- F. TAPERHOUX. Représentant

A. P8CHARD

Entreprise de créatien ; Maison Bog**
de jardins. ¦ Transfor- I §jgg $Ì8ITB
mations §t entretien. - : Téléphone 225

FOURNtTURES EH TOUS * GENRES — L-—— 

Teinturerie lederneHortienltenr
Bex. Rue du Cropt

Sage-femme dipldmée
Madami)

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

Pensionnaires. Soins mèdi
eaux. Prix modérés

Stand 42 16
CLINIQUE SUR FRANCE

St-Maurice
sur la place d'i Gìarier

Samedi IO Sept dès 7 h. du soir
- et dimanche 11 septembre 1921 >

grande kermesse
l'jflL gaunois &

Musique officielle de la Ville de St-Maurice, avec le bien
veillant concours de l'Instrumentale de Bex.

PROGRAMME :

Palais des Fées
Tir au flobert Loterie moderne Musée Gróvin
Jeu de quilles Grande roue Jardin zoologique

Bai sur plancher special
CREMERIE Vin d'honneur CANTINE

Tranches au fromage. Civet de chamois, etc
ENTRÉE LIBRE.

ON DEMANDE a acheter

CENT STÈRES
de bois de foyard

vert rendu sur wagon. — Adresaer hs oflres au
Comité d'achat de l'Union du Personnel

C. P. T. D.,Martignv-ViIla.

Maurice Paccolat
Vins en gres, à Martigmy-Bemrg

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

Vins rouges et blancs
étrangers de qualité supérieure.

Se recommande. Téléphone No 90

Maurice CORTHAY
Vins in gros, Martìiny-Boupg

a toujours des excellents vins

Frangais - Espagnols & Italiens
aux meilleures conditions 1045

Doublez l'usage de vos Vètaments
T,r Vètements défraTchis «BS. TllZ

ou de soie, peuvent etra remis à neuf par
le nettoyage chimique. Aux prix actuels des
tissus, c'est Fa plus gran., economia réallsable.
Teinture en toutes nuances des vètemants, sans
rien découdre. Noirs pour deulls livres en
deux jours . — Adressez-vous :

Grand i; Teinturerìes de Morat & Lyonnai» S A.
à Lausanne ou à leurs représentants :

St-Maurice : Mlle Marie Rappaz, négociante ;
Monthey : M. Célastin Castelli , négociant ;
Champéry : Mme Lucie Gonnet , couturière.

Foins à vendre
outes quantités de foins et paille. Ire qua
lite, franco . S'adr. è A. Frossard, Import
Export Fribourg, rue dea Epouses, 138

Téléph. 2.60.

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

AttAm-Kstn I ,, |iss , ',s so,eil '_MtlCllUVMl I Prix sans pareil I
KTywiff**^BWW!BWMH-ffWer%^TW

Stad de Monthey
Samedi 10 et Dimanche 11 septembre

Kermesse
organisée par la Société de musi que italienne de Monthey,
avcc le concours de ta Philaruionique de Vevey. dirigée
par le professeur Strani d-t Lausanne , la Lvre de Monthey,
la Colloaibryrieuri fi , et Chorale l'Avenir de Collembey.

P R O G R A M M E :
Samedi , 10, 20 h. : Ouverture avec concert par la Lyre.
Dimanche 11, 13 h. : Choeur d'hommes.

» » 14 h. 30 : Concert la Philarmonica de Vevey.
» » 19 h. : Concert de la Collombeyrlenne.

C A N T I N E  :
Vin ler choix , restauratiòn , Tombola , Tir au flobert

et jeux divers. — Bai iusqu 'au matin.

g annquUA Valaisans qoi venez dans
BMOU«93Iì 1$? I ;: cap itale vaudoise , vous

_.._ ZTT. trouverez au
Cafó St-Francois, Rne St-Francois (vis-à-vis des Maga-
sins Francillon) tenu par Théodore Exhenry
d'excellents vins du Valais -. Salle pour Sociétés

Téléphone 81.07 Bon accueil

La Boucherie
chevaline moderne

Mercerie I, Lausanne. Téléphone 39.33.
expédie à partir de 2 kg. de la marchandise de ler choix

ROTI , lre , à Fr. 3.20 le kg; 2me choix , Fr. 8.80
BOUILLI avec os, le kg Fr. 1.80 ; sans os Fr.2.70.
SAUCISSES et SAUCISSONS, le kg 2.80.
SALAMI très sec, le kg Fr. 4.
VIANDE SECHE, le kg. Fr. 2.80. 

Matériaux de construction

E. CIAPJ LSSO N& DUBU IS Sin
Fabrique de tuyaux ooutlsses et planeiles en
ciment. — Travaux exn tous genres.
Dépót de chaux, ciment, g-ypse, ardoises
Briques en terre culte, boiaseaux, tuiles.
Spécialitè de planches, ciment arme pour clótures.
Gros et détail, transport par camion automobile
Prix courant gratis et franco.— Téléphone 202.

Banque Commerciale
nliisint

Ch.Exher.py «ci. Monthey
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque. monnaies,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bourse

Toutes opérations de banque.

La Boucherie AUDERSET
Cheneau de Bourg 3, Lausanne
expédie contre remboursement, à partir de 2 kg.
Roti de bceuf , depuis Fr. 4.20 le kg.
Bouilii » à » 3 80 » »
Boeuf sale et fumé à » 4.20 » »
Saucisses de boeuf au lard à » 3.50 » »
Graisse de boeuf à » 1.50 » »

Charcuterie de campagne au plus bas prix.

Téléphone 45.21. — Téléphone 45.21.

L'ECOLE
de Chefs de Chantiers

au Technicum de Fribourg
pour former les ouvriers du bàtiment

(charpentiers, macons, serruriers, etc.)
à la technique et au dessin de plans.

S'ouvre le 3 octobre.
Renseignements auprès de la Direction

du Technicum de Fribourg.
Timbre pour réponse.

MALADIE DE LA FEMME : La métrite

FT  ̂ I Toute femme dont les règles sont Ir
rceulières et douloureuses accompagnées
de coliques, Maux de reins , douleurs dans
le bas-ventre; celle qui est sulette aux
Perte s blanches, aux Hémorragies aux
Maux d'estomac Vomissements, Renvois.
Vigreurs, Manque d 'appèlli , aux Idées
noires, doit craindre la Métrite.

e porlr

La femme a t te in te  de Métrite guérira *flrement sans
op ér at ion en faisant usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Le remède est infaillib le à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la Métrite sans

opération parce qu 'elle est composée de plantes spéciales,
ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en méme temps qu 'elle
les cicatrise.

Il est bon de faire chaque Jour une inj ection matin et
soir avec ! Hyglénlque des Dame la botte 3 fr. 20.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur dej rè-
gles par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage à intervalle s réguliers pour prevenir et guérir :
Tumeurs, Cancers , Flbromes, Mauvaises suites de cou-
¦.hes, Hémorragies, Perte» Blanches, Varices, Hémorrol-
des, Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie , contre les acci-
dents di» Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouifements ,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la Phar-
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen , se trouvé dans 'tou-
tes Ies Pharmacies : la boite (pilules, 5 fr. , le flacon liqui-

de 6 fr. 60.
Dépf .t général pour la Suisse : André JUNOD, pharma-

cten, 21, Quai des Bergues, Qenève.
Tout flacon vendu en Suisse dOit etre revètu d'une

bande speciale à filet rouge, portai le portrait de l'Abbé
Soury et la signature Mag. Dumontier.

Le Dr Matthey
médecln-dentifte

de Montreux
ouvrira

un cabinet dentaire
a la rue de la sai e, en
face de l'Hotel Victoria,
à AIGLE, le mardi 6 Bep-
tembre et recevra dès
cette date le mardi et le
samedi de chaque se-
maine.

Famille snisse habitant
Paris demande

cuisinière et
femme de chambre
valaisannes de piéférence ,
sérieuses, dévouées et bien
recommandées. — Ecrire à
Mad. Perret-Lefèvre à Noville
(Vaud).

On demande pour le
Canton du Valais

Gourtier en charbon
?_ la Commission , con-
Baissant bien la branche
combustibles.

Ecrire avec référen-
ces sous chiffre E 13775 1
Publicitas, Lausanne.

Sage-femme j

Mme Gironsi
Place du Molard , GENÈVE j

Pension , consuit. tous les ;
jours. Prix modérés. %

Tel. 66-98 et 77-51. .

Nouvelle Baisse
sur la v ian de i ebarcnterie

Bouilii av. os, le kg Fr. 1.80
Réti sans es, « « « 2.80
Viande fumèe* « « 3. —
Salamis, « « « 4. —
Boucherie Chevaline

Lausannoise 199
P.uiU- in Brand-Pont 18 Lausanne

TOURTEAUX
Tourteau de lin moulu

Tourteau de sésame mon i l i
au plus bas prix.

Moulins agricoles, Sion

impipi
sans peine

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

fr. 1.000.000. —
Pian di tirage avantageux , Gros lots dt

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

t sèrie (5 billets) avec un
gagnant sur et 1 billet pri-
vilégié fr. 5 ; 5 séries (25
billets) avec 5 gagnants
sùrsetS billetsprivilégiés,
seulement fr. 23.50 ; 10 sé-
ries (50 billets) avec 10 ga-
gagnants sùrs et 10 billets
privilégiés seulem. fr.46.-

Le tirage principal aura
lieu prochainement.
Loterie Vieux-Cerlier

Berne
Chèque postai IH/1391
Les billets sont aussi
en vente à St-Maurice

chez M.G. Grimm ,
coiffeur.

Meubles
d'occasion
50 % d'écono-mie

Garantis propres
— et remis à neuf =

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

du Od St-Jean SS et £9
TÓ'éDH. 319« LAUSANNE

àANNt. . .

ole LEMANIA
réparation rapide,

approfondie.

I 

Ouverture de la chasse
Assurez votre responsabilité civile

vis-à-vis des Tiers.
PRIMI: M INOJF.

Th. LONG , Assurance mutuelle vaudoise

ponr /** ̂ \ |£ p ̂  
chauflagi

fourneaux \_* V/ n\ E -w centrai

Tel . 6. St-Maurice Tel 65

Nous attendons prochainement quelques
gons de rokes belges 40/8G que nous ponn
livrer à Fr. 9. — ies 100 kilogs, franco domi

Lcs clients qui désirent profiter de cette &
sion ^xceptionr .elle .sonipries de s'inserirejuscp
15 courant su-- Magasins de la Socii

Cooperative de Consommation,
Martigny.

Agr icul* eur s
nettoyez vos vaches avee la
Poudre poar vaches vèlée*

de la

Pharmacie de l'Abbatiale
i Payene « W_T

Prix du paquet ir. 1.50. Dep. fr. 10, 
|fl^expédition franwo de port. WXw

Dépota : —
Martigny : Fbanmclea Jori», Lovey, Meraai ;
Ptarmacie Martitny-Bout.
Sierre : » Btrgener, die Chastang ;
Sion : > Faa*t, de Quy, Ztamer.
Monthey : Pkaimaide Carrai! ;
St-Maurlce E » Rey.

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Genton, Chevallaz, S. A.

TèI. 92 .02 Lausanne ™ M
Dépòts de

nos
cercueils
Depositatesi

Monthey : Charles Cortei, téu.
Sierre : Amos frères, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten ébéniste Tel. IH
Sion: R. Galladó, Tel. 165
St-Maurice : Albert Dirac.
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous payi

AVIS
Au magasin d'ameublements à Riddes, i

trouverez un choix de meubles de tous gei
et au plus bas prix du jour.

Facilité de paiement contre du vin ou dal
tali, eie.

Se recommande : Henri REUSE

Foin, paille
et pommes de teff
marchandise de choix par wagon aux
prix du jour. S'adresser de suite au

PARC AVICOLE, GAMPEL

Matériel de Cav
^i*- a

A VENDRE pour cessation de commerce dans l'I
bref délai, encore quelques vases de 2 et 3000 lit*
fùts ile transport ; bossettes ; déchargeoirt

tuyaux ; boltes ; pressoir granii, contenana
brantées environ. A prof-ter. Prk très avantageux.

S'adc an Bureau du Journal sons R. L.

A remettre à Monthey
Café-Restaurant

Hòtel-Pensio
Très bonne renommée. Excellente affaire
preneur sérieux.

S'adresser à l'Etude des avocits BAR
BIOLEY et DE WERRA , à Monthey „

Electricite
Installation» et Réparation

a*r- de force motrice, lumière, sonnerie , téléph ones prirfc

Vente de fers à repasser, bouillotes, réchaiw
radiateurs, lampes, et tontes Iis fonreilans n W

Se recommande. — Prix très modóréi

Charles Perrin, électnt
mw Pharmacie Lovey, 3me éti


