
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

—o—
Grosse nouvelle : la levée des sane*

tions économiques et de la frontière
douanière sur le Rhin, est annoncée
pour samedi à 24 heures.

Les troubles reprennent en Italie
et en Irlande. Il y a mème eu échauf-
i'ourée sanglante à Moilène.

On n'est pas sans inquiétude à
Athènes et à Londres sur le sort defi-
niti? de l'armée grecque en retraite.

L Application
des lois

Par ses réunions chi Rigi et de Berne,
la Commission du Conseil nationai char-
gée d'étudier la revision du Code péna!
federai , nous a donne .le la de son opi-
nion sur des modifications possible® :
edile se «lontre intransigeante et estime
que les délits contre l'Etat doivent res-
sortir uniiquetnent de la Confédération.

En vaili, M. le Conseil ler national
Perrier, quii est un jat riste de quelque va-
leur cependant , a tenté d'obtenir que la
loi autorisàt les cantons, evidemment
sous des réserves obligées, à faire eux-
mèmes Ja police chez eux.

Cette proposition de sagesse, bien
humble, bien timide, a été repoussée par
9 voix contre 5. Le Conseil national la
reprendra, mais nous garden» peu d'es-
poir sur le résuiltat de la discussion,
quand on sait avec quelle docilité les
Chambres suivent le préavis des maj o-
rités de commissions.

La Revue, dans un article d'une très
grande modération d'ailleurs^ a reconnu
que rini'ti'ative du député ifribourgeois,
ne manquait ipas, en somme, de circons-
pection. Elle disait :

« M. Perrier entourait, au reste, sa
proposition de réserves importantes. 11
admettait l'application du droi t federai
mème à d'égand des actes dirigés contre
les cantons : 1. Lorsque ces actes étaient
la cause ou la conséauence de troubles
ayant amene une intervenlion armée de
la Conf édération ; 2. Lorsqu'ils reve-
tatent une importan ce generale pour la
Conf édération ; 3. Lorsque le Conseil
lèderai ou le canton interesse le dèci-
iaient en raison des circonstances et
*Ws l'intérét de la rép ression. »

Comme on le voit, M. Perrier faisait
«Kore la part belle, très belle, au droir
federai , mais quand on est sur le chemin
<fe la centralisation sans aucune limite ,
°n s'en f ourre j usqu'au cou, pour em-
Bloyer le langage populaire.

Ce vote de la Commission ne fait que
«mfirmer l'état d'esprit qui parait rc-
fcn*r dans certaines classes de la socié-
té,

On se rappelle que, il y a tro s ou qua-
're ans, une pétition iaconsidérée partii
dnn milieu zuricois pour offrir au Con-
P« federai toutes les lois de répression
contre la sQreté de l'Etat dont il pouvait
avoir besoin.

Les feuilles se couvrirent de signalu-
,res et prirent immédiatement la propor-
tion d'un referendum, et nous croyons
bien que l'idée d'une revision du Code
pénal federai dans un sens aggravant
681 sortie tonte armée uè ce mouvement ,
Oo,»ne j adis la fameuse statue de Mi-
nerve.

Or. nous disons que cet état d'esprit
654 extrèmement dangereux pour la sè-

curité publique, et nous tenons à protes-
ter énergiquement contre cette exagéra-
tion du danger , contre des proseriptions
aveugles possibles, et qui peuvent frap-
par tout le monde, surtout ceux qui
n'ont rien de commun avec le bolché-
visme.

Car les lois d'exception offrent tou-
j ours ce caractère redou t able qu'elles
sont des armes à doublé tranchant et
que, faites en vue d'un but d'abord bien
idéterminé , précis, elles frappent à coté
ou mème en sens contraire.

Les « mesures légales », pour frapper
des attentats , par le geste, la parol e ou
la piume, mais elles existent.

Les articles du Code péna! federai
sont en nombre suiffisant. Il n 'est pas né-
cessaire de les augmenter par des bis et
des ter.

Seullement, comme touj ours, il faut
avoir le courage de les àppliquer et de
les àppliquer avec intelligence et doigté,
et ce courage et cette intelligence et ce
doigté, on ne les possedè que n arement ,
hélas ! en haut Iieu.

Qu'entenid-on, au surplus, par délits
contre l'Etat ?

Certes, ce n'est un secret pour per-
sonne que Ja revision cm Code péna! fèn-
derai vise par-dessus tout !e communis-
me et le bolchévisme.

Mais , si l'on veut étre sincère, il faut
admettre qu 'un officier qui compiote
quelquies ordonnances secrètes allant à
l'eneontre des dd'reetions du gouverne-
ment civil et que des polémistes de sous-
sol qui , avec une mauvaise foi insigne,
répètent des mensonges et des calom-
nies fieffés susceptibles de fausser l'o-
pinion, commettent également des délits
contre l'Etat.

Il n'y a pas qui'à l'extrème gauche de la
barrière, des tètes folles, des tètes brfl-
Jées quii partent sur un verre de vin ou
sur la parole d'un aigri, d'un rate, d'un
haineux . Nous avons aussi les nòtres.

AMons-nous donc Ies livrer à un arti-
cle d'exception du Code qui , à l'instar
de la peau de chagrin de Balzac, pourra
s'étendre ou se raccornir à volonté ?

Si l'on a vraiment le scuci de Ja pro-
tection due aux idées d ordre, le souci
du respect de l'autorité régulièrement
établie, du prestige plus que j amais né-
cessaire, à notre epoque, aux chefs de
gouvernement , qu'on saisisse les armes
qui se trouvent aictuallemeri t dans Ics
arsenaux j udiciaJres at qu 'on s'en serve !

Car , encore une fois, ce qui manque,
à cette heure , pour assurer une certaine
confianc e et une certìine stabilite dans
l' esprit et l'art de gouverner , ce ne sont
pas les lois, ce sont les hommes ayant
le courage de les àppl iquer.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Inìtiative de médecins grisonnais. Les

inèdeoins du canton des Grisons présenteront
prochainement une iniiitiat ive demandant que
ta cincutetion des aurtorni.iibites des médecins
et vétérinaires soit autorisee. Ils fon t remar-
quer que Jes popuflations montagna rdes sont
intéressées à oette initiaiive car, Jasq'U'tì
iles soins imétiicaux sont souver.t prodiigués
avec des retards néfastes.

Histoires de Brigands. Quand l'on dis-
cute an suiet des agressions qui se mul t l-
piient de facon efirayante, chacun donne son
avis et préconise un système préverotif ou
r.épressit pour nous débarrasser des malfa :-
tewrs dangereux dont !a plupart demeurent
impunte. Et LI- y a touf>urs quelqu 'un pour
déoterer !« Ah ! nous revennns au temps de
'Cantouahe et de Mandrin ! » Or , nos moder-
nes « briganids » ne resscmblent guère au cé-
lèbre chef de voieurs, rond vàf en place de
Grève, sous la régence de Philippe d'Orléans,
ni au fameuix ©ontrebandieT Dauphinois , -*er-
rew des fermiers généraux et des agents du
fise. Ce sont de vuigaJres assassini qui re

reouilent iamais devant no crime pour se pro-
curer de l'argent. Dans les trains ou sur Ies
grandes routes, ite ont touiours le brown ing
au poing et n'hésiitent pas à pressar la' gildhet-
te ipour se débaTrasser des gens quls veu-
lent dépouiller,. Queiqiues-'iiriS mème assas-
sinc-nt sans utiilité awoune... pour le piatele.

Cartouicihe était uni bandit, mais un bandit
élégant, aimable, distìngue', fort galant avec
les dames. Q'Uiand il orgaui'sait une expédì-
Hon , ,iil ne mainq'uaàlt j amais de dire à ses com-
pagnons : « Messieurs, de- la* douceur ; ne
soyons pas crueJls sans mécessrié. » Un soir ,
il avait carribrioié l liòtel dm marqui is d'Orbes-
sort. Qiuelllques jours après, OartotiGhe, ayant
pris le morti briil'lant d'un personnage de la
couir, concia, à urne lète superbe , le mamnuis.
Et icefliuinat reooniiin t dans les saJons, tous les
olwelte d'art qui ludi avaient été volés. I! se
fàdta. On le recondu'isiìt polJment à 'a porre.
La fète n 'en continua pas moins ; mais, qua ad
la pollice arriva Je chef et ses compagnons
avaient dispaira Evidemment, Cartouche eitn-
piloyait parifoiis ila violence, mais ses ltisforic*-
graipltes déclarent qai'on Kii a attriiwé des
meuirtires qiu 'il n 'a pas commis.

Manidrin était ieune, ardent , couirageux,
souvent dievaleresque. M. Funck-Brenten-o
nous le rnontre comme uni homme essentie!!
ieiment synupathiiqiue. Il n 'a j amais attaqu e de
voyogeure sur la grand'ronte ; ses viictiuies
éitaient :Ies entreposeurs des tabacs et les fer-
miers généraux. Au demeuranf', il était t iès
populaire parmi le peuple. Le 8 octobre 1754,
si .foà.nchtesait les montagnes oui' sépairent le
Beauiioliais du Forez et v&teCt Oha'illiieu et
Roa n ne, puis contiiniuadt ses expJioits dans l'e
Lilvradiois.

J'ai enteniuldu iconter, ani cour s d'une veiil+ée,
dans un viJlaige, près de Moatbrisoff,, une
histoire assez annieuse' sur Mandrin. Il se
trouvait à SaimthRoma'inMe-Puy, venant des
boiis de la Madeleine où campait le grosi de
sa itmoupe, composée :1.e déserteurs qu'iS
payait huit sols par' jrhi'r. La foire aux che-
veux avaiit ilfeu swir la piace de l'Eglisei. Là,
de maliieureuses1 jeunies fites vendalent pour
quefcrues pièces d'airgemt leun chevelure à
des countiers spéciaattx., quii' en retìraierit, par
la suite de ginos bénèlilces. Mandrin 1 avisa une
iinotìesite payisannie de 17 ans à peine, gracieaii.
se, blonde et j olie.

« —i Vous voulez don© vendre vos cheveux,
ilmi diill-i ?»  — « Hélas, mon capitatine, ré-
pondit ;la petite' .paysanne, les récoltes ont
été mauivaises. Mes paireats ne peuivent payer
le montant de leur ferme1, et le propriótaiire
nous menace d'expuilsiom si nous ne1 lui ver-
sons pas ce soir méme, un acompte. IJC cour-
tier m'offre sedze livres... » •- « Je vous les
aclhète, imoì, vos 'dheveux. En voicii He prix. »
Et il iremit à la j eune f:lle une bourse qui
contenait 200 iivires. Puis, prenamt son poi-
gnartì, il s'avancai vers la... vendeuse, et *ttJ
coulpa diàliteatement un cheveu, un .seoiO', qu 'il
enroula auitour d'une de sesi bagnes, et repan-
'tiit aussitòt veirs.Jes bois de !a Madeleine .

Gaspa'rtì de .Besse était. dit-on. fort sédui-
sant ; s'il détroussa les voyage'i:rs des dili-
gences q ui. passaient sous Ics ombrage s épats
dm bois die Cuges, il te faiisaii!; du moins , avec
le scurire.

Autres temps, autres inoeu.;-s ! —
F. RONSFRAIL.

Les champignons vénéneux. — Lundi pas-
se sont déoétìés à Nyon à la suite d'empoli-
sonnement cause par des champignons, une
dame Pedroli et son MJs àgé de 12 ans ; le
pène et un autre enfonit son t en voie de gué-
rison.

Cette affaire a eiu un épiJogue 'tragiqoie
dont panie un journal genevois. Le pharma-
cien qui devait contròler ies ohanipign'ons
du nrarché était aibsent — à !a chasse, dit-on,
— Je jouir où -furent aeihe'és le? champignons
qui ont donne lieoii à il'empoisonnemeni. Ven-
dredi matiin ili a voul'ui se faire sauter 'a cen-
veiWe d'un coup de revolver, mais n 'a réussi
cyu'à se blesser très grièvement.

On a remanqué ©ette année , à la fois J'a-
bondanice des dhampilgn'ons et celle des' em-
poisonuemenits dus à ces végétaux. Presque
tous les empoisonnements paraissent dus à
l' amanite phaillo'rde, cham pignon dortt te con-
sommatiioni a des conséqjences presame tou-
j ours mortelles. On ne s'en tire qiue si te
qoiantité mgérée a été très faible:

Nouvelle cabane. — On mande d'Erstfeld
que, dimanche, a eu Iieu l'inauguratioi de te
nouveile cabane Kromoir. de la section Go-
thard du Ghib alpin su-fe?e. Elle peut abriter
cent ipersonnes et a eoiHé -15.000 francs.

La Retraite Virgiflenne de M. Leon Bouf-
geois. — Un conrespondant de Genève nous
donne Ies notes snàivantes sur le 'ieu choisl
par Mi. Leon BoorsTeofs pouir travaiHer, dana

la paix , à l'oeuvre d'ant 'ente des délégués a
te réunion, de te Société des Nations :

Fuiyant ieis palaces et le bruit , M. Leon
Bouingeois est alile haibite"-1 la campagme — ou
presq.ue. La dememire ivu 'il a chodsre, satuee
au ifla uc du coteaoi de Coii'ogny, est unici maLi-
son de vieuoc style qui porto le nom roman-
tique : le manoir du Vieux Plongeon. Elle est
'toute pleine de calme et de tra nq uillité et ,
n 'étiait ile vromlbissemenit des autos danis Ila
vasite cour qui ppécède le logis, on ,se cnoi-
rait « ioHaz un de ces vieux ba i lliis du temps
de Sedaiine », qme Daudet déorivait si pitto-
resiQjU'ement dans les « Lettre® de mon Moti
lin ». De très anoiens membles garaissent k-
bureau et pour panfiaire le cadre harmonieus ,
d'uni icharme si. acoueilltant, des tableaux, dte
gitavuires, très anciens eux aussi, son t accro-
dhés aiuK murs. C'est là que travaiMe le mai-
tre de icéans avec, devant les yeux cette ma-
gique toile de fond que iorment le lac et te
chaìne Meutée du Jura. C'est >!à qu 'il a bien
voulu me recevoir, avec cette bonhomle et
cette silmplicité que. oounaissent' tous ceux
QUì fmrenit admis à Jl'hiouneur d'é*.re recus pa.
fe 'Chef de la déllégaition francaise1, et me dire
la 'nécomfortante impression q.ufil ressent de
cette seconde assemblée, de cette seoondt
étapei vers ile but definiiif.

L'Envahissement de la Carrière Medicale
par Ies Femmes anglaises. - - Une siatist iq ue
vient d'ètre dressée à Londres, moti tra nt que
le nombre des femmes anglaises ayant adop-
te Jìa carrière medicale s'est gravement ac-
cinu depuis plusieurs années.

Beaucoup ise sont engagées, pouir cimq ar.
nées, dans les duires 'études des Écoles spè-
cialeis de Londres. A li'Ecole médioalle de
l'hàpital de Chaninig-Cross, ri y a un nom-
bre ógal de femmes et d'hommes.

Les 'inscrilptions à cet hòpital ont été si
nomlbreuises iqu'i a faJJ'ui annoncer iqtfl n'y
aurait aucune pteice vacante jusqu'en 1923.

Ce.iqu 'Mi y >a de- viraiment pemarquiable en
cet empressleìmien't, c'esit que le coùt miiri -
m-um total de rédueation medicate est fort
onérenx.

Atìtuellement, le nombre des femmes ayant
choisi te professiiion est, dans la Grande-Bre-
tagne d'environ 43.000. Il s'él'evait. >du reste,
à 100.000 aux Etaits-iUniS' ; mais actuellemetm,
il y a beaucoup pllius d'étudiantes en médec:-
ne en Angletenre qu 'aux -Etat.v-Unis.'

Simple réilfexioa — L'héroisme contre iles
coups d'épiingles est le plus rare et ie plus
difficile des héroi'smes. AMIEL.

Curioslté. — Evidemment les animaux dn
Jardin' des Plantes sont mai nourris, mais ett-
core fa'ut-il qifflhs 1 mattgeniit pour vivre leur
pauvre vie... Voici quelq'ues détails sur 3a
« 'collisine des bètes ».

AUK animaux féroces, on donne de ite vianr
de de boeuf ou de mortoli refusée par la com-
mission dlhyigiène, ou bien de viewx chevaux
aidietés 50 à 60 frames l'on. Le Mori recoit ,
dhaque iour, 6 à 7 kilos de viande, (os eom-
pris) ; le tigre à ;peu près autant : la pantliì-
re se contente de 4 kios ; rityène de 2 ; {'ours
n 'a guère dava ntage, mais sa viand': est culi-
te piéateblemenit... et puK bien éfevé, .1
niange du pain avec.

Ohez Jes henbilvores, t'éiépJiant anive  en
première lilgne avec, ci'irotidioniieme M t, ses
quatre bottes de foin, son tas de betteraves
et de carottes ; mate ca ne lui suffit pas et
il avale encore... son lit, c'cst-à-dire tes deux
bottes de paille qu'on idi donne pou r étendre
la déliiloatesse de ses membres fatigues.

L"h'ippopotame se niourrit à peu près de mè-
me que son gros voisin, mais son palais exi--
gè du fouirrage vent, vainfoin ou luzcrne .

Les gros serpente mangerai une fois pai
mote un . iapt'ii ; 'tes petits, des grenoiiilles.
Enfin , les crocokiires somt nourris économi-
quemen t avec des rats vivants.

Pensée. — Un travail obscur, que J'hom-
me n 'apercoit pas touiours, s'opère an milieu
des luttes politteues et des towrments utiiver-
sels.

Chronique amusante
Singulier plaidoyer

« Tout se plaide », a dit un avocat cé-
lèbre, voulant signiifier par là qu 'il n 'est
mauvaise cause dont on ne puisse pren-
dre la défense. Car sans doute en vertu
de cet aphorisme qu 'un rédacteur de la
Westminster Gazette prend parti pour
l'alcool, dans la guerre que lui font Ies
ligues antialcooliques.

« Quelqu'un a dit, note-t-il, que si
l'histoire et la sciente sont arrivéès à
prouver quelque chose, c'est assurément

quand elles ont aKiirtné que la plus sfire
voie pour ruiner l'intelligence et l'ener-
gie d'une nation, était de lui laisser ab-
sorber de l'alcool.

« Or, comme nations ruinées, bien en-
tendu dans des ordire» différents, il faut
compier la Chine, la Ttirquie et l'Espa-
gne, où l'on s'abstient généralement de
boissons alcooiiiqiuies.

« D'autre part, nous sommes quelques
nations, Grande-Bretagne, France, Alle-
magne, Hollande et, jusqu'à ces dentier a
temips Etats-Unis, où la consommation
de l'alcool est très cooirante.

« Et lesquels, dans ce groupe, sont les
plus vigoureuix, ont meilleure sante et se
montrent capables, dans toutes les affai-
res de l'existence ?

«Dans le Royaume-Uni, l'Ecosse boit
le plus, puis vient l'Angleterre, ensuite,
en troisième ligne, l'.Inlande. Eh bien, il
est admis par les anthropologistes que
Je peuple écossais est intellectuellement
à la tète de la population diu royaume,
et que le peuple anglais prend le pas
sur le peuple irlandais.

« Personne ne peut prendre la défense
de l'ivrognerie, mais il est de pure ima-
gination 'de prétendre qu 'un usage ino-
déré de l'alcool est une cause de ruine.

« Presque tous les grands hommes du
monde ont été des buveurs d'alcool. Cha-
que nation arrivée à son haut état de ci-
vilisation a été une nation buveuse. Et
si l'histoire iprouve quelque chose en
cette aiffaire, c'est que le développement
du cerveau et son efficacité ont été ac-
tivés par l'alcool.

« Nous-avons un bon témoignage de
tout cela si la prohiibition devient nette-
'ment effective en /Vmérique. Déjà on
peut constatar que les mesures prises
là-bas sont une sérieuse menace confate
la sante de la population. Cela parce
que les gens que l'on prive d'alcool se
rattrapent sur une multitude de drogues
nocives. Ainsi un journal medicai, en re-
levant le nombre des aliénés enfermés
dans l'asile special de New-York, cons-
tate qul'iil y a là 67 alcooliques et 156 con-
sommateurs de drogues absorbées en
rempiacement de l'alcool. »

Ainsi parie ile rédacteur de la West-
minster Gazette qui, sous ses initiales,
s'insorit : « Je suis un total abstention-
niste », voulant nous donner, par Jà, con-
fiance dans son complet désintéresse-
ment en cette affaire.

On trouvera son plaidoyer probant ou
non ; mais en tout état d'àme, on con-
viendra qu'il a su fort ingénieusement
fournir des arguments susceptibles de
convaincre... les amateurs de liqueurs
fortes. Il va de soi, cependant, que la so-
briété reste 'tuie des grandes et des prin-
cipales vertus des peuples, et qu 'une na-
tion d'alcooliiques ne saurait jamais rem-
placer une nation de citoyens réglés, sa-
ges et tempérants dans une juste me-
sure.

• • *
La Menasene.

Au sujet des nouveaux droits d'entrée
dóorétés par les Anglais, M. Chamber-
lain a répondu aux obj ections faites :

— Celui qui rnet un bouledogue de-
vant la porte de sou rnagasln est mal
venu de se plainire quand nous placons
un chat dans notre arrière-boutique.

EntenJez par là que le bouledogue ce
sont Jes tarifs douaniers des autres pays.
Le ministre du commerce francais , M.
Dior, interrogé sur ce quadrupede mé-
taphorique, a répondu :

— Notre bouledogue est un lapin.
Nous voilà en bonne route pour les

comparaisons. Le règne animai est riche
en images de cette sorte.

Lorsque M. Briand parlai! de mares
stagnantes, U y oomprenait , à coup sur ,
les crapauds venimeux et les grenouilles
qui demandent un roi.

Les lotrs des bureaux administratifs
en remontreraient en paresse à leurs
authentiques congénères.

Les meilleurs orateurs cachent des
ierpents sous les fleurs et leurs elec-
teurs avaient iplns d'une couleuvre. On
serait, du reste, quelque peu serin de



croire que tei perroque t dans son village
sera 'Un aigle à la Chambre.

Les pleulrs de crocodilz que l'on verse
sur un ministère sont bien connus et
nous trouverions encore, en chercliant
bien, quelques feuilles reptilienhes.

Les noms de quadrupòdes que Ies
hommes se donnent parfois n'atteignent
¦point cependant dans leur innocenice le
po rc quii n'est pas ce que nous l'accu-
sons d'ètre et le chameau dont la sobrié-
lé n'a rien d'humain.

On reneonbre des Unoties qui ont plus
de téte que bien des dames à qui on ies
assimile et le singe n'est certainem ent
pas le faux-monnayeur que l'on prétend.

Vit-on j amais M. Clemenceau altèr e
de sang, à l'imitation du tigre ? Certes
non. Et pourtant, les chacals de la poli-
tiqtile n'ont pas cesse de róder autour de
lui.

De mème, ne prenez j amais pour un
agneau, le candidai qui se propose à vos
suiffrages, mais 'Comptez que si vous ètes
contribuable, toujours vous demeurerez
mouton.

Ainsi va l'allégorie animale qui établit
notre parente avec tes bètes, ne serait-
ce que ipour oalomnier celles-ci , à qui
nouis • attribuons généreusement notre
sottise et nos déifauits.

A tei exemple que si l'Angleterre a
dans ses armes un lion et une licorne,
elle pourrait concèder à la France, de-
puis rAHiance, un cléphan t. Pourquoi
un éléphant ? Parce que ce pachyderme,
comme dit l'autre, est le seul animai
qu 'on attaque pour prendre sa « d éfen-
se ».

Pairdonnez à cet à peu près pour la
vérité de son symbole. Th.

Les Événements

t iA 8ITFATIOW

On possedè maintenant des détails sur
la manière dont l'Amérique celebrerà le
11 novembre l'anniversaire de l' armis-
tice.

A midi, ce j our-là, les millions d'hom-
mes et de femmes qui peuplent les Etats-
Unis cesseront le travail pendant deux
minutes. Toutes Ies ganuson s américai-
nes aux Etats-Unis, aussi bien que dans
les colonies américaines ct à l'étranger
célèbreront Ja j ournée du 11 novembre
par des salves . qui ne cesseront qu 'à
l'instant précis où le corps du soldat in-
connu sera descendu dans la tombe qui
lui est destine© au cimetière d'Arlington.

La dépouffle mortelle du guerrier in-
connu sera transportée de France en
Amérique à bord du croisew « Olym-
pia » qui est attend u à New-York le 7
novembre.

Le eereueil sera exposé au Capitole
jusqu'au 11.

— Dans sa toute recente réunion à
Paris, iréuni dans Jes bàtiments d'un an-
cien couvent enlevé à ses légitimes pro-
priétaires, le Convent vota la motion
suivante :

« L'assemblée generale de 1921 , cons-
ciente de la gravite de la situation mon-
diale qui met en perii la paix, abaisse
la moralité iptiblique ct cotnpromet jus-
qu 'à l'existence de l'humanité civlliséc.

« Flétrit et dénonce Ies tentatives de
'léactiou c'éricales, financières et iinpé-
rialistès 'à nouveau dressécs contre !es
idées de liberto , de .j rogròs ct de j ustice
sociaJe ;

Estimant que l'Orti re tout entier peut
et doit agir avec energie contre celle
rógression, décide que l' action extérieu-
re de la franc-maconnerie doi t s'intensi-
fier en gardant la hauteur de vue et la
méthode critique qui caraetérise notre
Ordre.

« L'assemblée décide de passer à une
action exfcérieuire plus intensive pwt
s'opposer aux menées du Bloc nation al. »

On voi t le róle que j oue la madonne-
rie , quand quekiues-iins de ses chefs
tipoinpent le ipublie en pretendali!: qu 'elle
est unie .association purenie.i t huiiiaiii-
laire.

L'essentiel pomr la Loge, c'est de com-
battre l'Union sacrée et le Bloc natio-
nal de la Chambre des députés qu 'elle
j uge encore trop.. . cléricaitx.

SignaLons , pour terminar , que le Con-
vent ne s'est pas montré généreux pour
les Russes. L'assemblée ne vota qu 'une
miseratale somme de 500 francs.

— Si les Turcs disent vrai , la siti a-
tion miili taire des Grecs en Asie^Mineu-
>re serait singulièremen t inquiétante . Me-
nacée jus qu'à Eski-Ohehr alors qu 'elle

voulait s'établir « définitivement » à 50
kilomètres à l'est de cette ville, l'armée
hdilénique ne parait pas pouvoir battré
en retraite sans accident grave.

On signale d'Angora l'arrivée de Mus-
tapba-Kemal ipaoha venant du front. La
ipopuilation Jui a fai t une ovation enthou-
siaste.

Nouvelles Étrangères

Un curieux cas de rage
Un lieutenant de cavalerie au Evenga-

le, àgé de 24 ans, avait été mordu , il y
a dix-nuit mois, à la main droite , par un
chien, sans avoir aucune suite de cette
morsure.

Or, après ces dix-huit mois, un jour.
se croyant atteint de fièvre , il s'alita.
Rien de très partiiculier d'abord : rien
de symptòm'atiqiue au premier examen
du médecin qui ondonna' quelques médi-
caments, pilules que le malade pri t de
préférence à sec, sans liquide.

Le lendemain, le malade écrit qu 'il se
croit hydrophobe ; il ne peut toucher à
l'eau. A la seconde visite, Je diagnostic
démontra que le malade est atteint de
la rage parfaitement caractérisée. La
olessuire n'avait pas été cautérisée, le
chien n'ayant été reconnu enragé que
plus tard. Le malade ne pensait plus du
tout à sa morsure, et ce ne fut que le
mati n de sa mort atroce que .la vér i té
lui apparut et qtn'il se souvint de cette
vieiile morsure. Le premier symptrìrre
fut de la douleur partant de la main
mondue.

En somme, voilà un cas de rage bien
caraetérise après um an et demi d'incuba-
tion. D'après cet exemple, il faut con-
clure quie le virus peut rester inclus
dans Ies tissus au poiat d'ineubation
pendant un temps indéterminé. Ce que
l'on voudrait savoir, c'est le motif pour
Jequel le virus, après s'ètre enkisté',
s'est subitement libere pour accomplir
sa triste besogne. Cela rnon t re que , dans
tous les cas de rage, il ne faut pas crain-
dre de cautériser profondément. Le vi-
rus restant à l'état lateut pendant une an-
née et demie pour se libérer subitement
ne s'est probablement pas émancilpé tout
seul , il a certainement falkii une cause
determinante ; c'est en tout cas un cas
intéressant à faire connaitre.

Un député assassine.
On mande de Bari que le député so-

cialiste Di Vagno, au cours d'une pro-
menade en compagnie de ses amis, après
un meeting, a été assalili par une ving-
taine d'individois qui lui ont tire vingt
coups de revolver et mème lance une
bombe. Trois balles atteignirent le dépu-
té socialiste, qui soccomba à ses bles-
sures. Un de ses amis fut blessé.

A la suite de oet attentat , la grève
generale a été déerétée par la Chambre
de travati. Le service des chemins de
fer est complètement arrèté. La police
a déjà opere plusieurs arrestations.

On assuré que Di Vagno fli t déjà l'ob-
j et di''un attentat le j our ineme de son
élection à la Chambre. Selon M. Maiol o.,
qui était Je co'ilègue Je Di Vagno, il s'a-
git non seulement d'un attentat  politique
mais d'un crime commis par vengearce
personnelle.

Décoration du R. P. Lagrange
Le R. P. Lagrange vient d ètre nom-

mé chevalier de la Légion d'honnemr au
titre de directeur de l'Ecole biblique de
Jérusalem . C'est une distinction mèri tèe
qui récompense les importants services
rendus à son pays et à la science par
l'éminent religieux.

L'rj eiwrc qu 'il avait cróée en fondant
au collège St-Etienne de Jérusalem l'E-
cole pratique d'ét udes b ibliques , où s'est
l'cirmiée une élite Je maitres, comme
'.es PP. Vincent, Dhoine , Janssen , avait
donne de tels résultats et s'était acquis
une si haute notoriéfé qu'elle avait sus-
cité chez les 'religieu x d' autres pays un
esprit d 'emula tion dont la science pure
n 'aurai t  eu qu 'à se iotier si les préoccu-
pations politiques n'y avaient eu leur
part.

Les institutions concili rentes , qui fu-
rent opposées au P. Lagrange n 'eurent
en definitiv e d'autre effet  que de stimu-
ler I'activité de ses collaborateurs pour
ile plus grand profit de l'influence fran-
caise. !

Interrompile par la guerre, l'oeuvre de

1 Ecole biblique de Jérusalem a repris
à ila paix un esser* nouveau que l'institut ,
dont le P. Lagrange est correspondant,
a tenu à favorlser en lui attribuant une
de ses plus flatteuses récompenses.

L'oeuvre personnelle de l'éminent Do-
miniicaiu est oonsidérable. C'est sous sou
i mpulsion qu 'a été constituée la savante
coMection d'ouvrages d'exégèse qui pa-
rait sous le nom d'« Études bibliques »
et sous sa direction que se publie la « Re-
vue biblique Internationale ->.

MAQUIGNON ASSASSINA

Un maquiignon de Valence-d'Agen ,
France, M. Alfred Perr et, 48 ans , marie
et pére de 3 enfants, a été assassine en
plein jou r , à la foire de Rabastens-de-
Bigorre.

Le crime a été commis vers midi tren-
te. Attirée dans un terrain vague , à 300
mètres environ de la gendarmerie , la
victime fut assommée à coups de bàton
qui lui défoncèrent le cràne. Le voi était
le mobile du crime, car le iportefeuiile
avait disparu. Ce n'est qu 'à 4 heures du
soir que le cadavre fut découvert La
gendarmeri e et le parquet de Tarbes
oommencèrent immédiatement l' enquète ,
et dans la nuit, une caravane de romani -
chels était arrètée à Vic-Bigorre . On
croit tenir Jes coupables.

nouvelles Suisses

Une crise dans le parti socialiste
A la suite de la discussion du cas Ry-

ser au comité centrai du parti socialiste
suiisse, dimanche, à Olten , MM . Grimm ,
Vogel, Dr Marbach et Mme Wollermann
ont donne leur démission de membres
du comité de direction du parti.

Dans un article intitulé Une crise de
part i, la Bemer Tagwacht commente ces
démissions. Elle estime que le comité du
parti a « sabotò » dans toutes les règles
de il'art le mandat que lui avait conféré
le congrès de Lucerne de résoudre l'af-
faire Ryser . « Le congrès , dit-elle, avait
clairement et nettement déclaré incom-
patible llexereiee d'urne fonction de con-
fiance au sein du parti avec l'occupation
d un poste de iconfianoe à la S. d. N. ou
d ans les organes de la ligue, au nombre
desquels figure le B. I. T. Nonobstant
cette décision du parti et à l' encontre de
la volonté bien evidènte de la grande
majorité des membres du parti , les re-
présentants de ila Suisse romande au co-
mité sont parvenus à faire renvoyer
l'affaire Rysor aux calendes grecques.
En présence de cette situation . les per-
sonnalités sus-nommées ont donne leur
démission du comité, estimant qu 'elles
ne pouvaient assumer la responsabilité
de voir un comité prendre ile contre-pied
dm point de vue de principe adopte par
le parti ou par le congrès. »

L'emprunt roumaln en Suisse

Des négociations ouvertes à Berne ont
aboliti à la conclusion d'un accord entre
la Suisse et la Roumanie : la Suisse ou-
vre à la Roumanie un crédi-; de 40 mil-
lions de francs suisses, remboursables en
céréales, dont les livraisons commence-
ron t ces prochains mois et devron t étre
entièremen t tenminées en été 1923.

Le gouvernement roumain 'iitiliser a
ime partie de ce crédit a l'achat d'arti-
cies de l'industrie suisse, alors qu 'il dis-
poserà lib rement du reste.

La session parlementaire
La session des Chambres ne durerà

que doux semaines ; on a renoncé à tra.-
ter , cette fois, le projet de revision du
code penai federai (loi Hàberlin) et le
programme d'él ectritfication des che-
'inins ide fer fédéraux .

Les trois princ ipaux objets à l' ordre
du jour sont ila gestion du Conseil fede-
rai, du tribunal federai et des chemins
de fer fédéraux, la modification des ta-
rifs douaniers et 'la revision du regime
des alcools.

I/enseiffiiement religieux sauvé
à la Constituante ( essinoise

Dians sa séance de timidi soie, la Cons-
tituante a termine la discussion relative
à l'article 24 du proj et de Constitution.

L'origine de cet article est la suivan-
te : La Constitution cantonal e actuelle,
qui date de 1830, portai! à son article

premier cette disposition' . « La religion
catholique apostolique romaine est la re-
ligion du canton ». Dans sa session d'Al-
rolo, Ja commission unanime reconnut
que le conicapt d'une religion d'Etat ne
répondait plus aux idées modernes sur
les fonct ions de l'Etat. Nous nous de-
mandons pour quels motif s ?

.11 fallait toutefois donner à la maj ori-
té du peuple tessinois, laquelle est pro-
fondément religieuse, l'assurance que
l'enseignement religieux ne serait pas
banni des écoles. D'accord entre Ies
deux partis historiques, un article 24 de
la teneur suivante fut élaboré : <¦¦ Les
écoles publique s dépenden t du pouvoir
civil ; elles doivent po uvoir ètre tré-
quentées par les adhérents de toutes tes
conf essions sans pr éju dice de leur liber-
té de croyance et de eonscience ; l'en-
seignement religieux y est donne par
les ministres du eulte, le droii étant ré-
serve de dispe nses individnelles, suivant
les dispositions de l'urtici? 27 de la
Constitution f ederale»

L'accord n'ayant pas été ensuite con-
clu entre radicaux, conservateurs et dé-
mocrates sur le système d'élection du
ConseiJ d'Etat , le parti radicar, pousse
par Je groupe anticlérical , retira son
adhésion à l'article 24.

Lundi, cet article a été longuement
discutè par MM. Fraschina , Bertoni et
Bertola , (gauche) et Canor i et Erenni
(diroite). Au scrutin, M. Canevascini dé-
clara que le groupe socialiste s'abstien-
drait et l'article 24 fut adopte par 33 dé-
putés (28 conservateurs-démocrates et
5 agrariens) contre 32 (31 libéraux-radl-
caux et 1 agrarien).

M. Musy réorganise
Poursuivant la réorganisation de ses

deux départements, M. le conseiller fe-
derai Musy ifait 'procèder actuellement
à l'étude d'un projet teudant à fusionner
la règie federale des alcools avec la di-
rection generale des douanes suisses.

D'après ce projet, M. Miller , directeur ,
prendrait sa retraite tout en conservant
son professora t è l'Université de Berne
et serait attaché , comme expert. au Dé-
partement, pour les questions concer-
nant ila règie des alcools.

II faut attendre toutefois l'avis du Con-
seiJ federai et des can tons.

La réorganisation des C. F. F.
M. le Conseiller federai Haab et Jes

membres de la commission du Conseil
national pour Ja réorganisation des
C. F. F. sont arrivés lundi à Lugano.
Mardi , dan s la salle du Conseil commu-
nal commeneeront les séances que tien-
dra cette commission.

La commission a recu de nombreux
documents, entr 'autres un mémoire du
Département federai des chemins de fer,
insistant .ponr la réduction dui nombre
des arrondissements et pour le choix de
Lucerne, St-Gall et Lausanne comme
sièges de ces arrondissements. Le dé-
partement évalue à plus de 3 millions
de francs les économies devant resultar
de son projet.

Le gouvernement bàlois a aussi en-
voyé un mémoire pour réclamer le
maintien à Bàie d'un des sièges d'arron-
dissement.

Les 25 membres de la commission ne
seront pas peu einbarrassés pour don-
ner satisfaction à tout le mond e, aux re-
vendications nationa les, au besoin d'éco-
nomies , à ceux qui veulent centraliser
d avantage , à ceux qui voien r le salut
dans lime décentralisatioii .

Poignée de petits fa it
Le Conseil federai n a pas te ini 1, mardi

matita', sa sé&nice tnadtiti'wn.tielle, non point que
ila matière tit d'éfenit, mais pa-oe q-ue ie nom>-
bre des coii!seilJ.eirs iprésents n'était >pias sittffif-
saint. li n 'y a en effet à Berne, ipour le mo-
ment, que M'M. Sch'tidthess , HaeberlLn- et
Giuliani. M. Haal> esiti en confére nce ferroviai-
re à Luigano, JV1L Motta a la Société des Na-
ti'Oiiis-, MM. Musy et Scheiirer cu vacanees.

— Un ancien .maitre de l 'institut z nricois
¦quii avait .pniis Ja .fuite aipre-s avoi'.i icointnis
des dctoaurmennentis .pouir une somine d'envii-
ron 200.000 (francs, a é'.é arrèté par Ja police
beniO'ise.

— A Qera , Aiikiaitousic, cinq oeuts ouvrieirs
¦teintuiriens ayant cesse le travail, Ies .pa trona
ont dècitile le lock-oirt sellerai potiT j eudi, ;\
ntoìj is qme le travaiil ne soi t repris d'ici à
.niepcnedi

Le Jock-out traippera it 12.00 ;\ 13.000 tra-
vaJllleuirs.

— Un taureaiui q«e l 'on aine nai t de Fro-
cteiux à S^Bla^lse, Neinctuìtel , effrayé par

ifes violentsi COUD>S de lonnerre qui édatafcoi
cn ce moment, a renversé l'iati de ses con!
diuoteurs, M. Auguste Vircliauix , et l'a piétìmé,
La vitotiiime a des cótes eassées1, mais il n'y
a pas perfoTation des pounions, et l'on a boti
espoix de guér ison.

— La grève généralle a été décterée-marti!
sur les .cUiemiiis de fer Great Southern Wes-

tern, Toutes Jes catrunuiwcatóons avec le su<l
de inrJande sont interrompues.

— On signale de Laiu.fenbourg: Angovie
quune  exipjosion. donit les cauacs sont enoore
inconnaies s'est produite am laboratoke <k
rempl issaigc d'oxygène aux usines de la fa-
bmim d'aioide niiltrilque Nirrnm Werke. 2 ou-
vriers, BmiJe Huber, de Nj ederdorf et Tho-
mas Wéber, ont été tués. La station et ila ca-
nafeaition ,pomr illa distribuiti on de tension sin
4'Alsaice ont été détrnites.

— La direction de la fabrique de diaussie
'res C.-F. Bally, à Schonenwerd, a avisé !«
commumes soleuroiises et argoviennes où «
recnute son personneil qu 'elle aJilavt pnocéilet
dans Jes premiere jouir s d'octobre, à la dérnie-
ture terrtpoTaire de tous les ateliers et ser-
vices.

— Dans la nuit de dimanche à iliuuidi, un
a.uito-.ta»i d'Aarau, ooonpé ipar 7 soldats «!u
bataillon d'infanterie 57, est venu buter à
Ober-Herzuaioh contre un tas de caiUoux.
L'automobile s'est renversée et est toiribée
dan« Je tailots. Le chauififeu.'- et trois, soldats
ont été -girièvement blessés et un autre plus
légèrement.

— On annonce de Neuchàtel Ja mort àt
M. le Dr Auguste Petttaive!, anoien ooitseàliifer.,
d 'Btat et ancien' députlé ao Conseii des Eftò.
déioétìé mardlii, à i'àige de 76 ans. Né eiU«5
à Baie, M. Pefctavé! après abolir étiudife .la mé-
tóecine à Berne et à Berlin , avait pra,**»*
pendant 30 ans. A deux reprises, de 1871 à
1877 et de 1895 à 1900, il avait siégé M
Grand Conseil neancMtelois dont il avait es
la présMemce en 1897. Dès 1908 i! fut àé'pM
an Conseil des Etats, d'où i: sortit au móis
de .mai de icette année. Il était membre da
parti •radicai.

— On mande au « Swer.ska DagibiiiideH
que. selon les .rapporta ofricle'ls recus de Sa-
mara, le gouvernemeiit de Moscou annona
tfue ilia t'amine parmi !es populations tartaires
a urait pnis des proportions '.erribles. Des mH.-
liens de personTies meurent de feùn et, dit le
rapport, à moins ojue des vivres n 'arrlvent il
temips, une épouivantable catastrophe est ini-
vittafole.

— Le sous-ma'r*n « R. 6 », de la flotte*
Pachìque des Etatis-Unis, a sombré dans ta
nuii't du ilamdi daJK die port de Sani-Pedro, Oa
croit que deux membres de l'équipage ont
été noyés. '

— Une automobile venant d'Arzila, Maroc,
a été attaquée près de .la zone in ternattotia-
'le par un gnoupe d'ilnsoiumis'. Quatre persona
hes, dont le .cha.ufifeuir, ont été Kessées, deux
d'entre eflles gnièvement.

JLA BJÉOIOJV

La Donne du Mont-Cenis
est capturée

Ainsi que jiou s l'avions déjà annonce,
un groupe de jeunes gens intrép ides était
parti .pour Je Mont-Cenis, datisi le bui
de oaipturer Ja fameuse Monne dont la
présence avait été signalée sur les "pen-
tes de la montagne. ." ,

Après une ascension de plusieurs1 heu;
res, les j eunes gens, en suivant Ies tra-
ces 'du félin , arrivèrent à proximité de
l'antre dn fau\-e. Un rugissement form'-
d'able Jeur annonca aussitòt la prèsene
¦de la lionne. Les chasseurs, retenant
leur soulffk , cherchaient avant tour, à
ne pas se laisser snnrprendre. Mais &
lionne se presenta devant eux et resta
immobile pendant queiques secondes.

La bète paraissait plutót interdite 'pai
cette intrusion dans son repaire.

Soudain , plusieurs coups de feu crépi-
tèrent et la lionne s'atfaissa , mortelle-
ment atteinte .

Ce dénouiement met fin à la legende
tartarinesque de la nonne du Mont-Ce;
nis. La dépouille de celle-ci a été trans-
portée à Turin où le public a pu l'aduli-
rer entre dix heures et minui t sur la
Piazza 'del Castello.

Un eurieux cas d'auinesie.
Lund i matin , vers 6 heures, Ies errfanls

de M. Beaudet, fermier à Pézieux, Al"'
sortant de la maison, apercurent an nu-

Iieu du « Suel », attenant à .L'habitatfon,
ime masse informe etendue à terre. Les
parents prévenus arrivèrent aussitòt '£
reconniirent le conps d'une l'emme P3'
raissant àgiée d'une ciiiquantaine d fln-
nées et ayant la figure tonte ensanKla"-

tèe.
Le personnel de la ferme donna à **

mailheureuse les premiers soins, et ;B*
médecin de Thoissey, appelé , parvint
Ja ranitner.



.Ayant repris connaissance, cette fem-
me put donner son nom et dire que son
mari habitant Villefranche, étai t em-
ployé à la maison Chaine-, balancier , et
son fils à la Cooperative de boucherie.

On insista pour savoir comment elle
avait été transportée la nuit dans cet
état à Pézieux, village isole et distant
de 1& kilomètres de Villefranche.

« J'étais chez moi hier soir , dit-elle.
J'aJlais vers 8 heures à l'épicerie voisine
y acheter un verre de lamp e, et depuis
jene me souviens plus de rien. »

Ces déclarations, quoique bien incom-
plètes et énigmatiques, furent pourtant
reconnues exactes. Une enquète sérieuse
à laquelle procède la gendarmerie don-
nera, nous l' espérons, la clé de cette
mystérieuse affaire, qui a cause une vive
émotion dans la si paisible commune.

nouvelles Locales
Assurance - maladie

Le revers de la médaille maintenant !
c'ést-4-dire la cotisation anim elle des
membres de cette caisse : car les Ro-
tnains disaien t déj à il faut donner poni
recevoir.

D'après les normes établies, un as-
suré de la caisse St-Martin-Evolène
paiera au maximum par an 3 fr. 50 à ti-
tre ide cotisation. Nous aimons à penser
que .ce ifardeau, si nous pouvons nous
servir de cette expressicn , reste dans
tes lhnites de charge de nos populations .

..Bref , la caisse-maladie d'Evolène et
St-Martin arrivée à son maximum de
développement sera sans aucun doute
póur cette région une source de bienfaits
mestimables : ses membres pourront bé-
nMicier 'de la gratuite totale ou partielle
des soins médicauK et pharmaceutiques,
méme d'une indemnité de chó nage et
de ce fait , chaque année on arracher a à
la mort nombre de personnes soutiens
de familles ou espoir de l'avenir.

,Nous avons parìe jusqu'ici des régions
de montagne. A la plaine et sur les co-
teaux, j 'dsqu'à une certaine haut eur du
morris, la situation est autre ;• seules ici
sónt àppheables les dispositions de l'ar-
flble 35 de la loi du 13-jirin 1911. Mais
cette différence de traitement ne doit
oas avoir pour conséquence de détermi-
nef..'les gens de la plaine à se désintè-
resser de l'importante question de l'as-
suirance-mal'adie. Au contraire, il y a
tout intérèt pour elles à fonner les mè-
mes giroupements qu 'à la montagne si
elles ne veulent pas se condamner elles-
ntètnes à voir fuir loin d'elles une abon-
dante manne federale. EHes n'en conti-
mieraient pas moins à alimenter la cais-
se nationale d'une facon oui d'une autre :
elles ne récolteront pas non plus pour
leur désintéressement les mercis des as-
surés ; il y a bien des chances, au con-
traire, qu'on leur dise irouiquem ent :
« Messieurs ou Mesdames, tant ipis ! »

Nous ne nous arrèterons point aux ar-
Pitrìents qu'on fait valoir par-ci par-là
contre l'institution des caisses-maladie.
Ces arguments n'en sont point .ou du
moins ils sont d'un autre àge : à preuve
la réflexion de ce brave cainpagna'na qui
nous disait ingénument : « Ah ! ces as-
snrances sont forgées par Berne ! elles
ne me disent rien qui valile !.. .» Nous
avons prie ce bon citoyen d'aller inter-
togér à cet égard nos compatriotes du
Haut-Valais.
.A notre avis, le grand obstaole à l'ex-

ténsion des assurances sociales dans la
Partie francaise du canton, est notre
trop traditionnelle inertie pour tout ce
Qui toniche à l'amélioration de la race
humaine. Nous ne lésinons pas autant
tour le bien-étre du bétail. Nous dépen-
sons ' au contraire sans compier pour
.Ptimer un taureau ou sauver un e... par-
don, uni porc « Perisse ma femme plutót
1>« mes bceufs ». Mentalité étrange, in-
dizile de notre epoque; sachons au
•Mins mettre au mème niveau gens et
**tes : c'est le but que nous pouvons
atteindre par la compréhenson de l'im-
l'&rtance de l'assurance-malad io et des
lncorrmiensurables avantages deson ap-
wbatìon. La ipartie francaise du canton
^tera-t-elle, dans ce domaine, à un
^te 

de 
distancè du Haut-Valais ? Non ,

Sl toutes les personnes de bonne volonté
^ouées 

au pays comprennent enfin
kurs devoirs d'entr 'aide et de solidarité
sociale. Tel est notre voeu en terminali!
«e sujet.

Service cantonal d'Hyg iène.

La bicyclette sur I eau
Nous sommes à la veille de voir se

développer un sport nouveau. L'aip-
pareiil qu'a inveiuté et réailisé M. Cui-
sinet , de Joinviille^le-Pon t , près de
Paris, parait eu effet a'bsolnlnient au
ix»ut et il est certainement appelé
a jouer- sur l'eau le róle devolvi à la
bieydlette sur terre.

M. Cuiskiet est un mécanicien.
Le cyòle uautique, que son 'autour

a dénoimué hydropède, consiste en
deux flotteurs long's de quatre mè-
tres et divisés chacun eu sept com-
partilinents par des eloisous étanches,
à la manière des dirigeaMes. Gràce à
cette disposition , si , au coiirs d' une
proanenade sur l'eau , un des flotteurs
est perforò pair un pieu piante dans
la rivière, il ne s'ensuit aucun dom-
niage réel . Un des eompartiments est
envalii par l'eau , Imiais la flottante
de l'appareii n'en est pas dirai nuée
pour cela.

Sur iles deux flotteurs places pa-
raillèlement est montée naie sorte de
eadre de bicyclette, fait de tubes
résistants qui porten t une selle, un
guidon et deux pédales. La machine
est prolongée à il'ain-ière par un tube
qui s'enfonce dans l'eau et possedè
à son extrómité une h èlice à trois
pales.

Le cycliste, lorsqu'iil pedale nor-
malement actionne l'hélice et le cy-
ole avance. S'il pedale en sens in-
verse, l'appareii file eu arrière. Au
moyen du guidon le pilote agit sm-
uri g-ouvernail adapté à un des flot-
teurs et viro ainsi dans tous les
sens à volonté, en décrivant uii cer-
cle de neuf mètres de rayon et mème
sur place avec certaines forlntes de
flotteurs.

On a déjà fait fonctionner l'iiydro-
pède sur l'ai Marne. Il en ressort que
du premier coup un novice est capa-
ble de le nianier sans difficulté
et de glisser sui- l'eau à sa eonve-
nance. De crainte, il ne peut en avoir
eau- ili apparali 'tout de suite que ,
avec cet appui, il est poni* ainsi dire
impossibile de cliavirer. Les monve-
nients les plus désordonnés provo-
quent des iuclinaisons IJII US ou moins
aecenituées de la machine, mais .ia-
mais les flotteurs ne quittent complè-
tement l'eau. L'appareii tangue pu
roulle, c'est-à-dire s'indine en avant
et en 'auirière, à gauche et à droite ,
Imiais ne basculle pas.

La vitesse moyenne avec hydropè-
de est d'environ 10 kilomètres à
riietire. C'est une allure qne le cy-
eliste peut soutenir pendant fort
longtemps ; l'expérience montré qu'il
est possible de parcourir 50 kilomè-
tres dans une aiprès-imidi en se pro-
menant sur un fleuve, comme on le
fait sur une route en bicyclette, avec
peut-ètre moins de fatigue encore,
car il est rare que le courant soit
assez violent pour néoessiter, à l'al-
lei* ou au retour, le déploiement d'u-
ne force consideratile.

La prelmière application pratique
de l'hydropède est certainement le
ton i isme. Il doit en découler un sport
analogue à celui de la bicyclette.
Gomme celui-ici ne demande aucun
apiprentissage pairtieulier et ne pré-
sente aucun clanger , il est donc des-
tine à se dévélopoer rapitìélment. Le
cyole uautique doit ménte prendre en
partie la place du canot qui , lui , of-
fre certains aléas et dont le mianie-
ment demande un certai n eiitraìiie-
uniont. Les simples amateurs de prò-
monades sur l'eau , préféreron t sans
aucun doute ce nouveau moyen de
locomotion , le canot restant alors
l'apanage exdlusif des adeptes de la
rame. II est mème à i(>enser que cet
appareil est apiielé à ètre utilisé sur
mer par les baigneurs qui , par temps
calme, pourront longer les cótei sans
inquiétude et effectuer ainsi des ox-
cui'sions très airréahles.

L'inventeur a piévu aussi la fabri-
oaition de tandnims ipour ménage et
mème 1'ad.jonetioii de paniers du gen-
re de ceux places sur les side-cars.
L'appareii actuel de M. Cuisine! est ,
en effet , caicuilé pour porter uno
charge utile de 207 kilos.

La question du lait

Ni hausse ni baisse : le statu-quo
Renouvellement dc la Convention
Une conférence réunissant les repré-

sentants de tous les cercles intéressés
s'est tenue , hier, lundi , à Berne. M. Sie-
genthaler, conseiller national , a déclaré
que quelques fédérations de producteurs
ont fait savoir au comité de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait

qu 'ils estimaient qu 'une hausse du lait
parait nécessaire pour compenser Ies
effets de la sécheresse. Le comité pen-
se qu'on pourrait renoncer à toute haus-
se pour ies consommateurs et maiutenir
¦la convention. Un représentant du can-
ton de Olaris demande s'il ne serait pas
opportun de mettre fin aux mesures de
guerre et il dépeint la situatici! des pro-
ducteurs comme avantageuse. Un pro-
ducteuir glaronnais lui répon d que ce se-
rait une augmentation de 3 centimes par
litre ipour les consommateurs qui en re-
sulterai! r

Un irep résentant des consom'mateurs
fait lui-mème rema.rquerqu'il ne saurait
plus ètre question de commerce libre
et de concurrence en face de la puis-
sance des organisations de producteurs,
englobant presque tous ceux-ci. Ils fe-
raient bien d'examiner enoore si une
baisse ne pourrait ètre admise, étant
donnée leur situation avantageuse.

Ainsi , le représentant autorisé des con-
sommateurs est fortement oppose au
commerce libre du lait.

La raison en est bien simple : c'est
qu 'avec le commerce libre, ce serai- une
hausse inévitable et sérieuse du prix du
lait

Un représentant de l'Union cooperati-
ve de consommation de BàVe estime qu 'il
serait bon de travèrse^ cet hiver sans
permettre qu'une hausse survienne dans
les quelques villes où la situation est as-
sez critique, pour que la Conifédératìon
intervienne encore par des subventions.
Il pense que les producteurs pourraient
se char.ger de ce sacrifice, à moins
qu 'on ne recoiwe aux bénéfices sur le
beurre. Il serait beaucoup plus désirable
encore que, dans l'accord, on arrive a
abaisser le prix de détail du lait , de telle
sorte que oes subventions fédérales
tombent d'elles-mèmes.

M. Kaeppel i déciare que l'Office ne fait
ipoint sur le beurre le bénéfice qu 'on
pense et qu'une baisse modeste sera in-
troduce en novembre.

M. Siegenthaler, au noni des pro-
ducteurs, déciare iju'il ne fau t pas
songer à une baisse poxir les produc-
teurs. Cela est eliminò. Les frais de
cueillette devant ètre plus grands cet
hiver, il faudra examiner si Ies béné-
fices sur le beurre ne pourraient ètre
destinés à compenser ces frais, afin
que rien ne soit change ni pour le pro-
ducteur, ni pour le oousommateur.

M. Kteppeli résumé le déba t et relè ve
le voeu qui1 a été émis d'obtenir une bais-
se du lait, estime qu'une très grosse ma
orité se prononcé pour la prolongation
de la convention, espère que les produc-
teurs, dans les pouirparlers qui vont ótre
entrepris, sauront s'inspirer de la gra-
vite de Ja situation actuelle.

Pour l'instruction publique
Une conférence intercantonale

à Stans
La conférence d'es chefs cantonaux

de l'instruction publique a eu Iieu a
Stans. Presque tous les cantons étaient
représentés. M. Chuard, conseiller fede-
rai , y assistait. A la suite d'un rapport
présente par le président du Conseil
d'Etat de Zurich , M. Mousscn , la confé-
rence s'est prononcée sur la modifica-
tion du règlement de matur ité et l'orga-
nisation des gymnases. Les propositions
dui Département federai de l'intérieinr
furent adoptées avec quelques réserves.

M. le iconseiller d'Etat Bay presenta
'um rapport au sujet de la réintrorluction
des examens ipédagogiqiics des recrues.

La conférence se prononca en faveur
de la réintroduction des examens. En ce
qui concerne la question des assurances
accidents des. écoliers et des instituteurs,
la conférence entend que la commission
désignée présente un rapport afin de
permettre aux cantons d'agir de concert.
La conférence recommande aux cantons
de favoriser les groupemeiits de chant
d'enfants en Suisse allemande. Les pro-
positions concernant l'augmentation de
la subvention federale et la question de
l'enseignement religieux furent remisea
à des commissions.

La conférence de l' an prochain aura
Iieu à Lausanne.

Prix de la vendange.
L'Union des Négociants en vins de la

Place de Sion a décide, vu la inévente
actuelle des moflts et Ies prix demandes
au commerce par la Fédération romande
des vignerons, à Lausanne et à Morges,
de fixer le .prix de la brantèe de vendan-
ges fendant ler choix de Sion à 65 fr. ren-
due au pressoir. ? (Comm.)

D'autre part , l'Hópital de Sion, a tenu escalade en oblique direction sommet, de
dimanche les enchères pour la vente de la paroi dominant la chute du glacier
ses récoltes en vin. de Pian Néve. Traversée horizontale,

La vendange a été vendil e au prix de dans le haut de la paroi dominant les
75 fr. la brantée de 45 litres ; et le vin gorges dites de Saint-Barthélemy, ju s-
nouveau , logé dans les caves de 'l'hópita l, qu 'à l'arrèté Est. Ascension de cette der-
au prix de 2 fr. le litre, vase rond. nière arréte jusiqu'au sommet.

L'aeheteuir est M Jos. Meyer, le ca- Nomination eeclésiastique.
fetier bien connu à Sion pour 1 excellen- M _ ]e Chanonie Qay_ Crosiei- nouveau
te qualité des vins qu ii debite. ,prétre iQe ,rAbbaye de st-Maurice, est

Société d'histoire du Haut-Valais. nommé vicaire à Bagnes.
La Société d'Histoire du Haut-Valais

tiemdra son assemblée generale le j eudi T
Les forces d" Sanetseh.

20 octobre, à Qamipel. La. municipalité de Berne s est prò-
nonoee, relatuvement au ravitaillement en

Bétail valaisan au Comptoir suisse. energie électrique de la ville de Berne,
Dans Ja liste des récompenses obte- en principe pour la construlctioni d'une

nues à l'exposition de chevaux du Comp- usine hydrauliquie au Sanetseh.
toh suisse, nous relevons les noms de* Martigny-Bàtiaz. - (Corr. )
exposants valaisans qui suivent : »* •> !. . .  ., ,, . ,

Catégorie A, suj ets nés en 1913 . JJ; f
achat vient d ^tenir 

un 
brevet

Mayor Jules , Bramois, 5me prix (2me fedbral 'pour une inve!1
H
bo'n *f Pfatl^c

, \ qui ne manquera pas de rendre de pré-
' 

Catégorie C, suje ts nés en 1920 : Ro- cì™x s'er.vices auK scieu,r s' Par ce
J?

r°-
duit Octave, Saillon , 3me prix (2me ^de 

ou 
economise 

un 
temps considera-

,QTasse) ™e dans le sciage des billons, et, fait ap-
Catégorie D:, sujets nés en 1921 : San- wéciabl* les scies actuelles de villages

tìiier Louis , Charrat , l6me prix (2me ca- 'P^vent ^cilement etre transformees en
tégorie) ; Burk ard Stephan , Qampel , 2rn e )'ue de

T 
eur a

+
daptation au nouveau sys-

prix (3me classe) ; Qraber Leo, Tourte- enie' 
^ 
«eur, qui est un vieux pra-

magne, 2me prix (3me classe) ; Meyer ^.en dans le métier se charge des trans-

F., Tourtemagne (idem). formations. (Voir aux annonces.)

—— VOLS A SION
La Journée de 8 li. chez les paysans on nous écrit :

; Dans la nuit de dimanche à lundi1, des
Le chef du Bureau International du vois d'une certaine importance consis-

travail, à Genève, M. Albert Thomas, tant en valeurs, angent et bijoux ont été
ècrit : commis chez M. Musller, libraire, et dans

« Jamais le Bureau international n 'a l'appartement de M. le Conseiller natio-
proposé rétablissement de la j ou.rnée nal Evèquoz. Les soupeons se portent
uniform.e de huit heures dans fagrlcul- sur un jeu ne homme étranger, de 25 à 30
ture. Son Conseil d'admniistratioiii a ré- ans , dont le signalement a été donne
digé comme suit le premier point de l' oi- dans toutes les gendarmeries.
dre du jour de sa conférence de 1921 : N , v , v , 

 ̂
y „ . , 

 ̂
^. y

« Aidaptation à l'agricuiture des mesures  ̂2 _ s • v * S
prises à Washington, cn ce qui concerne Q  ̂DEMANDE
la règlementation de la j ournée de tra- fòlla» .1 ¦ 

^vail dans l'industrie. » Le seul mot TIIIC S61I6US6
<¦< adaptation » indique qu ìi ne s'est ja- oonnaiissamit la icuiBsime pour partir en- Tunisie,
mais agi d'une application automati qu e Voyaige payé. Gage à convenir ,
de la loi ide huit heures à l'agrieulture. S'adresser sous R. M. St-Maur-Lce, Case
Tout le problème est donc pose, et non postole 6748. 
¦résol u par oette formule. -¦; _ , , ' , . "' " * ,

M. A. Thomas ajoute que Ja discus- Le "«eneratenr de forces le plus
, , . ,. . , ,.. , savoureux pour le travail et le sportSion de cette question vvendr a au debut (Chocolat Tobler-Nimrod avec biscuits

| lde Ia coniérence. , au malt). Prix de l'étui • 80 cts. 2085
Pour prevenir les accidents d'autos- -—--—-—— - - __—.

cars. Asinine - Toux - Bronchite
. Le Département federai de justice et R,ésufelts m6rveiffleu.x par extraife de
police va proposer aux cantons une re- plantes dar Dr Damman, spécialiste Dem.
vision du concordat sur la circulation des ciré. No 59 avec ipreuves au déposiit. Proi.
¦automobiles afin d'aggraver la responsa- P. Parat, rue Ancienne 7, à Genève (Ca-
bilité des propriétaires d'autos-cars et rouge) en Indiquant bien pour quelle maladie.
d'autos-camions à legar 1 des voya- ~
geurs qu'ils conduisent. M. Haeberlini de- S C I E R I E S
sire 'qu'on tire des enseignements des Trasformate de tous genres de scie*
aocidents récents causés par ces véhicu- avec nouveau système hreveté, {ncomw ius-
les, notamment comme à la Tourne. qu 'a ,oe jo,ur . Tenideur 1 ésula-eur, roulement

Saxon à bliles. Plans et devis par M. Adrlen
Marcel

* 
Qiroud, de Charatte, se ren- ^̂ l' 

f°"
st™

ctei

" ̂  scleries, Martigny-
, , ,' , , „, v o Batiaz. A la marn e adressé, a vendre sellesdant en motocyclette de Charatte a Sa- . . . ^. . „, • .,. u„-0„f-p ^,. eie cadre aoaptees aux òo.es battaatcs poui
xon est entré en collision avéc une voi- crt>cter les miom ta ,les cótéSi lTès pratt.
ture. Il a été tue net. Le compagnon ques pouir le scieur, avanesinentco'nsiidiérable.
qu 'il transportait avec lui n'a pas eu de ———————__.——.
maj \_ Les correspondances anonymes ne sont

_.. _ , . Pas Insérées.
St-Maurice. » i -—
L'ascension de la Cime de l'Est des WH| BF^BT ŷ!*t?i'ff'3fTTÌ

Dents du Midi  a été c r fce tuée  dimanche i^- ĵl iFirij {JMA1JJJì13L!EJ C1ÌJ
25 septembre par le nouvel itinéraire sui- HBÉK B̂llEdHHHH ^

^̂ IMMÌIAIHìHHMIìMDu bas du couioir dit  Couioir Rambert , | "ilifiVI^T^iTfT^^^^^^f '4̂ ^

M ĵ^M
^^^aM^^^^^M^^^^^^^^^^ 

lìi M———H» n
:̂ ^^^^^B^^BB^^^^^ '̂̂ ^^^^^^^^^^^^S Maison de banque suiss"
sii I accepterait dans

I Banque Tissières & Fils 1 Toute localité
i|f *\M A PHTl -^ -\mV\f ! 

la 
collaboration 

de 
personnes

|g 1 "I àWk.m\. I I^J OM I 'Ojgi sórienses, honorablement
^1 H connues, commem recoit des dépdts d'argent en m » , , .

I Dépsts à terme .̂ a* 1 Représentants
 ̂

m. . ' , .. , ,. , - H pour le placement de tiuv »
m P.nmilTaS.PnilPanTS BlUtB (NIX a CllftlV, l Suisses. (Pas de bons de cal,-
m UUIIipiDO bUUI tUllO Ilinit tlipSltHUltllt) m se) Prière d'adresser les offre s
fgj _ , , AI Wl avec róférences. Case postalo¦ Comptes-coupants a vue 4 0 1 "g i '°"l~B"m - GenU-
I Caisse d'Eparpe 5 °|0 § La boucherie LEUCH
M m Pontalse — LAUSANNE
1 Prèts hypothécaires f f l  «|n
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rembour8e"
¦i Comptes - couranta commerciaux *% PDnlOOC CnURIir
I Avances sur titres 1 , ™»t MNUUt

T. , . fr. 2. — le kg. port en plns.¦ Encaissement de coupons suisses et I

p étrangers EQTOì de fonds en «ous pays || l/jn* ninannOUO
E  ̂ACHRT et VEHTE de VALEURS ÉTRANGÈRES g 1 Ilio U LI dlllJCl 0
B CHANGES aux cours Ies plus réduits I rouges & blanes
H à bas prix
Bp||Egi8aBBBBMBWi PASC AVICOLA SION.
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Vente

Veloutine pour
robes, 80 cm. de 1 11
large , Jolis dessins , 1/ 1
à 2 .20, 1.90 et le m. I,IJ

Flanellette pour
chemises et lingerie 1 IL
80 cm. de large, 1 / 1
bonne qualité, le m. I bJ

Flanellette qua-
lite supérieure, ve- 1 Cn
lou,ée, 80 cm.

e m  |.||J

Flanelle coton
chemises, molle- t fin
tonnée d'un còlo , I XII
très forte et belle | (JUqnalité, le m.

Ratine coton,
toutes teintes, 1 Fil
90 cm. de large 

\t\jf t

Triège pour ta- . _ _
blier, croisé, très 1 fiO
fort , bleu et vert , I Ul]

Cotonne de Vi-
chy, ICO cm., de . __
tonte lre qualité, 1 fin
véritable Roanne , I UN
grand choix de "JU
dessins, le m.

Cotonne de Vi-
chy, ICO cm. de
large, très belle 4 iti
qualité, seulement I /Jj!
en damier bien et |i4i|
blanc, à 1.60, 1.50 '

et le m.

Enfourrage fi ac-
re tte pour four re > M
de duvet, très I L]|
beaux dessins, trés I UV
bon teint , en ti*vv
150 cm., le m.

Toiles blan ches, toi li s
écrues, Bazin , tiiége.fond
duvet, linges de toilette
et de cuisine, etc.

Tous ces ar ticles ont été
achetés dans des condi-
tions tout i fait speciale? ,
au moment le plus favo-
rable de la baisse et avan t
l'appi ication des e on veaux
droits d'entrée. C'est ce
qni jrisiine les prix extrè-
mement bas.

¦*•" Envois d'Echantillons
franco sur demande.

J. Brunschvig
RUE

Beau-Séjour, 26
Cenere le Théàtre

Lausanne

mmwm
PIANOS

Bechstein, Lipp, Burger A
Jacob!, Scbmidt-FIohr. Pianos
neu fs et d'occasion , piano»;à
queue. — Acrords , répara-
tions, échange M- location .
H. HALLENBARTER, Sion

Sage-femme

M"* Eberwein-Rochat
8, Place Cornavin.Gnnéve

Téléphone : Mont-Blanc 48.80
EntrfeSqoare de Chantepoulet.

I Ir. IH »
cht z soi sans eapitaux

Affaire absolument
honnéte . Instructions et
échantillons fr. 2 60 con-
tro remboursement.
Écrire : R. Bore i,

Qrand'Ru e, Gonvet.

Jeune ménage
cherche place a la cam-
pagne , de préfórence dans
ferme S'adr. au Bureau du
Journal sous F. I.

FILLE
d'àua mur , de confiamo,

cherche place comme
fille de cuisine.

S'adr. au Journal No 320.

ON DEMANDA

personne sérieuse
et de confiance sachant cuire
et pour l'entretien d'un mé-
nage. Gages fr.50.—par mois.
Case postalo 6752, St-Maurice. j

Farines pour bétail '
Seigle

Orge
Mais

Tourteaux , etc
Demandez les pii\

Moulins agricoles, Sion

SAfiNE» . .
oie LéMANIA

réparalion rapide,
. approfondie.

ACCALAUREATS
SKotiuité

SÉRAC GRIS
en vente au

PARC AVICOLE, SION

CréditSMUA* Sierre II nuverture de la chasse
Toutes opérations de banque

DEPOTS CHANGE
I aux iiicilleiM 'H taux «la jaur. I

La Seelété ceopérative de Consommation,
Martigny, engagerait de suite

jeune homme
actif et Intelligent comme MAGASINIER.

Les postulants sont prt^s d' adresser leurs offres avec
prétentions , jufcju'au 4 octobre lodusivement , a
M Valentin AUBERT . prèsi !er»t ilo la Société.

mA.xrGm.TCk.-t l'iiiver
une bonne précautlon a prendre est de faire
une cure de

THÈ BEGUIN
le meilleur depurati! connu , qui , en débarras-
sant le corps des Imovretés qu 'il contient rend
capable de supporter les rlgueurs de notre
clima! En outre :

11 guérit les dartre« , boutons , démangeal-
sons, clous , eczémas, etc. ,

Il fait disparaitre constlpations , vertlges ,
mlgralnes , dlp ;estions di ff i cile ^ , etc ,

Il parfait la guérison des ulcères , varice? ,
plaies , jambes ouverte*, etc. ,

11 combat ave c succès les troubles de l'àge
critique.

La
^°l™

2T, d*ns tOTt" !" Pharmacies, Rière Mura2, aux lieux dita : Jovent, Mayeux
DEPOT general pocr la Suisse : et Piannes, 40.000 ro2 :

Pharmacies Réunies,
La Chaux-de-Fonds

Maurice Paccolat
Vins en gros, n IIFartigny-Ronrg;
avise son honorable clientèle qu 'il a toujours

à pa disposition dea
Vins rouges et blanes

étrangers de qualité supérieur?.
Se recommande. Téléphone No 90

Laine à tricoter
de Schaffhouse

No lO, 4 fils, tordue, lien j au- No 12, 4 fils, tordue, lien
ne, l'éch . de 50 gr. 1.25 rose, l'échev. de 50 gr.

1 «IOen noir, brun clair, brun bois, "• w

gris clair , gris moyen . bordeau x, grenat, chamois,
brun bois, brun clair, noir.

NO 14, 4 fils , tordue, lien vert Laine Electa
l'échev. de 50 gr. 1.50 4 filg i réch# de 50 gP> 1<75

en noir, gris moyen , gris fon- en noir, marron , gris moyen,
co, loutre , mode, brun bois. brun moyen.

RECLAME
Laine Anglaise, en noir et Laine soie, Schaflhouse

gris, les 50 gr. - 75 noir, les 50 grammes 1.-
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Faites vos commandes aux

Grands Magasins WALTHER
40. Grand'Rue SViOntr^liX 40. Grand'Rue

RECLAME

Forèts a Chataipers et Taillis
à vendre

Assurez votre responsabilité civile
vis-à-vis des Tiers.

PRIME MINIME

Th. LON0 , Assurance mutuelle vaudoise
Tel. 65 St-Maurice. Tel 65

P*- iffaira avarstagiuss
A REMETTRE dans le Bas-Valais , pour cause

se retirer des affaires et départ , Important
commerce. Maison très comma et renommée,
en pleine activité et prospérité , clientèle sérieu-
se et bénéfices assurés , bien située et dévelop-
pement facile. Excellen 'e affaire pour preneur
sérieux et méme pour associò. Capital fr. 120 000
environ , ImmfUble eompris, facllité de paye-
ment. Prix réel par expertise réclproque .

Faire offres par écrit sous chiffre 3414, à
Publicitas S. A. Sion.

Sur Collombey, aux Rochats et Plans des
lorèts, 44.(100 n>2 — Avec récolté pendante.

S'adresser aux notaires BARMAN , BIOLEY < t
de WERRA , à Monthey.

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli , Sennwald
Canton de St-Gall

fouTnit des excelilentos étoffes pour Dames et
Messieurs, Ialine à triooter et oauvertures. Grosse
baisse. On accepte des ef f e ts  usagés de laine et de
•la laine de moutons. Echantidiloms franco.

!M. L. LUDER
médecin-chirurgien

òuvrira son cabinet de
consultations

à Sembrancher
dès le ler octobre.

Consultations le matin
de 8 à 11 heures.

Téléphone No 13.

Vous obtenez en peu de
temps, de magniflques et
beaux cheveux par le

SANG DE BOULEAU
marque déposée. vérita-
ble seve de bouleau des
Alpes avec arnica. Pas
d'alcool ,pas d'emploi d'es-
sence. — En 3 mois plus
de 10C0 reconnaissances
élj gieuses et nouvell p s
commandes En cas de
perte de cheveux, pelli-
cules, places chauves, gri-
sonnants, croissance clair-
semée des cheveux , in-
croyable réputation , la
bouteille fr. 2 50 et 3 50
Crème de sang de
bouleau pour cuir che-
velu sec fr. 3. - et 5. - Fin
savon de toilette aux her-
bes, 1 fr., s'oblient :
Centrale des Herbes
des Alpes du Saint-
Gothard. Faldo.

Belle viande fumee
à manger crue

à Fr. 3.— le kg., sans os.
Sala mis extra secs. à Fr. 4.—
le kg. sont expédiés à partir
de 2 kilogs , par la
Boucherie Chevallne

Lausannolse
Mt du Brand-Pont 19 Lausanne

Machines - Occasion
A venire en bloc ou séparémtnt :

1 Rabot usn-Degauchi- scuse
1 Dó^auchlsseuse
1 Raboteose lireuse

d'Epaisseur
1 Ponceuse
2 Moteurs triphases S et 10 HP.

Ea re sous C. 4877 L
Publicitas S. A., Lausanne.

Machines à écrire
Uiiderwooil , rubans , papier
carbone , machines neuves et
d'occasion.

H. Hallenbarter, SION.

—¦ — mn-mm.m ¦——¦—WWW1 ni —

N'attendez pas
plus longtemps 1
Prochain tirage
31 Octobre

Pendant peu de temps
nous pouvons encore vous
offrir des séries deSOOblig.
à lots à fr. 5 de la Féd. de?
Chefs d'Equipe des C.F. F.
remboursables par voie de
tirage de Fr. 5. — à 20.00f
par oh He. 2 à 4 tirages par
au et 6 a

7 belles
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 aus

tirages dèsle l or versement
Wag 'i iflq ii e pian de l"ts
19 à Fr. 20.000.-
18 a x, 10.000.-
78 à » 5.000 -
67 a i. 1.000.-
etc , au total pr plus deFr

4 MILLIONS
Tout acheteur d'une sèi»
au compiaci ou par men-
sualité participera a tltn
sunplómentaire et à

28 grands tirages
Tirages mensuels 5 et

22 avec lots :
2 à 800.000. -
B à 200 OOO.

16 à 100.000. -
au total pour Fr.
6 MILLIONS

Banque de Commerce
ftdeValeurs à LotsS. A

Rue du Mont-Blanc, 20.
Genove.

BOUlANGER
Jeune homme fort et ro

buste serait pris en appren
tissage. S'adr. à R. Kaestli
Barman , boulanger , Monthey

On demande jeune fille sa-
chant bien coudre et repasser
comme

Femme de chambre
Adr. offres avec références

sous C 25488 L Publicitas ,
Lausanne.

Ménage avec un enfant
cherch e place

oomme concierge, magasi-
nier , commis-vendeur ou

autre ; le mari pourrait éven-
tuellement se piacer seul.

Références à disposition.
Borire sous chiffres P 3303 S,

Publicitas, Sion.

BÀTTEUSE
Bonne Occasion

A vendre batteuse fixe,
avec tambour de 1 m. 70.

Écrire sons K 14138 L,
Publicitas, Lausanne.

BOUCHERIE DOVAT
Vevey

Expédié contre rembours
SAUCISSE BCErJF,

le ke. Fr, 2 SO
BtEOF FRAIS OU

SAI E , le kg. Fr. 2.SO
GRAISSE MÉLANGÉE

PORC ET BOEUF, le kg. 1.80
Marchandise garantie lère

qualité. Se recommande.

Bon café
très bien situò , sur une des
principales artères de la Ville.

Repiise à convenir.
Offres par écrit s. P 3331 S

Publicitas , SION.

IPŜ  A Jouer bon Café
dans les environs d'une petite ville du Bas-Valais,
avec appartement, eau , lumière, jardin , jeu de
quilles et place.

S'adresser sous A. P. au Bureau du Journal.

Café-Restaurant
A remettre BON CAFÉ, agencement com-

plet , piano électrique, et marchandises en caye,
le tout pour 6000 frs.

S'adresser au bureau du journal sous D. B

LES MALADIES de la FEMME

Cure d'automne
Exteer ce portrait

il est un fait recarmi!, qu 'à l'AUTOMNE comma au prin-
temps. le Sane, dans le corps humain , suit la méme mar-
che que la sevo chea la pJant», aussi ontendez-vous tou$
les iours dire autour de vous : «J ' ai le sans Iourd ». Qui
dona -tt tonte nécessité de réjul ariser ia CiroulatioD 4»
5an& a 'su dépendent la vie et la sante. II fau t Iaire u«
petite < <j re de MX semaines environ avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
G'est surfon t eVz la Femme que cette nécessité devlenl

u'ffls toi. Ku «ffet, ii Femme est exposée à un *rrand nom*
*"-» ée maladie; depuis l'àge de la Formatloo Jus qu 'au
Ret"i:r J'Age -\ nDille ne doit Ignore r que la Jouveace *
l'Abbé Soury, préparée avee des piante* dont le» p©isol••,
sont ri gcu rea seme nt exchrs, guérit touj ours saas polsoia
¦1 opérations les Maladies intérieures : Mètri tes, Fibro-
me», tnaavalses suite» de Conches, Tumeurs, Cancer*
Hémorragies, Pertes Blanches ; elle réguJarise la drc*
latlon du Sane, fait disparaitre les Varices, ks Ktour dis-
seraegt*. ies Maladies de l'estomac, de l'Intestiti et àtl
Nerfs.

La Jouvence de l'Abbé Soury régularise le» epoque »
doalonreases, eu avaace ou en retard. Son action hi*»*
falsante contre les différents Malaises et Accidents *
Retour d'Age est reconnue et prouvée par les nombreusW
lettres élogienses qui none parviennent tons les Jours.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à
(fa Pharmacie Mag. Dumontler , à Rouen , France.
se trouve dans toutes les bonnes pharmacies.
Prix : la boite pilules fr. 6.60 ; le flacon liquide 6.60

Dép òt general pour la Suisse : André JUNOtt
Pharmacien , 21, Qua! des Bergues, Genève.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'abbé
SOURY avec la signature Mag. DUMONTIER.

•fr-frfr-fr-frJMĤHMiHa.

: A vendre une forèt
Com. deMassongex .contenadt7389 mètres carrés.
S'adresser à Vve Marie SavovSt-Maurice. oy>

ftTfhiT
deux porcs male*8 tours.

S'adr. à A. Monnay , Vérasiai.
RKaMa âBaaMEMMb 

meilleure adressé
pr vendre vos Cheraux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevallne

Centrale, H. Verrei
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartement 92 60

SALON
d'occasion

Un beau salon compose de:
un canapé velours rou-
ge frappé , 4 fauteuiis ,
6 chaises», 1 table, 1
meublé argentier, 1
grande giace dorée.
Belle occasion. Beaux
meubles. — R. POTTEBAT,
Beute da TDBDBU Laesaooe.

Raisin de table
tessinois, noirs , doni :
caisse 5 kg. fr 3.95

caisse 10 kg. fr. 7.75 franco.
Noix fraiches

sac de 5 k*f . Ir. 5 95 franco,
Morgantl &Cle, Lugano.
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Pounniol IrolKr «I èearar orso «ulani de patti»? Una oolgnèa <•
K**I*IT eunuca (eoa raa aoiihaRa, la earrelaga, la ralsaalla. li

baajBolm, •> potagar, alo, dairtannenl rvaplaadtosaala.
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