
Nouveaux faits connus
Iiundi'à Midi

En appétit, les Grecs sollicitent
des alliés l'autorisation d'occuper
Constantinople et font de giros prépa-
ratifs militaires à cette intention.

Les socialistes italiens consenti-
raient à entrer dans un ministère.
Leur leader, M. Turati, a été recu
papale troLi.

Manteau
d'Arlcquin

ExMe^tHiH ancore, quelique part, un
gouvernement homogène ?..

Le mot est ronuTlanit, .mais nous n'en
trouvons pas d'aiutre pour designer un
gouvarinemientj domit iconjs les, membres
appartiemnen-t au méme par-ti politique.

A cette interrogation, nous devons
répondre par la negative.

La Russie senile, en Durone, peut se
payer le luxe de cette unite et de cette
indivisibilité, mais elle vit si complète-
ment en mange des formes parlementai-
Tes et des usages diémooratiques, qu'elle
ne saurairt faire école, ou plutòt prolon-
ger la vieille école.

Partout, c'est le rniantfeau d'Anlequin
sur lequei toutes > ies ' couleutts se don-
oanlt rendez-vous.

En Allemagne, ile ministère est com-
pose surtout dies catholiques centraux
et des socialistes assagis.

En France, c'est te bloc national qui
est au Pouvoir avec des hommes de
Droite, des opportunistes et des radi-
caux modérés.

L'Autriche fait ì'ópreuve d'un gou-
vernement sociaUsite-chrétien!, .mais oe
derider rt'est pas putti dans,sa oomposir
tion. Il renferme iqualques.cbefs de par-
tis adverses.

En Espagme, en Porkùgsà,tieni Pologne,
et jusq\ie dans les Etats baìlkaniques,
c'est touu'ours le manteau d'Arlequin
avec des couleurs plus ou moins vives,
mais aussi variées.

Peut-étre la crise mimistérielle sera-
t-elle résolue en Italie à l'heure où cet
article paraitra.

Mais soyez sflrs qu'elle ne ie sera
qu'avec le comcaulrs de ptlusieurs partis
politiques.

La crise ne s'est d'ailleurs si extraor-
dinairemen't prolongée qu 'à cause des
gages qu'il failait donmier ou promettre
à droite, à gauche et a l'extréme-gau-
che. Tout le monde tendait la main ; on
s'avancait, on se récusait, selon la va-
leur du présent.

En Suisse, J'homogénéité gouverne-
mentaile n'existe plus, mi a Berne, ni
dans ulne aucune autre capitale des
vingt-cinq Etats canitonaux. Les (derniè-
res forteresses onit été, si nous ne fai-
sons erreur, Fribourg et Lausanne.

L'unite politique est d'ailleurs chose
assez artifieielle, caT, en somme, elle
doit se chercher moins dans la compo-
sition d'un gouvernement que dans ia
maj orité qui soutient ce gouvememenlt

Et où trouver cette majorité dans des
PariiemeTits ou des Qrand® Conseils
fractionnés par la Représentation Pro-
portionnelle, quand les partis n'y sont
pas eux-mèmes divisés par des dissen-
sions intestines qu'attise le fort vent de
fronde qui soufflé sur tous les pays à
notre epoque ?

A quoi bon, dès lors, l'unite chez fes
chefs quand il y a ia conifusion chez les
soldats ?

Cela se voit sur les champs de batail-
le, et il n'y a pas qu'à Leipzig que des

corps . d'armée tout entiers passent à , federai a pris une ordonnance concernant ronto. De nombreuses personnes ont vu une
l'ennemi, pendant l'action.

Les majorités gouvernementales sont
dome au premier chef, de nos j ours,
des'majorités confuses, sans lien entre
elles, absolument instaibles.

Et il n'est pas exclu que cette situa-
tion soit en partie la cautse de la crise
sociale et de tant d'autres crises mora-
les dont la sociéitìé! se meurt.

Les gouvernements, à de très rares
et très honorables exeeptions près, ne
soiufc plus des gouvernements de prin-
cipes, de cceur et d'esprit. La barque
doit naviguer entre de nombreux récifs,
et, pour les éviter, le nautomier se livre
a des prodiges d'adresse et compose
avec l'équipage.

Ce, n'est pas, hélas ! sans danger
ipour le but du voyage ministériel qui,
d'ailleurs, est rarement atteint.

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE-PARTOUT
Carrousels et balancoires. — Sur une pla-

ce de-village, - Candide avait vu des hom-
mes-: moirs sommairement vètus qui dan-
saient au rythme txi'étranges..tambours. Il
avait -j encontré nune fillette dont la peau
était noire. et Qui avait , les. cheveux serrés
en petites tresses semblables à des queues
de rat.

Il errait. maintenant à travers la foule,
lorsqu 'il entendit des cris, qui le glacèrent
d'effroi.

Il leva-la téte. Un spectacle affreux s'of-
frait à ses yeux. Une sorte de -nacelle-se
balancait d'un mouvement violent et régu-
lier , au-dessus d'une estrade, à quinze pieds
du sol. Dans cette. i nacelle, il y avait,
autant qu'il put les distinguer, trois femmes
et un homme. Tous' s'agrippaient .aux mail-
les d'un filet de corde. Sans cette précau-
tion , ils eussent été projetés les uns con-
tre les autres et se fussent brisés le os.

Les femmes criaient. L'homme était pale,
mais il n'ouvrait pas la bouche. Leurs vi-
sages laissaient deviner leur angolsse.

Candide crut voir des naufragés sur un
radeau ballotte par les vagues de l'océan.
Il ne , douta pas un instant que ces malheu-
reux, pour lesquels il se sentait pris de pi-
tie, fussent des gens qui avaient commis
quelque crime et qui avaient été condamnés
au supplice.

Des spectateurs riaient. Candide s'Indi-
gna. Des cris s'élevèrent soudain d'un autre
coté. 'Il regarda et vit un traineau charge
d'ètres humains qui descendalent à une
grande vitesse le long d'une pente très ac-
cusée vers un bassin. « Ce sont les con-
damnés à mort », pensa-t-il, et il détourna
la tète pour ne point voir la noyade.

Mais il apercut alors des fauteuils, sur
lesquels étaient assis des hommes et des
femmes, deux par deux. Ces fauteuils glis-
saient sur une surface piane avec une in-
croyable rapidité. Ils s'arrètaient brusque-
ment , repartalent en sens contraire , s'arrè-
taient encore , allaient , revenaient , de telle
sorte que les gens qui s'y trouvaient étaient
horriblement secoués.

Candide reporta les yeux sur la nacelle,
dont le balancement s'apaisait. II vit alors
sur l'estrade un écriteau qui portait cette
inscription : * Prlx : un frane ». A coté de
lui , une jeune femme disait à son petit gar-
con : « Tiens, voilà vingt sous ; mais tiens-
toi bien. » Et l'enfant se precipita vers l'es-
trade.

Candide comprit alors son erreur. Toutes
ces inventions qu 'il avait prises pour des
suppHces étaient des divertissements. Il
s'étonna que des hommes doués de raison
et des femmes auxquelles la raison ne fait
pas défaut , quoi qu 'en pensent certains
philosophes, pussent débourser une somme
pour étre ainsi maltraités.

A ce moment-là , une des femmes qui était
descendue de la nacelle passa près de lui.
Elle était livide et décolffée. Un homme,
son mari , sans doute, l'interrogea :

— Eh bien ?
— Oh ! epatant ! répondlt-elle, en essayant

de sourire.
Et Candide reconnut en elle la femme qui ,

deux heures avant, avait cherche querelle
au conducteur d'un char parce que « ies
cahots de sa sale voiture, dlsait-elle, lui
avaient donne mal au .cceur ».

La circulation monétaire. — LeGinsell

la circulation monétaire et l'usage des mon-
naies divisionnaires d'argent, ainsi que les
monnaies de nickel et de cuivre. Jusqu 'à
nouvel ordre, les caisses publiques accep-
teront à leur valeur nominale, mais sans
les remettre en circulation, les pièces de
5 fr. en argent portant comme effigie l'Hei-
vétie assise, les pièces de laiton de 5 et
10 centimes, ainsi que toutes les monnaies
suisses i en argent, nickel ou cuivre, usées,
ayant cours legai.

Dans le but d'assainlr la circulation mo-
nétaire,! rles caisses publiques sont autorisées
à recevoir ;en,paiement, afin de Ies remettre
à la caisse federal e, les pièces déìignées
ci-dessous, mises hors de cours ou n'ayani
plus cours legai pour une cause quelcon-
que. Elles seront acceptées à un taux ré-
duit et pour autant qu 'il ne s'agit que de
pièces isolées restées par hasard en cir-
culation. ^

Les monnaies divisionnaires d'argent
suisse (2 fr., 1 fr. et 50 cts.) portant comme
effigie cune Helvétie assise, les autres mon-
naies- d'argent • suisse fortement endomma-
gées, -ainsi que celles des autres pays de
l'Union latine, seront acceptées -k 40 % de
lèur j valeur nominale. Les écus suisses en-
dommagés J ainsi que ceux des autres pays de
l'Union latine seront repris à 50 %.

Quatre ans. dans . un bain. — Le lieute-
nant américain Mackal, un vétéran de la
grande guerre, vient de mourir après étre
reste quatre ans dans un bain. Blessé en
j uin 1918, les. médecins décidèrent d'immer-
ger le lieutenant Mackal, comme seul moyen
de tenir propres ses graves blessures. Cel-
les-ci ne guérirent pas et le lieutenant resta
dans son bain jusqu 'à ces jours derniers.
II est mort d'une paràlysle de l'estomac.
Le président et Mme Harding s'intéres-
saient beaucoup à ce cas extraordinaire et
le patient recevalt, toutes les semaines, des
fleurs de la Maison Bianche.

Un nouvel alphabet pour Ies aveugles.
— « Le chinois est une langue merveilleuse,
disait M. de La Palice, mais elle ne permet
de s'entendre qu'entren gens qui le connais-
sent ».

On pourrait dire la mème chose de l'al-
phabet Braille , puisque seuls les Inltlés
peuvent le déchiffrer. il en résulte pour
les aveugles -une - grande diffIcultó de cor-
respondre- avec les voyants, car II n'est,
en general , que leur entourage Immédiat
pour connaitre cette écriture convention-
nelle. , C'est . pour remédier à cet Inconvé-
nient que, depuis; longtemps, on a cherche
une écriture en caractères usuels, lisible
par tous, saps préparation speciale.

Le premier qui eut cette idée est d'ail-
leurs Braille lui-méme ; mais n'étant pas
arrivé à un résultat satisfaisant, il y renon-
ca. Ballu , Clé et M. Roya, professeur de
philosophie au collège d'Epernay, fireni
eux aussi' d'intéressantes tentatives dans
cette voie.

Le P. Cantonnet vient de mettre au point
une méthode d'écriture en relief , en carac-
tères usuels , qui parait definitive. Son al-
phabet suit le plus près possible Ies carac-
tères romains et en garde la forme synthé-
tique ; en un mot, l'apparence , si bien qu'on
peut l)es déchiffrer (facilement. Certaines
lettres mème, comme le T, l'I ou l'L, sont
absolument identiques aux nòtres, avec
cette seule différence qu 'elles sont formées
par une succession de points au lieu d'un
trait continu.

Cette méthode n'a point la prétention
de détròner le Braille, qui reste excellent
pour les initiés , et, de l'avis mème du
P. Cantonnet , l'écriture la plus rapide ; mais
elle permettra aux aveugles de correspon-
dre avec n'importe qui.

Le chanoine Nouet , qui avait trouve une
méthode semblable à celle que nous venons
de décrire , l'a fait fusionner avec celle du
P. Cantonnet et a pu la généraliser au grec,
au slave et à l'hébreu. Aj outons que le Con-
grès pour l'amélioration du sort des aveu-
gles vient , dans sa séance du 22 j uillet,
d'adopter l'écriture Cantonnet-Nouet,

Inondations dévastatrlces en Chine. —
On mande de Pékin au « Daily Mail » que
des pluies d'une violence sans précédent
ont occasionile d'importantes inondations
qui ont anéanti ies récoltes du nord de la
Chine. 1800 maisons ont été détruites à Pé-
kin et on craint que le fleuve Jaune n 'Inon-
de toute la contrée.

Un metèore géant tombe dans un lac. —
Après une explosion qui a secoué le district
à plus de trente kilomètres à la ronde, un
metèore géant est tombe dans le lac Big-
qulll, près de WInward-Saskatchervan , To-

énorme boule de feu tomber du ciel clair
et ont ensuite apercu des nuages de va-
peurs roses s'élever du lac dans loquel elle
était tombée.

Simple , réflexion. — Les femmes n'ont
pas d'amies ; elles n'ont que des rivales.

Curiosité. r— La téléphonie et la télégra-
phie sans fil prennent une place extraordi-
naire dans l'existence des Américains. Les
sermons et les offices sont transmis par
des installations spéciales ; on baptisé éga-
lement à distance et mème on marie !

C'est ainsi que la semaine dernière , un
Pasteur de Detroit scella une union peu ba-
nale. Il procèda à la coutumière cérémonie
en présence seulement de l'épousée, tandis
que , le mari,-- un marinr se trouvait en mer,
à 4.000 kilomètres. Gràce à la téléphonie
sans fil , l'époux put tout de méme. entendre
les rites consacrés et prononcer le « oui »
sacramentel.
. i Pensée) i-r- On ne saurait s'y- prendre de
trop de facons et par trop de bouts. pour
connaìtre un homme.

Charité et Euvres sociales
On nouSi.écriti -
L'tEuvireisooialei-étant, par définition,

l'exerciee.'normiallde da chariitéià l^égard
du .plus grandi-nomsbreide -nos frères,
ellej deviemk>que idis-ie,-elte-a .toujours
été 'UM rigoureux devoir pour .iout ea-

. tholique. La science sociale a pu forger
des mots nouveaux, ils n'expriment que
des ì idées •> yiejlles ¦¦. comime- l'Eglise.

« Lorque l'on considèrei, en effet, l'oeu-
vre de l'Eglise le1 long - des ¦ àges,- dit un
écrivain, on est' convaincu-que ^esprit
social le plus élevé et le plus pratique
l'a toujours''anime.

La Semine; était ravalée au rang de
bète;>de.somme.uL'£giliise-la lelève et lui
rend*. la-place- , que- ila • Providence lui
avaitiassisnée.-Par étapes, elle- affran-
ohit'Jes jesolaves.-'Autour- des évéques,
•qui- ipomtaient itbe tiitre-^éa^déf enseurs de
la cité, la civilisation s'est développée.
Les monastères ont défriché, assaini et
fe«Ttilisé'to-sol>de.'Bos-proviflices, si bien
qu 'au moyenTàge->-un ^adage populaire
disait qu'il faisait bon -vivre sous la

' orosse.-- 1
L'Eglise a-encouragé et bèni l'éclo-

skxn desjcoriporations et des communes;
partout- et rtoujauirs elle a favorisé le
progrès, défendup .la ilibenté et amélioré
le bienn-étre des peuples ; partout et tou-
jours elle a continue sa séculaire mis-
sion de charité ; partout et toujoulrs elle
a fidèlement suivi son idivin Fondateur,
Celui qui, le premier, avait eu pitie des
foules : « Misereor super tuxbam l ».

Ceux donc qiud consacrent leur temps,
leurs taleots et leur ifortune à rendre
ia société meilleure et à en éloigner ou
diminuer ies souffrances, font oeuvre
éminemment sociale et éminemment
ebrétienne. Car la icharité n'est pas tou-
jours l'aiumone. «La charité, c'est l'a-
mour chrétien, l'amour qui cherche le
véritaMe bien du prochain et qui appor-
te à chaque souffrance le remède ap-
proprié. » Et l'oeuvre sociale tout en-
itière doit reposer sur l'amour et non sur
la haine. Se pencher miséricordieuse-
ment sur ceux qui souffrent, leur ap-
porter un secours, et, parce qu'il n'y a
pas de souffrances matérielles qui ne
se doublent d'une douleur morale, don-
ner aussi un peu de son cceur, telle est
l'oeuvre sociale chrétienne.

Mais elle cesserà d'erre chrétienne si
elle attise les haines ; si, au lieu de
plaindre les soufframees, elle accuse
ceux qui ne souffrent pas ; si elle oppo-
se classe à alasse, riches à pauvres,
ouvriers à patrons ; si elle cesse d'unir
des frères len Jésus-Christ ; si, dans
Femportement de sa pitie, elle soufflé la
ialousie, ées révoltes et les divisions ci-
viles.

Quelqu'un disait un j our qu'ameliorer
le sort des humbles c'était détruire XV
riógalité des conditions qui est dans l'or-
dre providentiel.

Sans doute, la parole du Christ :< Il
y ajura toujours des pauvres au milieu

de vous » se trouve vériifiée à la lettre
et, depuis dix-neuf siècles, _ ila charité
chrétienne s'applique à secourir 'les dés-
hérités. Mais s'ensuit-il qurjl serait im-
possible de faire. .une société mieux or-
ganisée, qui connaiitrait moins ia souf-
france Bt, au lieu de donner du pain à
l'indigent, ne serait-il pas possibile de
lui faciliter la conquéte de raisance?
Au lieu de soigner les malades, ne pour-
rait-on améliorer i'hygiène publique?
Au lieu de ramasser les vaincus de la
vie, ne pourrait-on pas ies mettre en
mesure de vaincre les obstaoles et les
difficultés ?

Donner à l'homme Ile moyen d'ètre tal
homme, lui permettre die vivre en tra-
vaillant et non en 'mendiant, lui fiaci-
liter ile travail' produptìf et Tépargine
pour ses vieux jours : voià .l'os-ulvre
sociale !

« Dans la Sainte Écriture, diit un vieti*
lutteur catholique à qui nouis avons fait
de larges emprunts pour cet article, il
y a un trait qui symbolise merveilleuse-
ment l'oeuvre sociale :

Saint Pierre rencontre um jour un pa-
ralytique ; l'infortuné implore 'la pitie
de l'Apótre. CeHui-cd1 va-t-1 iui -donner
un morceau de pain, quelque monnaie
qui. le sustenitera quelques jours pour 'le
laisser retomber plus profond dans sa
misere ? Non ! Saint Pierre s'approche
et lui dit .: « Je n'ai ni or, ni argent,
mais ce que j e possedè, je te ile donne :
Lève-.toi et marche !»

Et au lieu: d'un infirme voué à la men-
dicité, la charité de l'Apòtire avait fait
un homme capable de remplir sa mis-
sion et de sub venir à ses besoins.

Voilà encore l'cemlvrie sociale !
y ***

LES ÉVÉNEM&NIS
X~i£t Situation

La crise italienne
Constantinople objectif des Greca
Toujoujrs pas de solution en Italie à

la crise ministérielle. Le roi a mandé au-
près de lui le leader sociaiMsite TuratLavec
lequel il s'est longuement entretenu de
la situation créée par les décisions de
son groupe. M. Turati a indiqué au sou-
verain le nom du président de la Cham-
bre comme la personnalité capable de
résoudre le difficile problème. De tou-
tes parts, on s'accorde à dire qu'un gou-
vernement, mème mediocre est préfé-
rable à la demi-anarchie actuelle, à
moins qu'un pouvoir dictatorial ne soit
confié au souverain pour amener défi-
nitivement la pacification.

Mais une partie des socialistes fait
un tapage de touls les diables de l'entre-
vue du roi et de M Turati et de l'en-
trée possible des leurs dans le gouver-
nement. Pour q'uelques tètes écheve-
Iées, c'est une trahison.

— Des renseignements plus précis
arrivent sur la menace hellénique con-
tre Constantinople. La Grece a décide
de reprendre sa liberté d'action à la
veille mème de la conférence pour la
paix orientale et la presse francaise an^
nonce qu'une note officielle d'Athènes
a été adressée aux ministres des affai-
res étrangères alliés demandant l'auto-
risation d'occuper Constantinople. Le
quai d'Orsay a oppose à cette deman-
de un refus iformel et il y a tout lieu de
croire que les chancelleries britannique
et italienne feront de mème. Dans le
cas d'une marche en avant de l'armée
hellénique, le commandement interallié
opposerait la plus vive résistance et les
flottes de la Mediterranée entreraient
sans doute en action.

— La presse bavaroise n'est pas una-
nime à approuver l attitude du gouver-
nement de Munich, l'organe des -démo-
crates entre autres souligne les dangers
que fait courir au Reich tout entier la
résistance de la Bavière. Cepéndant la
maj orité des j ournaux appuieot le com-
te de Lercheafeld, quelques-uns méme



font appel à l'esprit de solidarité des
autres Etats du sudi de l'Allemagne pour
appuyer, le point de vue bavarois. La
presse berlinoise, à l'exception des or-
ganes nationalistes et communistes, fait
un excellent accueil à la lettre du prési-
dent Ebert au comité Lerohenfeld.

* * *
Bouean à Ila Chambre polonaise.

La crise polonaise 'prend une tournu-
re assez fàcheuse. Le Seym, c'est-à-dire
Ja Chambre des députés, a rej eté l'or-
dre du jour de 'tinéffianee propose par la
droite contre le président Pilsudsky,
mais à la faible maj orité de 205 voix
contre 187. Le parti des paysans, les
Juifs et les 'Ailiemands ont vote pour le
chef de l'Etat, 'tandis que Korfanty et
ses partisans ont vote contre. La séan-
ce a été houleuse, les groupes accla-
mant tour à tour Pilsudsky et Korfanty,
et échangeant des inijures véhémentes.
Par instants, on a redouté des prises de
corps. A la prodamation du scrutin, la
gauche a chante ITiymne de la revolu-
tion de 1831, tandis que la drodte quit-
tait en bloc la salle. Le succès dispute
du chef de l'Etat ne résout pas la si-
tuation. On ne peut gouverner long-
temps avec une majorité aussi précaire,
ni laisser le pays sans gouvernement
régulier. Depuis six semaines, quatre
tentatives de canstituier le ministère ont
échoué, tantòt par le veto du président
Pilsudsky, tantòt par le refus de con-
fiance du Seym. Pour en finir, il faudra
•bien que des deux còtés on se fasse des
concessions, en attendant les nouvelles
élections qui trancheront le conflit.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
mi, in - . ,. . ~~~

Les Associations diecés iines
de France

Des jòunnaux sans autorité annoncent
que le rapport de la 'Congrégation des
affaires religieuses concernant la ques-
tion des Associations diocésaines en
France, a été remis au Pape avec un
avis favorable.

La vérité est que l'on ne sait rien de
la décision des cardinaux'. Le dossier de
l'affaire a bien été remis à Pie XI, mais
c'est tout ce qu 'on en peut dire. Rien
n'a transpiré sur les cowclusions du rap-
port et on ne croit pas que Sa Sainteté
puisse se prononcer avant un temps
assez long, car rétude des dossiers de-
manderà près d'un mois .

Il ne faut donc accorder aucune
créance aux informations lancées au ha-
sard. Quand le Vatican .parlerà, ce sera
par un acte officiel. Jusque-là tout est
fantaisie.

1/Assassinai mystérieux
La justice belge instruit actuellement

à Anvers une rnystétieu&e affaire d'as-
sassinai qui fait grand bruit, étant don-
ne la situation sociale de la victime et
des prévenus.
' HI y a environ trois semaines, un hom-

me d'affaires anversois très connu , M.
Steinman, a été assassine dans sa villa
de Heide, alors qu'il venait de remiser
son auto dans le garage. Sa femme, qui
avait passe la soirée en ville avec lui ,
se trouvait dans !la villa au moment où
le crime fut commis. Elle n'a pu voir
l'assassin.

M. Steinman est mort deux j ours
après. Il avait déolaré ne pas avoir re-
connu son agresseur et avait eu avec
sa ifemme une confrontation émouvante,
tonte à la décharge de Mme Steinman.

Mme Steinman avait pourtant ètte! ar-
Tètée ainsi qul'un de ses amis M. Van
de Wouwer. Mais l'instrucition languis-
sait, aucune preuve ne pouvant ètre in-
voquée contre les prévenus, et on
croyait que l'affaire se terminerait par
un non-lieu. Or, Mme Steinimam a décla-
ré, il y a quelques j ours, que l'arme du
crime 'était un revolver qiuie lui avait
prète M. Van de Wouwer, que celui-ci
avait repris Ila veille du crime, et qui
avait été retrouvé dans le j ardin, après
l'assassinat de M. Steinman.

M. Van de Wouwer a nié catégori-
quement et Mme Steinman s'est rétrac-
tóe, déolarant qu'au cours de l'intcrro-
gatoire précédent, fiévreuse et souffran-
te, elle n'avait pas conscience des dé-
clarations quelle faisait et aj outant
qu'on l'avait laissée sans manger tout
un j our.

L'affaire reste donc extrèmement
confuse.

C'est jeudi 3 aoùt prochain que Mme
Steinman et M. Leon Van de Wouwer
comparartroTiit devant la chambre des
mises en. accusation de Bruxelles.

NOUVELLES SUISSES
Un attentat contre

le préfet de Liestal
Vendredi matin , le préfet de Walden-

burg faisait comparaitre devant lui un
citoyen de Reigoldsswil, Reinhard Wies-
ner, à propos de contestations avec des
•voisins.

Le préfet, M. Muller, allait interro-
ger Wiesner avec lequel il était seul
dans son bureau, loraqul'il s'apercut que
Wiesner dissimulait un pistolet.

Il prit le téléphone 'pour appeler un
gendarme. Mais Wiesner, aussitòt, tira.
Le préfet tomba, l'épaule fracassée.

La femme de M. Muller et son secré-
taire, qui avaient entendu la détonation,
se précipitèrent au secours du préfet.
Mais le meurtrier , avait ferme la porte à
clef. Il fallut l'enfoncer.

La .police, survenue, arrèta Wiesner,
qui fit une résistance acharnée.

Puis le meurtrier s'est pendu dans sa
cellule l'après-midi mème.

Quant au préfet, son état est grave.
On craint qu'il n'ait un poumon atteint.

L'attentat a cause une très vive émo-
tion à Waldenburg, où le préfet est très
estimò.

LES ACClllENTS
A Sisikon, un jeune homme de 16 ans,

Andres Elutalin, ramassait du ifoin sur
une pente escarpée, lorsque des chè-
vres qui paissaient au-dessus de lui dé-
taohèrent des pierres. Le jeune homme
fut atteint par l'une de ces pierres si
malheureusement qu'il succorroba le jour
suivant.

— En l'absence de la garde4>aTrière
Fust, à WattwiL ses deux enfants, àgés
de 7 et 8 ans, versèrent de l'espri t de
vin sur le foyer. Une explosion se pro-
duisit. L'une des deux victimes a suc-
combé à ses blessures.

Un nouvel erauprunt federai.
On annonce que le Conseil federai a

autorisé le département des finances à
émettre un nouvel emprunt federai dans
le courant du mois 'de septembre ; le
montant mindmulm est fixé à 125 mil-
lions de francs. Cet emprunt est spécia-
lement destine au remboursement des
bons de caisse fédéraux à 6 % (115 mil-
'lions) dont l'éohéance tombe en septem-
bre. Le taux sera du type 4 ^ % ; le
•terme est fixé à 9 ans et demi ; on dis-
cute encore au suj et du cours. Om se
propose de eontracter l'emprunt de la
facon la plus directe possible, soit par
'l'intermédiaire de la Banque nationale ;
on compte pouvoir de la sorte convertir
en grande partie les bons de caisse
échus.

LA ItÉ&lON
Un accident de chasse.
Deux beaux-frèr es, MM. Jean-Baptis-

te Lespérance et Joseph Pellissier, ha-
bitant la Ohapelile, étaient al lés à la
montagn e de Champouldrui, Savoie, pour
y chasser.

M. Lespérance ayant fait un faux pas,
son fusil heurta ile sol. Le coup partit.

M. Joseph Pellissier fut tué sur le
coup.

Le parquet de Saint-Jean-de-Mau-
rienne , accompagne de M. le Dr Joly,
s'est rendu sur les lieux.

Le meurtrier involontaire a été lais-
se en liberté provisoire.

La victime laisse une ifemme et deux
enfant» en bas àge.

Poignée de petit» faits
— Une scène renouvelée de « Tartarln

de Tarascon » vient de se dérouler en gare
de Bricquebec (Manche ), France.

Une voiture foraine , contenant des lions,
subit un tei choc que la cage faillit étre
réduite en morceaux. Soudain , par un trou
hréant app arurent les tétes des fauves. En
un eliti d'oeil , les employés de la gare affo-
lés, se pr écip itèrent dans les fourgons ; des
villa geois s'armèrent de fusils , préts à or-
ganiser une battue peu commune. Un gen-
darme , arme d'un revolver , se j ucha sur la
cage. Il y eut quelques minutes d'indicible
émotion : on s'attendait à voir les lions ru-i
gissants foncer dans les rues du village.

Mais habltués à leur tranquille repaire, Us

s'y tinrent tranqulllement ; et lorsque le
dompteur accourut amenant une cage de
rechange, il les retrouva dociles à ses or-
dres.

— Au chàteau d'Yverdon, la Tour des
gardes, qui pése, paraìt-11, 3,730.000 kilos,
menace de s'écrouler. Construlte sur des
terrains d'alluvions, elle se lézarde d'une
facon inquiétante. Il faut la consolider et la
renforcer. M. O. Schmid, architecte , a prévu
pour cela des chaìnages et des planchers
de beton arme devisés 11,600 francs, crédit
que demande la municipalité.

— Du mois de j anvier au mois d'avril
1922, 42,380 personnes ont été atteintes du
typhus abdominal , 137,088 du typhus exan-
thématique , 53,578 du typhus recurrent , en
Ukraine.

— Le Goliath , parti de Paris , samedi a
9 li. 10, n'a atterri à la Blécherette qu 'à
15 h. 30. La durée exceptionnelle de ce
voyage (6 heures) est due au fait suivant:

Le Goliath , venant à Lausanne, se trou-
vait à 70 kilomètres de Paris, lorsque le
pilote recut , par téléphonie sans fil l'ordre
de rentrer au Bourget : il y avait oublié
une passagère qui menacait la compagnie
d'un procès et d'une action en dommages
et intérèts. — Pour la calmer, on invitalt
le Goliath à rebrousser chemin.

— En dépit des mesures très rigoureuses
qui ont été prises , la fièvre aphteuse se
propage dans les Alpes et sur le Tannb ;rg,
Vorarlberg. Des cas ont été constatés à
Zurs et sur l'alpe Gstuat.

— Un affreux accident s'est produit sa-
medi matin à 8 h. et demie sur I'aérodrome
de Villacoublay. Un soldat réserviste, qui
accomplissait une période d'instruction
comme pilote aviateur , venait d'ètre auto-
risé à conduire seul pour la première fois
un aéroplane.

A l'atterrissage, il omit d'arrèter le mo-
teur. L'appareil toucha brutalement le sol
et capota ; le réservoir d'essence creva et
prit feu. Avant qu 'on ait eu le temps d'in-
tervenir , l'appareil était brulé. Dans les
débris , on retrouva le corps de l'aviateur
complètement carbonisé.

La police genevoise a arrèté vendredi
trois cambrioleurs qui avaient volé pour
5000 fr. de titres frangais , 3000 fr. de bons
de la défense nationale et 2000 fr. de titres
d'assurances. Deux autres complices qui
cherchaient à négocier ces valeurs en
France ont été arrétés à Annemasse par la
police francaise.

NOUVELLES LOCALES

Les Cloches du 1Gr aoùt
Ce soir, mardi, à la nuit tombante,

toutes les cloches de la Suisse seront
mises en branle pour célébrer l'anniver-
saire de la fondation de la Confédéra-
tion suiisse.

La voix grave de l'imiposant bourdon
des massives cathédrales se mariera a
celle plus claire et plus argentine dea
petites cloches villageoises ; et ce sera
pour tous les patriotes suisses un ins-
tant sublime où se réveiileront ses plua
profonds sentiment 'patriotiques.

C'est une heureuse idée qu'a eue le
Conseil federai , d'entente avec les can-
tons, de commémorer ainsi le grand, W
premier j our de notre histoire natio-
naie : Ainsi, à la mème heure, au mé-
me instant, des bords du lac de Cons-
tance à ceux du Léman, du fond des
vallées du Jura au fond de celles des
Alpes, la mième voix, celle que nous
sommes appelés à entendre dans toutes
Ics circonstances de la vie, nous rap-
pelle à tous l'acte1 par lequel nos vail-
lants ancètres ont créé la Suisse libre ,
en la délivrant du j oug des tyrans.

Si nous avons m'aintenant le bonheur
de vivre dans un pays libr e et d'ètre
un peuple souverain, règi par des lois
en harmonie avec nos aspirations dé-
mocratiques, nous le devons première-
menit à la volonté ferme de nos pères,
à leur héroisme, à leur dévouement
pour la Patrie et à leur esprit de soli-
darité qui leur avait fait adopter cette
magnifique devise : « Un pour tous,
tous pour un ! »

Quand nous entendrons donc ce soir
sonner à toutes volées les cloches de
nos églises, découvrons-nous respec-
tueusement et accordons >u(n souvenir
de reconnaissance et d'admiration a
cette poignée de braves qui omt « fait »
la Suisse sous l'ègide du Tout-Puissant,
dont ils avaient touj ours soin d'implo-
rer le secours dans touttes les grandes
circonstances.

Une injnovation postal e

A pa rtir du ler aout, les expéditeuirs
qui consignent à la poste des envois en

grande quantité, et ceux qui lui1 Temet-
tent j oumiellemenit au moins 30 colis ou
un total minimum annuel de 10,000,
pourront étre autorisés, provisoirement
et à titre d'essai, à affranchir en numé-
raire les colis ordinaires et les colis
grevés de remboursement. Par contre,
ce mode d'affranchisseimeni n'est pas
applicable aux colis avec valeur décla-
rée. Les demandés de ce genre doivent
ètre adressées à la Direction d'arron-
dissament postai, qui avise au nécessai-
re en ce qui concerne la commande et
la livraison en numéros de consignation
verts spéciaux.

L expéditeur pése chaqule colis et in-
diqué sur chacun d'eux le poids en kg.
et Vi kg. (toute fractiom d& Vi kg. comp-
te pour lA kg.) Il colle ensuite sur les
coliis les ótiquettes-numéros (impres-
sion en vert sur fond hlanc) , livrées par
séries et contre quùttance par les offices
de poste de consignation. Afin de facili-
ter les opérations du contróle, les nu-
méros doivent étre utilisés dans leur
ordre conisécutif. POUT chaque consigna-
tion, l'expéditeur établit deux borde-
reaux en tous points identiques et sur
lesquels figurent, pour chaque colis sé-
parément, le nom et l'adresse du desti-
nataire, ile numero de eonsigriation dans
l'ordre courant, le poids, de mème que
le montant du remboursement et de
I'affranchissement. Il est Ioisible d'em-
ployer comme bordereaux des feuilles
de papier détachées ou la formule 'pos-
tale No 1250 . livrèe gratuitement. L'en-
voyeur remet à la poste colis et borde-
reaux et paie comptant ou par chèque
postai le montant total de l'affranchis-
sement de chaque expédition II n'est
pas percu de droit special de consigna-
tion. L'iuta des 'doublés du bordereau de
dépòt, munì de la quittance gratuite de
la poste, est alors rendu à rexpéditeur;
l'autre. doublé est gardé par la poste.

La consignation des oolis doit autant
que possible avoir lieu, après entente,
avec l'office de 'poste, pendant Ies heu-
res de la j ournée où le trafic est faible.

Dans les endroits où cela est avanta-
geux pour la poste et pour l'expéditeur,
la rennse des envois peur aussi ètre ef-
'fectuèe sous la surveillance d'un fonc-
tionnaire postai dans les locaux du
commerce de l'expéditeur. A cet effet ,
les dispositions ies mieux appropriées
doivent ètre convenues dans chaque cas
pantiouiier avec l'office de poste de con-
signation.

s; I=» O "FL T Si
JLtì tour da JLnc

ACCIDENT MORTEL
Le traditionmel tour cycliste du Lac

Léman s'est couru dimanohe par un
temps superbe. La course a été très
mouvementée. On signale un accident
mortel à Morges dont on lira ci-des-
sous les détails.

A la porte du Scex, le peloton est en-
core assez compact, et les Suisses tien-
nent bon.

Malgré tout, et par une maichanc:
extraordinaire , ce sont les coureurs ita-
lien s qui enlèvent les deux premières
placés devant Henri Suter, victime de
difficultés avec sa chaine, à Lutry, puis
qui crève peu après, avant Lausanne.
Profitant de la malchance de notre
champion routier suisse, les coureur»
italiens ŝ eni von t et mènent un train
d'enfer j usqu'à l'arrivée.

Voici les principaux résultats :
Prof essionnels : 1. Girardengo (sur

Bianchi), 4 h. 39 tri. 44 s. 2. Belloni (sur
Bianchi), à 10 centimètres. 3. H. Suter ,
(sur Qurtner ), 4 h. 53 m. 32 s. 2/5.
4. Gehrig à 1/5 de seconde. 5. Reymonct ,
4 h. 53 m. 33 s. 6. Quyot, 7. Arduino ,
8. Ch. Martinet. 9. Berchten1. 10. Grand-
j ean. 11. Frossard. 12. Rochat. 13. Le-
resche. 14. J. Martinet. 15. Stahlin. 16.
Quignet , 17. Ticon. 18. Maffeo. 19 Dé-
traz.

Amateurs: 1. Henri Quillod , 5 h. 11
in. 15 s. 2. Babel à 1/5 . 3. Dunand . 4.
Ambro. 5. Carcano. 6 GrSsser, 7. Pauly.
8. Baumanu, 9 Chassot. 10 Querro. 11.
Casassa.

L'accident
Deux motocydettes, l'une suivant Ies

cyclistes faisant le « Tour du lac » et
allant dans la direction de Genève, l'au-
tre se dirigeant vers Lausanne, sont en-
trées en collision dimanch e matin à
10 heures, vers le Pré aux Moines, au-
delà du pont du Voiron entre St-Prex et
Morges ; l'une avait traverse la route
droit devant l'autre.

L'un des motocyclistes a eu un bras
et um .poignet brisés, l'autre transporté
sans connaissance à l'infirmerie de Mor-
ges, y. .a succombé dans l'après-midi.
C'est Max Sulzberger, conducteur-ty-
pographp;à .Lausanne. Le cadavre reste
pour l'insjtant à l'infirmerie de Morges.

Quant ali motocycliste blessé au bras
et au poignet il a été transporté à l'Hó-
pital , cantonal, à la demande de M. le
Dr Warnery:, de Morges. C'est un nom-
ine Mpinat, 

^ habitant également Lausan-
ne.

L Assemblée generale de FA.S.F
Samedi s'est réunie, au Casino de

Berne, sous la présidence de M. Hen-
ninger, de Genève, président centrai,
l'assemblée ordinaire des délégués de
la section de football de rAssociation
suisse "de football et d'athlétisme, qui
groupait plus de 200 délégués de toutes
les parties du pays. La ville de Genève
a été désignée comme vorort pour l'an-
née próchaihC7 M. Henninger a été con-
iirme dans -ses fonctions de président
centrai^ Mi Gammann, comme secrétai-
re , et7 M. Hauser , conseiller d'Etat, de
Bàie, comme délégué intemarional.
L'assemblèe aT procède ensuite à la no-
mination de la commission des arbitres.
Les quatre comités régionaux ont été
réélus et iinè commission de 7 membres
a été !jèorfstituée en' vue d'étudier la
réorganisation de l'Association. L'as-
semblée a nommé comme autorité su-
lrérietòré7de -fecours un comité federai.
Après "ùrie longue et vive discussion,
l'assemblée s'est mise d'accord sur
'l 'augmentation dui nombre des clubs
de sèrie: A; ' portant ces derniers à 27
dès la saison 1923-1924 et pour une du-
rée .provisoire de 3 ans.

—• La' section d'athlétisme de l'Asso-
ciatìbn suisse de football et d'athlétis-
me1 a retiti''-elle aussi, dimanche, au
CasiWJ:de Berne son assemblée ordi-
naire ' de délégués. La Gymnastiker
Gesejlschaf 't de Berne a été chargée
de Torganisation des championnats
suisses d'athlétisme léger en 1923, le
Cercle des Spor ts de Lausanne de l'or-
ganisation des concours multiples, et
la Société Urania de Genève de l'or-
gà'nifèafion ;rdes championnats d'athlétis-
mélòùrd . Berne a été confirmé comme
Vorort et M. Suter comme président.

V^V^Yi ...*

La retraite da receveur
des douanes de Gondo

Qni écrit de Brigue à la Tribune de
Lausanne :

TAtìaoùrd'hui, lundi 31 juillet, prend sa
retraite, après trente-cinq années de
servjcè, dont trente à Gondo, sur la rou-
te, du :$implon, près de la frontière,
d'ailleurs . fort mal limitée, de l'Italie,
M. Eugèriè, Scherrer, Teceveur du poste
des douanes suisses de Gondo : trente
années passées au milieu du plus sau-
vag^ des. défilés du Simplon, au pied de
som'ères.et sèvères parois de rochers,
dans les gorges profondes où mugissent
des. torrente éoufmeux , dans ce village
de quelques maisons blotties sur la rive
droite de la Diveda, autour de la haute
tour carrée, de sept étages, que Gas-
paro Stcickalper construisit en 1650
pour servir de refuge aux voyageurs
engagés dans ces défilés, et qui a plus
li'aspect^d'une1 prison rébarbative que
d'-pe^emeure hospitalière , bien qu 'elle
abrite aujourd'hui une auberge et des
magasins de vente !

Bourgeois de Corbeyrier sur Aigle,
né .le 27 octobre 1865 à Aigle , où il a été
élevé, M. Scherrer est entré le 16 avril
1S87, eòmme garde-frontière à Genève
(IVe atròndissement) dans l'administra-
tion des douanes. Le ler mai , il quittait
le poste d'Anières (Genève) pour aller
faire à Gondo le stage habituiel de deux
ans," qui devait durer trente. Lorsqu'en
'1894, 'lres .postes douaniers du Valais
(Dotiiodossala , Brigue, Gondo, Ulrichen,
Binn, Almagel, Zermatt , Lourtier,
Bourg-St-Pierre, Praz de Fort, Trient,
Chàtelard , Champéry et Morgins) fu-
fèn't" 'dètàchés du IVe arrondissement
(Genève) et rattachés au Ve (Lausan-
ne)

^ M. Scherrer fut nommé visiteur et,
en ,1902, receveur à Gondo, en rempla-
cement de M. Riethauser qui, après
virigiì-ò'ihiq années de stage dans ce pos-
te, retoUnnait à Genève, comme va le
faire aussi M. Scherrer.

Gondo ne compte guère qu 'une qua-
rantaine d'habitants, y compris le per-
sonne!' de son bureau principal des
douanes suisses. Avant l'établissement



de la nouvelle route, toutes les mar-
chandises y étaient amenées à dos de
mulets et il arrivait souvent,'*lorsque le
temps était mauvais, d'y Voir des cen-
taines de bètes de somme ohargées,
attendant, pendant de noiribréùic j ours,
à I'auberge de Gondo, daité' là-'tour de
Stockalper, que le temps rasséréné leur
permit de repartir. La galerie d'Àgalby,
fortifiée en 1814, donne accèsi dans les
gorges de Gondo ; on y 't'rttóVè'Ttoe an-
cienne caserne en ruines, aver tine mai-
son, la seule habitée de toute la gorge,
la Casamatta, où loge un cantonier.
C'est dans la vallèe laterale de Zwis-
chenbergen, débouchant p1%M;a%?Gondo,
que se trouvent les gisements aurifères
que la « Société par actions .des,, Mines
d'or de l'Helvétie » tenta ud/cxploiter ;
les vastes constructions et tout l'outil-
lage qu'elle créa dans ce but furen t
abandonnés en 1898. . •--. ¦ . , - ; > . .

Malgré ses filons et ses mines d'or,
exploitées déjà du temps, desi, IRomains ,
conoédées plus tard à la famille Stoc-
kalper et j adis productives,. la contrée
est loin d'ètre un Eldorado ,,et, il y a
quelque mérite à y ètre -derneuré tr ente
ans, dans le modeste .emploi de doua-
nier , en élevant une bdlje "famille de
quatre garcons et de deux fi lles. C'est
pourquoi il nous a paru que. la retraite
de M. Scherrer deyaj*t è/tre, Osouilignée ,
avec les éloges que méritenl les servi-
ces d'un bon, fidèle et dévoué serviteur
et accompagnée des y<*eu*$,qu'elle com-
porte, fiùiii-aii '.

Un Hotel au Brand St-Bernard
é'iì M in;; *

_ , . • >• -'l'ili,. .
On ficus .©ont :
Il est question de, construire un très

grand hotel au Grand?§t-Bernard. Ce
sont des Italiens qui ''

iont'' epncu cette
initiative. L'emplacement de .Fhòteil est
mème déj à choisi et piqué : sur le ver-
sant italien, un peu au-delà de la statue
de saint Bernard de , 'jyienjho^, Cet ho-
tel, vu le développement du ̂ tourisme,
repond peut-ètre à une nécessité, mais
il va transformer complètement le cé-
lèbre passage des Alpes, $M&P des
personnes regretteront éy^dem^en't cet-
te modernisation. -. ..:¦ ' :_ " .

La lutte contre la tubercolose
(Commumqué du Dép artement

f ederai de^ l'J^ térinur.)
Quelques j ournaux on^ annbncé'der-

nièrement que le Conseil lèderai avait
décide de porter au budget de 1923 une
somme de quatre millions, 'jdestinée à
soutenir les ceuvres anitituberculeuses.

C'est, en réalité, dans le proje t de loi
sur la tuberculose, soumis; pa'r le dépar-
tement federai de l'inlMeflìPà'' une com-
mission consultative, Vq'ue J '',se' trouve
mentioninée, à titre de sitrt'ple' indication ,
une somme de quatre rnìilliohs, qui de-
vrait étre affeotée antìdeflèment à la
lutte contre: la taberCuTose,''Mais la réa-
lisation de ce proj et ayànt du; ètre aj our-
née, pour des raisons d'ordre financier ,
le Conseil federai devra' i*èóourir enco-
re à rexpédieint dont''il s'éSit déjà servi :
demander aux Chambres -fédérales de
l'autoriser , pour l'arinéè 1923, comme
elles l'ont déj à fait pouf''1922, à verser
des subsides aux "oeuvres antitubercu-
leuses et de lui accorder le crédit néces-
saire.

LA SAISON

Nous hsons dans la « Revue Smsse
des Hótels » les lignei èùìvantes qui,
espèrons-le, ne soni p as émpreintes
d'ini op timisme excessif '[ ' :''.":

La Suisse est en train de,, reconqué-
•rir son rang comme but de,( yoyage et
lieu de séjour préféré de . la . clientèle
étrangère. C'est ce qui 'est '"clémontré
par le développemenlt extraordinaire dc
la besogne des agences des (Ghetnins de
fer fédéraux à New-YoT^.Londres et
Paris. m.Q i

Dans son dernier rapport a la Direc-
tion generale des C. F. ?!," l'agence de
New-York déclarait que son tjavail s'é-
tait considérablement . accru. au cours
des mois précédents. Le nombre des
demandés de renseignements ne cesse
d'augmenter, de sorte qu 'il devient ur-
gent d'organiser la propagande aux
Etats-Unis en faveur di» tourisme suis-
se sur des bases plus larges,

L'agence des C. F. F., à Londres , elle
aussi , est à contribution dans des pro-
portions extraordinaires. . !>éjà pendant
les premiers mois de l'année, Ja vente

des billets de chemins de fer s'est con-
sidérablement développée. On peut con^
sidérer dès maintenant comme certain
que la clientèle anglaise distinguée est
restée fidèle à la Suisse.

L'agence des C. F. F. à Paris, elle
aussi, se réj ouit d'une grande activité.
Elle aussi a dfl demander pour les mois
d'été, à la Direction generale, du per-
sonnel auxiliaire, afin de pouvoir liqui-
der le travail courant.

Comme mous l'avons signaié déj à , le
nombre des Américains qui s'embar-
quient à destination de l'Europe, s'il ne
repond pas aux prévisions insensées
larucées il y a quelques mois dans la
presse, prend méanrnoins des propor-
tions réjouissantes. Et ce qui est parti-
culièrement intéressant pour l'hòtalle-
rie suisse, c'est que les initiaies U. S. A.
se rencontrent touj ours plus fréquem-
ment, et mème en longues séries, dans
nos diverses listes d'étrangers.

On peut en dire dire autant de l'élé-
ment holland'ais.

EM TUBERCU ILOSE
« Les faux diagnostiques

sont frequente »
déciare un docteur francais

Un spécialiste frangais des maladies
de poitrine, le docteur Rist, invite à
prendre la parole à un congrès de l'As-
sociation des médecins anglais, qui a
eu lieu à Glasgow aujourd'hui, a dé-
claré qu'en 1918, alors qu 'il était atta-
ché comme maj or à l'hòpital Laennec,
à Paris, il avait constate que, sur les
trois cent quatre-vingt-deux hommes
hospitallisés dans ; cet établissement
comme étant atteints de tuberculose,
trente-sept seulement souffraient réel-
lement de cette maladie ; vingt-deux
avaient été mis en observation sans que
des symptòmes nets aient pu ètre diag-
nostiqués ; enfin, deux cent quatre-vingt
trois n 'étaient certainement pas .tuber-
culeux.

Le docteur ajouta que, sur cent
cinquante-huifc anciens soldats reconnus
tuberculeux et envoyés dans les sana-
toria de la cité de Londres pour y fair e
une cure, cent vingt-quatre n'étaient
pas phtrysiques.

En terminant, le docteur Rist déclara
que les faux diagnostics étaient une
des caraetéristiques de la " médecine
moderne , non seulement en France et
en Grande-Bretagne, mais encore dans
le monde entier.

A LA COMPAGNIE DU LCETSCHBERG.
Une assemblée du personnel du

Lcetschberg-Simplon, qui a eu lieu hier
à Thoune, a vote une résolution qui ,
tout en reconnaissant la situation dif-
ficile de la compagnie, déciare vouloir
collaborer à son assainissement finan-
cier par une diminution raisonnable des
salaires, mais repoussé avec energie la
réduction proposée par la direction.

CONTRÓLE DES VINS ÉTRANGERS.
'Le' Comseil ifédéral avait charge le

département de l'intérieur d'examiner si
et de quelle manière il y avait lieu de
reviser dans le sens d'un contróle plus
sevère l'art ielle 173 de l'ordonnance fe-
derale sur la police des aliments. Le
Conseil federai jvjant en conséquence
de nommer une commission d'experts
composée de représentants de la viti-
culture, des restaurants, du commerce
en vin et de la chimie alimentair e, qui a
pour tàche de poursuivre l'examen de la
question. Voici comment cet organ e est
constitue. Représentanls de la viticul-
ture : Dr Paschoud, secrétaire de l'As-
sociation des vignerons romands, M. de
Riedmatten , Sion, Dr Schellenberg, Wà-
denswil ; représentants du commerce en
vins : les négociants en vins MM. von
Tobel, à Berne, Obrist, à Vevey et Egli
à Zur ich ; représentants des restaura-
teurs ; M. Budliger, président de l'U-
nion suisse des restaurateurs ; repré-
sentants de la chimie alimentaire : MM.
les chimistes cantonaux Jeanprètre, à
Neuchàtel , Aragon, à Lausanne, Zur-
brigger, à Sion, Baragiola, à Zurich et
Kreis, à Bàie ; représentants de l'Office
federai de l'hygiène : MM. le directeu r
Carrière et le professeur Schaffer.

La penurie des logements.
Le Conseil 'federai promulgue un ar-

rèté concernant la sup pression partieiie
des prescriptions concernant la lutte
contre la penurie des logements. Les
dispositions régissant la conclusion et
la dénonciation des baux et la fixation
des loyers ne seront plus applicabies
qu 'aux appartements et ilocaux créés

ou transformés en tels amtérieurement
au ler janvier 1918.

Seront abrogées, le ler septembre
1922, les dispositions prolongeant le dé-
Jai d'expulsion ; le ler novembre 1922
les dispositions relatives à l'aj oume-
ment des déménagements ; le 30 j uin
1923 les dispositions restreignant la li-
berté de changer de domicile et limitant
le commerce des immeubles.

Les prescriptions édictées par les
gouvernements cantonaux, en applica-
tion de l'arrété federai du 9 avril 1920
sont abrogées sans autre si elles ne sont
plus conformes aux dispositions ci-des-
sus et si elles n'ont pas été édictées
pour une durée déterminée.

Une jeune fille de St-Maurice
se tue au Grand-St-Bernard

Une j eune fille de St-Maurice, Mlle
Simone Mottiez , fille de l'honorable pré-
sident de la commune, a été lundi ma-
tin , victime d'un déplorable accident ,
à quelque trois cents mètres de l'Hospl-
ce du St-Bernard, à la frontière italien-
ne.

Partie samedi en excursion avec un
groupe de personnes de son àge, la ca-
ravane se proposait de revenir par le
col Ferret. Engagée sur un mauvais
chemin, Mlle Mottiez glissa et fit une
ohute au bas de rochers.

L'émoi — on le concoit — fut grand,
plus grand encore quand on constata
que la jeune fille, très abimée, avait
cesse de vivre ou ne devait pas tarder
à rendre le den ier soupir . Un religieux
de l'Hospice se rendit immédiatement
sur le lieu de l'accident pour donner
l'absolution in extremis. Se trouvant
sur le territoire italien, le corps offrait
des difficultés pour ètre relevé, comme
toujours en pareil cas:

Nous présentons à M. le Président,
à Madame Mottiez, et à toute la famille
si cruellement éprouvés par ce deuil
inattendu, l'assurance de nos condoléan-
ces émues.

La Course Turm-St-Bernard
Près de 1500 personnes se trouvaient

dimanche à l'Hospice du St-Bernard
pour l'épreuve, maintenant annuelle, de
la course Turin-GrandrSt-Bernard.

Trois cents machines s'y étaient don-
ne rendez-vous. C'est une Volture Mar-
tini, montée par un Italien qui a gagné
l'épreuve, effectuant le concours en
32 minutes. La seconde arrivante a été
une Frangaise qui n'a perdu la première
manche que pour 17'secondes.

Le temps a été splendide, nous pour-
rions méme dire idéaL

La Dent du Midi et le ler aoùt.
A l'occasion de la Fète nationale du

ler aofl t, la Haute Cime ou Cime de
l'Ouest (3260) m.), des Dents du Midi,
sera iMuminée ce soir mardi, à 22 heu-
res, par les guides de la station de
Champéry. Notons à ce propos, qu'il
faut huit heures pour atteindre' dès
Champéry, par Bonavaux, la Haute Ci-
me, qui fut gravie, pour la première
fois en 1784 paT M. Clément, cure de
Champéry.

Sion. — Cortège du ler aoùt.
Les membres de la Société federale

de Sous-Officiers, Section de Sion et
Environs, sont priés de bien vouloir
prendre part aui cortège de la manifes-
itatiom du ler aoùt. Rendez-vous de-
vant le locai des pompes, mardi ler
aoùt a 20 h. Tenue militaire avec képi.

Le Comité.
Le prix du beurre.
Le « Zurcher Bauer » annonce qu 'à

partir du ler aoflt , le prix du beurre se-
ra augmenté de 20 ou 30 centimes ; tou-
tefois ce prix n'abteindra pas le beurr e
danois qui a sensiblement monte ces
derniers mois.

Ver de la vigne (cochylis) .
La Station federale d'essais viticoles

de Lausanne nous communiqué :
Les applications1 de nicotine titrée ou

de jus de tabac concentré, en vue de
détruire les oeufs déposés par la cochy-
lis de deuxième generation, doivent se
faire à partir du 28 juillet et se termi-
ner le 5 aoflt.

Nous rappelons qu 'il y a lieu d'aj ou-
ter à 100 litres de bouillie ouprique or-
dinaire :

1 kilo de nicotine titrée à 15 % de
nicotine, ou 2 kilos de jus de tabac con-
centré à 7-8 % de nicotine.

'Il faut s'efforcer d'atteindre toutes les
grappes, aussi l'emploi de la lance in-
terrupteur est-il indispensable. En tra-
vaìllant lentement, on diminuera dans

une forte mesure les délgàits du ver- Le
manche de la grappe, couvert de cuivre,
resisterà aussi plus tard aux attaq ues
des champignons déterminant la pour ri-
ture.

Pèlerinage à St-Maurice

Avec l'autorisation de Sa Grandeur
Monseigneur l'Evèque du Diocèse, le
Comité des Pèlerinages organisé, pour
le 24 septembre prochain , un grand pè-
lerinage du Valais au tombeau des Mar-
tyrs Thébéens. Les renseignements se-
ront donnés ultérieurement.

Mex. — (Corr.)
Dimanche, le 6 aoflt, si le temps est

favorable, la fanfare de Collonges ren-
dra visite à la Société de chant et à là
population de Mex. Elle jouera un an-
dante religieux pendant la messe qui
commencera à 9 h. %. Dès 13 heures,
il; y aura concert dans le village, où se
produiront tour à tour la fanfare et le
choeur d'hommes.

Mex sera , le 6 aoùt, le lieu de rendez-
vous d'une foule nombreuse d'intéres-
sés, de curieux et de promeneurs. Cha-
cun rentrera content de sa journée, j \e mercredi 2 aoùt, à 10 heures du matin
ayant été réeompense des fatigues de , P. P. E.l'ascension, par un fascinant concert à ' tni^^fiiiiiiiu^^^^^^^^^^^^^^^™»la montagne. C. G. ì IÌSH  ̂si ^̂ ^.W L̂^̂ ^̂ ^̂ ^ à

Collecte pour les enfants russes.
Liste précédente fr. 2.944,67
Ecole des filles de Charrat « 23.—

Total : fr. 2.967,6.7
(Communiqué) .

Dernier Courrier
Tragique accident de mitagne

4 niorts

LAUTERBRUNNEN , 31 aoflt. — Deux
touristes, une dame et un porteur ont
péri dans le massif de la Jungfrau.
L'accident s'est produit dans le voisina-
ge de la 3e corde, avant l'endroit où
l'on quitte le rocher pour déboucher sur
,1'arète. La caravane est restée trop S
gauch e et a manque la corde.

Les 4 viotimes sont tombées par-des-
sus deux caravanes sans guide qui les
stiivaient et ont fait une chute de plu-
sieurs centaines de. mètres.

Une colonne de secouirs formée de
guides , pour rechercher les corps a quit-
te Stechelberg à 2 h. cette nuit.

Angora etConstantinople

PARIS, 31. — On mande de Constan-
tinople aux j ournaux que le gouverne-
ment khémaliste annonce que , si les
troupes grecques 'franchissent la fron-
tière de Tchataldj a, les forces khéma-
listes marcheront sur Constantinople
en utilisant la zone neutre d'Ismid.

Une proGlaraation grecque
ATHÈNES, 31. — (Havas). — M.

Stergiadès a adresse auj ourd'hui une
proolamation aux populations des terri-
toires occupés.

Cette proclamation , s'appuyant sui
la décision du gouvernement hellén ique ,
annoncera l'établissement dans les ré-
gions occupées d'Asie-Mineur e d'un ré-

— 1er aout —
Gd choix de Feux d'artifice

garanti
» Soleil, fusées , canons, flammes de Bengale
I chandelles romaines, lanternes vénitiennes.

Drapeaux , écussons, guirlandcs, bougies
Se recommande :

Magasin Henri Sauthier, Martigny
y Avenue de la Gare
BBBBMH»EMBMB«aWMBmnMgMBBilMMM

Graines fourragères de Ire qualité
— Trofie, Luzerne, etc. — 1949

sont foumies de suite et aux meilleures conditions.
MARET & BOLLIN , Saxon. Téléph. 16

Avis aux Carriers
Le soussigné met en soumission la fourniture d'en-

viron 5000 bornes. Dimensions : Longueur 60 cm.
au minimum.

Largeur avec téte taillée et croix 13/13 cm.
Faire offres avec prix franco , gare, Saxon, à Oscar

MAYE, geometre officiel , LEYTK0N.

Docteur Jaepoy
de Lausanne

suspend ses consulta-
tions à Sion , pendant le
rnoiB d'aoùt.

A VENDRE
sacs à sucre
vides (tuo kg ) en bon état.
Prix très avantageux.

S'adr. Conserves « D0XA »
SAXON 2078

Vous savez bien
maintenant que nos semelles
a 3 50 la paire pour hommes
et 3 fr. pour damas sont de
deux à trois fois plus durable
que le cuir ordinaire. — En-
voyez-nous vos chaussures
ou commandez les semelles
en joi gn ant le patron.

M. FESSLER, Martign y-V.

Verrat à vendra
àgé de 8 mois, race fribonr-
geoise, bon ponr saillies, et
porc de 8 tours.

S'ad. : Maurice RICHARD ,
La Pryse, Evionnaz.

girne de gouvernement autonome, con-
forme aux principes qui furent reeon-
nus par les Alliés pendant la guerre, et
qui sera place sous la protection et la
tutelle de la Grece.

Elle inviterà les populations de ces
régions, sans distinction de race ni de
rel igioni, à participer à l'administration
du pays par la création de conseils lo-
caux.

La proclamation annoncera aussi la
création d'une garde civioue.

Monsieur et Madame Joseph Mottiez, à
St-Maurice ;

Monsieur et Madame Oscar Rey-Bellet-
Mottiez ;

Messieurs Maurice, Henri et Max Mottiez ;
Les Parents et Alliés ;
ont la profonde douleur de vous faire part

de la mort subite de

Mademoisell e Simone MOTTIEZ
Ieur bien-aimée fille , soeur, belle-soeur,

nièce et cousine , décédée dans sa 23me
année , à la suite d'un accident de montagne.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauricc

HOTEL BRISTOL, 2, rue Dunkei que,
PARIS, à 1 min./ gares Nord et Est Dern,
conf. Maison suisse. Adolphe JCRETTA2 ,
propriétaire-Dir. . 2015

Quand vous irez à PARIS, prenez note
de l'Hotel de Berne, rue de Berne , 37, près
gare St-Lazare. Ch. de 7 à 20 fr. 1S51

F. MARTY, prop.

SI VOUS AVEZ DES
MALADIES •

D'ESTOMAC
Quand votre estomac est dérangé au
point qn 'il absorbé les aliments sans
pouvoir les diièrer , demandez à la
Tisane Américaine tles Shakera de le
tonifle r , de l'aider à l'onctionner , elle
y réussi ra toujours. D;ins Ics cas de
manqned ' appélit , ile douleurs après les
repas, maux Je lite, ct-ises biliaires,
consti pation , les vertus curatives de
ce toni que vegetai n'ont pas d'égales.

Le succès sani*¦pn roil do la Tisane
des 'Slialtèrs 'est 11 mòilleure preuve de
ses propilei és l 'ina ives qne ne possedè
aucun autre médieament. Elle tonine
et forti Ile l' estomac et régularise le
foncdonnem ent du foie et des intes-
tins, assuran ', ainsi de bonnes diges-
tionsetun sang pur. Faites-enl'essai I

PRENEZ LA TISANE
A M É R I C A I N E  DES

En Vento dans tontes los Pharmacies. DépOt ponr lo Oro»
MM.UUI.MANN EYHAUI> , 30 bd dola Cinse (S.i.). à Geuèye

* Pri x : 6 fr. le Flacon. a

Les manuscrits non insérés ne sont
pas rendus.

ni HC % % * gjÉ ìa * è m m
Fournitures poar préparer
•oi-mè-ne

bonne piquette
fr. 11.50 pnr 100 litres

Allai t MARfiOT , 5, roule dn
Tunnel , Lausanne , 1893



IUI n n A M A  L'entreprise de la route Erde-
IVI /ll llll C Raillon engagerait quelques
1IJLUV vlllf bons macons. Travail assuré.

Avant la hausse, assurez vos provisions de

charbons
pour l'hiver en vous inscrivant de suite aux
Magasins de la Société Cooperative de Martigny.

Maison à vendre
à Vouvry

lerj iótageq -.. 3 piècaa et cuisine, rez-de-chaus-
sée ; caie bien achalandé ; jeu da quilles etc.
Belle position Passage des touristes pour Tanay,
Gramont , Comettes de Bise.

S'adr. à Adrien Pignat, Vouvry.

LM le W ie Olii
au Technicum de Fribourg

pour former les ouvriers du bàtiment :
charpentiers , macons , tailleurs de pierre,,

serruriers, etc.ITI 'il la technique et au dessin de plans

s'wmle 25 septembre
* Renseignements auprès de la DintthiB ii

Tecbaicam di Flilllir|.r — Timbre.pour réponsei

Alfr. Fleuti,
Société Anonyme. BEX
Fers de tous profìls, Aciers, Métaux,

Tuyaux et raccorda pour canalisatio->s. -
Tóles noires, plombées galvanisées

— Matériel pour entrepreneurs. —
— Outils & Machines-Outil s — 2058
^̂ wr-w ™̂ "̂™""̂ ™"̂ "̂ ^ 1̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

P AVIS
H J'avise mon honorable clientèle , qu'étant
M munie de nouvelles Installations, je
B snis à méme de lui fournir :¦ Pains anglais ""Sffi;
I Ballons - Petits pains au lait
H et tout autre article de

I Boulangerie fine
¦t/i • ¦ «==
H Marchandise teojours fraiche i la première r
H heure. Se recommande :
¦ JOSEPH TAIRRAZ
¦ Pàtisserie Martigny
¦ Téléphone 154

 ̂

BANQUE
de BRIGUE

natie
CaiilUl-Actioiis u -i.oooooo.-

entièrement verse.

Réserves»Fra. 350.000.
Compie de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

La Banque recoit deitti ìpoist jusqu 'à nouve avis
En comptes-couran. à 3 </ * %
En dépòts fixes suivant durée 4 à 5 o/o
Sur carnets d'épargne à 4 </, %
Contre obligations à 3 ans ferme A 8 °/ °
Lofeation-de cassette»-dans la -chambre forte

NOS PRIX DES VIANDES
Boeuf à houillir iu Fr. 1..80iJe k.
Boeuf à rótir » 2 SO >
Boeuf fumé- •» » ¦ 3. " »
Boeuf sale » 2 — »
Graisse fondue¦¦» » 1 50* >
Graiese-de-regne«r"» » 1.50* "¦ *Petit sale de porc » 1.50 >
Saucissons exi ;a  » 3 50 »
Saucisses fum^ea » 2.— »
Jambons el lardn lume* » 4. »
Cervelas el Gendarme?! » 2.40 » douz
GRANDE MAISON D'EXPÉDITION

Il euri i£ U&ER S. A. „ 1494
LAUSANNE — — _ _ Téléphone 31.20

Vases de cave
Si de  différentes dimensions
et contenance ssont à vendre
Série de 4 à 9 000 litres cha-
cun, en excellent état. S'ad.
pour renseignements par é-
crlt à Aug. DEMIERRE. ré-
gisseur à Vevey. 2061

A vendr e - FOIN
pour bétail bovin. Foin pour
chevaux. — Pommes.de
terre nouvelles — Oi-
gnons , Faille fourragère ,
Fiat. Téléph -193. Demandez
les prix-eourants.

GR6S DÉTAIL
Ls ZEN-KLUSEN , SION.

Propriétaires ¦ ¦
- - - finte s

I Peintre en enseignes, spé-
cialiste en lettres or , se dé-
plaeerait à ses frais dans
n'importe quel lieu de cure
pour travaux. Écrire sous
G 61225 X PUBLI CITAS, Ge-
nève. 2063

POULETS 2o62
du pays a fi 6 le kg. Poules
¦ì bouillir à 4.50 le kg — Vo-
laille fraiche soigneusement
plumée et vìdee Expéditions
,£. ROUSSY, St-Roch 24,

LAUSANNE . Tel. 34 57

On demando à acheter
7 à 800 kgs

charbon de fayard
lr& qualité. Faire offre
etprix a Ls HUGONNET
pére, appareilleur, MsrgiS

2u34

Vins étpannfins
Rouges et blancs, ler choix.
Demandez nos prix réduits.

Vve J. -J DÉCAILLET et ses
fils. MARTIGNY. 1587

Mvrtilles de montaana*** a * ********* **** ******* m **********

fralehes : eaisse 5 ks. fr 8 91
caissw de 10 k*. fr. 11.80 feu.

MORGANTI & Cie, Lugano.

fn irono rl'nmkallono

Cageots à fruits
sout : fournis aux i meil-
leures conditions par la
«cierie V. MEUNIER à
Martisny-Bourg

OCCASION
„ A VENDRE faute d'emploi
3n cheval à deux mains, àgé

e 7 ans, un char, une voi-
ture , un harnais , une bonne
échelle à foin, un brancard,
le tout à l'état de neuf et à
très bas prix. S'adres. sou»
chlffres-O. F. 12396 V. à Orell
Fùssll. Annonces, Avenue de
la gare, SION. 2041

m̂m *********************** demandei à votre fournisseur
. . . ... La marque

A j ncult-Vi gnerons Régal
m2S S £.£ * -i»- café
vos cordes de pressoir*
et e»voyez-las chez Henri
Paeho cordier à Moudon
qnl se charge dei répara-
tions de tous cordages
cassés. 2* 42

Occasiona
AUTOS
MERCÉDÈS : 6 placés
MARTINI : 2 places

CAMIONETTE FIAT
à più réduits , avec fa< llité»
de payement. — Apprentis-
s$ge de chauffeur. ; SOI 9

Salon de l 'Automobile ,
SIOIV

vins à l emporter
1 garantis naturels

ymges el blancs. 1255
Qualités et prh sans con*
currenee sur la place.
«AU PRIX DE FABRIQUE , »

Ch. Darbellay,
Avenue de la Gard , SION

éparation rapide,
approfondie.

Sìlatu/Otó

Di B. IìIHìì
nédecin-dentiste, SION

a b s e n t
jusqu 'au 15 aoùt

Dr Charles Rey
méflecin-dentiste , Sierre
absent

du 30 juillet au 10 aoùt

ON DEMANDE

JEUNE FIELE
ayant des notions de cuisine
pour un ménage- de 2 person-
nes. S'adr. à Madame Elise
SAUDAN ( I place centrale N° 2

Marti gny-Ville

Jeune
Industriel
marie, disposa nt d'un cer-
tain capital , cherche as-
sociation ou employé
Interesse dans industrie
ou '-ominerce stable
S'adr sous chiffres P 595S I.

à Publicitas. St-lmier. 2043

Dans famille vaudoise à la
campagne on cherche ponr
de suite une

personne intelligente
sachant cuire et conualasam
soins du ménage.

Écrire sons A. 24910 L..
Publicitas , Lausanne. 2033 '
.lrt«irmtt.ll»ÉM ¦¦»—«tai.l.MIIII !.. I .liv

ON DEMANDE de suite un--

PALLE
de 20 à 22'aus p̂our l̂es-'traj
vaux d'un ménage so'gné

S'ad. à M-»e STROUBHARDT ,
négociante, AIGLE

Faites nn essai des
thés en paquets marquis

Vous vena convaincrez
de leur qualité supé-
rieure «t ie leur arò-
me incomparable.

Thés et Épices in iris
A. Butty, Lausanne

-A. M A T E U R S
de cafés fins

Exigez les initiales E
Sur chaque paquet I

Viande et Charcuterie
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.10
Réti sans os, 2. -
Viande fumèe 2 20
Saucisses et Saucissons 2.25
Salamls , S.28
Viande désossée, pour char-

cuterie le kg. 1.90
1/2 port payé à partir de

2 kgs
Boucherie Chevaline

Centrale Lou»e, 7 tausam»
Maison rncommandéa n, •

Epicea en papier
blanc et couleur peur éta-

lage et expédition à prlx
avantageuxn chez

Stonky f Baumgartner
et Cie

Manufacture de papiers
LAUSANNE> —

Demandez echantillons
2044

Café I Café !
l'offre directement aux

onsummateurs Café vert ,
garanti de qualité supérieure,

. a fr 2 10 le kg. ; grille à fr.
2 xo le kg., en sac de 2 %,
6 et 10 Kilos , contre rem-
boursement

Jean LEPORI , Import. Café ,
Massagno pr. Lugano (Tessin.

Mort à la vermine!
Le plus fort insecticide du monde est la fa

meuse poudre

FULGUR1NE
qui tire son nom du mot latin « Fulgur », la
fOUdre, parce qu'elle foudroyé littéralement les
Punalses, Cafards de cuisine, rouges et
<>oirs , petits et gros, ainsi que les puces, ger
ces, et autres insectes. Elle en anèantit égale-
ment les couvées, ce qui est essentiel pour
obtenir un succès sur , rapide et durable .

La poudre FULGURINE ne se vend qu'en
eaquets d'origine rouges a Fr. 1 50 et Fr. 0.75.
Demandez-la en re 'usant toute imiiaiion ou eubs-
titution, à votre pharmacie.

La FULGURINE se vend dans toutes les phar-
macies du canton. 1995

FAIBLESSE GENERALE.

se
C
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Voilà ce que nous disent chaque Jour tous ceux
qui ont fait usage de notre

Rógónórateur Royal»
he Roi des Fòrtifiànts

à base de jaunes d'oeufs frais et d'extrait de viande
associés a des toniques puissants.

Sen assimilation fait reprendre rapidement le poids
et les forces. S'emploie pour adultes et pr enfants.

Spécialement recommande dans les cas de Fattimi
BénéralManqui d'»Bpétit , Mainaistt digutloiis , Maux de tata. Pnur gué-
rir raphtaflWDt l'Anemie Chlorose , leurasthinii et toutes maladins
causees par le surmenage physique et montai'

! prendre le
Régénérateur Royal Ferrugineux

SS!. Phann«cii?uMafi i N D ff
Expédition par retour du courrier.

La Gdo bouteille fr. 8 - La Gde ferrugineuse fr. 9.-
' DÉPÒTS : Monthey : Pharmacie de l'Avenue.
St-Maurice • Pharmacie L. Rey.— Sion : Phar-
macie J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann.
Sierre : Pharmacie Antille. -

La < Nouvelliste valatsaa ». 10 ceatnnas W numero.

Banque Commerciala
valaisanne

;CH. EXHENRY iCie - MONTHEY
Oorrurpandant officiel

de la Banque Nationale Suisse

OFTAJVGES billet* de. banque, monnaiee, chèque*
, , , Achat et vente aux oours de la Bourae
1 ! Toutes opérations de Banque.

Pale les dépòts .aux meilleures
conditions du jour.

. r̂ iTABAC A P W f l E R 7j 7j

HUGO
W/SITROUVE PARTOUT OU CON VtND KOSTA B7cs\jJ

Fern. Gaillard
«— SiON! =
Réparation d'horlogerie et bijouterie en tous genres.

- TRAVAIL PROMP T ET SOIGNÉ —
MONTRES ZENITH. LONOINES 757

— Bijouterie — Argenterie — Lunetterle —
Toujours grand choix en magasin. — Téléph . 146* 0̂

Faites réparer vos chaussures à la

Grande Cordonn erie Populaire
rue du Vieux Collège 1, Genève.

Ressemelages avec talons
Hommes 5.75. Dames 4.75.
Travati soigné. entièrement fait à.la main. Cuir

de lre qualité. Remontage de socques. Les colis
postaux sont retournós franco par retour du
courrier. 1850

Fabri que valaisanne de clokes
- Martigny »

CLÒTURES Chabaury, STORES, TRE1LLAGES
en tous genres et dimensions.

f >  ¦ H 
¦ ¦

Prix défiant toute conourrence
Demander prix-oourant à la Solerle C. Bompard, à

Martigny (THéphone 14).
Entreprise generale de charpente n

Fabrique de cais«t s d'emballaeje

echnicum , Ecole des Arts et Métiers, Fribourg
• f . .  1. Ecole technique pour techniciens élée- ajri

tromécanlciens et architectes. Ecole norma- 183
le pour maitres de dessin. KB

2. Ecole de métiers. Ecoles-ateliers pour p|
mécaniclens-électriciens, chefs de chantier , |£g

; conducteurs de travaux, macons, tailleurs p|S
de pierre, peintres-décorateurs, ouvriers 

^d'arts graphiques. K ĵ
3. Section féminine pour brodeuses, den- %:A

tellières et Hngères. 
^4. Cours préparatoire pour candidats ne E|j

connaissant pas la langue francaise. || i
L'Ecole possedè une maison de famille (internai) |p

Ouverture de l'année scolaire 1922-23 : p|
lundi 25 septembre 1922, i 8 h. — Rensel- |*̂ i
gnements auprès de la Direction. — Envo! Èi£
de prospectus et programme. Joindre tlm- j|S|

tà. bres poste. j g k

WBT ATTENTION i l
Bceuf , roti extra fr. 2.80 et 3. — le kg.
Boeuf , bouilli extra fr. 2.20 et 2.40 «
Saucissons pur porc fr. 3.80 «
Saucisses bceuf et porc fr. 2.20 «
Saucissons bceuf et porc fr. 2.80 «
Cervelas et gendarmes à 25 centimes pièce.
Graisse de boeuf , fondue ou non, fr. 1.50 le kg,

Tous Ies jours, saucisses à rótir fralches,
à fr. 3.40 le kg.
— Prix spéciaux pour Hotels et Pensions. —

Boucherie E. BOVtY , Université II. Lausanne

1MT* Economisez du 50°
sur la chaussure ea poi tant 6 mois

de l'année, nos espadrille9 brunes ou blan-
ches. de qualité supérieure, à Fr. 3 50,
3 75, 4.-

M. Fessler, Martigny-Ville.

¦j de jour et de nuit «
i Garage Faisant i
m IUI II l l i | i i  || J éléjp hone W ÉÈ

j Faites réparer vos chaussures à

Maret Mce Cord. Sembrancher
' Ressemelage : ponr hommes 7 00, ponr femmes 6.—

poar alletto 5 00, poar enfants 3 50
Remontage de Sicques. Les colis postaux sont retoumés franco.

Pressoirs " Système Américain
No i. — Pressoir de 14 brantóes environ , solide

et simp le, vis en acier de 75 mm. avec
filet» renforcés, pieds en fer à U.
Prix du pressoir complet avec piota
Fr. 490.

No 2. — Pressoir de 25 brantées, très solide et
simple, vis en acier de 90 mm. avec filets
renforcés, sans pieds
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 690. -

No 3. — Pressoir de 50 brantées, très solide et
simple, vis en acier de 105 mm. filets
renforcés.
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 950.—

Les Nos 2 et 3 viennent montés sur bétonnage.
— Facilités de paiement. —

Voir lype-modèle chez Vernier, maréchal à
Vétroz. 1703

AUTO MOBILES
Visitez au 2018

Salon de l'Automobile, Sion

Martini , 2 pi. Fr. 4.000.— Zedel , 6 pi. neuve 12.000.—
Mathis .neuve , 2 pi. 5.000.— Camion Fiat 1 s T. 8.000.—
Buire. 4 pi. 6.000.— Camion Seat 2 T. 9.000.—
Mt>rc(i<lfts 6 pi. 7.000. Camion Arhen» 3 T 10.000 —

Graines fourragères
controlées

Magasin LUGON - LUGON
MARTIGNY

Trèfle — Luzerne — Raygras
Dactyle - Fonasse - Esparcette - Betteraves, etc.

Vento au comptant.

Belle graisse de boeuf fondue
Envois par colis postai do 5 kilogs

1900 Mr è Fr. 1.40 le kilog.
Ernest Borgeau d, Denrées coloniales , Monthey




