
Xonveanx faits connus
Mercredi à mirti

Le conflit serbo-albanais s'aggra-
ve. M. Lloyd George demande la con-
vocation du Conseil de la Société des
Nations. Le gouvernement serbe a
présente sa démission au Roi.

Les ex-souverains de Hongrie se
fixeraient défìnitivement à Madère.

Uni Barderà
les gardiens?

Décidément , nous vivons sous le re-
gime du cinématographe.

Les événements se succèdent. «e croi-
sent, se contredisewt , paraissent et dls-
paraissen t en un p ap illotemen: aveu-
glant et avec une rap idità telle qu 'on a
peine à les noter , et quand on les a no-
tes, ils ne sont déj à p lus et mème ou
voudrait que quelques-uns d'entre eux
n'eussent jamais existe.

C'est la Revue, s-a uf erreur , qui , uw
j ouir de 'la semaine dernière , dans un
de ses articles sur la politique étrangère
où excellent souvent la logique et le bon
sens d'un «des frères Bonj our , a tra-
duit les ré'filexions que chacun fait au
sujet des év«énements de Hongrie et
Qu 'étouffe le bàiilon d' une campagne
de dénigrement efirénee .

Dt nous savons gre à notre «confrère
radicai d'avoir souligné, loin de la po-
litique et de ses stériles discussions ,
une anomalie criante qui donne de fa-
meux coups de pieds au bas des reins
du principe des nationalités.

Les .Puissances , on le sait , ont exigé
de la Hongrie à la suite des deux aven-
tures de son roi exilé, la déchéance «des
Habsbourg et la suppression des arti-
oles 1 et 2 de .la loi de 1723 réglant le
droit de succession au tròne.

En d'autres termes, le nouveau roi
de Hongrie ne sera plus le monarquc
de droit divin , mais devra étre l'obj et
d'une élection par l'Assemblée natio-
naie.

Jusqu'ici, rien de bien extraordinaire.
Mais les agences télégra.phiques ont

annonce, ensuite , urbi et orbi, que la
Petite Entente ne saurait se con tentcr
de cette exclusion, qu 'elle exigeait en-
core l'inéligibilité des membres de la
FamiMe de Habsbourg.

C'est de t rop, et c'est ce que la Re-
vue a eu le courage de faire ressortir.

La Serbie n'a-t-elle pas assez souffert
de la tutelle étrangère qui était 'l'Autri-
che ?

Comment, e'ie et les nation s qui lui
sont associées, peuvent-elles auj ourd'hui
revenir à cette Joi du talion contre au-
trtri ?

On a parie de surveillance afi n d'évi-
ter de nouveaux conflits dont la Ma'-
sott de Habsbourg sera.t coutumière.

Mais la Grande Entente n'a-t-elle pas
nommé des commissaires auxquels ce
ròle est dévolu ?

Faut-il aujourd 'hui Jes émissaire-j
chargés de surveiller Ies commissaires r

Oui custodie! custodes ?
Qui gardera les gardiens ?
Ah ! le règne de la délation, de la

¦TOéfiance et de la fourberie !
C'est «là , sans que l'on s'en dritte , un

•ait excessivement grave , un phénomèr.e
¦tóme qlM> toutes les nations devraient
wéditer. Une intrusion aussi v iolente
de l'étranger dans les affaire s intérieu-
res d'un pays est une menace, une sorte

d'épée de Damoclès constamment sus-
pendue sur la tète de chaque. peuiple.

Il n 'y a pas à ergoter : le traité de
Versailles s'en va en cotoh-charpie.

Le Conseil suprème cède le «moins
qu 'il peut , mais il cède.

Comme le «paysan russe de Tourgue-
nev qui , poursuivi par Ies loups, lem
j etait  un à un ses enifants pour retardei
la curée, il abandonne successivement
les garanties que, hier encore, il j ugeait
indispensables à la paix du monde, à
la prosperile, à la sécurité, à la liberté
Jes peuples;.il veut , lui aussi , —retarder
le terrible assauit — gagner du temps
parai t ètre «le but unique de ses efforts.

IH y a, cependant, un redoutabl e in-
connu vers lequel nous nous préc iipitons.

C'est touj ours la vieille histoire des
Grecs qui se querellaien t sur des inter-
prétatlons de textes, alor s que le flot
de la barbarie battait déj à les murs de
la ville.

Ch. Saint-Maurice.

Un Procès monstre
Il brillai! ses fianeées
La presse du monde enitier s'occupe di'

, 'rocès Landru, qu* s'est ouv eirt 'alidi, devant
Ics jmrés de Versailles, et quii est appelé —
vu i'étrange et mystérieuse aftiirutde adopiée
j usqu 'ici par Fincuilpé — à a«voir un grand
récent issement.

Voici le, nombre des arimes relevés par
l' accusation. Drx femmes, un. ieune garcon. :
onze viiotimes. La liste em est dressée par
Landru lu«i-meme, .qui avait un carnet accu-
sa.teuT, le car net-conscie nce, où il tient ta
plus inex'Pilieable, la plus cyniq.ii.2- comptabi-
lité. On lit dans -cet agenda cette enumera-
ti©» :

Cuohet — J. idem — B«résil — Crozatìe:
— Havre — Buisson — Collomb — Babelay
— Jaume — Pascal — Marchadier.

En ou'tre, le juige a caloulé que ces onze
crimes. commis de 1915 a 1918, ont rapporté
35.642 «fr. à Laindr.u.

On sait qu«e Landroi bri 'ilait ies, v ictimes et
ia .iai't ou croyait faire ainsi disparaitre leurs
traces.

— Si' on ne .retrouve pas les femmes que
l'ai connues, dit-il pou.r se d'éfendire, c'est
qu 'on a mal' cherche. filles m'orni quit te et
vi'veut «q.uieliqiue «paint, igint*rées et sans don-
ner «de lleurs nourvelfesi.

Le passe ile Landru
Landru, dont les prénoms sont Heiiiri«-Dési-

ré, cst né à Pa«ris, le 12 avrii 1869. 11 a oim-
uuante-deux ans. Ili en avait quarante-cins}
cn 1914, à la date où aon premier crime Ini
cst iimpti«té.

Dos son enfamoe, il a inspira confiance. A
l 'école des «frères tìe «la rue dc B retonvilliers ,
¦ édiifia ses maìtres et se< coti d iscip'es. tir.

la .paro isso de Sainit-Louisf-en̂ si*. i! fut un
enfant  de choeur dont o i  li- ,' disait q.u«e 'du
bien.

A seize ans, il avait le di«plò .ie d'ólève
des arts et irfe.rie.rs, dont il s'autorisera plus
tard pour se donner le l i i re  d'ingéntenr.

Pendant son service, au S7e régimrewt d'in-
iaitóeric, cn garnison à Saart-Quentin, ri c.e
signala par sa ponctuailté et sa soumission;
1 devint sergent-ifouTrier. ¦

Et il conquit le «coeur de M"!'e Marie-Cathe-
r.inc Rémy, qui. fut son époiise.

De retour à Paris, Landra ex-arca pa ;s"-
blcment la professioni de comptable. 11 avait
la ré'pu'tatì'on d'étre honnète. Puis. il v eut un
cha-nwernewt brusque . En 1900, Landr u a été
condamné urne première fois pour« escroque-
ne.

Depuis ce- momen*-.à, ses aventmres judi-
eiaires se sont mutipliées.

lin 1902, em 1906, en 1909 , en 1910 , cette
fois à Lille, des peines s'elevane iusqa 'à
quatre ans et ju.sq.u'à cinq ans. de prison soi.t
.;nfl»gées à Lanid.ru. En 1914, la relégation f'it
prononoée contre lui pa_ défaut ; quinze
victimes de ses escroquerits avaient porte
plairrte .

Pendant toute la ^ue-re , Landru put ŝ
soustraire aux «rech erches de ia pol;ce ; ^n
ne te retrouva qu 'après rar:nisrrt .;e, en 1919,
camme par hasard. .

Les crimes
Au mois de février 1919 , une lemme de

chambre, Mlle Lacoste, écrrvaùt au procu-
reur de la République de la Sei.7? pour lui

signaler la disparition de sa soeur , Mme Bui's-
son, d om«t on n 'avait point de no>uveHes de-
puis «le mois d'aoùt 1917. Mlle Lacoste pen-
sai* à un .crime; sa soeur avait été fiancée
à u«n i n.génieuir «nomine (Jsbrges Fremyet.
q.ui avait tou .jonirs dié'pin à Mlle Lacoste ; dt
plus, cei'e-ci avait app-is , qu 'en 1916, u r'.e
amie .de Fremye t, M«me ColloMib, avait elle
aussi dfipani. «Mlle Lacoste avait .tait Cts
racterohes ; elles étaiea.t restées vaines.

Le liasaind aid e souvent ia police ; un beau
i'Juir, rue de Rivoli , une amie de Mme Buls-
son , rencoiiitra Firemyet. La police fut «pré-
venue, et le 12 avril 1919, on vini l'arréter
chez lui, 76, rue de Rocae.cliouant, «:ù il ha
bitait depuis 1917. Mais là, il ne s'appelait
[)lus Pramyet : il était Luck-n (juillet , tou-
iours ingé'..«ieur.

Or, i'i n 'était pas plus Ouillet q.ue Fremyet
ni que Dupont, iGucfeat o«u Barbezieuy , n«oi'.is
qu 'il prit suocessivement ,: il n 'était pas tìa-
vautaige ingénieur . C'était Landru.

Rcohenché depuis cinq ans, commenr avait-
il pu .pendant .la guerre échapper à la police
speciale des insouimis et Jes déserteurs. aloi s
qu 'i'1 y avait maedat d'amener cantre «lui ?
Mystère. L'homme était en tout cas Wen
habile.

Landru avait .conduit' ies trois iemmes
dont on avaiit constate !a di«spariit i"j.n« à Cìam-
bais, dans la villa de « L Hermitage » qu 'il
avait louée sous le faux noni de Dupont.

Qu 'est-it ad-venu de loute s ces femmes V
Landru les a-t-il tmé'-'s et ensuiiie brùlées
dans la cuisinière 'qui. va figurer dans les
pièces à «conviiotion ? A l a vill a de Gambais,
"¦il a rcacuePhli des ossements.

Réceimmient enoore, au couirs d'une derniè-
re visite eiìfectuée à lai vil«!a de Gambais.
avant le procès de Land.ru, par les magis-
trats du Parquet , des fragmemts d'os'.emicnts
«humains ont été dtècou-verts, Dans l'.um des
tas de terre métagée <is cendres qui sub-
sistent un pen pair«tou«t , à irave-rs Ies déipen-
c'ja.ince'S de il'lliabitation, Se doctomr Paul , mé-
decin l'égiste, a trouvé, iiotamment , .un. mor-
ceau d'arcade isourcil ière.

T'Ouite inecherche attenti ve amène, d'ail-
l eurs, d'identiques trou-vailles , coniirmant les
cha'rges re l evées «contre l'aocusé .

L interrogatoire
« Je suis incuilpé, dit-.il, d'une chose phéno-

niénale . Je suis a«ocusé d'avoir assassine je
ne sais combien de personnes.

Aitasi, on «me reprocn e en.tre autres, d'a-
voir fait dtoparaitire Mme Cucirai... Parlons-
cn... Voi.la une dame q.ui«, six rnoiis avaut de
ne connaitre, prend sies d i«s.positi«on.r ; peir."
¦-•U'ift'te r «la France.

Elle donne congé de son loge«meitt e«t s'en
va passer «quelique temps avec moi à Ver-
nouiil'e't. Ensuite «elle est partie d'où elle
était comme eie est partie de sor, ancien
logemiemt. Ce n 'est pas une dispadition, c'est
un. d'éplaoeiment. Alors on n>e demande à
moi : Où est M«me Ouchet ?

Parce que la police ne trouve pas les per-
sonnes dont les noms se trouvent .inscrits
sur mes carnets, elle era con-ctot qu 'elles ont
dispairu.

Mais ie vais v«ous mont'itr quinze autres
ii«3Tns , treii 'te , «cinquant 'e si voirs vouiez ,
également inscrits et qu 'on retrouve.

Beaiuicoup de ces femmes étaient brouillé-es
avec ieuirs faimiiUes. Elles so.it parties sai.s
vaisser d'adresse.

N'ous avonis, elles et moi, uri secret que
ie n 'ai pas le d roit de dévoileir tt que ie ne
dévoilerai pas.

Après tout . jc ne reSève que de ma con-
;c«ience. Si je suis coupable , prouvez «-moi ma
cu-lpatoàliité. Si j 'ai assassine, prou«vez- 'e. »

Landru dit t o«urt. cela sur un ton d'ironie
Qui oonrfine au «cyms«m«e.

C'est donc en race d' un problème aux
nombreuses inconaiues que !es iurés vont se
trouver , et, bien que les uns et les autres,
défenseurs et acouislés«, ,entent de ie résou-
ire à leuir manière , il est iort probable que
d'àucuns iresteront fort perplexe s en face de
tant de contradictions, d'autant plus <rue, la
legende arda«nt. Landru est en passe de de-
veràr un inculpé si divcrtssa.'K que la noiir-
ceur de ses orimes présumés cisparait, écl'p-
fée par son attitude oatciiiie et ses apparen
ces de brave bourgeois.

En outre , l'accuse va bénéficier de l'élo-
quence de Me de Moro-Giaferri.

L'accusati on sera souteir.e par M. Robe-;
Oodefroy.

AfFaiblissement du Patriotisme
Réforme ds l'enseignement

On se plaint beaucoup de l'affaibh's
sernent du Patriotisme.

Lc Patriotisme est une vertu essen-
tiellement guerrière qui a fleuT-i tout
naturell ement et avec beauté de 1914
à 1918 alors que «l'Europe était un vaste
:hamp de bat aille.

Depuis Que la Paix parait assurer
partout son règne, l'idée de Patrie a
perdu un peu de son actualité, et iles
ìioinmes se mettent , -dirait-on , à l'ou-
blier:

Quoi qu 'il en soit, on s'efforce de lut-
ter contre cet affaiblissement du Pa-
triotisme dans les àmes. Les gens cha;-
gtès de réducation de la j eunesse onc
recu des instructions dans ce sens. On
ieur recommande de diriger leur ensei-
snement lii'Storique de fagon à montrer
aux enfants les gloires passées de leur
pays. On espère que l'exemple des
vieux héros remplira les cceurs des
élèves du désir de leur ressembler. Chez
nous , on y j oint des représentation s -pa-
iriotiq ues, des «petits drapeaux , des
chants, des hymnes et des fanfares.

Réussit-on ?
C'est une autre question .
Je parie en connaissance de cause,

puisque j e «pratique renseignern en t se-
condaire. depuis dix ans, et j e puis dire
que les enfants ne saisissent intllement
l'idée de Patrie dans sa réalité obiet-
tive, et que , par conséquen t, ils sont in-
capables de s'éprendre pour elle d'un
authentique amour. Est-ce à dire qu 'il
faille renoncer à tout patriotisme ? Cc
serait un «crime. Et c'est précisément ici
qu 'une école nouvelle intervieni «pour
préconiser un enseignement plus logique
et plus simple des idées nationales. •

Avant tout, il importe de bien se per-
suader que les grands mots employés
j adis ont fini leur tettms. Les abstrac-
tions ont perdu le peu de vie qu 'elles
possédaient. Les esprits de la generali^ *
des hommes ne sont plus sensibles àux
images grandiloquentes et crenses qui ,
j adis, sus'Citai ent l'enthousiasme et fai-
saient sortir tout s«eu!s Jes -pavés des
rues. A toute «chose, à tout sentiment ,
il faut , auj ourd'hui , une base solide, in-
discutable, que chacun puisse toucher
du doigt. Et c'est en vain qu 'un ora tetti
essayerait d'enlever avec de beaux
mots rassentiiment d'une foule , si celle-
ci, à tort ou à raison, ne sentati paa
sous ces beaux mots le frisson e'une
réalité en chair et en os.

Il s'agit de faire palper aux hommes
les idées qu 'on asipire à faire entrer
dans leur cerveau. Il s'agit de «prie
l' idée de Patrie de descendre de son
piédestal et de venir s'offrir au contrò-
ie et à l'examen de ceux qu; doivent
l' accepter et la reconnaìtre. Pour cela ,
il existe un moyen d'une simp licité en-
fantine , et qui , à cause de sa simplicite
méme, n'a j amais été employé.

Au lieu. de partir de la synthès e, il
faut tout simplement débuter par l' ana-
lyse. Au àieu de faire l'histoire de tout
un . pays, de toute une p artie dn monde ,
i! faut apprendre avant tout aux enfants
l'histoire du coin de terre où ils ont vu
le j our. Il faut fair e naitre dans «les àmes
l'amour des petites Patries avant  d'évo-
quer «l'idée de la grande Patrie . Il faut
ouvrir les yeux de l'enfant aux beautés
de leur ville ou de leur villa ge, avant
de leur parler de la belle Nature en ge-
neral. Il faut leur faire la géographie de
ieur propre région avant de leur énu-
mérer les océans et les mers du globe.

Et voyez les conséquences d' un en-
seignement ainsi condui* . L'élève ap-
prendrait en premier ordre l'origine de
son lieu natal , les luttes soutenues par
ses ancétres directs pour créer l'état d?
choses don t il j ouit lui-méme. Il saurait
ainsi quelles son t les vertus de sa race ,
et ce qu 'il doit faire pour se réaliser se-
lon le pian que sa nature ellc- mème lui
impose . Plus d'abstractions, plus d'idées
vagues : une réalité palpable , des rues,
des maisons demeurées comme les tc-
moins ind iscutables da passe. Peu à
peu, I'horizon se dépoirllerait de ses
voiles. De l'idée du village , de la ville
natale , on passerai! au districi , au can-
ton. De celui-ci. on arriverai*, enfin au

pays tout entier , dont la formation s'ex-
prkjuierait mieux , et que l'on finirait pai
aimer parce qu 'on en comprendrait l'u-
tilité politique et sociale.

N'est-ce pas une anomalie que les en-
fa«nts des é«cciles primaires et secondai-
res n 'apprennent pas l'histoire du Va
lais ?

De «mème, à un autre point de vue, au
ìietii d'évoquer sans cesse la prosperile
industrielle de la Patrie, on commence-
rait par étudier , sur place , les ressour-
ces du sol sur lequel on est desfné à
vivre . Ces ressources, une fois connues,
les enfants déduiraient eux-mèmes les
Industries qui en émaaent. L'activité de
leur région n'aurait plus pour eux de
secrets. En eux s'éveiilerau le désir d'i
prendre part un j our, de se livrer à
leur tour au travail fecon dimi et utile.
Et peut-ètre verrait-on diminuer le nom-
bre de ces malheureux qui désert ent
les campagnes et qui viennent disputer
aux enifants des grandes villes le pain
cliiéti f du rondecuirisme.

De la sorte, peu a peu app araitrait
aux enfants l'idée de tour ce qu 'i! y a
de beau , de bon, d'utile dans la terre
patriale. Connaissant à fond leur coin
particulier , ayant compri s la nécessité
de ses re4ations avec les autres centres
•Je l' activité nationale, ils finiraient par
se rendre compt e de l' importance , à ieur
propre point de vue, de la grande Pa-
trie à laquelle ils appartiennent. Ils sau-
raien t que , sans cette unite qui centra-
lise tous les efforts locaux , ceux-ci ne
produiraient pas tous leurs résultats.
Et , dans «leur intérèt méme, ils se met-
:raient à aimer cette Patrie dont ih
auraient senti les bienfaits.

M., profess sur.

Les Événements
LA SITUATION

Les représen tants des «grandes ipius-
sauces alliées ont fait à Budapest la dé-
marche prescrite par la conférence des
ambassadeurs pour - demander i'inser-
tion dans ila loi de déchéance , votée par
le Parlement hongrois , d'un article sup-
plómentaire prononcant l'inéligibiilité su
tròne de tous les Habsbour;.:.

C'est la quest ion que Ch . Saint-Mau-
ric e traité dans son articl e d'auj oui-
d'hui.

Le gouvernement portugais a aoceipk
d' autoriser Charles et Zita de Habs-
bourg, ainsi que leurs enfants , à résider
à Madère , à cette condition qu 'ils se
soumettent à toutes les lois. Leur resi -
dence de Funchail serait déj à choisie.

— L'aide-mémoire anglais concernan :
l' accord franco-ture d'Angora apporte
à Paris par M. de Saint-Aulaire , ambas-
sadeur de France à Londre *, soulève un
certain nombre d'obj ections. Le gou-
vernemen t br itannique craint surtout ,
dit-on , que cet accord ne suscite quel-
ques diffìcultés dans le règlement de la
question d'Orient , surtout au moment
où l'Angleterre s'emploie, de concert
avec la France , à résoudre le conflit en-
tre la Turquie et la Grece. II est à cra ;n-
dre que ce soit là le pr elude de négo-
ciations très longues ; à bref délai un
débat s'engagera aux Communes à ce
propos.

— La controverse s-3 poursuit entre
la Chine et le Japon au suj et de Chan-
toun g . Le gouvernement de Pékin a ré-
pondu à la seconde noie j aponaise en
mainten an t son attitude en ce qui con-
cerne ces problèmes, en réclamant le
retrait immédiat des troupes j aponaises
ct en rappelant que c'est surtout à cau-
.se de cette question qu 'il a refuse de s-
gner le traité de Versailles.

— On mande de Bslgrade à la Neue
Post que M. Pachiteli a présente au roi
la démission du cabinet ; le roi :;e l'a
toutef 'iis pas acceptée, mais a au con-
traire affirme sa confhnce dans l' actuel
gouvernement.

— Le Daily Telegraph communiqué
que la première conséquence de l'assas-



sùnat du président Mara, au Japon, est
une panique financière d'une telle éten-
due, qu 'il faut croire que le peuple ja -
ponais a certaines inquiétudes qui
échappent aux Euiropécns. Il y a aussi
d'autres indices pessimistes. Il n'est pas
facile de trouver un successeur à Mara ,
qui était le premier homme du peuple
arrivé au pouvoir par b regime parle-
mentaire. Son avènement au pouvoir a
été considerò comme le commencemeni
d'une ère oberale, qui est actueHenient
menacée par la réaotion. Les forces
réactionnaires s'efforcent de renverser
la situation actuelle un leur faveur. Une
disposition inquiétante règne au Japon.
La crise industrielle qui devient très gra-
ve est la «cause du mécontentement de
la population.

— Suivant le Corriere della Sera,
des nouvelles inquiétantes arrivent d'Al-
banie au sujet du progrès de l'off etisie
yougoslave. Les avant -gardes sont ior-
mées de bandes irrégul'eres, qui sont
suivies de troupes régulières yougosla-
ves avec artillerie. Les troupe; gouver-
nementales albanaises se renrent dans
les montagnes. Les troupes serbes ont
avance jusqu'à 40 killomètres de Tirana ,
où la population de tou;e la région s'est
réfugiée.

Le Conseil de la S. d. N. convoqaé
extraordinairement pour les affaire?
d'Albanie, se réunira à Paris, à la ifin
de la semaine prochaine.

Nouvelles Étrangères

Attentai contre un express
On mande de Paxton (Illinois) :
Hier soir, douze bandits armés, mon-

tés sur le tender de l'express de la
Nouvelle-Orléans, ont contraint Je mé-
canicien à stationner, à détacher les wa-
gons de voyageurs et a aller à deux ki-
lomètres plus loin avec sa locomotive ,
le fourgon et le wagon postai. Ils ont
alors dynamite le cof?rc-fort contenant
les pMs recommandés et les valeurs.
Mais ils n 'ont pris que quelques centai-
nes de dollars ', ils n'ont pas trouvé un
sac qui renfermait 100 mille dollars. On
suppose que c'est ce sac qm cependant
motivali leur attaque.

Grosse tempète
La tempète qui a sevi sur la Manche

a cause de graves dégàts dans le sud
de l'Angleterre. Les services entre Dou-
vres-Calais et Douvros-Ostenide ont dti
ètre interrompus. A Calais, les quais
sont submergés. Les anemoni ètres de
l'observatoire des iles Scilly ont enre-
gistré des vitesses de vent de 96 kilo-
mètres à l'heure.

En Belgique, de tous les points du
pays on signal é de sérieux ravages. Les
Communications télégraphiques et télé-
phoniques sont interrompues. Dans de
nombreuses villes, des toitures ont éte
emportées, des arbres déracinés , des
murs se sont écroulés sous la violence
du vent , causant plusieurs accidents de
personnes, notamment à Anvers , où ori
compt e deux morts et plusieurs blessés.

Pendant la tempète, au cours d' un
épais brouillard, le vapeur « Gustavo »,
de Aboo, a sombré à l' entrée du port
d'Helsingfors. Le navire avait à bord
trente personnes dont 28 se sont noyées.

Le crime d'un adolescent
Nous avons enregistré la condamna-

tion pronon«eée par la Cour d' assises
de Mommouth contre le jeune Ha-
rold-Jones, àgé de 15 ans, pour assas-
sinai de deux fìllettes, de 11 à 12 ans.

Le courrier de Londres nous apporte
auj ourd'hui le compte-rend u complet du
procès, où le commissaire du gouvei -
nement a flu une confessici complète
que Harold Jones avait écrite , pour ètr*-
communiq uée à la Cour. Et voici ce quc
conitenait cette confessi-^ :

Il a tue Flora Little sans préparation ,
pour l'envoyer à «Dieu , par la seule ra i-
son qu 'il avait le désir de tuer.

La malheureuse enfant venait d'appa-
rartre à la porte de sa maison , quand
il se precipita sur elle , la saisi t à ìa
gorge et la lui trancil a au moyen d' un
couteau de cuisine. Il j eta la tète dans
itìi fosse ; cela fait , il chargea le corps
sur ses épaules , le porta dans l' appar-
tement que sa victime venait de quitter ,
l'étendit sur une t able et redescendlt

tranquillement l'esoalier où il était
nionté avec son lugubre fardeau. Après
quoi , il alla prendre un barn comiplet .

C'est à peti près dans les mèmes con-
ditions que, quelques mois auparavant ,
il a déclare avoir égorgé la petite Freda
«Burnelil, crime pour lequel il avait été
.poursuivi et acquitté, faute de preuves.

Le j eune àge de ce precoce criminel
n'a permis que de prononcer contre lui
la peine de la détention durant un temps
déterminé « selon le plaisir de Sa Ma-
j esté ». Il' paraitra de toute justice que
ce « «plaisir de Sa Maj esté » tienne toute
sa vie ce petit misérable hors d'état de
nuire. — R.

nouvelles Suisses
L'activité de l'Evèque

de Lausanne
On nous éorrt :
La Semaine catholique et l 'Echo Vau-

dois ont rapporté deux choses qui inté-
resseront certainement les lecteurs du
Nouvelliste.

La première annonce que malgré les
soncis et les devoirs de sa charge pas-
torale, Monseigneur Besson, l'éminent
évèque de Lausanne et Genève , n'a pas
depose sa piume d'historiei et d'apo-
logiste. Imitateur de saint Marius , son
patron et son prédécesseur sur «le siège
•de Lausanne, qui publia une ch.ronio.uc,
Mgr Besson va présenter prochaine-
«ment un ouvrage historiqus inlitulé :
« Nos origines chrètiennes : Histoire
ancienne de l'Eglise en Suisse Roman-
de. »

Imitateur de saint Francois de Sales,
son prédécesseur encore sur le siège
de Genève, a uteur d'ouvrages d'instruc-
tion et d'ascétisme, Mgr Besson vient
«de «faire paraltre une sèrie de cinq étu-
des doctrinail es, deuxième édition de ses
« Lettres à un j eune paroissien ».

Cette sèrie porte un doublé titre, l'un
commun aux cinq brochures : « Ques-
tions actuelles », l'autre propre à cha-
que brochure : I. Infaill ibilité du Pape
— II . Les « Erreurs » des Papes — HI.
Les « Victimes » des Papes — IV. La
Confession — V. Les catholiques sont-
ils libres?

Les Questions actualles rendront de
précieux services à tous ceux qui', pour
les autres ou pour eux-mèmes, ont un
besoin immédiat d'ètre éclairés à la fois
simplement, brièvement, complètement.

La seconde nous fait part de la nomi-
nation par «le Congrès d'Histoire de l 'Art
de Paris de Mgr Besson comme mem-
bre du Comité d'honneur , destine à pro-
mouvoir un vif intérèt pour les questions
histo«riques et artistiques. Mgr Besson
a comme collègues dans ce Comité :
MM. Motta , Chuard, Dunant , Schulthess
et Naef. L'honneur fait à Mgr Besson
rejaililit sur toute la Suisse catholique.

Aj outons un autre événement qui a
mis en évidence la haute valeur de Mgr
Besson : c'est le sacre de Mgr Bau-
drlllart , à Paris, qui réunit une tren -
taine d 'évèques, archevèques et «cardi-
naux . Mgr Besson y figtirait et y pro-
nonpa un discours très écouté et très
applaud i auqtnel Mgr Baudrillart répon-
dit avec émotion.

La Suisse et les catholiques peuvent
se féliciter «de posseder un tei homme ;
chacun connait son humilité ; il n'a
qu 'une ambiti on : travailler sans rela-
che à faire aimer et estimer sa chère
Église cath ol i qu e, afin de faciliter le
salm des àmes. Plus d'une localité en
Vatlais se souvient des reniarquables
conférences qu 'il y donna alors qu 'il
était simple cure Je Lausanne. Que
Dieu lui conserve la sante «pour conti-
nuer son inlassable activité.

Un voi au Consulat suisse
A MILAN

Un voi a été commis au consulat
suisse situé à la rue Armorarr , à Milan.

A l'heure du diner , trois individus ont
pénétré dans les bureaux du consul at
qui n 'étaient pas surveillés ù cette heu-
r-e-là et se sont emparés d' un pli conle-
nant des valeurs représentant une va-
leur de 50.000 lires et de deux machines
à écrire ; mais au moment où ils soi-
t a len t du bàtiment , les cambrioleurs fu-
rent sunpris par le concierge, qui donna
l' alarme.

Abandonnant les deux machines à
écrire sur les lieux , les voleurs priren t
la poudre d'esoampette.

L'un d'eutx a cependant pu étre appré-
hendé ; mais ju squ'à présent il tient se-
cret «les noms de ses complices qui sont
encore en possession des valeurs déro-
bées.

LES ACCIDENTS
On a trouvé dans le Stause, près de

Spiez, ile cadavre du comptable de l'ar-
senal de Thoune, M. Liaudet. Le corps
est reste plusieurs j ours dans l'eau. On
croit à un accident. M. Liaudet était
parti il y a quelques j ours pour une
excursion dans le Simmenthal.

En amont de Bad Bucheri, entre Uz-
wil und Flawil (St-Gall) , une automo-
bile est venne butter contre une borne
et s'est renversée. Le conducteur du
•véhicule, Fritz Greuter , àgé Je 19 ans,
de Flawil, a été tue. Trois des occu-
.pants ont été grièvement blessés.

Mme Wittenwiler, de Kappel, a été
trouvée morte sur la route de Wattwil
à Ebnat. Mme Wittenwiler rentrant
d'une fabrique à son domicile à Watt-
wil a été éorasée par une automobile ou
une motocyclette. On n 'a pas de traces
de l'auteur de l'accident.

Le vacher Hess, 62 ans , voulant , di-
manche soir , prendre le dernier bateau
à destination de Buochs , est tombe
dans le lac et s'est noyé.

Dimanche après-midi , la tempète a
détruit à Oberrind al, St-Qall , la mai-
son de la famille Hilber. La maison ré-
cemment constante, avait une vingtain e
de mètres de longueur. Une fabrique dc
cidre y était installée. Les fenétres fu-
rent enfoneées et la vioTience du vent
fut Ielle que les poutres cédèrent, et
tout le bàtiment fut détruit . Le toi t d'u-
ne ferme a égailemeit été fortem ent
endommagé.

Match de foot-ball
italo-suisse à Genève

mm. 
'¦ 

I

On nous écrit :
Douze à quinze mille spectateurs en-

tourent le superbe ground servettien
sur lequel les représentants de deux
nations vont lutter avec acharnement
tout à l'heure. Disposée en gradins , la
foule donne à cette place de foot-ball
des CbarmiLles un air inaccoutumé
d'arène

Je m'en vais rej oindre la place que
les organisateurs ont bien voulu réser-
ver à un représentant de la presse va-
laisanne et au milieu d' une soixantaine
de j ournalistes de tous Ics grands quo-
tidiens j'attends le déclanchement de la
grande bataille.

Un peu avant 3 heures , aux accenta
de la « Marche royale », les équipiers
italiens font leur entrée sur «le terrain
frénétiquement applauda. Ont-ils assez
grand air les enfants de la belle Italie t
Tous ont Ies cheveux noirs, très noirs
mème, les cheveux de leur pays dont
les boucles traditionuelles s'agitent
sous la caresse un peu brutale «du vent
qui règne en maitre. Sous le maillot
bleu à la croix de Savoie, on devine un
sang généreux et ardent et le léger
costume cache à peine des formes gra-
cieuses certes, «mais qui caraj térisent
cependan t des individus énergiques et
fougueux.

A l'allégre marche italienne , succède
notre hymne national , plus grave , plus
solenuel et les Suisses arrivent. Eux
aussi sont frénétiq iiìiuent applaudi**.
Maiìlots écarlates sur lesquel s notrc
croix bianche se Jétache si nette , si
symbelique , vous ètes notre espoir. Dé-
fendez bien vos coub.nrs nous vous en
conjurons.

Maintenant les 22 j eunes gens, l'elite
¦--.poi tive de deux nation s sont rassein-
blés au milieu «du ground. Les deu x
capitaines échangent le bouquet tradi-
tionnel aux «couleurs respectives des
deux pays. Instant solennal et émou-
vant. Au milieu .de la grande foule
onthouslasmée, les 22 athlètes évoquent
dans notre esprit les gladiateurs de «la
Rome des Césars, et oette impression
est si forte qu 'on ne s'étonnerait pas
maintenant d'entendre prononcer le sa-
cramente! « Ave Caesar , morituri te
salutant ».

Un coup de sifflet et la bataille com-
mencé acharnée dès le début. Les r.òtres
j ouent contre le ven t et Ieur j eu s'en
ressent. Quelques minutes «cependant ils
dominent et mie de leurs offensives
échoué bien prés elu goal italien . Mais
c'est un' feti de paille et à leur tour Ies
bleus prennent l' oiffeiisive. Leur fougue
s'impose et règne en maitresse. Sans

répit, comme s ils ijjnoraient la fatieue,
ils harcàlent nos lignes qui plient par-
fois sous le choc. A cette ardeur débor-
dante et bien meridionale, les rouges
opposent ou plutót cherchent à oppo-
ser la fameuse technique qu 'on se flatte
tant de po«sséder en Suisse.

Lourde machine — solide et régulière
certes — mais malheureusement trop
lourde, l'equipe suisse se heurte à une
fougue insensée des bleus, fougue ce-
pendant raisonnée et intelligente qui
déduit vite et voit clair. Pas de trous
dans cett e équipe italienne : les j oueurs
se trouvent touiours, leurs shots sont
précis, foudroyants, les remises en
j eu sont étonuantes ae vitesse. Le
résultat de cet effor t merveilleux ne
se fait pas attendre longtemps : les
Italiens mènent par un but à zèro ju s-
qu 'à la mi-temps.

Le repos voit arriver une légère pluie
qui a pour effet de faire tomber le vent*
Décidément la chance sourit à nos
sympathiques adversaires.

La bataille recommence. Maintenant
.las Suisses j ouent un peu mieux et ils
en sont finalement réconnpensés par mi
beau but qui met 'les teams à égalités.

On veut une décision de part et d'au-
tre, et les attaqués se fon t plus pres-
santes. Le keaper italien , Morando, -
un beau garcon d'une souplesse prodl-
gieuse confinant à la félinité — retien t
mi shot formidabl e de Pasche, tire à
3 mètres du goal. L'arrét a été inotiì,
mais le pauvre transalpin en a souffert
et on femporte pour 10 minutes. Les
sanitaires le remettent finalement sur
pied et 11 rej oint son poste au milieu
d'applaudissements emhousiastes.

La fin approche. Les rouges pressen t
maintenant et des shuations dangereu -
ses sont sauvées à l'ultime «minute par
Morando qui est réeilerr.ent un grana
« as ».

Coup de sifflet final : il n'y a ni vain-
queurs, ni vaincus. Pour tous, l'honneui
est sauf.

Notre admiration est allée sans réser-
ve à ces beaux enfants de la ipéninsule.
représentants d'une race généreuse et
feconde, dont le réveil nous réserve des
surprises. #

Pourquoi ne pouvons-nous pas en dire
autant de tous nos j oueurs qui ,à quelqtifs
exceptions près, ont pani manquer ab-
solument- de conviction ? Ils sont capa-
bles cependant , et il me semble que le
maillot d'international doit stimulcr
mieux que cela. .

Au reste, belle lecon de choses qu&
ce match où j' aurais voulu «condiiire
ceux de nos édiles qui nient encore l'in-
fluence bienifaisante du sport.

Les quinze mille spectateurs de di-
manche ont rnfligé un cinglant dementi
aux rétrogrades si nombreux chez nous
qui ne veulent pas voir revolution qui
conduit j ournellement de. nouveaux
adeptes sur les places de sports et les
terrains de j eux. A. F.

Les allocations de renchérissement
Une délégation -lu Conseil fédéral,

composée de MM. Haab, Scheurer et
Musy a conféré hindi matin avec cinq
délégués du personnel fédéral au sujet
des allocations de renchérissement pour
1922. Ces délégués étaien t MM. Nicole,
•conseil'.er national , Michon et Burklin ,
représentants des postiers , Lang et
Bratschi , représentati '.s dcs chcminot.v
Ils exposèrent les vues des employés
fédéraux et demamdèrem que les sub-
sides de renchérissement soient les mè-
mes que ceux qui ont été accordés cet-
te année.

Le chef du Département des finances
s'est déclare d'accord en principe pour
ne pas réduire l'aliocation principal e,
mais il a fait prévoir quo l'indemnite
de residence ne serait plus calculée sur
les mèmes bases que j us qu 'à mainte-
nant. Un nouveau système tenant
setiilement compte des impòts et des
loyers remplacerait celui qui était
établi d'aprés le nombre des habitants.
Il penmettra à la Confédération de réa-
«liser une sérieuse economie. Quant à
il'indemnité pour les enfants , elle sera
saus doute un peu réduite. En 1921, les
allocations avaient coùté 200 millions.
Cette année-ci, cette somme sera un
peu dépassée. Gràce d' une part à la di-
minution du personnel fédéral qui s'et-
fectue progressivemeat et , d' autre part ,
aux modifications précitées , on espèri;
qu 'en 1922 iles indemnités dc renchéris-
sement coiìteront ' à h Confédéra tion
une trentaine de millions de moins qu 'en
1921.

Poignóe de petits faits
Un comité d'̂ iitiative s'est constttué j

Thoune en vue decréer urne société pour lico.nstiruicit'i.ou d'avioiìs à voi!« sans motta;,M. HaefoM, const.ruioteur a avrcms, a été nonv«nré président dir comité <!'Initiative ; le ?!.«iotc Lergiw ifaitt partie de o- comité.
— On aininonce qu 'uine forte explosion s'eaproduite lume!* soir, dansi la maiso n du capi-

tai'tie Vershyck, causée par une bombe. Li
maison a été détruite et ies immeirbles avof.
sinanits ont été fortement C'idommaués. n
n'y a eu aucune victime. Le capitarne V«ers.
hyick était membre dui consed de giuenr-t qui
a iugè fe procès wrtenìé contre l'antintìita
rasile Gronneindai

L'auteur de l'aittenrtat a été arrfité.
— Le Dr 'Mulier, de la directron de polke

de Zu r Pch, est arrivé à Vie n ne afin d'y pour-
suivre, avec les autorités de ,pol*ce de ce*ì«
ville, reniquéte .«concernant les faitx billet s de
'banque de 50 fr . .imprimés par le Suisse Hu-
ber, de Langnaut

L'ex.trad'iti'om de Huber ne pourra ètre en-
visagée qu 'ime fois l'enquCte ouverte &
Vienine termimiée

— M. Mess'ier, député francais , vient dt
dé'poseir sur te «bureau, de 'a Chambre une
proposition de loi ayant pour but la r evisro»
de la i'oi des «bur/t heu«res, permettarot de *a
«mettre en harmonii; avec !es besoins de'di.
% erses indusitries et tenant «compte de dî ^s;-s modalités d'applicairkm et accordant
certaines dérogations indispensables.

— Suivant les j ournaux de Berlin- , un coi-
'lier de perSes, d'ime valeur de plus, d'un mH-
lioo, a été volé à la princesse de Saxe-
M'einingen.

— Le Lokal Anzeiger apprend qu 'un fn-
cenidiie important a éclaré, 'a n uit dernlèn ,'
dans les mines de lignite de fiale, Allema-
gne.

— Lorsqu'on voyage en Afriq-ue , on. s'ex-
«pose à des aventures dans le genre de ce'lt
«qui vient d'arri.ver dans une gare du 'dicroto
de «fer de l'Ouganda. Quand .'e tram, entra en
gare, on s'apercut avec surpr i se qie «trois
énormes Wons avaient pris la place di! per-
sonnel, l' un dans le buffet , l'aortre dau le
bureau du ¦té lésrap'he, le troisième se prome-
naj t gravement <u.r le qua; , d'arrivée. Le
siiffSet de la machine efifraya les fauves, qui
dé'guerprrent et, un peu plus tard , Jes «em-
ployés de la gare, qui s'éta ient réfugiés dans
¦mie maison «voisine, repreuaien t leur service
sii ibitza.r.ramenit interrompi*.

— Par suite d'une perite défectuosWlé,"<ìn
bois. près de la iportette, «un tonneau d'in»
des caves de Lonay, Vaud , a laisse échaiJJiper
presque tout son contenu (4000 litres de
1921). Personne ne s'est apercu que le vase
conlait, sauf la cuisintèce q.ui trouvait qw
l'on sentait le vira dans la massom, mais M
s'en inquièta .pas auitrement

Nouvelles Locales
4. quand le rapport da

con cour* de musique !
On nous écrit :
L'article 16 du règlement dit : «L«

rapport «du j ury est remis au plus tard
dans les trois mois ». Or , nous sommes
le 8 novembre, et, comme sa-ur Anne,
nous ne voyons rien venir, I! est vrai
que les premier s j ours d'octobre, les so-
ciétés et les j ournaux recevaient u^e
circulair e dont l'imprécision rappelaif W
prose quelque peu « federale * de l' ancien
comité de presse. C'est à cause memo
de cette imprécision que les sociétés té-
moiimèrent si peu d'einpressement à y
répondre. Que répondre '¦> d'autant plt»
que ce qu 'on pouvait en déffager était
stup éfiant.

Cette démarche d'abord devait étre
faite au plus tard en aoflt , et alors, dès
la reception des rapports, l'impress ion
aurait pu ètre entreprise sur des bases
bien établies. En ce point , le comité a
fait preuve d'irne négliscnce remarqua-
ble. Et , s'Iti est vrai que les derniers rap-
ports ne son t arrivés que le 27 septem-
bre, pourquoi ne pas rappeler aux dit-
férents j urys leurs obligations ?

Nous nous permettons ensuite de fai-
re remarq uer au Comité que partwit , cn
Suisse, à l'étranger et mème dans notr-s
modeste fédération cantonale de chant.
un livret imprimé, avec tous les rapport s
in extenso, est envoyé gratuitement à
chaque société, et c'est ce que l'on vou-
drait nons faire payer 20 francs , un»
bagatelle ! Comme si tout cela ne ren-
trait  pas dans les frais généraux du con-
cours.

Voyons, Messieurs , dans quel but
avons-nous institué des concours ? Est-
ce dans un but artisti que ? Cela semble
logique. P^ut-ètre l'.ivez-vous envisagé
comme un moyen possible de faire uti o
bonne affaire ? C'est une con<:eptio»



tonte moderne et Je ne vois pas «pour-
quoi cette spéculation serait' plus péril-
leuse que celle du Mark ou de la Cou-
ronne. Quan t à nous, nous y avons vu
un moyen de développer dans noi re
canton le goùt pour la musique , et au-
tant que possible, pour la bonne musi-
que. Dès lors, la publication des rap-
ports s'impose. C'est ainsi que nous
nous instruirons ; les comparaisons en-
tre notre propre jugement et celui de
personnes compéten tes seront peut-ètre
intéressantes. Nous comprenlron s bien
des choses qui semblen t étranges. Nous,
corrigerons nos défau.s et tàcherons
d'éviter ceux des autres sociétés. Et ic.',
pas de fausse honte. Chacun peut sc
tromper, mème un directeur et... peut-
ètre mème un jury . Nul r.'échappé à la
critique ; celui qui suit le mouvement ar-
fetiquSMde la grande ville en sait quel-
aue «ahòse.

Nous sollicitons donc un rapport com-
piei, tei que le bons sens le demande.
Nous en exigeons au moins un par so-
ciété, cornine cela se fait partout. Et
nous serons encore conciliants : nous
vous permettons de ie vendre 1 fr. ou
1 fr. 50. Inuprimez-en quelques cents et
à ce prix vous les écoulerez certaine-
ment. Vous savez bien qu 'un peti t villa-
ge en a souscrit déjà 29 exemplaires à
lui semi. S'il y a un petit déficit , srippor-
tez-le généreusement et payez-le avec
le produit de la liquidation de vos stocks
quelques semaines ajp ròs le concours.

Quelques méchantes langues nous ont
aussi parie d'indiscrétions commises
par le Comité qui aurait cotimuiniqué
« confidentiel'lement » à certaines per-
sonnes le rapport du j ury . Nous n'y
avons pas cru, car le procède ne serai t
pas très correct. On a essayé de nous
persuader en nous citant un directeur
qui, en j uillet déjà , montrait dans Jes
cafés une .copie de son rapport. Nous
joignons nos félicitations à celies que le
iury prodigue à ce distingue chef. A la
méme epoque, nous a-t-on assure, un
autre directeur, non nìoins symp athi que ,
était accablé de tous les péchés d'Israel
et recevait poliment son congé et cela
àia suite des critiques du Jury (!) Nous
espérons que le Comité voudra bien ré-
duire à néant ces insinua tions mal-
yeillantes. Des intéressés.

Comité Romandi I
de TAssociation populaire eatheliqua

Ce comité s'est réun i le 3 novembre
dernier à Lausanne, sous la présidence
de M. de Montenach , vice-présidcut
romand de l'A. P. C. S. II a décide en
principe d'organiscr à Genève une
Journée catholique romande. Cette ma-
nifestation aura lieu probablement en
automne 1922 et coinciderà avec la
réunion que les catholiques genevois
tiendront à l'occasion du 20rae anniver-
saire de la Fédération catholique gene-
:voise.

Le comité romand a décide d'appuyer
fa proposition de M. Marin, «président
de la Fédération sportive catholique
«enevoise, proposition tendant à consti-
tuer une fédération sportive catholi que
suisse, agrégée à l'Union interuationale
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M otochàssis
Condor

* HP 3 »u, sscs , sortaat de
f*'lsion , à eiilever de sulle ,
«me d'em. ,loi.

S'adr. au Garage FAISANT ,
MartiBtiy. L'Atelier FRANCIS de J0N6H , photographe

Lausanne, sera ouvert jusqu 'au Nuu « ei -An

Tous les Dimanches de 10 h. à 12 h.«.
l'ap .As -mi.li sur rendez-vous Tel 8827

A vendre
¦•Ale 12 t«urs ei 6 beaux
SATS"'**8 lhtìi- A iJ,lu'"!,H
¦ATTtT, La Kasse, Evionnaz.

Cette proposition sera soumise au co-
mité centrai «de «TAssociation populaire.

Le comité romand s'est en outre oc-
cupè de l'emprunt à lots, récemment
lance par l'Association populaire et de
la question des contributions.

(Communiqué.)

L assistale aux chòmeurs
Le Département federai de l'Econo-

mie publique a pris l'ordoimance sui-
vante :

Vu l'arrèté du Conseil fédéral du 30
septembre 1921, modifiant l'ari ète du
Conseil federai du 29 octobre 1919 sur
«l'assistance des chòmeurs , le Départe-
ment fédéral de l'Economie publique
décide :

Article 1. — L'octroi de subventions
ou de préts , prévu par le nouvel articl e
9 bis en faveur d'entreprises indu-striel-
les dans la détresse , est réglé ainsi qu 'il
suit :

1. Lorsque les communes dont Ies
chargés d'assistance sont diminuées par
suite des mesures précitées , se trou-
vent dan s le marne canton que le siège
de l'entreprise à secourir , c'est à ce
canton qu 'il appartieni de stp .tuer sur
l'octroi des subventions ou des prèts ,
sous réserve de l'approbation du Dé-
partemen t foderai de l'Economie publi-
que. Les gouivernements cantonaux de-
sign ent les organes compétenis ;

2. Dan* tous tes autres cas , le Dépar-
tement fédéral de l'Econ omie publique
décid e, après avoi r consulte les cantoni
intéressés ;

3. Est renvoyée à cles prescriptions
sipéciates l'aide à des branch es entières
d'industries, d'aprés des principes irni-
formes. Les demandes de secours doi-
vent ètre adressées aux organes canto-
naux competente, dans les cas prévu*s
sous chiffre 1, et à l'Office fédéral Ju
travail dans les autres cas.

Art. 2. — Los cantons peuvent délé-
guer aux communes, en totalité ou par-
ile, leurs compétences pour la prolon-
gation de la durée de l'assistance.

Art. 3. — L'arrèté du Conseil fédéral
du 30 septembre 192 1, modifiant l'ar-
rèté du Conseil fédéral du 29 oct obre
1919 sur l'assistance aux. chòmeurs, en-
trerà en vigueur le 15 novembre pro-
chain.

Art . 4. — Le Département federai de
l'Economie publique uélègue à l'Office
fédéral du travail ses compétences ré-
sultant-de l'anicle 1, chiffres 1 et 2 de k
présente ordonnance.

La pluii si les engrais chimiques
Après une sécheresse dé:;astreuse, la

pluiie est enfin venue.
Les semis de cet automne qui n'a-

vaient jusqu 'ici que maigrement «leve
ou n'avaient ipas leve du tout , vont
pouvoi r enfin se développer . C'est déj a
un peu tard , étant donne le froid qui
petit «maintenant survenir d' un moment
à l'autre.

Un bon moyen de remédier dans une
large mesure aux dégàts causes par la
sécheresse consiste dans l'emploi des

3S3£sa's©r*s:'3^̂ ^̂ $^

ASPHALTA6E
Couverture étanche de toitures p'ates

Terrasses et Galeries
TRAVAUX GARANTIS

Nons avons l'atantugn do vous In former que nons eiu«-
iinlernn» de» le lundi  14 crt IH D4LLAGE >-n ASPHAI.TE
sur la '«nasse fin Bàlioieut de MM BE K CLAZ a Muuta "».

L'asphalte u 'étmt p« un produit no .iveaii , nais (fffi
n'a jam»i< né app li que à H ¦ntati*. par contre i Sinr» ¦, à
Sion et dan * .'e nomureu>es localité s du Valais , nous ve-
nons vous PB avLer pour le cas où vous auriez éventuel-
lement dts renvei gnemeots e*, p .jx à nous d«niander

li y a plus de 35 ans que noire maison s'occupe de la
spécialité de» couvertures étanches et nous pouvoir do»ic
e» toute coi fianca vous donner toutes les iu iicalions
utiles pour as u e r  aox terrasses et couvertures platea
une etauchóité complète . . . . ".mme&ma

Rosso & SÉneebeli
Asphaltenrs

superphosphates épandus dès mainte-
nant. L'acide phosphorique des super-
phosphates est immédiatement soluble
et assimilable, et c^est pourquoi cet
engrais doit ètre employé de préféren-
ce aux scories Thomas , d'action trop
lente. On ne répandra j amajs trop de
superphosphates sur nos cotéaìix «arl-
des et les blés compensent toujours
par ime récolte «plus abond ante l'engrais
phosphaté qu 'on Jeur .a donne.

D'autre part , c'est 'ufi' fait acquis que
les superpliospha 'ték liàtent la maturile
des récoltes, ce quì ' permet aux plantes
qui en ont recu àÌ"Si"óins souffrir de la
sécheresse, étant "rnoins longtemps ex-
posèes à ce danger.

Nous 'Conseillons aux agriculteurs de
semer sur leurs blés, mais en terrain
non gelé, 40 kilos de superpliosphate à
15 % par 1000 ma.

De mème dans Ies prés 'secs, nous
consell'lons ce mème engrais à raison
de 50 kilos par 1000 nr.

Plus l'épandage aura l ieu de bonn e
heure et mieux cela vaudra.

WUiLLOUD.

A propos d'iiiae plninte
Le Conseil fédéral propose aux Cham-

bres fédérales de ne pas entrer en ma-
tière au sujet de la p lainte formale*?
par la maison Huber et Cie, co.m.merce
de beurre en gros, à Gossau , contre une
décision du Conseil fédéral concernimi
la répartiti on de beurre danois par l'Of-
fice fédéral de ralimentation .

Fixation de nouvelles foires pour le
mois de novembri" 1921

Transf ert et renvoi des f oires.
Le Conseil «d'Etat , dans sa séance du

4 novembre a décide la tenue d'une
foire :

a) pour bétail non contaminé ou gué-
ri depuis plus de 8 mois.

Stalden : 15 novembre,
b) pour bétail ayant été contaminé

désinfeeté et «marque.
Bagnes : 15 novembre,
e) La foire «de Sierr e fixée au 26 no-

vembre est transférée; au 28 novembr e,
d) La foire de Martigny-Vill e, fixée

au 14 no'vembre est renvoyée p.ar me-
sure de prudenee à une date qui sera
fixée uiltérieurement.

STÀiTSTieuie urna MABCKSS

Foire de Sion du 5 novembre
(OD»» PUH m ptut élcv

fr. fr. '

Chevaux 7 ' 900 1400
Mulets 13 800 ' 1500
Taureaux reprod. 32 400 60U
Boeuifs 16 400 1300
Vaches 278 450 1100
Génisses 68 250 800
Veaux 46 100 250
Porcs 130 ' 100 500
Porcelets 140
a) nés dans «le canton 15 50
b) d'autre proven. 54 25 60
Moutons 196 25 50
Chèvres 55 25 80

Fréquentation de la f oire : beaucoup
moins fréquentée que les précédentes.

Transactions et p rix : Les prix sont

Lausanne-vevey Pare Avicole „ a
Gampel

il

restes sensiblement les mèmes qu'aux
autres foires. Les transactions ont éfe
¦plus actives.

Polke sanitaire .• Bonne.
Les 2 prochaines foires de Sion sont

destinées au bétail indemne ou guéri
depuis plus de 8 mois.

Martigny. — (Corr.)
Dans l'espace «de trois semaines, Ja

paroisse de Martigny a eu la bonne for-
tune d'entendre trois prédiciteurs de
marque.

Ce fut d'abord le Rd Chanoine Leon
Matt , professeur à l'Abbaye «de St-Mau-
rice, qui a fait , le j our de la Dédicace,
un magnifique sermon dans lequel «la
haute teneur littéraire et la chaude élo-
quence se mariaient à une merveilleusc
profondeur de pensée.

Quelques j ours plus tard , du haut de
la ehaire paroissiale, l'abbé Bouvard ,
le savant ftédemploriste que la veille
une salle bondée applaudtssait à l'HA-
tel-de-Vilte, enthousiasmait les fidèl es
ravis «de voir exposée, de facon si émou-
vanie, la pratique des vertus chrétieii-
nes.

Enfin, au cours d'un triduum «pour la
propagatici du Tiers-Ordre, le Rd Pére
Gélase O. C. du Couvent de Sion, a
magnine avec une rare éloqueuce et
une. ardeur de convictions peu commu-
ne l'CEuvre du grand saint Francois
d'Assises.

Les paroissiens de Mai tigny ont goù-
té à un tei point la paiole du R'1 Pére
que l' assistance du laudi 31 octobre, au
sermon annonce sur le Tiers-Ordre,
était aussi norribreuse que celle d'un
grand soir de mission.

Nous espérons, cependant , que c'est
non -seulement pour la satisfaction de
l'orei'lle que les catholiques de Martigny
ont tant apprécié le Pére Gélase, mais
que «les recrues nombreuses que sa pa-
role d'apòtre aura nécessairement fai-
tes, seront une raison pour que le bon
Pére revienne, avant que longtemps
soit, constater les - résultats de sa crol-
sade et les exalter du haut de la chairc
aussi éloquemment qu 'il a su les faire
ècfore.

Commerce du bétail.
Le Conseil d'Etat du canton de Ber-

ne a, par arrèté du 28 octobre dernier ,
leve les interdictions d'importation du
bétail de «communes indemnes de fièvre
aphteuse, sauf ipour celui provenant «de
distriets contaminés.

Pour 'le bétail provenant de commu-
nes indemnes de distriets où règne en-
core Ha fièvre aphteus e, les autorisutions
doivent ètre demandées au vétérinaire
cantonal à Berne. (Communiqué) .

Cordonnerie.
Dans leur assemblée qui a eu lieu a

Lausanne le 19 septembre dernier , la
Société des maitres cordonniers de la
Suisse romande, vu la hausse des cuirs ,
le maintien des prix des fournitures et
de la main-d'oeuvre, a décide de main-
tenir les prix qui ont été fixés et ap-
proiwés «par une commission speciale
du Département de l'Economie publique
(Section des cuirs), tarif actuell ement
en vigueur.

Le public a tout avantage de faire
réparer ses chaussures par les bons

PROJECTIONS _ *SWrLanternes a ngm
 ̂
hpn jeu„e km

n^manr lez le C+talogu* special gratin * de 19 an3j éventne lement
A SCHNtLL - 0, Piace Rt-Frangois - LAUSANNE ffiffi? »Ì'SnASr

*rS!

Foin et paille en bot'e, pommes de
terre et chfita gnes par wagons et en
détail au meilleur prix du jour: Adres-
sez-vous au

A l'occasion dc la lète patro nale de St-Martin

GRAND BAL
au Café Jules Oettehand , à Produit s/ Leytron ,

les 11, 12, 13 courant .
Tranches Fondue — Vinaigrette

Chàtaignes brlsolées.
Se recommande .

•*r*grs3Lmm wLw mirmna ê3FmLL-M t̂mwM.mm. -UJ i.ua J.UJ ' —
UM ninnili JMIUIJM I

jtó^Boisà vendre
finis de feu , dur , quartieri et ro nclins.

Bois de boulanger ie, sapin , quauiers, ronnios et coanaux
B auches sapios eu fa gois. — Beis de menuiserie , sapin ,
plan> hes et midriers Bois sec à un prix très avantageux.

S'adres-er i GEX-FABRY Lt-on . Val IJ 'IIIì PZ . Téléph. 11

cordonniers, plutót que de les oonfier
à des gàcheurs qui les abiment et qui ,
pour faire bon marché, n'employent quc
de la marchandise de moindre qualité

Extension du réséau des télégra-
phes et téléphones.

On mande de Berne que le budget de
l'administration' des télégraphes et télé-
phones prévoit pour la construction de
nouvelles lignes, le transfert des lignes
existantes, l'aménagement des bureaux
et l'établissement de nouveaux appa-
reils, une dépense de 43 millions, soit
15 millions de moins que pour l'année
précédente. Un poste de 12 millions a
été prévu pour le transfert des lignes
existantes, repris par suite de l'électri-
fication de nouvelles lignes de chemins
de fer. Les chemins de fer remboursent
néanmoins une partie de ces frais.

AytoinobsiSsme
Les freins sur Ies 4 roues au salon de Paris

Voilà uri système de ireinage qu<i a vit e
ga'Biié sa cause, «tanti sont nombreux «ses
avantages :

Il assume au corod'uot'w «une sécuiité ran-
co nin uè à ce iowr ; t'Mfort, .reparti Sua* les
quatre roues1, procure Jn. heinage sflr et très
rapide et, de oe fait, le dérapage est com-
.pLètetnent «.upprimé et, «partant, réalise une
«grande éconiomi.e de pneus,

Touites «Jes mamq«uies r&putées ont adoptfi
cette amelio.rati.cm... au moins sur leur type
de chàssis de luxe (la Mcenoe de l'àirveniteuT
cofrte cher, «paraìt-iii ), aussi les viisiteuirs
envahiissaient-JIs 'le stand1 du1 rép.rté comti
tructeuir Delage, qui a été le protagoniste
d«es freins sur 1̂  .quatre «roiies^ d'ispositìi
applique sur tous les types de chàssis diepuls
lonigtemps.

Sa nou'velle 11 HP, dont le sutocès est si
«grand, est n«atu;relilemenit inunle de ce sys-
tème, et c'était urne des rares votares lé-
gères du Salon possédant ce pedectionaie-
ment.

A oe suiet, nos lecteurs so«t informés
qu 'une 11 HP Delage vt'ìrit d'anriver eri Suis-
se et qu 'elle peut ètre examinée et essayé*
oliez le conicessionnaiire general pouir la Suis-
se, M. A . Qoy 21, rue Plautamour, ,\ Qe-
nève.

H ERNIEr: : M WkEmi i«| f i l  WEB*
La hernie «n'est plus une iraSnmtóé vr&ict.

au bandage élastìque du Dr BARRÈRE, 3
Bou.levaird du Palai» à PARIS.

Les hernies ies .plus rebeMes mème scro-
tales volumineuses, sont iiminédiatem'Wit
contenne par ce bandage sans rivai.

Ceux quii portent le VRAI BANDAQE
BARRBRìE sont assurés contre l'étrangle-
ment et peiwent se l«ivre.r sans gène ru' dati
ger à tous «les travaux, si pénibles soient-fls.

Dans leur propre ieiitérèt, les hernieux
sont invités à venir se rendre compte de*
avantages du BANDAQE BARRERF., qui
seca «ssayé giratuitememt à :
Sion, à la Pharmacie Darbellay , le samedi

12 «novembre ;
Ma rtiigny, Hotel du Grand St-Bernard, te

tondi 14 novembre.
Cei'Btuires ventrières spéciates pour . tous

les .cas de «ptose et d'éventration' cìiez 1 hom-
me et cihez la ifeanime.

Les correspondaacea aionymes ae soit
pas Inséréea.

Pommes de conserves
MARCHANDISE

de tout premiar choix :
reiuetui eauaria, reinettas
grises .citrons d'hirer à 55 cts.
la kilog. — Pommes raisii,
pommus haricots et plasienrs
bonn-s sortes à 45 cts. la k g.

Exp éditions soignées con-
tre r»mbi.nrsBM«nt.

D. Bralssant. Fui io Ulti ,
Vevey.

A VENDRE
bonne Machine

à coudre
en bon état.

S'adres. à Ph. Parquet,
Place du Midi , Martigny-Ville

A vendre ou à échanger
un boeuf pour atteler

COnt 'e
nne gè ni ss e

prèn^au veau. S'adresser à
VANNAY Denis, Vionnaz.



Du linge d'une blan- <$\\ «
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SA V O N  N E R I  E S U N L I G HT,

Vente aux enchères
Les hoirs d'Emma Massard meltroul un vento aux ei

chères publiques qui se tiendront au Café de l'Hotel e
l'Ecu du Valais , à St-Maurice le
dimanche 13 novembre dès 14 h. %
les immeubles suivants sis à St-Maurice :

Maison d'habitation , dépendances et place dans '.
grand' rue (4 appartements , magasin et atelier sur la rue

Grange-écurie au conchant d* la maison ci-dessus.
Jardin aui Condemines de 368 m2.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

S'adresser à
Pour les vendeurs : Camille de Werra , avocat.

ELECTRICITE
à Massongex et Ve rossa:

L'électrieien soussigné informe le public qu 'il se ren
sans frais à domicile pour toutes installations et répari
tions. — Davis gratnits à l'avauce sans engagement de 1
part da client.

Jean Due, éiectrlcien concessionnaire de la Vili
de St-Maurice.

L'tgn Inoltri
». ZERMATTEN - SION

informe sa clientèle et le public en g^nAral qu 'ell
a transféré son bureau à ('Ancien Hotel Suisse

à l'Avenue de la Gare.
1WWMW—BBMBB—MgWONWI.II WIII !¦ Il ¦.¦MW^WBIHl ¦ ¦>

BOUCHERIE BOVEY
Université 11, Lausanne Tel . 8885
Expédie : —-—
Boeuf , roti le kg Fr. 4.—
Boeuf , bouilli le kg Fr. 3 SO
Graisse crue le kg Fr. 1.80
Saucissons pur porc le kg Fr. 6.SO
Saucisses porc et boeuf le kg Fr. 3.—

1 2  
Millions de belles enveloppes

Format ordinaire par 1000 Fr. 6.—; Petit format
par 1000 Fr. 4.50; Étiquettes par 1000 Fr. 5.—

Papetertes contenant 5 enveloppes et 5 feuilles
de papier à lettres par 1000 Fr. 8.—
MAGASIN A LA VILLE DE PARIS, AARAU

HT Beau choix de Fourrures
Confection de neuf. Montag e de renards e

de lapins. Chamoisage et teinture de toutes peau
et fourrures.

Transformations — Réparations — Prix modérés.
E. Roth, pelletier-fourreur . Marthera j 16. Lausanne

Mise en location
de montagne

La Bourgeoisie de Mai tigny-Ville met en 'looa
tion la montagne du Hanard sur Marti gny.

Adresser les r-fl es au bureau municipal jus
qu'au 15 novembre courant.

Voici Ics lotos
Présldents de Sociétés , adiessez-vous en

tonte confiance ebez

Jean Diana, Martigny-Bourg
où vous trouver * z un assortiment de \olailles ler coui:
et à des prix défiant toute concurrence. — Provenan t
directe des pays producteurs. Envoi par poste et C.K.F
mamWmmmmmmmammmmmaBaummimmt ìMmej BmarKsai

Soumìssion
La Société d'embellissement de Champex

met en soumission les
Travaux de construction

d'un Établissement de Bains
au bord du lac de Champ x comprenant :

Maconnerie — Charpente
Menuiserie — Quincaillerie
Couverture — Ferblanterie

Gypserie — Peinture '— Vitrerle
Les plans , devis, Cahier des chargés pont ì

consultar chez M. J. PASQUIER , architecte
à Marti gny. *

Délai de soumission le 21 octobre 1921.

c nt S-H*~. A vendre
il kHoc Campagne calorifère , état rie neufe pu * porc. a moilie p-ix. DELALOYE

V»B Décaillet & ses Fils, Salvan. Chalos * ARD0N-
On cherche à emprunter

6 à7 m lle francs
avec première hypothè que
sur immeuble bien situò.

S'adr. au Journal s. C.M.B
ememmmm mw l r— in wmmmmm» i m .www»

On dèstre mettre un

. cheval en hivernage
Bons soins exijjés

S'adres à l'Hétel du
Gla<ier. à Trient.

A VENDRE deux chèvres
mi.- i  que

des chàtaignes
à 0 fr 35 le kilo chez METTAN
Pit rre , La Rasse, Evionnaz.

Foins & Pailles
Pommes de terre

A vendre toutes qimD it*»
S'a.i e ser à A FRO-SAR D

Import Export , rue rips Epou-
"ses , 138 F/iboiir^ . TH| 261

Poisson- Gifiier
Volaille de Eresse

Prix spéciaux p"nr Lotos, Baoqgets.
de Sépibus Sion.

Téléphone 272.

Tii"
Moteur , 3 chevaux , 220 volt» ,
pnur courant monopha?é ,
«tat de neuf. S'adresser au
bureau <iu journal.

Vente
Veloutine pour

rohes, 80 cm. do 1 fil
U'gf , Jolis dessms, I ||ji
A 2.20, 1.90 et le m. l'UU

Flanellette , arti-
eie courant pour || f J
Unge ieetohemls' 8 II Ul
80 cm. large, le in. Va JJ

Flanellett" dessins
riches , belle qualité 1 "IL
souple, occasion I / |exceptionn., le m. l'LJ

Flanellette de
t u ' e Ire qualité , 1 L|l
velnulée , 80 cm.de |.11 II
large le m. I UU

Flanelle coton
ayée pr < hemlses, t M

(cout il) qual. Iour- I Kil
de, 80 cm.de laree I HU

le m.

Ratine de New-
York , colon , toutes 1 L fftwlntes, 90 cm de I f f i ì
large le m. l'UU

Triège pour ta- . _ .
blier, croisé, très 1 [ ilì
fort , bleu et veri , I UH

Cotonne de VI-
chy, 100 cm., de
tonte tre quaii to , 1 fin

éritable Roanm- , I Ull
«rand choix de l'JU
dessins, le m.

Cotonne de VI-
chy, 100 cm. de
larpe , très belle A in
qualité , si ult ment I l /j
sn riaruier bleu et I.£111
Diane , à 1 60, 1.50 ¦ ¦

et le m.

Cotonne de chas-
se, gris noir , ti is
forti» , 100 cm. de
largq, avec petits 4 t if i
défauts de tlssage, I Ull
s-ns import nco et I.JU
san' prfjudlce à la
qualité , valant 2.8 )

le m.

Toiles blanches . Ioli» *ócrues, B*iin , tr légo, fon
duvet , coutil» p iu « riou-
Oiun ' s , linges ile tiiletii
et de cuisine , etc.

a**" Envois d'Echantillons
franco sor demande .

J. Brunschvi g
RUE

Beau - Séjour, 26
Der-ière le Mire.

Lausanne

»a«fe-fcmiiie diplòmée
Madame

HJPASQUIER-BRON
?lace du Port, 2, Genève

Pensionnaires. Soins mòdi-
aui. — Prix modérés.

Stand 42-16
3UNIQUE SUR FRANCE

MIME
ben marcil e

Bouilli avec os, le kg. 1.6o
Roti sans os 2.60
Viande fumèe 3.—
Salami 4.—

Expédie depuis 2 kgs. la
Boucherie Chevaline Lansannoi»

Ruelle du Qd-Pont 18. Lausanne

Qui pourrait
fournir

Sureau
bonne qualité , pour comman-
des réguiiè 'es Faire off PS
avec prix sous chiffrvs P 916-5 L
à Publicitas . LAUSANNE.

Viande désossée
pour Charcuterie

à LPr. 2.60 le kg.
Boocherie Chevaline Centrale,

Louve 7, Lausanne.

Cidre nouveau
è 40 ct. le litre.

PARC AVICOLE, Sion

Mon voi le Baisse
sor la Viande et Charcuterie

RouilH av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os, 2 80
Viande fumèe 3.—
Saucisses et Saucissons 3.
Salamis 4.—
viande désnssée, pour char-

cuierie le kg 2.6'
Demi-port pnyé à partir ut *

2 kgs .
Boucherie Chevaline

Centrale Louvo. 7 ausarne
Maison recorumandóe

BOUCHERIE
Albert Gaudet

Bould. St. (¦Borges 66

GENÈVE
exp édie franco contre
remboursement 'le la

GRAISSE DE BtEUF
lre qualité au pnx de

2 fr. le kg.

Perdu
dimanche 6 novembre , sur
la route St-Maurice à Bex ,
les tolb s d' une capote d'au-
touiobi' e. La personne qui
I PS aurait ramassóes est prióe
de les retourner contre ré-
compense à M. Chs. BONVIN ,
fi s , & Sion.

— H '>.-', Garanti s propresfromage du pays 1 s.ts^riai
Qourmets qui désirez des fromages garantis de toute Pi *L ™̂L£. maie^

première qual té, exigez sur la pièce l'une des marques 
| troussea uV co^™;
» 2 plaices, sommi'ars, raa*e!asPROBA , production de la Vallèe de Bagnes et d'Entremont B dep. 150 ir.; chambres à cou-

BOWAL, » du Haut-Conches. B cfaer, chambres à manger,
K.ALBI, » du Val de Blnn. B mobEier de salonjicanapès-
PROSI, i> de la région du Simplon. y dSvams : aranoires ; taWos j
Ces noms sont une garantie de haute teneur en matière m mClMt!:- de Bureami; meo.

grasse et d'une fahr ica 'i'»n supérieure. Ils n 'ont été apposés m bles et itriin,esde saion, :tc.
q tfe sur un nombre limite de pièces choisies par des 1 SALLF. de VENTE
SpécialisteS. M *** Od St-Jean 22 et 29

e J J. L t t I ì. 1 x 1 1- P Téléph. 3196 — Laiis.in>fcEn ven'e dans tontes les la iteWes , tous les bons maga- p
slns et è la Fédération valaisanne des produc- i- \ -i-j-i*-M-f-M- -̂ -̂h 'ì-teurs de lait, à Sion. m ¦—

ttìwy

Meubles (l'occasion
aw Poor les ratlettis, fonte, tranches el desserls, rien oe faut le ~&B |ti * economie

%

LA TRIPERIE DU SYNDICAT DE LA BOUCHERIE DE GENÈVE
- Rue de Hesse, 6, GENÈVE —

OFFRE jusqu'à disponibilité :

TÈTK DV. BOEUF. sans Inique m ce- velie , Ja livre fr. 0.40
MILIEU DE TFTE (JOUE). sana nuque ni museau, » » 0 80
LANGUE DE BCEUF, sans gorge , fraìche » J 250

» » » » J satée, J » 2 50
CCEUR DE BCEUF » » 1.—
TKIPFS CU1TES » » 1.50
TRIPES CRITES » » 125
FRAISE DE VEAU CUITE (VENTRE) » » l.~

Fra.ico GENÈVE , envoie par colis postaux de 5 à 15 kg. ou par
voie ferree con ire remboursement.

TVj égr. : Tnperiesyndicat , Genève - Téléph. 40-62 Stand-
Se recommande LA DIRECTION

MULETS
IMPORTANT CONVOI

*r est arrivé
Mulets de premier choix acbetés directement

h«z les éleveurs. Ila seront vendus à des con-
itions très avantageuses. — Veute de confiance
t lacilité de payement.

COLLET & WERLEN , voituriers, SION.

Banque Tissières & Fils I
MARTIGNY I

recoit des dépóts d'argent en

UCpOTS a IBl lIlB ao meillcnr laax doj onr ^i
uOmpiBS-COUrfllltS sDivant tsmpsetmontant ) B
Comptes-courants à vue 4 °|0 I

Caisse d'Epargne 5 °|o I
I i ; 1*&£?

Préts hypothécaires
Comptes - courants commerciaux s .

Avances sur titres - '¦*
Encaissement de coupons suisses et

I 

étrangers Envoi de fonds en tnus pays ||f
m*~ ACHAT et VENTE de VALEURS ÉTRANGÈRES

CHANGES aux cours les JJUI- réduits §j|

I i
l̂ csscmclcz

vos chaussures
en rulr rli 'om^ « Smeldur » ou en csout houc
anglais « Macintosh » ui.-n plus durable que le
,-ui r oHjQ rtj iv. Command'*z les seoif-l'e^ à partir dp
f . 3.QO la pair. puur hommes et fr 2 85 pour da-
mns eu joignant 1« patron ou envoyez les otpiu-sures

M. Fessler, Aux Spécialités Nouvelles
Marti eny-Ville

e ¦
rrivages Vins blancs nouveauxde
San Severo Remplacé le Fondant.
Straderà délicieux Rivalse Ies Vaudois
Panades Le plus économique.
ASTI EN FUTS.

ROITOES
ARRERA — LAM RKUSCO — ALICANTE
RIORATO — CORBIÈRES — MONTAGNE*-
, ROSSA , Vins en gros, Martigny

Maison de toute confiance — Demander prix

é CHÀTAIGNES
nplles du pays à 0 30 le kg.
E p^diiiou fianc o Si-Matii ice

Magasin Vv* J.
Dionisotti , Sr-Mau ice

Sag e-femme

r Ehorweìn-Rochat
8, Piare Cornavin .GHnève.

Téléphone : lont-Blane 48.88
EtìrliSi iuarH de Ch *ii:teuoulet

J'expédie coltre remboars
la bon

fromage maigre
sale et tendre

i fr. 3 — le kg. Par piece de15-2n ke. fr. 2.75 le kg.
E. STOTZER , Fromagerie,

GOLOMB1EK (Neuchàtel).

Boucherie E. Piede
St-Laurent 30, Lausanne

Bouilli à Kr. 3.— le kg ; BOu à Fr. 3 60
1« kg ; Saucisses mi-bceuf , mi-porc, à Fr. 3 40
Boeuf sale s?ns charge. * Fr 4.30 le kilog ;
Graisse de boeuf à Fr 1 60 le kg.

Arrangement special pour hòtels et pen-
sions. — Exp édie à partir de 2 kilogs

Dn terrible accident
d'automobile

est évite sùrement si le conducteur a appris i
conduire k

l Aoto-Esole La?8ncfej, Berfl ,LèAtr8AN«
Cette école offre toutes garanties pour un ap-

prfintiesajre sérieux et complet.
Pro-pectua gratuit ! T^ ph' 38.04

Changement d'adresse
l,e Docteur JAEGOY

Chirurgi a PI Gyiìécologne , s'est installò à SION ,
Rue du Midi , maison de M. Peyer-Ady.
— Consultatlons toua les samedls. —

Spécialité exelusivo:
Affections des reins et de la vessie. Maladies de

la femme.
Adreasa à Lausanne : 18 A>en»i d'Olirti/, Télésfi. 25!!.

mmma m̂ammBemmmammtmmammaaaam ^^ m̂mamam K̂aamim ^ âmamaaam

mr Brand choix de Fourrures ~m
Chamoisa ge, teinture et confection de renards Fr. 30 -

Chamoisage de touues peaux.
rransformatii 'iis-. — Réparations. — Nettoy age

PRIX MODÉRÉS.

E. Jaccaud-Caillat , Borde 43, Lausanne
Négociants de Sioii et environs

Au Moulin de la Grt netto
Tel. 813 SION Tel. 213
Furine de mais, froment , seigle , lre qualité.

Farine pour bétail. — Farine entière de mai'i
i orge et de seigle. — Farinette, avoiue et son.

Moulure en tous genres. Prix aviintagoux
Se reromm uide : C RODUIT. p^

Proprietà
Jolie petite propriété à VENDRE , à égale dis-

tince , soit dix minutes de Ja gare et du vilMe
le Bex. Contena ce : 2 pces vaudoises en p n>
.¦hamns et boi» Maison d'habitation,gran
gè et écurie en exceil nt éiat. S'adreaser au
bureau du i Nouvelliste » qui indiquera. C o-




