
Nouveaux finita conimi
Mercredi à midi

L'ex-roi Louis ITI «le Baviere,
vient de mourir dans son chàteau dc
Sauvar, en Honffrie .

La Chambre francaise est rentrée
inardi. Pluie d'interpelli* tions.

Pour raison de sante, M. Robert
Coni tesse vient d'adresser sa démis-
sion de ses fonctions de directeur (les
Bureaux internatiouaux de la pro-
priété littéraire, artistici ne ct indnn-
trielle.

L'Echec
Le vote des électeurs genevois , re-

poussant par 13742 voix contre 0492
acceptants, J 'initiaiiv e accordant le
droit de vote aux femmes, n'aura éié
une surprise pour personne.

Malgré les prédictions d'une carto-
mancienne célèbre annoncant , pour
1922, la mise en activité d'une grande
pensée féminine, des journaux de Ge-
nève, cepéndant favorables à l'initiative ,
laissaient prévoir l'échec .

Ainsi , sous Ja monarchie aristocrati-
que d'Angleterr e et sous la monarchie
doctrinaiire de Belgique , les iemmes au-
ront conquis ce ,que nos petites répu-
blique s, prétendùment démocratiques ,
/eur Tefusent.

Cet échec est d' autant pl us sérieux
que c'est le quatrième que ce projet
d'extension du suffraga universel subit
dans notre pays. Bàie, Neuchàtel et Zu-

• rich avaient , en effet, déjà manifeste
leur hostilité dans des scrutins qui ont
fait impression.

Nous sommes de ceux qui' pensent
que le suffrage universel , tei qu 'il est
pratique , est très souvent , hélas ! un
mensonge et ;une absurdité ; que , pour
«en tirer quelque chose de raisomiable , il
faudra l'étendre en nombre autant que
possibile et ìe restreindre aux obje ts de
sa compétence, c'est-à-dire le plus pos-
sible.

Pourquoi donc taire ii du concours
actif de la femme, par-dessus tout dé-
vouée à son foyer et à tout ce qui lui
semble le soutien de son foyer ?

Serait-ce r.aree que la cuisine politi-
que parali infiniment moins propre que
l'autre ; serait-ce. comme d' auems
font affirme ces j our s derniers, dans
la chaleur de la lutte , parce que le vote
de la iemme contrevien t à la loi Oe
Dieu, en ce qui concerne la vocation fe-
mmine ?

Nous ne sommes pas théologien , mais
nous doutons que l' on puisse trouvei
dans l 'Evangile ou les Pères de l'Eglise
Mi appui solide à cette thèse.

En soi , qu 'est-ce quo voter ?
C'est tout simplement manifester une

Préférence entre des programmes et
donner son avis sur une loi.

Eh bien , nous ne saehons .pas qu 'i!
soit moins du ressort de la femme que
du dernier des ivrognes, de se prononcer
sur une loi de présarvation sociale ou
^ manière d'élever ses enfants , pai
«xernple.

H n'est pas exact que Dieu art donne
« Ja femme seulement les mèmes droits
aux biens éternels qu 'à l'homme.

Il ilui a donne aussi l'égalité des d roits
aux biens de ce monde, et , particuiiè-e-
"rcn t, à la jus tice, à la liberto.

Nous reconnaissons que le christia-
"isme a fait du sacerdoce le privilège
SXtfusif de l'homme.

Mais il convient de no pas exagérer

l'importance du suffrago universel qui
est loin , bien loin d'ètre m sacerdoce.

C'est tout au plus , comma nous ve-
nons de le dire , une mani testa tion d'opi-
nions.

A Genève, comme à Bàie , comme à
Zurich , comme à NeuchàteJ , les hom-
mes ont été influencés, dans leur vote ,
par la craint e de bouleversements pos-
sibles que 'l'initiative , en apparence
inoffensive , provoquerait dans la vie du
canton et dans l'intérieur des ménages.

Co'a lem* a paru plus grave qu 'une
revolution sociale.

Us n'ont pas songé- que la vie anglai-
se, pas plus que Ja vie flamande ne sont
boiiileversées, dans leurs for.dements,
du fait  que Jes femmes se renden t à
l' uni e.

Les iéministes suisses ne se Jécoura-
geront pas pour autant , sachant par
l'histoire que Jes réformes électorales
ne conquièren t le droit de cité et l'opi-
nion que par de Jongues années de pro-
pagande. Dans ce domaine surtout , on
petit dire que la perseverante est le
principal facteur du triomphe.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
I rop d'or en Amérique. l ancisi Qu en

nos pays d'Europe ne circule plus,
d'opuiis longtemps, que uè ,!a molinaio' fidìi-
ciai're , irepréisentée par . des papie rsi plus ou
mains. propres, pontamt le secai!! des Bani-
quex national es, des Chambres de comme: -
oe, dea miutniiiciipalitéS', età, eie., era Amé-
rique l'or afflile 't'eilHiernenit qu '''l menace d'u-
ne vériitable ©rise.

Voteli ce que nous dit à ce sujet , une cor-
respondance de New-York :

«Centaines constatat-rais faites par le d<*c-
tauir H .A. E. Ohaudiler, tornante: dei la Ban-
que naticnalle dai oomimeiree de New-York, et
pufbK'é'es dans le journal special! de oe puis-
sarot é'tatoli&settienit, lindliqnenut que les auto-i i-
tés dies Btats-Uniis sont séricisemeni: émueo
die la trop grande afiil'uence de l' or, dans touit
Je pays.

« Poiirr ofovier à cela, lei; dirigeaivts pen-
servt quie tout Ik'or arrivé d'Europe , depuis le
début de. Ja Grande Guer-e, ini soit 'retourne
dans Je plus court diél'ai possible . »

On pounraiit s'étonner que le trop plein din
précieux metal cause de? Inquiét udes au
Kouverneimeni amer icani , tand i s que, au con-
traiire , c'est la disotte le ce metal goni tient
l'Europe en état de crise. Mal i l'explieatien
Je ce qui apparait camme une véritable oiii-
ffw '.aritc est quie sì les American*» sont ac-
tiU' j'i 'Ienienit ém>us de 'la pa'j ivreté de lenirsi Jfc-
biteure J iiìroipccns, c'est que cette. pauvreté
a itatUTclJiemenit pour sotnsóqi'Ct'ce de met-
te l'Europe dans l'kieao.Ky'té de faire dei
achats em Aimónique. 11 s'agit don^. aiu.- .,
d'un iruetueu x voyage d ailcr et retour que
feraj t  l'or américain à nous ;éd t. pour nous
ptinmettre de commereeir avec l'A mériia ue
et devastò, tout nafciire-ltleuieirt, redeivenir
ainé'iicam, en paiemerot des marcliandis1?^
que nous achète rons ià-bas.

Personne n *a j amaiu mis en doute l' esprit
ingóii'ieux ot p-.-at'iique .lés gens d'affaires Ou
NoKvcau-Monde !

Subvention federale aux orchest.-es.
Lc Conseil federai a &&aàé u 'rcceipter " e
postullat présente par M. Lohncr. Ce r os-
'tuilat a trait à une subvO'JtwOT à accorder
aux 7 onaheslre- permaiieiii'.s en Suisse. Cel-
le subvention serait' anaiocrue à celile que la
Confédération accordé aux Beaux-Aras

Ls Conseil tederai! a. par centre , pris pu-
si'tion contre- le poisrtulait Reinhard qui teftd
à obtenir une subvenition poirr le 'ihéàtrc de
¦la ville de Berne.

Un train attaque en Tunisi';. - Un train
qui transporrait Fangent destine à payer 1«
ouvrieirs de la mine de Bebeyer — .située
dans le sud tiinisien , entre Tornir et Oafsa
— a été attaq ue par IMI 2 ciiaraiitaine de
bandits armes de mausers ou de lebei's.

Lattaque a eu iieu à une quinzaine de ki-
lomètres- die Metil a oui, dans les gorges sai.v
vases du S?ldija. où '.a ivffiie , très accidentée
onlise 'les trains à iralen' vr In mnirche.

Le mécaniic.'en, ie chautfeui et raiguil'eur
on»t été tués. M. Louis Rimbert. caissier prin-
cipal de l'explioirtaition des mines, a été grii-
vememt blessé ainsi que M. fìozzi et Mme
Tri chet. Ijes bandiits ie sont emparés de

quarante mille francs des#m5s àia paye de.s
onK'ft'.iers et ont pr is la fuite.

Les anime® doniti Bis out fa.it usage provie.n-
nent de déserteurs.

Las reahenahes poutr r^rrouver Jes 'bandito
sont oommeincéeis. M. Gozz-i eroi; avoir re-
conmiiii parmi ll!es agrasisours trois anciens
empitoyés ind'igènes de la Compagnie quii ex-
ploite ta 'inine.

¦Déj à, l'anmée deirniòre , ces atta ques à
main anmée oorafjre i!es trains avaient eu
tlèeu sur la méme ligne, pràs de Gaisa.

Un homme qui n'a pas re^a d'augmenta-
tion. — Sem? dte tous lies fonotronnaire s de
la Républ ique, M. Deiiibler n 'a pas été anig-
imenté , et on ^me lui a octroyé aucune 1 indem1-
mité de vie chère .

«Le prix de la vie s'est élervé pour moi
camme pouir tou* le monitle^, dS'-tì amère-
ment à se-s amis.

Mais le nombre de ses « vacations » ai'K-
meii'te aussi. En, préseiTce de 'a recrudescen-
ce oriimiineHe eu France, M. Millerand', en
elilfet, ne sisne pas beaucoup de décrets ce
giràce. Et j amais, depuis longtemps, M. D«e:'-
bler m'a été aussi' occupé. A tous instante, :i
regoit un ooup de téléiphone qui ìiu: preisont
de se transporter, avec ses bois de just ice,
dans que'ques villes de province. Ctiacumc
de ces' vacations Inni rapporte des fra» de
/Miptaicemenit. De sorte qaie quand on de-
mande à Mi. Deiibler comi ment1 vont iles aiffa-i-
Tes, il peut 'répondire , oaut/raireiment à bien
d'autres :

« Ca ne va pas trop ma'j, gràoe à Dieu... »
Car ilft. Deibler est utni homme pieux... Mais
ili voudlr ait qme le prix de ses vacations ffi t
augmenté.

La monnaie de laiton. — Le Conseil fede-
rali a albtroge i arréte -a octobre 1917 mettati*
à te lirappe des pièces de 10 et 5 centimes
en ilaiton. Les pièces de laitoni en circuiiation
seront fetinées, le nickel! se trouvant de nou-
veau cn quantité suiffiisante.
•Vendttó l — Un agent Se police aMemana.

nommé Sctartf , qui arvait été maintenu dans
ses ifonotion® à Straslbourg, vient de dispai
raitire. Il s'est réifiutgié era Allemagne apres
avoir venidu à oe pays tous tes irenseigne-
ments concernant lie service de contre-
esipioiniage francais; dans les provinces ritó-
nanes.

La diirection de la pofce< d'A.Isace-Lo<n'ain'c
promet nine pr ime de 5000 francs à la pei-
sonne qui fourniiira des renseignements per-
mettant d'anrèter cet individu .

La féte de Pàques — beton une innfonina-
tion d)u j ournal Itondonieni Star , Je cardinal
¦Mercier prèsiderait la conférence: qui doi t
se tenir à Rome ani délbdt de i'anifliée pro-
chaine, en vue d'examunor la propósitioni Oe
pi'acer à une date fixe la célébration de la
fète de Pàques1. Les « Catho. :c News » rappe'.-
Ilent, à ce propos, >que des efforts ont diéj à
été faits &n ce sens par diverses initiatives
anglaises et qu 'un bill a été depose l'an der-
nier à fa Chambre des lords par lord! Desfoo-
roicgh. L'étudC dte ce proje t a <Mé ajouirnèe
à (la domande de rarche\'Oque angiican: de
CantorbéTy qui «ugigéira de sutrseoitr au: dé*-
bat jusiq u 'à ce que les autorités des diverses
Kglises aient pu tair e conna itre leur opinion
sur la réfonnie proposée. l.e p'réi'.it invoquait
une correiS'po'iidiainice qu 'J  avait  eue avec fé
caipdiinall-ardhevCque' de Westminster pouir
niontirer Que le diangenie nt ne pouvait
abouti r sans uni com pie t accord' entre «es
Églises et le pouvoir civil.

Alors que le cardinali Boucne n exprime
pas d'opiniion déiiinitive sur !e projet , 1 évè-
que catfho'liique de Saiford s eti déciare parti-
san et , à son avis, le Pape peut d'un t'rart
de piume ordonner le changement que la
correspondance du Missel et éa Bréviaire
irend' facile. D'autre pa-t , l t!g:;ise angiea-
ne use diu Comput cathOIique pou r la déter-
mination de la date de Pàques et fixe d 'après
'lui ses dimanches après ì'Ephiphanie et
api ès la Pentecóte. Il' sera donc aisé de se
mettre d'accord sur la réforme demandée.

Simple réflexion . — Peu de gens savent
ètre vieux.

Curiosité. — « Sèsamo ouvre-toi. . * dit
dans Ies « Millle et une iwris », te héros d'u* >
beau conte.

Formule mystér ieuse et magi^ue que tous
te» banquiers, demain , devront prononcer
devant lleurs ooffres-farts.

Un ing'énieur aiméricain vient, eu effet, de
réaliser 'Une application extrèmement cu-
rieuse et pratique du gramophoue Jusqu'ici
le « secret » des coifi*es corasistart en des
'Combinaisons de 'lettres. C'était ii.suffisarrt .
Désormais, dans l'épaissw des parois de
ces boites merveiHeuses sera dusimulée une
machine parlante. Le « mot » sera donne à
cette sin<eiilière sentind le et le cotfre ne

s'ouvriira que iorsqaon le repetera ' aevant
elle avec exaotitade.

Pensée. — Une àme haute et se reine se
d'écouvre dans ce qu elle écrit.

Le Meilleur improvisateur...
Quand un orateur , à la tribune de da

Chaimhre, ou bien comme l'autre j our
à Saint-Nazaire , au dessert d' un ban-
quet , conquiert son auditoir e en parlant
d'abondanc e, sans lire le moindre pa-
pier, nous restons cmervedlés devant
cette supériorité m.tgique de l'improvi-
sation.

M. Briand la possedè au plus haut
degré. Une lieure avatit de prendre Ja
parole, il ne sait pas loujour s ce qu 'ii
va dire. ODI prétend qu 'un de ses ému-
les a fait un jour cette coniession' : powr
penser, il faut que j e parie.

M. Briand parie deux heures, Jes
imains dans ses poches : et ce qu'il dit
coule de source, sans heur ts. Comment
,un homme peut-il trouver tout ca dans
sa tète et J'exprimer aussi bien sans
fair e de fautes ? Voilà ce qui nous sur-
passe.

Est-ce à dire que tous les orateurs qui
nous font l'effet d'improviser improvi-
sent ?

Non vraiment.. Plus d'un Jecteur se-
ira surpris d'apiprendre, je le panierate,
que pour un improvisateur compJet, il
en est dix qui ont seulement l'air d'im-
proviser.

II y a là deux variétés de l' orateui .
L'une est-elle siupérieuire à l' autre ? Les
deux écoles ont, camme touj ours, leurs
partisans.

Ainsi, M. Poincaré, qui stupéfie un
auiditoiire .par la précision de son dis-
cours, paT sa perfection académique, a
bien l'air d'en créer instantanément le
fond et Ja forme, car il ne lit , lui non
plus, aucun papier.

Eh bien ! pas du tout ! Ce discours
qui nous émerveille, surtout parce qu'il
nous semble impromptu, M. Poincaré
l'a 'écrit dans son cabinet d'un bout à
l'autre ; mais, ò miraaie, en l'écrivam
il l'aippirenait par cceur. Il le sait main-
tenant et il ne l'oiibliera plus. Il aura
l'air de l'improviser, il le reciterà.

M. Viviani , dont l'éJoyuence étourdis-
saii'te atteint de si grands effets, n'im-
provise j amais ; il n'a pas de notes à
la main ; pourtant il ne lit pas. C'est
qu 'il a commencé par corire, lui aussi.
son discours, d'un bout à l'autre. Et ,
mot pour mot, mais sans avoir l' air de
réciter une lecon, paraissant , au cou-
traire , taire à chaque minute une trou-
vaiJle, il verse sur son auditoire des tor-
rents d'éloquence.

M. Millerand , depuis qu 'il est prési-
dent de Ja République , lii ses discours
officiel s, pa/r respect du protocode : mais
soyez certains qu 'il ies sait par coeui.
Avocat , orateur parìementaire, il n'a
j aimais prononoé une plaidoirie , un dis-
cours d'impoirtance qu 'il n 'eut écrit
l'une et l'autre.

C'est le système qui prévaut dans le
monde politi que et au barreau . L'iim-
provisa'tion pure et simple est comme
une jolie cavale qui peut s'embaJJer à
l'occasion , et alors on ne sait pas où
elle vous emmène.

Tandis que ce qui est mfirement pen -
sé, pese, écrit et retemt risque moins
d'accrocher à quelque tournant dange-
reux.

Au grand siècle, les orateurs de 'a
chaire ne faisaient pas autrement, en-
core que Fénelon fùt partisan de J'im-
provisation intégral e. Bossuet et ses
ómules faisaient grande impression sui
le roi et la cour quand ils lancaient du
haut de Ja chaire leurs oraisous funò-
bres ; Us les avaient apprises par cceur
en les composant. Naguèra , Mgr Frep-
pel fut un pseudo-improvisateur admi-
rable.

Je ne suis pas loin dc penser que de
deux improvisateurs, le plus habile est
celui qui fait semblant d'improviser.

Les Événements
LA SBTUATION

I n

On établit ainsi à Berlin le bilan .pro-
visoire des pertes industrielles que su-
birà l'Alilemagne du iait du partage de
Ja Haute-Silésie :

L'administration pruss'.enne perd de
riches mines dans le cercle de Kcenigs-
hutte , dans ceux de Nordseld , de West-
seld , de Sudseld, de Ostseld, de Laura-
grub e, ainsi que les gisements du cercle
de Kattovìtz ;

La Société minière cle la principauté
de Pless est donnée à la Pologne :

La maj eure partie du domaine dti
comte Henekel von Donnersmarck va
également à la Pologne, ainsi que les
mines et hauts fourneaux de la Sociétc
de Kattovitz ;

Les mines de zinc de Beuthen appar-
tiendront aussi à la Pologne ;

L'Allemagne perd cn outr e sept puits
de charbon dans des cercles de Beuthen.
Koenigshutte et Laurahutte, ainsi que
les usines de da Société tlohealohe, avec
une sèrie de mines de charbon.

Il sera impossible de calculer exac-
tement à combien s'élève la perte subie
par l'Allemagne j usqu 'au moment ou
la ligne de partage sera officiellemen:
connue.

— La visi te du roi d'Ital ie dans le
Haut-Adige a indispose l'élément autri-
chien de cette région qui s'est abstenu,
en signe de protestation, de prendre
part aux fètes données en l'honneiur de
Victor-Emmanuel III.

En mème temps, les pangermanistes
du Tyrol autrichien intensi'fient leur
agitation favorable au rattachement à
la Bavière. Le caractère nettement ita-
lophobe de ce mouvement est de natu-
re à préoocuper le gouvernement de
Rome, car toute tentative pour rnodifier
le regime actuel du Tyrol auTait de
dangereuses répercussions dans le Haut-
Adige.

Le gouvernement italien qui , à la ton-
te recente conférence de Venise, a agi
nettement en protecteur des nations de
l'Europe centrale, ne tolérera naturel-
Jement aucune atteinte au fait accompl i
sanctionné touit récemment par la visito
royale, malgré l'appai que Ies revendi-
cations séparatistes de.s populations
germanioues pourraient trouver au sein
du parti socialiste.

Les déclarations que vient de taire
le marquis della Toretta en sont un
sur garant. « Toute tentative visant à
rompr e l'éqniJibre créé par les traités
de Saint-Oermain et de Trianon. a-t-il
dit , sera sévèrement reprime par rous. »

La position de l'Italie est donc bien
defilile par le ministre des affaires
étrangères qui a affirme que ce pays
était la grande puissance tout indiquee
pour surveiller , aider et soutenir les
Etats successeurs de la monarchie aus-
tro-hongroise.

Mort de l'ex-roi de Bavière
Selon des nouvelles recues à Berlin ,

J'ex-roi Louis III de Bavière vien t de
mourir dans son chàteau de Sauvar en
Hongrie où il se t rouvait depuis quel-
que temps.

Louis de Bavière, né à Munich le 7
j anvier 1845, était fils du prince régent
Luitpold ; il fut régent du royaume de
Bavière, dès Je 12 décembre 1912 et roi
dès le 5 novembre 1913. Il n 'a pas joue
un ròle prépondérant , ni avant, ni pen-
dant la grande guerre. Il fut renversé
par la revolu tion1 du 7-*3 novembre 1918.
II était pére de 13 enfants , don t le prin-
ce royaJ Rupprecht. Ouatre sont morts.

Le roi était docteur en economie pu-
blique de l'Université de Munich , doc-
teur aussi de l'Université d'Erlangen.

En 1866, il se battit du coté autri-
chien, le 25 juillet, au combat d'Helm-
stadt , il recut dans la cuisse une balle
prussienne qui le blessa grièvement et



ne put étre extraite. Le prince dut quit-
ter le service actif et il ne put prendre
part à la guerre de 1870.

Depuis lors, l'activité du prince s'é-
tait appliquée de préférence aux scien-
ces économiques, à l'agriculture et à Ja
marine. Il s'est beaucoup occupé aussi
de la question des transports par eau
et a marque son intérét aux progrès
des réseaux de canalisation entre la
Bavière et les pays voisins.

Louis III était de te.ulancs particula-
riste. Il n'aimait point enten dre parler
des « vassaux » de l'Allemagne

Nouvelles Étrangères

Ouverture de la Chambre francaise
La Chambre 'francaise a repris mardi

ses séances sous la présidence de M.
Raoul Péret qui a prononce l'éloge fu-
nebre des députés morts pendant les
vacances parlementaires.

Les députés ont appris que si certains
de leurs collègues s'excusaient de. ne
pas ètre présents, d'autres demandaient
des congés. L'une de ces damandes de
congé, qui émane de M. Doussaud, dé-
puté de la Corrèze, est assez curieutse.
M. Doussaud est agriculteu 'i*. et actuel-
lement en période de travaux agricoles.
Comme nombre de ses collègues qui , en
1914, se demandaient si leur devoir
était d'aller au front ou* de rester au
Parlement, il fai t demander si au mo-
ment où, dans sa région, l'agriculture
manque de monde son devoir est de
rester aux champs. Aussi a-t-il sollicité
un congé pour continuer de confluire
son tracteur agricole dans ses terres
limo usines. La Chambre entière l'a ap-
plaudi. .

M. Péret dorine ensuite lecture des
interpellations déposées sur le burea u
de la Chambre et qui ont trait à la po-
litique extérieure du gouvernement.

M. Briand propose la réunion et Ja
discussion immediate de ces interpella-
tions.

M. Margaine commencé la discussion
en faisant un exposé de la question de
Haute-Silésie, et regretté que -l'Allema-
gne soit admise à conserve: une place
considérable dans le bassin industriel.

M. Margaine félicilteensuite M. Briand
d'aller représenter la France à la con-
férence de Washington.

Au suj et de eette conférence, M. Mar -
gaine rappelle comment le programme
donnant le pas à la question du désar-
mement fuit modifié et constate que Ies
Etats-Unis, qui sont accablés sous le
poids de l'or, cherchent à s'ouvrtr de
nouveaux marchés en Extrème-Orieat.

M- Margaine examine la position des
intérèts du Japon, des Dominions an-
glais et des Etats-Unis qui se heurtent
en Chine.

M. Marius Moutet aborde ensuite ,la
question de l'aide à apporter à la Rus-
sie souffrant de ila Tannine II critiqué
l'attitude politique du gouvernement
russe.

M. Briand fait alors remarquer com-
bien il est regrettable que le gouverne-
ment russe ait voulu se piacer sur le
terrain politique pour dissoudre le co-
mité pan-russe qui avait pris l'initiative
de l'organisation des secours. Cepén-
dant , cela n'exclut pas le sentiment du
gouvernement qui se rappello qu 'aux
heures angoissantes la Russie était du
coté de la France.

M. Moutet reprenant la parol e conclut
en recommandant au gouvernemen t de
sou tenir le.s voeux diu' Dr Nansen.

Les réponses de ivi. Briand
M. Briand 'rappelle qu 'un proj et de loi

a été depose, rétablissant !e service de
trois ans.

Répondant à M. Peyroux qui préco-
ti'ise l' emploi d'une politique autre qae
celle pratiquée, pouir annener l'Allema-
gne à composition, M. Briand déciare
que l'occupation de la Ruhr aurait  été
faite en commun avec les Alliés H l'Al-
lemagn e n 'avait pas accepto l'ultima-
tum. La France a été appelée. à cette
ópoqtirj, à choisir entre la politk iue sui-
vie et ime autre politi que que l'on pou-
vait appeler politique de guerre. Line
polifique d' opération s isoJées et une po-
litique d' accords rornpus , poursuit le
présiden t du Conseil, peut touj ours ètre
faite , mais elle ne peut ti ii 'entrainer de
nouvelles charges jiour la France. L'o-
rateur explique que le gouvernemen i
est reveniv à d' exécution du trait é de
Versailles , la politiq ue des forfaits
n'ayant pas abouti.

Sur une tentative de protestation de
M. Tardieu, M. Louoheur prend parti
pour M. Briand. Ce dernier constat e
que, j usqu'ici , l'AUemagne a payé con-
formément aux « états de paiement ».

L'ultimatum a été exécuté et obéi ;
nous ne pouvons demander rien de plus!
La position de da France est loin d'ètre
af.faiblie. La mobilisation de la classe
19 a comble les lacunes ; mainten ant ,
la France possedè toute sa force.

En fin de séance, M. Loucheur ap-
porte le dementi de plus catégorique a
riin-formation de M. Tardieu- disant que
la 'Commission des réparation s a fixé,
dans la plénitude de sa liberté , la dette
all emande a 132 imilliards de marks-or.

Une nouvelle nation
Les gouvernements du Honduras , du

Guatemala et du Salvador ont cesse
leurs fonctions . lundi dernier , et ils ont
été Templacés par un Conseil federai
provisoire de la fédération de l'Améri-
que centrale. Ainsi vient au monde une
noinv elTe nation occupant un territoire
de 160.000 km. carrés et comptant 4
millions d'habitants.

Ija Danae Macabre

A Ougney, près de Lons-le-Saunier ,
France, une singulière et rnonstrueuse
vieille coutume, veut, quand un céliba-
taire vient de mourir , que ses amis se
réunissent pour la veillée funeb re et se
livrent , en présence du mort , aux ré-
jouissances les plus incongriies.

Or , M. Albert Beaulieui , ftgé de 02
ans, étant decèdè, les autres célibatai-
res de l' endroit se réuuirent pour. la
contundere veillée funebre. On fit d'a-
bord des gaufres, puis la soupe au fro-
mage et de nombreuses bouteilles fu-
ren t vidées, avec des intermèdes ' de
danses et de chansons Puis, au milieu
de la nuit, une idée diabolique j aillit
dans les cerveaux échauffés des noceirrs
macabres. Us tirèrent le mort "du JJtTte
dres'sèrent contre le mur, lui attachè-
rent un verre à la main , et chacun des
assistants vint à tour de ròle trinq uer
avec Je mort , et la fét e se poursuivit,
sinistre, j usqu 'au matin.
. Les gendarmes ayant dresse procès-

verbal pour taipage nocturne , on connitt
au cours de l'enquète les détails de cet-
te fète macabre, et plusieurs des céli-
bataires qui y prirent part viennent
d'ètre condamnés à 25 fr . d'amend e
pour outrages à un mort.

Mutinerie militaire
Suivan t une dépéche d' un témoin octt-

1-ai-re les hommes d'un bataillon de
chasseurs alpins du Vorarlberg. qui en
date du 9 octobre avaient -quitte Vienne
pour Lichtenwacht à la frontière hon-
groise, se sont mwtinés. Les officiers
ont été menaces de pendaison Un grand
nombre d'entre eux ont donne leur dé-
mission.

Nouvelles Suisses
LES ACCIDENTS

Mlle Mathilde Dutoit , àgée de 23 ans,
employée au Foyer gardien d'-Esta-
vaye r, a péri dans le lac de Neuchàtel ,
où elle prenait un bain 1, vendredi après-
midi. Ne la voyant pas rentrer le soir,
on se mit à sa recherché et l' on décou-
vrit ses vètements au bord 1 du lac. Des
pécheurs ont retrouvé 'e corps le len-
demain. La mort est due sans doute à
une congestion.

Milo Dutoi t est la fille de M. Gustave
Dutoit-de J oiffrey, de Corsier, (Vevey),
dép u té au Grand Conseil vaudois.

De Coire :
Deux ouvriers ont été grièvement

h' Cssés à la station de Serneus-Mezza-
selva (Prj etigaui) en déchargeant des
marchandises . L'un d' eux , l'employé
Josef Koch , 44 ans, |)ère de quatre en-
fants , a succombé à ses blessures.

A Chiètres , Fribourg, M. Jakob Man-
dar a étó renversé *ous une batteuse
mécanique, qui lui a écrasé le bras gau-
che. M. Masder a succombé après l'abla-
tion du bras. Il laisse veuve et enfants.

A Laupen , près Wald , Berne, l' agri-
culteur Johann Ruegg, £gé de 34 ans ,
marie, est tombe d'un arbre où il était
en trai n de cueillir des fruits. Il est mort
sur de coup.

Un ouvrier des chemins de fer de
Wolleshofen, Zurich, a été écrasé hindi

par un train et blessé gravement. L'am-
putation de l'ime de ses jambe s parali
inevitabile.

L'affaire Kummer
La lettre du Conseil d'Etat de Genè-

ve au professeur Kummer ne contieni
pas une réhabilitation auss i complète
qu 'on l'avait dit . On y trouve le passage
suivant :

« En oe qui concerne le cas Pasche, le
rapport des experts (MM. les profes-
seurs C. Roux , Reverdìn et Hedinger)
déciare que Pasche était bien mort lors-
que vous vous ètes livré sur lui à ce
que vous appelez une revision post-ope-
ratore , et ique quelques mouvements
Tespiratoires et du coeur peuvent très
bien se reproduire après la mort, sur-
tout quand , par des inassages ou des
injections , on cherche à faire revivre
ces organes. Mais si les experts admet-
tent la imort d!e Pasche, iJs ne cachent
en revanche pas leur opinion que cei -
taines constatations auraient dfl èrre
faites avant cette opération (état des
pupilles et du coeur) et que le moment
et le lieu étaient mal choisis pouir pro-
céder à cette opération.

Comme ils disent dans leurs conclu-
sions : « On peut critiquer l'opérateur
pour la promptitude avec -laquelle il
s'est livré à la revision de son opéra-
tion, sans avoir eontròlé les signes ha-
bituels et indiscutab'.es de la mort , sui -
tout en songeant qu 'i! était entouré de
ses élèves et du personnel hospitalier.

Si vis-à-vis d' un decèdè, l'acte incri-
miné peut-ètre considerò comme sans
gravite, il est certain qu 'à l'égard du
sentiment de irespect dfl à tout ètre hu-
main au moment de la mort. cet acte
était Marnatile ; l'on ne peut dans ces
conditions faire un reproche aux inter-
nés et aux autres assistants d'avoir été
très vivemen t impressionnés par ce
qu 'ils vous voyaient faire , sans qu 'an-
cune explication de vos intentions ne
leur eflt été donnée. »

Les recettes douanières continuent
à monter.

Au eouTs des dix premiers j ours du
mois d''octobre, les recettes douanières
ont atteint un résultat de 4*423.746 fr.
contre 2.849.874 fr. de la méme période
de l'année précédente, soit une plus-
value de 1.573.871 fr. pour 1921. Du ler
j anvier au ler octobre, les recettes at-
teindraien t ainsi 69.352.864 franc s pour
1921 et 72.299,098 pour 1920. L'éoart
entre Ies deux années ne serait plus
ainsi que de 2.946.233 fr.

Le relèvement considérable des re-
cettes constate depuis ces dernières se-
maines est dfl (abstraetion faite du re-
lèvement des tarifs) en grande pairtie à
une reprise très active du trafic d'uu-
tomne, au fait également que dans beau-
coup de milieux on attendait dans quel
sens se preparerai la décision des
Chambres, 'relativemen t au tarif gene-
ral et aux limitations d'importation .

Démission de M. Robert Comtesse.
M , Robert Comtesse vient d'adresser

au Conseil federai pour le 31 décembre
prochain sa démission de directeur du
Burea u international de la propriété lit-
téraire arti stique et indiistrielle.

M. Robert Comtesse se trouve ac-
tuellement en congé dans une clinique
des environs de Vevey où sa sante est
en botine voie de complet rétablisse-
meti't. Cepéndant , sur le consei l de ses
médechrs il s'est décide à se retirer à
la fin de cette année pour prendre le
repos et les nnénagements que lui im-
pose son état de sante.

Une mise à Morges.
La ré-colte dn vin de l'hoirie de Beau-

sobre, à Morges, (environ 28.000 litres),
s'est vend ue à ila maison Trussel à Ber-
ne pour 1 fr. 63 le litre , le plus haut prix
atteint ju squ'à ce j our pour du vin du
vignoble morgien.

Un chiffre-index federai
L Office federai du travail instituera

ani plus tard pour le ler janvier 1922 un
bureau pour Ja fixation officielle du
coflt dc la vie. C'est la section de statis-
tique sociale de l'Office du travail qui
est chargée die ce travail. Le bureau se-
ra organisé avec le strict nécessaire et
le moins de frais possible. Sa tàche se-
ra d'établir òn toute imp artialité le prix
de la vie ; à coté et en seconde ligne ,
il s'occuperà de statistiques des salai-
res.

Le dit bureau sera compose d' un chef
techniclen en statistique , d'un aide sta-
tisticien et de trois eunployés. Les pos-
tes vont étre mis au concours.

ILA RJÉGìOX
LA QUESTION DES ZONES

Le rapport du Conseil federai
Le Conseil federai, ainsi que l'annon-

ce Ja Nazional Zeitung, a termine le
rapport à Ja question :les zones ; ce rap-
port aboutit à la concili;ior* que l'accord
intervenu avec la France offre suffi-
samment de compensations et de garan-
ties pour j ustifier la renonciation de la
Suisse dans la question du cordon
douanier.

Le Conseil federai motiv e ainsi qu 'il
su5t les coneduaions auxqué'les id est
arrivé :

1. Le nouveau regime de bon voisina-
ge établi par les arrangements dui 7
aout 1921 repond mieux aux conditions
actuelles ; id s'éten d a tou t le territoire
zonien y comjwi s la grande zone sur
laquelle j us qu'ici la Suisse ne possédaìt
aucun droit ; il donne également à la
population du canton de Genève , de la
cc'inmune de Saint-Gingolph et du dis-
trict de Nyon des possibilité s plus
étendues que celles dont elle jouiss alt
j usqu 'ici.

2. La Suisse par ies nouveaux règle-
ments renoncé , id est vrai , à l'exporta-
tion de marchandises de toutes sortes
dans la petite zone, mais l'in portancc
éconornique de ce terri toire est mini-
me ; la perte de ce droit est compen-
sée par la possibilité d'exporter des
marchandises dans tous les territoires
de la zone indiqués dans les articles
5 et 6 de la convention.

3. Le nouveau regime reste dans la
ligne des arrangemems antérieur s .

Par ce nouvel accori , le regime j us-
qu 'ici en vigueur n'est pas abrogé, mais
au1 contraire, les clauses des traités de
1815 et 1816 y sont éhrgies. Certes, la
convention accordé à la France de
grands avantages, mais il n 'était pas
au pouvoir de la Suisse d'amener la
France à laisser certaines dispositions
en vij rueur ou à faire certaines conces-
sions.

En terminant , de Conseil federai re
commande à l'Assemblée federale d'at-
cepter la convention ei de la soumett n
au peuple confonmémen t aux disposi-
tions de la Constitution federale.

Poignée (ie petits faits
— Le président Schulithes^* a donne connais-

sanoei aiu ConseM Cèderai de la prop-osttìo n
de -n'attrubuer pour lite- ìnranent , qu 'L»ii secoutrs
de 5 m-l'Hitons de frames en fav eur de l'indius-
'trie horlogère.

— Ma rdi. à l'Académ.ie des scrances, M.
lc Or Roux , diireotienir de i'Instiliut Pasteur,
a iwéseiroté lies ir-ésuUtatis d' uni nouveaiii tiaite-
nieint cointre d'avarìe, avee ieq'iiel' MM. Fow-
in'ieir et Guiétrinea-u, brafcan-t 100 malades, at-
teints de sypih-iiiiis à tous 'es degrés, 'par des
i'nj eotiiions initr amusciilaiiines de sels de b!s-
muth, ont ototemi! (Ha g.uérfeo>n complète de
¦Senirs malades.

— Les auitor i'tés lioiHa-iKiaises ont ordonné
rexihniimatioii> des ooirps de tous les soldato
francais -Quii , «'ótaiirt réif igiés dans ce pays.
'sorrt imorts r>emd'a.nit 1» guerre Tous ces corp^
sarornt transportés en France.

— On a éécouiveirt dams !e cercte de Cot-
lien (lAnliaJ't-Uessau) des ossaments très bie n
comservés tfnin hom.ne de i'àse paleolithi-
'Que. -On a ainsi la pveu've que la race hi.-
imai'iie existaiit d'ans le -eti't:e de l'A '.'emagne
ii! y 'a 1-10.000 ans. Cotte tnxi.vailfe égale en
imiooiptaiiice celile? atOTiVigues fnites dare le
isuid' de la France.

— L; goiiveniement des soviets v 'ent, dit-
oir, d'i-nsiti'tuer des écoles pour boucreaux,
aifin d'aivoir sous hi main des homanes expé-
ramenités pour l' ex'é'cii.tioni des seintenccs de
moirt.

— OHI siignalle die iiwiibreuv cas de météo-
risatiio-n dans tes pàtuira^es da Aura bernois.
La setmaiin e dernière, on a- d'I nbattre den.<
vaohes à Tira'melianhDeisisi'j iis.

— Dlaiiidiiet , ile cam!>riole:i'r- :iiiicend;aire de
la villa Enigicll; à Genove, em obseirvation
depuis <nielliqiues iinois à l'Asile de BeKA-ir. a
été déclaré -i'rresponsaWie.

— Louis D., le ca,nibni-'*i!.eu'r QU.;> mitt sur !es
dents pendant dte longues semainieis les po-
'llitoes ifriiboiiingeio ise et vaudoise' et qui fut ar-
féifé près de R'Oinonit a 'a suit*: d' un cam-
brioftaige cominis à la chapel'k du. Bois, a
été condaniiiié ihiier par V- tribunal de la Otó-
ne a six ans de réidhiision.

— Le Coiiiseil" federai a décide' d accepteir
'le postntfait pr ésen.té par W. Lohner. Ce -poa-
tinfaitj a tra.iit a une siiibveiMia-i il accif-dei
aux 7 ondh'estres peiiitianem.ti cn Suisse.
Cettei siiibveii'tion seraiit annlnigiiie il celle >que
la Comfédiéiraitioii accordé a"JX Beaiiix-ATls.

Le Conseiil federali a, pan- contile, ipris po-
siiti'on loontre ile oostiilat Reinhard qui tend

a obteniiir urne, subventìon pouir le théàtre dela ville de Berne . •
— M'. Louis Mamin, administrateur ipostai

à Mon-tpoux, vient de reoeivoir, à l'occasion
de sa quarantièmei année de service 

^l'admimistiratiion federale des postes, un chn>
nomètre en or avec dédicace et une lettre dj
félieiitationis.

— Le Comité exéoutilf du gouveriiemeaj
de Pétrograd a ordon,ié a.ux :Paysa.ns un
•t ravail otolSgatotre de cent jours daims l'iute.
rèt de il'Btait.

— Le « Bund » aiwionce que deux Chino»
de ìi'otìtes ifaimiiHes suuveirt une école de re-
anuies dm train à Thoune et qu "un Japonais
fait 'également dans certe ville som instruo-
tion mliitaiiire.

— Dans une assemb'iée d'Alba' les repré-
t'sntants de 80.000' paysans ont décide detì-
rti'tivement la fondation d'un par ti ipaysaii
i't a.li'Cm.

nouvelles Locales

Liberté ou organisation
On nous écrit :
Que n e . s 'est-on gaussé des «b *

rons » du fromage ! Ces jours encore,
M. Eug. M., qui s'est fai! l'un des porte-
voix les plus remuants si ce n'est ks
plus pondérés du commerce de détaii ,
enfourchait à nouveaui sa monture pour
foneer sur Ies ... imotiiins de la barormie.
Dans sa ohevauchée il piquai t de sa
lance les_ paysans — * ils sont partout
les mémes » — au grand déplaisir deses
lecteurs officiels qui nourrissent de tous
autres semtknents envers la laborieusc
classe agricole.

Et dans notre canton , la presse tue
l'on devine réservait une place d'hon-
neur à la diatribe de M. Eug. M:, advei-
saire des paysans.

Or, le hasaird a mis sous nos yeux le
dernier numero de l'organe officiel de
l'Union d'OJten , la plus puissante so-
ciété d'achat de la Suisse, qu' grouj»
trois untile détaillantsyet a fait en 1920
un chiffre d'affaires oe cinquante cimi
millions. On ne déniera pas à ses dli'r
géants J' expérience des affaires et le
sentiment des respoiLsabdités Et .bien,
voici ce qu 'ils écrivent sur le commerce
du fromage à propos tie la situation in
marche. Nous copions textuellement en
y laissant mème Ja saveur de la traduc-
tion :

Fromage : La production dans le cou-
rant de l'été n'atteint environ qiie'le
tiers de celle enregistrée avant la guer-
re. Heureusement que l'exp ortation in
est encore limitée, sans quoi nous ne
larderions pas à voir d' autres prix pò"-'
cet artiole aussi important. Remar qua-
bles tout de méme sont les priXj pnsas-
blement p lus élevés qu'en Suisse, uue
paie l'étranger, malgré l'état défectueui
du changé ».

Vous verrez que cetle constatano»
impaniale n'empéchera pas nos Tarla-
rins de taire miroiter encore devant les
yeux des consommateurs la liberté com-
merciale cpmime une panacèe contre la
vie chère. Farceurs ! R-

Correspondance
Monsieur le Rédacteur ,

Nous ne voulons pas entrer en potè*
inique sur une question d'ap préciatìon
commerciale avec i' excellente Ma&>i
Pellissier et Cie. Nous avons simple-
ment constate une hausse du prix d«
riz , la-quelle se maintietif , alors que de-
puis bientòt deux mois le monopole est
supprimé et que les changes continuent
de filéchir. Nous n'iucriminons nulle*
ment le commerce libre dont la concur-
rence intense, selon l'aveu méme *
notre contrad'icteur , a fait monter 1*
prix de 17 pesetas sur le marche espa-
gnol.

Nous avons voulu démontre r que con-
trairement à l'opinion generale, un mo-
n opole est à mème de suivre les cours
normaux puisque, dans le cas donne,
le monopole federai observait les prix *
marche mondial. Mais nous ne somme5
pas .ponr autant , des défenseurs des
« monopoles renaissant s » ou antres
oh ! non, pas le moins du monde. Noi»
constatons simplement.

Veuillez agréer mes remercien'e,,,s
pour l'hospitalité accordée. *•

La Semaine Suisse
La Semaine Suisse bat son plein, p-

vitrines ont revètu leur costume u SP*



parat. A tous les étalages, des éeussons
suisses, des étoffes rouges et blanches
et des affiches enguirlandées attirent
les regards des passants sur les articles
de fabrication suisse artistiquement mis
en montre.

La Semaine Suisse, qui se déroulé
aujourd'hu i pour * la einquième fois a
pou r but de favoriser la vente de nos
produits à l'intérieur du pays. Les usu-
fruitiers de cette vaste propagande
sont en premier Jieu les commercanfs,
mais aussi, par réperotission, nos indus-
triels et nos agriculteurs : bref , ce son t
toutes les branches de notre activité
national e qui en bénéficient . Le peuple
tout entier l'a fort bien compris , du res-
te, aussi la Semaine Suisse est-elle
considérée partout comme une impor-
tante manif estation d' uti l i té publi que .
Mais il ù.udrait s'efforce ;* de remplacer
les belles paroles par des actes. Dés
milliers de Suisses sont sans travail . Sì
nous avons. été épargnés par les hor-
reurs et les ravages de la guerre , nous
n'en sommes que plus d itrement éprou-
vés par la crise économique. Nous som-
mes incapables par nous-mèmes de
nous dél ivrer de son étreinte ; mais,
dans l'attente de j ours meilleurs et dans
l'esporr de voir crear tòt ou tard une
organisation internati onale en matière
de production et d'éclianges , si nous
soutenons fermement nos grandes in-
dustries, si remanquableinent dév elop-
pées, et nos petites industries Jocales,
nous pouvons les sauver de la ruine.
Voilà de quoi il s'agit auj ourd'hui et de
quoi s'inspire Ja Semaine Suisse de cet-
te année-ci.

Rendons hommage au travail natio-
nal ! Achetons des marchandises suis-
ses ! Achetons des marchandises va-
laisannes !

Nous contribuerons ainsi à sauver la
patrie du perii qui la menace.

La Iiégende des glaciers
On nous écrit :
On sait que les édition s « Spes •> à

Lausanne se sont fait une spécialité , je
dj rais presque un monopole des beaux li-
vres illustres, soigneusement imprimés
sur papier de choix. On connait leurs
fables choisies de La Fontaine, ornées
de silhouettes suggestives et étrangc-
ment évocatrices. Les légendes de la
Oruyère, illùstrées par M. E. Reichlen
furent un iol i succès. Lc méme peintre
orna également d'une soixantaine d'il^
lustrations fós « Légendes valaisannes »
de Solandieu, et c'est encore à lui que
l'on doit les 35 illustration s qui décorent
si gentimen t les légendes du glacier, re-
cueiHies par M. l'Abbé Siegen , rév. pri-
eur de Kippel.

La val lèe de Lcetsdien , la plus ori-
ginale de nos rhéiba'i'des alpestres , est
évoquée avec amour dans ce gracieux
recueil. Les glaciers sont vivants disen t
ces légendes : nous lion s connaissance
avec la dame bianch e des glaciers,
avec sa vache bianche qui est l'avalan-
che, avec le sorcier des hauteurs , avec
les boites de glaciers, le nain du lac
qui ravagé les terres ; nous écoutens
Jes récit s du .luif errant qui vint dans
cette vallèe , alors uu'elb se nom mail
encore la « vallè e de la lumière » et oui
doit revenir 'quan d elle sera devenue la
« vallèe de la dévastation ».

Le volume comprend huit récits : le
chant merveilleux , Anne-la-Blanche ,
le Qlacier long, la meule de Milenegga ,
Je nain du lac , les esprits de la monta-
gne , les pauvres ànnes du glacier , et en-
fin : la veillée chez Ve rène. Très amu-
sant le récit infittile : la meiib dc Mi-
lenegga. Lc nain qui faisait  à lui seul
le travail de dix meuniers n "a pas plu-
tòt été gratifié d'un habit à la dernière
mode du bon vieux temps, que (étrange
reconnaissance !) il emporté sur sor
dos les deux meules du moulin tout là-
haut sur Jes hauteurs et onc on ne le
revit !

Combien poignant le récit intitulé :
Jes pauvres àmes du giacici* ! ce sont
leurs larmes qui donnent naissance a
un j oli petit lac alpestre, et quelles sont
tristes fleurs rondes silencieuses dans
la nuit glacée, sur les pentes enneigées!
et comme une bonne lecon est donnée
a'i soldat qui traitait ces récits de con-
tes de vieilles femmes ! Il est bien dra-
matique aussi le récit de. la veillée ehez
la forte luronne du noni de Vérène qui
aimait si fort à rire, à chanter et à dan-
ser, mais qui n'avait , pourrait-on dire ,
Qu 'un glacon à la place du coeur , et
comme elle fut  puuie de sa durate en-
vers sa mère et sa petite sn-ur !

Pour me résumer, un charmant livre
pour lequel nous offrons toutes nos fé-
licitations a M. le prieur Siegen et à la
traci ucrrice, Mlle 3ohy, de Lausanne,
ainsi qu'aux editeurs qui en ont fait un
vrai petit bijou. Nous ne saurions trop
remercier aussi M. Reichlen pour ses
gracieux croquis en deux couleurs qui
expriment si bien la poesie des vieux
chalets, des chapelles blanches et des
raccards branlauts du « Vieux Pays ».

Chanoine J. GROSS.

La foire à Sion
On nous éorit :
Je ne sais rien de plus pittoresque

que les foires. A Sion , la dernière —
samedi 15 octobre — fut particulière-
ment aniimée en raison de la longue in-
terruption des marchés à bestiaux.

Dès avant l'aube, vous eiireudez la
voix bruyante des sonnaill es qui deva-
ient de toutes parts vers la capitale en-
core endormie. A huit heures, les abords
de la vaste Pianta sont littéralem ent
assaillis de troupeaux. C'est que le ser-
vice vétérinaire , que la prudence gou-
vernement ale a poste à chaque passage,
doit s'assurer de la sante du bétail
avant de Je laisser pénétrer sur le
chaimp de foire.

Déjà une partie de la place est en-
vahie par Jes traditionnelles vendeuses
de brioches, de pains d'apice, et les rò-
tisseuses de chàtaignes. « Chauds, les»
marrons, chauds ! » semblent chanter
les chàtaignes qui explosent ou brunis-
sent dans Ja poèle... 11 ne manque plus
que la délieieuse « pinte » en plein air
de jadis avec ses « ohannes » débordan-
tes du soleil de nos cóteaux. Mais, bast,
n'allons pas réveiJJer de vieux souve-
nirs enterrés par les cabaretiers !...

Cepéndant , petit à petit , la place sc
couvre. De longues lignes de bovidés
se forment : vaches légères, sveltes
d'Hérens , races plus lourdes de la par-
tie inférieure du canton. Porcs , chèvres
et imotitons ont aussi leur quartier ge-
neral... L'animation est grande. Des
marchands en longue blouse bleu-noir
vont et viennent dans ce brouhaha. Des
niontagnardes gentiment coiffées de
•leurs chapeaux plats aux rubans mul-
ticoloies , causent bruyamment. Des
hommes négocient en gesticuhnt.

Voici une bonne vieille ratatinée cont-
ine une reinette au printemps. et tirant
une génisse rébarbative qui doit enj am-
ber deux agne'ets . exrénués par une
longue marche matinale. Tout près,
une jeume fille contient avec peine la
vivacité de quelques chèvres espiègles.
Plus Join , un valet pousse un porc plus
entèté qu 'un àne...

Avec cela, un orchestre pe ni banal.
Imaginez-vous une melodie dont Ies
sourds mugissements des bovins, - Ies
plaiutifs bèlaments des représentants de
l'espèce caprine et les grognerients
atténtiés ou aigus des compagnons de
S. Antoine consti tuen t tonte la sym-
phonie et vous aurez une petite idée du
concert qui , dans cette superbe matinée
d' octobre, berca complaisamment la
rotondité gracieuse de notre souriantc
« Catherine ». V.***

Concours de fabrication de fromage
de montagne (Saison d'été 1921)
organisé par le Département de

l'Intérieur
Service de l'Industrie laitière

Ont obten u une pr ime de : (Partie
francaise du canton ) '

Maximum des points : 25
/re Classe.

Chevrier Maurice , St-Martin , avec 24
points ; May Oscar , Sìrreyer, 24; Mou-
lin Joseph , Bourg-St-Pierre, 24.

// rao Classe.
Arlettaz Louis, Liddes, 23 ; Genoud

Joseph , Levron/Vollèges , 23 ; Besse
Joseph, Broccard/Marti gny, 22 ; Eleu-
try Louis , Salvan , 22 : Corthay Pierre,
Bagnes. 22 ; Moix Antoine , d'Ant., St-
Martin , 22 ; Morand Joseph , Euseigne,
22 ; Pitteloud Daniel , Vex , 22 ;

///"•e Classe.
Dayer Antoine , Hériinence ,'21; Mayo-

raz Joseph , Hérémence, 21 ; Udrisard
Jn.-Joseph , Vex , 21 ; Dayer Séverin
Hérémence , 20 ; Dorsaz Ephvse, Can-
tine de Proz, 20 ; Bérard Antoine , Le-
vron/Vollèges, 19 ; Eccenr Henri , Val
d'Illiez , 19 ; Métroz Alphonse , Liddes,
19 ; Michellod Maurice, Saillon , 19 ;
Puippe Jean , Sembrancher , 19.

„_ .c.. /Vme classe
Parquet Maurice, Vollèges. 18Vr Qi;

romd Valentin , Ravoire /Martigny, 1*8 ;
Jacqiiier Lauren t, Vernava/ , 18.

IIORTICinLTIJRE

A l'occasion de son assemblée d'au-
tomne, la Société' cantonale d'horticul-
ture du Valais organisé une petite ex-
position de fleurs et fruits qui se tien-
dra dans la grande salle de 'l'Hotel
Arnold, à Sierre, le dimanche 23 octo-
bre, dès les 11 heures.

L'entrée est Jibre et le public est très
cordialement invite.

Abeilles, miei, volailles.
Le Conseil federai a décide que les

abeilles destinées à l'importation em
Suisse seront soumises au contròie du
vétérinaire de frontière. L'importation
en Suisse est autorisée peur les reines
d'éilevage accompagnées d'une petit»
quantité d'abeilles , pour les essaims na-
turels ou artificiels, don: le transport a
lieti dans des caisses à essaims conte-
nant un seul payon et exceptionnelle-
ment pour des colonies complètes avec
cadres imobiles, sur l'autorisation spe-
ciale de J'Offioe vétér inair-3 federai.
L'entrée én Suisse de ciré d'abeilles
bruite ( non -fondue) et de rayons on ca-
dres hàtis est interdite .

Le Conseil federai a également déci-
de que Ja volàiille vivante et morte, des-
tinée à l'importation ou au transit, sera
soumise, moyennant le paiement d'une
taxe déterminé e, à son entrée en Suisse,
à la visite du vétérinaire de frontière.

Une belle affiebe.
Le comité d'organisation de la j our-

née valaisanne de Zurich, vient d'éditer,
à l'occasion de cette féte , une splendide
attiche, idie grandes dimensions . Elle re-
présente une Valais amie en costume
nationa l, portant sur l'épaule un ràteau.
L'affiche est d'une originante de bon
goùt , comme tout ce~ qui érriahe du pin-
ceau de M. R. Dallèves.

Monthey. — On nous écrit : ;;
Nous espérons, pour le bon sens des

Montheysans, qu 'ils ont été indignés diu
dernier article concernant « l'école in-
d usi ri eli e », p ar u idani la Feuille d'Avis
de la localité. Un citoyen s'étonnait
que l'on ne trouvàt pas pour cette éco-
le un professeur de notre religion. Mais
à Monthey , il n 'est pas permis de dire
trop haut sa pensée. Car un esprit fort ,
de suite apparait , parie et ordonné, si-
lence. Nous ne savons pas de quel bois
Monsieur se chauffé, mais avec une au-
dace et un parti-pris sans pareli , il an-
nonce que rinstruction est inférieure
dans les cantons catholiques-. Pauvres
nous ! Que nos pères "aient ignore :
les malins sont ailleurs, nous sommes
tous des niais... — Non, amis de Mon-
they, nos fils ne deviennent pas plus
instru i ts en fréquentant Ies instituis des
cantons voisins rérformés. Dans notre
cité, nous voyonis bien des jeunes gens
après de simpJes classes primaires en-
trer dans radministration des postes et
des chemins de fer. '

Ils avouent en devoir ètre reconnaij -
sants à la bonne insrructi >n 'vecue .aux
écoles tenues par des maitres catholi-
ques.

Et faut-iJ encore rappeler combien ia
Suisse possedè d'établissemeiits catho-
liques d'instruction suipériepre, combien
de couvents où se perpétuent la sagesse
et l'érudition de leurs moines. L'histoi-
re, la science, J' art, que ne doivent-ils
pas aux bibliothèques et aux musées de
nos abbayes ? Vous le savez bien ; in-
sister est inutile.

Aussi , convaincus de l'esprit de chi-
cane du correspondant a la Feuille d 'A-
vis de Monthey, nous voulons, protégés
par la loi , garder nos enfants à l'école
pr imaire et secondaire, si bon nous
semble. Le droit de les envoyer contre
le gre des parents à l'école iridustriell e
n'appartieni à personne, quoiqu 'en pen-
se celili qui se targue de tout juger.

Amen.
La chaleur.
Le nord de l'Espagne, la France, la

Belgique annoncent pour la journée de
mardi une temperature très élevée.
Mardi après-midi on a enrégistré à
Bruxelles 30 degrés. Dans Ies départe-
ments méridionaux de France, la tem-
perature est également très élevée. On
n'a pas constate 'depms cent ans, de
semblables chaleurs à cette epoque; de
l'année/

Une baisse sur le sucre.
La Gazette de Thurgovie annonce

qu 'une for te baisse du prix du sucre est
imminente, étant donne que les prix dm
sucre de Tchéco-Slovaqtiie ont été l'ob-
j et d'un véritable effondrement, et que Plusieurs ministres sont biessés.
J'adiminist ration' federale devra mettre -Selon1 des informations de Lisbonne,
ses taux en harmonie avec ceux fixés me bombe a été jetée à la sortie d'un
sur le marche mondili. banquet offert au gouv ernement par. le

ri . ,, i * . , , ., maire. Plusieurs ministres qui quittaientRetrait de la monnaie de laiton. ]a salle préoiséraent à ce moment-là,
Le ConseiJ federai ay ant constate que m$ été légèrement biessés.

la Monnaie peut acheter actuellement Des névol utionnaires rèfugiés dans un
du nickel sans difficulté , a décide de ca fé du voisinage ont été arrétés.
retirer de la circuJation Ies pièces en " ¦¦IIHI«IH ™MM^̂ M^̂ ^̂laiton. ¦BWBHBaHBMM ^̂ ^Ĥ ^̂ Î ^̂ ^

La baisse du chance. T
Depuis quelques jou rs toutes les de- La famille Joseph .YlONTANOERO, à Bex,

vfc-es son t en baisse. Le dollar est re- «t les ramiaeis Etiienne el Amtoine MONTAN-
venu presque au pair. Le mark s'effon- omo, à SlnMaiiriice1, remerctem bien sincè-
dre : il n'a j amais été plus bas. On dit rtìmen* 'Hmiites iles per-soutnes qui Oui eirt tét-
que ' rAllemagne vient d'émettre une moiigné de ila synmpa'tliie à l'occasion de leur
¦nouvelle tranche d'un milliard' de billets. ©rand dead*. •: 

Demande Off re  - ŝaaniBHsanHiiiiHaHHSBHaBHiHHa
Paris
Londres
New-York
Italie
Bruxelles
HoUande
Espagne
Berlin , Francfort
Vienne (e. n.)
Prague

Ó7.6H
181,50
70.50

3.—
—.26

5.60

STATISTIQUE DES MARCHÉSTAT1ST1UUK »KS MAKCli KS ! Ŵ «¦ 
B § ¦

Foire de Sion ( 10 octobre 1921) f iKjl |¥Ì IfBl Ì,OI
'-n i-s plus bas DIUT ékv

fr fr.

Ghevaux 5
Mulets 15
Anes 1
Taur eaux ireprod. 7
Bceufs 15
Vaches 320
Génisses 140
Veaux 10
Porcs 75
Porcelets 220
Moutons 100
Chèvres . 50

Forte fréquen tation
tions ; bonne -police sanitaire

Une bombe à JLisbonne

38.- -
20.80
5.27

20.75

38.25
20.90
5.32

20.9S
37.90

182.50
72 25
3.12
-.31
5.75

400 1500

400
500
500
300

60
15
90* 40

; peu de

Ieune Fille
de '22 ans, connaissant le ser-
vice , aysnt de bons certifi-
cats cherche place comme
sommelière où elle aurait
l'occasion d'aider au ménage,
dispoDible de saite.

S'adresser au bureau du
Journal. P. S.

Homme expénmenté
cherche place comme
vacher.

S'ad. au Nouvelliste L. L.

Prochain tirage 31 oct.
Chaque obligation

sera remboursée
avec prime allant jusqu 'à

Fr. 20.000.-
10.000.-, 8.000.-, 5.O0O.-,
etc, ou au mini mun au
prix nominai. Tout ache-

teur d'un

Groupe de 20 obliga-
tions à lots suisses
(10 oblig. Maison Popul. à
Fr. 10.- 10 oblig. Chefs
d'Equipe à Fr. 6 —) au
comptant fr. 150 ou paya-
ble en

Mensualités de Fr.5.-
10.— ou davantage en
compte-courant , partici-
pera gratuitement à 28
grands tirages des plus
importants a lots frane.,
avec tirages mehsuels :

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
n-Ques par la

Banque de Commerce
S di Ydlears à Loti V I.
Rue du Mont-Blanc 20,

Genève.

Dernier Courrier

Piiiii fle Ciioss!
Seuls la qnalité ìiconpankle dai

Bandages

de pommes
en détail

500
50

150
100

trausac-

Le régénérateur de forces le plus
savoureux pour le travail et le sport
(Chocolat Tobler-Nitnrod avec biscuits

au malt). Prix de l'étui * 80 cts. 2085

Dr CHOQUARD
Monthey

\\ ili
¦MKSaHHNHHHOBMHi

A Monthey
on prendrait

en hivernage
une bonne vache laitière
jusqu 'à l'alpage. Bons soins
assurés.

A la mème adresse à vendre
plusieurs milliers kilogs de

BON FOIN
S'adr. au Nouvelliste D. M.

Fers éleGtripes à repasser
Vente par abonnement

Manipulation sans aucun danger I Vrai plaisir pour la Hénagèrt I
Pris des fers à repasser complets :

Poids \ kg. Fr. 24.- ; 2 kg. : 26.—
2 kg. 1/2 - 3 kg. fer de ménage 30 fr.

Premier versement fr. 10.— Le solde par versements
mensuels de fr. 5.— Les fers sont garantis 3 ans contre
tous vices de construction. Lors de la commande, indi-
quer le voltage ou expédier un vieux culot de lampe.

Due Jean. Electriclón, St-Maurice

Venie aux encheres
Le dimanche 80 octobre 1921, dès 14 heures,

au Café de la Dent du Midi , à St-Maurice, il aera
offert en vente par voies d'enchères publiques
par M. Pochon Joseph-Auguste, à Epinassey,
St-Maurice, les immeubles ci-après :

1. Les Iles neuves, près de 1305 m. carrés
2 EB Grandes Preyses du Bois Noir, prò de

1405 m2.
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture

des encheres.
Par ordre : O. MOTTET, notaire

Nouveau jus
offert eo gros et

S. A. de la Suisse centrale pour

Utilisation des fruits, Sursee

Bois P' boulangerie
On offre a vendre lOOO stères

bois sapin en quartiers et rondins, bois sain et sec par wa-
gon ou pn détail. — Prix très modérés. — S'adresser à

Victor Défago, Scieur, Troistorrents.

garantit le maximum du I
rendement .. kilométrique I

JEUNE FILLE
19 ans cherche place de
femme de chambre dans un
hotel comme aide oa dans
pension. Adresser lés offres
au Nouvelliste sous R. A.

CHASSEURS !
Laboratoire zoologlque
de BROC (Gruyère) achète
coqs Bruyère, aigles, perdrix
en bon état. Empaillage
de tous les animaux.

ler diplóme pour tétes Cha-
mois, Chevreuils.

Piano automatique
avec 20 morceaux, à vendra
de suite. Occasion pr cafés.

Ainsi qne grand choix des
pianos de lres marques neufs
et d'occasion , à bas prix.

Pianos électriques neufs et
d'occasion.
E Oulevey. Jura 6. Unum.
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Fabrique de draps de Mon don

Meyer Frères & Cie
Travati t fagon de la lame du pays

Fabrication de drap pure laine, uni , serge,
faconné, peignó , cheviot — Fabrication de

milaine forte et midrap pour hommes. — Fabri-
cation de milaine croisée et de cheviot pure laine
pour robes.— Fabrication de couvertures de lits.
Fabrication de couvertures pour chevaux.

Filature de laine. — NOUVEAUX PRIX
Demandez les nouveaux echantillons pour la travail de

la laine dn pays.

CLOSUIT <& Cie

Banque de Martigny
Maison fondée en 1871

Émission et paiement de chèques dans tous
pays. — Envois de fonds en tous pays.

j ^ehat et vente de titres -- Encalssemect de
coupons. —r SouscMptlon à tous emprunts pu-
blics. — Préts - Avances sur titres.

Changes au cours les plus réduits.
Dépó s aux meilleures conditions du jour et

sous toutes les formes.

Henri DELALOYE
sion

COEE§ & CHARBONS
Téléph. 282. Compte de chèques postaux. No II e 535

J'ai l'honneur de porter a la connaissance du public
en Renerai que i'ai ouvert en gare de Sion un

Dépot È charbons
com preoant iout  genre de cokes, houille , antbracite ,
boulets des meilleures provenances.
Prix trés avantageux. — Livraisons promptes et soigr-óes.

Matériaux de construction

E. CLAPASSU N&DUBOiSSion
Faerforae de tuyaux coulisses 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.
Gros et détail, transport par camion automobile
Prix courant gratis et franco.— Téléphone 202.

AVIS
Le soussigné Ed. ROH avise

le public qu'il vient d'ouvrir en
gare de Granges nn dépòt :

foin, paille, eh nax et ciment
Pr renseignements, s'adressei*

an chef de gare, Oranges.

MULETS
Vient d'arriver

grand choix de bons mulets
Vente, échangf , Facilités )e paiement.
S'adr. à M Francois RIELLE, voiturier , Sion

- Téléphone No 120. -

Sion - Grenette
Samedi 22 octobre 1921, à 8 h . % du matin

Vente à l'Enchère
d'outils et meubles (l'occasion
Commo le , fourneau table, chaises cadre s outils

de campagne , eie , etc ustg é**.

CniQ^nt CYCLES et 
ARMESraiocinu MARTIGNY

"Uranus,, Chauffage électrique
— NOUVEAUTÉ —

CJlauffe-lìt électrique
à accumulation de chaleur

Brevet federai No 91 489
Indispensable pour ménages, hòpitaux

hótels, pensions, etc.

AVAMTAOES
1. Le chauffe-lit « Uranus » peut se braneber sur uni*

installation d'eclairage.
2. Le chauffe-lit « Uranus > ne consommé (|ue 250 walts

pendant 10 à 15 minutes (1 à 3 ct. dft courant) .
3 Le chauffe-lit t Uranus » conserve la chaleur pendant

6 à 8 heures.
4. Tout danger d'incendio est absolument exclu.

Exécution en alumhium noli.T-T- TNT VKIVXB: <~m L̂T=rf L̂

Certainement
vous obtiendrez

5 gagnants sùrs
et 5 lots privilegiea d

sultw cn achethnt 5 sA;ie
(2i billeu) pour fr 23 5(1
de la loterie du Vienx-Cer-
lier de fr. 1 000.C00
G-os lots da fr . H O  000

25.000, 10.000, etc.
1 sèrie (5 billets) avec un
gagn*nt sur et uu billet
p-1'iléglé fr. 5- ; 5 s " ri»f
avec 5 gagnsnts sùrs et 5
•t'Uftt i privIIAgiós ser*Iem
23.50. Gagnant v '.-ible dn
suite.

Garanti 1* : Nous rem
boursons I'argeat si uro
s-i.'i'i comulèle est sans ga-
gnant .

Tirage principal prochainemen t
l -OTERIE DU

VIEUX-CERL1ER - REHNE
Cheque pastai IH/1391
Les billets sont aussi eu

venie à St-Maurice che*
M. G. Giimm , olrfeur.
Po't pnur envoi des bil 'ets
et liste d» tirtg^ 40 ct.

i On demande pour too
de suiie uue

j nourrice
j Bonnes références exijjées
Bon gag j  H bons trailempnts
S'adr à IMI»"* Vonlanthen,
SO rue de Lausanne
Fribourg. 

Chàtaignes
La maison Vve J.DIONISOTTI,
S' -M»urice , expé iie belles
chàtaignes du pays au prij
de fr. 40 — % kg. Trance
gare, St-Maurice.

LIQUID ATION
Armoir«s, Tables, Cana-
pés Louis XV, Fauteuils,
Chals«s Divani Tapis
de milieu, Lits Matelas
crin animai, Couvertu-
res , Savons.
JEniilc Vérolet

Fally

Vins étrangers
bianca et rouges

Avant de" faire vos achats,
demandez nos prix réduits!
Livraison par toute quantité.

E ' -hant i l lons  gratuits.
Vve Décaillet & ses Fils, Martigny.

Foin Regain
& Paille

Suia acheieur. Fstire
offres àVincent Mottier
Combustibles . Aigle
— Téléphone : « -

8 beaux porcelets
à vsndre

Mettan Joseph , de Jean-Pierre
Rasse-Evionnaz.

Occasion
A vendre en bloc ou au

détail vaste hangar compre-
nant ardoises , toiture , char-
pente et planches.

S'adresser au Café du Pont ,
Martigny Bàtiaz.

lOT A vendre
un chien de berger
4 ans d S, extra corn-
'ticde. S'ad. chez Frane,
lìonvin. Royer , s/ Lens~
gj *

~
h VENDRE

DEUX LAIES de huit  A
neuf tours. S'adr , a Jacqut-
mou I Leon , Vérossaz

1 - r ' i'-rrrr-rmir i -rrm IT -rimnnif ITIìTITT

A VENDKE
une chèvre

prète au cabri chez
Jean-Raptisfe MOTTIEZ
et»fé Daviaz.

Sage-fomme

ìbm Eherwein-Rochat
8, Place Cornavin .Ganève.

' Téléphone : Mont-Blano 48.80 j
:nlP '«S( |iiani do Chautenoulet.

Fiat et Foin à vendre
A vendre 5 vagons de bon

folo marais , bieu rócpk ",
boltelé ou non , ainsi que
6 vagons de très joli fiat , reu.-
du sur «agon. S'adr^ss-ir à

Parvex Jean-Didier,
Iilarsaz , Collombey.

Grande baisse suMoii s les articles
Marchandises de tout ler choix

Horlogerie - Bijouterie
** S- ORFÈVRERIE - OPTIQUE v* £

MACHINES A COUJDRE

HENRI MORET
Mar tigny-Vili e

HORLOGES
Orand choix de montres, pendtóes

et réveil s en tous gemres. Bijouterie,
baigucìs, broches, chaìnes, métiailles,
eie.

ALLIANCES OR , gravare gratuite ,
Services de table, agemene.

LUNETTES et PINCE-NEZ.

Réparati 'oii'S -promptes et s-nignées

Hécupérateur de chaleur ;! Sommelière

2 G\

SS
S +

e «
cecaco

OD

BOUCHERIE BOVEY
Université i l , Lausanne Té) . 8885
Expé Jie :
Boeuf , roti le kg Fr. 4.—
Boeuf , bouilli le kg Fr. 3 50
Graisse crue le ks Fr. 1 80
Saucissons pur porc le kg Fr. 6.SO
Saucisses porc et boeuf le kg Fr. 3.—

[ore fate
Nous rappelons aux nombreuses personnes qui

ont fait usage de la Jouvence de l'Abbé SOURY
que ce précieux remède doit ètre employé pendant
six semaines au moment de YAutomne pour éviter
les rechutes. Il est , en effet , préférable de prevenir
la maladie que d'attendre qu 'elle soit déclarée.

Cette cure d'automne se fait volontiers par tou-
tes les personnes qui ont déj à employé la Jouvence
de l'Abbé SOURY ; elle savent que le remède est
tout à fait inoffensif , tout en étant très efficace ,
car il est préparé uniquement avec des plantes
dont les poisons sont rigourcusement exclus.

Tout le monde sait que la
JOUVENCR de l'ABBE SOURY

guérit sans p oisons ni op ératioons les malaises p ar-
ticuliers à la Femme, depuis la f ormation j usqu 'au
retour d'age, Ies Maladies intérieures, les Varices,
Hémorro 'icles, Phlébites, les divers Troubles de la
Circulation du sang, les Maladies des Nerls , de
l'Estomac et dc l'Intestili , la Faiblesse, la Neuras-
thénie, etc. etc.

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

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

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

Il est bon de faire chaque j our des inj ections
avec l'Hyg lénititi e des dames. La boite fr. 3.20.

A If CÌlilF© 1 ho" c^r (le campagne
A

|M|IA|I l appari ' ment dn tron pièces ct u-i
•WUCI ptitit  magasti* .

S'ad. ò M. MOTTET , not are, St-MAURICE.

Demande
nour paHon d'hiver a Hotel
Bellevua Vi lars. 1 gou-

vernante économat,
1 portier , 1 commission

naire Arfrpsser otfi*«s à
Mmi '  Bontems 29, Rond
Point, Lausanne.

. ^. —-inirwf fT*iii ' • n-T-¥>minir- mn

ON DEMANDE

une jeune fille
si possible de la campagne
pour aider à la patrnnn e pour
le service du menage et servir
au café . - Pr renseignemenis
s'adr. à JUILLAND HENRI.
St-Maurice.

Sommeiière
Fille de galle

parlant fraiicais^aliteuiand
italien, s'offre poor de
suile. A ccepteratt rem
placement. S'ad au Nou-
velliste. M. L. M. Chàble

cherche place dnns boi
café. S'adr. au Nouvelliste
D. T.

Jeunefilie
cherche p'ace dans un
meuage pour aider à la mai-
tresse de maison , où dans
magasin de confisene. S'adr
au NouvellL-te. L. S.

A vendre
1 voiture à patente

Emile Verolet , Full y

v iens de rece oir un wagon

de bons
petits ànes

pour le travail ,venie , éehan
gè, facilité de payement.

Se recommande :
Roh-Mariethoud..

Télépbone 166, Sion.

I vendre
Moteur , 3 chevaux , 220 volis ,
puur courant monopha.é
*tat de neuf. S'adresser ai;
bureau du journal.

A vendre
environ 200 m3 de ben
FOIN. Pour tous renueigu -
menls. s'adresser a Alfre d
MICHAUD , GRYON.

A remettre
sur le plus g ran i  passig--? de
Lausanne

Beau et grand oafé
avec btllard. Cap ital néces-
saire fr . 25.000.— Offres sous
chiffres A 5274 L à Publkitas ,
LAUSANNE.

POIM
A vendre euvir. 20000 kg.
ot 5UUU kilogs de regìi", d»
Ire qnal i té , e hez MARTIN
Frédéric, agricu 'teur , Sous-
le-liourg. Aigle.

Malaga
DORÈ

provenance dircele

Vermouth
TORINO
provenance directe

Fr. 2.20 e litro
a partir de 2 litres. Pai
IO litres Fr. 2 JLS

Vu la forte demaude et
ne disposant plus de petit
matériel pour les expédi-
tions, je terai aux clieuts
qui m'enverront boubonne
ou fùt , fr 0.05 de diminu-
tion par litre , à partir de
10 litres .

Comptolr Colonial
Tel. z7.'M bureau

42 23
E Brocvlelle.

Gare du (ir.tnd-P oot ,
LAUSANNE.

Bois de socques
beaux. bois en noyer ,

gros, détail. — Fabrique
mécanique FAYET, Bus-
signy, Vaud.

Vos enfants ont la manie
dVer les BOUTS et les CONTRE-
FORTS de lenrs stuliers ; autrefois on
devait ies faire réparer et rei *, coùtait
t ès cher. Aujourd 'hui Ics roamans
économes et pratiques les ré-
piuenl dles-iuèrne- - -fvec un tube de
« LIQUIDCU1R » en noir ou jaune
à Fr. 2 50. En vente :

M FESSLER, MARTIGNY-VILLE

Foin et panie en bet e, pommes de
terre et chàtaignes par wagons et en
détail au meilleur prix du jour: Adres-
sez-vous au

Jj oublez votre A ^  CT**\±pj Mssance l |
de traudii n̂/

 ̂
^\ ì

Me suralimcnt vitamine a base de chàtaignes.
Sa. ueate dans tes ttliarmacU:? e? J- ogu.ecteS '

" Pare Avicole „ à
Gampel

Banque Tissières & Fils
MARTIGNY

recoit des denots d'argent en

llipOtS a tBPRlB au meillinr faux ì*im

GaitiMuriiti SfiS
Cofflptss-cauraflts à vue 4 °|0

Caisse d'Eparine 5 °|0
Préts hypothécaires

Comptes - courants commerciaux
Avances sur titres

E';caisì-ement de coupons suisses et
étrangers Euvoi de fonds en tous pays

mw SCH AT ct VENTE de VALEURS ÉTRANGÈRES
CHANGES ;iux cours les plus réduits

H is : |n nriont QlflU 10 Ut iGl l IdlG
contro les mouches et les taom
Produit supérieur, ne brulé pas
le poil , ne le salit pas et n'in-
fecte pas les écuries.

Estagnons de 4 fr. franco
contre remboursement , par h

Pharmacie de l'Abbatiale
Payerne "IH

Fully
dimanche 23 crt

Bai champétre organ!^é par la
anfare l'Avehir < Brisolée » , Loto , Jeui
li vers, nombreuse ; attractions.

âG£A»*3£r -̂ 3̂BSIS9B3^SBBHHG8BBflBGBKSIJH f ^ S S*}.

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

La Voiture suis a du vrai tourisme

CHASSIS compi, a vec éclairage
et d-? aiai*reur électriques Fr. 17 000

TORPIDO 6 pi. grand luxe Fr. 21.000
LIMOUSINE conduite iutér. Fr. '27.000

LIVRAISON DE SUITE
[\ui r oilres ditaillóes , s'adresser à la

Nouvelle Société Anonyme des Automob iles
MARTINI St-Blaise

FA\ OMSEZ L'INDUSTRIE SUISSE 1**
ii nniiiimnH i mulinimi¦¦! ¦¦IIIIIMM—




