
Nouveaux faits connus
Lundi à 9Udi

Réunion à Berlin de la Commis-
sion des rèparations. On cherche un
compromis avec gages. A Triancourt,
Al. Poincaré faisant allusion à cette
Commission d'études, a renouvelé son
serment : « Il faut que les Allemands
payent les dommages qu'ils ont cau-
ses. »

Grève des postiers en Espagne.

On parie d'une Conférence qui se
tiendrait à Venise pour régler le con-
flit greco-ture... ou pour l'emborouil-
ler.

Le Costume
national x

Il faut reconnaitre que les traditions
et ies coutumes locales ne battent plus
qme d'une aile.

Chacun déplore ces disparitions, mais,
à quelques généreuses exceptions près,
personne ne fait rien pour remonter un
courant, qui, corame tous les courants
d'eau, va à la mer.

Chacun encore se rend bien compte
qu'il serait infiniment plus rationnel
que — pour parler exclusivement de
Ja Suisse — les cantons et les régions
gardassent ces usagés et ces costumes
particuliers qui leur donnaient une phy-
sionomie propre, mais qui donc aurait
j amais le courage de prendre le taureau
par les cornes et l'initiative d'un mou-
vement ramenant la generation dans les
cadTes et" le décor du pays où elle vit ?

Les gouvernements ont été les pre-
miers à donner un déplorable exemple
en entassant dans des musées centraux
des meubles et des objets qui n'avaient
leur véritable caohet que dans les mi-
lieux où ils avaient pris naissance et
pouir lesquels ils avaient été confection-
nés.

Dans un livre bourré de documents et
d'idées élevées, M. le baron de Monte-
naoh a souligné cette anomalie, cette
erreur de goùt, mais sa protestation n'a
pas rencontré d'écho. Il faudra bien la
reprendre un j our.

La porte de sortie de nos meubles de-
vait ètre également une porte d'entrée
pour les chiffons , et nous àllions connai-
tre cette mode universelle, changeante,
qui, certes, a son art , ses charmes, sur
l'asphalte et le boulevard, mais qui est
d'un anachronisme déconcertant au
fond de nos vallées et SUT nos monta-
gnes.

Nous en sommes cependant là.
'Le véritable costume valaisan, avec

sou chapeau f albalà, ne se rencontré
plus guère que dans quelques commu-
nes retirées du Haut-Valais.

On compie sur les doigts Jes vallées
et les localités où les femmes, en majo-
rité, ont conserve la robe et la coiffure
des ancètres. Ce sont les vallées d'Hé-
rens, d'Anniviers, d'Illiez. Citons encore
Savièse, Ayent, Orimisuat, Nendaz ,
d'autres localités qui nous échappent,
mais peu nombreuses. La masse est al-
lée a l'uniformité, en plaine surtout.

O brebis de Panurge !...
Ce n'est pas que l'imiformité plaise.

Quand Illiez et Champéry donnent leur
fète annuelle des vieux costumes et des
vieux usagés, la foule y accourt, trouve
tout cela charmant et regrette un passe
qu'elle voudrait revivre.

A regarder robes, fiohus, tabliers et
chapeaux, elle estime, avec raison, qu'a-
près tout, ie costume national, le costu-

me locai, n'est pas plus ridicule que ce-
lui offert par la f aiseuse de la VUle dans
un ohapeau^oloche, qu'on nomine ainsi
probablement parce qu'il cloche.

Au fond, qu'est-ce que la Mode ?
La Mode est une loi conventionnelie

promulguée par Jes grands couturiers
dans le but d'obliger les gens à renouve-
ler fréquemment leur garde-robe.

Ce n'est pas autre chose.
On voit, dès lors, l'immense portée

sociale de l'égoìsme financier de ce
groupement.

Pour ces gaillards4à, le costume na-
tional serait la ruine. Ils devraient im-
médiatement changer de métier.

Mais comment faire comprendre à la
femme qu'ils sont moins soucieux de
leur beauté que de deur argent ?

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Curieuse aventure. — Un rédacteur de

la « Liberté » raconte ainsi la curieuse
aventure qui lui est arrivée à Montmartre :

J'entrais dans une brasserie fort achalan-
dée, ouverte au pied de la Butte, quand un
client sortant par la porte étroite où je
venais de m'engager me bouscula de si
violente manière que j'en manquais perdre
l'équilibre. Par bonheur , le brutal, un gail-
lard faille en hercule, me retenait énergi-
quement en s'excusant de telle facon que
ma mauvaise humeur ne put resister à tant
de courtoisie honteuse. Je levals les yeux
pour assurer le maladroit que ce n'était rien,
que c'était moi vraiment qui,., quand.» Ah !
ca, où diable avais-je vu cette téte-là ?
L'homme me dévisageait également, intri-
gué pareillement . Une minute de mutuel
.-xamen et...

Ralph...
Aoh ! vieux cher

Le hasard m'avait mis en présence d'un
camarade de guerre, soldat américain, en-
gagé tout d'abord dans notre armée comme
mécanicien d'escadrille et que j'avais per-
du de vue depuis quatre ans.

Scène classique, cent fois vécue, cent fois
décrite : « la rencontré du frère d'armes »
dans le goùt des maitres sentimentaux du
dix-huitième et nous nous attablons devant
le wisky de l'amitié.

Ralph , exubérant comme tout bon Anglo-
Saxon heureux, évoque des souvenirs de
guerre , conte sa rentrée aux Etats-Unis. Il
est de retour en France depuis un mois, est
heureux de la rencontré inespérée, et pour-
tant... Sa voix se fait grave ; Ralph me pose
à brùle-pourpolnt une étrange question :

— Etes-vous toujours le frane gargon que
j 'ai connu ? Puis-j e compter sur votre dis-
crétion ?

— Voyons, Ralph...
— Alors, prenez .
Et Ralph , plongeant la main dans sa po-

che, en sort un objet que je considéré avec
stupéfaction : mon portefeuille !

L'ahurissement me fait ouvrir de tels
yeux que Ralph , charitablement , s'expli-
que :

— Il est réeilement le vótre... Tout à
l'heure dans la porte... Vous appelez ca
comment ? A l'esbroufe, je crois.

Tandis qu 'atterré je replace le portefeuil-
le dans ma poche, Ralph poursuit :

— Je ne vous avais pas reconnu... Que
voulez-vous, là-bas, chez nous, il y a trop,
beaucoup trop de chòmeurs. Il fallait vivre.
Alors, je suis devenu élève d'une école de
voi à Chicago. Réeilement, il y a une éco-
le, avec des cours différents : pickpockets,
cambrioleurs , faussaires. Je suis grand et
fort, j 'ai de longs doigts minces, on m'a
appris le voi du portefeuille dans la poche,
comme vous avez vu. Maintenant , je suis
diplòme de l'école, et je voyage à travers
l'Europe.

Ralph vide son verre d'un trait :
— Allo, gargon... gardez la monnaie.
II se lève :
— Excuses... Je pense que nous ne nous

rencontrerons plus jamais. Vous penserez
que vous avez un camarade encore reste
là-haut. Cela sera bien ainsi. Adieu.

Hòtellerie. — Le comité exécutif de l'Al-
liance internationale de l'hòtellerie a tenu ,
le 22 j uillet , à Paris, sa première réunion ,
à laquelle assistaient, entre autres , M. An-
ton Bon et Alexandre Emery. Il s'est pro-
noncé pour l'acceptation des demandes

d'adhésion adressées par les groupements
hòteliers de Pologne, de Grece, de Norvège
et de la République Argentine. Il a constate
que le regime fiscal adopté dans différents
pays à l'égard des voyageurs porte pré-
judice non seulement à l'hòtellerie,. mais
aussi à l'Etat. Il a exprimé le voeu que la lé-
gislation concernant l'hòtellerie , notam-
ment la responsabilité de l'hótelier , soit uni-
fiée autant que faire se peut entre les di-
verses nations. Il a discutè les questions
de la durée du travail dans l'hòtellerie, du
regime des passeports, de l'échange inter-
national du personnel . Il a décide de tenir
à St-Moritz sa prochaine réunion.

La production de la bière. — La produc-
tion de la bière en Boheme (bière de Pilsen)
a été la plus faible depuis 12 ans, pendant
l'année écoulée. La consommation a baisse
en raison du prix trop élevé et l'exportation
est rendue difficile par l'état des changes.

En Angleterre, en revanche, la fabrica-
tion de la bière est prospère. Une des plus
grandes brasseries distribue 32 % de divi-
dende. Le président, en annoncant le fait
aux actionnaires, a dit que les buveurs
d'eau en devriendraient jaunàtres. « Mais
nous, nous pouvons rire, ajouta-t-il, nos
chiffres prouvent d'utilité de notre indus-
trie, en mème temps qu 'ils donnent un de-
menti à ceux qui voudraient faire croire
que l'Angleterre est à la veille d'imiter
l'Amérique.

La fin des pétards. — Vu le danger résul-
tant de leur emploi à l'occasion des fètes et
réjouissances diverses, un arrèté du Con-
seil d'Etat vaudois interdit, en date du 15
aoùt, la vente et l'usage de tous engins
et pièces d'artifices détonnants, soit « pé-
tards », quels que soient les noms sous les-
quels ils sont offerts.

Les artifices d'illuminations, tels que fu-
sées, soleils, feux de bengale, et autres en-
gins analogues, ne tombent pas sous le
coup de cette interdietion.

Les contraventions à cet arrèté seront
punies par des amendes pouvant aller jus-
qu 'à 500 fr., somme qui peut ètre doublée
s'il y a recidive.

Les chiens en Chine. — Dans tout l'Ex-
trème-Orient, les chiens abondent ; mais ils
ne sont pas, comme en Europe, les amis,
compagnons et serviteurs de l'homme. Ni
caniches, ni chiens de berger , ni chiens de
chasse I...

Les chiens, là-bas, vivent, si l'on peut
dire, en marge de la société. La plupart,
surtout dans le Celeste Empire, n'ont pas
de maitre. Comme jadi s à Constantinople,
les chiens forment des bandes indépendan-
tes qui errent à travers les ruelles des cités
chinoises. Ils cherchent leur misérable pà-
ture dans les tas d'ordure ou dans les dé-
tritus qui s'amoncellent devant les bouti-
ques des petits commercants ou les demeu-
res des pauvres gens. Ainsi, ils se rendent
utiles et sont tolérés puisqu 'Ils nettoient un
peu la rue.

En réalité, ils ressemblent un peu à des
chacals ; et , la nuit , au clair de lune, ils
hurlent à la mort ; ce qui est fort désagréa-
ble à entendre.

En dehors de ces chiens sans maitre,
qui sont l'immense majorité , existent de
tout petits chiens de luxe dits « de man-
chon ».

Ces bètes minuscules appartiennent à
l'aristocratie chinoise. Ils ont de gros yeux
ronds à fleur de tètes, les oreilles tomban-
tes, la gueule aplatie, le palais noir d'encre
au-dessus d'une langue rose, des pattes
torses et un long poli j aunàtre.

Le Japon possedè la mème race, mais le
poil est noir et blanc, et la taille est un peu
supérieure.

La troisième catégorie est constituée pai
les chiens comestibles. Mais elle est beau-
coup moins répandue que le prétend la le-
gende.

A vrai dire ,dans tous les pays où domi-
ne la religion bouddhique, par tradition, par.
atavisme et par croyance, on répugne à
manger la chair des animaux domestiques ;
et les purs bouddhistes méme doivent ètre
végétariens ; mais Ils sont devenus rares.

Dans les hautes classes, on ne consomme
guère que volaille et poisson et peu de
viande de boucherie.

Ce n'est que dans le bas peuple que, par-
fois, pousses par la faim, d'inforrunés coo-
lies dévorent des chiens.

Pourtant , dans l'extrème-sud de la Chine,
existe une race de chiens sans polis, tout
roses avec des taches noires, et ressemblant
à des dindes truffées. Ceux-là sont man-
gés, sans conteste possible. Leur chair est,
parait-il , fort écceurante. Pratiquement, il

n'y a guère qu 'aux iles Phillppines que la i ble . Il n'y a pas de pire erreur que de le
population indigène mange du chien. Elle croire.
en fait méme ses délices. Les maladies dui cerveau sont gué-

Il existe des marchés publics où se ven- ris.sa,bles dans la méme proportion quedent Ies chiens comestibles tout comme aux 
^^ 

des autfes du Lafoires d Europe se vendent bceufs, moutons . . . .. . .. , ,™„ . „„„ . ,
et cochons.

Les pauvres bètes ont autour du cou un
licol qui lui-mème est attaché à un gros
bambou ;et elles restent là, exposées pen-
dant des heures à la friandise des acheteurs
qui les palpent et les retournent comme des
volailles.

Mais je le répète, ni au Japon, nf en Co-
rée, ni en Chine, ni méme en Indochine on
mange couramment du chien. Cette cou-
tume est rare et tout à fait locale, sauf ,
bien entendu, en cas de nécessité ou lors-
que sévit la famine ,

Une barque en perii. — Le j oran s'étant
mis à souffler subitement, vendredi après-
midi , la barque « Ville de Vevey » Venant
de la Bataillère, chargée de sable, a été j e-
tée, par un coup de vent d'une slngulière
violence, à 17 h., sur les empierrements du
quai , près du débarcadère de Villeneuve,
et s'est trouvée dans une situation périlleu-
se .Le Sauvetage de Villeneuve a été aus-
sitót alarmé et c'est à grand'peine qu 'il
réussit à dégager l'embarcation. Il n'y a
pas de dégàts.

Simple réflexion. — Les enfants trop tòt
sages ne vivent pas longtemps.

Curiosité. — On signale de plusieurs dé-
partements francais, notamment du Centre,
une abondance de vipères, bien surprenan-
te en cet été mouillé , exempt de chaleurs
excessives. Maints cultivateurs ont été pi-
qués au cours de la fenaison et de la mois-
son. A ce propos, disons que l'Institut Pas-
teur vient de publier un avis priant les
personnes qui pourraient capturer des vi-
pères de lui procurer soit du venin à l'état
sec, soit des vipères vivantes, pour la pré-
paration du sérum antivenimeux.

Pensée. — On voit des arbres mutilés
par le temps qui ne vivent plus que par
l'écorce, et des hommes maltraités par la
vie qui ne subsistent aue par le cceur.

LES MALAOIESJU CERVEAU
S'en préserver ? Les guérir ?

Peu de domaines sont plus profondé-
ment ignorés du public, voire du public
medicai. Cela tient à plusieurs raisons :
la réputation d'incurabilité de ces ma-
lades, l'aspect rébarbatif des asiles
d'aliénés et aussi la legende simpliste
dont l'esprit les .entouré ; legende faite
à l'image d'une sorte de possedè ligoté
dans sa camisole de force et hurlant
dans le cabanon.

Dans un article qui remonte déjà à
quelques mois, M. Ch. Saint-Maurice a
réfuté cette legende stupide en prome-
nant les lecteurs du Nouvelliste dans
les vastes immeubles et les beaux j ar-
dins de Malévoz.

Un correspondant avait, d'un autre
coté, demande si Je public était bien
protégé. Cette idée lui était venue en
apprenant que les aliénés sortaient de
Malévoz, circulaient à l'aise dans les
rues et la campagne.

Pour voir net en cette matière, il faut
se rendre compte que par cela mème
que les maladies du cerveau, organe de
la pensée, se traduisent par des trou-
bles dans les idées et dans les actes,
ceux qui en sont atteints doivent ètre
considérés à la fois comme des malades
et comme des individus pouvant ètre
à l'occasion un danger pour la sécurité
publique : d'où un doublé aspect du pro-
blème : l'un medicai, l'autre social.

Médicalement, les maladies du cer-
veau, les psychoses, ne sont pas autres
dans leur nature, dans leur cause et
dans leur évolution que les maladies
des organes tels que le coeur, le foie ou
les reins, par exemple. Les mémes in-
fections microbiennes, les mèmes into-
xications y développent pareillement
des lésions. Mais alors que c'est par
une défectuosité dans la circulation du
sang que se traduira la maladie du
cceur, c'est par des symptòmes psy-
chiques que se révèlera la maladie du
cerveau. La psychose est-elle incura-

statistique faite entre 1909 et 1914 dans
le service des malades agités et déli-
rants de l'Hótel-'Dieu accuse une pro-
portion de guérison de 70 %¦ Mais
quand on parie de guérison, il faut néan-
moins préciser. Dans le cerveau, pas
plus qu'ailleurs, on ne guérit ni les in-
firmités congénitales ni' les affections
chroniques. D'autre part, certaines ma-
ladies, semblables en cela aux coliques
hépatiques, à la goutte, etc..., procèdent
par crises. On guérit un accès, mais un
autre peut touj ours survenir par la sui-
te.

Mais c'est chose pitoyable que de
voir la tare qui s'attaohe à ces malades
que le malheur a touches de son aile. Ils
sont marques d'une sorte d'infamie, eux,
et, ce qui est plus terrible, leurs en-
fants ! Cette prévention, cinq fois sur
dix, est fausse. Viendrait-il j amais à l'i-
dée de quelqu'un de prétendre qu 'une
pneumonie est héréditaire? Or, il y a
des maladies du cerveau qui ne sont
pas plus héréditaires que ne l'est la
pneumonie. Si, au cours d'une fièvre
typhoi'de, par exemple, uni malade pré-.
sente du delire, peut-on le regarder
comme un tare de l'esprit ? Non, n'est-
ce pas? Donc, les psychoses, maladies
du cerveau, ne sont pas différentes des
maladies des autres organes.

Si le coté social du problème n'exis-
tait pas, la similitulde éclaterait indiscu-
table, evidente. Mais c'est là où la ques-
tion se complique et s'obscurcit. En ef-
fet , il existe deux sortes de malades
mentaux! : les uns sont simplement des
malades, les autres sont à la fois des
malades et des aliénés : simple question
de degré ou de variétés de réactions.

Et 'cest là qu'éclate le conflit entre
ces deux grands principes : le respect
de la liberté individuelle et le souci de
la sécurité publique. D'après la loi, un
individu peut ètre interne d'office lors-
qu'il est dangereux pour la sécurité pu-
blique et pour lui-méme. Mais pour que
l'on puisse intervenir, il faut des faits
précis, des plaintes, du scandale, des
menacés, le tout confirmé par une en-
quéte. Néanmoins, supposons quie l'indi-
vidu soit interne. S'il s'agit d'un aliène
chronique, point de difficultés : les trou-
bles mentaux étant continus, il resterà
à l'asile le reste de ses j ours ; mais s'il
s'agit de ces malades atteints de crises
mentales comme la mélancolie, l'épi-
lepsie, ralcoolisme, par exemple, le
problème changé d'aspect. L'accès ter-
mine, le malade redevient norma! : Ja
loi n'autorise pas l'asile à le retenir et
cependan t un accès nouveau est tou-
j ours possible : l'alcoolique peut se re-
mettre à boire et redevenir cet halluci-
né qui tue en croyant se défendre. Le
mélancolique, dans la désespérance d'un
nouveau delire, pourra tenter encore d«
se suicider en entrainant ses enfants
dans la mort. Contre de tels faits, quel-
le précaution peut-on prendre ?

Au point de vue medicai, nous esti-
mons que la direction de Malévoz agit
sagement en rendant un peu de liberté
aux « inoff ensifs », sous une certaine sur-
veillance. C'est humain et c'est intelli-
gent

Et, par-dessus tout, ce qui contribue-
ra le plus à préserver le public des
réactions dangereuses des aliénés, c'est
de faire connaitre, de répandre, de pro-
clamer les notions qui permettent de
comprendre la nature exacte des psy-
choses. Il faut que la crainte de la tare,
de l'hérédité f atale s"évanouisse. 11 faut
que la legende de la folie disparaisse
comme dans les services modernes de
psychiatrie a disparu cet rastrument de
torture : la camisole de force.

Connaitre la vérité sur les choses,
c'est encore la meilleure facon d'en
prévoir les dangers et de s'en préser-
ver. Dr P. K.



LES ÉVÉNEMENTS
X-id, Situation

.Rien de bien nouveau et de bien sen-
sationnel depuis samedi.

La Commission des Rèparations est
arrivée à Berlin où elle séj ournera une
semaine , cberebant à trancher le nceud
gord ien. Il s'agit surtout de chercher les
bases d'un rapprochement entre les
points de vue frangais et britanni que ;
la mission demanderà à l'AUemagn e cer-
tains gages productifs qui faciliteron t
l' octroi du 'moratoire et essaiera de s'en-
tendre directement avec elle à ce suj et.

Dimanche, M. Poincaré est alle à
Triancourt qui élevait un monument aux
mlorts de la guerre. Il y a prononcé un
éloquent discours, dont voici la conclu-
sion :

Ce n'était pas la guerre, c'était ' la
barbarie disciplinée ; un encouragement
officiel au crime de droit commun. Ces
crimes, tous les Allemands Jes ont con-
nus et les ont encouragés. Ils se sont as-
sociés au sac et à l'incendie de nos mal-
heureuses provinces. Ils en ont tous as-
sume la responsabilité. Ils sont tous so-
lidaires dans le mal commis, tous égale-
ment tenus de réparer les dommages
que nous avons subis. Nous saurons exi-
ger qu 'ils les réparent. »

» * *
— Selon les j ournaux de Rome, des

négociations sont en cours pour former
une fédération entre les quatre groupes
de la démocratie et le groupe des réfor-
mistes. Une fois l'accord de principe
conclu, une grande réunion aurait lieu
à Naples, où uh député exposerait la
pensée commune à toutes les démocra-
ties. Un manifeste serait ensuite adTes-
sé au pays, signé de tous les députés
des cinq groupes.

» * *
— On attribue une grande importance

aux négociations de Marienbad , qui ont
pour but l'établissement d'un program-
me politique commun des Etats de la
Petite-Entente. Elles seront la continua-
tion des pourparlers entamlés à Belgra-
de lors du mariage du souverain , en j uin
dernier. D'autre part , dès l'arrivée de
M. Pachiteli à Marienbad , un traite d'al-
liance sera signé entre la Yougoslavie
et la Tchécoslovaquie.

* » »
— L'Espagne subit une grève des pos-

tiers. En vertu du décret royal d hier,
qui engagé les particuliers ayan t une
certaine instruction à remplacer les pos-
tiers grévistes , le gouvernement a regu
un certain nombre d'offres , mais le ser-
vice de distribution des lettres n'est pas
repris. Tant à Madrid qu'en province,
aucune lettre, aucun j ournal n'a été dis-
tribué. On ne sait pas quelle sera l'issue
du mouvement, mais tout le monde s'ac-
corde à dire que le gouvernement n'a
pas les moyens de remplacer les pos-
tiers de toute l'Espagne.
» En outre, les télégraphistes ayant pro-

mis leur appui aux postiers s'ils l'estl-
maient nécessaire, une grève des télé-
graphistes est à craindre.

Selon des déclarations faites par un
membre dui comité de grève des pos-
tiers , un compromis aurait été passe
avec une compagnie d'assurance amé-
ricaine pour assurer le payement des
fonctionnaires le ler septembre.

On annonce l'arrestation de tous Ies
présidents et secrétaires des comités de
grèves.

NODVELLES ÉTEÀlifiEBBS
Ite naif Député et le

Bolcheviste astaci** ux
Un j ournal socialiste de Rotterdam a

regu communication par l'AIlemand Kurt
Rosenfeld t, qui accompagna M. Vander -
velde à Moscou, de la note présenté e
par l'administration soviétique aux dé-
fenseurs des socialistes révolutionnai-
res pour les cinq premières j ournées
passées là-bas.

Cette note, dressée par le commissa-
riat du peuple pour l'hygiène , est libel-
lée comme suit :

SERVICE ÉCONOMI QUE SOVIETIQUE
Note pour les touristes Vandervelde,

Rosenf eldt et Liebknecht po ur cinq iours
Logement 875.000.000 roubles
Nourritur e 3.500.000.000 »
Autos 10.080.000.000 »
Service 535.000.000 »

P. S. — On est prie de régler la note
sans retard , car l'admiinistrateur n'a plus
beaUcoup de fonds devant lui, et les tra-
vailleurs insistent pour étre payés à bref
délai.

Les défenseurs, qui trouvaient la note
un peu salée (elle représentait , à ce mo-
ment, plus de 350.000 francs), firent ob-
server :

1» Qu'ils n 'avaient pas autant d'ar-
gent sur eux ;

2° Quie les travailleur s, qui avaient re-
cueilli tant de millions pour la Russie
« affamée », ne permettraient pas pareli
abus ;

3° Que, dans les meilleurs hótels
d'Europ e, on n'aurait pas osé appliquer
un tarif aussi exorbitant

Là-dessus, les bolchevistes adressè-
rent auix avocats une lettre portan t en
tète : « Chers hòtes » et leur faisait re-
marquer qu 'étant beaucoup mieux lotis
que n 'importe quel fonctionnaire du
gouvernement soviétique , ils n 'avaient
qu 'à payer.

Mais MM. Vandervelde et consorts
n 'avaient nulle envie de subir le « coup
de fusil » de leurs amphitryons :

« Si vous nous oonsidérez comme vos
hòtes, dirent-ils , nous pouvons nous
montrer d'autant plus surpris de l'exa-
gération de la somme que vous nous ré-
clamez. D'ailleurs, le logement nous a
été simplement indique par vous. Nous
n'avons pas eu à choisir ».

Sur ce, les autorités soviétiques, pour
terminer l'affaire , firent savoir aux dé-
fenseurs qu 'ils n'avaient qu'à payer se-
lon leur convenance personnelle.

Aj outons un détail qui rend cette note
vraiment piquante : M. Vandervelde,
qui n'avait certes aucune idée de l'addi-
tion qui allait lui ètre présentée, était
parti poùr la Russie avec (la chose est
strictement authentique) la somme de
deux cent cinquante francs...

Heur eusement, son compagnoni Ar-
thur Wauters, qui , lui, connaissait la
Russie communiste et égalitaire pour y
ètre alle déj à, s'était leste de billets
en conséquence.

Chaque jour mille personnes
meurent uà faim en Chine

De nouvelles parvenues de Chine il
ressort q.Ue, dans certaines régions, où
sévit l'anarchie , de j our en j our la fa-
mine devient plus menagante. On sign a-
le qu'un millier de cas d'inanition sont
enregistiés chaque j our.

Cadavre accrooiié à un auto
Dans la nuit de vendredi à samedi, un

chauffeur de taxi nommé Qaw, suj et an-
glais , faisant le service de place, a tam-
ponné avec sa voiture un couple qui se
trouvait sur la route des Mers, au Tré-
port. Interrogé, Qaw a déclaré' n 'avoir
rien vu , ni entendu. Ce n'est quie lors-
qu 'il arriva au Tréport qu'on lui fit con-
naitre qu 'un homme couvert de sang et
de poussière , était accroché à l'avant de
sa voiture. C'était M. Galline , faisant
partie d' un orchestre qui j oue au Tré-
port et à Mors.

L'accident se produisit pendant qu 'il
revenait de cette dernière ville , son ser-
vice termine , en compagnie de Mme
Galline.

L'artiste a succombé sans avoir repris
connaissance. Sa femm e, qui était res-
tée évanouie sur le lieu de l'accident ,
est morte une demi-heure après son
transport à l'hòpital.

Le chauffeur a été incarcéré .

Un chàteau attaque
p r des brigands en Sicile

Neuf personnes massacrées
A Sclafoni , près de Palerme , Italie ,

des brigands , après avoir au préalable,
empoisonné les chiens de garde , ont at-
taque le chàteau de Guggino et y ont
fait un véritabl e massacre.

Le gardien , sa femme, ses enfants ,
des serviteurs , au total neuf personnes
ont étlé tuées.

Les assassins ont pu prendre la fuite
sans ètre inquiétés.

Le « télétype ».
On vient d' exp érimenter , au départe-

ment de la marine des Etats-Unis , un
curieux app areil nommé télét ype , qui
permet d'imprimer directement par té-
légraphié sans fil.

Les expériences ont été faites à bord
d'aéroplanes. Le passager de l'avion

frappe son message, lettre par lettre,
sur un petit olavier place devant lui ;
les signaux sont transmis par la métho-
de ordinaire de la télégraphié sans fil
et sont recueillis, sur le sol, par un ap-
pareil correspondant au olavier , appa-
reil qui reproduit les lettres , les unes
après les autres, sur une feuille de pa-
pier.

Inultil e de connaitre l'alphabet Morse ,
il suffit , pour télégraphier , de savoir
manceuvrer une machine à ecrire ; et
pour recevoir le message, il suffit de
savoir lire....

NODVELLES SDISSES
M. Musy à Payerne
Hier matin , M. le conseiller fédéral

M,uisy,' accompagné de sa famille , est ar-
rive en automobile à Payerne pour as-
sister à la fète annuelle de la Société
des tireurs à la cible. En compagnie du
conseiller national M. Fritz Bonnet-De-
lacour , M. Musy prit part au cortège
organisé par les tireurs.

Ensuite , au cours du banquet qui réu-
nissait de fort nombreux convives, M.
Musy prononga un discours très applau-
di. Il porta le toast à la patrie et souli-
gna notamment la satisfaction qu 'il
éprouvé à constater la belle harmonie
qui règn e à Payerne entr e Suisses de
confessions différentes mais unis par ce
Iien si fort qui est l'amour de la patrie.

Après le banquet , M. Musy se rendit
au stand où, à la carabine, il fit quel-
ques cartons qui prouvèrent qu 'il est ex-
cellent tireur.

Puisse le financier égaler le tireur !
Vers 4 heures du soir , M. Musy est

reparti à Fribourg visiblement satisfait
des heures passées parmi Paimabl e po-
pulation de Payerne.

Deux motocyclistes tues
Samedi soir, aux environ s de 18 heu-

res, un terribl e accident de motocyclet-
te s'est produit entre Corcelles (Payer-
ne) et Dompierre , village fribourgeois
à quelque deux kilomètres dans la di-
rection d'Avenches.

Un j eune homme de Montet , Fribourg,
M. Shorro, àgé de 22 ans , venait à vive
allure , dans la direction de Dompierre ,
sur la belle route cantonale. Un char qui ,
nous dit-on , s'en allait du coté de Dom-
pierre empècha probablement un autre
'inotocycliste, M. Burckhard, de Payer-
ne, qui allait le devancer, d'apercevoir
la machine quii arrivait en sens inverse.
Le choc se produisit assez près du ci-
metière de Corcelles et fut terrible, Ies
deux motocyclistes marchant à une al-
lure de 50 à 60 kilomètres à l'heure.
Lorsqu 'on releva les victimes, M. Burc-
khard avait cesse de vivre ; M. Shorro
expirait einq minutes après . Les corps
furent transportés l'un à l'Infirmerie de
Payerne , l'autre à son domicile à Payer-
ne également. Les machines sont hors
d'usage.

M. Burckhard était voyageur de la
maison Albert Savary, successeur , d'E-
mile Perrin , marie et père de six en-
fants. M. Marcuard , juge de paix du
cercle de Grandcour , s'est rendu i sur Ies
lieux aux fins d' enquète.

Un accident à Saignelégier

M. Stauffer, conseiller d'Etat
est Messe

Un accident , qui aurait pu avoir des
suites plus graves , vient d' arriver à M.
Stauffer , conseiiller d 'Etat.

Fonctionnant comme membre du j ury
au marché-concoulrs de Saignelégier , M.
Stauffer examinait un cheval , lorsque
celui-ci lui décocha une. ruade en plein
visage, l'atteignant à la màchoire. M.
Stauffer , qui saignait abondamiment , s'a-
bat-tit et resta plus d'un quart d'heure
prive de connaissance. Transporté chez
un ami , M. Stauffer regut ies soins que
nécessitait son état.

De l'avis du médecin, la màchoire
n 'est pas fracturé e et l'on peut espérer
qu 'aucune complieation ne surviendra.

Lutte entre abstinents et non absti-
nents. . '

Le zèle intempestif de certains adhé-
rents du mouvement anti-alcoolique
vient de provo quer des incidents divers
dans la paisible ville de Winterthur ,
L'un de ces derniers matins , les bons
bourgeois ont trouve les murs des pro-
priétés tant publiques que privées tout
criblés de «papillons » portant ces

mots : « L'alcool est un poison ». Le
voisinage de la Brasserie Haldengut
avait été particulièrement soigné. Un
habitant du quartier , le colonel Schòl-
lliorn , administrateur-délégué de cet
établissement , vient d'offrir plaisam-
men t, par la voie des journ aux, 48 bou-
teilles de bière , ou 24 litres de vin sans
alcool, ou encore 25 francs en espèces,
à qui lui indiquiera l' auteur de ce pavoi-
sement . Toutefois , le vin sans alcool ne
sera remis qu'à la personne qui s'enga-
gera à le boire le mème jou r !

Indisposés par ces procédés, un cer-
tain nombre de citoyens se proposa ient
d'organiser une contre-manifestation
consistant en une conférence accompa-
gniée d' une distribution de bons pour
une bouteille de bière à toute personne
qui , nninie d'un semblable flacon , assis-
terai j usqu'au boult à certaine réunion
devant inaugurer une exposition anti-
alcooli que. Mais la direction de police,
craignant un conflit , a prie les organi-
sateurs de s'abstenir , ce à quoi ils se
sont résignés. Néanmoins, le comité d'i-
nitiative maintien t l' offre de ses bons.

On reclame des ours.
Les pensionnaìres de la fosse aux

ours. à Berne , sont peu prolifiques. Il
parait mème qu'ils ne ile sont pas du tout
et l'opinion publique de la capitale s'in-
quiète , à j uste titre assurément, de l'iné-
vitable extinction, dans un temps plus
ou moins éloign é, des emblèmes vivants
de la Rép ublique. On croit heureuse-
ment savoir , et le Bund se fait l'écho de
ce bruit , que de j eunes ours seront pro-
chainement importés de Roumanie. Voi-
là une occasion imprévue de recupérer ,
partiellement tout au moins , Ies avances
ccnsenties au royaume danubien.

L.A REOIOft

Disparition d une savante anglaise
à Chamonix

On la recherche en vain depuis lundi
Une célèbre savante anglaise, Mme

Sophie Bryant , 70 ans, a disparu depuis
hui t j ours de la région de Chamonix.

En villiégiature à l'hotel de Monten-
vers , à la Mer de Giace, Mme Bryant
était partie hfndi avec son frère , M. Ni-
chols, sa soeur , miss Nichols, des petits-
neveux et des amis , dans l'intention
d'aller déj euner à Chamonix. En COUTS
de route , le groupe s'espaga. Mme So-
phie Bryant marchait toute seule, à dix
minutes de distance de M. Nichols. D'au--
tres personnes suivaient. Du reste, ce
chemin, très fréq utente, n'offre aucun
danger. Mais Mme Bryant se trompa de
direction , et, au lieu de continuer sur
Chamonix, se dirigea vers le Pian des
Aiguilles. Elle .fut apergue sur ce che-
min par plusieurs personnes puis, plus
tard , par le propriétair e du chalet du
Pian des Aiguilles.

Constatant à Chamonix que Mme
Bryant manquait à l'appel , M. et Mlle
Nichols téléphonèren t à Montenvers
pour demander si Jeur soeur était retour-
née à l'hotel. Recevant une réponse ne-
gative, M. et Mlle Nichols entreprirent
aussitót des recherches qui restérent
sans résultat.

Six colonnes de secours , dont la der-
nière est partie hier de Chamonix , ont
battu en vain la région.

Des touristes ont déclaré qu 'ils
avaient rencontré Mme Bryant lundi sur
le sentier de la Pierre-Pointue, sentier
assez dangereux .

Un promeneur fit remarquer à Mme
Bryan t combien il (était risqué de s'a-
venturer seul e sur ce sentier , et il l'en-
gagea a retourner en arrière :

— Non , répondit-elle , je connais la
montagne et j e n 'ai pas peur !

Quatre autres personnes ont apergu
plus tard Mme Bryant sous le chalet
du Pian des Aiguilles , alors qu'elle était
occupée à prendre un bain de pieds dans
un torrent qui descend du glacier des
Pélerins.

Faut-il supposer que Mme Bryant ,
prise d' un étourdissement , sera tombée
dans le torrent sans pouvoir se retenir?..

Les recherches continuent.

Un accident aux Diablerets
Une caravane sans guide , de cinq per-

sonnes (trois j eunes gens et deux j eu-
nes filles ) quittait samedi , à 5 heures ,
la cabane des Diablerets , située , on le
sait , à l'attitude de 2748 mètres sur le
flanc nord de l'Oldenhorn , à la partie

supérieure du vallon Rochaux d'Entro-
laHReille , près du gros bloc dit la Pierre
du Déjeuner.

Ayant manqué le chemin, iis firent
une chute sur un petit glacier et descen-
dirent d'environ 150 mètres. Tous ont
été fortement contusionnés, mais aucun
gravement. Ils regurent les premiers
soins à la cabane, puis ils furent des-
cendus dan* Ja vallèe des Ormdnts sans
trop de difficultés , avec l'aide' du guide
Armand Pernet. Par discrétion, les bles-
sés ont exprimé le désir que leurs noms
ne fussent pas publiés.

Un trésor dans un muir.
Une équipe d'ouvriers de rentreprise

Goddard est actuellement occupée à des
travaux de réfection à l'école du Ro-
cher , dans le quartier de Lémenc, à
Chambéry, Savoie.

Un ouvrier, M. Remo Guelpa, donnan t
un coup de pioche dans ,un mur , mit à
j our un pot de grès ; d'un second coup
de son instrument , il brisa ce pot. Un
ruissellement de pièces d'or s'en éohap-
pa.

On juge de la surprise de l'ouvrier ,
qui appela aussitót ses camarades, et
tous ramassèrent Ies pièces dans un
chapeau , pour les remettre à la direc-
tion de l'établissement.

Les pièces sont toutes au millèsime
de 1199 et frappées aux armes des dues
de Savoie. Elles étaient au nombre de
165.

Cent dix de ces pièces ont été esti-
mées (valeur intrinsèque) 2650 francs ;
35 ont été estimées 350 francs et Ies
vingt aUtres en argent, d'une valeur de
30 francs environ .

Mais ces pièces ont une valeur toute
speciale, pour leur antiquité.

Poudroyé.
A la gare d'Iselle, le chauffeur du

train Lausanne-Milan, M. Louis Stucky,
étant monte sur la chaudière de la ma-
chine pour vérifier un robinet , a touché
de la nuque un fil de la conduite électri-
que et a été foudroyé.

M. Stucky était àgé de 31 ans.

Poignée de petits faits
— La « Tliurgauer Zeitung » annonce que

le cartel suisse des banques a offert au
Conseil fédéral un emprunt de 4 % , au
cours d'émission de 96 Yi % à 97.

Les pourparler s relatifs à cet emprunl
seraient poursuivis.

— Mgr Mignen , supérieur du Grand Sé-
minaire de Lugon, a été nommé évéque de
Montpellier.

— Le gouvernement albanais vient de
reagir par des édits contre la prodigalité.
Aussi , peut-on lire , sur les murs de Scu-
tari et des autres villes albanaises, un dé-
cret signé du ministre de police Ahmed
beg Zagoli , qui contient ces suggestives
prescriptions :

« Nul ne peut inviter plus de douze per-
sonnes pour féter son mariage . Si le nom-
bre des parents des mariés dépassé ce
chiffre , ils ne pourront ètre invités tous.

« Les fètes nuptiales ne pourront pas dé-
passer vingt-quatre heures.

« Les contrevenants à ces prescriptions
seront frappes d'une amende de vingt na-
poléons d'or. »

— Samedi sont arrivés à lnterlaken , par
trains et bàteaux spéciaux , venant de
Lucerne , 180 étudiants et étudiantes amé-
ricains des universités de l'Amérique du
nord. Ils font diverses excursions d'Inter-
laken dans l'Oberland bernois.

— Le gros des moissons est achevé en
France , mais la rentrée et les baltages se
trouvent gènés par les averses et Ies ora-
ges. Il est encore trop tòt pour se pronon-
cer sur la production du blé , mais dc l'avis
general , le rendement sera moins mauvais
qu 'on ne s'y attendait jusqu 'ici et la quali-
té parait devoir étre aussi bel le que l'an
dernier ; partout le poids spécifique donne
dcs surprises.

— L'étudiant Martens , de l'Ecole supé-
rieure technique de Hanovre , a réalisé
vendredi soir une prouesse sans précé-
dent dans le domaine de l'aviation. Il a
t éussi à ten ir l'air pendant une heure et
six minute s avec un avion sans moteur.
Après s'étre élevé d'une centaine de mè-
tres , il est reste pendant 43 minutes au-
dessns de son point de départ , puis il s'est
éloigné , se maintenant encore pendant un
certain temps à la mème hauteur , et a fi-
nalement atterri à 10 kilomètres de 1à.

— On annonce dc Paris la mort d'e Mme
Edouard Rod , la veuve de l'écrivain decè-
dè le 29 janvier 1910.

— A Berne , un nionteur , condamné déjà
plusieurs fois, en état d'ivresse, a tenté de
tuer sa femme eri la frappant au cou avec



un couteau. La femme réussit à se proté-
'ger avant d'avoir été atteinte mortelle-
ment.

Le criminel fut arrèté dans sa chambre
cu ii s'était enfermé , après une vive résis-
tance de sa part. Il déclara à la police ne
plus se souvenir du tout de ce qui s'était
passe.

— Mozart étant né à Salzbourg, il y a
plus d'un siècle et demi, c'est dans cette
localité que vont commencer dimanche pro-
chain une série de grandes solennités des-
tinées à glorifier l'immortel auteur de « Don
Juan ».

Un orchestre special a été forme à cet
effet , qui sera dirige par Richard Strauss.

Comme nous sommes loin du triste jour
d'hiver où le corps du pauvre Mozart fut
mis dans la fosse commune !

— Le Belge Joseph Duquet , 52 ans , doc-
teur ès-sciences de la Faculté de Louvain ,
actuellement représentant de commerce ,
demeurant rue de Rennes , 171, avait trouve
avec sa femme , née Madeleine Lefebvre ,
le moyen pratique d'augmenter ses reve-
nus.

Pour cela , il déchirait un certain nombre
de billets de banque, puis les recollait en
enlevant toutefois un morceau à chaque
billet.

Avec les morceaux ainsi prélevés , il fa-
briquait un nouveau billet. I! lui fallait en
moyenne sept ou huit billets de banque de
50 francs pour faire un nouveau billet.

— L'incendie qui a éclaté sur le territoi-
re de la commune de Raut , en Gironde ,
France, sévit sur 500 hectares , et déjà près
de 300 hectares sont anéantis. Malgré les
efforts des pompiers , le feu prend de l'ex-
tension.

— La Cour d' assises du canton de Neu-
chàtel a rendu son jugement dans l'affaire
de détournements et de faux , commis à la
Banque populaire de Travers.

On se souvient que le premier jugement
rendu avait été casse pour vice de forme.

Blanc vient d'ètre condamné par le nou-
veau jugement à un an de réclusion sous
déduction de 222 jours de prison preventi-
ve et à cinq ans de privation des droits ci-
viques.

— A Zurich existe depuis près d' une an-
née une organisation pour I'utilisation des
automobiles rentrant à vide. Un bureau est
institué auprès duquel s'annoncent les au-
tomobilistes sur le point d'effectuer un
transport ; cet office a pour mission de les
aboucher avec Ies personnes qui ont des
marchandises à expédier en sens inverse.
Gràce à cette innovation , certaines mai-
sons ont pu se dispenser de l'achat et de
l'entretien de camions automobiles.

— Vers le milieu d'aoùt , il y avait en
Suisse 2502 cas de fièvre aphteuse (y
compris les cas suspects) dont 470 signa-
lés pour la première fois. C'est le canton
de St-Gall qui est le plus atteint ; viennent
ensuite Unterwald-le-Bas, et Schwytz, 12
foyers ont été atteints par l' abattage des
animaux.

NOUVELLES LOCALES
L-e Comptoir de Lausanne

Le Comptoir suisse des industries ali-
mentaire s et agricoles, à Lausanne, qui
est place sous le patronage du prési-
dent de la Confédération et subvention-
né par les autorités fédérales, eantona-
les et communales, ouvrira ses portes,
pour la troisièm e fois , du 9 au 24
septembre, sur la place de Beaulieu.
Toutes les commissions sont au travail
pour assurer la réussite d'une entrepri-
se économique de grande importance.
Le succès des deux premier s comptoirs ,
le nombre important d'affaires conclues
l'an dernier , aussi bien que le nombre
des inscriptions dépassant considérable-
•mentla participation dc l'année passée,
légitime les plus belles espérances. .

On sait que le Valais a été très bril-
lammen t représente en 1920 et en 1921.
Sa participation ne sera pas moins forte
en 1922.

Comme les visiteurs du précédent
comptoir suisse se souviennent , il offre
une image très nette de la collaboration
de l'agricultur e et de l'industrie et main-
tient un contact étroi t enrte ces deux
domaines. Les autorités , qui sont à la
tète de l'entreprise , ne se sont pas lais-
sées effrayer par la crise qui s'étend de
plus en plus de l'industrie à l'agricul t u-
re, et pleines de courage et de confian-
ce, elles ont pris à coeur le succès de
l'oeuvre.

Le prochain comptoir, oeuvre de soli-
darité nationale comme les précédents ,
comprendra 16 groupes. Comme l'an
passe, un certain nombre d'installations
spéciales seront organisées (par exem-
ple des concours de bétail) qui intéres-
sent particulièremen t les agriculteurs et

sur lesquel s des renseignements seront
donnés plus tard.

Pendant la durée du comptoir de Lau-
sanne, des j ournées spéciales auron t
lieu ; par exemple, une commission a été
chargée d'organiser une j ournée suisse
allemande. Tous les participants à la di-
te j ournée, lors du dernier comptoir , en
gardent le meilleur souvenir et salueront
le retour de cette belle manifestation de
sentiment d'union.

I>u salon à la cellule
Cette comtese Ledochowska, qui vient

de mourir, via dell'Olmata, à Rome, dia-
phane , presque immatérielle — comme
son frère, Je General des Jésuites, — fut ,
dans ,1'éclat de ses vingt ans, une j eune
fille brillante et fètée..

Elle vivait à Salzbourg, dame d'hon-
neur de la grande-duchesse de Toscane,
losqu'elle se prit d'enthousiasme pour la
croisade de Lavigerie contre lésclava-
ge. Elle y donna sa vie.

Elle debuta par un drame intitulé lai-
da, écrit sous le pseudonyme de « Hal-
ka », qui fut joué avec Un vif succès.
Puis elle fonda VEcho d'Af r ique, pour
les missions du continent noir. Enfin , el-
le quitta la Cour et se retira dans une
humble cellule, appelanfc auprès d'elle
des femmes épris es du mème apostolat :
en 1894, la Société Saint-Pierre Claver
était fondée.

La comtesse a recueilli onze millions
et demi de francs , secouru 53 vicariats,
28 préfectures apostoliques , 60 congré-
gations de missionnaires. Elle a racheté
plus de 8.000 esclaves...

La comtese Ledochowska avait donne
plusieurs conférences en Valais, où ses
publications comptent de nombreux
abonnés.

RETKO.UVE !
i rois citoyens dévoués de Champéry,

MM. Maurice Trombert, Louis Grenon,
Auguste Rochat, qui continuaient les re-
cherches depuis plusieurs j ours, ont dé-
couvert dans le lit d'un torrent , au pied
d'une paroi de rochers, au-dessous de la
Croix du Culet, dans les parages* du
Culet d'Ayerne (1966 mètres), qui do-
mine Champéry à l'ouest, le cadavre du
j eune Anglais, IBllis Abrahams, qui
avait disparu de Champéry le dimanche
6 aoùt dernier , à 14 li. 20. Abrahams a
dù perdre pied, au cours d'une excur-
sion, sur une pente gazonnée, glisser
sans pouvoir se retenir , et tomber dans
le lit du torrent où son cadavre a été re-
trouvé. Tout permet de croire qu'il a été
tue sur le coup.

Le j eune Abrahams a fait une chute
de 200 mètres. Sa montre, restée intac-
te, était arrètée à 6 h. 30. Comme on l'a-
vait rencontré au Culet à 18 h. 15, on
peut supposer que c'est peu après, et à
la descente, que la chute s'est produite.

Prise de livraison. du blé indigène.
L'Office fédéral de l'alimentation

communiqué :
Convoquée par l'Office de l'alimen-

tation , une conférence de repré-
sentants des associations de syndicats
agricoles eut lieu à Berne au début
d'aoùt pour discuter la manière dont il
sera pris livraison du blé indigène de
la récolte de cette année. On envisagea
de faire procéder à l'achat du blé par
les fédérations de syndicats agricoles,
comme l'année passée, vu que cette ma-
nière de faire a satisfait en general.

Par suite du temps numide qu 'il a fait
pendant la croissance du blé et en par-
tie lors de la récolte , les céréales de
cette année demandent tout spéciale-
ment à ètre traité es très soigneusement
afin d'ètre suffisamment sèches et pro-
pres à la monture. Il est recommande
aux syndicats agricoles d'aider , dans
la mesure du possible , les producteurs
dans ce travail . Dans la règie, on ne
commencera pas à prendre livraison du
blé avant le ler octobre afin que les
producteurs aient tout le temps néces-
saire pour préparer leur blé.

Le blé sera payé aux producteurs
aux. prix fixés dans l'arrèté fédéral du
ler j uillet 1922 concernant l'encourage-
ment de la cultur e indigène des céréa-
les panifiable s, savoir 50 fr. pour le
froment et l'épeautre (sans balle), 45 fr.
pour le seigle et 35 fr. pour l'épeautre
(avec balle). Ces prix s'entendent pour
100 kilos de blé, livres franco station
de départ ou moulin des environs. Ces
prix seront réduits proportionnellement
lorsqu 'il s'agirà de marchandises de
qualité inférieure , mais toutefois pro-
pres à la mouture et à la panification .

On prévoi t des réductions de prix de
1 à 3 % sur les prix ci-dessus pour le»
blé livré avant le ler décembre 1922,
vu sa plus grande teneur en eau 1. Par
contre des suppléments de prix de 2 %
et de 3 % respectivement seront payés
pour le blé livré en février et en mars ,
afin de favoriser l'entreposage chez les
producteurs jus qu'au moment de la
mouture dans le but d'éviter des entre-
posages intermédiaires.

Des cours spéciaux d'instruction au-
Tont lieu à Lausanne, Berne, Olten et
Winterthur pour les acheteurs des fé-
dérations de syndicats agricoles, afin
de favoriser une utilisation appropriée
et aussi uniforme que possible de la ré-
colte indigène de cette année.

On recommande vivement aux pro-
ducteurs ne ne pas battre trop tòt le
blé de cette année et de traiter soigneu-
semen ie grain après le battage, pour
éviter que de grandes quantités de blé
soient refusées, parce qu'impropres à
la monture et à la panification, et qu'on
doive ensuite les utiliser comme four-
rage.

Fédération romande des vignerons.
Le comité de la Fédération romande

des vignerons a fixé l'assemblée gene-
rale annuelle de ses délégués au samedi
2 sep tembre à l'Hótel-de-Ville de Lau-
sanne.

L'ordre du j our comporte, en plus des
obj ets statutaires habituels, la questi on
importante de la revision de l'ordonnan-
ce federale sur les denrées alimentai-
res dans le sens de l'introduction de la
déclaration d'origine obligatoire. L'as-
semblée des délégués discuterà égale-
ment de la position à prendre en vue
de la fixation des prix de la prochaine
récolte et de la convocation d'une bour-
se des vins.

Le comité de la Fédération romande
des vignerons engagé, à ce propos, les
vignerons, à attendre les décisions qui
seron t prises et à n'accorder aucun cré-
dit aux bruits tendancieux qui circulent,
exagérant la quantité de la prochaine
récolte et annongant des ventes faites a
des prix dérisolres.

Hòpital de Sion.
En présence des communiqués publiés

par la presse suisse et de l'écho qu'ils
<mt eu dans l'opinion publique, la Com-
mission administrative de l'Hópital de
Sion estime de.son devoir de préciser ce
qui suit :

1) Les malades désirant se faire soi-
gner à l'Hópital de Sion ont le libre
choix du médecin qu 'ils préfèrent et ont
toute faculté de se faire traiter par leur
médecin personnel.

2) Le imédecin de l'Hópital e"st nom-
mé pour une année, à tour de ròle par-
mi les soumissionnaires de ce poste par
rang d'ancienneté de residence à Sion.
Sa mission speciale est de soigner les
militaires et le personnel de l'établisse-
ment qui le demandent.

Ces quelques lignes pour orienter cha-
cun sur le róle du médecin de l'Hópital
de Sion à raison de l'importance toute
speciale que la presse a donnée à la no-
mination de cette année.

La Commission admìmstrolive de
l'Hóp ital.

La lutte contre le cancer.
Si nous en croyons le professeur Ber-

gonié, de Bordeaux , qui , après s'en ètre
explique dernièrement devant une com-
mission parlementaire comprenant de
nombreux députés et sénateurs, en en-
tretenait ses confrères de l'Académie
des sciences, ies affections cancéreuses,
auj ourd'hui , seraient en progrès, si bien
qu 'il devient urgent d'entreprendre con-
tre elles une lutte méthodiaue.

Celle-ci, du reste, ne laisse pas de
présenter de graves difficultés d'orga-
nisation en raison des dépenses consi-
dérables qu 'elles niécessitent, à cause,
en particulier , du prix élevé du radium,
l'agent thérapeutique par excellence que
nous pouvons opposer au cancer. Aus-
si, M. Bergonié est-il d'avis qu 'il faut
organiser des laboratoires régionaùx
qui , ainsi , pourront disposer de ressour-
ces importantes et Téunir les éléments
nécessaires au traitement de la redou-
table maladie.

Le cancer cause en France 30.000 dé-
cès par an.

Nos annuriers et le monopole des
munitions.

L'assemblée generale de la Fédéra-
tion suisse des armuriers a eu lieu ven-
dredi à Berne pour prendre une nouvel-
le décision en ce qui concerne le mono-
pole des munitions.

A l'unanimité, il a été décide d'insister

pour l'introduction de la patente pour la
vente des munitions prévue dans la loi
federale relative à la regale des poudres
de 1849 et de demander que les armu-
ries de profession soient favorisés da-
vantage et qu 'ils recoivent les munitions
directement de la Confédération.

D'autre part l'assemblée s'est occupée
du proj et de tarif general des douanes
et du proj et de nouvelle loi federale sur
la chasse et la protection des 'oiseaux.

Nomination ecclésiastique.
Par décision de Sa Grandeur Mon-

seign eur l'Evéque du Diocèse, M. l'Ab-
bé Pralong, cure de Salins, est nommé
cure de Vionnaz.

Vollèges. — (Corr) .
Le receveur du district de l'Entre-

mont habitait la grande commune de
Bagnes. Le bureau se trouvera auj our-
d'hui à Vollèges par suite de la nomina-
tion de M. Joseph-Francois Moulin aux
fonctions de receveur cantonal du dis-
trici. Nos complimenti au titulaire qui
a toutes les qualités requises pour, faire
un excellent auxiliaire du département
des finances.

Production laitiére.
La somme des apports de lait dans

ies laiteries et fromageries suisses ac-
cuse une assez sensible augmentation
par rapport à l'année dernière. Cette
augmentation est, pour la Suisse alle-
mande, de 16,72 % , pour la Suisse ro-
mande, de 12,56 %, et pour l'ensemble
du pays, de 15,75 ¦%:

Au Club alpin.
Le Club alpin suisse comptait au dé-

but de cette année 76 sections. Le nom-
bre des membres était aù ler avril
1922 de 21.471. Le comité centrai a
enregistré un très grand nombre de dé-
missions causées par la crise économi-
que. C'est pourquoi l'augmentation des
membres depuflsi Irtannée précédente
n'est que de 224.

Le Club alpin suisse assuré actuelle-
ment contre les accidents jusqu'à con-
currence de 50 % de la prime, environ
700 guides.

Les statistiques du Club alpin suisse
létablissent que 44.233 personnes ont sé-
j ourné dans les cabanes du Club en
1921 ; 35,9 % étaient membres du Club
alpin suisse. On enregistré un diminu-
tion de 1273 visiteurs par rapport à 1920.

Le chamois. — De la a Gazette de
Lausanne » :

Depuis quelques semaines>, trois gen-
darmes dont un sergent et un caporal
procèdent , dans le district frane des
Alpes vaudoises, sous les auspices du
Département fédéral de l'intérieur à un
recensement des chamois. Ceux-ci pa-
raissent avoir sensiblement augmenté.
Dans la seule région de . la Bovonnaz
(1768 m.) on en a compte cent quatre-
vingt-huit , dont de nombreuses femel-
les et leurs petits. On remarqué que sur
le territoire vaudois, où la surveillance
est très active, les chamois sont moins
méfiants et moins sauvages, moins
fuyants que du coté valaisan où le bra-
connage sévit beaucoup plus.

Ascension de la Dent Rianche.
MM. Louis Sullivan , de Neuchàtel, V.

Taillard , de La-Chaux-de-Fonds, et
Bruppcht, de Zurich, accompagnés des
guides Henri et Théophile Theytaz , de
Zinal , ont fait , par un temps superbe, la
première ascension , cette année, de la
Dent Bianche par J'arète des Quatre-A-
nes. Partis de la cabane de Mountet à 1
heure , la caravane a atteint le sommet à
midi 40.

Les recettes de nos C. F. F.
Voici les résultats d' exploitation des

C. F. F. en j uillet 1922 (les chiffres en-
tre parenthèses concernant les résultats
obtenus en 1921) :

Total des recettes d'exploitation,
31.984.000 fran cs (29.743.822 fr. 53), soit
pour le transport des voyageurs 12 mil-
lions 885.000 francs (12.704.916 fr. 58)
et pour le transport des bagages, ani-
maux, marchandises et de la poste, 17
millions 395.000 fr. (15.999.813 fr. 15).

Total des dépenses d'exploitation , 26
millions 387.000 ir. (27,652,711 fr. 48).

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses s'élève ainsi à 5.597,000 fr. (2 mil-
lions 091,111 fr. 05).

Du ler j anvier au 31 j uillet , les recet-
tes totales se sont élevées à 190.075,664
francs , 04 (200-768.314 fr. 20).

Pour les sept premiers mois de l'an-
née, l'excédent des recettes d'exploita-
tion atteint ainsi 7.850.343 fr. 55 (3 mil-
lions 184.768 fr. 57.)

I-ES CHMGES
Le Francais est à 41,80 ; l'Italien à

23,70 ; le Belge à 39.75 ; l'AIlemand a
0.42 ; l'Autrichien à 0.006 ; le Hongrois
à 0.28 et l'Espagnol à 81.75.

Dernier Courrier
Ossements de heros

GLARIS, 21. — D'après les Glarner
Nachrichten, on aurait retrouvé, lors
des travaux de rénovation de l'église
de Mollis , les ossements des combat-
tants de la bataille de Nàfels. Les crà-
nes présentent des dents superbes.

BEbiiàographie
LA PATRIE SUISSE

C'est à la semaine aéronautique de Genè-
ve et à la Xlme épreuve pour la Coupé
Gordon-Bennett qu'est, presque exclusi-
ment , consacré le dernier numero de la
Patrie suisse (No 754 du 16 aoùt) , numero
special et extraordinaire, renforcé de pa-
ges supplémentaires et illustre d'une qua-
rantaine de magnifiques et sensationnelles
gravures, tirées en taille douce, avec le
soin, le moélleux, le parfait goùt et le ca-
chet artistique qui sont les caraetéristiques
de notre illustre national et qu'il s'est im-
pose comme règie.

Vingt-huit de ces illustrations sont con-
sacrées à la Coupé Gordon-Bennett et aux
manifestations accessoires : concours de
distance, rallye-paper automobile, concours
de direction ; voici Harmbruster et le bal-
lon « Helvetia », Mutter et le « Zurich »,
Ansermier et le « Genève » ; voici un tour
de force photographique de Fred. Boisson^
nas ; une saisissante vue du feu d'artificc
et de l'illumination de la rade, le 12 aout ;
voici le groupe des « officiels » pris à la
reception du Pare des Eaux-Vives, le 4 ,
voici la place de Chatelaine le dimanche 6,
à 10 h. 30, au moment des premiers pré-
paratifs pour le gonflement des 19 ballons ;
à 11 heures, lorsque commence le gonfle-
ment ; à 12 heures , avec les ballons à demi
gonflés ; à 13 heures, lorsque, le gonflement
termine, on fixe les nacelles ; voici la fou-
le pendant les opérations ; voici les 19
sphériques prèts à partir et les dernières
instructions ; voici les ballons dans les airs;
voici l'Espagnol qui gagne le « Prix de con-
solation » ; voici les avions virant autour
des sphériques, puis ce sont des vues spé-
ciales : le départ de la « Belgica » et le sa-
lut de son pilote, Demuyter, qui gagnera
la course ; le maj or Valle, de l'Aeroclub
italien , le pilote américain Honeywell, de
l'« Uncle Sani », le pilote francais Georges
Cormier, de l'« Anjou », Ies deux parachu-
tistes suisses, Romaeschi et Buser, et leurs
vertigineuses descentes du ballon saucisse.

Dans le méme numero on trouv e encore
le championnat d'aviron à huit rameurs, le
tir cantonal de Bex, le cadet des Maitres
tireurs , Frédéric Perret, de Neuchàtel ;
Ernest Gerspach , battant, au saut à la per-
che son propre record , la Féte federale de
gymnastique de St-Gall et la vue • des
exercices d'ensemble, le concours de ski
au Jungfraujoch , le 23 j uillet, l'incendie de
la fabrique de pàté à papier de Courtelary,
enfin le portrait d'un disparu , le lieutenant-
colonel Edwin Fedespiel, commandant du
10me régiment d'infanterie , subitement de-
cèdè à Yverdon le 4 juillet pendant une
manoeuvre. G. R.
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La Famille de Feu Mme Vve Louise
MICHELLOD à Martigny, proiondémen.
touchée des nombreuses marques de sym-
pnthie recues à l'occasion de son grand
deuil , se fait un devoir de remercicr bien
sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.
nr*T II l i  I llll 'lin' il"1TTi *""imifMnT"TTWHT*: WfnMl E! " '

Monsieur Ernest BERRUT-JACQUE-
MOUD et ses enfants à Massongex, ainsi
que les familles parentes et alliées, remer-
cient sincèrement toules les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans
le grand malheur qui vient de les frapper.

HOTEL BRISTOL, 2, rue Dunkerque,
PARIS, à 1 min./ gares Nord et Est Derh.
conf. Maison suisse. Adolphe CRETTAZ,
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. ISSI

F. MARTY, prop.

ni * K 3K * * * X * * M m
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entre Vouvry et Martigny, nn
sac à main en cuir rouge,
contenant valeurs, clefs et
souvenirs. Prière de le rap-
porter contre récompense à
PIGNAT, primeurs , Martigny.
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M. Jean Paviet, raaTtre-tonneher
a Genève, avise qu'il a trensféré son commerce
de tonnellerle en sa

propriété de Botza à Vétroz
Ancienne fabrique de meubles

Se recommande poor tons les travaux ponvant Ini ètre
confiés , concernant la tonnellerie, rèparations, fabricatien,
expertises, inventaires ; de placement ponr démontage et
remontage de vases ; prix a forfait.

Avez-vous besoin de vases de caves, adres-
sez-vous en tonte confiance & H. J. Paviet, maltre-tonne-
lier , propriétaire en Botza. Yótroz.

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
Gapìtal-Aetions fr. 1.000.000.—

entiérement verse.

Réservés Frs. 350.000.
Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

La Banque recoit des 15pòts jusqu'à nouve avis
En comptes-couran. à 3 '/• %
En dépóts fixes surant durée 4 à 5 °/°
Sur carnets d'épargne à 4 -/, %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 °/°
Location de cassettes dans la chambre forte

Papiers peints, couleurs, huiles & vernis
Verres à vitres et glacesjj

JosephlAUNO
Av. de la Bare 22 - MARTIGNY - Tel. No 145

GYPSERIE — PEINTURE - VITRERIE

T7-*XIS-\
ma de jour et de nuit B
I Garage Faisant m
^L Martigny Téléphone 165 J/K

Banque Commerciale
valaisanne

CH. EXHENRY & Cie - MONTHEY
Corrurpondant officiel

de la Banque Nationale Suisse

OHANGES billets de banque, monnaies, chèque»
Achat et vente aux cours de ila Bourse

Toutes opérations de Banque.

Pale les dépóts aux rneilleures
conditions du jour.

EDILE ORIENTALE
contre les mouches et les taons

# 

Produit supérieur , ne brulé pas le
poli , ne le sallt pas et n'infecte pas
les écnrles. 1586
Estagnons de 4 fr. franco contre rem-

boursement par la

PHARMACIE de l'ABBATI ALE
& PAYERNE

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

Vesces, Vitriol, Soufras, Poudres cupriques
Association agricole - Sion. - Tel. 140
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Bottes caoutchouc, neuves ^p|
Grandes cuissardes (anglaises) tailles 40 à 44,

contre remboursement franco fr. 21.—
- Manteaux et pòlerines caoutchouc -

A. Grezet — Higisin di caoitchoac — Montreux

- Distillation de cerises -
La Machine Mayor frères,

située au Pressoir de l'hoirie de Lavallaz, à
Monthey, est à la disposition des intéressés.

Prière de s'inserire a l'avance auprès de
M. Maurice Emonet, Café Helvetia, cu

M. Arnold Anker.

Arrivage
ile svita oulefs raoofs savoyards

Henri Werlen, Sion
CORDONNERIE

- à l'economie du peuple -
Bottines Derby R. Bex, ponr hommes Fr. 26.—

» » » » » dames » 23. —
Ressemelage ponr hommes de Fr. 5.50 à 8.—

> a dames » » 4.— à 6.K)
¦BT- Travail prompt et soigné.

P. Morand, chaussures, Rue du Rhone, Sion.

-SION-
RENTRÉE 11 SEPTEMBRE 1922

Ecole Industrielle supérieure
a) [SDII techni que b) Ecoli supérieure de [oniiMte
Trois années d'étude. — Maturité technique.

Diplòme commercial.
Cours special pour élèves de laogue allemande.

Pour programmfs, pensiona , insciiptions et tous rensti-
gnements, s'adres, au Directeur Dr Mangiseli , à Sion.

Ecole de commerce pour jeunes filles
Trois ans d'étude. — Di plòme commercial.

INTEBNAT : PENSIONNAT DE LA PLANTA. S'y adresser.
Programmes , inscriptions et tous rpn«eigne mpnts ,

auprès de la Direction : Bureau communal de Sion.

Faites réparer vos chanssnres à

Maret Mce Cord. Sembrancher
Ressemelage : pour hommes 7.00, pour femmes fi. —

pour fillette 5.00, pour enfants 3.50
Remontaga da Sieques. Les colis postaux sont retournés franco.

Fem. Gaillard
— SION —
Réparation d'horlogerie et bijouterie en tous genres.

- TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ -
MONTRES ZENITH. LONGINES 757

— Bijouterie — Argenterie — Lunetterle —
Toujours grand choix en magasin. — Téléph . 146"Va

CAFETIERS !
Si vous désirez du bon Fendant 1921

adressez-vous à la Società Vinicole de Vétroz

V E NTE O'IMMEUBLES
L Administration de la faillite Francis Roten

vendra aux enchères, le 30 aoùt 1922, à 15 h.
au Gafé industriel, à Sion :

1) Le deuxième et le 3me étage d'une maison
d'habitation , aree magasin et dépendances, plus
4 cuves en beton arme dans les caves contenant
61450 litres, sis à la rue du Grand Pont, à Sion,
taxé fr. 58 600

2) Un jardm au lieu dit e St Georges > place
à bàtir de 187 m2, taxé Fr. 1200.—

3) Un bàtiment à la ruelle des Pompes, avec
atelier taxé Fr. 2100.—

Marc MORAND, avocat.

oo
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de retour

A. E. i hévenon
Chirurgien - dentiste S 1 O JV

Avenue de la Gare

de retour
Recoit tous les jours, sauf le dimanche,

de 8 h. 1/2 à 12 h. et de 2 h. à 5 h. et sur
rendez-vous. Téléph. 133.

Traitement des maladies de la bouche et
des dents. Spécialiste pour la pose des
dents artificielles.

Dentiers partiels sans palais, d'après une
technique nouvelle.

o

En vente à i a  " Concordia „ de Chamoson ,
la liqut-ur exquise sous le titre de

La Société pour I'utilisation des fruits,
C DRERIE De GUIN (Fribourg) olire du

- C IDRE -
garanti pur vin de fruits

à des prix réduits pour livraison Aoùt Septembre
Futaille de 50 à 250 litres à disposition.

— — Df-manHez prix courant — —

"Alpina-valesiana,,
purifiée ut murie qui défie toute concurrence.
fabriquée à St-Pierre-des-Glages (Valais). 708

Faites réparer vos chaussures à la

Brande Cordonnerie Populaire
rue du Vieux Collège 1, Genove

Ressemelages avec talons
Hommes S.7S. Dames 4.75.
Travail coigné, entiérement fait a la main. Cuir

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

Favoriaez votre Journal par vos Annonees !
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aux Bourgeons de JapuiVSr ^̂ :̂
1 Berne ,9U

$ aux Plantes des/7/pes ¦̂ _^? Lille-Fribourg-Liège.
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On cherche pr le com-
mencement de septembre, à
Lausanne , gentille

JEUNE FILLE
bien recommandée, pour le
service de maison. — Bonne
occasion d'apprendre à faire
la cuisine.

S'adres. Chalet des Crétes,
Les Granges s/ Salvan.

REFORM
Ciré à parquet, meubles, bril-
lant incomparable, supérieur
à tous les produits similaires ,
économique, faisant dispa-
raltre toutes taches, suppri-
mé paille de fer et conserve
tous beis.

Maurice Schaad, Agio
giniral, A*. d'Ouchy. 17 Lausanne

Soins das rjencives
Déchaussemeat des dents

Dr D E R I A  Z, spécialiste
Av. Rumine, 5, Lausanne.

Dr iiiiiB
médecin-dentista

SION ~*f
de retour

Jj A vendre
une exceliente chlenne
de chasse, àgée de 4 ans.

S'adr. à H. MAYE Alphonse,
Chamoson.

A VENDRE
2faucheuses
à l'état de neuf , ch»z Emile
Lauraux , maréchal , Bex .

A vendre
Vases de cave
3 de 4000 litres et 1 di 2700
litres. S'adresser B R IE  R E,
me dn Simulo 10 Vevev

A veuure , faute d'empiei

un potager
à 2 trons , bouillote cuivre,
tuyaux compris, le teut en
exci-llent état.

S'adr au Journal se 3 % M.A

m A VENDRE
2 porcs màles de 9 à 10
teurs. S'adresser i BARMAN
Dominique, Vérossaz.

Li Bonn di Plicimt
MBB WibBr-Wickj, Glioo s/ Hutraox

cherche
femme de chambre

- lille d'office -
fille de salle

et fille di cuisine
ON DEMANDE

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

S'adr. Café de la Gare, Bex.

Femme de chambre
connaissant très bien le ser-
vice, sachant coudre, munie
de sérieuses références, est
demandee. S'adr. au Jemvfl
sous 19.

Voyageur
à la commission
«st domande poar le Haut-
Valais, par première fabrique
de savons.

Offres sous chiffres P 3213 S,
Publicitas , Sion.

On cherche pour tout le
service d'un .ménage de 3
personnes, une ,
Jeune fille

propre, active et en bonne
sante Entrée-I er septembre,

Offres avec copies de cer-
tificats ou réfArenci-8 et photo
sous 0 25371 L Publlcita», Uiitmm

Dr H. Veuthey
Martigny

Maladie des oreilles
du nez et de la gorge

Viande et Charcuterie
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.10
Boti sans os, 1.—
Viande fumèe 2.20
SaucisseB et Saucissons S.2S
Salamis *M
Viande désossée, pour char-

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

2 kgs .
Boucherie Chevaline

Centrale Latin, 7 LMUUM
Maison recommandée

Vous savez bien
maintenant que nos semelles
à 3 50 la paire pour hommes
et 3 fr. pour dames sont de
denx à trois tois plus duratale
que le cuir ordinaire. — En-
voyez-nous vos chaussures
ou commandez les semelles
en joÌK » ant In patron.

M. FESSLER. Martigny-V.

A M A T E U R S
- de cafés fine —
demandex à votre fournisseur

La marque

Régal
Le meillt ur café

D 
Exigez Ies initiales C
Sur chaque paquet ¦

Y?» J Qicaillet ut as fili i Salm

Vins à l'emporter
garantis naturels

rouges et blancs. 1255
Qualités et prix sans con-
currence sur la place.
« AU PRIX DE FABBIQUE, »

Ch. Darbellay ,
Avenue de la Gare, SION.

Caisses d'emballage
Cageots à fruits

sont fournis aux rneil-
leures conditions par la
^cierie V. MEUNIER à
Martigny-Bourg.

approfon

Punaises
t et toute vermine »
Destruction sùre et rapide

suns danger, par produit
N° 420 A. Le flacon pour deux
chambres fr. 2.50 franco. Ea
vente au maga-in de l'entre-
prise Meystre A Cie, ruelle
du Gd- Pont 14. Lausanne.




