
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Meilleures nouvelles de l'Irlande
Ies sinn-feinn semblent éviter la rup
ture des pourparlers avec l'Anffleter
re.

Le ffou vernement polonais aurait
envoyé un ultimatum aux Soviets de
Russie pour les mettre en demeure
d'exécuter le traité de Riga.

Le dur novali
f ~r r 1

Les j ournaux anglais qui, à quelques
exceptions près, sont p lutòt grecophiles,
sont obligés de reconnaitre que l'Ana-
tdie est de moins en moins annexée à
la Grece.

Au début de l'expédilion , les minis-
tres et l'Etat-Major du roi Constantin
croyaient n'avoir devant eux qu'un mi'-
nusciie iroquet auquel ils n'auraient qu 'à
montrer les dents pour que tout rentràt
dans l'ordre et qu'Angora elle-mème
tomMt comme ime poire mure.

Mustapha-Kemal s'est révélé plutòt un
molosse qu'un roquet puisque depuis
une dizaine de j ours les Qrecs ne ces-
sent de ireculer et que le generai Papou-
ias, interviewé par des j ouirnaJistes, a
déclaté lui-mème que les hostilités
¦étaient interromipues, pour le moment
k moins.
Il est surprenamf que M. Lloyd Geor-

ge, ordinaiirement si fin et si habile, se
soit laisse irouler dans cette question de
politique étrangère. Il avait vu et prévu
iuste le contraire de ce qui est arrivé.

Certainement mal renseigné par ses
chargés d'affaires, il n'a pas compris,
alors qjue, parait-il, tout le monde s'en
rendait compte en Orient, que le mouve-
ment separatiste de Mustapha-Kemal
était autre chose qu'une petite insurrec-
tion locale contre les traités de Versail-
les et de Sèv.res ; il n'a pas vu que c'é-
tait un soulèvement national , dirige par
('Assemblée d'Angora, mais encouragé
par le sultan et le gouivernement, de
Constantinople, contre ce qu'on appelle
là-bas « le dépècement de la Turquie ».

Aussi, la surprise, tous ces j ours, est-
<8e complète et foudroyante.

La France avai t mieux vu clair et à la
suite de rapports du maréchal Foch et
«li* general Gouraud , elle s'était mise en
garde contre d'es emballements inconsi-
dérés et contre des sentiments d'hu-
meur élégiaque qui se traduisaient par
te deu x légendaires vers des Orienla-

* veux , dit l'ewfant grec, diit L'enfan t aux
fyeux biens ,

^ veux de Ja poiitire et des balles.
N'ayant pu vaincre par Ies armes la

résistance des Turcs, les Grecs en sont
•luiourd'hui rédmits à faire appel , sinon
officiellement, du moins officieusement ,
* la médiation des puissances alliées.

Le fruit est encore bien vert en ce
"loment . Pendant plus de deux siècles,
'a France a fait tout ce qu 'elle a pu et
*> delà en faveuir de l'Hellade , essayant
a chaque insurrection nationale de lui
Créer des courants iavorables 'dans les
°haiKelleries européenaes.

Et c'est iprécisément en raison de ces
souvenirs saonés qu 'elle rapproche,
¦W'eHe doit rapprocher, hélas ! du meur-
•re de ses marins pendant la guerre, de
a conduite du roi à son égard et du re-
^rement symptómatique qui s'est pro-
¦wt sur le nom de Veniselos, qu 'elle d-é-
•ourne les yenx, avec répugnancc et dé-
?oùt, rj ^s embarras actuel s du gouver-
neiTient d'Athènes.

L'Angleterre en trevo it bien la diffi -

omlte et la terrible épiue du pied. Ce
matin mème, elle faisait télégraphier aux
j ournaux la note suivante :

« Etani donne qu 'on en a mentionné
: ces j ours-ci la possibilité, on est un peu
. surpris, dans les milieux officiels , du

fait que ,la délégation grecque à Genève
aurait prie lord Robert Ceci! d'attirer
l' attention du conseiil de la S. d. N. sur
la question d' une intervention dans la
guerre gréco-turque. On estimé cepen-
dant qnjie, les Turcs n'étant pas membres

• de la société, cette médiation pourrait
irenconitrer de sérieuses dilficultés en
admettant méme qu'elle fut possible. »

A un autre point Je vue, les Alliés se
j tròuvent dans un singulier embarras de
¦principe. Us ne sauraient avoir combat-
ti» pendant cinq ans et verse tant de
sang afin d'imposer aux peuples le dxoit
de leuins' nationalités, et le refuse** ensui-
te aux Turcs qui, très certainement,

( possèdent la majorité en Anatolie.
Le droit est pour tout le monde ou

pour personne.
Noite allons entrer dans une phase re-

doutable pouir la diplomatie, étant don-
ne que les Turcs, enivrés de leitr victoi-
re, spéculant adroitement sur les rivali-
tés des puissances européennes, vont
mettre les pouces d'ans leurs revendica-
tions.

Nous rèvions mieux pour la race qui
s'enorgueill'issait légitimement des Ther-
mopyles, des Pllatées, de Marathon et
de Salamiine. Il senìble que la fusillad e
traìtresse des mairins qui , à une hf .ire
tragiique, trouait la poitrine de la Fra:;.-
ce, bienfaitrice de la Grece, réveillé
l'écho 'de J'ingratitude des peuples rece-
vant ici-bas le chàtiment.

Cb. Saiiit-iWaurice.

Echos dc Partout
La Suisse aux fètes de Dante. — Le Cont-

seiil federai, sur la proposi tion. du Départe-
merut ipoiiltóqme, a décide de se faire représen-
ter officieililement par ie poète Francesco
Chiesa, recteur du lycée de Lugano, a.ux fè-
'teis co'mmémoratiives de Dante quii auront
liie-ui le 20 iseptemlbre à Rome

Le nouveau Palais du Tribunal federai. —
Le nouveau proj et pour ic Palais de Mon-Re»-
pos qui a été présente aui Conseiil fédéraJì dans
sa damiere séance -est date du ler avnill' 1921
ot signé de MMi Prih.ee et Bég-uiii, à Neudià-
tel , et Laverrière à Lausanne. It n 'est pas
encore albsoilument définitif, rpuii-s -qui 'iil doit
ètre soumis encore à l'examen- de la direc-
tion des constructions fédérales, puis die \a
commission des Beaux-Arts, y .compris ie
devis airrrèté a'iiij aurfl.'hui à 7 milUions et demi.

Très sobre de lignes, mais d' un- ensemble
fort irniposanit , Je fatua- bàtiment quii mesu-r e
111 mètres dte long, comporte deux étages
sur ent resol, rez-de-ichauissée et sous'-sol. La
d'isitrirbutóron en est essentie'.'iement Ja S'.iirva ii-
te : isous-'soili : cave, buandene, chaiufege, etc.
Rez-de-chaussée : archives et concierge Ere-
tresol : chaiiiceilerie. Premier étage : prési-
dence et salles dfaudience. Second étage :
bureaux des juges et sali'es d'audience..

Les trois ipontes d'entrée sont encadrées
de iQuait-re colonnes raonumen ta ìes, largemeint
cannelées, isupportamt un frontoni trianrguillai-
re où se dresse une statue de la justice avec
le glairve et la .balance tradirtionine's. Sur l'arr-
chitnarve, les mots : JUX, LEX, PAX. Un grand
escalier flamqué die deux sphinx don-ne accès
aux iportes d'entrée Un quitre escalie r ipassar
blement p'Ius Jarge, se troiuve quelrques mè-
tres plus bas. La -oonstruction comniprend
uu grand corps de bàTtl.ment, 'percé de 21 fe-
.nètres.

L'Aviatlon contre la grèle. — Lres expé-
r.teiiices ont été faites récemment pour dé-
fendre par l'aviation, les vignobles contre
ta grèle dans le Midi -Je la France.

M. Henri Sèbe, capitarne aviateur pendant
la iguerre, qua a réussi à grouper, depuis la
démobiJisation, om certain. nombre d'amis de
l'aviation' dB'ns une société de propagande
dénommée « Languedoc ct Provence ¦> a fait
à ce suj et les -hrtéressantes déclaratio-is sui-
vantes :

— II ne faudrait pas croire Oue nous avons

la prétenitioin d'apporter la soJiutiion qui assu'-
rerait les viibiaulteuirs cantre ila gì èie : ce
serait de l'outrecuiMance : nous sommes, à
la société « Languedoc et Provence », dts
aviateurs aimant leur métier de guerre e:
désireux, dans la paix, d'en tirer parti au
profit de Ji'aarioulture. i-Jos exipàriiences, sou-
ven t répatées, paurront permettre de cons-
tater comment Ja grèle se forme et s'il est
possible de combatltre sa iormation par Jie
moyen direct de i'avion penetranti dans le
nuage ou par la fusée paragrèle lancée de
très près

« Je ne crois pas q.u'un avi.on ìpuisse, sans
très grave domma.ge, ten,ir dans un nuage
de grèle où Je veni, en tourbillon , atteint
une vitesse effiroyafale. .le crois qu 'un avion
comdiuiit par T. S. F. serait plus indique si
les phénomènes éleatriiques, accompagnant,
croithon, ila formalfcion de la grèle, ne .contra-
ria iCi.-t pas sa inarchi ou sa conduite.

« Par contre, il semble possible que jns
fuisées paragr èle, 'anoé ^s d'un avion à failble
portée, aient ipour aife t d'enpècher '.a for-
mation de la grèle et provoquent peut-étre
une roontìfensatioa Ceci1, en période de séche-
resse, ne serait pas à dédaigner

« 'Mais, nous ne sommes, à la sooìété « Lan-
guedoc et Provence •> , que des arviateurs et
non des savants. Notre ròte se réduit donc
à signaiter ill'application. possible et à nous
offrir pour iaire dles essais. »

Protection des apprentis. — L'Assooiatàon
suisse de oonseillis d'apprentissage se réunira
le ler octobre prodia-iti, à Luoerne, en assem-
blée annuelle. L'oboar- orincipail des délibéira-
bions est le tlhème suàvant :

« Qui'attentìent Ies asisociations profession-
nellles dles offices d'or lenta tion profession-
nelile ? »

La. conférenice sera itatrodutte ipar MM. E.
Boiler, seorótaiire de l'Assooiation salisse des
maitres serr-urleirsi et P. Ja.ccard, inspecteuir
des apprenltiissaiges dui oanton de Neuchàtel

Les thèses quii seront dliscurées révèlent
la néoessiibé d'un ifcravai' commun très étendu..
Il est dans ila 'nature de i"orien.tataon profest-
sionnelle bien compntee de s'eiforcer — pour
faciiliilteT Je CHIOMC dl'uine pir oifession -— d'armé'-
liorer les condiitiions de Fapprentissage. D'au<-
tre part, les grroupementis professionnels ont
le plus grand1 intérèt à la formation die Ibons
apprentis.

L'asseimblée .sera préoédiée lo vendredii 30
septembre d'um, coulrs région ai d'instrudtiion
en matière d'orientation profession neile et
d'apprentissage ; ce- cours est destine aux
besoins ispéoiaux' de la Suisse centrale.

Immortels ! — Etant arrivés — sans hàte
— dans Je fraiva! dui Dicoianna ire au mot
« itamortel », les membres de l'Académie,
présents à la séance, ont admis, sans dnlfficiul-
té, ce mot comme synonyme d'académicien.

Le diiròrtonnaire Larousse faisait, tad, une
réserve, rqui avait son importance. Il indii-
quiait ique d'était par plaisanterie -qu.'on appe-
laiit un académiicilen un « immortel ». L'Aca-
démie a supprirné ce commentaire. Le mot
doit ètre pris aui sér ieux .

FonteneUe, au XViffie siècle, disa.if un jour,
à ses confrères, dans une boutade,, pour les
ir.appaler à dies réalitiés auxq'ueliles ils ne pie-
na ifent pas gardte : « Soyons un ipeu plus
mortels, messieurs ! » Mais J'1 n'y avait plus
de FonteneUe, à icette séance.

L'immortaliité académique nen  reste pas
moinis fragile. Il suffit de jeter un coup dl'oe-il
sur la liste des .tiitiiillar.res des quarante fau-
teuiis pour loonistater que la postérirté a pro-
digieuseme'nt oublié un ce:tain n oimbre' d'eiiF
tre euix, et ii n'est' pas besoin pour l'aire cette
constataifJior*, de remonter aux premiers
temps de il'Académié. Cette postérité se son-
de assez ipeu^ eu somme, des recommanda-
tions qui lui sont faites.

Les Encres secrètes. — L'espionnage a eu
souvent recours aux encres secrètes, jadis
qualiiftées de « sympath3q-jes ». Des lettres
banales, en apparer-ce, d-es demandies de ca-
talogues, .notamm^emt, conienaient, entre les
lignes visibles, un 'texte beaucoup plus inté-
ressant, qui ne se montrait 'quie sous l'action
de réactiifs appropri'és. Ce moyen de com-es-
pondance dissiimulée n'est pas nouveaii', et
Ies chimistes modernes n'ont fait que le per-
feotionnier. Ovitìe, Pl ine il; Naturaliste et Au-
sone en .parlent comme d'une ruse depuis
longtemps connue, et Rabelais prète à Pa-
nurge (au chapitre XXIV de « Pantagruel •>)
plus de vmgt 'recettes pour déchrffrer un tex-
te invisible. I l y a  là, bien entend u, à c&té de
¦queliques indàcations véridique s, des fantaisies
burrles-ques, comme oelJes-ci : « Puis en frotta
un coin de cendres de nid d'arondelles, pour
vofr si1 elle estoit escrJple de rousée Que on
treuve dedans Ies pommes d'Aiiccabut. Puis
en frotta un aulrne bout de la sanye des au-

reiilles, pour voir si eille astoit escripte de
file! de corbeaif. Puis la trempa en vinaiigre ,
poiur voiir si .ej te estoit escripte de laici d' es-
puirge », rete, et ili y en a ainsi une bonne
demj-tpage

De nos jouirs, l'enure sympaSilq ue ia plus
commiumémienlt •amipJoyée, (on en trouve ohez
iles papeitieirs et dans les baza.rs) est une S0rlu>
tiion irrès ditoée die ch'lorure de cobalt ou de
chloirtire de nickel^ ou. d'un mélange de oes
deux sels. Ces l iiqiuiild'eis irnooiores ne laissent
aucune trace apparente sur le papier, à ia
tieimpórat'ure ordtoaite ; mais il1 suffiit de
•chauìffer légèrement pouir que l'écriture ap-
parisse, ieai' bleu, en j airae foncé on en vert.

Au diébut de ila guerre, les espioui' s'étaienlt
bomés à utiiliser ces réactifs, ainsi que quel-
ques aut res tout aussi ooiinus. Ceij -endant,
corame i était trop 'facile de lire leur coiries*
pondlance, et aussé de découvrir dans leurs
bagages -Iles saiibstances qui leur servaient
d'enores, ils durent s'ingénier à combiner d'au-
i tres artilfiices. C'est ainsii que l'on, trouva,
dans eertaiines valèses, des savons au prus-
si&te de potasse et des eaux de ioitette à l'a-
¦céirate de piomb, dont les propriétaires fu-
rent envoyés au poteau de Virucenaies.

'Les techniiiciens teuitons ne s'en tinrent pas
là, et, d'essai- en essaii ils en arri'vèrent à
composerr des encres secrètes avec des ma-
tières tellement diliuées q.ue l'analyse chimii-
que ordinaire devemait impuissante à llfes dé-
celer

Le départ de Shackleton pour l'Antarctl-
que. —. C'est en présence d'une foule estil-
mée à 30.000 'personnes que le « Ouest » s'est
mis en romite, saimedil après-mitìi, pouir sòn
voyage an.tarctiiqrue. Dès samedii, pluisieurs
milliers de ipersonnes se trouvaient réuiniies
sur ites iq-uais de la Tamiise, et, malgré Jes
aotifo préparaitiifs de départ, de nombreux vi-
siteurs ont été adirriis à bord.

« fault est prèt, a diéclaré sir Ernest Shac-
kleton, et je suiis fier du « Quest *. Si nous
réussissons, ce voya.ge sera mon chant diu
cygne. » .

Avant de ¦qiu*i*rerr fe port de Londres, les
deux boys .scouts clhoilsnis par Shackleton. ont
hilssé le ¦pavlHon de l'Unioni Jack, cine ,!e -oi
avaSt lmiknème iremis à sir Ernest Shackle-
ton: Après un eoiuirt arrè t à Plymouth , né-
cessité par un dernier réglage des appareiflis
die téJiégiraipMe sans fil, le « Quest » partirà
pouir Madèré, puis II visiitera l'ile de la Tri-
.nité Quellqiuies cadeaux seront laissés au ipas-
sage aux iinsulaires de Trisita n da Cwnha.. Mais
fe Cap sera la base' d'où les expl'orate urs en-
rrepreiiriron-t llieuir véritable voyage de décou-
verte, via la- NotìveMie-ZéJande Ils exp'lore-
rorrt ctìrrtaìnes Iles dte Pacifiqpe.

Simple réflexion. — En se vengeant, on se
reiild égai! à soni ennemi ; en lui pardionnant,
on se montre supérieur. BACON

Curiosité. — Mallheureux habitants du 1 Kan-
sas ! Non seulement on ileutr supprime l'al-
cool, les « spirdts », comme ite disent, mais
v oioii que ila chasse' aux marchands et aux
fumeiurrs de cigaretrtes est ouverte !

11. y a bien dans le ICai'.sas une loi d'Etat
datant die 1907 eondamnant les fabricant:*. de
cigarettes, mais cette 'oi n'était pas appli-
i*uée.

Or , v-moi qme la pò!ice dc cet heureux Etat
s érant tout à coup ..o-uve-i ue de sou exis-
terce. vient d'arrèter les directeurs dc tien-
i!e'-cin-q manufaotures de Topeica et a salsi
des imilfeirs de paquets de préoieuses ciga-
rettes.

'Ce fut l'occasion d'un beau scandale.
Mais les apótres de 'a Ligne anticigarette

sont pleins d'une fe roce a rdeur. Ils ont ins-
titué dans cha-*ue ville du Kansas des sec-
tions actilves de prosélytes qui se livrent à
une snrveillilance acharnée et signalent tout
citoyen qiui frime ou possedè ie moindre rri'iii-
li gr.amme de tabac

Pensée. — Nous vivons à une epoque
étrange ment complexe. Le vent soufflé paip-
touit à la ifois. Il est à la guerre et à la .paix,
à l'égolsme et à fa iraierniié, à iTi-éroìsme
et à iPavilissement.

Examen de conscience
La Société des Nations, après crucl-

qoies j ours de discussions plus ou moins
oiseuses, a eu tout à coup la sensation
qu 'elle n'avancait pas ; elle a éprouvé
le besoin d'un examen de conscience.
Les orateurs ne lui ont pas manque .

En effet, sur n'imporie quel suj et , l'é-
loquence ne manque j amais à la Société
des Nations. J'ai assistè à -plusieurs

séances de cette assemblée. Il s y trou-
ve bien quelques muets, mais pas assez
nombreux au gre de l'auid iteur obligé
d'écouter les harangues, tantòt en an-
glais et tantòt en francais, et touj ours
fcrad uites d'une langue1 dans l'autre.

Ces j ours-ci, un hidalgo s'avisa de
par.lei* en. espagnol pouf faire plaisir aux
Etats dont c'est la langue. Les traduc-
teurs en eurent pour deux heures avant
•d'avoir fait entendre tour à tour cet es-
pagnol aux idélégués qui n'en tendent oue
l'anglais ou ile francais.

Si les Chinois, les Japonais et les Nor-
végiens, voire tes Polonais, discourent
aussi dans leur idiome, alors il vaudra
mieux attendre les bulletins de la Socié-
té des Nations ipour savoir ce que tous
ces1 gens auront diit.

Mais M encore c'est le déluge d'im-
primerie après te déluge des paroles. On
n'imagine pas queMe montagne de docu-
menis se distriibuie cèaque j our dans cet-
te assemblée. Les presses, les ronéos
marchent à plein. Tout un peuple, d'ail-
leurs charmant, de dactylos diligentes,
tapote infatigablement. Quand j e dis in-
fatigablement j 'exagère. Il y a une heu-
re qui est saerée, c'est le live o'clock tea.
Pas mème avec une promesse de maria-
ge vous ne pounriez interrompre la dé-
gustation dim thè pour obtenir un tapota-
ge uirgenit. Insister serait un scandale.

C'est qu 'avant tout on est anglais, à
la Société des Nations. IJ© secrétaire ge-
nerai de oette institution est anglais,
tout te monde au secrétariat et à l'infor-
mation de presse doit savoir parler an-
glais et avoir des habitudes anglaises.
Le lunch et le 'breakfast règtent les re-
pas.

Il est certain q'U'on ne sait ni travail-
ler vite ni conclure clairement. C'est, à
mon humble avis de témoin impartial , le
grave défaut de l'institution.

Il a «frappé ceux mèmes qui en sont
ies auteurs. M. Branting, qui est un
grand diable moustaohu, au rude parler ,
a demandé que l'on fasse diligenice une
fois pouir toutes. M. Bourgeois a sollici-
té des réalités. M. Ador souhaite que
les 'décisions du Conseil soient rédigées
en termes catégoriiques. M. Lange, froid
comme un Norvégien qu 'il est, constata
que suir la question dui désarmement, par
ex-empie, si l'on n'arrive pas à un resul-
tai, c'est que les délégués qui s'en occu-
pent sont irémamation des ministères de
la guerre ou des fonctionnaires militai-
res. AiWez donc demanderr à un mar-
ohamd de boissons de supprim er l'alcool!
Enfin, un M. Frangou'lis, qui est Grec,
opine que des prescriptions' sur le papier
uniquement seront sans force.

En somme, la Société des Nations ,
par soni verbiage et sa paperasserie,
mais beaucoup par vice de constitutiofi ,
se fait à dle-méme l'effet d' une acadé-
mie internationale. Mais c'est une aca-
démie qui coùte très cher. On y cultivé
les velléités et on paie les réunions de
bonnes intentions. Là se borne sa pu>s-
sance effective. Pendant ce temps on se
bat, on se querelle de par le monde com-
me si elle n'existait pas.

La seule Téalité palpable, c'est celle
qui se traduit par tes appointé ments des
fonction naiires et les frais de séj our des
délégués. , E. l

Les Événements

Le Partage de la Haute - Silesie
Une personnalité très renseìgnée sur

les négociations engagées au sein du
conseil de Ja Société des Nation s tou-
chant le partage de la Haute-Silésie nous
a déclaré ce qui suit :

«¦Vous pouvez dire sans crainte d'é-
tre dementi que le règlement de l'affai-
re est en très bonne voie. Le travail que
s'était reparti la « commission des qua-
tre » se poursuit dans des conditions
très favorables. La méthode est la sui-
vante : chacun des « quatre » a entre-
pris d'examiner un aspect du problèm-;



et dans ce but a dressé un questionflaire
auq'uiel des experts ont déj à , ou presque ,
entièrememt répondu.

« Quandi les Allemands pressent le
conseil d'envoyer sur place des enquè-
teurs, ils ignorent que déj à pas mal de
oompétienoes se sont rendues ces temps
derniers en Haufce-Sillésie. Ce n 'était pas
¦pour eiitreprendire arnie enquéte generale,
mais pouir apporter à la « commission des
quatre » dies luimières sur des points
obsouirs, par exemple sur l'importance
et tes tendances des organisations syn-
idicales' ouvrières en Haitte-Silésie.

« Pour le reste, c'est-à-dire pour l'en-
semble de la question, la documentation
est très suffisante. Il y a lieu d'espérer
que te conseil sera en mesuire de rendre
son avis quelques j ours après la sépara -
tion de l'assemblée, c'est-à-dire dans la
première quinzaine d'octobre. »

Nouvelles Etrangères

Chronique Parisieime
(Corresp. p art. du Nouvelliste)

Paris, 19 septembre ,
Les Parisiens rentrent de vacances,

abandonnent tes bains de mer, Biarritz,
les sables d'Olonne, Deauvill e, l'Estam-
page, Paris-Plage, leurs chàteaux du
Loiret , de la Sarthe et de l'Aure, Ies
trains sbtìt encombrés et la cohue est
inimaginable. Chacun de grommeler
sur la cherté des petits trous pas chers,
sur l'exploitation éhontée de la part des
paysans normands et les j ournaux hu-
moiristiques ne se lassent pas d'accen-
tuar ia ' note. Une- chose indubitable,
cependant, c'est que les plages célèbres
par teur réputation de coupe-bourse, ont
vu leur clientèle baisser dans des pro-
portions lamentables. Les hòtels à 200
francs la chambre, par jour , sans pen-
sion, friirent déserts, et les- intéressés
accusertt da Suisse d'avoir détou-rné à
som profit le cours du Pactole. Toute-
fois , la note generate est celle-ci : Res-
taurateutfs et hóteliers des plages et
stations balnéaires francaises, vous avez
trop volé en 1919 et 1920. Il n'est que
justice que le- public vous délaisse !
Tant va la eruche a l'eau...

• • •
En Tentirant de vacances, les Pari-

siennes se sont empressées de courir
chez tes grands coutufisrs. Elles arbo-
rent des jupes fort longues, si longues
qu'ell'es ne sont plus éti tout pratiques
dans une ville où il faut continueltement
uti'liser le taxi, l'autobus ou le tra mway.
En oe moment-ci s'il y a encore des iro-
bes 'Claires, elles sont accompagnées d'u-
ne fouirrure ou d'un grand chàle noir a
franges. Les souiliers sont souvent gris
et tes bas aussi, de mème que le cha-
peau ou la capelline qui se porte beau-
coup. Les j upes sont parfois dentelées
d'éoharaeruires, garnies de broderies ou
mème de fourruires. Les panneaux conti-
nuent à rester en vogue, « Magda »
promet le succès à la robe-tàblier, le ta-
blier très large étant pose sur le devant
de la j upe et- la dépassant de 10 centi-
mètres.

• • •
Ceux qui prétendent que la Seine n'est

pas poissonneuse son t vraiment d'hu-
meu r macabre, à en j uger par un con-
coritrs de pécheurs à la ligne qui eut
lieu. récemment dans la banlieue. 11 y
avait 549 amateuirs, avec attirali com-
piei, flanqués de quelqiii2s douza ;nes dc
braves gens appairtenant à la poétique
conif rérie des vendeurs d'asticots.

Savez-vous que dans une j ournée,
avec toutes les iruses du métier, ces in-
lassables pécheurs ont réussi à sortir
de la Seine, en tout 9 kilos de poissons' !

Le comité eut l'humou r de déclarer
ce nésulltat « excellent >*. Pour ma part ,
tors de mes promenades dominicales à
Joinville, Charenton ou Nogent, j 'ai très
rarement vu retirer du poisson, mais
très souvent de la ferraille , des souliers
et autres volaililes de ce genre !

• • »
Ce pauvre Lanidon qui eut une vérita-

ble célébri'té et qui recut nombr e de
demandes en mariage dans sa prison , est
en train de se faire oublier , car son af-
faire qui traine depuis si longtemps
pourrait bien ètre dose par un non-
lieti , fante de preuves absolument sfl-
res de ses méfaits. On parie maintenant
de la femme cotipée en morceaux , suj et
qui ipassionne .bien plus que la baisse
du frane, ou le vote dé la Société des

Nations sur la fJiaute-Silésie. *Des j our-
naux imrK>rtan'tsiaicon.sacrent à cette af-
faire de ilongues , [Colonnes., avec force
détails sur la pcrsonnalité des femmes
disparues et der ^ur entourage. Deux
colonnes pour cefc,, assassinat et quatre
lignes seulement. pour signaler qu 'une
.'amile de onze enfants , jetée à la rue
par le propriétaire, campe sur la place
publique de... (le nom m'échappe). Au-
cun des bavands^ pini prèchent la répopu-
lation à conditioi*, de n'en pas supporter
les chargés, n'a, couru à l'aide de ces
mailheuireux. La^Ligue qui s'occupe
de cette question,, .palpitante-, aurait eu
là 'une occasion de consaerer une partie
de ses cotisations à leur bàtir une mai-
son, plutòt que de dépenser de l'argent
pour des rapports ct des réunions de
prop agande ! '('"<

Accident de chemin de fer en Norvège
Six morts. — Nombreux blessés

Dimanche soir , vers minuit, alors qu 'W
revenait de Troridbj ein à Christiania, un
train transporta'ht.les personnages offi-
ciels qui avaient assistè à l'iriauguration
de la ligne diu pf-'emin de fer de Doura ,
est entré en colllision près de Trondhj em
avec un train venant de Cbristiania. De
HGinbreux wagons ont été réduits en
m i ettes. Six personnes ont été tuées et
un grand nomibre lbtessées Le roi et le
prince liéritter,.,à,iii étaient restés pour
quelques j ours ^.'jxoiidh j em, se sont im-
médiatement rendus sur le lieu de 'l'ac-
cident et ont visite les blessés dans Ies
liòpitaux.

Au nombre d^sj tués se tròuven t un
certain nombre, -.^de personnalités des
'PiLus importanteg-.de Norvège. Outre M.
Heftyr , directeuj f5jdes services télégra-
phiques, on relèv^notamment parmi les
victimes, te colon'el Sej erstedt et l'ar-
chitecte iGlioseopid^Parmi les blessés, on signale le chef
de l'état-maj or general Janssen, ancien
directeur des chemins de fer, et Karnell,
rdirecteur des chemins de fer suédols.

Un redoutable crimine!
.: iix

Le Dépeceur de Femmes

Au cours d'une^erqulsition domiciiliai-
re opérée iil y a' une quinzaine de j ours
'dans le domicele-' d'im nommé Qross-
mann, la pollice de Berlin surprit l'hom-
me en train de^dfépecer une femme Rit-
che. La polio©1 ̂ eoherohalt les traces
d'une anitre fernimé, dont om avait retrou-
vé la tète danis-' un bassin, et qui avait
été apercue en fermier lieu dans les pa-
rages de la maison habitée par Gross-
man-n. ?"tà'

L'homme ne filila, pas te crime commis
sur la femme RWctie. Il dit l'avoir étran-
glée à la suité-d'une querelle et qn'il se
proposait di'iinèinérer tes restés de la
morte quand il -fut surpris. Mais en per-
quisitionnant dati® le logis, la police dé-
couvri t des vètements de femme ensan-
glantés, et ^llê eut de suite l'impression
qu 'elle avait nj|s fortuitement la main
sur un criminejjcjie la pire espèce, auqulel
on pouvait .sans doute imputer une sèrie
de crimes ec-Mh'is ces temps derniers
dans des coniditìons analogues .

Il fut  bientò t établi que Qrossmann ,
un homme 'aux moeurs crapuleuses , avait

'.>cur habitude de fréquenter les parages
de la gare dite « die Sriésie ». Il racolait
les femmes et les filles seules et, sous
.preteste de leur procurer une place, il
'ics menait dans son logis. Elles n 'en
sortent plus vivamt es ! Après les avoir
assassinées, Qrossmann Ies dépecait , il
incinénait Ies parties du corps qui pou-
vaient servir à une identification et il se
débarrassai t des autres débris en les j e-
tan t dans des égouts ou dans le bassin
dit « Emgelbeckeni », où l' on en a retrou-
vé 'Uln e partie. Les j ournaux disen' qu 'il
a vendu de la chair humaine pour la
cc'iisO'iTwnation./ntais ' ce point devra ètre
vériif ié. | o -,

Dès à vi'-éseflt, des chargés' formida-
bles s'accum iirlent sur la tète de Oross-
manii. II est établi qu 'il fut apercu en
compagnie dinne- douzaine de femmes
qui ont diispa^àMans des conditions mys-
térieuses , et Ioni le soupeonne en outre ,
d'en avoir , ait cours des dernières an-
nées, assassine -un nombre deux ou trois
fois plus coiisidérable.

Orossmanii a commence à faire des
aveux et il eisr certa in qir 'il a assassiiné
une femme Rursche, don t la tète fut ré-
cemménit rctirouvée ; les deux j eunes
servantes Bliuimann et Sosnowski, sans

canjpter la femme Ritche, où il fut sur-
pris- en flagrant délit. '- .- ;fT .

Lfes autoritéis pensent avoir mis .la
main suir un,' des plus redoutables cri-
minels 'dont l'histoire lasse menfion.

Les inondations en France
Il y a des victimes ct plusieurs

millions ile dégàts.

L orage qui s'est abattu sur la Cor-
rèz-e, dans 'la nuit de saimedi à dimanche,
a provoque un véritable désastre à Brive
et au sud de cette ville, où des scènes
de désolation se sont produites. Des
hommes, des femmes, des enfant s et des
animaux ont péri, entrainés par Ja vio-
lence du courant , car- ici les inonidations,
heureusement rares, sont foudroyantes
par iles différences d'altitude. Les dégàts
matériels 'atteignent plusiemrs millions.
Un tiers de la ville de Brive est profon-
dément atteint.

Le préfet s'est rendu sur tes lieux
pour organiser immédiatement les se-
cours. Le ministre de l'intérieur a fait
savoir, qu 'en debors des secours pécu-
niaires, il eiLvisagealt la constitution
dVitne commission de techniciens qui
viendrait évaluer les dégàts sur place, en
vue du dépòt d'un proj et de loi accor-
dan t les crédits nécessaires pour la ré-
fection rapide des voies ferrées anéan-
ties et des oeuvres d'art effondrées.

Nouvelles Suisses
li'Aide aux chònieurs

Décision du Conseil federai

Dans sa séance de mardi, le Conseil
federai! a arrèté des mesures pour ob-
vier au chòmage. Se basant sur l'arré-
té federai du. 24 juin, accordant un cré-
dit de quinze miflious à cet effet, le
Conseil federai a décide de contribuer
aux mesures prises par les cantons, pour
créer dés occasions de travail', en ob-
servant les règles que voici :

La Confédération alloue aux travaux
de construction, et en particul ier aux
travaux qui sont' exécutés pour obvier
au chòmage, une subvention de 10 %
pour 'la construction' et la transforma-
t ion de maisons d'habitation et 20 %
pour la construction, de bàtiments1 pu-
blics et à dies travaux de genie civil, ru-
ral et forestier et en sus 20 % du mon-
tant de® salaires payés aux chòmeurs
occupés' à ces travaux.

Ces prestations de la Confédération
sont afflouéés seulement si les presta-
tions dles' cantons sont au moins égales.

Les travaux bénéficiant d'une subven-
tion federale ordinaire feront l'obj et de
subventions supplémentaires s'élevant
au 20 % du montant total des salaires
payés aux ehòmieurs qui y sont occupés
et en outre, dessubventious extraordinai-
res de 10 % du cofl t total des travaux ,
lorsque lenir itmpoTtanee pour l'economie
ipublique ou les circonstances semblent
le j ustiifier.

La Conféldération peu t aJJouer des
subventions à des cours professionnels
ou de pe-ifectionnemcnt en general, ou-
verts aux chòmeurs ainsi qu 'aux aubres
instituti ons qui contribuent à la lutte
contre le chòmage ou procurent du tra-
vail à des chòmeurs.

I'l sera tentu compte en premier lieu ,
pour la répartition de ces subvention s,
du nombre des chòmeu rs existant dans
les divers cantons et il sera fait une dis-
tinction entre les cantons principale-
ìnent citadins et industriels et les can-
tons agricoles.

L'arrété entre immédiatement en vi-
Kueur.

Démission d'un jug e federai
M. Prédéric-Aug. Monnier , juge fede-

rai a remis au1 Conseil federai sa démis-
sion imotlvée par des raisons d'àge.

M. Monnier est originaire de Dom-
bresson et Neuiohàtel . Né en 1847 et
nomine juge federai le 11 j uin 1896. Son
successeur sera nomine sans doute pen-
dant la prochaine session des Chambres-.

Un chàteau célèbre
Le ohfiteau célèbre, un des plus beaux

que nous ayons en Suisse, au pied est
du BuChberg, dans !a plaine du Rhin , à
un kilomètre de la station du Rheineck ,
et qui appartenait jusqu'ici à la famille
des Hohenzo'lO'ern-'SIgmari.n gen, vient
d'étre acquis par te roi de Roumanie.

- >'¦¦ '- -; .' :-. ' ¦ - 'l- . . . .  . . ' .'n, - .

Autour du chàteau, un pare magnifi-
que s'étenid suir les pentes du « Signal »
dit Steinerner Tisch. IKse nommait au-
tirefois Unitern-Stein ; c'était un fief du
couvent de St-Oall. En 1512 il fut ven-
du et passa dès lors par différentes
mains. C'est en 1817 qu'il vint en pos-
session de la maison de Hohenzollern-
Sigmarmgen.

La famile royale de Roumanie, qui l'a
visite la semaine dernière, en fer a sa
residence d'été. L'année prochaine, déj à,
elite s'y installi era pouir un séjour de lon-
gue d'uree.

Le prix Marcel Benoj st.
Vendredi matin a eu lieu dans te sa-

lon rouge diu Conseil federai , décoré de
plantes vertes et de fleurs , la remise à
M. te professeur Maurice Arthus , de
l'Univdrsité de Lausanne, du prix de
20.000 fr. die lafondatioiT Marcel Benoist.

M. ile conseiller federai Chuard, qui
présidait, a rappelé en quelques mots
les mérites du lauréat et ses remarqua-
bles travaux sctentifiques.

L'ouvrage de M. le professeur Arthus,
qui a valu à son auteur le- prix Benoist,
est intitulé : « De l'anaphylaxie à l'im-
munité ». C'est une oeuvre maitresse qui
a prodiuit une vive sensation dans le
monde scientifique. M. Chuard a relevé
le fai! que ce n'était pas un résumé de
travaux antérieurs, mais un travail re-
iposant tout entieir sur des idées et des
observations personnelles.

M. Arthus a remercie le chef du Dé-
partement de l'intérieur. Il a dit qu'il
avait trouve à Friboutrg, puis à Lausan-
ne, les conditions Ics plus favorables au
travail scientifique, et notamment la
compréhension des autorités.

Ce mot de M. Arthus nous rappelle
que ce fut pendant le passage de M.
Chuand au Département vaudois de
l'instruction publique que l'Institut de
physiologie fut construit et mis en état
de permettre et de faciliter les recher-
ches des savants places à sa tète .

Poignée de petits faits
Migyr iMagilitone, nonce apostoJique en

Smusse, a ètte -recu Lundii après-mitii en zvf -
¦dieiioe par le Pape.

— Le Conseiil federai présente à 1 Assem-
blée (federale son. 30me message au suj et de
l'empllioil par iles ca-ntonis de leur pairt dc
10 % aux recettes diu monopole de l'alcool
pour 1919. ;Selon les rapports des cantons
773.295 framos ont été enipùoyés en 1919.

— Certaiins joaiirnanKC franca» tont iremar-
iquer au sujeit die 1 inaugura ti on^ Je 2 octobre
proohaifn, de .Ila istaitae de M Glerrtenceau, en
Vendée, que d'après un décret du 12 .novem-
J>re 1918, iid est Jn-tendiit 'l'eriger publiiQ'rj'eirnent,
sans aiurtorilsa-rion dru gouvernement, la statue
d'inni personnraige encore vivan t. Le plus oi-
niieu'X , c'est <*oie certe tféci^ion avait été prise
ipair Mi. Olemenceau !u»-mème, lorsqu- 'il étaiit
à Ja téte d>u .goiwernemenit.

~ Une dépéche de Chicago aui « Daily
IMaill » annonce fainrestarion- d'une bande dy-
namiteiuirs au moment où ces banidits s'appré-
taiient à ifailre sautter une fabrique de cihfl'Us-
surres 'pouir la pller. On a d-é-couvent chez ili'-un
d'euK 1400 oartouldies a'explosMs.

— La .Socilété allemande pour la construc-
tion de zeppelins vient d'ouvrir une succur-
sale près de Rorscihaich, sur territoiire suiiisse.
La nouivelile ifaibr iiqiuie, CìIDì travatólera «ous le
.patronage d'urne maison suisse, s'occurpera
spécialement de la construction d*a.vio.,-s ¦it
aéronais métalliriiues
— On annomee de Melsiiigtors, Finlande ,

cnu'uMne nouvelle .révolte a éclat é darts Ha flot-
te fluisse 'ile la Baltique

400 otifiiciens auiraiient été arrété s et con-
J'iii .'ts a Moscou;.

— iL'ópitìémie de petite vérole QUìI sévis-
saiit dians les cantons de Baile et Zurich touch e
à sa fin. La semaiine éooulée n 'a vu se pro-
duce aincun. cas mou-veau, et ies maJades QU'i
se tròuvent encore, en petit iiombne, dans Jes
d'ilfférenits ihàpitaurx, sont près de terminer
leur icoruvailescenoe.

—. Le Conseiil, federai a décide de clore dé-
rfi'iiiit'i'vement Jes com'Ptes de la moni! Isa tifo n
de g-uerre Je 15 octotlire 1921.

— Sa Sainteté Benoit XV a informe Ja com-
in'j ssion mixte du> comité irwernationaJi .de Ila
C'i-oi'x-tRoii.ge et de la Ligue des sociétés de
la Croix'-Roii'ge, du don d'un millio n de lires
ita l iennes, en faveur des victimes de la fa-
miiiue en Russie. 'La moirié de cette scx-nnie
est .mfee à ila diisposition' <lw Dr Nansen, haat
cominiissaire ; il'aiiUre moittó1 est dévolue à
l'Union iiiiternationaile de secours aux enifants.
pour l'aotiion .qu 'iil, a enrt:repr'se cn Russie,
Sotts la direct'iou génréTale- du Dr Nanse ii

— Le « Benliner Lokal Anzeiger >- anponct
de Hainboung -que, dians un resiauraut de la
viUle. un tahleau tìu Corrège a été saisi. Ce

lattea*!, apporte de Cambraii par des soldats
allernandls quii n'en oonnalssaiie/itt pas la va-
leur, avait été vendu -ui restauratour kun-
boungeois pour an pnix très bas.

— On mande d'Hérisau', ÀppenzerS]', qw '
M. Kart Beer-Tobler, employé à Ja .blanohis-
seirite Cdilander, a été, au cours du travafl, I
happé par une oouriroie de transm'iissjon'. Il •
a suocorrubé peni après a ses blessures. Il lais- i
se une veurve et 7 enfami-® mimeurs.

— A Boliliinigen, iM Christian Schappi, àgé -
de 67 ans, occupé à couper dm bois sur la
montaig.nis, a fai* une chute mortele.

— On manlde de BTiisbane, Australie, qu'une ''
explosion de gaz s'est 'prodiuite aux mines
du Afont-BelJilgain-, 70 mitieurs se trouvem
ensevelis sous Jes décombres ; on craint qu 'ils
n 'aient tous succooibé;. ¦ <1

— Un onage a inondé la ville de Mortella de
Palamcarr, Bspagoe, 30 maisons soni écroii- 

^lées. il y a de nombreuses vicrtimes. .

— Un homime de 40 à 50 ans, nommé Paul
Bomgard; étant en état di'ébriété, passait sous |
te pont de la gare, à Pribourg. Il rencontra
l'automobile de M. Jenny, marchand' de -bétatì ¦
à Belilevue Cellienoi Uri passa sur le corps. -11
U ifuit tiranspoT'té à rainubt a l'rl&piital canto^
nal II est mort à deux heures, ima'rd!i: matin.

A Bienne, M. Jakob Sdauhmacher, 32 ans,
sunveLlilianrt à l'asile St-Johannsen, circu'la'nt à *
bicyiclettie sur to Tessenber-r, est tombe si
niailencontrausemenit QU'ì! s'est iractoré Je ,'
cratie et s'est tue. w

IiA RÉO I(>\ -i

Mont- Blanc ou Haute-Savoia ?
iDiansi sa dernière séance, le conseil ,

general d'Annecy a exprimé le désir que
les conseils municipaux de toutes les .
communes du département de la Haute- .,.
Savoie soient appelés à émettre leur V
avis sur la .question du changement de ;
nom du département, qui était soumise .
à cette assemblée.

Le iréférendum a donne les résultats ,.-
suivants : , ùPs.rDans l'arrondissement d'Annecy, 21
communes sont pour la dénornination j v
Mont-Blanc, 50 pour Haute-Savoie, 14̂
pouir Savoie-Mont-Blanc, 8 restent rn- 'j
différentes, 6 n'orit pas répondu. "r.-%

Dans l'arrondissement de Bonneville,
36 sont pour 'Mont-Blanc, 25 pour ie
maintiem de Hauite-Savoie, 5 pour Sa-
voie Mont-Blanc, 2 restent iridtìférenTes.

Dan» l'arrondiàsement de Saint-Ju- j .fr '.
Jlen , 36 communes son t pour Mont-
Blanc, 23 pour Haute-Savoie, 10 polir {§
Savoie-Mont-Bbnic, 5 restent indifféren-
tes, 4 n'ont rpas tépondw. ,,

Dans l'arrondissennent de Thonon, 11 "
sont pour Mont-Blanc, 50 pour Haute- ì
Savoie, 4 pour Savoie-Mont-Blanic, J"''
pour Léman, 3 ne donnent pas d'avistj
une n'a pas répondu.

Dans tout 'le département, l'opinion
des 315 communes est la suivante : 103
communes sont POUT la dénomination
Mont-Bltane, 148 pour Haute-Savoie, 33
ipour Savoie-Mont-Blanc, 2 pour Léman,
18 n 'émettent pas d'avis, 11 n'ont rien
répondu. Total 315.

Dans sa prochaine session, le Conseil
general va, à son tour, émettre-son avis.*,

LA LIONNE du MONT-CENIS

On ne parie en ce moment dans tout
le Piémont que d'une lionne qui apparai-
trait  par intervalles siir les pentes du^
Mont-Cenis. Un fait certain, c'est <p kùÌ
plusieurs voloirtaires, décidés à captiiy<-
rer l'animai , ont déclaré formellement1.
a voir vu la tanière de la lionne. .

On a également relevé de nombreuses^, |
einpreiintes de pas du félin et dans lès
eiwironis de la tanière on remarque de
grandes quantités. d'os de chamois.

Des chasseurs sont restés dtnrant deux
j ours 'postes en ambuscade. L'autre nuitjj -
tm rugissement sourd se fit soudain en- 

^tendre. Deux yeux phosphorescents brìl-̂ j.
lèrent dans l'ombre. I^es chasseutrs, pii iti
sans doute de peur, firen t feu trop pre-fi
cipitatmiment et virent alors une massep
bonidir die rocher en rocher,( tandis qu'un
formidable ruigissement retentissait dans
la nuit. -1

Cette découverte a décide de noij lv'' -
breiix émules de Tartarin à tenter 1'**-
venture et on ne désespéré pas de cair>*
turer un j our .cette fameuse lionne du
Mont-Cenis, thème favori de toutes 1̂ , |
conversations. . ;

M. Deschanel et le maréchal Joffw
a u Mont-Blanc

Sur l'i'nvit atdon du maréchal Joffre et
en compagnie de la maréchale et de sa

¦tL



gHe, de MM. Brégeault, secrétaire ge-
neral <lu Club alpin, et Servant, direc-
teur du trar-tway" du Mont-Blanĉ  M.
Paul Deschanel et son secrétaire, ont
jj it l'ascension dit glacier de Bibnnas-
$y, à 2800 mètres d'altitude.

C'est d'un pas ̂ lerte que l'ancien ,pré-
sideiit de la République, qui avait laisse
ja col de Voza le maréchal et sa famil-
L a fait tonte 'la cpurse.

Après un déj euner au pavillon du col
de Voza, M. Paul'Deschanel est redes-
caidu par chemin de fer jusqu'au Fayet
et a regagné Chamonix.

Nouvelles Locales
Service anniversaire

de M. le Chne Bourban
Le service • anniversaire de M. ie

Prieur Bourban1, die r-j grettée mémoire,
¦ara lieu vendred i à dix heures, à la
Basilique de l'Abbaye.

La Race d Hérens
M. A. Lnisier, ingénieiir agronome,

vient de publier une très elegante et très
iudicieutse brochure sur notre historique
race d'Hérens. Il1 a voué — on le sait et
cole sent — une .attention speciale à la
connaissance de ce bétail extrèmement
intéressant, et, dans soni étude, il en sou-
ligne l'origine, iles caractères de confor-
matimi, les aptitudes productrices et
l'élevage avec une sùreté de jugement
et les chiffres de contròie à l'appui qui
hr-pent et captivent le lecteur.

Bien écrifce, renfermant de nombreuses
aavwes représénitant ou de beaux suv
tets de choix, ou un troupeau) à l'alipage
de Tliyoh, ou un combat de reines ou
encore des ceuvres d'art, cette publioa-
tìon ne manquera pas d'attirer l'atten-
lion des éleveutrs sur une race de bétail
otri possedè de précieuses qualités. C'est
dans tous les cas, ari excellent moyen
de la taire mieux connaitre et mieux
aimer.
L'imprimeri'e 'Sédunoise de Ch. Ay-

w«\, fjjs, s'est tirée avec honn eur de ce
<rava3 déHicat.

ANNIVJEKSAIKE
de la

Wation de l'Association catholique
le protection de la Jeune Fille

, . ̂  
. f T- - .J — » r-r

L'Association catholique des ceuvres
de protection de la jeune fille, fondée h
fribourg en 189+5, vient d'attéindre sa
25e année d'existence.

C'est une date que son. comité peut
célébrer avec un sentiment d'espérance
«t de, joie, car elle affiline la vitalité de
fiBitvre et térnoigne de son opportunité.
Toutes .les ceuvres sociales basées sur le
Principe de la charité chrétierrie sont
"tìtes et bienifaiisan'tes. Mais celles qui
"ssurent aux jeunes filles l'aide et la
Wotection dans les circonstances de la
"ie actuelle, méritent de figurer aui pre-
"òetr rang. Ceux qui ont assume le iróle
? les soutenir, de les protéger, n'ont-

Café-Restaurant
A remettre BON CAFÉ, agencement com-

P'fiti piano électrique, et marchandises en cave,
« tout pour 6000. frs.S'adresser au bureau du journal sous D. B.

Société Romando d'Eleotricité
TE RRIT ET

Occasions Vi* Occasions
Pour cause du prochain transfert de nos magasins de

2«». de Territet . les Juraellns, 2 et i Rue de Cbillon , à«ontreux , Avenue du Kursaal, sons l'Hotel de Paris

Rabais 20 à 30 oo
« sur certains articles tels que :

lustre», HusponsioiiH, tiges,
^nfoaniers, lampes portatives,

ters, bouillot tes, réchauds,
Bì- - globe» et tulipes.

Li La Direction.
^^^-^^^^^--HBMi r̂^ir^^ĤHWM̂ i^^^^BMMMa^Mi^--|̂ l̂ |--|B̂ HHB-|-|--M---------------Mi-aMii----M|------BM«-W

Maison importante
fe Lipeurs, Splrituenx et Vins

demande REPRÉSENTANT
k f *  pour le Bas-Vaiala.
^¦tfea. ofires sous chiflres P 30 B Piilkitis , Sita.

ils .pas droit a la sympathie et encore
plus au concours des gens ettàritables ?
, Cette Associatìoni a vu! s'étendre le

rayonnement die son action et chaque an-
née s'aocroitre le nombre de ses adhé-
rents. Il faudrait un volume pour dire
les eTtcoiiTagements, les secours qu'elle
a prodigués en fault pays catholique,
•combien d'innocenioes elle a sauvées,
combien de vertus elle a soutenues, com-
bien de ipauvretés elle a consolées. Les
maisons d'aocueil et de refuge, les bu-
¦reaux de conseil, toutes les institutions,
restaurants féminins, cercles d'études,
coniférences et cours, tous les diplònres
et récompenses qu'elle multiplie depuis
25 ans ne proclament-ils pas la mesoirc
de son M.LuetTce ?

Et pourtant, ii faut faire -davantage
encore, trop de personnes ne voient
daus cette oeuvre que ses bureaux de
iplacomerats et ignorent le reste de son
activité, il faut que le public l'apprécie
à sa juste mesure, réalise son utilité et
s'intéresse directement à son avenir.

Le désir du comité est de compier à
cette assemblée des assi-stanls nom-
breux , 'choisis non seulement parmi les
membres actifs de l'Association1, mais
dans les autres associations charitables
dont la sympathie demenlre désirable en-
tre fauttes. Les: oongrégations féminines
ne irnénageront pas oe concours et cette
approbatìon espérée également de MM.
les ecalésiastiques, touiours favorables
à l'oeuvre die protection de la jeune fille,

Sa Grandeur Mgr Besson veut bien
priésider ces jounnées intéressantes au
pùuS 'haut ipoint et qui feron t ressortir le
ròle bienfaisant de nos- osuvres catholi-
ques.

Cette assemblée aura lieu à Fribourg
le 19 et le 20 octobre.

Six cent mille francs
ponr des travanx

On nous informe que le Conseil d E-
tat, dans une de ses dernières séances,
a vote une somme cie six cent 'mille
'francs pour des travaux destinés à atté-
n'iter Ja crise du chòmage. Cette déci-
sion qui , d'ailleurs, était devenu© une
nécessité si le carttan du Valais voulait
toucher sa part de la subvention federale
de douze millions accordée aux cantons,
subvention dont nous parlons plus haut,
cette décision, disons-nous, «era bien
accueiJlie par les nombreuses commu-
nes qui ont quantité de chòmeurs sur
Ies bras et par les ouvriers eux-mèmes
qui auront la perspective d'un hiver
moins dur.

Le budget de nos postes
La Nouvelle Gazette de Zurich ap-

prend que l'adiminisbration des postes
suisses prévoit dans son budget pour
l'année 1922, un déficit de 13.194.000 fr.

Foires rétablies

Les nombreux foyer» de fièvre aph-
teuse sont à peut près éteints dans notre
canton. On he signale plus que la com-
mune de Vali d'IIiez, où il persiste, mais
il est également en sérieuse décroissan-
ce. Aussi sommes-noas informés que

Représentants
actifs , visitant régul. les épi-
ceries-eoopóratives du Valais
et désirant s'adjoindre les
articles d'une bonne Maison
de conserves en gros,
sont priés de faire leurs offres
toni B 25)91 L Publicitas , Lausanne.

Maison de banque snisse
accepterait dans

Tonte localité
la collaboration de personnes
sórienses, honorablement

connues, comme

Représentants
pour le placement de titres
Suisses. (Pas de bons de cais-
se) Prière d'adresser les offres
avec références. Case postale
2039 Mont-Blanc , Genève.

ON DEMANDE On demande du ler oet. au
• nne personne ier B.0Tembre nn
de toute confiance pouvant 161106 D3FGQI1s'occuper d'nn ménage de tf à u a.,%,̂  garderd'agncnlteur 3 personnes. *eg Taches
F™/A 

3
R 

bUreaU dU J°Urnal S'adresser campagne Ros-3on3 A" "• sier, sous la gare. Aigle.
OD demande pour me- BLAOII  cyflinnage de campagne une DC**U gelili

„,, ».„, . »-„*„..„« est assuró aux colporteurs oupersonne <« confiance §rsr.a7Sap5r
fille ou veuve, prèférence une oeuvre catholique. Fortes
donnée à personne d'un commissions. Adresser offres
„„-*„ -., A JL C «_ J- _ J- avec références Case 2939certain age. - Entrée de Mont-Bianc Genève.
suite, b adres. à Clavien 
Jn-Baptiste à Commugny ÌZC\ I WM
près Coppet, Vaud. t \r/II^i

A VENDRE 2 chars de bon
foin et uà char de regain , ré-
colte de 1920. S'adres. Venve
DUMAS, St-Triphon.

Dans une famille catholi-
que de 4 personnes on de-
mande de snite une
personne d'un

certain Ago
ponr s'occuper des enfants,
aider au ménage et petits tra-
vanx de campagne. S'ad. au
Nouvelliste sons S. L. B.

M. M0TTET
Notaire

St-MAURICE
absent

jusqu'au 25 septembre

A enlever de suite
CAMION FIAT

18 B. L. 35 HP très bon état.
Fr. 7. 308. —

Offres sous C 6477 M à
Publicitas, Montreux.

toutes" ì& foiires di'autoimne vont ètre ifr-l
cessamment rétablies- à l'exceptioR de'
MonitlJèy — momentarKément. Gette r
inouveÉÈ fora la jo ie de nos agriculteuTS ¦

ipour ilesqueisi les transactions étaient
'dèvenues diififioiles.

MONTHEY. — Fètes champètrés Uè
1' tlarniouie. — (Com-.)

Ceux qui connaisserit la. gai té mon-
theysaunie et la verve i^ndiablée 

de 
nos

indigènes jo inte à un esprit qui n'est pas
touij ouirs de l'esipirit-.de-yin, apprendront
avec joiie .q'ue J.'Harmonie a èdite un jour -
nal à l'occasioni de ses fétes de samedi
et dimaiiiche procnain.

Le Ventilatew tedi est ile nom de oe
canard éphémère qui n'a d'autre ambi-
tion que cellie d'égayer , tout le monde
sans aucune 'distìnotion. Tous les colla-
borateurs ont travaililé à cette intention
et ills y ont réussi. ,

Chacun voudra posseder cet organe
débordant de gaité, de bon aloi et qua
contiendra sérieusement le programme
de tous les eonoerts 3t manifestations.

Il y en aura paini- tout le monde.

¦ ches ! Et nous airrons toùjburs ies me- BSI>IflO£lr2iplllC
-tities tracasseries- -dànsi noS*-postes-fron- §* -
¦'tières : il se petit mème qùe cette non- **1 velie fonmialiié prenne eifc'ó  ̂ plus de ijES ANNAIi»»,
temps qu'aiulpairaivant II senHble vraiment
que- 1'unique préoocupatio. Ĵde l'Office *? Annates, oamiRlìétóas, élareies, «rbtien-
CAlA . ,. ; v ., . - i, nent une pecputìescenice de succès. Gha<*UK*foderai de ponce soit de prolonger son ¦-„-

¦
&-' „„„m^„t - ^ ^ - t - „V, • • «<• • - , . , - unum ero auigmenrte -die humt pages, 'Tr-nrmie' mai'ii-exnatence. Comment comprendrai't-on tenanit un rocuefl atoonriknt où Jes dhoses d'ac-

qu 'il n'accoride que maintenant — et tmkìliié 's'aj outent au« belles pages littérai-es-.
encore ipartieliletm'ent' -- urie :hesure quc Le beami 'roman d13d)moiid Haira.LoouT.t,
iles intéressés •oon'SÌdèrent"tlepui'S long- l'Onde Maise ; la aéilèbre oonrédiie de Ber -
temps comme absiolument iifeuffisante ? nard Sahw, le Héros et le soldat, y voistnent
Dep'Uis le mois de mai , la0 suppression avec Iles ohioinliques, des poèmes, la orittqme
des visas est à l'étude : c'est:' une chose Wtof-ér-aìne de Henri Bidoni ; la chroniique -théa-
qui devrait étre faite depu-isfUongtemps ! traile de PierTe Biràssom tes notes d,ui Bon -
II semble nécessaire que cé'tte question ^-™* .̂ «le, les échos de Ŝ ne-s la
soit .diacutée proohainemerrf par l'As- ^a Tt T̂  A" ,P "
semibl^p fttMralle. --0' eonivatóis -odìlaboreot aux .4nnales.semiblee tederallie. Partoot te mimerò 75 amtìoies- ¦

La délégation du Simplon
La délégation internationale

plora s'est réuniie hier, à Berne.
¦seil ifédléral a Offert, le soiti/lUn
son honneur. ~

du Sim-
Le Con-
diner en

Les huit heures dans ragriculture.
devant le Bureau interaatioiial du travail.

Le gouvernement hélvétique soutien-
dra la thèse francaise s'oppasant à l'ins-
cription à l'ordire du j our de;,nla prochai-
ne 'conférence du Bureau International
du travail, de la questiom'K! l'^PP^ca-
tion de la loi de huit heureŝ ilans l'agri-
oulture. Cette insori(p!tioniI!sie'rait , non
seullement inopportune, maiŝ 'àbsoluinent
Regalie, les textes dé^ìntò%'t les sta-
tuts du Bureau initernationai !du travail
iprévoyant seulement et expfa^ssémenif les
questions se ràttaohant au travail indus-
triel. »mi

j'i£'

Le régénérateur de forè^s' le plus , POPSOflFlG ll'fl06 MÙP
savonreux pour le travaU^le sport ! connaissant la cuisine et les
(Chocolat Tobler-Nimrod avec biscuits travaux du ménage. Entrée
au malt). Prix de l'étui • 80  ̂ 2085 
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S'adr' aa Souve,,l8te

Sion. — Conférence.
Nous rappelions la soirée de conféren-

ces que MM. Pierre Courthion et (Pierre
Cailler donneroint samedi soir à la sale
du Grand Conseil: ; le premier parlant
de la sensation d'art, le second de deux
excellents éorivains catholiques', Barbey
d'Aurevilly et Péguy. Lès séances de
littérature et d'art ne sont pas nom-
breuses dans notre pays. Aussi, som-
mes-nous conivaincus d'une nombreuse
partiidipation d'auditeurs à cette soirée
quii ne manquera pas d'intérèt. Mie
Leonora Rey dira de beaux vers entre
les rdeux 'causeries.

Monthey. — (Corr.)
La Feuille d'Avis du Districi de Mon-

they nou& a annonce la rentrée des clas-
ses de la Ville pour jeudi--2 !Tert. et a
rappelé' aux parents ou tuteìft-s irespon-
sablies qiuielques prescttptions-vcÌe la « Loi
sur rinstruction' publique iP^Mais l'an-
nonce idu j ournal locai a touf â fait omis
die iprévenir 'les parents -"qae certains
membres de la Commissiori-^colaire se-
raient décìdés — du moinŝ 'a^ce qui se
raconte — à faire mss&r^'ff' of f ice  des

POLICE DES ÉTRANGERS

On nousi demande de reproduire l'ar-
tìcJe suivant de la Nationalzeitung,. de
Baie :

L'Office oentrai de police des étran-
gers, qui vient d'apporter quelques adou-
cissements aux prescriptions relatìves à
l'entrée en Suisse, a de nouveau pris
cette mesure beaucoup trop tard. La
suppression partieililie du système des fi-
ches donne tardivement satisfaction à
une requète ique les intéressés avaient
déjà présentée au début de l'année sans
obteniir rsatiisfaction. Dan^' une'autre re-
quète, soumise le 6 mai au département
federai de justice et police, la, suppres-
sion des fiches était déjà considérée
corame un adoucissement insulfisant, et
qui ne corresponidait plus, à la situation
mondiale actuelle. Ce qu 'on demandali
en mai, c'était la suppression) du visa deb
passeports. Et ice n'est qu,'en septembre,
lorsque la saison d'été est finie, que l'Of-
fice 'des étrangers abolit lesi fiches. Alors
qu 'avec un .peu de 'bonne volonté, cette
mesure aurait pu otre prise en mars
déjà !

Et quelle prudence de la part de l'Of-
fice ! Car ce n'est qu'en apparence que
les fiches ont été soipprimées. On les
remipilace par uni surrogai : les voya-
geurs porteurs d^un visa de durée ffliim-
tée verront de nouveau, à la frontière,
les agents codiar dans leurs passeports
un petit impriimé, qui remphice les fi-

élèves des classes pr imaires dans Jes rS§|£̂ S§Ìlg EX,GEZ> LES tnAPrieifUlilS I
cours de l'Ecole industriefk*5 'inférieure Spillai AMÌEUX"FRÈRES Ide ila Ville. Ainsi , dtsait-on TiiieUeuse- ^S*̂ ^S /-V3 S~~\ iZ\ Iment , on idégorgerait les clastses primat- ^^a^Wl ^$ ^^6 )̂11) 1
res par. trop chargées. En reagite le ma- »̂sL——i—— mw
nège idoit servir à procurer des éléments ————————— ————à la trop anémique et si chère Ecole in- C H A R P E N T I E R
"
NOUT voulons bien oroire^^ue 

ces ra- 
^

e' TT^ T^ ì  ̂

EV

^". . •k-~ „ . .lemeint acceipteramt piaci© stablc OOUT hwercontars sont sans fondement. En tous lPnk motìéré) ,nélfóreil3e8. S'a*esser ani
Jes cas, nous ptrotestons d ayaiace contre .Jorurnal snus F. M.
un pareli abus de pouvoir, ^itJdevait se '
produrre. L'eniseiign'ement diaos les Eco- n .. a B1 • A x_i~i,i • u- J , °n dlemamtìe ipouir 8 ou 10 seanaraes un bonles mdustmelles aussiu bien aje dans lea ivyi" -r*-r •%- "wn .
Collèges classiques est libre et nulle JML. X J I—I M±k "X"
autorité n'a le droit de foregr les pères ^voc diar et bemiiiie poutr rtraTOports faoilKes.
de fiarniilile à y envoyer USJIKS enfants l̂ (>ns so

^as as&unés. Evensueliemenit, on en-
alors surtout que, dans la f anj^use Ecole Ea«erait ™®® ̂  condUcfour.
industrielle de Monthey, le r̂ois. prò- Faire oBreB ù™®*®  ̂• ^M Alpina,
fesseurs principaux sont pro^stants. MonitananVermaia.

Un gropp e de p ères?à&; f amille. \ 

H. HaOwfc w iw , OOfl

i-I 1

Scierie-automobile
On olire a vendre nne belle

machine automobile avec ru-
ban etfendenseneuve de 9 HI'
marchant avec benzine , ben-
zol on. pétrole. Serait cédée
au-dessous du prix de revient.

Offres écrites sous chiffres
P 3306 S Publicita s, Sion.

Harmoniums
de tontes dimensions , des
meilleures marqués, ¦¦ :

Café Santos poti I
2.20 par 5 kg. 2.15 par 10 ki
2.10 » 10 > 2.— » 30 kg

Saucisses de campagne
pur porc le kg. fr. 5

vous n'avez rien perdn, mais
au contraire trouve le pro-
duit supérieur et idéal sn
adoptant la lessive agissant*
oxygénée Perplex. Grace a
cette découverte votre liige
deviendra óblouissant uni
avoir donne la moindre peine.
Paquet d'essai gratuit.

Se vend à : St-Maurice i la
Société Cooperative de Con-
sommation. — A. Parquet.

I l i  »

SCHUBL l MGE -Sfl UCISSES
des gourmets,

la botte de 1 kg. 450, fr. 5
Lard maigre fumé

sans os, le kg. fr. 4.50
Vie Décaillet & tes Fili, Salian.

RUMIMI*
J DE -MOKITIIES. ft 'f
fOMmtS&IUPIDCS 0iipar la I*ibri(|ue>
«MUSETTE",fi»
U CHAUVOETOimil 1

IcopoM Robert . , „i
liAÌAon Ì€>r»<lcc m IRTI « J i

Vins blancs et rouges
Avant de faire vos achats

demandez nos prix réduits
Echantillons gratuit.

Vve Décaillet ft ses fils , Hartigij

Belle viande fumee
à manger crue

à Fr. 3.— le kg., sans os.
ialamis extra secs. à Fr. 4.—
e kg. sont expédiés à partii
ie 2 kilogs, par la
Soucherie Chevaline

Lausannoise
la* il Brand-Pani 18 Lausanne

ACHATsECHAMìE -
MVIIIIltt MOWIRES . j.
ItONIRES NEUVES' ,
CATALOCUC UIUS1R£ .( 1
ORA.TIS & nt-\MCO

X i .

Actuellement
BAISSE IO o/ 15 «/ '

4 - 6  mois de Crédit
5-10 ans de Garantie
Fort escompte au comptant

Beau choix en .,•
Régulateurs , Réveils, "

Rasoirs , Sacs- Touristes'.J!l!
Demandez Catalogue No 33 M

gratis I „-

Atelier special
pour affllage et polissage de

Rasoirs
H. Steffen , en face de lt Care,

SIERRE.

A vendre une forèt 9&$ * ™"HE
Com. deMassongex .cenUnant * porcs de 8 tours, 2 male»
7389 mètres carrés. & <}n! ltie- ¦„ „
S'adresseràVve Marie Savoy, . S'adresser àVve Emmanuel

St-Maurice. ; Cnappais. Véroaaaz.

Enchères - Martigny-Ville

CHARPENTIER

M U L E T

Perdu

H. ttAULENBAKTER, Slos,

Souis il' auitorittié tìit j iige de la communie d«
Maintiigniy-iViiilile et -avec rautorisatio-i de .'a
Ghan-ibre puìpiilOaiiire, les hoirs de feu dame
Léontlne Aubert exiposeroiitt en vente, par
voie d'emohère-j pulbliiiqiuies quc ie tieiidiront le
tiÉmaische 25 septembre erti., dès' 14 heures, ai.
rcàié de l'Uniton , à M'aintigrny'-ViiJJe, ila maison
d'habitation avec la grange-écjrie et depen-
dances , rsirses en ville die Marrti'jrny .

Rnix et contìùiMons serorat donnés à l'oiuiver-
tu-re des encihères Ch. GIRARD, noL,

ex-eouieiiT rtestaitneiniaiie

Voies urinaires - Vessie,
HémOrrOldeS (organes propres à la flou)
Ouérlson complète de toutes les maladies

de ces organes, méme les plus graves et aiic
ciennes (inflammatioos, douilieuirs, d'ificuité
d'uiriiner, prosa-tiitie, uiri'ne au iit, troubles des
sens diivers, etc.) par extraits de plantes
du Doot. DammaiT, spécialiste Demander
brodi. No 59 avec preuves ani Dépositalir*
Prof. P. Parat, mue Ancienne, 7, à Genève
(Carouge) era indllqiuaiiit bien .pouir quelle ma-
ladie.
w w y * w w w
*—\ Ĵ\ â  ̂ K̂ R̂ s—\

MEFIEZ-VOUS DB BOITES
CONTENANT TROP D'EAU CT
EXìGK us CHAMPteNOMS

AMÌEUX-FRÈRES

^^^)

PIANOS
Bechstein , Lipp, Bnrger &
Jacob!, Schmid t-Flohr. Pianos
neufs et d'occasion, pianoa|i
queue. — Accorda, répara-
tions, échanges, location.

Ot A VENDRE
deux porcs màles
de 9 tours chez WCEFFRAY
Francois, i Vérossaz.



Je cherche
GENTILLE FILLE
sachant faire une cuisine sim-
ple, pour un ménage de deux
personnes et un enfant.
Bons gages et l'on traitement.
Mme Tuor, Boucherie,
Villars s/ Ollon.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
comme apprentie dans ma-
gasin de comestibles et autres
articles de consommation.

S'adr . au Journal sous R.M.

Bonne famille de Lau-
sanne, de cinq personnes ,
cherche

Cuisinière
entre 25 — 40 ans, disposée a
faire un peu de service de
maison. 70 fr. de gages pour
commencer. S'adr. avec cer-
tificats et références à Mada-
me Adrien MERCIER , Cbailly,

s/ Lausanne.

ON DEMANDE
pour le mois d'octobre , pour
le service d'un ménage soigné
une personne

connaissant bien la cuisine.
Adresser offres et certificats
à Madame Jules TISSIÈRES,
Martigny-Ville. ¦ ,
^̂ ^̂ ¦̂ «s*.-^
A VENDRE

, au comptant ou par me i-
IIM M N A A A A I M  sualitó participer -. à t i l reun pressoip - «̂-s^p*

d'une contenance de 100 ™ flPflllUS TlPflfleS
brantées environ. Tirages mensuels 5 et

S'adresser à G. SPAGNOLI
Martigny.

Raisins
Blancs, caisse 5 kg. fr. 6.80 ;
noirs, fr. 5.20. — Noix frai-
ches fr. 7.50 ; flgues fraiches,
fr. 6.5§. Péches confitures,
cageot IO kg. fr. 9, -

Raisins noirs, fr. 8 20
A, Guidi , Lugano. 18

Mme M. Ross
Sage-Femme diplómée
recoit Rue du Rhòne 77

GENÈVE
Téléphone 20 23

Crédit Sierrois. S. A. Sferre
Tout* s opérations de banque

DEPOTS
anx meiJleni'H tanx da jonr

A vendre
Dlusieurs

de 16 m. de long sur 5
draient pour entrepreneurs ou pour aménage
ments d'appartements.

Offres sous chiffres P 11140 S Poblicifas , Sion.

mmmmmmmmmaimWBm

1 Care d'Automne I

i mMtmar tajsttealt
la piante 11 eut
régnlariser cette circnlatinn du sacg, de la-
quella dépendent la vie et la sante. Le meil-
leur moyen consiste a fai re une cure avec la

"] Voici le» feuilles qui
[ tombent, annoncant le
J monvem'T.t descendant de

la seve. C'est un fait re-
connu q u a  1-ABTOMNE,
tout comme au prinlem - s,
le gang, dans le corps
humain , suit la méme
marche que la sevo dans

donc de toute recensite de

Jouvence de l'Abbé Soury
qui guérit , sans poisons ni opérations , les Jmaladies intériftures de la femme, métrlte? , e
fibromes , hémorragies, pertes blanches, ré- 2
gles irrégullèras et doulou-euses, suites de I
conches, migraines, nevralgica , maladies du I
retour d'àge, des nerfs et d-' l'estomac, fai- |
blpsse, neuras 'hóni'- , troubles de la circola
tion dn sang : vertiges . ótou dis cui, nts i
lourdeurs de téle , éblouissements, ccnges-
tiou , varices, hómoTroi'des, phléhites, etc.

La JOUVENCE di l'ABBE SOURY próp iró > !
a la Pharmac e Ma-?. DUMONTIER . à ROUEN , |
France , se trouve dans toutes lfls bonnes i
pha-macips Prix : la boite pilulos 6 fr. 60 ;
le flacon liquide 6 fr . 60. E

Dépót Renerai pr la Suisse : Andr j  JUNOD , J
Pharmacien , ti , Qual des Bergu-s, Genève, i

Binn exigT la védtabla JOU VENCE de
l'Abbé SOURY , avec la signature Mag. DUMONTIER.

II est bon de faira chaque jour des irjjeo-
tions avec « l'bygiénitine des Dames »

L-* bolle 3 fr. 20.

IIIWI'liliHilW lui I III i III ' li II LI Uh i I
Le < Nouvellisle valalsaa *, 10 centlraes le numero

N'attendez pas
plus longt emps I
Prochain tirage
31 Octobre

Pendant peu de temps
nous pouvons encore vous
offrir des séries de300blig.
à lots à fr. 5 de la Féd. des
Chefs d'Equipe des C.F. F.
remboursables par voie de
tirage de Fr. 5. — à 20.000
par oblig. 2 à 4 tirages par
an et 6 à

7 belhs
primes

garanties par sèrie
sortante aux prochains ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 oblig. Fr. 150. — au
comptant ou

Fr. 5.- par moi?
Jouissance intégrale aux

tirages dès le l er versement
Magoifiqne pian de lots :
19 à Fr. 20.000
18 à » 10.000
78 à > 5.000
67 à » 1.000
etc , au total pr plus de Fi

4 MILLIONS
Tout acheteur d'une sé: io

22 avec lots :
2 à 500.000 -
S a 200 OOO.-

16 à 100.000 -
au total pour Fr
6 MILLIONS

Banque de Commerce
&d< Val«u sàLots *. I

Ru* du Mont-Blanc, 20.
Genève .

gr* A MBE
3 porcs males mesurant
8 tours 1/2.

S'adr . à Coufaz Ferdinand , Vérossaz

CHANGE i l  Nouvelle Société Anonyme des Automobiles I |_ ^ déV^si mod«ÌèVi -«.

baraques
m. de large. Convien

Ito anoeuvres et] mineurs
I /Knt i , mise des travaux de Barberine Martin, Bara-

teli! et Cle, à Emosson sur le Chàtelard (-bercile
pour de saite 30 à 40 manoeuvres et mineurs. Bonne paie
Pension et logement assurós sur place. Se présenter au
bureau r 'e l'Entreprlse A Emosson.imm

Chaulfages centraux , eau , vapeur , air , électri
cité. Installations sanitalres, eau*- , pompes . Ins-
tallations de cuisines d'hòtels et restaurants
Transformations, réparati. us. ~ Téléphone 171

Ouverture de la chasse
Assurez votre resp msabili 'é civil-:- W. > Î9>S§Ì£9R9 M Pru s'.-f ^ìQv k. Vi t i  (il min *&&MS&MB

t&^ 
I

vis-à-vis des Tiers. I gk *®®®^ M. DBI'IEI -BX fit felli " IIIglB ™™^|
!

PRIME MINIME W, M A l'occasion de la ropri .e das foires noas mettons en venta' " B IB un choix immense le confections et tissu s ponr dames
uin i 1 II  J ; - ' P et messieurs nn plris bas prix du jour.Th. LONG , Assurance mutuelle vaudoise

m Tel. 65 St-Maurice Té1 05 '̂ ':i  Costumes tailleur marme et noirs
m f u  M) Ravissan*es robes lainr gr , toute? ti
tf **f ,.- f iM gBB[f fiffî  ̂ Ma"*toaux nr-saison, ponr dames
ir^iaisaalw^^ M Manteaux rni-s dson , pour eiianf,
Denrées coSonlales è ' Jaqu tles de ,a5ne to 'es toin 'ps '

Ernest Borgeaud , Monthey i G-and stock de cummets trés beile qualité : valeur 150 à
OFFRE : 1 18° Tr cé iés à fr - 10° et 120.

foioso lira- f fnnHno l« Ira F, a \ fin " m\ — Pèlerines, vètement -- de dessous, chemises, pardessus , pan ' !ons —

CONFECTIONS POUR DAMES
de-j ui -i Fr 5o

eirite*, *> Fr 25 —
» Fr 45 —
» Fr 25 —
» Fr. 17 .50

LIVR \ISON DE SUITE I .,. . , ¦ mai. j  ia Z ^Pour oflres détaillées , s'adresser à la I L HOPlog6PI8 MàSSaPO, MaPtigny-BflUPg

CONFECTIONS POUR HOMMES

CCALAUREAfS
SYLotwiité

Graisse bee I ^ondue le ke FlS 1 60 39 ~ rmwmw, -rou-n-uiM ne uessuus , cuerjj ises, purues ^us , pan IOIIS —
Lard fumé Italie le kg. Frs. 4. 20 M TISSUS POUR DAMES : vérilables o casions.

Envoi nar -5 ke contre pemhmno W Cheviotte t ntais e, pr costumes et rob s 130 «m. lem. 4 -
^7° P^

r ° \ 
coritre Tef 

D°"1S- s; Cheviotte mirine e! noir», pure laine 130 cm. le m. 7 90Tabur. de la Nationale, paquet de 80 -ra nme? g Satins pure !aine toutes teintes, pour robe? , le m. 6 90le paquet *is. 0. 40 m Grand choix de draps pour complets dep 7.50
Envoi par 25 paquets contre rembours. g| T|lile r0US8e pour draps 180 ,.m depuig Fr 3 gQ

m<araD ĤHHI ^HIiIOBaH H q*0;i e rous3e 200 cm. qualité e*-.tra lourde à « 5  90
42$^ J v$& La Maison ne vend q«e des articles de confianre. Visitez nos rayons.

Elecfricife
" I Instailations et Réparations

J\l Z  ̂ |̂ "| I FW 1 \ \ ^r de 
force motrice , lumière , sonerie , téléphones privés . etc

\ |; Vente de fers à repasser, bouillotes , réchau is,
MODÈLE T F  1921 — 18-45 HP. I ' radiate urs, lampe- -, et toutes les foumiferes en gerirai

La Voiture suisse du vrai tourisme I Se recommande. — Prix tré.- morìéré?.

Charles Perrin, é ectricien¦""̂ a  ̂saìjsw.«OOO. I «-nanes i êppin, eiBcirioif
TORPEDO 6 pi. grand luxe Fr. 21.010. I £&' Pharmacie Lovey, 3me ét^ge
LIMOUSINE conduite intér. Fr. 27 000. | __ MARTIGNY —

MARTINI St-Blaise u Hclogerle Bijouterie
FAVOR1SEZ L'IN DUSTR IE SUISSE . ^W3 | Répara,*ons promptes et SOignéeS
'¦¦ '-- ¦̂¦^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦------ IBBB,Ka Tuu '. ea gara-j -.i.

M B
I Sous Yèfiment ? ch ìods it Vèt-sments chauds E
lp Pour daines, messieurs, jeunes gens et enf ants fépsl?

M 3NTOS ^>f±3c sont jp lTijS ì3€\ ìB cf o.© J aniais ^fe
•"^ La: qualité de nos mai"ehandi'ses_ est incomparaMe ¦ 

^^?
Ù • POUR DAMES ARTICLES PRATIQUES WÈì
m Oonnifioles en tricot écru longues manchos, Savon de M.ai*seiWe, le morceau de 300 gv» 0.35 Ŵ

]., camisole 1.10 Savon de M arseille extra pur, 'le moreoau .de !. . ri l l 
¦

Uns de la ine  trinotés pour daines, la paire 2.95 800 gi-am.1»» 0.40

P Pantailons de -sport en bllaaw., qualiié rétìl-aine 1.95 Piueos à liuge à rossori .a clamarne U.dQ EBgg
M Panta-lons de sport q iuiilité suiwrieiire 2.6;> <- -otcii vigogne balle quali-te i echevoa» O.-iU r-y,..

Mousméas en trieot pure la ine , belle qualité 4.85 r,:ùne Irò ,  belle quaiMé I éeheviviu O.tM |
M Casaq-uhtó soie, beile qualité 12.50 POUR HOMMES g|

Jaquettes de llaine, grand col , ceinture, q. sup. 15.85 (" am j .S( 1 i t .s W1 j ;-i-scy. bel'le «pia l i tó , hi camisole 2.95 U :

i ,'.' Manteaux pour dames et .i&unes fil'lea, belle Caìeeoiis CMI jersey, belle quialité 2.95 ìj  • '
m qualité , granii col , ceinture, article lourd 28.50 Calecons jersey, qualité riupérienre 4.S5 ^ . ./]
m Mai 't i -^ i : : :  ytc-nv daino.-- en mcllrfon l a i n e  t rès Csi>.r-i»:;.iIot* assorties -1.S5 tMM
m Imml , bdila I M I , i!ite , g. -an- l col , ceinture, 29.5(1 elioni i sels flanelle, belle qualité , la ehemi.-e S.55 #V*
m M ;;td .'M: ix  en dra.p l a ine , très hello (piai., col Clieinkes en flanel le qual. supérieure , la clic».'- . 4.8.'i imm
W iv.czU'. c e i n t u r e , bi-oclerie uiodorue, 49.50 Chu-i.i«-.*s .itrgri' bolle qualité. 'la c-l'cnii-i-! f^ .pO *̂

 ̂ TI8SUS NOUVEAUTKS CIIGI"iso-i de n écanieiens (p i a i , sjniérinurn H.90 pV '-v
B , , • "i ' ,, i , • i J. i o or Omls souples 0.-15 ÌNBìJ»
H « lieviti! l a m e  Lolle  qu...,!.. J H i n l e s  t oneees le i, : . 2.8.) 

r.mv.l((S i n i . . .( ,i( , {M *5 éBgh
m ni< -vu .-ll«. lah*. ieiiilw* fo.ieé:,, e ni. 1.8.) ciiaussette.-; tricot faille qualité la pal le  0.G5 ^ff
I «Vvi - .-tl -* la rg. ISO cu . M U  r,iulit« li- Uh i.Ro 

01mussettcs plm, lail,e, fine», temtes teintes 2.95 §§¦
| Ti ter -ti ìU; !.! ¦< » cu; en h v n t e ,  teintes, Cjmji^ettes laine, gres t r i c o t ,  bolle .p ia l i ! - - 2.55 MU
§¦ qirv.!!itre inci ^'jnen. -.e X M  p ĵ, .,.̂  ̂pui.0 

laimi) ar tU,le très ton iti , 3.85 Wm
m ARTICLE» OOIIHANTS I».:-mtaton,- (le travail bonne qualité la uni i  e «.90 g^
W I ' !;: ' ci!!e coli -ii. belle (piall i le |e piètre 0.85 Pantalons drap, belle qualité 12.50 K^;
n E-'-suie-niainw , belle (piallile le i n é l r e  0,95 Panj-ali-jis drap  pu re laino, ( i n a l i l e  superbe 1S .50 W&m
m\ ' l ' i . i l i - bolle quel i te  le mètre 0.75 ( ' innplels-salopott i -s , qual i té  su périeure 10.30 pèf§
«'¦ R kkvi.n x lieMe quaililé le inètiv. O.f5 ('-onipil H rs drap, belle qu alité 35, 4-r': 5-r- -.— L^y^V -  L'i'-'Ci .'ir .i i i i e  quo vous réailisere'/ sera immense  cu l'a i san t  \- r s acb-ats a n x  Ŝ H

1 Brands Magasiqs Ville de Paris Plartigny m
Mì Succursales : Monthey , Vevey, Fribourg. Wmì

«ìyn BHIIHILUNIHBÌH^UUM  ̂<W{jKM... HM Bcfl - .*¦ HK

Le Dr Matthey
médeem-denfi ¦ te

de S^ontreyx
ouvrira

un cabinet dentaire
à la rue de la gai e, ea
face de l'Hotel Victoria ,
à AIGLE, le mnr.li 6 ep-
tembre et j ecsvra dèa
cette da 'e le mardi et le
same 'i de chaque se-
maine

Folitetflat
A venire IO à 15 vagons

de fiat et 2 vagons de foin
S'adresser H Emery, Café

du Pont. Illarsaz
Télépb. 131.

wmun
VenteI

Veicoline pour
robe? , 80 cm. dn \ *J[
I i' gc, Jrrll s deps '-i !". I 11
à 2/.0, 1.90 et le m. MJ

Funell-Ufl peur
• nemiser i et llnge 'ift \ Vl 0 cm de largp , I 11
l'onDe qui 'Ué , lem l*lj

F/anellett - qua
li te  supérieure, ve- i f(|l0QtéM° Cm ie JJ

FlareIJe colon
h< -DISBS, moli"- A nn

to-ée d- un cflié , I HI
trés forte et be 'le I UU
'inalit i , le m. hW

Rat' ue cotoo,
'oute.i tein'ps, i f(|

"""ftC 11
Triége pour ta-

Hfr , croisfS tris 1 (11)
Iort , bleu et ver-, I U

Colonne de VI-
chy, ICO cm., de
mute lre quailt*, 1 flfl
é itable Roannr , I U

i/raud eboix de l'JU
(l<*s-in , le m.

Colon-e de Vi-
r hy, ICO cm. de
i Tge, très bel' e A in
- 1uali ' è , si n lpmrnt  I i l
r n rj amier bleu et liti)
Ul ne, à 1 60, 1.50 '

et le m

E fourrage fl: j -
r-tte pour fourre . rnde duvet , tré- J L
li ani dessins, trés / H|.>
¦'¦on teint , en "•'"¦
50 .-.m., le m

Tyiles b' i eh»"!, t'AV» s
r 'ierU P? , B :i , t 'iég '.fiin l
¦u* e'., lh gps de t liete

» t e cuisin- , etc.

Tons ces at ti ci es ont ètri
aebeté - dans des cor-di-
ilois tout 1 fait sp 5cble8,
va moment le plus farc-
rable 'e la baisxe etavait¦ 'application desT 'OnveiDS
dr U* d'entrée C'est c«
tini jos tifi les prix eitié-
in - ment bas.

mmr EDVO ìS fEtkuOlH
franto SII demande -

J. Brunschvig
RUE

Beau Séjour, 26
Der ière le Tiiéàln

Lausanne

wmm

paralion rapide,
approfondie.

A VENDRE

beau taureau
in imo, àgé de deux ans, tré.'
-age , boa pour le service.

A la méme adressa, un

beau verrai
S'ad' a M. DELADOSV, PI*
Vigny, s| Bex , p-ès de La^

Fsin et Faille
de Ire qualité

I.ivrables de suite par wMfJ
S'adr. à LANDRY-BORGE»

^'ernayaz ,




