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LePassage libre
On rmarquera, non sans étonnement ,

¦que c'et précisément a l 'heure où de
grands pays comme la France revien-
nent à a liberté religieuse que le parti
politiqu au Pouvoir, en Suisse, propose
de s'er. éloigner.

Pounnt la France est un pays dé-
mocrat|ue, un pays aux institutions
bien laiues, certes !

Mais, parmi ses horranes d'Etat , il
s'est truvé des esprits élevés qui1, sans
ètre attohés à Rome par le plus imper-
ceptiblefil de soie, ont estimé que, dans
le chaq des idées, il fallait au moins
réaliser le beau rève de réconciliation
de tous es gens d'ordre, à quelque par-
ti qu 'ilsappartinssent, sur la piate-for-
me des ibertés, y comlpris la liberté Te-
ligieuse;

iDevri>ns-nous perdre cette illusron au
milieu * nos Alpes et au lendemain des
fétes pitriotiiques du ler aout dont les
chants lont tous des hymnes à la liber-
té?

Ce strait presque un paradoxe.
Nous ne voulons et nous ne pouvons

pas y troire.
Il y a, dans le parti radicai suisse.

notamment dans les cantons romands
de Vaud, de Neuchàtel et de Genève,
des hommes sincères, des hommes d'u-
ne ibonne foi parfaite, qui ont travaille
au désarmement des haines et au réta-
blissement de la paix religieuse.

Ils ne laisseront certainement pas gal-
vauder leur ceuvre, leur signature el
empester l'esprit nouveau qu 'ils ont sa-
lué avec bonheur dans maints discours
politiques.

A Bern e mème, dans les sphères fé-
déra es, beaucoup d'hommes d'Etat
voient de près le haut clergé de l'Eglise
catholique , se flattent d'entretenir avec
lui les meilleures relations , non seule-
ment de courtoisie, mais encore — ce
qui vaut mieux —- d'intellectualité.

Et il savent bien que l'Eglise ne me-
nace rien ni personne, pas plus l'Ecole
que M. Schcepfer , qu 'elle a une autre in-
telligence des besoins de notre temps,
que ses dogmes ne sont pas en contra-
dictions avec les constitutions des pays
j ouissant des libertés publiques, qu 'elle
a une divine flexibilité lui permettant
de s'accorder avec toutes Ies civilisa-
tions, ne demandant aux divers gouver-
nements que le p assage libre.

Une dépèche de Rome de ces j ours
annoncait que Pie XI traiterait de cette
question dans sa prochaine Encyclique.
C'est d'ailleurs un axiome que l'Eglise
ne saurait s'inlféoder à aucun regime ni
a aucun parti , mais quelle peut s'accom-
moder de toutes les constitutions et de
tous les systèmes politiques.

Beaucoup de Radicaux, dont des con-
seillers fédéraux , sont au courant de
cette largeur de vue de l'Eglise. Auront-
ils la bassesse ou la làcheté de laisser
dire ou de laisser faire , passant sous les
fourches samnites du Comité centrai ,
honteux et rougissants?

Jusqu'à preuve du contraire, nous

voulons croire qu 'à gauche égaiement
il y a des tètes hautes et des échines
droites.

Allons-nous nous battre sur la ques-

Orecs se battirent sur le corps de Patro-
cle?

Nous ne voyons pas bien la résurrec-
tion d'une pareille lutte à une epoque
où Ja société elle-mlème est minée et
sapée de toutes parts et de tous còtés.

Plus que cela, aucun catholique ne
la désire, mais s'il faut necessairement
l'envisager , nous Ja regarderons sans
crainte, convaincus que la force de l'op-
position conservatrice, Join d'y perdre,
y gagnera quelque lustre aux yeux de
la nation suisse.

Cb. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Contre les mariages irréfléchis. — L'évè-

que catholique du diocèse de Spingfield ,
Massachusetto vient de donner ordre aux
curés de ce diocèse d'instituer des cours
d'instruction à l'usage des non catholiques
qui ont épousé des catholiques. Ce seraient
deux lecons par semaine, et pendant six
semaines, données à la cure. L'objet de cet
enseignement, déclaré obligatoire, est d'in-
cuJquer aux nouveaux venus dans l'Eglise
qui a bèni leur union les éléments essentiels
de sa doctrine et le sentiment des obliga-
tions qu 'ils ont contractées au point de vue
religieux. Il s'agit, assurent les membres
du clergé , de prevenir Jes mariages irré-
fléchis et les malentendus auxquels ils
donnent lieu si souvent.

Les lettres de la Tsarine. — Elles vien-
nent de paraitre à Berlin, à la librairie
Slowo, ces lettres tragiques de l'impéra-
trice de Russie, écrites d'avril 1914 à
jan vier 1916 et qui furent trouvées à Eka-
terinembourg après le meurtre de la famil-
le imperiale , dans un coffret de bois noir.

La tsarine y apparait comme une femme
aimante, une mère tendre, tout entière
dévouée à sa famille et à sa patrie, ne
songeant qu 'à secourir, et son cceur pro-
fond et vibrant ne s'émeut qu 'avec noblesse.

Et tous ces trésors de bonté, de sensibi-
lité delicate, d'amour ingénieux, sont gàtés,
gaspillés par une intelligence inférieure, ac-
couplée à la volonté la plus tétue.

Elle sait que Nicolas est un faible. Elle lui
écrit : « Mon ange chéri , sois un empereur! »
Elle Tinche à se raidir, à tenir tète. Mais
contre qui ? Contre le grand-due Nicolas.
Et pourquoi ? Parce qu 'il a dit du mal de
l'« homme de Dieu »

Hélas ! l'homme de Dieu , c'est Raspouti-
ne !

Un jour , elle envoie au tsar du vin que
Raspoutine a bèni ; une autre fois, c'est un
'Peigne venant du dròle , qu 'elle lui fait par-
venir en le suppliant de s'en servir.

Quand la police lui met sous Ies yeux des
rapports sur les débauches crapuleuses du
goujat au café-chantant de Villarode, elle
hausse les épaules devant « Ies intrigues de
ses ennemis ». Elle transmet à l'empereur
les conseils stratégiques de Raspoutine sur
l'offensive de Riga et lui conseille de les
suivre.

Jamais femme n'a été plus « tartufiée »
que cette pauvre souveraine et c'est l'ima-
ge d'une mouche enserrée par une araignée
qui à chaque page de ces lettres surgit de-
vant nous. Les dernières notes, écrites en
Sibèrie jusqu 'à la veille de l'assassinat, sont
parfaitement insignifiantes. Il ne pouvait en
ètre autrement sous l'ceil des bourreaux.

Tuée par une balancoire. — A la vogue
de Lucinges, Isère, diverses attractions
étaient installées sur la place, notamment
des balancoires.

Dans l'après-midi , une jeune fille , àgée
de 24 ans, Olga Suatton , avait pris place
avec un ieune homme dans la nacelle , lors-
que tout à coup, prise d'étourdissement , la
jeune fille làcha les cordes et tomba sur le
sol ; avant qu 'on eut le temps d'intervenir ,
la balangoire dans laquelle était reste le
je une homme, vint trapper à la tète la mal-
heureuse je une fille.

Malgré tous Ies soins du docteur Bonne-
foy, qui se trouvait sur piace, la victime
expirait une heure après sans avoir repris
connaissance.

L'achat des céréales. — Une conférence
à laquelle assistaient les représentants de
l'Office federai de l'alimentation et des coo-

pératives agricoles, a examiné les mesures
à prendre en vue de l'achat, par la Confé-
dération , à partir du ler octobre , de la ré-
colte annuelle des céréales. On pense que
seulement 6000 wagons de céréales panifia-
bles pourront ètre livres contre 9000 l'an-
née derniére.

Les céréales seront traitées avec beau-
coup de soins, étant données les mauvaises
conditions de la croissance de cette année.
Comme d'habitude, une réduction de 2 %
sera faite sur les prix fixés par l'arrété fe-
derai pour les céréales qui seront livrées
avant le 30 novembre, pour cette raison
qu 'elles contiennent davantage d'eau. Par
contre, le prix des céréales livrées au prin-
temps sera majoré eu égard à une perte de
poids.

Une nappe de pétrole près d'Arcachon. —
On a trouve, dans la forèt des Abatilles,
près du bassin d'Arcachon, France, à quin-
ze mètres environ de la surface du sol, une
source de gaz méthans. On sait que la dé-
couverte de ce gaz est un indice certain de
la présence du pétrole.

Les techniciens estiment que le volume
du pétrole emmagasiné sous terre à cet en-
droit est supérieur à 60,000 mètres cubes ;
un groupement d'études vient d'étre consti-
tue.

Le spirite était devenu fou.— Le spirite
douaisien , dont on avait signalé la dispari-
tion mystérieuse, vient d'étre retrouvé.

Le pauvre diable , dans un accès de dé-
mence, avait quitte sa mansarde entière-
ment nu , et avait gagné les toits voisins. En
chancelant au bord d'une cheminée, il
tomba dedans, le corps glissa de 2 mètres
dans l'intérieur , et là il mourut de faim et
d'épuisement. C'est incommodé par des
odeurs nauséabondes, et intrigué de voir
des vers tombant par le tuyau de la che-
minée de sa cuisine, que M. Bertias, entre-
preneur de plomberie, rue de l'Abbaye-des-
Prés, prévint le commissaire de police.

Le magistrat requit des ouvriers qui du-
rent demolir la cheminée pour dégager le
cadavre. Ce travail dura plus d'une heure.
Sur le corps du spirite on releva la trace
de nombreux coups de couteau que le mal-
heureux , dans son accès de démence, s'é-
tait porte avec fureur.

Des requins sur la còte d'Irlande. — Des
requins géants infestent le voisinage de la
còte sud et sud-ouest de l'Irlande. Le capi-
taine d'un navire qui vient d'arriver à Li-
verpool déclaré qu'il est passe à coté d'une
trentaine de ces monstres. Il y en avait qui
mesuraient plus de neuf mètres de longueur.
Les marins les plus expérimentés déclarent
qu 'ils n'ont encore jamais vu de requins de
cette taille dans les eaux européennes.

Scrupules. — Une dame américaine vient
d'envoyer quatre dollars à la direction des
Services publics pour paiement des sommes
dont , selon sa conscience, elle était restée
debitrice envers les compagnies de chemins
de fer. Etant enfant , en effet , ses parents
n 'avaient-ils pas poussé l'audace ju squ'à ne
payer pour elle que demi-place, alors qu 'elle
avait bel et bien l'àge de payer place en-
tière...

Elle envoya en outre , 50 cents pour règle-
ment de voyages non payés en tramways
lorsqu 'ils étaient bondés.

Esperons que la conscience de cette excel-
lente dame ne sera jamais plus troublée.

Une étudiante septuagénaire. — On a vu
maintes fois des étudiantes fréquenter pen-
dant , de longues années les cours universi-
taires et persister Jusqu 'à un àge avance
dans leurs efforts , pour obtenir un diplòmé
souhaité. Mais personne, jusqu 'ici, ne s'était
avisé, parvenu presque au terme normal de
la vie humaine , de revenir s'asseoir sur les
bancs d'une faculté pour poursuivre son
instruction. C'est cependant ce que vient de
décider une Américaine de soixante-et-onze
ans, Mrs Crawford , habitant Greensbo-
rough , dans la Caroline du Nord.

Mrs Crawford , qui est mère de six en-
fants et qui , il y a cinquante ans, suivait
les cours du collège Passer, a obtenu le di-
plòmé de première classe, vient de se faire
inserire à l'Université Columbia , à New-
York.

Ne croyez pas cependant que ce soit par
simple fantaisie que cette étudiante septua-
génaire a décide de suivre à nouveau les
cours d'une faculté :

« Si j'ai décide de revenir à l'école,
a-t-elle explique de bonne gràce aux jour-
nalistes qui l'interrogeaient sur les motifs
de sa décision, c'est pour conserver mon
esprit alerte, et pour me tenir au courant
des connaissances qui ont été acquises de-
puis cinquante ans. Il faut éviter de vieillir

intelleetuellement et puis e est un devoir ci-
vique pour la femme moderne de maintenir
son instruction à un niveau honorable. »

Mrs Crawford n'admet d'ailleurs pas que
l'on considère comme étrange qu 'elle re-
commence ses études à un àge aussi avan-
ce :

« J'avais un emploi, que j' ai exercé tant
que mes enfants étaient autour de moi. Je
me consacrais à leur éducation. Cet em-
ploi , je l'ai perdu lorsqu 'ils se sont mariés.
Il faut bien que je trouve maintenant une
autre occupation. »

Simple réflexion. — J'ai , dans l'intervalle
d'un an, éprouvé toutes les peines possibles:
j'ai appris du moins à les comparer.

Curiosité. — Les crapauds font aux lima-
ces une guerre acharnée. Dans les environs
de Londres, il y a des potagers merveilleu-
sement soignés et qui fournissent jusqu'à
cinq récoltes par an. Ils sont places sous
la sauvegarde des crapauds, que les Anglais
achètent à cinq shillings la douzaine en
France , pour détruire les insectes et Ies pi-
maces qui pourraient en compromettre ila
culture.

Pensée. — Craindre de passer pour pé-
dant , quand on enseigne, c'est ètre un fat.

Elle aurait bien dù
On a lui, non sans émotion, l' epouvan-

taible accident de chemin de fer quii a
•fait tant de "victimes parmi les pélerins
'de Lourdes.

— Eh bien, et ce tamiponnement, ila
Sainte Vierge n'aurait-elle pas dfl.... ?

Cette question s'est retrouvée, tous
ces j ours, dans les yeux et sur les lè-
vres de bien des Chrétiens.

Pouir la neuvième + 1 ifois, Pierre
l'Ermite y répond victorieusement.

«La Sainte Vierge aurait bien dù....
C'est, en efifet, le premier cri qui j ail-

lit du pauvre et simpliste coeur humain :
« La Sainte Vierge, qui est une si bonme
Mère, aurait bien dù mettre cette pré-
iface de miraci e à tous ceuìx que ces pé-
lerins allaient lui demander là-bas... »

Mais quand on réfléchit et que ! le
sang-froid est revenu, la phrase parait
enorme : « 'La Sainte Vierge aurait bien
dù ! ! >»

Qu'est-ce que nous enj savons ?...
Pauvres petits insectes humains que

nous sommes, la vérité vraie pour nous,
c'est le silence.

Commle de là-nauit, degagé de ce mi-
sérable corps, on doit voir autrement les
choses !... J'ai connu une mère affolée
qui était venue littéralement sommer la
Sainte Vierge de M sauver son enfant
condamné par tous les médecins.

Son miracle, elle l'a eu.
Mais, vingt-cinq ans après , elle me

disait devant une situation morale atro-
ce : « Ah ! si seulement la Sainte Vierge
ne m'avait pas exaucée !... »

Je vous répète : Nous ne savons pas...
nous ne savons rien. Nous ne voyons
qu 'un inifime coin du temps et de l'espa-
ce ; or , Dieu prèside à l'ensemble.

Quand , au bas d'une rampe dangereu-
se, et par un temps de pluie, on engagé
un train de 256 tonnes avec une seule
locomotive, alors qu'on en mettait deux
autrefois... quand en plus, la pompe à
air , presque unique sauvegarde, est net-
tement insuffisante dans une proportion
de 2 à 5... quand le manomètre indique
cette impuissanee du frein et qu'on n'en
tient aucun compte... alors à qui la fau-
te ?... Et sommes-nous fondés à nous
tourner vers le ciel avec des yeux irri-
tés en lui disant : Vous auriez dù inter-
venir !...

J-J . Rousseau, qui probablement n'au-
rait pas été de nos j ours un très pieux
pèlerin de Lourdes, a écrit j adis :

« Faut-il s'en prendre à Dieu des bè-
tises des hommes et des maux qu'elles
leur attirent ?... Faudra-t-il, devant un
champ de bataiWe , lui reprocher les j am-
bes et les bras cassés ?... »

Ce serait alors le miracle installé tous
les j ours et dans tous les lieux...

Ce serait faire de Dieu une sorte de
domestique chargé de réparer tous les
grabuges...

Ce serait surtout la suppression de
toute espèce de vigilance et d'attention
chez ceux qui ont la responsabilité.

On pourrait commettre toutes les im-
prudences et toutes les folies... Pas la
peine de se gèner, Dieu et la Vierge
sont là !...

On arriverait méme, et Iogiquement,
à des conclusions grotesques, par exem-
ple, la mobilisation des Ordres religieux
par les grandes Compagnies de chemin
de fer, de navigation ou d'aviation.

On se disputerai méme pour les plus
saints, afin que la protection soit plus
efficace.

Car il sufifirait de mettre réglementai-
remen t dans uto rapide deux ou trois
très pieuses religieuses pour ètre cer-
tain qu'il ne déraillera pas... Dieu ne
permettrait pas '!...

C'est alors que les mécani'ciens au-
raient le sourire !... Et les compagnies !..
Mais pas les sociétés d'assurances.

Non, Dieu n'a pas vouhn les choses
ainsi. Il nous a donne une raison, c'est
pour nous en servir ; et nous ne som-
mes vraiment en droit d'espérer son in-
tervention miraculeuse qu'à 'L'heure où
nous avons épuise tous les moyens hu-
mains qu 'il a d'abord mis à notre dispo-
sition.

C'est ce qu'ont touj ours compris nos
aieux dans la foi. Et ils ont condense
cette vérité d'expérience dans le fameux
proverbe : « Aide-toi, le ciel t'aidera. »

Je pourrais continuer ainsi pendant
quelques pages encore.

Mais une lettre n'est pas un cours de
théologie-

D'ailleurs, lisez les dépèohes de Lour-
des et vous constaterez riuébranlaible
fot de tous les pélerins, et qu'aueun, mè-
me parmi les plus atteints dans leurs
affections familiales, n'a dit la phrase
par laquelle vous commencez votre let-
tre : « La Sainte. Vierge aurait bien
dù... »

LES ÉVÉNEMENTS

Points noirs à fhorizon
La Conférence de Londres ne donne

pas des résultats bien brillants. A la
grande j oie de l'Allemagne, elle souli-
gné un peu plus profondément encore
l'anltagonisme existant entre la France
et l'Anlgleterre.

Il y a, en tous cas, une chose certaine,
c'est que le programme présente par
M. Poincaré ne serait pas accepté dans
son intégrante et subirait en tout état
de cause d'importantes modifications.
Hier à Paris, on croyait encore à la
réalisation de l'unite de front des Alliés,
seul moyen efficace de faire payer l'Al-
lemagne, à la conclusion, sur la base
de propositions conciliatrices des repré-
sentants de la Bélgique, d'un accord
plus ou moins boiteux, certaines des
propositions de M. Poincaré étant rete-
nues, et d'autres rej etées ; les réelles
difficultés étant aj ournées à une confé-
rence ultérieure. On y affirmait que la
France n'a ni le désir, ni l'intention de
rompre avec l'Entente au sens general
du terme , et que M. Lloyd Qeorge sup-
porterai seul, le cas échéant, la respon-
sabilité d'une séparation totale.

Il parait se confirmer que M. Lloyd
Qeorge accepterai t, dès maintenant,
parmi les propositions francaises :

1° La perception directe par la com-
mission des réparations de 26 % des
sommes recues par l'Allemagne en de-
vises étrangères pour ses exportations ;
le rendement en est évalué à 1250 mil-
lions' de marks-or ;

2° La saisie des recettes des douanes
allemandes , évaluées à 300 millions de
marks-or ;

3° Le contròle des mines fiscales de
la Ruhr et des forèts domaniales de la
rive gauche du Rhin.

Les autres mesures proposées par
M. Poincaré : rétablissement de la ligne



douanière à l'est des pays rhénans oc-
cupés ; encerclement douanier de la
Ruhr, rencontrent en revanche une oppo-
sition irréductible de' la part du gouver-
nement! britannique. M. Poincaré, de
son coté, parait intransigeant sur ce
point.

Les experts financiers ont termine,
mercredi après-midi la rédaotion du
rapport qu 'ils remettront lundi à une
réunion generale de la conférence. Ce
rapport constate que l'accord s'est fait
pour accepter , parmi les propositions
francaises : la perception directe de
26 % sur les sommes regues par l'Alle-
magne en monnaie étrangère ; la saisie
des recettes douandères allemandes et le
contròie des mines fiscales de la Ruhr,
ainsi que le contròie des forèts doma-
niales de la rive gauche dui Rhin.

Par conitre, la discussion à laquelle a
donne lieu l'examen des mesures fran-
caises n'a abouti qu'à la constatation
des désaccords qui séparent les experts
frangais des autres experts alliés, rela-
tivement a la doublé barrière du Rhin
et de la Ruhr.

Si, du coté francais aussi bien que du
coté britannique, on s'en tient stricte-
ment à l'attitude actuelle, la situation
apparait sérieuse, puisqu'elle ne semble
pouvoir aboutir à aucune solution com-
mune.

Le succès du gouvernement italien
Après le discours de M. Facta à la

Chambre italienne, M. cooco-Ortu a dé-
veloppe l'ordre du j our suivant :

•La Chambre, convaincue de la suprè-
me nécessité de préserver la nation des
dommages et des dangers qui peuvent
résulter du maintien de la situation ac-
tuelle qui peut rendre vains les efforts
tenaces et patìents du pays pour recou-
vrer sa stabilite économique et civile,
prenan t acte des déclarations du gou-
vernement, exprime l'espoir que celui-
ci appliquera ses décisions avec energie
et fermate.

L'orateur adresse uri vibrant appel à
la dévotion et au patriotisme des partis,
les invitant à soutenir le gouvernement
dans son ceuvre de pacification inté-
rieure. .

Le président du conseil .accepté l'or-
dre du j our de M. Cocco-Ortu.

Les autres ordres du j our sont retirés.
On passe à la votation qui donne les ré-
sultats suivants : Pour : 247, Contre :
131, Abstentions : 2.

HODYELlES j TRANGÈRES
Un char d'explosifs sante

Une formidabl e explosion s est pro-
duite j eudi après-midi, au fort de Cere-
fontaine, à 8 km. de Maubeuge, France.

Une équipe d'ouvriers artificiers ci-
vils accompagnaient une fouiragère
chargée d'obus récupérés, lorsque le
chargement s'écroula ; une explosion
s'ensuivit immédiatement.

Cinq des hommes manquent ; ils sont
probablement pris sous les décombres.
On a découvert un corps et des débris
humains, ainsi que les cadavres des
deuix chevaux de i'aittelage.

Aucune idenfitication n'a encore été
possible.

I*e fils d'un sénateui
poignardé par un fon

Mardi soir, vers sept heures, M. Roy-
neau , fils du sénateur d'Eure-et-Loi r,
France, se trouvait dans la salle des
pas-perdus de la gare de Chartres, lors-
qu'un individu, correctement vètu', lui
plongea par deux fois son couteau dans
le dos. M. Royneau s'affaissa pour se
rélever aussitòt. Perdant son sang en
abondance, il fut conduit dans une salle
d'attente, où il regut des soins médi-
caux. L'arme du meurtrier n'a atteint
aucun organe essentiel.

II ne s'agit pas, comme on l'avait d'a-
bord suppose d'une vengeance ou d'un
attentat politique. L'agresseur , Auguste
Rion , originaire du Finistère, et marin
de commerce, ne connaissant pas M.
Royneau. 11 l' a frappé au cours d'une
crise subite de delirium tremens.

NOUVELLES SUISSES
KtudiantH catlioliques
Le congrès de "Association interna-

tionale des étudiants catholiques s'est

termine j eudi par ulne excursion en
Gruyère.

Mercredi , le congrès a entendu une
conférence de M. Prelot, de Paris, sur
« Les étudiants catholiques et la ques-
tion sociale » et une autre conférence
de M. Domalig, de Vienne, sur l'apos-
tolat laiqiufe.

Le congrès a nommé membres d'hon-
neur du comité MM. Python, conseiller
d'Eta t ; de Montenaeh, conseiller aux
Etats , et Perrier , conseiller d'Etat

Le comité centrai international a été
réélu sous la présidence de M. Gressy,
Soleure.

Traité de commerce avec la Pologne
Le traité de commerce entr e la Suis-

se et la Pologne entrerà en vigueuT à
la date du 19 aoùt courant. L'échange
des ratifications aur a lieu le 15.

Aux termes de ce traité, les deux
Etats s'assurent la réciprocité de
traitement en general sur la base de la
clause de la nation la plus favorisée. La
Suisse est notamment mise par là au bé-
néfice des mémes réductions de droits
de douane que celles que la Pologne a
consenties à la France. Ces réductions
sont opérées dans une proportion de
25 à 50 % et porten t sur un grand .nom>
bre d'articles.

Conclu pour une durée d'une année,
ce traité de commerce, s'il n'est pas dé-
noncé à l'expirationi de ce délai, resterà
en vigueur par tacite reconduction.

Un alpiniste fribourgeois
se tue en Italie

Une caravane du Club alpin de Fri-
bourg, section du Moléson, qui a fait
mardi l'ascension du Grand ATavit,
4061 mètres, dans les Alpes Grées, en
Italie, a été attristée par la mort d'un de
ses touristes, M. Joseph Maoheret, tom-
be dans une orevasse.

La Liberté donne les détails que voici,
de cet accident :

La caravane, qui comptait une tren*
taine de personnes, par tit en autocars,
coucha samedi soir à Martigny, diman-
che soir à Aoste et entreprit lundi l'as-
cension du Grand Paradis (4061 m.).
Elle atteigniit ce j our-là la cabane ou plu-
tót l'hotel , à quelque 3000 m. d'altitude,
où elle passa la nuit.

Mardi matin, la caravane devait ache-
ver l'ascension. Le temps était mauvais.
Une partie des touristes restèrent au re-
fuge Victor-Emmanuel.

Les autres atteignirent le sommet
sans encombre. Mais, à la descente, à
cinq minutes du sommet, une cordée de
cinq personnes, conduite par M. Hans
Reber, arriva sur une comiche qui cè-
da sous le pas du second et du troisiè-
me touriste, M. Albéric de Weck et M.
Maoheret , qui tomfoèrent dans une cre-
vasse.

Le touriste de tète et les deux touris-
tes de queue tinrent heureusement bon.

On s'empressa pour retirer M. de Weck
et M. Macheret de l'abime où ils étaient
suspendus. On y parvint après une heu-
re d'efforts ardus.

M. Albéric de Weck était sain et sauf ;
mais M. Macheret était mourant, quoi-
que , pas plus que son compagnon, il
n'eùt la moindre lésion. On suppose que
l'émotion et le froid auront provoqué
une défaillance du cceur.

M. Maoheret a maliheureusement suc-
combé. Comme la caravane était con-
duite par un cure de Valsavaranche , le
malheureux touriste aura pu recevoir ,
avant d'exp irer , les derniers secours de
la rel igion.

M. Henry Aeby, banlquier, et M. Hans
Reber accomipagneront le corps dans le
triste voyage du retour.

M. Macheret était employé à la Cie
Fri'bourg-Morat. Il laisse une veuve et
quatre j eunes enfants.

Une rivière empoisonnée
On -mande au Luzerner Tagblatt

qu 'on a trouve de grandes quantités de
poissons morts au bord de la Reuss,
près de Merenschwand. On suppose que
l' eau a été emlpoisonnée par les écoule-
ments d'une fabrique de papier qui se
trouve dans la contrée de la Lorze. La
population a fait appel aux autorité s du
canton d'Argovie.

Un invasion de vipères
La eoinmune de Gy est infestée de

vipères cuivrées, les plus dangereu-

ses. On en ai tue dans les bois de Gy
et de Jussy, Genève, plus de cent
cinquante. Le maire de Gy, M. Al-
bert Pattay, en a détruit pour sa
part une quinzaine. Ne pourrait-on
pas augmenter ila prime des chas-
seurs de vipères, demande la Suisse %

Quant aux causes de cette invasion
redoutable, >M. Pattay les trouve
dans ile fait qu'on ne repeuple plus
les bois en gibier. Certains oiseaux
en particulier, sont grands destruc-
teurs de vipères.

Deux accidents d'iute à Genève
Deuix accidents mortels se sont pro-

duits hier soir, à dix minutes de dis-
tance.

Le premier est survenu à 20 h. 05 sur
le rond-point de la Jonction, à l'entrée
de la rue des Deux-Ponts.

Le tramway No 59 venait de stopper
sur le rond-point lorsqu'un voyageur,¦Ni. Ni. Bbrkowsfky, (tailleur , descendit
de la voiture pour se diriger vers le
trottoir de droite.

A peine avait-il fa it quelque pas qu'u-
ne automobile roulant à une allure exa-
gérée et éclairée par deux phares aveu-
glants , surgit et le renversa. Le conduc-
teur de l'auto, M. Arnold Weber, 53 ans,
Bernois, avait croisé le tramway à gau-
che sans s'arréter , ainsi que le prescrit
le règlement.

Heurté par le phare gauche de l'auto,
M. Borkowsky avait été proj eté vio-
lemment sur la chaussée. Après avoir
regu des soins de M. .le Dr Bouvier,
M. Borkowsky fut transporté d'urgence
à l'Hòpital cantonal , où il rendit le der-
nier soupir peu après son arrivée, suc-
combant à une fracturé du cràne. .

Les témoins entendus paT M. le com-
missaire de police Sessler, ont affirme
que M. Weber marchait à une vive allu-
re et que le tramway était arrété, ce
que conteste Je chauffeur.

Vers miniuit , M. Sessler a fait amener
dans son bureau M. Weber, qui lui a dé-
claré que, venant de la ville par les rues
du Stan d, des Deux-Ponts, il passa à
gauche du refuge du rond-point de la
Jonction pour s'engager sur la route de
Saint-Georges. ¦

— Je n'ai pas voulu croiser le tram-
way à droite, car la chaussée est incli-
née. C'est moi le premier qui est relevé
M. Borkowsky. Je venais d'allumer mes
phares et j e roulais tout au plus à une
allure de vingt kilomètres à l'heure.

M. Weber, qui possedè un permis de
conduire depuis plus de seize ans, a été
déj à déclaré neuf fois en contr avention
pour excès de vitesse.

M. Sessler a fait éerouer M. Weber
à Saint-Antoine sous l'inculpation d'ho-
micide involontaire.
Aux Charmilles un facteur est écrasé

A 20 heures et quart , une camionnet-
te-automobile appartenant à M. Alfred
Grobet, négociant en eaux gazeuses,
et conduite par le chauffeur Albert
Voyanne, 30 ans, Bernois, descendait la
route de Lyon à une allure de trente-
ciniq kilomètres à l'heure. A vingt kilo-
mètres de la bifurcation des routes de
Lyon et de Meyrin , la camionnette
heurta un employé postai, M. Ernest
Jotterand qui revenait de son j ardin en
conduisant un petit char à quatre roues.

Trainant le malheureux Jotterand sur
une dizaine de mètres, l'auto fit une em-
bardée sur le trottoir pour s'arréter fi-
nalement cinquante mètres plus loin.

La victime , qui avait plusieuirs fractu-
res à la j ambe gauche , des lésions à la
poitrine et probablement une fracturé
du cràne , fut transportée chez le con-
cierge de l'usine Pie-Pie.

Un témoin, M. Louis Chanrion, qui ve-
nait d'étre dfépassé par la camionnette,
s'empressa d'aller chercher les gendar-
mes de Chàtelaine, pendant que M. le
Dr Segond délivrait un billet d'entrée
d'urgence pour le blessé à l'hòpital can^
tonai. Mais, au .moment où l'auto-ambu-
lance arrivait , le malheureux rendait le
dernier soupir.

M. le commissaire de police Sessler,
a reconstitué l'accident sur place. Il ré-
sulte des témoignages de M. Frédéric
Gfeller, concierge du Parc des sports ,
que l'auto roullait à une forte allure, et
qu 'après avoir heurté la victime, le
chaulffeur n 'avait pas oherché à stoppeT.

Le choc a dù ètr e très violent, car la
direction de l'auto est faussée.

Le chaulffeur a reconnu devant M.
Sessler ou'il roulait à une allure de tren-
te à trente-cinq kilomètres, que son
éclairage était défectueux, que son frein

à pied ne fonotionnait pas, et que la , leve ; à cette date, U y a eu, en et, soi
piluie ruisselant sur le pare-bise l'avait
empèché de voir la victime sur la route.

Le corps de la victime a été transpor-
té à la Morgue judiciaire .

M. Jotterand laisse trois enfants en
bas àge.

M. Sesseler s'est chargé de la .pénible
mission- de prevenir Mme Jotterand du
terrible malheur qui la frappait.

L'auto a été séquestrée, mais le chauf-
feur a été laisse en liberté.

Un enfant tue à Cully
( Quelq ues automobiles dans les-
.quelles avait pris place une noce,
traversaient le village de Cully.
Pendant que les occupants des voitu-
res jetaient des dragées aux enfants
masses sur le passage de la noce, sur-
vint en sens inverse, une auto appar-
tenant à M. Bovand, à Pully, qui ren-
versa le petit Auguste Tavet, àgé
de 8 ans et demi. Gravement contu-
sionné, l'enfant fùt immédiatement
transporté au domicile de son père,
tenancier du cafe :du Cerele, où il
expira à 18 heures, sans avoir repris
connaissance.

D'après des témoins oculaires, l'ac-
cident est du à la fatalité et peut-
ètre aussi aux « caramels » laneés
par les gens de la noce. M. Bovard,
qui conduisait à la maternité de Lau-
sanne Mme le Dr Cuendet, chef de la
clinique chirurgicale à l'hòpital can-
tonal , allait à une aLlure très modé-
rée, il n'a vu l'enfant que juste alors
qu'il arrivait devaint sa machine,
qu 'il a pu arrèter très facilement,
mais maliheureusement la distance
était trop courte pour éviter l'acci-
dent.

Poignée de petits faits
— Les informations relatives au voi dont

aurait été l'obj et le courrier diplomatique
de la Société des nations sont erronées. Les
bagages détournés étaient la propriété pri-
vée d'un membre du secrétariat qui, ren-
trant à Genève , en aurait confi é l'envoi , non
point à un courrier officiel , mais à un com-
missionnaire expéditeur. Il ne saurait donc
ètre question du voi de la valise diplomati-
que de la Société des Nations.

— Au Japon et dans le nord de la Chine
sévit depuis plusieurs semaines une forte
vague de chaleur. A l'ombre, la temperatu-
re moyenne est de plus de 100o Fahrenheit.
Pendant plusieurs j ours elle a été, à Tien-
Tsin, et à Pékin , de 115<> Fahrenheit. On si-
gnalé au Japon de nombreux cas de déran-
gements cérébraux et beaucoup de fabri-
ques suspendent le travail par suite de la
chaleur intense.

— Mme Renier , domiciliée à Blois, Fran-
ce, avait été transportée , ces j ours-ci à la
clinique du docteur Penot , où une opération
fut jugée nécessaire. Celle-ci réussit par-
faitement , mais laissa la malade dans un
état d'affaiblissement tei qu 'on craignait
une issue fatale. Le docteur Penot decida
alors de faire immédiatement et sur lui-
mème la transfusion du sang.

Auj ourd'hui , Mme Renier se trouve en
bonne voie de guérison.

— Mme Taillefer , de Nissan, (Hérault)
était partie avec son mari pour aller assis-
ter à l'exhumation du corps de leur fils ,
mort au champ d'honneur. Quand elle fut
mise en présence des restes de son enfant ,
elle fut prise d'une syncope et ne put étre
rappelée à la vie. M. Taillefer dut ramener
à Nissan le corps de son fils et celui de sa
femme.

— Un incendie a complètement détruit ,
au hameau de Junkersriiti , près Oberburen ,
une maison de construction ancienne et deux
granges app artenant à la famille Lautensch-
lager. Le mobilier et d'importantes provi-
sions de fourra ge sont' restés dans les flam-
mes ; deux chevaux , un porc et trois autres
pièces de bétail ont eu le mème sort.

— Un violent incendie a détruit mardi
soir la ferme Corthay et ses dépendances ,
à Collonges sous Salève (frontière gene-
voise). Les dégàts évalués à 150.000 francs ,
sont en partie couverts par une assurance.
La grange et Ies écuries sont complètement
détruites , ainsi que 50.000 kg. de foin , 5000
kilos de blé, etc.

La ferme était considérée comme une des
plus belles du pays.

— Dunn et O Sullivan , les deux meur-
triers du general Wilson , ont été exécutés
j eudi matin à 8 heures , à Londres.

— Les nouvelles regues de Hong-Kong
relativement au typhon qui s'est abattu sur
la région de Swatow Indi quent que le nom-
bre des morts dans cette région dépassera
probablement celui qui a déj à été communi-
qué. Le quartier indigène de Swatow est à
peu près complètement anéanti et plusieurs
autres viilages ont été dévastés.

— Le mercredi 9 aoùt courant a marqu e
un anniversaire qui vaut la peine d'étre re-

xante-quinze ans que fut inauguréea pre-
mière ligne de chemin de fer en Sise, sur
le parcours Baden-Zurlch..

— M. Auguste Ringier , de Zofiue, re-
présentant de la Cie d'assurance Winter-
thour », est mort subitement dansa salle
d'attente de la gare de Bàie.

— M. Massmùnster , de Mlinenstein,
électricien , s'est noyé au cours (he pro-
menade en canot sur le lac de Zou;

— Nous apprenons que notre gnd con-
frère parisien, le « Figaro », pubra pro-
chainement un supplément réguli bimen-
suel de deux pages : « Le Figanen Suis-
se ». Ce supplément , qui fera cor avec le
j ournal, a pour but de tenir les ombreux
Iecteurs francais du « Figaro » ; courant
de la vie politique et economi» de la
Suisse et à resserrer les sentirnts ami-
caux qui unissent les deux pays.

— Les touristes apprendront aec plaisir
que le chàteau de Gruyère, cettanervellle
féodale qui, malheureusement , ètait pas
accessible au public, est de nouviu visita-
rle gràce à l'obligeance de la ppriétaire ,
Mme Balland. Les touristes peiEnt doré-
navant le visiter tous les jours , i 2 à 5 h.
de l'après-midi , en s'annoncant aVIme Bal-
land.

— La foudre a détruit une rme près
d'Altstatten . 20 tètes de bétail ait restées
dans les flammes.

— Le caissier principal de la Inique can-
tonale de Bruxelles a fait conaitre qu'il
existait de nombreuses contracons des
billets de banque belges de lOOOrancs nou-
vellement émis. Il est probable lue le gou-
vernement belge sera obligé d retirer de
la circulation ces billets.

— Les mines de radium dt Jachynov
(Tchéco-Slovaquie) ont fourni , ì cours de
l'année derniére , trois grammesde radium.

Ce résultat leur a rapporté 1; somme de
deux million s et demi de bénéffes.

NOUVELLES LO&LES
La Commission di Rhin

dn Conseil natiinal
Nous apprenons que la vommission

du Rhin du Conseil national a se réunir
prochainement à Bàie.

Elle aura pour mission d'«aminer la
question de la navigation sr le Rhin
qui a fai t l'obj et de controvrses nom-
breuses et de vives polémiues, aussi
bien dans le monde politiqueque parmi
les techniciens.

Cette importante commisski est pTé-
sidée par M. le conseiller national
R. Evèquoz.

Elle comprend surtout des echniciens
et des juristes.

Ou sont les sectaires ì
0n nous écrit de Martigny : ^ :
Sous ce titre, le Conf édéré du 4 aotìt

prend à nouveau à partie certains mem--
bres de l'Harmonie municipale de Mar-
tigny-Ville, qui, à leur grand regret n'ont
pu assister à l'ensevelissernent récent
de l'un de leurs camarades , et leur j ette
à la face la gracieuse épithète de sec-
taires.

M .X., auteur de cet entrefilet, répand
de l'huHle sur le feu qui s'éteint. Sa ma-
noeuvre n'est que la suite de diverses
démonstration s hostiles à l'Harmonie,
pour laquelle il ne nourrit que des senti-
ments fort peu amicaux. Elle ne tend à
rien moins qu'à affaiblir les Tangs de
cette société. Les vceux de M. X. se-
raient ainsi combles et qtfe de chaudes
félicitations ne récolterait- il pas, pai
ailleurs ? Quant à nous, nous esperons
fermement que ce résultat ne sera pas
atteint et que cette tentative sournoise
ne retiendra l'attention de personne et
sera unanimement désapprouvée.

11 est fort regrettable que dans un do-
maine qui touché d'aussi près la cons-
cience, l'on n 'ait pas su faire preuve de
plus d'égards , de délicatesse et de dis-
crétion. Si, en effet, Fon veut porter, en
toute sincér i té, un j ugement sain, im-
partial et degagé de toutes préventions
sur ce cas, l'on en arriverà forcément
à la conclusion, et nous ne craignons
pas le verdict public sur ce point, qu'il
n'est pas possible d'exiger que des ca-
tholiques pratiquants prennent part,
quoique membres de telle oui telle socié-
té, à des manifestations antireligieuses.
Et le malheur est que chez nous, l'on
est incapabl e de ne pas donner à un en-
terrement civil le caractère d'une dé-
monstration de cette nature.

Ce n'est pas en s'abstenant , à contre-
cceur , d'accompagner un camarade à sa
derniére demeure que l'on fait montre



de sectarisme, M. X. La conscience a des
droits devant lesquels le sentiment est
obligé de plier. C'est, au contrarre, en
voulant juguler son prochain et le tor-
cer à s'associer à des actes, que l'on
sait en opposition formelle avec ses con-
victions, que l'on tombe dans le bouir-
bier du sectarisme. Et, à cet égard , le
mot de sectaire, dont vous avez fait un
emploi si facile, doit vous ètre laisse
pour compte.

Mais encoTe une fois, le but de votre
intervention n'est point du tout de vera-
ger la mémoire du défunt — oh ! non,
c'est certainement là la derniére de vos
préoccupations, — mais bien plutót de
porter un coup à l 'Harmonie.

Il appartien t à ceux qui ont chargé de
la bonne marche et du dèveloppemen t
de celle-ci de le parer . C. Q.

Exposition de fruits
Le Comité de l'Association agricole

du Valais a décide de participer à l'Ex-
position de fruits du Comptoir de Lau-
sanne. Il a de plus retenu dans le Comp-
toir lui-méme un emplacement où les
fruits seront vendus par petites quanti-
tés. L'exposition de fruits durerà trois
j ours tandis que la vente se fera pen-
dant toute la durée du Comptoir.

Les Sociétés d'agriculture et les pro-
ducteurs qui s'intéressent à cette expo-
sition, sont priés de s'annoncer de suite
à M. Oscar Maret , à Saxon, qui a été dé-
signé comme commissaire, et qui four-
nira tous les renseignements utiles.

Que tous les producteurs participent
à cette manifestation appelée à faire
connaitre davantage et apprécier à leur
ju ste valeur.les excellents fruits du Va-
lais.

SPORTS
La coupé Gordon-Bennett

Le dernier ballon a atterri
Le Belgica (pilote E. Demuyter, Bél-

gique) a atterri , lundi soir à 18 h. 25, à
Ocnitza (Roumanie), après avoir par-
couru 1400 km. L'atterrissage a eu lieu
en pleine forèt.

Voici, d'ailleurs, le télégramme regu
"par le secrétariat :
-""' -'Atterri lundi , à 18 h. 25, près de Oc-

nitza, nord de Craiova (Roumanie). Lest
épuise. Dans forét, en essayant amener
'ballon clairière, celui-ci échappa par
rupture guiderope, sans équipage, dans
là direction sud-est Prévenu ministre
Bélgique à Bucarest pour recherches
par autorités.

iDemulyter, pilote ; Veenstra, aide-
pilote.

Le Belgica, ayant parcouru la plus
longue distance, gagnerait donc la cou-
pé. Cependant, le règlement de la cour-
se exige un document, signé des auto-
rités, certifiant l'atterrissage. Le ballon
doit marquer le lieu où la terre a été
touchée. Le cas de Demuyter est donc
tout à fait special, puisque son ballon a

i repris l'air sans pilote.
On croit cependant que le jury ho-

mologuera le raid 1, se contentant des
témoignages que les aéronautes auront
pu recueillir.

Demuyter avait gagné la coupé en
1920. On n'a pas d'autre exempl e d'un
pilote, concourant pour la coupé Qor-
don-Bennet , arrivé deux fois premier.

La National Zeitung apprend que la
coupé Qordon-Bennet solde par un dé-
ficit de 60.000 fr. sur un total de dé-
penses de 200.000 francs.

Les six jours motocyclistes

Nouvelle victoire suisse
Les résultats de la course des six

jours motocyclistes ont été proclamés
hier soir, à Genève, à l'issue du ban-
quet qui réunissait les participants. C'est
une nouvelle victoire de nos représen-
tants qui, rappelons-le, ont déj à gagné
la course l' an dernier. Tout l'honneur
en revient à nos deux grandes marques
nationales Condor et Motosacoche. Si-
gnalons cependant que l'Angleterre ne
perd l'épreuve que d'un seul point.

Le congrès du voi sans moteur
On mande de Ciermont Ferrand :
(Havas). — Le congrès du voi sans

moteur est entré dans une phase inté-
ressante j eudi matin. Cliardon a exéct*-
tié sept vois, respectivement de 38 sec,
56 sec. 4/5, 1 min. 10 sec, 58 sec 1
min. 14 sec, 51 sec, 51 sec

Dans l'après-midi il a volé 1 min. 3
sec, 1 min. 17 sec

Bossouttrot a exécuté deux vois ma-

gnifiques de 1 min. 23 sec et 1 min. 27
sec. avec virage.

Sordier s'est qualifié avec 53 sec ;
puis il a fait un voi de 1 min. 5 sec. Le
vent était faible et accusait une vitesse
de 3 mètres à la seconde. De nombreux
vois sont annonces pour vendredi.

Le record de la totalisation des temps
appartient à Chardon avec 9 min. 5 sec
et celui de la durée à Bossouttrot avec
1 min. 27 sec

Lie Disparu de Champéry
Ainsi que vous l'avez publié jeudi,

le jeun e Ellies Abrahams, de Londres,
àgé de 19 ans, a quitte Champéry le
dimanche 6 aoùt, à 14 heures, et n'a dès
lors plus donne de ses nouvelles. Une
récompense de 300 fr. est promise à
qui le trouvera vivant ou qui le décou-
vrira. Voici son signalement : taille :
1 m. 65, yeux bruns, cheveux chatains,,
costume gris, chapeau de feutre gris,
souliers ferrés. Tous les renseignements
à son sujet seront recus avec gratitude
par M. Jean Cnàpéley, président de la
commune de Champéry.

Des renseignements obtenus d'autre
part, tendraient à laisser croire qu 'il
s'agit d'une fugue et non d'un accident.

Le cout de la vie
Nous lisons dans le Bulletin No 16 de

l'Union centrale des Associations pa-
tronales suisses :

Pendant le ler trimestre de l'année
1922, le cofit de la vie en Suisse avait
sensiblement baisse. Pendant le 2me tri-
mestre, le mouvement de baisse s'est
considérablement ralenti.

Du ler j anvier au ,er avril 1922, la
baisse moyenne était de 6,4 % ; du ler
avril au ler j uillet 1922, la baisse n'est"
plus que de 2,3 %.

Cette baisse de 2,3 % qui s'est cepen-
dant ecnore produite pendant le 2me
trimestre de 1922 est due principale-
ment à la réduction du prix du lait de-
puis le ler mai. Les Ioyers, le prix des
objets d'habillement, les impòts, les dé-
penses pour transport et les « autres dé-
penses » n'ont par contre pas diminué
pendant le 2me trimestre de 1922.

Il y a lieu de croire que le ralentisse-
men t de la baisse n'est que momentané,
d'ailleurs .

Le coflt global de la vie était encore,
dans les villes de la Suisse allemande
de 63 % plus élevé le ler juill et 1922
que le ler juin 1912 ; à la campagne, de
mème que dans l'ensemble de la Suisse
frangaise, où les Ioyers en particulier
sont moins élevés, le renchérissement
était encore, le ler jui llet 1922 de 58 %
par rappor t au ler juin 1912.

Depuis le ler octobre 1920 (date à la-
quelle le coùt global de la vie atteignit
le maximum) la baisse est, selon les ca-
tégories de revenus, de 24,5 à 28,7 %,
soit 26,4 % eni moyenne.

Une fate historique à Champéry
La pittoresque station de Champé-

ry, où les hòtes sont particulière-
ment nombreux cette année, organi-
se, pour dimanche prochain, 13 aoùt ,
à 14 h. A , une fète historique, avec
cortège, danses et chants anciens et
costumes des 17me et 18me siècle,
que nous nous , faisons un plaisir de
signaler à nos (jecteurs. Durant quel-
ques heures, les spectateurs auron t
l'occasion de revivre une page parti-
culièrement savoureuse du passe du
Val d'Illiez. Des trains spéciaux per-
mettront <au public de faire, pour
4 francs, ile trajet d'Aigle à Cham-
péry et retour.

La course Brigue-Genève
(214 hilomètre»)

Ainsi que le Nouvelliste l'a annonce,
la course Brigue-Qenève (deuxième
année) organisée par l'Union cycliste
suisse avec le concours des clubs affi-
liés, sera disputée le dimanche 27 aoù t
1922.

Les engagements sont à adresser dès
ce j our jusqu 'au jeudi 24 aoflt , accom-
gnés de la finance de 5 fr., par coureur ,
et 25 fr . par club, au comité directeur
de l'U. C. S., case Mont-Blanc, Genève,
(chèques postaux 1.410).

Ormont-Dessus. — Le feu . — Un
incendie attribué à une défectuosité
de la cheminée, a complètement dé-
truit mardi, à 20 h. 30. à Sousennaz
sur la ComhpJJaz, un bàtiment com-

prenant logement avec cinq cham-
bres, grange, étaible. appartenant à
M. Olivier Durgniat, occupé par des
personnes en villégiature. Le mobi-
lier a été s/anvó en bonne partie.

St-Maurice. — Notre-Dame du
Scex.

La veille de la fète de l'Assomption,
soit lundi , à 5 h. K : Vèpres solennelles
de la Sainte Vierge. 10 h. : Heure-Sain-
te, Bénédiction du T. Saint Sacrement.

Un prètre entendra les confessions
toute la nuit.

Messes : 5 h. Vi, 6 h. %, pour les
Bienfaiteurs ; 7 h. A , Messe chantée,
de fondation.

Que tous Ies Bienfaiteurs offrent à la
Très Sainte Vierge, les intentions de
leurs offrandes, de leurs oboles, afin que
purifiées et présentées par Elle à Notre-
Seigneur, elles Lui soient plus agréa-
bles et pour euix plus méritoires.

Montana.
M. Max Wattelet , qui fut professeur

à l'Ecole professionnelle des hóteliers
de Cour sous Lausanne, a été appelé à
la direction du Sanatorium Stephani, à
Montana, à la place de M. Heuberger-
Schmid, qui prend la direction de l'ho-
tel Astoria , à Bruxelles.

Zermatt. — Maintenant que l'été
touché à sa fin , il est possible de se
rendre compte du rendement appro-
ximatif de la saison 1922.

Le mouvement des étrangers est
d'un tiers inférieur à celui de 1921.
Lecler aoùt, il y avait environ 1300
personnes dans les hòtels contre 2000
l'an passe.

La situation des guides de monta-
gne est précaire et la concurrence
très forte. (Au dernier cours de gui-
des, la région de Zermatt a fourni
22 élèves).

Saas-Fée. — A la paroi est du
Dom, à l'altitude de 3500 mètres, on
va construire pour l'été prochain
une cabane pouvant héberger de 8 à
10 personnes. Elie doit faciliter l'as-
cension dn Dom depuis Saas-Fée qui
n'a pu ètre faite que très rarement
jusqu'ici, puisqu'elle présente trop
de difficultés.

Réouverture de la route du Siin-
plon. — La route du Simplon est de
nouveau libre à ila circulation.
Stinnes visite les usines de la Lonza

Le grand industriel allemand: Hugo
Stinnes est descendu à l'Hotel Couron-
ne à Brigue, accompagné de son fils et
d'un secrétaire. Il a visite les usines
de la Lonza, puis est reparti par la voie
du Lcetschberg.

La conservation des viandes
par le froid

L'emploi du froid pour la conserva-
tion de la viande a déj à fait l'obj et de
tant de rapports que nous pensons inu-
tile d'y revenir très loriguement.

Jusqu'à présent les bouchers et char-
cutiers, sauf de rares exceptions, fai-
saient dans des armoires-glacières la
conservation de leurs viandes ou den-
rées alimentaires ; ces viandes ou den-
rées, mises ainsi au contact de giace
fabriquée, revenaient molles, flasques,
la viande avait un vilain aspect et se
corrompait rapidement après la sortie
de la glacière.

Ce mauvais résultat provint de ce que
la temperature n'est pas suffisamment
basse, de ce que l'air se sature de l'hun
midité qui s'évapore de la viande, de
ce que cet air n'est ni pur ni sec Si l'on
veut ventiler la glacière, I'entretien de-
vient très onéreux, car la giace fond ra-
pidement. Si la glacière n'est pas bour-
rée de giace, la temperature ne reste
pas suffisamment basse. La giace coùte
cher et nombreux sont les bouchers
et encore plus les hòtes qui dépensent
plus de 1.000 francs de giace par an.

Dès que l'on achète une certaine
quantité de giace par  an, la machine
f rigorif ique provo qué une economie.

L'installation frigorifique doit ètre ce-
pendant faite sur le pr incipe de l'air
f roid sec. Refroidir un locai en placant
simplement des tubes au plafond ne
donne pas les avantages du frigorifere
sec, l'air est trop humtde. Ce qu'il faut,
c'est de l'air f roid sec dans un locai à
une temperature de + 2° à + 4° C.

L'air froid sec rend la viande ferme,
ju teuse et tendre .

L'installation-type se compose sim-
plement d'un compresseur vertical , mu
directement par un moteur électrique ; I
le froid est produit directement par de- !
tente directe dans un frigorifere enfer- ©

me dans des parois de bois inodore, sans
qu 'il puisse rayonner en dedans du lo-
cai.

Seul , l'air froid sec entretient le froid ;
aucune humidité ne peut venir endom-
mager Jes prodwits. Un ventilateur fait
circuler l'air froid sec dans le frigorifi-
que par des canaux de distribution d'air
en bois. Une pompe d'eau de condensa-
tion, montée sur Je compresseur, aspire
l'eau nécessaire dans un puits, si l'eau
de distribution de la ville est trop coù-
teuse.

La locai froid est soigneusement iso-
le à la brique de Jiège aggloméré.

Les avantages qu'un boucher ou un
charcutier peut attendre du frigorifique
ne se résument pas seulement dans une
meilleure qualité de viande ; il n'aban-
donne pas de viande par les fortes cha-
leurs ; son étal reste bien approvision-
né ; il satisfait à tous les goùts de sa
clientèl e, il supprimé Ies déchets, il pro-
fite des baisses sur les animaux au mar-
che, il réduit les j ours d'abatage et sup-
primé Ies nombreuses courses à l'abat-
toir. Il n'a plus de provisions de bes-
tiaux dans les étables, à nourrir les ani-
maux, supprimé les risques d'accident
et de mortalité. Plus de viande fraiche-
ment tuée, coriace, peu sapide, fade, in-
digeste.

Le charcutier peut en tonte saison
préparer des viandes salées qui sont
d'un goùt plus fin , gràce à l'emploi de la
saumure moins concentrée, à la tempe-
rature de + 8° C.

La plupart des boucheries valaisan-
nes sont maintenant dotées de chan>
bres ifrigo fifiques à froid sec

liES CHAtfOES
On offre : le Frangais à 42,25 ; la li-

vre anglaise à 23.45 ; le dolJar 5,26 ; le
belge à 40, la lire à 23.95 ; la peseta
espagnole à 81.50 ; le florin hollandais
à 203 ; le mark à 0-62, la couronne au-
trichienne à 0.012 ; la couronne danoise
à 113.

Le bonheur des uns fait le malheur
des autres :

Le journal Tribuna de Prague, com-
mentant la hausse rapide de la couron-
ne tchéco-slovaque, fait ressortir la
grande inquiétude qui se manifeste, à ce
sujet; dans les milieux industriels.

En effet, cette hausse paralyse sé-
rieusement l'exportation tchéco-slova-
que et la situation est compliquée par la
déroute financière et monétaire des
Etats voisins de la République. Ainsi, de
nombreuses commandes de l'étranger
ont été annulées et le chòmage augmen-
te. On annonce que les usines métallur-
giques à Frystak ont été obligées d'é-
teindre quelques fourneaux et que l'éta-
blissement Skoda, à Pilsen, commence
à congédier les ouvriers. .

LES ENVOIS EN ITALIE.
Selon la loi postale italienne l'inclu-

sion de monnaie, d'obj ets précieux et
de valeurs-papier dans les correspon-
dances ordinaires et recommandées est
interdite. Cette interdiction a été éten-
due par l'administration des postes ita-
liennes aux lettres recommandées pro-
venant de l'étranger.

Dernier Courrier
Les Qrecs en Thrace

CONSTANTINOPLE, 11. — (Havas)
— Le haut-commandement des forces
alliées communiqué qu 'à la suite de la
recente réunion entre la délégation

®

e

Dr E. de Werra
St-Maurice

absent
dès le 16 aoQt.

300 PAIRES
Souliers militaires neufs

à venare.
Fr. 13.50 la paire , No 38 à 48.

Écrire L. Schaad,
Rue des Forgerous, 187,

Fribourg.

 ̂A vendre
deux chèvres bonnes lai-
tières, à choix sur qnaUe.

S'adresser à Ed. FELLAY ,
Fionnay.

Leon Delaloye
médecin-dentiste
MARTIGNY

absent
du 11 au 16 aout

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
corame sommelière an con
rant du service pour bon café

S'adresser sous P3174 S,
PUBLICITAS , SION.

Chauffeur
pr camion est domande.
Bonnes références exigées

Offres sons chiffres
O. F. 12529 V. à Ore  I I
FU ss II - Annonces,

Sion.
Mvrtillfis de montatine¦ Il ¦ ¦ » 1 • t V •» MW myn »«ii>i-

fralches : caisse 5 kg. fr 5 95
caisse de 10 kg. fr. 11.80 fco

MORGANTI 4 Cie, Lugano

d'officiers alliés et le gériSral Vìacho-
poulos, commandant l'armée hellénique
en Thrace, un accord est intervenu, con-
cernant l'établissement d'une zone neu-
tre entre la frontière de la Thrace et le
territoire occupé par les forces alliées.

Le représentant d'Angora à Constan-
tinopl e a remis aux hauts-commissaires
alliés une note de ,son gouvernement,
protestant contre la proclamation par
les Qrecs de l'autonomie de l'Ionie.

La hausse sur les chemins
de fer hongrois

BUDAPEST, 10. — A partir du 17
aoùt , les chemins de fer hongrois aug-
mentent Je tar if de transport de 100 %
pour les voyageurs et de 200 % poutr
les màrchandises.

A la Chambre italienne
•MILAN, 11. — Ni. Noseda, député so-

cialiste de Còme, a présente l'interpel-
lation suivante :

« Les ministres des aff aires étrangè-
res, des finances et du Trésor, n'esti-
ment-ils pas le moment venu de réin-
troduire les dispositions en matière d'é-
migration, d'immigration , d'exportation
et d'imiportation entre l'Italie et la Suis-
se qui étaient en vigueur avant la guer-
re et dont bénéficiaient les oulvriers et
le commerce ? »

Les Eniants de Madame Elisa RODUIT,
à Saillon, les Familles RODUIT-STAUB,
remercient toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les trapper.

Les pieds sensibles
pendant les chaleurs

Un simple bain de pieds Saltraté vous
débarrassera de tous vos maux de pieds.
Tous ceux qui ont les pieds sensibles

connaissent par expérience les souffrances
que les chaleurs leur font endurer : les
pieds brulent comme du feu, ils s'enflent
et s'échauffent , les chaussures semblent
devenir trop étroites et les douleurs cau-
sées par d'anciens cors et durlllons de-
viennent intolérables ; ceux dont les pieds
sont suj ets à une transpiration excessive
souffrent plus que j amais des effets si dés-
agréables de cette pénible affectiori.

Il est de toute actualité de rappeler qu 'un
simpl e bain de pieds saltraté constitue ime
protection efficace et une véritable panacèe
contre ces divers maux. Un bain saltraté
stimule la circulation du sang, tonifie et dé-
lasse les pieds meurtris et endoloris et fait
disparaitre toute sensation de brulure et de
fatigue ; de plus, étant légèrement oxygé-
née, l'eau saltratée est d'une grande effica-
cité contre l'irritation et la mauvaise odeur
occasionnées par une sudation trop abon-
dante.

Une petite poignée de Saltrates Rodell,
sels naturels extra concentrés, vendus à un
prix modique par tous les pharmaciens, suf-
fit pour préparer un de ces bains bienfai-
sants. Il est donc bien inutile de souffrir plus
longtemps de maux de pieds pendant les
chaleurs, puisque pour quelques francs seu-
lement , vous pouvez si facilement les gué-
rir et vous en débarrasser à tout j amais.

Luy „ Cocktail-Siphon
apéritif et désaltérant idéal

ON DEMANDE

une fille
pour la cuisine, sachant cui
re. Gage à convenir.

S'adr. Café de la Gare , Bex

A vendre à tout prix
Mobilier , table , piano , chai-

ses, lits. armoires vitrées.
et non vitrées, machines a
coudre à pied. 1 lavabo , nne
giace, 1 buffet de cuisine, 4
tables, matelas bon crin, et
différentes antiquités. Le tont
en bon état.

A la méme adresse ponr
mécanlclens , ferblan-
tlers et chaudronnlersl
1 grosse machine à percer ,
plusieurs tas pour planir ,
étaux , cisailles, 1 feuille d'a-
luminium 2 X 1 m-, 1 turbi-
ne à eau, forge et différents
outils , établis, plots en bois
pour enclumes, 1 bassin en
grès de 1 m. sur 70 cm. de
profondeur. Le tout i l'état
de neuf .

S'adr. chet Mme Sarrasin-
Fardey, Place da Midi, Mar-
tigny-Ville, i partir da

samedi à 17 heures.



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

Tuyaux et raccords pour canalisations. —
Tòles noires, plombees galvanlsées.

— Matériel pour entrepreneurs. —
— Outils & Machines- Outils. — 2058

gnn tecentiio
Rue de Lausanne wl wRS Rue de Lausanne

Spécialité de Corsets
tous genres

CORSETS MATERNI1É
aMr Mercerie, Soierie, Bonneterie, Ouvrages di dames "»G

Champex
DAL CHAMPÉTRE

organise par la Fanfar e ECHO D'ORNY
13 et 15 prochains dès 14 heures

Consommation de ler choix et bonne musique
Invitation cordiale.

teST t faiil
Cycles - Armes - Autos - Locations

Martigny-Ville — Téléphone 165

GARAGE
Atelier mócanlque — Revisione d'autos

S T O C K S :

Continental
Bergougnan

Pirelli

Pneus pour Vélos dep.fr. 7.
Chambre à air depuis fr. 3.-

Pommes de terre nouvelles
Grains, Farines et Tourteaux, Avoine a semer,

Vesces, Vitriol, Soufres, Poudres cupriques
Association agricole - Sion. - Tél. 140
Di'ti II ETC du pays à 6 fr. le kg. — Poules à
"UUWC I O bouillir à 4.50 le kR. Volaille fraì-
che soigneusement pioniée et Yidée. Expédition. 2062

C. ROUSSY, St Roch , 24, LAUSANNE - Tél. 34.57.

e m t  éwm mm APÌ  ̂ 1H! Ivegal
¦ it-\\ B B  CI gr1 Wm< ',0 meilleur café

** ^  ̂ *̂ WSÈ «Pi Exl&ez les Initiales C
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V©n t© specillici B ,,B j Dta"iB, Bt s" iiis ì sa'm¦ 
fil ' ACHETEZ

dC OrCtd ICS des Machines Suisses !

Voyez nos prix I
BRETELLES pour enfant*, élasii que bonne qualité
BRETELLES pour enfants , qualité supérieure
BRETELLES ponr hommes qualité forte , bouts tressés
BRETELLES pour hommes, Ire qualité , bouts tressés
BRETELLES pour hommes, élastique supérienr , bouts tre sés
BRETELLES pour hommes , extra lortes , élastique uni ou rayé,

bouts tressés
BRETELLES pr hommes , ruban non élastique, bouts à reulettes
BRETELLES pr hommes , très belle qualité , bouts cuir inusables
BRETELLES pr hommes quai. extra soignée , bouts à roulette»
Ecrivez-nous en toute confiance , vous serez vite et très bien servis I ì*_JB I LUCERNE

Prompt envoi au dehors contre remlxmrsemen.t. tàWm ©rande Baisse

6RANDS MAGASINS H *̂ Wk 6H&P'
_ 

T m __ _ _-*_ • _ \ m « WS&è'' ^^ ¦ Revolter ,Ville de Paris, Monthey HI».» m JU," -<" I 0 mm. fr. 11.— Plstolot au-
Succursales : Vevey, Martigny, Fribourg, Moudon, f m M  SSatiqnit SJ S l '  ,?roJrnin K

Genève, Lausanne, Porrentruy. I ^&/£_}*g2
.. | KB fl ! Munitions. Réparations.

\WM$!& «S6f*'rS ¦* * W y-ft^P**̂  
V' r H8HMI^MWI^^2fc?'?7i$*̂ 'fll Catalogue 192! gratis.

^''ilMAiti.i J&8* ^ni 1?, **** '*_i__ j s ki4 &Màf iÈB$r->£- r&$m •¦*• l«chy & Cie, Payerne.
j-^m&Sms  ̂ ' ii3i

Cuisiniére
Bonito cui inière est deman-
dée pour commencemen t
seotembro. Bons gages.

S'adresser aa Nouvelliste
sous S. M.

RlftlttllM Ef Nourrice
5 DE MOWTRES. Qui prendrait pour quel-
SOHìNtS&RAPIDES que temps un enfant de 2

par In fabrique/ ] mois. — Anna MAILLARD ,
MUSETTE"' I rue des Alpes , Martigny-V.

IA CHAUV DETONI» mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
UopoM Robert. ¦ Il

tlo.s.m tornire .-¦, IU71 ffl HAlI ffl llA
Atti AT , rCHAMìC il 1/ H11BI I HB. vinili s MUNIRE» £1. V VIIMI V
¦'"Ui"aiVSiSmt<; 1 camionnette .charge 500 kg
«R*n$ z. m-MCO to HP , très économique Fr
" Actuellement »J.m»'0 Harley' side

DAiecE MA 0/ MK ò/ car 8 HP 1.50O.—
? .- SE TT <$ 9 3 1 moto Harley, mème prix8 - IO ans de Garantie s-ad . sous p 3198 s PublìFort escompte au comptant cj t8Si SION.Beau choix eu '

Régulateurs, Réveils, 
 ̂VENDRERasoirs, Sacs- Touristes. _ _ _ __

Demandez Catalogue No 33 W |% | £tf f +1 O IT ©
mmmimmmw-mm-w-mm-mmmimm-mm demi-course « Condor » état
no" ¦'¦-"-"'•¦¦¦» ' _ t neuf# S'adres. au Café de
Prochaiiement Ouverture des l'Avenue , chippis.

Cours de Cuisine A vendre
rh^J^ '-^P H.ii?ou.„ .„ d'occasion pour manque de
j SiU/T°.

D
ttV Place, 2 lits complets enJournal <r La Suisse » Us dur . état de neuf , et une1 Cp Wr

,,renS
fl̂ «

m
u«

tS chambre è coucher.t, Gr ill dir - Genève s'adresser au Chalet Rose ,
— Téléphone Stand 54-84. — BEX.

Femmes
qui souffrez

de Maladies intérieures, Métrite, Fibrome, Hémor
ragies, Suites de couches, Ovarltes, Tumeur\s, Per
tes blanches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incompaeable, qui a sauve d««
milliers de malheureuses condamnéès à un martyre per-
petuici, un reméde simple et facile; qui vous guérira sù-
remen t , sans poisons ni opérations, c'est Ut

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Femmes qui souffrez, auriez-vous essayé tous les traJ-

tements sans résultat , que vous n 'avez pas le droit de
désespérer, vous devez sans plus tarder faire «ne care
avec Ita Jouvence de l'Abbé Soury.
La Jouvence de l'Abbé Soury c'est le salut de la lemme,

Femmes qui souiirez de Règles irrégulières , accompa-
gnées de douleurs dans le ventre et les reins; de Mlgral-
nej ., de Maux d'Estomac, de Constipation , Ver tiges, Etour-
dissements, Varices, Hémorroldes, etc.

Vous qui craignez la Congestlon, les Chaleurs, Vspeurs
e: tous Iles accidents dui Retour effige, faites usate de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui vous guérira sùrement.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hygiénitlne des Dames, la boite 2 ir.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la Phar-
macie Mag. Dumontier , à Rouen , France, se trouve dans
toutes les Pharmacies ; le flacon liquide : 4 ir. SO ; la
boite pilules : 3 Ir. 50.

Dépót general pour La Suisse : M. JUNOD, Pharmaci en,
21, Quai des Berguies, a Ocnève.

Bien exiger la véritable Jouvence de l'abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER . 1247

Le « Nouvelliste valatsa»», 10 eenthaes U mastro.

AMATEURS
— de cafés fins —
demandez à votre fournisseur

La marque

ŝm

1.9S Petits pajemuts mensuels
Demandez catal. illustre
Fabrique Saisse de Machines à coudre

2 25
2.48
2 25

U. Ammanii
Ateliers de Constructions. S. A.

LANGENTHAL
Arrache-pommes de terre „ Stoil „

""""l* Machinelournis
I sant le travail le
1 plus avantageux
1 ^ s 

_^, 
et propre.

ÉkJQf«K§J/V Beuilleyrs
^Magfly tiram i „Ventzki „
^̂ IW^̂ X̂faaJfk 

Machine à
lŷ ji ^̂ wtem PCraser les
^̂ Sdtir ^ jj^fff ¦ ' 0B|niM  ̂ 'em

^Bffj ssePrs à paille
à liage automaliqu.- , inacùiuesà nettoyer et trierles céréales, batteuses , moulins pour farine pani-
fiable , coupe-pai!le. conpe-racines , broyeurs à os

Pressoirs st breyeurs à fruits
Représentant : Leon Ramony, méc. Martigny-Boui g

Avis Important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la

Fabrique de Meubles F. Widmann & Gie» à Sion
Grand choix de salles à manger, chambres à
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc.

P£~ Cs que nous
Goiistatez *le vons mèmes ! ! !

- Tous derniers jours -
de notre derniére vente

Voici ce que vous pouvez avoir
EN CONFECTION POUR DAMES

Casaquins de laine, longues manehes,
valant 15 fr. soldés 6.—

Jaquettes de laine, valant 35 et 40 fr.
soldées 15.—

Robes d'enfants .valant 10 fr., soldées 2.—
Manteaux p. dames, valant *50 fr., sold. 20. -
Manteaux d'enfants , valant 35 fr. sold. 12.—
Jupes .valant 35 fr. soldées 8.—
Robes de chambre, Robes de voile

valant 25 fr., soldées 8.—
Blouses valant jusqu'à 40 Ir. soldées 5.—
Blouses mousseline laine, soldées 2.80

MERCERIE
Fil « Dorcas », la bobine 0.22
Laine noire , belle qualité , les 50 gr. 0.45
Laine en pelotes, à broder 0.70
Broderles, Denteiles, au choix 0.20
Laine à repriser , la carte 0.05
Pressions, 10 douzaines pour 0.95
Bas de laine pour dames, valant 5 fr.

soldés 1.95
Sacs d'école , valant 10 fr. soldés 3.50

LINGERIE
Chemises de jour pour dames, valant

6 et 8 fr. soldées 3.—
Chemises de nuit , valant 12 fr. soldées 6.—
Pantalons valant 6 et 8 fr. 2.50
Jupons de fillettes, avec laille , valant

5 fr., soldés 1.50
Chemises de fillettes, valant 4 fr.

soldées 1.50
Pantalons fillettes soldés 1.80
Mantclcts, valant 7 fr. 3 —
Taies d'oreillers brodées, valant 5 fr.

soldées 3.—
Taies d'oreillers simples , 1.50
Linges de toilette , vaiant 3 fr. soldés 1.30
Serviettes de table , en fil 1.50
Nappes, vaiant 15 fr., soldées 6.50

SOUS-VÈTEMENTS pour DAMES
Camisoles à manehes 0.80
Camisoles laine , valant 6 tr. soldées 2.50
Boleros laine , valant 15 fr. soldés 8.—
Mouchoirs de poche , en macco blanc,

initiales , valant la dz. li fr , soldés 7.—
Echarpes de soie, valant 6 fr. soldées 2.50
Echarpes laine , valant 5 fr. soldées 1.90
Bonnets Napolitains, valant 3.50, soldés 1.50
JOUETS, tout soldé au quart de sa valeur.

Tout le monde aux Magasins

Ville de Paris, Martigny
en liquidation. Fermeture definitive dans quelques jours

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garanti e et réserve»
Fr. 5.700.000.—

Correspondants officiels de la BaoquB Natieule Suisse.
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D EPOTS sous toutis formes et aux
P R E T S meilleures conditions
CHANGÉ aux cours les plus réduits

VENTE ^ t'tres 
co

^s 
Bt non Cl

^8

Renseignements financiers. Recherches, vérifi-
catioas de tirages, consultation de cotés, achat
de pièces démonétisées.
Location de compartiments de coffres-fort , etc.

Rapport de gestion et statuts à disposition

Ménagères l Attention ! !
J'expédie à partir de 2 kilogs :

Boeuf bouilli le kilog fr. 2.—
Boeuf roti » » 3.—
Graisse de bceuf fondue » » 1.20
Cervelas la douzaine > 2.40
Se recommande : M. BEZENCON , boucher,

Renens-Gare.

perdoiis vous le papnez

SOUS- VÉTEMENTS pour MESSIEURS
Chaussettes 0.50
Chaussettes laine 1.—
Chemises noires , valant 12 ir. soldées 7.—
Calecons, valant 6.50, pour 2.80
Camisoles, valant 5 fr . 2.—
Manteaux pour hommes, valant 60 fr., 20.—
Manteaux valant 150 fr. éo.—
Chapeaux feutre , valant 12 fr. 5.—
Complets drap, valant 120 et 150. 50.—
Pantalons drap et croisé, valant jusqu 'à

30 tr., soldés 6.-
Gilets j valant jusqu 'à 30 fr. 5 —
Complets de garconnets, valant jusqu a

•:<0 fr. 25.-
TISSUS

Croisé ; gris , très fort , pour pantalons ,
largeur 130 cm. valant 4.50, pour 2.50

Alpaga, de Ire qualité grande largeur ,
valant 12 fr., soldé 4 50

Serge,;pur mérinos, en différentes teintes
valeur 9.50, soldé 6.—

Serge imarine et noire, valant 7.50, 3.—
Mousseline de laine , valant 4.50, soldee 2.—
Tous nos tissus d'été, le m. 0.80
cinfourirages de duvets, plumes, oxford,

tennis et cotonne à tous prix.
Satinettes unies, le mètre 1.50

DIVERS
Couvertures à deux places, valant 20 fr.

soldées 6 —
Couvertures de laine, valant 40 fr., p. 15.—
Plumes (Flum) valant 12 fr., soldées 3.—
Cols pour messieurs , valant 1.50, soldés 0 80
Draps de lit à deux places, vaiant 14 fr.

soldés 5 50
Bretelles 0 50

VAISSELLE
Assiettes de 0.80, soldtes 0 30
Fourchettes , cuillères, couteaux, 0.20
Ramassoires de 3.50 pour 0.90
Cafetières metal , valant 6 fr. soldées 1-90
Services à dìners , en porc2laine ,

fins décors, valant 250 fr. soldés 65. -
Pots à confiture soldìs 0 40
Paniers soldés 1.50
Verres, boissellerie aluminium avec

CO % de rabais
On envoie contre remboursement par

retour du courrier.




