
Nouveaux faits connns
Lundi à midi

Sur la pression des Alliés, la Hon-
grie s'apprèterait à évacuer le Bur-
genland qui ferait retour à l'Autri-
che.

Le roi Constantin est rentré à
Athènes de retour Ju front de guer-
re d'Anatolie. Selon des renseigne-
ments privés, la reception a été più-
tòt froide.

L'Esprit
dc just ice

Parlant de Ja denuxienie assemblée de
la Société des Nations , notre coura-
geux et excellent confrère catholique ,
le Pay s, de Porrentruy, s'écrie :

«Monde ancien, monde nouveau, com-
bien p eu vous vous ressemblez ! Et ce-
pe ndant, toutes les grandes idées qve
la Bible et l 'Evangile ont gravées dans
leur airaiii au sujet .le l'unite de la ra-
ce humaine et de la f raternité univer-
sélle deviennent aujourd'hui une mon-
naie coltrante. N'est-ce p as le gage d'un
meilleur avenir ? »

Nous épinglons cette forte pensée
avec un cloni d'or.

•La Societe des Nation.s est un orga-
nisme qui peut préter à la. critique par
ses lemteurs, par ses hésitations à ré-
soudre les difficuiltés, mais il est impos-
sìbile qu 'un esprit droit e: exemp t de pré-
jugés, ne soit ipas frappé .pai la gran-
deur dui spectacle et la profondeur. des
délibérations.*

Que nous sommes1 loin déj à de l'étroi-
te et lugubre conception du moyen-àge.
ia Mort j ouant du violon et menant la
danse macabre !

Le penseu r , en appuyant son front —
parfois fatigue — à ses mains, sent quc
le monde là dedans est en train de s'e-
largir et de s'ilhitminer, et comme le dit
for t bien M. Daucourt qui est certaine-
ment l'auteur de l'article du Pays, « si
la Société des Nations, telle qu 'elle est
constitttée actuellement, ne parviein
p as à réaliser entièrement son p ro-
gramme, une autre soc 'été universélle,
dont on voit grandir la f orce morale,
a tout ce qu 'il f aut p our acheminer l'hu-
manité vers cet idéal auquel les mis-
sioiinaires catholiques n'ont cesse d'as-
p irer et pour lequel ils ont donne leur
rie au cours des siècles. »

Oui , nous avons fait fructifier l'héri-
tage des ancètres , le cap ital des siè-
cles passés. Nous avons gravi des som-
mets. NoiKs voyons mieux , plus loin ,
plus clairement. Notre vieux coeur
chrétien devient chrétien, enfin !

En 1914, iI 'Allemagne compt ait gober
'le monde comme un a-uf à la coque.
La conscience publi que s'est émue de-
vant la menace qui se précisai t , et ne
fut-elle pas magnifique cette levée de
ooucliers pour Je droit, cette solidarit 'j
mternational e éclatant, franche ct forte ,
sans qu'on sache trop comment son
éducation s'était faite ?

Et, voyez encore, un peup le ne peut
Plus souffrir , mème aux extréinités de^
Communications et des terres, sans que
l'Europe accoure, s'alarme , Vienne cn
aide.

Ce sont les secours à la Russie affa-
le, c'est la déclaratnn applaudie du
"ègre à l'Assemblée de la Société des
Nations faisant ressot tir que l' « homme
de couleur » ne devait plus ètre traité
comme un simple « capit il à rendement
intense ».

Des aveugles ou des rétrogrades , as-
sis au bord des routes , clament, il est
vrai , que l'Assemblée international e de
Genève ne saurait faire ceuvre de vie ,
mais ils se gardent bien d'expliquieii
pourquoi.

En 1498, Vasco de Gama, pour la
première fois touchait la pointe meri-
dional e de l'Afrique et l' appel.iit Cap
des Tempètes. Et le hard i navigateur
reculait !

Camoéns, le poète des Lusiades, sup-
pose, dans ses fictions, qu 'un géant
Adamastor , le géant des tempètes. le
gardien du Cap, se dressa devant Vas-
co de Gama et Pempècha d'aller p lus
loin.

Les prophètes de mauvais augure
fon t des suppositions de Camoéns con-
tre la Société des Nations , mais ces
sortes de légendes ne sont plus de mise,
de nos j ours, et le grand navire que M.
Motta a inauguré en rappelant une bel-
le parole chrétienne de Dante et sur
lequel Benoìt XV a appelé les bénédic-
tions de Dieu , continuerà, nous voulons
l'espérer, de si-1'lonneri le monde, senti-
nelle vigilante de la Bible et de l'Evan-
gile contre la menace possible des arse-
naux s'essouififilamt à perfectionner de
nouvel les armes meurtrières en vue
d' une prochaine guerre.

A quelques centaines de mètres du
bàtiment où Ja Société des Nations tieni
son assemblée, se dresse, la cathédrale
de St-Pierre que la piété catholique ele-
va j adis à la gioire de Dieu.

Ses tours sont l'expression monu-
mentale de l'Idée, Mens agitai moiem 1
et rappellent aux délégués des nations
que s'ils sont à Genève pour engranger
une moisson qui a muri , ils le doivent
à l'Eglise qui , pendant des siècles, a
rem ué le sol des plus arides cerveaux
comme le soc d' une charme remue la
terre, mon trant à tous et touj ours un
esprit de justice plus fort que l'esprit
de conquète.

Cb. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Le Chapelet. — Pour !e mois d'oaiobre

pendant ilequel las servi.teu.rs de Marie ai>-
tnent à .recitar dunque iour le chapelet, o.n
lina avec profit quelques lkfiies povnteà?e&
sur cette pratique de dévotion.

¦Le diapetot (dui mot francais chapall, cha-
ipeau cu couronine) est plus ancien qu 'on
semble. ile croire gène rate ment. Cornine
moyeii' de coropter les prières plusieurs fois
répétées, 'les. cénobites des premier ? .siècles
l'employatenc fnéquemiment. De nos j ours
cette prióre est Jla prlière simple et popuilai-
ire, ca.r l'indigeni- ou le nécessiiteux n 'a
poinit souci de variar ses formule s quand il
soUicire. C'est te priére de t'amouir qui ne
craimit pas de rópéter toujours les mèmes
expressions, touj ouirs anciennes et tou'j ours
¦iioiive'.ies. C'est là . priére de te Foi , pufe-
Cii 'elle comimence par le Credo, par un
aate de .foi auix pieds de lesilo crucile.
C'est .la priére de louange par excellence,
pu'isquélle rappelle les glolres de Marie a
chaoue Ave Maria at !es gloiires de Dieu a
idhaique Pater. C'est enfiu te Prióre de tous
Ies niécessi'teux , puisqiUi'eMe reniforme oc
Pater , forni-iute divine que Jesus nouis a
liaissée, qu 'elle nous fa.it priar Dieu et nous
fait sollicRer notre Mère, la Mère de Dieu ,
de prier pour nous.

iPuisse certe prióre deven> de plus eii
•pflus popuilaice. rentrer dans nos pratiques
j ournalières, et s'Impiantar dans nos fami"e\

Abatage force du bétail. — Le Conseil fe-
derai a fixé le subside federai alloué pour
les dommages résultant de i' abatage et de
la mort des anima-lux 3omestiqr.es par suite
de maladies contagieuses pour l' annue 1921
au 50 % de la subvention cantonale prouivée.

Le tarli dies soins mj dicauv al lemands
pour un Américain. — Ar-nvé à Paris, dc
retour de Munich, un doctemr americani
bien connu, M. John A. James, a fait ies tìé-
glarations sun'antos à u ':i reporter du
New-York Herald, venu pour recueillir ses
impressions :

« L'AiUamagne, a tout. d'abortì décfairé .le
docteur, n'est ipas une place -pouir les- Amé-
T'icains. De tous Jes còtós, le sentii ne-nt est
q.ue l'Amiariiqiue ayaut cause la défaite ds.
J'Alìtem ague, on, doit fair e payer très cihoi
aux Aiii'éiricains la satisifaorion que la viidrai-
re ileur a causée. »

Et le dooteuir a raoonté ila pénible expé-
rience qu 'i avaiit faite à Munich , .lui dmspi^
rauit les réflexii ons ci-dessus.

Iinstall'é à Muraioli a:vac sa famillile, -.! se
.trouva force de faire appel au. eoncouirs d'un
médecin allemand, pouir opóre r mie appendiL

ciite dont sa filil e souffrait.
Au .moment où l'Alternane alilaiit se liv.rei

aux prélj iminaires de l'opération!', il déclara
au docteuir américain, qu 'il ne pouvait accep-
ter sa présence daus la chambre d'epératio n ,
mallgré sa quaillt é de conirère .

M. James avait consentì à se retirer et
i'Altemantì avait tìisparui quandi i! revirat, dé1-
olarant à M. James q'ie 1 opé.rati-om était
en train , mais -qu'il ne la terminerait quc
s'il décJarait regratter ie r6!e iomé pendan:
la guerre par ses compatir i-oies. « C'est, diit -
11, ce que j 'imipose à tous les Américains cru.'
vianuanit .réclamer ''nies soins. »

Pris par la gorge, M. James dut s'incliner.
L'opé'ration eut lieu, d'uuie maladiresse telile,
constaita-t-ill, qu elite laisse sa fille ciruelle-
ment blesséeu

Mais,' à coté de 'cette douil'oureuse surpi i-
se, Je pauvre père en, eut une autre daius
Ja présenitationi de la carte à paye-i : ie doc-
teur "ail lemanid ne demandai,,! pas moins de
cent .mite marks pouir une opéra'tiO'i donit -le
tarlili couranit est de mille marks.

Alvarot de s'adresser à cet opéra teur , M.
James avait apipeilé am che^/et de sa file un
autore docteur. Et icelui-ci était ve^nu lui flé-
clamar douze mille marks, pour une demi»
douzaine de visites.

Touit n'aturelllemenit, M. James refusa d-:
se laisser a-insl écorcher, ce qiui lui vate te
menace de ne pas sorrfr vivant de te. vile.
Ayant consulte un ami, celiii-eii <m conseil-
te de quitter iMuniicfi, .saus tambouir ni trom -
patte ; ce à quoi Mi James se résotot en
partant nuifamiment, après avoir laisse en
dépòt une somme destinée à ìudemniser
isulfifisaim:meut Jes deux écorcheurs allemands.

Il a fata, a déclaré fiuaieimen t l'infortuné
Aménicain^ pll'usieuirs semaines de traitement
pour que sa filile pùt se re'ever, à peu près
des peines et soins que ies docteurs de Mi»-
«eh avaient vorfto lui, faire si dièrement
()ay©r ! R.

Les écus d'argent. — La » Nouvelle' Ga-
zette de Zurildh » apprend' que la confarene.-
monétalre de Parte aura iieu durant la pre-
mière imoltié du mois d'octobre. Le Conscia
federai a fait parvenir dernièrament ses
instructions aux délégués. A cette occas'oii,
on a fixé la somme des monnaies diviskm-
nalr.es retirées. D'après ces chi'tfreìi, la va-
leur -totale des pièces de 5 francs, cwiginai-
res des aufres Etats de l'Union latine se
monte à 225 Vi millions de francs. Cette
somme se decompose ainsi : 130,2 mSom,
d'écus francais, 65,5 mtìlions d'écus LtaMens ,
38.9 milililons d'écus belges et 900.000 francs
d'écus grecs.

II s'agirà , en touit. premier l ieu d'échangci
ces stocks iinproduotifs à leur valeur no-
.minafe. Etant donne l'éta t das changes de
ce-rta ins pays, cette opération n'irà pas sa.ia
diiiffiioullité pour la Suisse. On prévoiit mème
une attitude negative de !a part de te BeH-
g-ique. Le Conseil fédéiral adj olndra aux dé-
'léguiés un ireprésentant de la Bamque natin-
n-aJe, ainsi qu 'une autre personne représeirr
.tanit te commerce de» banques.

La Patrie Suisse. — Ces: un num ero ren-
forcé 'de iquatre pages siipoi'émentaires que
la « Patrie suisse » nous otìre aujouird 'hui
(28 septembre. No 731). I^es actualités qui
se sont mulltipliiées ces temps-ci, l'aocaipa-
rent tout entieir : voicii d'abortì, en téle ,
camme il convient, M. le proiesseur Dr Max
Huber, >qui a été uomirn é ie 14 septembre
inge à .la Cour permanente de justice- inrter-
nationale ; plus loin, le porn.'ait d'un disparu ,
te Dr Charles Krafft , d*recteu.r de te i Sour-
ce », decèdè te 10 aoùt : les portra its dc
¦quinze attachés militaires, suisses et étranr
gars. Puis, ice sont : le lime Comptoir suisse
à Lausanne (le Conseil federai!- assistant te
15 septembre, à la représentation populaire,
la prédication du Jeù ne federa r, le pare de
S'Horticultu re) ; la première ascension de
l'Eiger, pair farete du Mittelegi, faite pur
ie Japonais Yuko Maki, le 10 septei>bre ; \:
centenaire du e Lion de Lucerne» ; la dia -
pente protestante du Bouveret, inaugurée te
21 aoùt ; la Fétiération romande des Socié-
tés de secours mutuefe, a Fribourg, le 4 sep-
tembre ; d'exposition Ifodter à Berne, avec
de nombreuses reproduct;or.s d'oenvres du

grand artiste ; le ciiniquaii'laiiaire de ila sec-
tion « Moiésoni » dui Club Alpi» suisse-, les
27 et 28 aoùt ; Ila Presse suisse à Sion, les
10 et 11 sepitembre ; !a Conférence interna
tionalle des Associationis catìwiiques d'étu -
dianits , à Friibourig ; :la réumoi de la Fédéra-
tion des Cercles protesta n ts de Genève; te
8 ; 'la dhute de l'avion C. H. 71, ile 18, sur la
pteine de Salute-Catherine ; I'inauguiratioii
du imonunient aux soiitìats morts, à Liesbergr
(Jttra) ; to course cycliàte miiltaiire Berne-
ia.usanne, -le 11.

Un riahe numero cape u seme nt et suprr-
bemeut illustre, avec des articles cboisls
docuimentés et nlédiigés1 avec soin, qui foni
de la « Patrie suisse » te journal familial par
ex<cei'ltenoe et bien da chez nous. M. R.

Simple réflexion. — Le iour où , sérieuse-
imienit, la poliitique coinparattra devaruti ile
tribu nal des nations, la cause de l'hurnana-te
sera • gagnée.

Curiosité. — Un mercanti ritti' a gagné
des sommes considérables dans l'a iconfee-
tion des pàtés 'de lièvre , juaiqu'à la ferine-
tuire de la chasse, faisait, dernièrementv unt
comfidence à l'uri de ses clients qui déteste
la venaison.

— 'Comiment -pou:viez>-vou's dono, lui ci-
sait H'interiocuiteui' , vous .procurer assez de
lièvres pour satisfaire aux commandes ?

— Je dois avouer, concédi-t-il, -que, da ns
mes patos, il aniire un peu dt cheval.

— Ah ! Ah I... Dans queli te- proport'an ?
— Oh ! par moitié seuilement : -un lièvre ,

Un cheval.
Pensée. — Rien n 'est plus fortement ant-

ere au coeur de iftìamme que te sentimen t
da la justfce. Que dis-je ? li est- le fonti1 mé-
me de cet abtme.

Mot de la Fin. — Les iemmes. résistent
bien mieux à ila douleur que les hommes.
Je le sais par axpérienioe.

— Ah ! vous étes miédleo'.-n ?
— Non, je suiis .mianahand de chaussures.

M I  m » m m 

JLe
nouveau tarif douanier

et l'agriculture

On nous écrit :
Dans une couféreuce fort applaudie

'P-rononcée à l'Assernhlée de la Fédéra-
tion des Sociétés d'Agriculture de ia
Suisse romande à Lausanne, M. le Dr
E. Laur a traité de la « Politique doiia-
nière suisse et du nouveau tarif doua-
nier ».

La guerre mondiale, dit-il . a créé des
circonstances et des conditions toutes
nouvelles. Elle a not amment provo qué
une dépréciation considerali'e de l'ar-
gent qui s'est traduite par une niaj ora-
tion des prix et des salaires. Les droits
de douanes, toutefois, p roportionnels
aux poids et non aux prix, &ont restés
les mèmes. La princiipale ressomnee de
ìa Confédération n'ayant pas suivi la
march e ascendante, c'est alors que
comm enga chez nous 1 ère des déficits
et de l'endettement.

Le Conseil federai clierclia à créer
de nouvelles ressources et l'on se .ren-
dit compte que , pour ne poin t léser ies
droits des cantons, il était indispen sa-
ble de f aire p articipe r le produi t des
douanes dans une p lus large mesure
aux dépe nses de la Conf édération.

A plusieurs reprises, M. le conseil-
ler federai Musy a déoiaré que la Con-
fédération devait obtenir des douanes
un suroroit de recettes de SO à 100 mil-
lions de francs, si elle voulait équili-
brer son budget.

L'Union suisse des Pay sans fii alors
la proposition de percevoir un imp ót
sur l'importation et l'exportation de
2 % au p lus de la valeur des marchan-
Àises f ranchissant la f rontière.

Certe prqposition se heurta cepen-
dant à la résistance de l 'Industrie et
du Commerce et échoua.

L'Assemblée federale decida , là-d es-
sus, de charger le Conseil federai de
créer de nouvelles ressources par l 'éla -
boration d'un nouveau tari! d'usage.
L'Union suisse des Paysans insista à
ce moment , avec toute la précision dé-
sirabie, et ses représentants l'ont répf-
té au sein de l'Assemblée federale ,
qu'elle ne pouvait adhérer an'à un tarif

qui consacrerai! I égalité de traitement
de l'Industrie, des Métiers et de l'Agri-
culture.

A part quelquies rares exceptions,
tous les partis bourgeois des Chambres
se sont ralliés aui projet. Seuls les so
cialistes combattirent le tarif par prin-
cipe ; ils voiiaient substituer à cette
source de revenus un prélèvement uni-
que sur la fortune et un imp òt f ederai
direct permanent.

Le nouveau) tarif fut étudié avec som
par une Commission speciale et ratifié
par le Conseil federai.

A ipeine fut-il connu du public que
l'oppositionj s'ébraola. Elle venait dfts
socialistes, des sociétés de consomma-
tion et des fonctionnaires. Bientòt cer-
tains milieux bourgeois firent chorus.
Elle était dirìgée, avant tout, contre les
droits pro tégeant l'agricnlaire.

Il est probable que l'Assemblée fe-
derale discuterà encore une fois la
question du tarif pendant la session
d'automne.

Quoi qu 'il en soit, pour quiconq ue
connai t le nouveau tarif douanier, ori
concevra que c'est une inj ustice de pro-
voquer de la résistance p récisément
contre les droits agricoles. Le tarif est
loin de privilógier rAgriculture. Ses
(principales -branches ne bénéiicient que
d'une protection tout a fait modique qu^ ,
en tout état de cauise, es; sensiblement
moins forte que celle de l'industri* et
'd)es métiers. Les droits des produits
agricoles, non compris ceux de la viti-
cuil'tuire, de l'apiculture et de la culture
maraichère, un peti supérieurs à la
moyenne, les droits des produits agri-
coles se montent au 4*̂  de la valeur
tandis que les articles de l'industrie et
des métiers supportent un droit de 9 % ,
c'est-à-dire de plus du doublé.

De touit coté, on reclame la baisse et
c'est de l'agrioulituire que l'on attend
qu 'elle prenne les devants. Nous oppo-
serons à ces prétentions le fait que Ies
prix actuels sont à peine suffisants
pour garantir aux agriculteurs ne fal-
ce qu 'un modeste salaire. L'agriculteur
a baisse depui s longtenips les prix de
nombreux produits tels que les pommes
de terre, le bétail de boucherie, les
oeuifs, etc.

C'est l'agriculteur qui travaille au-
j ourd'hui le plus longtemps, qui vit le
plus simplement et c'est lui , qui , de
tous les travailleurs, autonomes , ob-
tient le plus faible gain. Son revenu
reste aussi , le plus souvent inférieur a
celui de l'ouvrier qualifié et mème de
bien des manoeuvres. Nous ne pourrions
donc envisage r que comme une criante
inj ustice toute tentative dc priver l'a-
griculture de la modeste protection quc
lui apporte ile nouveam Tarif douanier.

Outre l'exportation qui se fait très
diffic ile pour ses produits , l' agriculture
souffre de la concurrence des pays à
ohange déprécié, concurrence qui se
manifeste en particulier à l'égard du bé-
tìaM , de la viand e, dui oeurre ,des légumes,
des oeuifs et du vin , principales ressour-
ces des petits agriculteurs. Sous ce
rapport , l'industrie et les métiers jouis-
sent aujourd'hui non seulement de d roits
supérieurs , mais aussi de restrictions
(l 'impo rtation très étendues. De quel
droit 'refuserait-on donc aux paysans
ce que l'on accordé à l'industrie et aux
métiers ?

Il fut alors lance une Init iative doua-
nière. Quel est son but ? Rien moin*
que la suppression du tarif actuel. Elle
veut enleveT au Conseil federai et à
l'Assemblée federale, le droit de pren-
dre, dans Ies circonstances extraordi-
naires , les mesures qui s'imposent. EHe
cherche en particuilier à faire insérer
dans la Constitution una clause qui
n 'est autre qu 'une interdiction pure et
simple de prot éger la pro duction agri-
cole pa r des droits. Nous ne croyons
pas que ila maj orité du peuple suisse
prète la main à une injustice aussi
criante. L'acceptation de l'initiative
inaugurerait une ère Je graves luttes.

LAgriculture suisse n'a cesse, dans



sa politique, de se garder de tout e.x-
clusivisme. Elle a renonce à combattre
la protection nécessaire de l'industrie
et des métiers, quand bien mème elle
avait pour résultat de renchérir de fa-
gon immediate ses matières premières
et ses articles auxiliaires. Les agricul-
teurs ont aussi <prèté leur collaboration
à toutes les grandes taches du dernier
quar t de siècle, l'unification dm droit ,
l' organisation militaire, les assurances-
maladie et accidents, er tant d'autres ,
et son appui' a été décìsif. Pendant la
guerre , le paysan a fait son devoir el
a préservé notre peuple de la détresse
et de la faim. C'est lui qui a eu-rayé Ies
tentativ es communistes'. Le peuiple suis-
se montrera lors de la votation sur le
tarli douanier le gre qu 'il sait à l'agri-
culteur de son attitude. Ceux qui , avec
nous, croient en son esprit d'équit é,
attendromt le verdict avec calme. Quant
à nous, agriculteurs , nous nous oppose-
rons, fermement résolus et èn rangs
compaets, à toutes les attaq ues. Suis-
ses romands et Suisses allemands, nous
serons toits unis dans le mème senti-
ment de réciproque fidélité. A.

Les Événements
jXiA STTTTATIOW

La semaine quii vien t dc finir n a pas
apporte de changement dans la grave
situation où se trouvent les Espagnols
au Maroc. Malgré l' envoi de nombreux
renforts, il ne semble pas qu 'on- soit près
de réduire une insurrection don t >l es
forces paraissent bien organisées et
m unies de canons et d'armes de guerre
les plus modernes.

On sait que les insurgés ont à leur
tète un Marocain de grand e valeur qui
a fait ses études en Europe et y a con-
quis son grade d'ingénieur. Abd-eJ-Krir
qui fut un agent actif de l'Allemagne ,
jouit d'aiate grande autorité auprès des
tribus qu 'il .a soulevées contre l'Espa
gne.

En revanche, les Marocains semblen t
au Tnieux avec la France. Leur sultan
vient d'adresser au maréchal Lyautey
un télégramme de remerciements dont
noirs détaahons ce passage final :

« En un moment, où, en debors de la
zone francaise , dans d'autres régions
de l'Empire chérifien , de très graves
événements ont surgi, t roublant la paix
depuis deux mois, nous avons à témoi-
gner une fois de plus à Votre Excellen-
ce et au gouvernement de la Républi-
que la reconnaissance de notre 'tnaghsen
et de nos sujets pour la prospérité et !n
paix grandissante que le succès de vos
armes et votre adTninistration libérale
et sage, basée sur la collaboration avec
notre maghsen et le respect des croyan-
ces et des traditions, assurent à notre
Empire depui s neuf ans. »

— Les conversations se poursuivent
entre les gouvernements de la Petite
Entente au suj et de la Hongrie occiden-
tale. A Prague, à Belgrade et à Buca-
rest, on parait convaincu que l'heure
est venue d' une action énergique contre
la Hongrie. Les ministres de Frante et
d'Italie accrédités à Be 'grade ont eu
un long entretien avec M. Pachiteli à
ce suj et.
D'autre part, la « Politische Korresip~n-

danz » apprend de source autorisée qu 'a
la suite de l' ultimatum de la conférence
des ambassadeurs le gouvernement
hongrois semble se disposer à rapp e-
ler soldats et gendarmes du Burgeii-
land et à signer le protocole de remi.\e
le 3 octobre.

— Le gouvernement italien s'est em-
pressé de se désolidari-ser, cn adressant
à la France ses excuses , de la bande
d'énergumènes qui accueillirent à Ve-
nise par les cris de : « A bas la Fran-
ce ! » la mission; franca ise envoyée
po-ur honorer les morts des deux na-
tion s tombes ensemble sur le Piave
pouir ia défense du sol italien. Les seu-
les lois de l'hospitaliré, à dé-fau ; de 11
présence de l' a mbassadeur et du vail-
lant  maréolial Fayo'le , auraient  du em-
pècher ces manifestations que rien ne
j ust i f ia i i  d' ailleurs . La simp le lecture
du Livre vert italien , où le gouiveirnc-
meiu du Quirinali' constate que la Fran-
ce a touj ours sou tenu les intérèts de
l'Italie dans les Conseils suprèmes ,
suffit à démontrer l'erreuir de mécon-
tents qui obéissent moins à un senti-
ment ipatriotique qm'à des excitalions
dont il est facile de Jeviner la source.

Le gouvernement fran cais a pu Stie
flffecté de ce manque de courtoisie ,
mais, pas pins que la nation francaise ,

il n'a confondu le peuple d Italie avec
quelques braillards bokhevistes ou «j er-
manophiiles.

Invitatlon acceptée
I*es deux points de vue
Les Irlandais ont accepté l'invitation

de M. Lloyd Qeorge à une conférence
qui aura lieu ile 11 octobre à Londres.
La longue et fastidieu.se ipolétnique en-
tre ile chef du gouvernement anglais
et le « président de la Républi que irlan-
daise » a abouti tout a ..il moin s à ce ré-
sulta t que les représentants autorisés
des deux partis von t se rencontrer et
discuter , sous le contròle de l'opinion
publique, le statut éventuel de l'Irhiide.

Ce débat serait inutile si les délégués
de Ja Dal Eireann ainrivaient à Lotidre3
avec le 'méme esprit d'intransigeancc
que la première fois. Le cabinet anglais
a déclaré qu 'il avait joué cartes sur ta-
ble et qu 'il n 'avait plus rien à offrir.
Il n'admettra ni l indépendance absolue
de rirlande , ni une forme de gouverne-
ment qui ne tiend'rait pas compte des
droits de la couronne, c'est-à-dire de la
suzeraineté de la mótropole sur Ille.
« La posit ion adoptée par le gouverne-
ment britannique, a écrit M. Lloyd
George à M. de Vale ra , est fondamen-
tale à l'existenc e de l'Empire- et il ne
peut la modifier ». En d' autres termes ,
l'Angleterre ne petit accorder à l'Irlaii-
de , sa voisine et sa siij etie j usqu'ici ,
des droits qu 'elle ne reconnait ni au Ca-
nada , ni aux Indes, ni à l'Australie . En
revanche, elle est prète à faire une pla-
ce à l'Ile dans la communaut é d'inté-
rèts que symbolise auiourd'hui l'Emp.-
re, sous le sceptre du roi.

Les Irlandais n 'ont pas accepté j us-
qu 'ici cette vform-ulle. Leurs revendica-
tions von t à peu près aussi Io;n que
celles des 13 colonies amèricaines qui ,
après dix ans de guerre, obtinremt lem
complète indépendance en 1783 et se
consti tuèrent en Confédération des
Etats-Unis d'Amérique. L'Irlande vou
drait non seulement étre maitresse de
son organisation intérieuire, mais avoir
le droit de lever des troupes, de cons-
truire une flotte , de négocier d'égale
à égale avec l'Angleterre et de conclti-
re des traités avec les puissances étran-
gères. On sait que Ies Anglais, sur le
dernier point tout au moins, n'y con-
sentironit j amais.

Les deux parties vont sorti i' de leurs
tranchées pouir discuter une derniére
fois des conditions de la paix. Si Ics
négociations échouent, on prète à M.
Lloyd George l'intention de disson i re
la Chambre des communes et de pro-
cèder à de nouvelles elections, pour
permettre au peuple anglais de manifes-
ter son opinion. Si celui-ci approuvait
la ipolitique du gouvernement , on impo-
serait alors à il'Irlande le Home rule ,
par la manière 'forte, au moyen d'une
ooctipation militaire syslématisée. La
lutte séculaire reprendrait hélas ! avec
toutes ses 'Conséquences.

Nouvelles Étrangères

Chronique Parisienne

Le panier de la cuisiniére —
Les magasins du Printemps —
Un eoncouirs de politesse.

(Corresp. part. dn Nouvelliste)
Le nouveau Préfet de Police, M.

Qeullier , est vraimen t l'homme des In-
novations, de la lutte éi de la surveil-
lance énergique. Il se heurt e naturelle-
ment aux profitaird s et aux malandrins.
En ce 'momen t , c'est aux bouchers qu 'il
en- veut. Une étude attentive sur l'apport
de bétail de boucherie à Paris , la vente
aux abattO'irs de la Villette et les prix
prati ques par les bouchers lui avaient
démontre que l'écart était -par t rop sen-
sible. M. Qeulilier a Jone établi un ba-
reme de vente pouir les bouchers , en ne
leur laissant qu 'une marge raisoiinable
pour le bénéfice commercial , d'où gran-
de lamentation dans la tribù. De plus ,
chaque boucher devra remettre à ses
clients une note détaillée , de manière
qu 'un contròie soit touiours possible.
Si Jes bouchers gémissent , les cuis i niè-
res p leurent , car elilés n 'oseron t plus
prati quer l'opération aurant intéressan-
te quc profitable du « fouzy » .

Permettez de vons center à ce suj et
une aneodote qui ine provient d'une fem-
me de beaucoup d'esprit.

Un nouveau marie faisait à sa j eune
femme .robservation que les frais du
ménage étaient bien élevés et sem-
blaient hors de proportion avec le coùt
rèdi de la vie. L'épouse navrée objecta
qu 'elle tenait minutieusement ses comp-
tes et que ces derniers correspondaient
aux notes dui boucher et autres. Lc
mari , peu convaincu, exigea la produc-
tion des notes et constata avec une stu-
ipéfaction expl iicable que le mot de fouzy
y revenait fréquemment : Veau 6 fr
fouzy, 8 fr., poulet 17 fr „ fouzy 20 fr.,
et ainsi de stiite. Le fouzy touiours plus
cher que la vLctuallle ment ionnée sur
!a l igne précédente de la note. Madame
répliqua à son mari que le fouzy étatt
probablemen t quelque chose dont la
cuisiniére faisait un emploi j ournaliei ,
mais elle ne sut donner d'explications
iplus claires. Il fut procède à l'interro-
gation de la cuiisinière qui déclara que ,
ne sachant pas écrire, c'était la fille de
cuisine qui rédigeait les notes. Cette
deridere répondit à son patron que la
cuisiniére diotaM les notes et qu 'elle
n 'écrivaiit que ce qu 'on Un disait d'écri-
re. Le .pot aux roses fut découvert. La
cuisiniére voulant se ménager une re-
traite pour ses vieux j ours dictait la
note et après chaquie achat de quelque
valeur , elle maj orait cet achat de quel-
ques francs. Le veau acheté 6 francs
devait étre note pour 8, etc , mais elle
s'exprhuait de fagon pittores que en di-
sant : Veau 6 francs... fous-y 8.— La
filil e de cuisine , au lieu de noter 8 francs
pour le veaui, écrivait en toutes lettres ,
fouzy 8 ! Total 14 francs pour le veau
au lieti de 6 francs 1

• » »
Ce matin , à 8 heures, dans un ciel

parfaitement pur , je vis monter de
gros nuages blancs, vers la gare de
St-Lazare, et Je souvenir me vint de la
formidable explosion de la Courneuve.
en mars 1918.

C'étaient les magasins dui Printemp s
qui flambaient, ces superbes magasins,
aux dómes étincelants, aux étages lu-
mineux, aux vitrines chatoyantes et
d' un goùt exquis. Triste spectacle que
j e pus voir de l'extrémité. de la rue
Caumartin ani risque d'étre 'piétiné et
écrasé cent fois, t ant la oohue était for -
midable. Ceux qui connaissent Paris sa-
vent quelle foule circul e à 8 heures
pour la rentrée d'es ateliers et des ma-
gasins. Aussi tout autour , rue du Havie ,
rue de Provence, Boulevard Hausmann ,
était-ce He ehaos le plus inextrieahl'e
d'autobus, de trams, de taxis, de cha-
riots. Et chacun de suivre avec angois-
se les progrès dui feu. Les pompiers de
Paris, comme touj ours, furent prodi-
gieux d'audace et de courage, mais rieri
n'y fit. Les nouveaux magasins n 'étaient
à 11 iheures , qu'un' immense brasien.
Tout ,ce que l'on put faire , ce fut de
protéger les anciens magasins. Vous
parlerai-j e des dégàts ? 20 millions ,
50 millions ? Heureusement peu de
blessés, mais 2000 employés réduits au
chòmage.

Le soir , à 10 heures , on voyait encore
des lueurs d'incendie à l' angle donnant
cn face dc la rue des Matliurins. Tout
cc coté est noir , léché par les flammes .
Une des coupoles s'est effondrée , mais
par endroits les dorures sont encore
fraiches. La fonie coiitin iiait à affluer
de tous les còtés de Paris et chacun
de commenter le désastre.

Faut-il vous dire qu 'en general , le pu-
blic s'étoime qu 'avec tant de coupe-
circuits , d'extincteurs de tous les mo-
dèles , de pompes d'étages , les gardiens
ne soient pas arrivés à circonscrire le
feu au début. Que conclure sinon que
'es mesures actuelles de proteeiion
sont insuffisantes et qu 'il faut songer
à autre chose. Comment le public se-
rait-il protégé, dans un des innombra-
bles théàtres ou cinémas de Paris , si un
incendie venait à éclater ? Reverrons-
nous les horreurs de l'Opera Comique
ou du Bazar de la Charité ?

• • •
Un concours peu banal a commence ,

il s'ouvre sous les auspices de l'Oeuvre:
c'est celui de la politesse. Il s'agit de
designer au j ournal quel est le chauf-
feur le plus poli de Paris. — Vous voyez
d'ici combien il sera agréable de se
servir des taxis pendant 48 heures. —
Puis après les taxis, viendront les em-
ployés d' administration , le public etc ,
— Idée originale et qui vous repose a-
gréablement du concours de la plus
belle femme de France. II est vrai que
cc concours lourti a la tète à beaucoup
de j eunes filles et qu 'il aboutlt au ré-

sultat lamentable de faire échouer la
reine du concours parmi les cocottes
des Folies- Bergères. C'était à prévoir.

L homme coupé en morceaux
Le 5 avril 1920, un pécheur retirait

de la Seine, près de Bougival , le tronc
¦d' un, homme, enveloppe dans un sac de
toile. L'enquéte ouverte par le 'parquet
de Versailles ne donna aucun résultat.

Mais, il y a quelques j ours, M. Jobin ,
demeuran t 111, boulevard de Ménil-
rnontant , recevait de sa soaur, qui habi-
te la Suisse, ime coupure d'un j ournal
parisien relatant l'affaire de la femme
coupée en morceaux ei rapp elant à cc
propos la découverte iaite à Bougival,
il y avait dix-huit mois , du cadavre
d'un homme qui n 'avait pu ètre identi-
fié.

Les détails que donnait le j ournal
avaien t frappé la sceur de M. Jobin ,
qui disait dans sa lettr e accompagnant
la coupur e : « Ne s'agirait-il pas de
notre pauvre frère , dont nous n 'avon s
plus de nouvelles depuis dix-huit
mois ? »

M. Jobin se rendit au Parquet , et M.
Warraiti , jug e d'instruction , fut commis
pour recevoir la déposition du plai-
gnant.

On presenta à ce dernier le gilet qul
revètait le tronc de Bougival et qui
avait été conserve dans les scellés. Ce
gilet .portait une marque anglaise.

— Ce sous-vètemant apparténait à
mon frère , déclara M. J obin . Je le re-
connais formellemenit.

Cette fois il n 'y avait .p lus de doute
possible. Le cadavre dépeoé de Bou-
gival était bien celui de Al. Gaston-
Charles Jobin , ancien sommelier au
Grand-Hotel , àgé de 40 ans et origi -
naire du Doubs, dont la disparition
avait été signalée . On apprit en outre
qu 'un ami de celui-ci et son compa-
gnon de travail, le sommelier Burger ,
34 ans, vivait maritalement avec la
femme du disparu, née Estelle Harlet.
Burger, à l'epoque Je la dispariti on,
avait raconte au GraniJ -IT&teJ que Jo-
bin s'était réfugié en Suisse parce qu 'il
se trouvait dans une situation militaire
irré guJière . Peu après , Burger , qui i tai t
son emploi et s'étabJissait à Toul, avec
Estelle Jobin , dans im hotel qu 'il avait
acquis.

Ayant ainsi le fil de ce feuilleton dra-
matique , la police j udiciaire a fait à
Toni une enquéte discrète. Elle a aboli-
ti à l'arrestation de Burger ef de sa
compagne , qui , démasqués , ont avoue
leur crime.

Iìls ont raconte qu 'ils avaien t preme-
ditò de se débarrasser du mari gènan t
dont ils convoitaient les économies Un
soir, au moment où il venait de ren trer ,
Burger lui porta à la nuque un violent
coup de tisonnier̂  

qui l'étourdit. Avec
l' aide de sa femme, il le transporta
alors sur un lit où :!s l'étranglèrent.
Puis , ils eurent l'idée de dépecer le ca-
davre 'pour le faire disparaitre. Arme
d' une scie à main et d'un couteau de
cuisine , ils se livrèrent à cette lugubre-
besogne et enveloppèr^nt les restes de
la victime dans des sacs. Le lendemain
soir et les suivants , ils allèrent les j eter
morceau par morceau , sous le pont de
Mirabeau.

La p etite Sonia Burger était présente.
Le «lendemaiu touiours en compagine
de l'enfant, le couple scélérat se lit
conduire à Clamart , et la fillette avait
à la main ime pelle nour faire des tas
de sable. C'est cet instrument qui ser-
vit à Burger pour creuser la fosse où
imt enfoui !c sac contenant la tète et
une j ambe de Jobin !

Estelle Harlet et Burger ont étt
amenés à Paris où ils vont ètre j ugés.

Un discours de M. Clémenceau
Appelé à assister à l'inauguration

dn monument qne .ses compatriotes
lui ont élevé, M. Oleineticeau a pro-
noncé, à Slaiiite-Hermine (Vendée) .
un grand discours, au cours duqnol
il a cxalté la patrie vietori<nise.

L'orateur a ensuite déclaré que
tous les A'iiliés aivaient besoin Ies uiih
dea autres, et qu'il serait fou de pen-
ser que Ila France n 'est pas pacifi-
que. Il a fait appel à l'unioni do tous
los A'iliés ot insistè sur la necessitò
poni- la Franco d'obtenir satisfaction
on matière financiòro , car uno défai-
te de la Frlnmce sur ce teirrain óqiii-
vaud rait à une défaite Imilitairo. Fai-
sant ivllusioii à l'accord di' Spa, il n
constate que celui-ci obligoa lia Fran-
co à préter do l'argent à l'Allema-

gne. Il a exiptrirné aussi ses regrets -.
du défaut de .jugement des coupables
de guerre et termine en déclarant
que Ja France .ne renonce ni à ses ;
créances ni à sa. sécurité e. « Répara-
tionò et sécurité sont deux termos
inséparables. »

Nouvelles Suisses
La session d'automne des Chambres

De M. Grellet dans la « Gazette de
Lausanne » : .

La rubrique : « Chambres fédéra-
les » reparaìtra dès au.iourd'hui dans
Ics colonnes des j ournaux qui , pen- <Jdant quelques jour s vont fléchirsous
le doublé poids de Genève et de Ber-
ne. JJ y a plus de trois moi» que le;
Parlement, suisse ne s'est . léUni : ,

•'c'est jun intervalle exceptionnelle-
Uien t long dans notre histoire légis- ;
lative de ees dernières années, mais .
personne ne s'est i|>laint de cette ca-
rtnee légiiSliative.Pendant «tout l'été
cepen|diain.t, .la imatière legislative .
s'est amassée; des commissions par-
lamentaires ont siégé au sonuuiet du .
Righi , dans les frais et lointains pa- ' )
rages du pare national, dians Ies
hautes vallées de l'Eugadine ; les
iH-emièi-es fraicheurs de l'automne
les ont trouvées sur 'les rives enchan- |
teresses du lac de Lugano.dans Sierre
l'agréablè et dans la Nice bervéti
(tue ,' qui s'appettile Montreux. De ce '
voyage pittores(|iie a traverà la Suis-
se, elles ont rapporté des impressione
esthétiques et gastronoiniques, dont
nous n 'aurons pas le secret, mais qui
seraient sans doute d'une audition
plus varice que celle des rapports
fMaborés au cours de ces pér-égirina-
tions.

La Constituante tessinoise
Une proposition radicale repoussée.

Les radicaux se retireut.
La Constituante, par 3-4 voix contie .

24, a ensuite repoussé une propositioti .
de la gauche de suspendre les travaux
et de s'aj ourner au 17 octobre. La ma- ]
j orité, composée de trois groupes d'op- "'
position, droite, agrariens et socialis/es,..̂n'a ipas acae t̂é l'aj ournement, parce
qu 'elle a l'intention d'achever dans dèUA v"\semaines la .première lecture du projet '
de Constitution. Si le proj et est adopté
en première lecture, il devra y àvolr -
un sursis de deux mois avant la deuxiè--¦¦i
me lecture. Les votations populaires ''
sur les projets constitutionneis ne pou- '¦
vant avoir lieu que de novembre à fin
de mars (pendant le reste de l'année,
une forte partie des électeurs est ab-
sente du canton à cause de l'émigra-
tion), la Constituante doit hàter sts -
travaux si elle ne veut pas prolonger. • •
j usqu'à l' automne 1922 l'agitation et lej>>;
discussions de presse reatives à Ja <re-Vi<j
vision constitutionnelle.

A la séance de vendredi après-midi, I
M. Bolla , conseiller aux Etats , a fall
au nom de la gauche libérale, une de- ¦:
claration d'apr ès laquelle le groupe ra- |
dical-libéral a décide de s'abstenir do-
rénavant de prendre part aux séances
de la Constituante parce que la propo- -.
sition d'ajournement de l' assemblée
constituant e au 24 octobre n 'avait pas . j
été acceptée. Les députés radicaux-. .¦
libéraux quittèrent ensuite la salle.

Les conservateurs, Ies socialistes et
les agrarien s, au nombre de 39, conti-
iiuèrent la séance sous la présidence de _ . .
AL Qabuzzi , ancien conseiller aux
EtaLs. Les articles du proj et de Consti-
tution du 38 au 57 furenr approuvés
après mie courte discussion. Les débats
fmrent suspendus à la question de Yt- "
lection du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat à cause de l'absence du groupe
radicai . La suite des débats a été ren-
voyée au lundi 10 octobre.

lies accidents de chas§e

Deux personnes sont blessées dans—
un café.

Samedi après-midi, trois chasseurs ,
de Nyon descendirent devant le cafe" .
du Cerf , à Qland , Vaud. En entrant
dans l'établissement, ils déposerent
leuirs armes sur une table.

M. W. L., un chasseur expérimeiHé
ayant Jaissé ime cartouche dans son
fusil. le coup partit au moment où :'
repri t son fusil. La détonation mit e"
ómoi tout rétablissement ct la charp
vint donner contre un mur . Les plont' -• '•"¦
faisan t ricochet atteignirent deux co;.-. - '
sommateurs qui se trouvaent dans la
salle . L'un d'eux, grièvement blessé k
la tète , a été conduit d'urgence à Iwisi
pi tal cantonal de Lausanne ; l'autre esl §
en traitement à l'infirmerie de Nyon.



Fscrootieries du Hollandais à Zurich
Il vend et encaisse pour 1 mil l ian i

300 millions de couronnes

On mande de Vienne à la Nouvelle
emette de lunch que le Hollandais
Daniel Duin faisait , depuis quelques
^s, d'importantes transactions de
change-s dans les grandes ban ques dc
Vienne.

[I était recommande par des grandes
banques berlinoises et avait la confian-
ce absolue des banques viennoises , étant
le fils du directeur de l'importante mai-
son de bij outerie Duin et Dresdner , à
Amsterdam. Or il a disparu depuis
quelques j ours, après avoir vendu et
encaisse des devises au total de I mil-
liard 300.000.000 de couronnes.

Les banques suivantes sont atteintes
par ses détournements : Verkehrsbank ,
jvec 300 .millions de couronnes ; Union-
bank, 150 millions ; Bankverein, 14()
millions ; Zaenderbank , 150 millions ,
Anflobank, 120 millions , Wiener Bank-
gesellsch alft , .  100 millions ; Merkur , óQ

millions, et Crédit fonder 20 millions.
Les banques ont organise un syndi-

cat de secours pou r évfrier des faillites .

Poignóe de petits faits

- Sarmed'i- on.t eim lieu-, a Home, ies obsè-
ques de i'aracten cowseifer federai Forrer.
Bien que la oérémomia ne fuit pas publ'iiqiie,
n grand noiribre de personnes y onit pris
part. Tous les <me<mhres du Colise*! federai
préservts à Berne arasi que ies rep.résen.tants
des bureaux intermatiiona-iix y ont assfeté.
Le pr<jfesse.iir Zurcher, de Zur ich, et le pre-
siteli* de ila ConiSÓdératiot, M. Schulthess
ont prononcé d'enKwivanits discours.
- Le maharadtj alli die Kapurthala, un des

plus aramds nabalbs des Indes, iprincipail' tien-
itene de linde à la S. è. N. se trouve à Ai-
de pouir quelques jours. Grand amateur de
(tasse, il1 s'est mis en. relatioii i avec qu.ci't-
QKs-uns des 'meiffleurs fusils de la région
et deputo mercrediii, ils parcourenv ensemble
te montagnes vaiudoLses à la pcttrsuWe dtt
dumois et du dhevreuiJ.
- Le « Vaiterla.ntì » a celebre- hier le cin-

iiantéuake de sa fondarioii en publiant un
ranéro special, où ifiguirént des a.rtid'es dus
1 la ;À;uirrie de son- premier rédacteiirr, M.
Kwyenvbiihl , aictuefflem ant agé de 85 ans,
MS 'l'uie de MIA. Wlnij rer, .coniseffler aux
flto*i" ,Sor»nryider, Bufolar ei Kopp, rétiiacteurs.

Mte complimento a ro'.r.e contróre lucei •>
là. ' .

— Samedi vers 13 heures, deux itiains de
nardiandiBes. .sout entré-s en col lision à
li gare, ties imanchandises de Zuri'eh. Un em-
itoyié des C. F. F. qui se trouvait sur. un
des trailns a été tue sur le coup. Six wagon*
M* élé ooimptòtetneinit d-éinolis et deux loco-
motives . sont grav-ermenit eudommagees.

0n atitribue la cause de l'accident à une
Iute d'aiguiiliiage.
- Demièremenit, le professeur Soddy, le

teTèbre .rad'ioih>gisite de l'Université d'Oxfoid.
i rapporté de Prague, a Londres, deux
flammes tic .radium oou.r !'« Imperiai ma
foreign Conporatien. de Londres ». Ces deux
?wimes de radiium, qui valewv 1.750.000 fr.,
P ite -trariispoirtiés dans ira coffre de ipwrnlb
W pesai* 35 krlagjrammeis, ci dom. les pa-
tos étaient épaisses de- S centimètres.
- En .présence. d'un grand nombre de ca-

»s*lors -e-t de .persomiali'tés de touit le cant-
eo convié cisl .par iTAssocratìoni des off,ciers
| cavalerie de Berne, a cai lieu òi<Tna.n.clie
frès-tmidi Ji'ina usura troni sol e lineili'? du mo-
Pfeftt des cavaliers de Berne , erige s.ur la
pfeor de Lueff, 'P-rès Affaire ™ (Bmmeiir
tal).

¦— On mande d'Uster , Zurich1 que- le d\>
"afonie Gottfried Aeppe'i,. àgé de 43 ans,
'•bataire, s'est noyé datisi ini éiaing é-i
j**! reimplif un tonneau-.
~ Le « Lokal Anzeiger » annonce que !e

J^effler 
du Reich Gramc-r-ICett. l'homhic

! I*B riche de toute la Bavière et membre
^.-du Pa'rt ' du cenitre. vient d'en^er
** fa eonirér.ie des Chartreux.

~- Susvamt les estimat'.ous officieNes, la
'*»lte de blé en Argentine s'eleverà a
^•OOO tonnes et oeie de ììT. à 1.282.00;)
tonnes.
- U miit derniére un bande d' individus

J ^tré dans une ferme près de 
WoWen-

pMi tirant ile propriètai-e de la ferme <n. 1
^H; se dlSfencrre et blessant grièveme nt
*o épòuse, L'un ties bandits a pu ètre anrS-

V® tes voisins aocoum-s l.mmédialenient
* l«s femt.

"""Lex-roi de Wurtem.berg est decèdè di-
"""te, au chàteau de Bebeuhau9en , à Stutt-
M,
fc 0n vient d'arrèter à Zurich ini nego-
*̂  

de 
Bàle-Campagi.ie, pourswvi IMW

**rebair(de par plusteirs autorités, sous
B^WBon de voi d'un brace'et d'une va-
 ̂* «00 francs.

»~" Vendroii, on a constai à la Chaux-de-
ta^. A d*sPariitìon ti'.ra ieune employé à
!j * focal du diftmage, le nommé Krebs,

ans' <Wi ' s'est enfili en emoortarut , sur

85.000 fr . à tali confiés pour le .paiement dfs
aHocaitiionis aux dhòmeurs, uue somme dc
20.000 'francs environ.

L.A BÉeiON

Eviaii-les-Bains. — Escroquerie.
M. Dulmoiit , propriétaire de l'Ho-

tel de Paris à Evian , a porte plainte
à la gendarmerie contre le sieur
M oaeyr Passos, fils du chef d'une
mission ét/rangère, à Genève, pour
escroquerie d'une somme de 2.450
fiiancs.

Descendu depili» quckiuo temps à
l'Hotel de Paris. Moaeyr Passos y a
fait des dépenses évaluées à 750 fr.
et s'est fait , en outre, reiméttre par
M. Ehimont une somme de 1.700 fr.
Un chèque tire par lui sur la Banque
francaise du Brésil à Paris et remis
à M. Duniont, a été ref usé, Moaeyr
Passos n'ayant aucune provision a
oefj te banque, d'après des renseigrie-
fin-eiits parvenns à la succursale de la
Sooiété Generale a Evian.

Les courses de chevaux d'Aigle. —
C'est donc dimanche prochain 9 oc-
tobre qu 'auront. . lieu les tiiaditioiiiiel-
les, coinwes de chevaux d'Aigle.

Il est bien perniis rie parler de tra-
dition lorsqu'on sauira que c'est en
1899 que finrentt otrg<ainisées les pre-
mières épreuves de ce genre, sur
rinitiative de qutìlques cavaliers
d'Aigile et de la région appartenaiit
à l'escadTon . 3 de dragons. Le but
initial de ces courses était d'entraì-
riei; hommes et chevaux en vue du
cours de répétition à venir.

Dès lors, sauf durant la guerre et
presque d'année en année, elles eu-
rent lieu sur la bdlle place des Sali-
nes, à L'exception d'une épreuve colt-
rile à Puidoux.

Cette fois-ci, les courses revétiront
une importance particivlière du fait
qu 'elles sont organisées par les soins
de la troisième section de la Société
de Cavallerie de la Snisse occidentale
el de la section Aigle-Bex de la So-
ciété 'des Dragons, Guides et Mitrail-
leu rs du canton de Vatftl . ¦'• ¦ -

nouvelles Locales

La reconnaissance des certificats
de maturité par le Conseil federai

Dimanche s'est réunie à Baden l'as-
semblée generale des maitres secondai-
res de la Suisse.

NINI . O. Schulthess et Grossmann y
ont rapporté su>r le projet de règlement
qui létablit les conditions gràce auxquel-
les iles certificats de maturité des col-
lèges cantonaux et des établissements
secondaires sont approuvés par Je Con-
seil ;! federai.

Qeux de nos Iecteurs qui font faire
des ; études secondaires a leurs fils se-
ront sans doute heureux de savoir ce
qui . se préparé.

L'organisation projetée comprend
troijs types de maturité :

Type A : maturité pour les deux lan-
gues anciennes, latin et grec.

Type B : maturité po-tur le latin et
les iJarigues modernes.

Type C : maturi té pour les ìnathé-
matiques et les sciences naturelles .

Aj remarquer l'article 12 dui proj et ,
qui j prévoit , pour que l'enseignement
soit! « ratioranel et conforme aux exi-
genfces de l'hygiène et de la pédago-
gie >> , nne scolante d' <; au moins » six
ansi pour les candidats au certiificat de
maturité.

Qeci atteint les établivsements privés
q u i i  se font forts de « faire passer » le
baccalauréat à des élèves en retarci
après trois ou quatre années d'études
« forcées ».

En outre (art 24) : « sur la proposi-
tion; de la commission federale de ma-
turité , le Conseil federai peti t autorisei
une école à remplacer lc latin , comme
branche du type de maturité B, par une
langue moderne, à la condition que le
latin reste au programme du degré ir-
fórièur et que l'enseig'ne'nent des lan-
gues moder nes soit donne de telle fa-
con qu'il ait pour l'esprit de I'élève
la mème valeur educative qu'un ensei-
gnement du latin poursuiv i j usqu 'à
l' examen de maturité. » C'est en som-
me un type D ajoute aux trois pre-
miers.

Que doit elle ètre dans l' esprit ties
auteurs du proj et de règlement ? Elle
correspond aux prineipes qu'a déj à po-
sés le professeur et diractetir Barili ,, et
semble ètre en harmonie avec tout ce
que l'on reclame depuis quelques années
en matière pédagogique : moins de sa-
voi r et plus d'intelligence C'est-à-dire

de la matur ila.d'esprit et la capacité de
poursuivre des études supérieures.

H va sans dire que le savoir n 'est pas
exclu. On exigera au contraire des con-
naissances positives, plus positives quc
j amais, mais dans moins de branches,
et moins loin dans 'beaucoup de bran -
ches. L'école secondaire a trop sou-
vent visé à un savoir eircyclopédique.
Un baohelier devait tout connaitre :
langues, rmathématiques, sciences. Gn
en est heureusement revenu et pour
cause. On a compris qu 'on ne pouvait
pas demand er l'imipossible. à des j eunes
gens de 18 ans. L'enseignement, désor-
mais, « ne doit ètre que préparatoire et
non pas se proposer d'épuiser aucune
matière ni prétendre iaire le tour de la
science. »

Avant tout , on éveillera 1 intelligence
des matières trai tées et l'intérèt pour
les problèmes. On insisterà sur la -lan-
gue •maternell-e, qui place le j eune hom -
me au coeur de la civilisation , sur l'his-
toire et la géographie et les institutions
nationales ainsi que sur l'étude appro
fonidie d'une seconde langu e nationale ,
pour développer le sens civique On
apprendra à I'élève à voi r petit à petit
les problèmes et à en chercher de plus
en plus la solution par lui-mème. On
fera moins qu 'à présent, mais on fera
mieux. Le baccalauréat ne sera pas plus
¦facile, mais il sera plus intelligent. II
formerà des hommes et des citoyens et
pas seulement des oarveaux qui emma-
gasi'tient , sans profit réel ni pour la
science, ni pour la conscience.

C'est du moins là le but auquel on
va tendre. On ne réussira .pas d'em-
blée. Ce programme nouveau — plus
exactement, cette conception nouveile,
— est trop contraire aux habitudes re-
cues, à l'esprit de routine et à la na-
tmrelle défiance fiumane,- pour qu 'on
puisse espérer une transformation pro-
fonde d'un jour à l'autre. Au reste,a-t on
j amais rien t ransformé daus ce monde
avec des textes de loi ?' Mais l'esprit
de la loi qui s'élabore est pourtant
symptomatique , et l'on peut espérer
que l'instruction seeondaiire va s'orien-
ter , dans notre pays, dans une voie
nouvelle et feconde et contribuera vé-
ritablement à Ja formation d'une élite
morale et intellectuelle.

Les impòts de ralumìnium de Chippis
On sait qu un conili*-s est èie ve sui

le terrain fiscal ent/re le canton du
VaJlais et le eamtan de Schaffhouse à
propos de l'inupot sur le revenu dtì
par la S. A", pour l'Industrie de l'alu-
minium de Ni ubausen, dont le prin-
cipal centre de fabrication se trouve
à Cbipois. Appelé à statuer sur cette
affaire, le Tribunali federali a décide
que le revenu de ladite société tom-
bai-t sous le coup des dispositions fis-
cale* du canton du Valais, dans la
proportion de 56 % de la quotité
d'iinlpót , et sous le coup -de celle du
canton de Schialffbouse dans la pro-
portion de 44 % de la mèm e qnnti tó .

Retraite.
On annon ce de Lausanne, la re-

ti-aite de l'adulinistration postale de
M. Joseph Joris, chef dn burea u ilei
n.andais et gazettes. L'honorable re-
traite quitte son emploi après 44 aita
de service, laissant à tou s l'excelleut
itoti-veri ir d' un foncti-onnaiie .ì'odòlo
ci très servi able. M. Joris e.st Ago de
70 ans .

La circulation automobile le di-
manche.

Le Tonring Club suisse informe
.-es soxdékiires, ainsi que tous les au-
tomobilistes, qu 'à partir du Ier octo-
bre la circulation automobile <lo 'mi-
nicale redevient libre dans tous les
cantons .

Martigny-Chàtelanl-Chanìonix.
Ensuite des changements apportés

i>a r La Cie P.-L.-M. à son horaire de
la lign e électrique de Chamonix à
Viillorcine, l'horaire des trains Mur-
tigny-C'hfitelai'd-Chamonix sera le
suivant à partir du 4 octobre crt.

Martignv, dép. 7 h. 45. 11 h. 35,
15 h . 15, 17 h. 30. — Chàtelard, arr.
9 h. 35, 13 h. 19, 16 b. 35, 19 h. 20. —
Vailorcine, aiT. 10 h., 13 h. 41,
17 h. 06, ; dép. 10 b. 50, 13 li . 51 ,
Chamonix , arr. 11 li . 53, 14 h. 50. —
Clvamonix. dép., 10 li. 25, 14 li. 54. —
Vallorcine , départ . 11 h. 50, 14 li..
17. h.20. — Chàtelard , départ , 9 li.,
12 h . 10, 14 h. 20, 17 h. 40. — Marti-
gnv, arr. 10 li. 47, 13 b. 55, 16 li. 07,
19 h. 21.
Le train partant de Salvan à 8 b.13,

arrivant à Mairtigny à 9 h. 10 est
maintenu.

Le prix de la benzine.
L'Office federai Je Palimentation

vient de baisser son prix de benzine et,

de ce fait , la benzine qui se vendali , pirésident de la Fédération , l' ami Ber /
1 fr. le litre, sera vendue au public net si dévoué. O. M.
0 fr. 80 à 0 fr. 85 centimes. j Vernayaz.

L'Horaire du Maior Davel . ! Samedi après-midi, le chef de -la
L'honaire si àppréció Major Davel

vient de sortir de presse, (.'ette édi-
tion oomporte ies lignes principales
el secondaires, les bateaux , autobus
et tramways, ainsi que les nouveaux
tarifs actuellement en vigueur. C'est
un bbraire des mieux combinés et
des plus coininodes.

Vu les prix actuels du papier et
de la main d'oeuvre, l'éditeur, M. De-
lacoste-Borgeaud , Lausanne, s'est vu
dans l'oblig'ation de maintenir les
prix de vente à 0 fr. 50 ponr l'édi-
lion ordinaire, et 0 fr. 70 pour l'édi-
tion toile cirée.

La « NouvellUta valaisan », 19 cenUrae* ie inaerò.

Les Gymnastes à Chippis
On nous écrit :
La fédération des Sociétés de gym-

nastique du district de Sion e, avait di-
manche sa réunion annuelle. La réus-
site ne pouvait manquer d'étre parfai-
te , on le comprendra facilem ent quand
on saura que 'tout y contribuait : le
beau soleil d'au tomne, l' emplacemen t
charmant dans un cadre pittoresque et
ravissant, l'intarissable bonne volonté
des organisateurs, la compétence du
ju ry et la traditiionneile bonne bumeiu
des gymnastes. Quand on y aura enco-
re ajoute le dévouement de gentes de-
moiselles et la sympathie du public, on
se fera urne idée de la jolie manifesta-
tion à laquelle nous avons eu l'occasion
d' assister.

Quatre sections prennent part aux
concours , Chalais, Chippis, Sierre ac-
tifs et pupilles. Les concours indivi-
duels sont suivis avec beaucoup d'in-
térèt, on chuchotte les nom s des t-ra-
vailleurs, tout le monde les coniriit, ce
qui donne à l'ensemble un petit air de fète
de famil le. Le j ury, compose de nos as
mouìtes fois couronnes, est prèside par
M. Graf. MM. Morand , Boll et Rudaz ,
représentent le comité cantonal.

Voici les résultats de la j ournée que
nous connaissons : A ,1'artistique , c'est
Paul Morand, de Sierre, qui déciroche
le premier prix .ce qui fait piacer beau -
coup d'espoir sur lui pour les prochains
concours. Il est suivi par Robert Faust ,
qui a déjà fait ses preuves à la fète de
Sierre, et qui , à coté de son "travati in-
dividue!-, • donne -une- grande partie de
son temps à la classe de pupilles qui
lui .fait honneur. Aux Jeux nationaux ,
Jegerlehner, se alasse premier devan t
Antille, de Chalais, grand , svelte, lut-
tant avec beaucoup d'adresse et sans
brutalité.

Encore une bonne journée pour notre
sport favori, oelui qui resterà long-
temps encore le meilleur inoyen de dé-
velopper la jeunesse. Nos remerciiuent.s
aux organisateiiTS, et ta particulier au
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pour acheter à des prix \raiment trés bas

chapeaux, casquettes, cols, noeuds, chaussettes,
gants, rub ms, dentelles, galons, boutons,

ouvragps à broder , etc.
CHAPE iUX GARNIS

réparation rapide,
approfondie.

Mme G. SAVOY, Modes. ST-MAURICE
Nouveau jus de pommes

offert eu gros et en détail
S. A. de la Suisse centrale pour

Utilisation des fruits, Sursee"Attention
A VENDRE cet automne, eri

partie pour cause de manqne de
place et atee 50 % meilleur
marche , beanx choix d'arbres
fruitiers ,espaliers, arbustes d'or-
nement , marronniers , tiileuls,
frènes,érables,acacias, peupliers
mélpzes, sapias et cyprès.

Pepinière domaine des Iles
MARTIGNY

Théodore DIRREN , successeur
de Ch PETER.

Socques
Grande Liquidation dans tous les numéros

Socques tròs solides. — Prlx sans concurrence

J. GIANADDA. Soldeur. SAXON

.station des C. F. F. de Veriiayiaz s'eri-
g-agea sul- la voie pour cliasser un
cliien qui se trouvait sur les rails.
Comme un train stationnait en gare,
l' e/rnijiloyé ne vit pas il'aiTivée du
t rain 1375 qui doit toucher Vernayaz
à 14 h. 17 et fut happé pai' la Joe<)-
inqtive. Heureusement ponr lui , il
ne fut point écrasé mais projeté pal-
le choc violent sur l'autre voie, où il
l esta étendu sans connaissance. Ee-
l evé aussitòt par les témoins de cette
scène amgoissante, il fut conduit à
son domicile, où le iméd eein constata
de fortes contusions aux reins et à la
tote ; mais sa vie ne pairaìt pas en
danger.

filli lilE
MEMBRE DU JURY et HMt<: CONCOURS

M. OLASER, le réipusté et émtoent sipé-
cJail*site heniiiiaiire 'de Paris, <ii Bo'iileva.nd! Se-
ibastopol, s'est emfiin décide à viisiter régu-
lièremeint la réssien.

Son mouvel apj>airel sans ressort gràoe à
de tongiuies ót'uicfes et l'adaptatioii de la
Nouvelle Pelote à oo,m,!>re&sioni soupile, ob-
iKerrt séarace t'enauiite la réduction totale et
la .eonteiitiion parfaiite des hernies Iles pJni.s
idiiiffiiciiles.

'Désireux de donner aux maJaides urne
pre-ave liimméd'iaite de ce résuMat t .garanti
d' aiilileiws .par éortt - et pair des. milliers d'ait-
lestatiions de clients, M. (JLASER invite
toutes Jes .personnes atteintes de .hernies,
emorts, descente, à se rendre dans les vililej,
suuivamit,es où il sera fait gratuitement l'es-
sai de ses appareils.

AMtez donc .teuls voiir i'éminein. .pratteien
de 8 heures. à 4 heuires à :
Lausanne, 15 et 16 ootobre; Hotel de France ;
Miontreux, meroredi. 19, Hotel de Paris
St-Maurice, 20, Hótei]. de la Gare ;
Aigite, 21, Hotel Victoria ;
Sion* 22, Hotel de la Poste ;
Monithey, 23, Hòttìl de la Gare,
Martigny, 24, H&tal èu> Gd. St-Berna,rd ;
V'Civey, 25, Hotel die la Gare ;
Lausanne, samedii' 29 et les 30 et31 octobre,

Hotel de France.
Nauvelile ceinhitre ventrière. —- Grossessc.

— Obésitié — Maitrice — Déplacement des
organes — Brodi'ure Sranoo sw demande.

Appartement à louer à St-Maurice
A là mème adresse, à vendre un fourneau-

potager et quetaues meubles.
Hermann RAPPAZ, Chaussures, St-Mauritoe.

Le chocolat mondala ponr les palai*
cultlvós (Toblerido). Prix de l'étni:
80 centiznes.-

àANNE» > •
ole LèMANIA

ACCALAUREMS
SViatwàté

i; ON DEMANDE

une fille de confiance
sachant cuire et servir au
café. Bons gages. Adresser les
offres au bureau du journal.
L. M.

A VENDRE
1 porc male

de hui t  tours. S'adresser à
COUTAZ Louis, de Francois,
à Vérossaz.

On prendrait^Bt
en hivernage ^__ \Jmf >-

deux vachee prète» aa
veau ou fraiches vélées jus-
qu 'à l'alpaga , boas soins as-
surés. S'adresser an journal
M. M. 

___t A VENDRE
8 petits porcs

de 4 semaines. S'adresser i
Jos. Hottiez-Hictiaud Paludi Hasiongii.

A vendre
1 ou 2 wagons de foin
bottelé. bonne qual i té.

S'adr. Béguin et Cross ,
Blonay.



La Maison Franchini & Cie
IMl ff JIKITRS , Monthey

Rue de l'Eplise
olire Pommes de terre Ire qualité mille fleurs,et
grand assortiment de légumes, au plus bas pris
du jour. — Se recommande.

Vente aux enchères
L'avocat M. Gross, à Manigny-Ville , agissant

pour M. Charles Augsburger, exposera en vente
aux enchères, au Café Bianchetti , à Martigny -
Bourg, le 9 octobre, à 2 h. après-midi, les im-
meubles suivants, sis à Martigny-Bourg :

Jardin de 605 mètres, près de la Chapelle.
Part de maison d'habitation, sur la grand'rue,

comprenant rez-de-chaussée et appart^ment. Le
rez-de-chaussée comprend une installation de
Boulangerie. M. GROSS.

La Filature de Lin
et Tissage mécanique
de Ruederswil (Berne)

se recommande aussi cette année a MM. les
agriculteurs pour le filage et 1» tissage à fagon
de Un , chanvre et étoupe.

Prlx réduits. Service prompt et soigné.
En outre, nous récommandons nos fils de

Un et de chanvre, alnsl que nos toiles de mé-
nage, trlèges, nappages et articles pour Merle

Echantillons et prlx-courants à disposition.
Agences : Lens : Francois Lamon, Just.

Savièse : Mce Zuchuat , in si
Vernamlège : J. Berthod , Inst.

M A R T I N I
MODÈLE T F 1921 — 18-45 HP.

La Voiture suisse du vrai tourisme
CHASSIS compi, avec éclairage

et demarreur électriques Fr. 17 000.
TORPÉDO 6 pi. grand luxe Fr. 21.000.
LIMOUSINE conduite intér. Fr. 27 000.

LIVRAISON DE SUITE
Pour oflres détaillées. s'adresser à la

Nouvelle Société Anonyme des Automobiles
MARTINI — St-Blaise

FAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE **Q

La Boucherie AUDERSET
Cheneau de Bourg 3, Lausanne
expédie contre remboursement, a partir de 2 kg.
Roti de boeuf , depuis Fr 4.S0 le kg.
Bouilli » à » 3 80 » »
Boeuf sale et fumé à » 4.20 » »
Saucisses de boeuf au lard à » 3.50 » »
Graisse de bceuf à » 1.80 » »

Charcuterie de campagne au plus bas prlx.

Téléphone 45.21. — Téléphone 45.21.

kW affaire avantageus
A REMETTRE dans le Bas-Valais ,pour cause

se retirer des alfalres et départ , important
commerce. Mahon très connue et 'enoromée ,
en pleine activité et prospérité , clientèle sérieu-
se et bénéf ices assurés , bien située et dèvelop-
pement facile. Excellen'e affai r e pour preneur
sérieux et méme pour associé. Capital fr. 120 0'X
environ , Immeuble compris , taciute de paye-
ment. Prlx réel par expertise réci proque.

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

FOURRURES
en ton» genres

A. BIRO
Transformations — o— Répara'ions

Rue St-Pierre 14, Lausanne.

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

fournit des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à triooter et couvertures. Grosse
baisse. On accepté des ef f e t s  usages de laine et de
ila laine de moutoms. Echantiilans franco.

5P p S la botte de t kg. 45C
! Saucisses

— des Gourmeta
Vve Décai let & ses Fils. Salvan.
Ménage avec un enfant
cherche place

uni imo concierge , magasi-
nier , cnmmis vendeur ou
mtre ; le mari pourrait éven-
uellement se piacer seul.

Références à disposiii m
E'-rire sous chiffres P 3303 8

Publicitas, Sion.
î IMMMMHB-liMMaMIMMHIHM^MHMI

Raisin de table
tessinois , noirs , doux :
caiss» 5 kg. fr 3.95

;aisse 10 kg. Ir. 7.75 frauco
Noix fraiches

°ac de 5 ke. Ir. 5 95 fianco
Morganti &Cie , Lugano

Ilìadi! & [Hi
bon marche

Bouilli avec os, le kg. 1 6c
Roti sans o> . 2 6(
Viande fumèe 3.-
Salaini 4.-

Expódie depuis 2 kgs. la
Boucherie Chevaline Lausannoise

luelle du Sd-Pont 18. Lausanne

Prochain tirage31 oct.
Chaque obligation

sera remboursée
avec prime allant jusqu 'à

Fr. 20.000.-
10.000 -, 8.00V, 5.0r 0.-»
etc , ou au min imun  au
prix nominai  Tout ache-

teur d'un

Orou pe de 20 obliga-
tions à lots suisses
(10 oblig. Maison Popul. à
Fr. 10.- tO oblig. Chefs
d'Equipe à Fr. 5 — )  au
comptant fr. 150 ou paya-
ble en

Mensualités de Fr.5.-
10.— ou davantage eu
compte-courant , partici-
pera gratuitement à 28
grands tirages des plus
importar.ts a lots T ane ,
avec tirages mensuels :

Gros lots de francs

500.000
250.000
200.000
100.000

etc, au total

Fr. 6 Millions
Remboursement mini-

mum par voie de tirage ,
fr. 150. par groupe.

Les commandes sont
recues par la

Banque de Commerce
& de filtro à Lots i A.
Rue du Mònt-Blanc 20,

Genove.
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Farines pour bétail j
Seigle

Orge
Mais

Tonrteanx, etc
Di 'uniuli •/. I(is p 'h

Moulins agricoles, Sion ',

Violons
Mamlolines , guitares , altos ,
violone?!tee, cordes, colopha-
ne, otuis et tous accessoires

de lutherie , tambours ,
accordéons , gramophones

et disqu^s.
H. HALLENBARTER, Sion.

Nouvelle Baisse
sur la Viande et Charcuterie

Bouilli  av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os, 2 80
ViaDde fu ture 3.—
Saucisses et Saucissons 3.—
Salami» 4.—
Demi-port paye à partir de

2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrale Urne, 7 Lausanne
Maison rncommandée

240 Café torréfié
In qualità suoéHeure,

kg. en sacs de 6, IO , 16 kgs
live Decaillet S sis Fils , Salvali.

PaSS Î Ci VOUSTOUSSEZ Mefiez-vous iSS^R
î k̂ Sl A\ prenez 

les 
vérilables des im.tations W 'W

f^pl ̂ BONBONS EX 'on-N°M f HENfì l Ij 'y'J pg ĵ , 1 DE sucEis ILROSSlEl <J

POUP devenir chauffeur FILLE
d'afe mùr , de confiance,

Soit pour en fairr » UN ME rJER soit pour ac.he- cherche place comme
ter une voiture L'Auto Ecole Ls Lavanchy , f "*eJde cuisine.
30 Bergières. Lausanne es< la seule n snm-J S adr' au J""r "al No 3Ì0

pouvant garantir ime sécurité absolue.
Etude comp lète du mécanistne et «le l enti e

lien. Brevet federai t 'aranti en quelques jours.
15 a. A de prat 'que 3.000 brevets obtenup.
Prospectus graltis suir domande. — Téléphone 3804.
imaM r-r-*-if T̂i iTfrviir^r "ir'j-fi'M - - — ¦'¦-mr*mm—w &* w»a*M»*ai» ¦» — '

Photographie
du ler au 15 octobre

VENTE DE SOLDE & OCCASIONS
app areils , plaques , pap 'ers. Jumelles a pnsmes

Demandez le catalogue SDécial gratuit chez
SCH^ELI , 0. Place St-Francois L A IJS < N N P .

Matériaux de construction

BOUCHERIE BOVEY
Université 11, Lausanne Tel . 8885
Exp é lie :
Boeuf roti le kg Fr 4. -
Boeuf , bouilli le kg F< . 3 SO
Graisse crue le kg Fr . 1 80
Saucissons pur porc le kg Fr. 6.SO
Saucisses pnrc et bceuf le kg Fr. 3 40

¦E—BMIIM ¦ Il III UH IM llllll IMI I Ili

Banque Tissières & Fils
MARTIGNY

recoit des dépòts d'argent en

USpOlS 8 tBPIltè aa Militar taax du j our
finmntPQ-pnifnanfa ^(,aBX à tmé-

| uUnipiBd-UUUI dillo j uivant tempsetmontant )

Comptes-courants à vue 4 °|0
Caisse d'Epargne 5 °|0

Préts hypothécaires
Comptes - courants commerciaux

Avances sur titres
! E> >caisfiemen t de coufòns suiss e.3 et

étrangers Euvoi de fonda en lous pays
mr UHIT it «ENTE de VALEDRS ÉTRAHGÈRES

CHANGES .i"x cours les pluf réduits

IBMMMBIMmiMifflfilMWi

E. CLAFASSON&DUBU l SSion
Fabrique de tuyaux coullsses et planelles en
ciment. — Travaux en tous genres.
Dépót de chaux. ciment, gypse, ardoises

Briques en terre cuite, boisseaux, tuiles.
Spécialité de planches , ciment arme pour clòtures.
Oros et détail , transport par camion automobile
Prix courant gratis et franco.— Téléphone 202.

FOINS
A V E N H R E  lo>d fiM qunntités rie foins et

palile, lère qualité, fran ™ . S'^ire ser « A.
Frossard, Impo-t Export, Fribourg, rue
des Epouses, 138. tèi. 2.60.

¦ ¦ M I M M Ii i ¦¦¦¦¦¦ ¦i imiMi  in»—M urinrn ~ i ini —i—naKWM r - * *

Jos. Girod, Monthey
ARTICLES POUR L'HIVER :

Vient de re<_evoir : Joli eboix de manteaux pour
dames, damiere nouveauté ;

Casaquins, sons-vétements , lìgaros, gilets da chasiB ;
Complets pour enfants et pour bommes.

Bas, Calecons, Chaussettes, Salopette», Casquettes,
Chapeaux de teutre.

Toile pour draps de lit ; Pluies, Dovets, Couvertures , etc
Articles pour vendanges : bran suit de cave,

bouchons, robinets , caisses à raisins ;
Tabliers pour cavistes.

Soumission
La Société de la Laiterie de Daviaz cherche

¦ULltl lSLl -tlODC*
pour la période de l'hiver 1921-22. — Lcs sou-
missions devront parvenir chez le soussigné.
avec prix , conditions et certltlcat , pr le 12 oct.

MOTTIEZ Jean-Baptiste , Cafetier , Daviaz.
sur St-Maurioe.

ON DEMANDE
w •personn e sérieuse

et de confiiiDce sachaut cuire
et pour I'entretien d'un mé-
nage. Gnges fr. 50. - par m»is
Case posiale 6752, St-Maurice.

450 Lard maigre
le fumé san* os.
k£- Vve Decaillet & ses filmata

Sage-femme

Mme Giroud
Place du Molarci , GENÈVE

Pension, cousult. tuus les
iours Prix modérés.

Tel . Stand R6-flfi

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPASQUIER-BBON
Place du Port, 2, Genève

Pensbnnaires. Soins mèdi
eaux. — Prix modérés.

Stand 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

Café-Restaurant
Tour cause de maladie , a

remettre de suite à Vevey, à
proximité des AbaUoirs , café-
restauraot cornp enant salle
i boire , salle à manger. petit
jardin , appartement et dé-
pendances. S'adresser Regie
G. Dénéréaz , à Vevey.

Partout
recherches

sont actuellement les billets
i lot du Vleiii-Cerlier

Combinés d'après un sys-
tème unique en son genre
avec la plus grande possi-
bilité de gain ,gaguants ga-
rantis , ces lots offrent
vraiment tout ce que l'on
peut attendre d'une bon-
ne loterie. Gros lots de
fr. 100.000. 25 000

10.000, 2 500 etc.
1 sèrie (5 billets) av. un

gagnaiit sur et un billet
privil e gio fr. 5. ; 5 séries
("25 billets) avec 5 gagnants
sùrs et 5 bi 'lets privilégiés
SHulement fr. 2i 50 ; lOsé-
ries (50 billets) avec 10 ga-
gnants sùrs et 10 billets
priv ilegies seulem .fr . 46. -

Le tirage principal
aura lieu piochainement.
Loterie Vieux-Cerlier

Berne
Chèque postai IH/1391.

Les billets sont aussi en
vente à St-Maurice , chez
M. G Grimm , coiffeur.

TOURTEAUX
Tourteau de lin moulu

Tourteau de sésame moulu
au plus bas prix.

Moulins agricoles, Sion

5

ppo Saucisses

kììog campagne
Kll0 g pu. porc.

Vve Decaillet & ses Fils , Salvan.

I (r. por Ù
chc- z sol sans capitaux

Affaire absolument
honnète. instructions et
echantillons fr. 2 60 con-
tre remboursement
écrire : R. Borei ,

Grand Rue , Couvet.

Exposition de chapeaux garnis
Modèles de Paris.

St-Maurice — HOtel de la Gare
les mardi 4 et mercredi S octobre -*>ve recommandent : Mesdames Richard

Répara 'ions et transformations à prix modérés

- Epicerie - Boulangerie
Ofés - Thés Chocolats - Biscait,Cornei ves — Épices 

Savon — Lessive Confisene
Tabacs — Cigares 

D„„„, •„ , Mais et avoinesPapeterie ei tous genres 
Artictea pr écoliers , etc. Farine et son , etc.

Se recommande :
Pierre Luisier, St-Maurice
—¦IT»«>HI BMHM^^»^OBl̂ ^Ww^MM<^^^WM,M,̂ ww„-Ml̂ MM^w^M^^^

Dure d'Antonine

Uc*f •• poijrilt •

Voici les ft-.uliles qui
tombtn » i antiorcant le

n.ouvf m &' t rescentfantd-i
la seve. Ce*.! un fati re-
connu qu 'à l'AUTOMNE ,
tout rom me au printemps ,
le sai g. daus le corps
humain , sui" la méme
marche que la seve dans

la piatti». 11 est donc de tonte i écesutó de
régulariser cette circulation da sa' g, de la-
quelle dépendent la vie et la sante. Le meil-
leur moyen consiste à faire une cure avec la

JoBYesce de l'Abbé Soury
qui guérit , sans poisons ni opérations , les
maladies intérieures de ia femme, mét 'i te» ,
flbromes , hémorragies, pertes blanches, rè-
gles ùrégU'ières et doulou'euses, suites de
couches, m'graiues, névralgies, maladies da
retour d'àge, des nerfs et da l'estomac, fai-
blfrss« , neuras hónip, troubles de la circula
tion du sang : vertiges , ó:ou.-dis«emtnts ,
lourdenrs de tète, ébiouissements, cenges-
tion . vai ices, hómo'roldes, pblébltes, eie.

La JOUVENCE de l'ABBE >ODRY prép»réi
à la Pharmac'e Mig. DUMONTIER . à ROUEN,
France , se trouve dans toutes les bonnes
pha'maciss Prix : la botte pilules 6 f r. 60 ;
le flacon liquide 6 fr. 60.

Dépót féaóral  pr la Suisse : André JUNOD ,
Pharmacien , !i , Qu*i d^s Bergu-s, Gerj ève.

Woiter -Mceri. La Chaux-de-Fonds.

Bien exigT la vér itable JOUVENCE <ie
l'Abbé SOURY, aven la sigaature Mag. lUIOtTIEI.

11 est bou ds fair-ì chaque j our des ìDJBC-
tioas avo; « l'hygiónliine des Dames. »

Li bolle 3 fr. SO.

JEUNE FU LE
charche place pour faire
cuisine simple ou petit mé-
nage soigné.

Rons soius exigés.
Faire offres au Bureau du

Journal avec indication s de
salaire sous M. D.

A vendre, faute d'emploi ,

Lustre pour magasin
vitrine nickelée

banque de magasin vitree
grande giace morale , tablars.

E. Schneider, Territet.

On prendrait de suite
une vache en hivernage

Ch?z Madame Lse BARMAN*
DUB01S, Epinassey, près

St-Mait ' ice.

ON DEMANDE

un chien de garde
lilai'pau ou croisé St Be; na r d ,
eti*z Jos. ZEIZER , "Pian Bouran ,
>/ Si Maurice.

Derniére Nouveauté
dans la techniiue ilns

bi iqnets
BRIQUET - RADON!AT

Wolter-Mceri
le plus parfait
existant actuel-
lement.

Ce nouveau
briquet antom:i-
ti que à roue est
excessivement

siniplo et prati-
que , ne manque
jamais ; plus de
mise en marche
par la roue , plus
de blessures aux
doigts , p lus sur
que n 'importe

quel autre bri-
quot , l'idéal de
tous les bri quets
uickelé ou

mail lé fr. 1 23
rechange ,

I . —
rechange,
Fr. 0.50

dz. pierres
lre qualité ,
dz. mèches
lre qualité ,

1 dz. mèches de rechange
lre qualité , Fr. 0.50

Fort rabais pour revendeurs

MM. les Hóteliers
Vous faut-il des employés

pour la saison d'hiver ?
Ad ressez-vons de suite li

Bureau de Piatemeli . Bai»'

Jeune ménage
cherche place a la cai'
pague, de préférence dui
ferme S'adr. au Bureau di
Journal sous F. I.

MM. les Direc ttwf
des Fromageriei

trouveront en tout tempi.
Froniagers

en s'adressant au BurM!
de Placement, Bagnes.

+*+* +̂++-H"H
Grande LIQUIOATIH
10.000 m. Gabardini

pure laine , HO cm. toute a
couleurs. Valeur fr. !'•'

cédés à'I
SOOO m velours lal«

pour manteaux lourj ?,
130 cm. - Valeur fr. »j

cédés a fr. 12'
IO OOO m. Drap de UW
140 cm qualité * «i»;-,R
réduits dwp fr. 4.75 à fr. I*»
ÉO OOO m Futalne I
chemises, 80 cm., qua '»
InurdH ur rniver.fr . I.40Ì i"
IO OOO m. Flanele»
pr chemises,80.ni .. b*.
i1(-8s<n« boun w quai. à f r *
SOOO m. Drap de i
blanc, 170 cm. doublé ».
t<és lourd — Valear fr. 9'

rédés pour fr. J*
IO.OOO m. Etorfe p«*
tabliers meil . gual- M»
rioos , hidrou ,vichy, satini
Prix très réduits .
Echantillons s/deman*

Envoi e/ rembourseit
Plusieurs centaines d'atte*
tions de satisfaction de»'
client s dispouibles .

BlflHCHETTI Frères, Lia^

PcrdU
entre Evion naz et Ls Bilnj fj
une grande bttche m
nolre. Priè e de la rappf
à BENEY Jules, Evlonnai




