
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Si l'A Llemajriie ne donne pas de se-
rrreuses garanties pour les répara-
tions, la Belgique est décidée à lui re-
fuser tout moratoire et à s'unir à la
France pour recourir à des sanctions.

Les Conseils généraux de France,
réunis, ont approuvé la méthode de
M. Poincaré à l'égard de l'Allema-
gne.

Les Tuircs concentrent des troupes
dans la région d'Ismidt pour répon-
dre aux Grecs qui se prépareraient à
marcher sur Constantinople.

Le Pain quotidien
L'epoque de la rnioisson et les travaux

de Ja Cornirm'ssion consultative, réunle
la semaine dernière à Berne, donnent
une actualité vivante là la question du
Uè. , - ¦L r.lÀM

Des 'tonneau*, d'encre sont tous les
ans versés, ainsi que des flots de statis-
tiques, pour découvrir la solution qui
remplisse d'aise à la fois producteurs
et consormimateurs.

li y a un trou imimense dans la pro-
duction.

Nous faisons environ 8000 wagons de
blé et il nous en faut 40.000 pour notre
alimentation.

• Force-nous est donc d'importer une
mioyenne de 32.000 wagons, et, pour
cette raison, nous ne pouvons pas telle-
ment élever les barrières et fermer les
portés que nous soyons exposés à mou-
rir de faim 1

D'autre part, sans faire à nos lecteurs
l'injure de décrixe, en un tableau long
et étendu , les souffrances et les cala-
rmàtés de ragriculture suisse, descrip-
tion qui serait banale, tellement elle a
été répétée fréquemment, nous rappel-
lerons, cependant, cette vérité que, chez
nous, le iole colite plus cher à produire
qu 'il ne rapporte.

Une législation intelligente, prévoyan-
te, doit, de ce fait, protéger la produc-
tion indigène sans -toutefois entraver
l'importation.

Et là-dessus, grande bataille d'expli-
cations entre libres-échangistes et pro-
tecttonnistes, bataille dans laquelle on
se perd souvent et après laquelle on
comprend encore moins.

Un homme dont nous nous garderions
bien de contester l'immense valeur, M.
Steiner, conseiller national de Lucerne,
et propriétaire des grands moulins de
Malters, vient d'exposer devant la
Commission consultative, un projet qui
a eu le don de retenir l'attention, tant il
sort de la phraséologie habituelle et
tant il présente d'évaluations compara-
tives raisonnées.

Voici les lignes essentielles de ce
proje t :

« Tout moulin qui achète 100 kilos de
blé indigène po ur la monture est auto-
risé d importer en f ranchise 400 kilos
de blé etranger.

« Le rapport de 1 à 4 f ixé ci-dessus
pe ut étre revìsé chaque année p ar le
Conseil f ederai ou par  un bureau à de-
signer ultériewement.

« Les permi s d'import ation en f ran-
chise de blé etranger sont transmtssi-
bles.

« Le droit de donane sur les blés
étrangers qui ne sont pas  importés à la
f aveur d'un perm is est de 2 f r.  le$ 100
kUos.

« Le montant des droits d'imp ortation
percus par  la donane pour  l'importation

des bles étrangers est verse a un f o n d s
qui sert à racheter les per mis non utiU-
sés l'année pr écédente; 2. d subven-
tionner la culture indigène du blé ; 3. d
indemniser les propr iétaires d'entre-
p óts. »

La crise agricole, et surtout la crise
dui blé, est exploitée, la plupart du
temps, par des politiciens qui travaillent
sur des idées en l'air et des documenta
Lucomplets qui manquent totalement de
précision.

A ceux-là, l'agriculteur, qui trime et
qui peine, répond avec le volatile de la
fable, qui avait trourvé une perle dans le
fumien :
Un simple grain de mil ferait mieux mon

[affaire.
Dans le projet de M. Steiner, le grain

de mil apparait sous la forme d'une pri-
me au producteur, c'est-à-dire que le
paysan vendant son blé au meunier en
touchera Je prix dui jour et huit francs
par cent kilos.

En compensation de ces huit francs,
le meunier pourra importer, en toute
franchise de domane, 400 kilos de blé
etranger.

Et, d'une statistique iminutieuse, il ré-
sulte de tout cela que le sacrifice de-
mandé au consommateur reviendrait à
1 fr. 12 par habitant et par année.

Certes, c'est une nouvelle charge,
mais elle est iminime, et nous ne la
croyons pas du tout paralysante du
point de vue social.

¦Heureux, bienheureux encore si, avec
ce projet, nous évitons ile monopole, les
grosses sociétés à tournures de trust,
contre lesquelles on a tant crié, et une
bufeaucratie tyrannique et tracassière
qui devient chaque jour plus insuppor-
table 1

C'est en protégeant l'a terre qu'on
protègera le travailleulr; de la terre.

ili est un point sur lequel tous les hom-
rmes sensés et réfléchis ont touj ours été
d accord : si la Suisse veut conserver
une certaine indépendance, il faut qu'el-
le veille, sans cesse, à l'existence de ses
cultivateurs.

Observation d'autant plus importante,
de nos jours, qu'une rupture d'équilibre
s'est produite, incontestablement, au
profit de la fortune mobilière et des cen-
tres urbains 1

Ch. Saint-Maurice.

EGH0S DE PARTOUT
La grave epidemie de saette revient. —

Depuis quelques j ours, le gros village de
Plant, commune de Saint-Secondin, arron-
dissement de Civray, France, est atteint
par une epidemie qui atteint surtout les fil-
lettes. Dans plusieurs maisons, des cas fou-
droyants ont emporté des enfants. Les me-
decins, constamment sur les lieux, ont pris
des mesures pour enrayer ou tout au moins
circonscrire la terrible maladie, laquelle
a déjà fait trop de victimes.

Cette epidemie a éclaté d'une facon su-
bite et ses effets ont été foudroyants.

Dimanche dernier , une fillette se plal-
gnait d'un malaise à sa mère, qui s'en in-
quièta si peu qu'elle partit assister aux ob-
sèques de l'un de ses voisins du village de
Plant. A son retour, la maman recuelllalt le
dernier soupir de son enfant. Le lendemain,
elle s'alitait elle-mème et succombait bien-
tòt

En moins de quarante-hult heures, qua-
tre décès étaient enregistrés dans l'agglo-
mération de Plant. Un gros village voisin,
les Grandes-Foréts, était également cruelle-
ment éprouvé ; trois personnes domlclllées
dans la mème maison décédalent, avec une
rapidité foudroyante , des suites de la mala-
die que l'on hésltait à qualifier de suette
miliaire.

L'inspecteur départemental d'hygiène et
le médecin du service des épidémies de
l'arrondissement de Civray vlnrent appor-
ter leur concours à leurs confrères de Gln-
cay et d'Usson. Avec le concours de la gen-
darmerie , un cordon sanitaire fut Immédia-

tement établi autour des villages contaml-
nés, les locaux occupés par les victimes ain-
si d'ailleurs que tous les immeubles sus-
pects furent déslnfectés.

D'après les plus récentes informations,
l'epidemie de suette miliaire — c'est cette
maladie qui fut définitivement diagnostl-
quée — subit un temps d'arrèt ; il est per-
mis d'espérer que va ètre enrayée la terri-
ble infection qui a déjà provoque vers Poi-
tiers l'exode d'un certain nombre de per-
sonnes en villégiature dans la région.

Une lutte contre Ies pieuvres. — Un com-
bat peu banal qui rappelle un des passages
les plus mouvementés des « Travailleurs de
la Mer », s'est déroulé, hier, près de Corbiè-
re, dans les parages de l'ile de Jersey, An-
gleterre.

Des pécheurs étai ent en train de retirer
un de leurs filets, Iorsqu'à leur grand effrol,
ils virent soudain surgir de l'eau, tout près
de leur barque, deux énormes tentacules.
Avant qu 'ils aient pu faire un mouvement,
un de ces tentacules s'était accroché au
màt du bateau tandis que l'autre s'enroulalt
autour de la jambe d'un des pécheurs, nom-
mé Frank Duhamel. Ce dernier luttalt dé-
sespérément pour se dégager de cette hor-
rible étreinte , mais la pieuvre aurait fini par
l'entrainer par-dessus bord si ses camara-
des ne s'étaient précipités à son secours, en
tailladant les tentacules à coups de couteau,
forcant ainsi le monstre à làcher sa prole.

Coincidence curieuse : cet incident s'est
produit non loin de l'endroit où se déroule
le drame de Victor Hugo, l'émouvant com-
bat entre le pécheur Gilliat et un poulpe.

Ces mollusques sont assez communs daus
les parages des iles anglo-normandes, ainsi
que sur les còtes de la Mediterranée, mais
c'est dans la baie de Neath, près de Terre-
Neuve, que le plus enorme alt j amais été
capturé. Cette pieuvre gigantesque ne pe-
sait pas moins de 1.100 kilos et ses tenta-
cules avaient sept mètres de long et por-
taient chacun 35Ò ventouses. La capture de
ce monstre marin donna lieu d'ailleurs à
une lutte terrible, au cours de laquelle deux
hommes furent tués.

La consécration de la France à la Vierge.
— Abbeville a fété de facon grandiose la
consécration officielle de la France à la
Vierge.

Dès le matin, les trains spéciaux de Bou-
iogne, du Tréport , d'Amiens et de Béthune
ont déversé les curieux par milliers. L'égli-
se Saint-Vulfram n'a pu contenir le dixième
des personnes qui ont tenté d'y pénétrer.

Le cardinal Lucon a célèbre la messe en
présence de d'archevéque de Rouen et des
évèques d'Amiens, Beauvais, Arras, Saint-
Die. Le Pére Pacjé, dominlcain, a prononcé
une eloquente allocution, rappelant le voeu
de Louis XIII en 1638 et le récent bref du
Pape reconnaissant le patronat de la Vierge
sur la France.

A 1 heure eut lieu le grand banquet prè-
side par le cardinal Lucon. M. Bignon porta
un toast au président Millerand et à M.
Poincaré au nom de la ville, dont il est
maire depuis vingt-six années. D'autres
toasts furent prononcés par NN. SS. Lecon-
te du Bois de La Villerabel et Lucon.

Dans l'après-midi , un cortège histori que ,
rappelant exactement par sa composition et
ses costumes la procession ordonnée par le
Roi de France, il y a près de trois siècles,
parcourut les rues de la ville, au milieu
d'une foule enorme. Place des Minimes, de-
vant la statue de Notre-Dame, érigée sur
l'emplacement de l'ancien couvent des Mi-
nimes, Mgr Leconte, évéque d'Amiens, pro-
nonca une allocution patriotique et reli-
gieuse.

Le soir, on tira un feu d'artifice. Toute la
ville était illuminée.

La postérité des moustiques. — Nombre
de personnes sont surprises de voir encore
des moustiques, en dépit de la pluie et du
froid , et un lecteur savant nous écrit que
ni l'un ni l'autre ne sont les adversaires de
ces désagréables ennemis.

« L'eau ? Mais c'est sur l'eau que la fe-
melle depose ses ceufs, dans l'eau que les
petits éclos s'ébattent , changent cinq ou six
fois de peau, sont tour à tour poissons et
crustacés avant de se transformer en Insec-
tes ailés. Il n'est pas nécessaire que l'ean
soit stagnante. La mère abandonne au cou-
rant ses ceufs, qui forment une sorte de frè-
Ie esquif gràce à la matière visqueuse qur
Ies enveloppe. Le cousin, à l'état de larve,
passe une quinzaine de j ours à voguer la
tète en bas. C'est que l'organe respiratoire
se trouve du coté de la queue , petit tube
evase, entouré d'une frange de polis qui
permet à la larve de flotter.

<• Le froid ? Mais cousins et moustiques

sévissent presque chez les Lapons, et lors-
que ce n 'est pas pour se garantir contre la
temperature, c'est pour se protéger de Ieurs
piqùres que ceux-ci s'enduisent le corps
d'huile ou de graisse. »

Nos bourreaux craignent mème la cha-
leur , passant les heures chaudes à l'abri du
soleil dans un doux farniente.

Notre correspondant ajoute que les femel-
Ies seules ont le goùt du sang et sont armées
des plus déj icats Instruments de torture
pour le prélever à nos dépens. Et nous se-
rions vaincus si la nature n'avait pas prévu
de formidables hécatombes, un seul couph»
pouvant, en une seule année, ètre la souche
de cinq millions de milliards de descen-
dants. Une belle postérité.

La maladie des ormeaux. — M. Aug. Bar-
bey signale à la « Gazette de Lausanne >
une maladie qui atteint les ormeaux, princl-
naJement sur le littoral du lac Léman.

Il s'agit d'une nouvelle invasion d'un co-
léoptère bien connu de la famille des chry-
somalides, la « Galeruqu e de l'orme » (Gale-
ruca calmariensis Febr.) La dernière appa-
rition de ce ravageur remonte à 1900 ; pen-
dant six années consécutives, les gènéra-
tions se sont succède dans notre pays en-
trainant parfois le dépérissement d'un ra-
meau ou d'une branche de ces beaux arbres
d'ornement. La précédente Invasion s'est
produite chez nous en 1878 ; son évolution
a été décrite par Albert Doroll, l'inspecteur
forestier vaudois bien connu.

Les invasions de la galeruque de l'orme
sont très souvent le prelude d'une attaque
des ravageurs de l'écorce les Scolytes (Bo-
stryches) ces parasites par excellence des
allées d'ormeaux qui creusent des galeries
sous l'écorce des troncs et des grosses
branches et provoquent souvent la mort de
l arbre ou d'une partie de sa f rondaison. Il y a
bien des chances pour que cette apparition
de la (galeruque colmariensis Febr.) se re-
nouvelle et s'étende en 1923 et que certains
ormes soient à leur tour envahis par les
bostryches dé l'écorce. On fera donc bien ,
non pas de rader cette dernière jusqu'au
liber — comme on l'a fait à tort en 1906
dans les promenades de Genève — mais
bien de badigeonner en mars 1923 Ies troncs
et les grosses branches des arbres défollés
actuellement, afin de répandre sur la pé-
riphérie de l'arbre une substance toxlque
immunisante qui empèchera sùrement la
pénétration dans l'arbre des insectes xylo-
phages ; ces derniers sont en effet bien
plus à redouter que- la. galeruque. L'usage
du carbollneum, marque « avenarius » sem-
ble la plus appropriée à cette lutte preven-
tive.

Souhaitons que les beaux ormeaux qui
font l'ornement des parcs et des promena-
des de nos villes, résistent à ces attaques
et que leurs propriétaires avisés surveillent le
printemps prochain, non pas la frondaison,
mais l'écorce, c'est là I'« autre danger >.

Simple réflexion. — Le liberal qui parie
de sacrifier la liberté à cause de ses abus
nous fait l'effet d'un homme qui voudrait
arracher les vignes parce qu 'il y a des
ivrognes.

Curioslté. — En effectuant des terrasse-
ments dans Je quartier Henriville, à Amiens,
on a découvert un coin de nécropole anti-
que et notamment un sarcophage en très
bon état. Mais il est en pierre, et pése
2.400 kilos. Aussi personne n'en veut. Il
a été offert en vain à toutes les personnes
susceptibles de vouioir le posseder, ainsi
qu 'aux sociétés archéologiques ou savan-
tes de la ville. Son poids a fait reculer tout
le monde ! L'entrepreneur , qu'il gène, se
prépare donc à briser ce vestige des an-
ciens àges pour pouvoir s'en débarrasser
en le transformant en callloux. Il va sans
dire que les monnaies, médailles, vases,
etc, trouvés en mème temps, ont été d'un
placement plus facile.

Pensée. — Au-dessus des plus grands
peintres, au-dessus des sculpteurs de genie
ct des meilleurs artistes, je mets sans crain-
te celui qui sait former le coeur d'un enfant.

Saint Jean Chrysostome.

A propos de la baisse des taux...
On nous écrit :
Le Nouvelliste et le Conf édéré ont

publié ces derniers temps des entrefi-
lets, demandant comment il se fait que
la baisse des taux débiteurs ne s'aeeen-
tue pas plus rapidement. Le No 94 du
Conf édéré, du vendredi 18 aoflt , oite
un extrait du Paysan suisse disant que,

« nulle part le taux de l'intérèt hypo-
thécaire ne devrait ètre supérieur à
5% , et devrait ètre ramené dès l'année
prochaine à AV * », et demandant pour-
quoi Jes banques de leur coté ne fe-
raient pas un sacrifice.

Ce raisonnement, à moins qu'il ne
s'adresse aux banques d'Etat, lesquel-
les .sont évidemment libres, si l'Etat y
consent, à faire sur le dos de ce der-
nier tous les saorificesi qu'elles voudront,
ce raisonnement, disons-nous, est pure--
ment gratuit s'il s'adresse aux banques
privées. Il méconnait totalement la fonc-
tion du banquier qui n'est qu'un inter-
médiaire entre le déposant et l'em-
prunteur, et méconnait les liens récl-
proques qui tieni ces deux contrac-
tants : banquier et déposant. Il fait to-
talement abstraetion des taux qui ont
règi le marche de l'argent à terme, ces
dernières années, et continueront par
là méme à le régir pour une période
plus ou moins prolongée, suivant les
termes des dépòts effectués.

Demander aux banques privées qu'el-
les abaissent dès imaintenanit au 5% le
taux de. toutes leurs affaires hypothè-
caires, c'est tout simplement les inviter
à ne pas remlbourser aux déposants les
sommes confiées par ceux-ci, ou du
moins à les réduire. C'est les inviter à
faire du bolchévisme financier sur le
dos du peuple, car chez--nous, en Va-
lais, le petit déposant qui constitue le
90% des dépòts en banque, est aussi
« peuple » que remprunteur. Mais nous
pensons que ce serait faire injure à
ceux qui prèchent la baisse des taux,
brusque et excessive, que de leur prè-
ter de pareilles pensées, et que c'est
bien plutòt J'ignorance qu'ils ont de la
marche et de la situation des banques
qui leur permet de réclamer des choses
pratiquament irnpossibles.

En effet, vu l'extrème raréfaction de
l'argent qui a caraetérisé au point de
vue financier, l'année 1920 et une partie
de 1921, l'argent a terme a été payé
dès le début de 1920, 5Vì, pour attein-
dre le 6 %, dès octobre de la méme an-
née, taux qui n'a été supprime que il y
a quelques mois. Ces dépòts ont été
faits pour des termes de 3 à 5 ans.

Les dépòts nouveaux ayant été très
abondants en 1920 et 1921, et une grande
quantité d'anciens dépòts, échus oui non,
ayant été portés, durant ces trois an-
nées, aux nouveaux taux, il en résulte
que la moyenne du taux payé par les
Banques, et qu'elles paieront encore du-
rant 3 à 4 années, à leurs déposants, os-
cille autour du 5^%. Prèter ainsi, au
5Vi, ou au 6, ou au 6Vi, (car les frais gé-
néraux d'une banque moyenne absor-
bent environ le 1%) , la généralité de
ses fonds, óquivaudrait pour le banquier
à courir au suicide pour le grand mal-
heur de ses créanciers et de lui-méme,
et pour le bien de personne, car l'ex-
périence économique russe qui a sabre
dettes et banques, a démontré, ce que
l'on savait du reste, déj à avant, que la
banque est un rouage absolument indis-
pensable à la vie financière moderne,
et, mieux que cela, que le débiteur qui
s'est, ou qu'on a sans autre, libere de
ses dettes, est sorti de cette libération
plus pauvre qu'avant

Le banquier entend bien prendre sa
part des saerifiees imposés par la dé-
sorganisation generale que la guerre a
jetée dans le monde — et ne le voulùt-
il pas — que les circonstances se; char-
gent d'elles-mèmes, à lui imposer, à lui
comme aux autres, sa part de difficul-
tés. Qui ne sait que les Banques sont
actuellement pleines d'argent qui ne tra-
vaille pas, par suite de l'arrèt de l'acti-
vité dans tous les domaines ? Pour cet
argent inemployé, elles paient aux dé-
posants les taux dont nous avons parie,
et , n'osant pas l'immobiliser à trop long
terme, elles le laissent en dépòt d;ns
les grandes banques, au taux dérisoire
de Vt % . Qui ne sait que j amais, comme
depuis un an ou deux, !es fortur.es ne se
sont pareillement et aussi rapidement
diminuées, pour ne pas dire fondués ???



Le débiteur, bon la veille, et mauvais le
lendemain, c'est maintenant la chanson
de tous les j ours, pour le banquier , sans
compter la diminution de valeur gene-
rale et croissante, de toutes les garan-
ties qu 'il detieni.

Qu'y a-t-il du reste là d'étonnant ?
Le banquier n'est qu 'un intermédiai-

re ; il est fatalement lié au sort de ses
comlmettants. Quand les affaires ne
marchent pas, les siennes ne peuvent
pas marcher non plus. Voilà le sacrifice
qu 'on lui1 demande : il est tout trouve, et
il n'est pas besoin d'efforts pour se l'im-
poser.

Résumlons : il est de toute évidenee
que vu la baisse generale de toutes les
valeurs, il fault tendre à abaisser le
loyer de l'argent. Un pas a été fait ces
derniers temps, dans ce sens, par l'a-
baissement de K % des taux débiteurs,
pouir les affaires d'une certame impor-
tance. Cette baisse représenté déj à un
sacrifice très considérable, alors que la
moyenne des taux payés au déposant ,
va rester, comime nous l'avons vu, enco-
re sensiblement la mème,' pour 2 à 3
ans. Une baisse plus importante, ne
pourra se faire que progressivement,
au fin* et à mesure que des conversions
de, dépòts échus, et les nouveaux dé-
pòts, à des taux1 plus bas, abaisseront
la moyenne du taux des dépòts. C'est
vers ce but que doivent tendre tous les
Établissements soucieux et de leur sé-
curité, et de l'amélioration de la situa-
tion generale. A. T.

LES ÉVÉNEMENTS
La Réunion de Berlin

On ne sait encore rien de précis au
sujet des conversations de Berlin entre
délégués de la commission des répara-
tions et représentants du Reich, et ul est
peu probable qu'on sache quelque cho-
se avant deux jours.

On annonce relativement à ces négo-
ciations que les gages productifs ont été
repoussés par le gouvernement alle-
mand, en raison de ce que les mines
sont des propriétés privées et que les
foréts appartiennent aux Etats. Des dif-
ficultés auraient certainement surgi. En
outre, le 'traité de Versailles ne fait
mention que des propriétés appartenant
au Reich.

On a l'impression que les négocia-
tions dureront plus longtemps qu'on ne
l'avait cru tout d'abord.

Dans le discours si clair at si loyal
qu'il a prononcé à Bar-le-Duc, M. Poin-
caré a nettement definì la situation. La
France ne convoite aucun agrandisse-
ment de territoire ; elle ne reclame au-
cune hégémonie ; elle ne veut écraser
ni humilier aucun peuple. Elle ne deman-
de que l'exécution des traités et le paie-
ment de ses dommages. Or, elle ne
compte plus les déoeptions qui lui ont
été infligées, les rabais qui lui ont été
successivement imposés sur sa créance.
Elle constate l'opposition qu'on lui a fai-
te chaque fois qu 'elle a conseillé de re-
courir à des garanties et à des sanc-
tions. L'Allemagne a constamment man-
que à ses obligations élémentaires.

Dans ces conditions la ¥ rance ne sau
rait aller plus loin suir la voie des con
cessions en faveur du Reich.

NOUVELLES_ÉTRAMÈRES
Politique approuvée

Les Conseils généraux se sont réunis
lundi dans toute la France. Les discour s
prononcés par les présidents et les voeux
que les assemblées. ont émis, approu-
vent unanimement la politique de M.
Poincaré, qui répond au sentiment ge-
neral du pays relativement aux j ustes
exigences concernant les réparations
nécessaires si un moratoire est consenti
à l'Allemagne.

Un Tote snr la boisson

Le gouvernement suédois a fixé au 27
aoflt, pour tout le royaume, un referen-
dum auquel les hommes et les femmes
participeront, et qui a pour obj et de dé-
terminer si le peuple suédois est favo-
rable à la prohibition totale de l'alcool
dans le royaume.

Par « prohibition totale » on entend
« l'interdiction de fabriquer, posseder,
importer ou vendre les boissons alcooli-

sées : vins, bières, bières hygiéniques
qui contiennent piluis de 2 et quart % de
leur poids d'alcool, a moins qu 'il ne
s'agisse d'un emploi scientifique, médl-
cinal, pharmaceutique, technique ou in-
dustriel1 ».

Les Incendies dans le Midi
Ainsi que le NoitvelUste l'a annonce,

des incendies d'une grande violence ra-
vagent depuis quelques j ours les foréts
de pins du département de la Gironde,.
Des centaines d'hectares de bois ont dé-
j à été la prole des flammes.

Lundi, à midi , un nouvel incendie a
pris naissance à la Tuilerie, entre Caha-
nac et Villao, canton de La Erède et
s'est rapidement développe de Villa-
grain à St-Michel . Aussitót avisés, les
pompiers de Bordeaux se sont trans-
portés sur les lieux et ont organisé les
secours, seconde par un détachement
du 7e eolonial.

A 3 heures de l'après-midi, le feu
était aux portés du vi'tlage de Saint-Mi-
chel-de-Rieupet et bientòt la première
¦maison s'embrasait.

A 11 heures, du coté de Babanac, l'in-
cendie prenait une extension encore
plus grande et il paraissait à peu près
impossible de sauver Saint-Michel.

Il est impossible d'éva'luer, mème ap-
proximativement, pour l'instant, les dé-
gàts. On peut dire cependant que dou-
ze cents hectares de. bois sont détruits.
Les propriétaires sinistrés sont très
nombreux.

NOUVELLES SUISSES

Le nouvel emprunt federai
Les négociations du Département fe-

derai des finances et des représen:<*rits
du cartel des banques suisses et de l'U-
nion suisse des Banques cantonales ont
abouti à un accord, en ce sens qu'iun
emprunt de 125 millions de francs sera
émis par la Confédération , au taux de
4 % et au cours de 97 H. Au cas où les
souscriptions seraient supérieures au
chiffre indique ci-dessus, le montant de
l'emprun t serait porte à 200 million s ;
115 mill ions seraient-appliqués à' la con-
*)ersion des bons de caisse échéant le
5 septembre. Le Département des finan-
ces a réserve la ratification de cet ac-
cord au Conseil federai ; les délégués
ont laisse entendre que le cartel des
banques approuverait.

Les Elections au Conseil national
Le comité centrai du parti radicai

s'est réun i dimanche au Burgerhaus de
Berne pour discuter les proj ets à sou-
mettre à la réimion des délégués qui
aur a lieu le 10 septembre à Thoune et
¦qui s'occuperà des futures elections au
Conseil national.

ID' autre part, YOstschwetz annonce
qu 'à Saint-Qall se réunira mercredi une
assemblée convoquée par un comité
anonyrme pour discuter les elections et
faire usage aussi , selon l'expression des
organisateurs de, la réunion , parmi les-
quel s figur e M. Jean Bosshard, l'un des
fondateur de la Ligue pour le libre
echange,, « du seul moyen legai dont
dispose le peuple pour protester contre
la politique économiqme federale ».

• » •
Le. chef du group e de politique sociale

M. Joseph Scherrer-Fullemann (Saint-
Gali), qui , durant 32 ans, fut membre du
Conseil national , fait connaitre qu'en
raison de son grand àge et de son état
de sante , il n 'acceptera pas de candi-
datures pout les prochaines elections.

• • •
Dans son assemblée generale du 27

aoùt à Moutier , le parti radicai du Jura
aura à délibérer, selon le programme
arrèté , sur

1. Une demande du parti radicai de
l'ancien canton de Berne d'établir une
liste comimune, pouf les elections des
conseillers nationaux ou

2. rapparentement de la liste séparée
des radicaux j urassiens avec celle de
l'ancien canton.

En ce qui concerne notre parti, dit le
Pays , le Comité centrai démocratique ,
nous l'avon s annonce , n'a pas encore
pris de décision ferme, car deux mois
lui restent pouir fixer nos électeurs à cet
égard.

L'accord des assurances conclu
L'Agence Respublica donne le résu-

mé suivant de l'accord intervenu entre
les gouvernements suisse et allemand
au sujet de l'affaire des assurances :

L'Allemagne verserà les deux tiers
des 100 milJions de francs or en 25 an-
nuités et la Suiisse le reste, soit un tiers
également en 25 annuités, de sorte que
la part de la Suisse sera de 33,3 millions
de francs et qu 'elle, paiera pendant 25
ans 1.300.000 francs.

Les assurés toucheront à I'échéance
de leur assurance une partie en espèces
et le solde sous forme de bons qui por-
teront intérèt de 3 % % et qui seront
garantis par un fonds special alimentò
par les annuités à verser par les gou-
vernements allemand e,t suisse. Selon
'les garanties fourn ies par les compa-
gnies, le versement en espèces variera
entre 1/10 et 1/4 de la somme due.

Cet accord doit ètre ratifi é par les
parlements des deux pays.

Une féte qui rapporte
Une assemblée generale de trois so-

ciétés de chant qui avaient organisé la
fète federale de chant à Lucerne a dé-
cide la répartition suivante du bénéfice
net s'élevant à 153.000 fr. : une som-
me de 10.000 fr. sera réservée pour les
frais de la proch aine fète federale de
ohant ; 18.000 fr. seront distribués à ti-
tre de gratification à des personnes
qui ont rendu des services spéciaux en
participant aux différentes manifesta-
tions, concerts, festival et cortège.

Du solde de 125.000 francs , 15.000 se-
ront alloués à la Société de l'orchestre,
fondée spécialement pour la fète; 20.000
francs iront à des oeuvres de bienfai-
sance et chacune des sociétés qui se
sont chargées de l'organisation de ia
fète. recevra 30.000 francs.

Détourn em ents
Le Tribunal penai de Bàie a condam-

né Louis Weis, ancien administrateur
de la caisse de bienfaisance de la pa-
roisse Saint-Théodore , pour détourne-
ment d'une somme de fr. 50.863, à une
année d'emprisonnement. Bien que la
somme détournée .ait été restituée, il a
repoussé la demandé de. la défense ten-
dant à l'exécution conditionnelle de la
peine prononeée.

On se rappelle que, Weiss s'était ap-
proprié la somme sus-indiquée — dont
19.000 francs faisant partie des londs
de la caisse de bienfaisance — pour se
livrer à des spéoulations.

L-A ItÉCtXOl*

La disparue de Chamonix.
La disparue de Chamonix , Mme So-

phie Bryant, j ouit, en Angleterre, d'une
réputation fondée d'educatrice. Sophie
Willook épousa , à l'àge de, 19 ans, le
Dr William Wicks Bryant, de Ply-
mouth. Laissée veuve au bout d'un an,
elle se consacra à l'instruct ion. Elle prit
ses grades en 1881 à l'Université de
Londres, avec m honneurs » spéciaux
pour les branches des mathématiques
et des sciences morales ; elle fut la
première femme anglaise qui obtint 'e
grade de Dr ès-sciences. De 1895 à
1918, elle dirigea le collège de j eunes
filles de North London. Elle avait été
une montagn arde enthousiaste et avait
gravi deux fois le Cervin.

Poignée de petits faits
Le bourdon de la cathédrale de Cologne ,

fondu pendant la guerre pour aider à la fa-
brication des munitions , va ètre remplace
par une nouvelle cloche en bronze et qui
cofitera entre 2 et 3 millions de marks. L'an-
cien bourdon , qui pesali 27 tonnes , avait
été fondu en 1874 avec les canons pris aux
Francais en 1870.

— Les j ournaux apprennent de Paris
qu 'un drame s'est déroulé dans la maison
de transports Ferrara , à Paris. Un commis
de nationalité espagnole a frappé d'un coup
de couteau un de ses collègues italiens,
nommé Mario Spano. Atteint au coeur, ce-
lui-ci succomba. L'assassin a été arrèté. Le
drame a pour cause des motifs futiles.

— Le j eune Bertschy, 20 ans, élève de
l'Ecole cantonale de Zoug, fils de M. Berts-
chy, vétérinaire à Gain , s'est tue lundi en
cueillant des edelweiss au col de Menschels
(1580 m.) passage qui se trouve entre Belle-
garde et le lac Noir. Son corps a été rame-
né à Gain.

— La direction generale des télégraphes
et télénhones suisses envisage la construc-

tion d'une ligne téléphonique directe Bàie-
Bruxelles par Nancy. Des pourparlers ont
déjà commence avec la France et la Belgi-
que.

— Une terrible explosion s'est produite
dans un important établissement de pyro-
technie de Lisbonne. Jusqu 'à présent, neuf
cadavres ont pu ètre retiré s des décombres
et onze blessés ont été transportés à l'hò-
pital municipal.

— Un incendie que l'on attribue à une
main criminelle , a détruit , lundi après-midi ,
à la rue du Petit Saint-Jean , à Lausanne, le
café et lTiótel du « Bras de Fer », fermés
depuis deux mois et dont le tenancier , un
Italien , était parti dimanche. Les dégàts
mobiliers sont assez considérables.

Le propriétaire de l'immeuble incendie ,
le nommé Hermann Ith , s'est tire un coup
de revolver dans la tète. Il a été transporté
dans un état très grave à l'hòpital cantonal .

— L'assemblée des créanciers de la fa-
brique d'horlogerie Adolphe Obrecht et Cie,
à Granges, (Soleure) a appris que l'actif ne
s'élève qu 'à fr. 2.652,870, en regard d'un
passif de fr. 8.745.370.

— On mande de Londres que deux trains
d'ouvriers sont entrés lundi en collision près
de Gravesend. Il y a eu deux tués et une
quinzaine de blessés.

— Les administrations de la faillite de la
Société anonyme des Ateliers de construc-
tions Piccard et Pictet à Genève, ont ven-
du à M. Robert Moor , ingénieur à Zurich ,
les concessions des eaux de la Morge qui lui
avaient été accordées par les communes de
Conthey et de Savièse.

— M. Bauermeister , tailleur , à Zurich , ve-
nait , dimanche soir, de prendre un bain
dans son appartement. La salle de bains
était éclairée par une lampe électrique
transportable. En la touchant avec les
mains mouillées, M. Bauermeister fut tue
par le courant.

— Un agriculteur de Boveresse, qui ve-
nait d'étre dénoncé pour avoir additionné
son lait de 33 % d'eau et qui , paraìt-il , reci-
divai!, s'est suicide en se tirant deux coups
de revolver dans la tète. Transporté à l'hò-
pital , il y est mort dans la nuit de samedi à
dimanche.

— Dans la semaine du 12 au 19 aotìt, le
nombre des cas de petite vérole s'est ac-
cru sensiblement dans le canton de Zurich.
14 malades ont été amenés à l'hòpital canto-
nal , dont 8 de la ville mème de Zurich. Sa-
medi soir , 38 varioleux étaient en traite-
ment dans cet établissement.

NOUVELLESUOCÀLES
Le canal Stockalper

Le Conseil federai a approuvé le mes-
sage à l'assemblée federale concernant
le proj et d'arrèté et le proj et mème al-
louant une subvention au canton du Va-
lais pour la correction dui canal Stockal-
per et de ses affl uents entre la limite
des communes de Vionnaz et de Col-
lombey et le lac Léman.

La subvention sera de 33 V» % des
dépenses effeotives j usqu'au maximum
de 983,300 fr., soit 33 M % du devis de
2.950.000 francs. Un délai de 8 ans est
prévu pour l'exécultion des travaux. Le
maximum annue! de la subvention est
fixé à 200.000 fr. pour Ies 3 premières
années et à 76.000 francs pour chacune
des 5 années suivantes.

L-a Question da Rliin
La Commission du Conseil national

qui s'occupe de la question du Rhin ,
composée de 13 membres et présidée
par M. Evèquoz, est arrivée lundi à Bà-
ie. La première séance a eu1 lieu lundi
soir. Mardi , les membres de la commis-
sion se sont rendus à Strasbourg, par
la voie du Rhin , pour visiter les écluses
d'Istein et les installations du port de
Strasbourg. Les délibération s propre-
ment dites de la commission, soit l'exa-
men du rapport du Conseil federai sur
la question dm Rhin, ne commenceront
qu 'auiiourd'hui à Rheinfelden.

Inauguration du Cercle de Saxon
Ceux qui ont assistè au festival du 7

mai ont pu voir sur la place de féte un
bàtiment en construction : c'est le Cer-
àie de VAvenir, qui sera inauguré di-
manche 27 aoflt. Les Sociétés soeurs
1''Avenir d'Isérables , la Cecilia d'Ardon ,
V Avenir de Chamoson, l'Union Instru-
mentale de Leytron , La] Ly re de Sail-
lon et La Lyre, ehorale de Saxon , ont
bien voulu nous prèter leur bienveillant
concours.

Ordre du jo ur :
13 h. : Réunion des Sociétés sur la

Place de la gare. Départ pour la Place.

13 h. Vt : Reception. Vin d'honneur.
13 h. Vi- : Concert par les 'Sociétés.
L) ès la fin du concert, bai sur parquet .

100 m.2 Il est inutile d'aj outer que des
artractions des plus variées figurent à
l'ordre du j our.

Le, Comité de construction adresse
l'appel le plus chaleureux à tous .les
amis. Que chacun se fasse un devoir de
participer à cette manifestation qui sera
le pendant de la journée du 7 maiJ D.

Union des forestiers valaisans
La 3me Assemblée generale de l'U.

F. V. aura lieu à Monthey, samedi le
26 courant.

Tous les membres actifs sont tenus
d' y assister.

Invitation cordiale aux membres pas-
sif s.

PR OGRAMME
10 h. Vi : Arr ivée à Monthey
10 h. 'A ' : Séance au Chàteau
12 h. : Départ pour le coteau de Choex
l 2 n . Y ì \  Diner en plein air
1-2 h. : Dissertations
2-6 h. : Visite de foréts.
6 h. : Clòture et départ.

Le Comité.

Maladie des oignons
De passage à Nax , nous avons eu l'oc-

casion de constater qu'un grand nombre
de pieds d'oignons et de poireaux étaient
malades. Les parties foliacées de la
piante, fortement boursouflées, étaient
recroquevillées. Les pieds atteints ne
tardent pas à jaunir et à deperir.

En examinant quelques bulbes, nous
y avons découvert de petites larves et
chrysalides qui ont été identifiées par
le Dr Faes, de Lausanne. Elles appar-
tiennent à l'espèce « Anthomya antiqua»,
un genre de monche de petite taiile.

Pour enrayer les ravages assez im-
portants de cet insecte, il y aurait lieu
d'arracher avec soin les plantes mala-
des et de les détruire. Ne pas laisser
dans le sol la partie profonde de l'oi-
gnon qui renferme les larves et les chry-
salides.

En automne, labourer profondément
les champs infestés, de fagon à fair e pe-
rir les chrysalides qui sont entrainées
dans la profondeur. Pratiquer l'aiter-
nance des cultures et éviter, dans les
terrains contaminés, duran t une période
de deux ans, au moins, la plantatìon
d'oignons, de poireaux, de ciboules.

A. LUISIER, ing. agr.

SPO R TS
VOL SANS MOTEUR

On mande de Gersfeld au Lokal An-
zeiger, aui suj et des prouesses de M.
Hentzen , ingénieur , qui a tenu l'air, sa-
medi , plus de deux heures, avec un ap-
pareil sans moteur, que, malgré un vent
de huit mètres à la seconde, il a croisé
au-dessus de la place d'aviation, pen-
dant une heure trois quarts , à une hau-
teur de cent à deux cents mètres, puis il
a atterr i, après un voi de deux heures
trente, à dix kilomètres de la place d'a-
viation.

Le comité national pour l'aviation,
créé en 1912, lui a délivre un prix de
25.000 marks. M. Fokker, eonstructeur
d'avions, arrivé de Hollande, a créé un
nouveau prix de 250.000 marks pour un
voi de distance. :

» • •
L'ATTERRISSAGE de BELGICA

Du livre de bord du pilote Dermuyter ,
nous extrayons Jes passages suivants
concernant l'atterrissage :

« 7aoùt 1922 : 17 h. 25. 4000 m. Le
ballon se met en descente irrémédiable;
la plaine de Roumanie apparai! au S.-E.
et nous voudrions pouvoir y arriver.
Lest dépense : 680 kg. ; bonbonnes,
provisions , objets de bord, 75 kg.

18 h. 1700 m. Le ballon s'engage sur
les sommets, couverts d'immenses fo-
réts ; le vent change de direction, pas-
se à l'O.-S.-O. et faiblit complètement.

18 h. 25. La nacelle fouche le sol. Je
suis sur le point d'arracher le panneau
de déchirure ; les fils à casser sont en-
Jevés ; nnallieureuse ment la nacelle est
enfoncée complètement dans les hétres
et fait prévoir destruction de l'envelop-
pe au cours du dégonflement. Le ballon
remonte par suite du choc et la manoeir-
vre d'atterrissage n'est pas faite ; le
ballon passe au-dessus des arbres et
descend Ìentement vers le fond de la
vallèe, surplombée de tous les cótés par



des parois très inclinées et couVertes
partout de fotèts très denses. La der-
nière bonbonne vide d'hydrogène est
j etée cornane lest, le sac restant à bord,
le dernier , de 15 kg. de lest, venant d'é-
tre vide également. La bise ne conduit
malheureusement l'aérostat vers aucu-
ne clairière comme il y en avait quel-
ques rares dans les environs.

¦Le guide-rope s'accroche aux arbres
et l'aéronef s'immobilise complètement,
la nacelle s'enfoncant de temps à autre
entre Jes arbres au fur et à mesure de
l'alourdissement provoque par le cré-
puscule. La décision est prise d'essayer
d'attaoher fortement le Belgica à un
des hètres au-dessus desquels il se trou-
ve et de délester le ballon de son équi-
page pour permettre a celui-ci, malgré
l'alourdissement de la nuit, de faire au
moyen du guide-rope, le transport en
captif de l'aérostat jusqu'à un semblant
de clairière qui se trouve à 50 mètres à
l'ouest, au bas de la pente où coule un
ruisseau, affluent de la rivière Latoritza,
qui se jette elle-mème dans le Lotrul.
La nuit étant complètement venue au
cours de la descente le long du hétre
auquel est attaché fortement le Belgica,
le pilote et l'aide-pilote fir ent chacun
une chute de plusieurs mères de haut et
recurent de fortes contusions, le pre-
mier au thorax et au bras droit, le se-
cond à Ja téte, à Ja jambe gauche et no-
tamment à l'épine dorsale. Ces contu-
sions n'eurent heureusement pas de sui-
tes graves ».

IM. Demuyter s'en fut chercher de
l'aide dans un' village voisin. Aide de
bucherons, il chercha à ramener l'aé-
rostat dans une clairière, mais le guide-
rope s'enroula autour d'une branche.
Comme celle-ci, trop haute, ne pouvait
ètre atteinte, on résolut de couper l'ar-
bre lui-mème. C'est alors que, le 8 aoùt,
à 16 h. 30, quand l'arbre tomba, le gui-
de-rope se rompit. Et le ballon s'envola.

• • *
VALAIS CONTRE GENÈVE

Continuant sa sèrie de matchs d'en-
trainement, l'equipe première du F.-C.
Genève rencontrera dimanche l'equipe
sélctionnée de l'Association cantonale
valaisanne de football, composée des
meilleurs j oueurs de Sion, Sierre, Mon-
they, Martigny, etc,

L'equipe valaisanne sélectionnée a fait
match nul, la saison dernière, avec Ge-
nève, dans un match dispute à Marti-
gny. Elle en avait fait de mème avec
Montreux et Lausanne, battant en ou-
tre cette dernière équipe en match-re-
vanche.

• » •
COURSE CYCLISTE

Le départ de la Course Brigue-Gene-
ve a été fixée à 7 fa. du matin au lieu de
8 heures.

Une bonne nouvelle : la Section du
Valais de l'Automobile-Glub suisse of-
fre, un gobelet d'argent au premier cou-
reuir valaisan arrivant à Genève.

Un "house boat, sur le Léman
Depuis quelques j ours, on remarque

— ancrée chaque soir dans le port de la
Tour-de-Peilz ou naviguant dans la
j ournée au large du lac — une embar-
cation du type « house boat », telle
que l'on en voit quelquefois sur la Ta-
mise. Cette embarcation comprend
chambres, salon, cuisine, toilette, fer-
rasse fleurie.

Ce « house boat » est celui de M. de
Rabours, conseiller national de Genève.

Val d'Illiez. — Fète de lutte. -(Cor.)
Après avoir été, quelques heures du-

rant , le vieux village d'autrefois, villa-
ge de 1830, pittoresque et charmant
dans son riche décor de montagnes,
tout là-haut, dans la vallèe, au pied du
grand clocher, Illiez reprend son visage
habituel et revient à la vie de tous les
j ours. Ce n'est que pour mieux préparer
la fète valaisanne de, lutte qui y aura
lieu le dimanch e 27 aoùt.

Ce jour-là, Illiez sera un village va-
laisan bien de notre epoque, mais un
village en habit de fète, car toute !a po-
pulation se prépare à recevoir digne-
ment les nombreux lutteurs et specta-
teurs que ne manquera pas d'attirer le
prestige d'une vallèe rione en beautés.

Val d'Illiez,
Avec son rire d'or sur sa lèvre d'été
Et sa grace tranquille et sa serenile,

Val d'Illiez, dans son cadre riche et poé-
tique, voilà bien le but de promenade
rèvé pour tout amant de la nature.

Ajout ez à cela le beau spectacle de

toute une élite de jeunes gens, luttant
de science et de souplesse pouir conqué-
rir , en combats pacifiques, l'emblème
traditionnel de la force : le chène.

La j eune société de gymnastique de
Val d'Illiez aura à cceur d'organiser
parfaitement certe, fète. Nous avons pu
contempler le pavillon des prix admi-
rablement gami et nous ne doutons pas
que tous les lutteurs ne soient digne-
ment récompenses de leurs efforts.

L-après-midi, un concert sera donne
à la cantine par l'Echo de la Vallèe, fan-
far e de Val d'Dliezf; , . E. D.

La crise agricole
Le principal produit de l'agriculture

suisse est le lait . On ne peut donc choi-
sir meilleur terme d'appréciation pour
mesurer tout ce que la situa tion agricole
actuelle a de critique.

Nous indìquerons dans le tableau qui
suit QUELLES QUANTITÉS DE LAIT
l'agriculteur, devait taire servir avant
la guerre et doit utiliscr maintenant
po ur acheter les articles nécessités par
son activité (ùnsi que pon r paye r diver-
ses pres tations.

Pour Avant la guerre Auj ourd'hui
Fr. Kg. lait Fr. Kg.lait

1 kg. sucre 047 2 35 0.85 4.25
\ kg. pàtes 0.63 3.15 1.10 5.50
1 kg. café 2.15 10 75 2.35 11.75
1 litre pétrole 0.23 l.H 0.36 1.80
1 paire chaussures 12 — 60— 30.— 150.—
1 mètre de mi-fil 7.— 35.— 14.— 70.—
100 kg. tourteaux 20.— 100.— 35.— 175.—
100 kg. mais 17.— 85.— 28.— 140.—
100 kg. scories 6.30 32.— 8.— 40.—
1 sac ciment 3.— 15.— 5.— 25.—
I sac chaux 1.50 7.50 3.— 15.—
lOO tuiles 10.— 50.- 25.— 125.—
lOO carrelets 4.70 24.— 10.— 50 —
Une faucheuse 325.—1625.— 560.—2800.—
Une charrue 190.— 950 — 395.—1973 —
La construction
d'une grange par
téte dagrosbétail 1000.—5000. - 1700 —8500 —
Le salaire hebdo-
madaire d'un «acher 12.50 63. 22.— 110.—
Le salaire hebd.
d'un domestique 10.50 53.— 18.— 90.—
Le salaire journ.
(sans l'entretien) 5.30 27.— 9.50 48.—
Visite de vétérinaire 5.— 25.— 10.50 52.—
Ferraged' uncheval 6.50 33.— 14.— 70.—
Salaire à l'heure :
d'un macon 0.60 3.— 1.80 9.—
d' u peintre 0.65 3.25 1.90 9.50
d'un serrurier 0.65 3.25 1.90 9.50
d'un menuisier 0 60 3.— . 1.90 9 50

Nous ne saurions trop recommander
à tous ceux qui , dans les villes et les
campagnes, aiment à former eux-mè-
mes leur jugement dans les questions
intéressant l'economie de la nation, de
méditer avec soin ces chiffres. Ils exoel-
ient à montrer toute l'étendue de la cri-
se. L'agriculteur doit non seulement uti-
liscr plus de produits de son activité
qu 'auparavant pour faire face à ses be-
soins, mais il doit en livrer aussi da-
vantage pour couvrir ses frais de pro-
duction.

En moyenne l'agriculteur d'aujour-
d'hui doit vendre 175 LITRES de lait
pou r acheter ce qu'il obtenait avant la
guerre avec 100 litres seulement.

Salvan. — Chronique locale. -(Cor.)
Le temps orageux dont nous avons

été gratifiés cet été a souvent contrarie
Jes organisateurs des courses de mon-
tagne, des manifestations patriotiques,
des fètes alpestres quelconque. Plus
d'une fois , il a fallu attendre des iours
propices pour donner entière satisfac-
tion à la population tant étrangère qu'in-
digène, impatiente de tout voir et de
tout entendre.

Le ler aoùt , à 8 heures du soir, lors-
que chacun de son coté, les cortèges
aux flambeau'x se déroulaien t dans Ies
rues des stations des Marécottes, des
Granges et de Salvan, un copieux orage,
accompagné d'éclairs et de roulement
du tonnerre rompit subitement la mani-
festation. En revanche, le 6 aoùt, cette
démonstration patriotique prit une en-
vergure inaccoutumée : le tout Salvan
était là. Le cortège, avec sa théorie de
lanternes multicolores et son groupe de
valaisannes aux costumes sévères des
àges écoulés, partit de Salvan, monta
aux Granges, pour dérouler ses gra-
cieux méandres sur le Chemin des da-
mes. Un observateur attiré par ce»
bruits insolites , place au contour du
chemin a pu noter les nombreux choeurs
mixtes entendus au passage : Là-haut
sur la montagne, Le Valais romand, etc.
Arrivé aux Marécottes, sur une minus-
cule place de Ja station : production
d'anciennes danses locales, acclamées
comme étant des trésors transmis par
les gènérations passées. Ces danses, au

cachet arehaique, restent ici, dans leur
atmosphère patriarcale, tandis que cel-
les qu'on tire des salons de la ville et
qu 'on exhibe dans les replis secrets de
nos montagnes, nous font l'effet de
beautés trop tòt périmées ! De retour à
Salvan, les .manifestants purent j ouir du
spectacle saisissant de tableaux vivants,
de danses locales, de chants patrioti-
ques , le tout exéouité avec un entrain et
une harmonie qui furent un régal des
yeux et de l'àme.

Le 15 aoùt , la Salvania, société de
musique, donnait, entre deux orages,
une toute premièr e kermesse, près de la
gare des Marécottes, avec ile gracieux
concours de Ja société de musique- de
Saillon. L'emplacement choisi se prè-
tait à toutes les exigences d'une orga-
nisation qui demande plus d'une attrac-
tion. La Kermesse, reprise le dimanche
20 courant, par un temps baigné de lu-
mière, rehaussée par la présence de ia
Société de niuisiqne de Leytron a eu un
plein succès.

La saison quoique tardive cette an-
née, donne satisfaction entière au plus
grand nombre.

Depuis ce printemps, ce fut le specta-
cle peu banal des allées et venues de
nombreuses et importantes caravanes
de touristes , à destination des travaux
de Barberine. L'une d'elies qui rènlrait
rrempée, nous a jeté au passage : « Peu
importe la plui e, nous avons eu i'ivres-
se ! » Louis COQUOZ, inst.

Lavey-Village.
La Fanfare de Lavey organisé pour

le samedi soir 2 et dimanche 3 septem-
bre, dès 13 heures, une grande kermes-
se qui promet d'étre des plus attrayan-
tes. A part les jeux divers que nous
voyons habituellement dans ce genre de
festivité , le •comité d'organisation s'est
mgénié a trouver de nouvelles attrac-
tions.- Aussi le visiteur ne sera pas décu
car nous apprenons que le programme
de dimanche après-midi sera très char-
ge et qu'il organisé entr'autre un
concours musical humoristique, avec
prix en espèces, qui mettra aux prises
les meilleures phalanges de musiciens
de la contrée. Par sa variété, le pitto-
resque des costumes, le cortège, etc,
ce . coneauts, non seulement captivera
les auditeuirs, mais procurerà aussi quel-
ques heures de folle gatte aux1 nom-
breux musiciens qui participeront à cet-
te fraternelle j oute miusicale. Dès 16 h.,
il est encore prévu un grand concert
qui sera donne par « Les Tavans » ou
« Oui s'y f rotte s'y piq ué » l'admirable
cohorte des élèves de Ì'Harmonie de
Monthey.

Toujours en plein air, on nous promet
pour le soir, dans un cadre approprié et
avec une illumination féerique, une dé-
licieuse Sérénade Vènitienne ; ce sera
charmant, nous assure-t-on, et d'un ca-
chet très particulier. On reconnaitra
que la Fanfare de Lavey a à cceur de
bien faire les choses, et nous lui souhai-
tons pour le 3 septembre un ciel clément
et bonne réussite.

Commission federale en Valais.
De la Feuille d'Avis :
La semaine dernière a siégé à Sion la

comm ission financière des Chambres
fédérales, avec des ingénieurs de la
Confédération et du Canton. Elle a exa-
miné l'éta t actuel des travaux d'endi-
guement et de la correction de la Sion-
ne, dont une partie de la dépense totale
de 260.000 fr. est couverte par d'impor-
tantes subventions fédérales.

Elle a, ensuite entendu un exposé con-
cernant l'avancement des ceuvres d'as-
sainissement de la plaine du Rhòne et
les résultats acquis par la correction du
fleuve.

Dans la soirée elle est partie pou r
Gletsch. De là elle se rendra encor e
jusqu'à Andermatt visiter la route de la
Furka où des réfections urgentes j usti-
fieraient le concours financier de la
Confédération.

Abondance de fruits.
Il résulte des déclarations du député

Neuenschwander faites à l'assemblée
de la cooperative des fruits à Oberdies-
bach , que l'excédent de la récolté des
fruits en Suisse, en 1922, sera au rnini-
mun de 7500-8000 wagons de plus que
l'année dernière pour les fruits de table
et de 15.000 wagons pour les fruits à
distillation. Les perspecttves de l'expor-
tation sont très rédirites.

Sion.
Lundi est decèdè, aux Mayens de

Sion, M. Charles Bonvin, négociant en
vins, né en 1858 à Sion. Travailleur

energique, M. Bonvin s'était créé une
place en vue dans le marche viticole
suisse, quand un mal terrible vint briser
le cours de son activité. 18 ans durant
le malheureux resta olone sur un lit de
douleurs.

M. Bonvin laisse plusieurs fil s qui con-
tinueront son commerce.

— Dimanche soir est décédée à Sion,
Mme Roten, épousé de l'huissier d'Etat,
Jos. Roten. La defunte, morte après une
courte maladie à l'àge de 52 ans, a élé
ensevelie mardi.

Visites.
—' Le chef du Département des cons-

tructions et de l'exploitation de la direc-
tion generale des C. F. F. visite actuel-
lemen t les travaux des usines de la Bar-
berine dans ile canton du Valais.

—i La semaine dernière, une Commis-
sion de l'Union centrale des Fèdérations
de Producteurs de Lait, venue en Valais
pour études, s'est rendue au Gran d St-
Bernard et à Grimentz. Elle est repartie
charmée de la cordialité avec laquelle
elle fut re.cue.

Grands concerts russes de Baiai-
kas en Suisse.

Un de ces prochains jours nous au-
rons le plaisir de voir chez nous, à Mar-
tigny d'abord , le célèbre orchestre rus-
se de Balalaikas qui , sous la direction
du Dr Eugène Swerkoff , le propagateti
bien connu de cette miusique populaire
russe si typique et si étrange pour nous,
fait actuellement une tournée en Europe.
Cet orchestre n'est pas à confondre a-
vec d'autres entreprises qui s'appellent
également des orchestres de balalaikas
et qui ne sont composés que d'amateurs.
L'orchestre que nous verrons prochai-
nement chez nous est l'unique orchestre
qui, avant la guerre, était subventionné
par le Czar Nicolas II. La troupe se
compose actuellement de 30 membres,
tous des musiciens de premier ordre qui
se sont groupes autour du Dr Swerkoff ,
après la revolution russe, afin de con-
server ll'art qu'ils cultivaient sur leurs
instruments nationaux et de faire con-
naitre cette musique dans le monde en-
tier.

Déjià en 1909, ce mème orchestre
avait fait, sous le protectorat du Czar,
une tournée à Londres, Paris, Berlin ,
Vienne, etc, et tous ces concerts avaient
rencontre partout le plus gran d succès.
Dans le courant de ces deux dernières
années, la société a donne plus de 500
concerts dans plus de 250 villes. Tous
ces billets de concerts ont presque tou-
j ours été vendus jusqu'à la dernière pla-
ce.

Nous ne pouvons donc que vivement
recommander ces concerts à la bienveil-
lance de nos lecteurs. Dans ila Suisse
entière, la presse aura donne beaucoup
d'éloges, d'ailleurs mérites.

Le programme prévoit des ceuvres
orchestrales, des chansons et des airs
populaires russes de Andrejeff , Nasso-
noff , Rimsky-Korsakoff , Rebikoff , Ts-
chaikowsky, Dargomischsky, etc, ainsi
que des danses nationales russes, dan-
sées par des danseurs du ballet russe de
Retrograde.

Tous les artistes se produisent dans
de beaux costumes nationaux russes.

L'orchestre sera à Martigny jeudi le
24 courant.

La location des billets se trouve au
Bureau officiel des renseignements et
le soir à la caisse.

Aux arboriculteurs sédunois.
Le Comptoir suisse d'échantillons de

Lausanne, jo int à une exposition d'hor-
ticulture, ouvrira ses portés le 7 sep-
tembre 1922.

Le Canton du Valais y parteciperà,
afin de toujour s mieux faire connaitr e
nos superbes fruits et de deur conserver
leur marche, et l'arboriculture sédunoi-
se se doit de contribuer à cet effort dans
la mesure de ses moyens.

Nous prions donc tous les arboricul-
teurs sédunois de bien vouioir sélec-
tionner leurs plus beaux fruits, et de Ies
faire inserire chez MM. Maurice Kùch-
ler ou Joseph Spahr-Grasso, à Sion, qui
sont chargés de les recueillir.

Le Comité de la Société sédunoise
d'agriculture.

Salvan. — (Corr.)
Le 15 aoùt dernier, la Société de mu-

sique « La Salvania » donnait sa pre-
mière kermesse avec le concours de
« La Lyre » de Saillon. Malgré un
temps quelque peu indécis, cette pre-
mière journée obtint un frane succès ;
la soirée surtout fut des plus réussies,

nos amis de Saillon s'étant dévoués
sans compter.

Le dimanche suivant, nous eùmes la
bonne fortune de recevoir la visite im-
prévufe de l'« Union Instrumentale » de
Leytron. Après un concert très goùté,
donne sur la place de Salvan', l'« Insrtru-
mentale » nous accompagna sur la pla-
ce de fète, et là, renoncant à un but de
prom enade qu 'elle s'était propose, elle
nous prèta gracieusement son généreux
concours plusieurs heures durant Nous
nous faisons un devoir de remercier
chaJeureusement ces deux sociétés
soeurs, qui ont grandement contribué à
la réussite de notre première kermesse,
ainsi que le public de Salvan et envi-
rons qui a répondu nombreux à notre
invitation. La Salvania.

Le refuge d'Armentières.
Le Club alpin frangais nous infornile

que les travaux de déplacement du Re-
fuge du jar din d'Argentières (alt. 2684
mètres) sont commencés. Il est donc
impossible j usqu'à nouvel avis de son-
ger à utiliscr le refuge du C. A. F.

Le chalet de Lognan fait une réduc-
'tion de 5 % sur la neutri ture et le loge-
ment aux .membres du Club alpin fran-
cais.

Recettes douanières.
Les recettes douanières de ila Confé-

dération durant la dècade du 11 au 20
aoùt, se sont élevées à fr. 3.617,973, soit
à fr. 1.224.064 de plus que durant la pé-
riode correspondante de 1921 (fr. 2,393
'mille 908).

Pendant la période du ler janvier au
20 aoùt 1922, le total des recettes des
douanes se chiffre par fr. 92.232,280 sur
le chiffre enregistre pendant la mème
période en 1921. (fr. 51,603,313).

LES CHANGES
Le Francais est à 41,45 ; le Belge à

39.55 ; l'italien à 23.50 ; l'Ailemand à
0.40 ; l'Autrichien à 0.006 ;. le Hongrois
à 0.29 ; le Hollandais à 204 et l'Espa-
gnol à 81.75.

Dernier Courrier
jyl. Collins menrt

dans nne emfcuscade
CORK , 23. — (Reuter). — M. Mi

chaèl Collins, chef du gouvernement ir-
landais , a été tue dans une embuscade
près de Bandon, dans le comité de Cork.

(Michael Collins avait été, jusqu'à
la concìlusion du traité de paix, l'un des
plus ardents adversaires de l'Angleter-
re. 11 avait commande des bandes, cou-
ru d'embuscade en embuscade et prati-
que la guerilla. Sa tète avait été mise
à prix par les Anglais. Ce fut cependant
Jui qui négocia avec Londres !e traité
d'autonomie de l'Irlande, et qui le sou-
tint avec ardeur devant le Dail Eireann.

Triste détail à rappeler : c'est Col-
lins qui , avec un dévouement intrèpide,
arracha en février 1919 de Valera de
la prison de Lincoln. C'est maintenant
sous les coups de Valeristes qu'il tom-
be, comme Griffith.)

HOTEL BRISTOL, 2, rue Dunkerque,
PARIS, à 1 min./ gares Nord et Est Dern.
conf. Maison suisse. Adolphe CRETTAZ,
propriétaire-Dir. 2») 5

»: * w. * % g % % * * % %
Les manuscrits non insérés ne sont

pas rendus.

ON DEMANDE

une domestique
sérieuse, sachant fairs un peu
de c u i s i n e , ponr un petit
ménage, à Sion.

S'ar ir. an Journal sons E.S.

A vendre
on à échanger nn tllbur y
avec capote , un gres chien-
loup ponr la garde et une
machine è percer.

S'adr. chez M. SARRASIN,
Place da Midi, Martigny.



Avis à MM. les propriétaires
jEneavenrs

Pour tous vos achats d'articles de caves
pompes à vins — tuyaux caoutchouc, etc
Adressez-vous à
A. GRUBER-ALLET
SION

Pommes de terre nouvelles
Grand choix — Prix avantageux

Grains, Farines et Tourteaux, Avome a semer,
Vesces, Vitriol, Soufres , Poudres cupriques

Association agricole - Sion. - Tel. 140

CORDONN1-RII Famille valaisanne chui

à l'economie du peuple - |nstÌtlltPÌC6
Bottines Derby R. Box, pour hommes Fr. 26.—

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

» » dames » » 4.— à 6.60
WKF" Travail prompt et soigné.

P. Morand, chaussures. Rue du Rhòne , Sion

- SION-
RENTRÉE 11 SEPTEMBRE 1922

Ecole Industrielle supérieure
a) hors fithBiqai b) Etoli supérieurs di Commerce
Trois années d'elude. — Matnrité technique.

Diplòme commercial.
Conrs special ponr élèves de langue allemande.

Pour programmes, pensions, inscriptions et tons resse!
gnements, s'adres, au Directeur Dr Mangiseli, à Sion

Ecole de commerce pour jeunes filles
Treis ans d'étnde. — Diplòme commercial.

INTERNAI : PENSIONNAT DE LA PIANTA. S'y adresser
Programmes, inscriptions et tons renseignements,

auprès de la Direction : Bureau communal de Sion

ii li omo
line superbe automobile „ Peugeot

18/30 HP type sport. Torpédo ponte, 6 places à
l'état de neuf (cause doublé emploi).

Une Martini
18/27 HP entièrement revisée, en parfai t état ,
très beau torpédo, 6 places.

Une Martini
12/46 HP, en très bon état, 4 places

Deux Camions américains A. S
4 Tonnes, ayant très peu roulé.

Plusieurs chassis pour petites camionnettes
Atelier mécanique de premier ordre.

GARAGE COUL ON
Téléphone 63 Porrentruy

- 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 Helvétia, ou

M. Arnold Anker.

Se» Crescemmo
Rue de Lausanne wlV# IP3 Rue de Lausanne

Spécialité de Corsets I "omm
tous genres

CORSETS MATERNITÉ
mmr Mercerie . Soierie , Bonnetene. Dimane ; de dames "'•e

Nona expédions

Viande du Pays ler choix
Bceuf à rótir
Boeuf à bnuillir
Boeuf sale
Boeuf fumé
Petit- sale de porc
Saucisses fumèe*
Saucissons vaudois
Jambons et larrh h'imés
Cervelas el Grnri'vme*
Graisse fondue

8, A . des Boucheries Coopératives
LAUSANNE. Rne da Fri 14 — Téléphone 58.43

Rue des Remparfs

» 2.80 le k.
Fr. 1 80 & 2.20
> 2 50 le kg.
» 3. »
> 1.80 »
» 2.— »
» 3 50 »
» 4. - »
» 2.40 la douz.
» 1 50 kg.

Régal j Boucherie M. ]ean Paviet, maitre-tonnelier

Hamburg - Sud - Amerikanische Dampfschiff ahrts - GeselIsch af f
Hans Im Obersteg & Cie

BALE

ZUrich, Sf

o
•--- *1W-*..

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
forte et active , aimant les en-
fants et connaissant la cuisi-
ne. Entrée an ler septembre.

S'adr. à Madame Bianche

jardinier
connaissant aussi le chauffa
gè centrai , et nne

Femme de chambre
S'adresser Hotel Bristol ,

Territet.

si possible ayant fait ócole
ménagère , pour s'occuper
enfants et aider d i rec t ion
grand ménage. Bons soins.
Place stable. Faire offres an
Bureau du Journal M M V.

Petit Pansiounat demande

Femme de ehambre
et jeune fille

sachant bien cuire. Bon gage
Capt , Riante Rive, Cham

ON DEMANDE
un fermier

ponr la Hte Savoie.
Eìcellentes conditions.
Placement Bagnes
On cherche pr le com-

mencement de septembre , à
Lausanne, geritine

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

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

AMATEURS
- de cafés fins —
emandez à votre fonrnissenr

La marque

Le meilleur café

D 
Exigez les initiales E?
Sur chaque paqnet ¦

Vie J. Décaillet et ses fils à Salvan

Pnnstriifìtinn
W éconornique

pURIGER
¦ | Architectes
Isf Sion - Monthey

meilleure adresse
pr vendre vos Chevaux
|our l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale. H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boncherle 92.59

appartemnnt 92 RO

ITPoudre ì nettoy
II Henkel

sale
Fromage de montagne demi

trras , pàté ine et mure, à
2.20 par kg.

Fromage de montagne ,
X gras, vieux et propre, à
-1.80 par kg.
— Expédition soignóe. —
J. Schelbert-Cahenzll.

fromag-' Kaltbrunn (S'-Gall)

Viaide & charcuterie
bon marcile

Bouilli avec os, le kg. Lio
Bouilli sans os 1 80
Itoti saus os ni charg e 2 —
Salami 3.—

Expédie depuis 2 kgs. la
BoDcherii Chevaline Lansannoisa

Ma du Bd-Pont 18, Lausanne.
Demi-port payé. Téléph. 35.05

NOt/VELLMTÈ' VALAISAN

HAMBURG - SUD
Amerikanische Dampfschiffahrts - Besellschaft

Départs réguliers de Vapeurs à Passagers
HAMBURG & EMDEN

pour le

Brésil et l'Argentine
(URUGUAY & PARAGUAY)

nformations nltérieures concernant les prix , les ports de débarqnements , etc
sont données par l'Agence generale de la

/ f l  I \ ' JBjw^ -
q«i «... »n p, 7ÀnJ(!?'tT l7.apol <on'»n va|«t de ch»mK ' 5urpr" un'<""¦
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Alhoilt I-i G I I  fi Q i  a Genève , avhi qu 'il a transféré son commerce
nlUul L U u U U u l  de tonnelle ie en sa

Plainpalais propriété de Botza à Vétroz
G_  

_ _ _ ., - . _. Ancienne fabrique de meubles
Jjj  |M t V Imam *--e recommande pour tons les travaux pouvant lui ètre

mmmammmmmm confiés , concernant là tennellerie, réparations, fabrication
expertises inventaires ; déplacement pour démontage el

J expéd i e  franco de remontage de vases ; prix à forfait,
port, depuis 2 kg; contre Avez-vous besoin de vases de caves, adres-
retnboursement : sez-vous en toute confiance à M. J. Paviet , maitre-tonne-
ni "II" J I Iier , propriétaire en iBotza Vétroz.Bbuilli Ire qual

fr. 2.30 le kilog.
Roti boeuf fr. le kg. 3.30
Gtìaisse boeuf crue

le kg fr. 1.50

? YENDEE
UWJE MUL- E

de 6 ans , forte p i-ur le trait
un mulet

13 ans , commede pour le bàt ,
tons deux très sages

S'adresser au Journal sou:
chiffre -15.

VASES DE VIN
ri e 3110 à 3000 litres

une bossette
une décharrjeoira

le tout en bon état.
S'adresser à Jules GEX ,

La Prevs'Z , Evionnaz

Ba isse de fromage
Bon vieux fromage, 1/4 gras
mou ou sec, le kg. fr. 1.50
par quantités d'env . 8 kg.
Fromage maigre à SO ct. le
kilog.

Emile Brunner, froma-
ger , Wernetshausen-
Hlnwil (Zurli h).

Vases de cave
A vendre 5 vases de cave

de la conteaance de 22.000 1.
ainsi qu 'une pompe et tuyaux.
Ces tonneaux n'ont contenu
que dn Pendant ler choix ,
jusqu 'à l'autamne paste.

Pacilités de payement.
S'adr. à Adrien Cresccntine,

Av . de la Gare, Sion.

ProchaiiiniDt Duvetini dai
Cours de Cuisine

A. Foucon
Chroniqneur culioaire au

Journal «r La Suisse »
nscrlptions li renseignements
t , Crslx d'Or — Genève

— Téléphone Stand 54-84. —

Aescliengraben 38
et ses succursales à

Gali , Berne, Buchs et Chiasso

F71
^b f WÈ&m\\m\m , _
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X?) I ócrwezootre adresse su* cette étufuetìs.
y  -. I glissez la dans une em/eLoppeetad/essez
—r- j  laau  TABAC HUGO.DéPARTEHENT ^O BÀLE 6

f %h x̂(a.ow^erteetodJkuy àu^sezd£5(̂~^~- - I Venus i<eceotwpa*/ <etoardjz coa/W£* 2
viapoito- I echantUlons aratuiis de. tabacàp rise*

Localité? . . . . . .  .

Qoitesi ootre demande ojjjauidJìwlJ

Bottes caoutchouc , neuves ~W*£
Grandes cuissardes (anglaises) tailles 40 à 44,

contre remboursement franco fr. 21.—

- Manteaux et pòlorines caoutchouc -
A. Grezet — Magasin di ciintchouc — Montreux

VAL D'ILLIEZ
Dimanche 27 aout
Féte Valaisanne de lutte, grande manifestation
sportative dès 11 heures — Cantine.

Trains spéciaux , à prix réduits.
ra ŷ t t-MKmTmmmmmmtmmmmWmmmamammmVtmmm

m Bde Salle de l'Hòtel -de-Ville , Martigny "H
|| Jeudi 24 ai ut 1922, à 20 b. 30 ||

1 Grand Concert de Gala 1
I Location -merli de 9 b . à 18 ti. Soirée à 20 h- */9 m
m IiC célèbre ||

I Batte grand rasili u I
I Balalaikas I
I 28 musiciens I
II Chef d'orchestre : Dr Eugène Swerkoff , ag
m avec le concours de Mlle Hélòne Sokol- §M
% skava et M. Woldemar Routschko- 

^w| wsky, ci-devant solistes au Ballet imperiai ili
IM de Russie. B|
WÈ AU PROGRÀHHE : (Euvres orchestrales — 

^m Variations sur des mélodies russes — chan- |||
|i| | sons pepnlaires — Airs de Glinka , Dargo- M
H mischsky, GretschaninolT, Hebikoff , Rimsky- Q
ffl Korsakoff , Tschaikovrsky, Andrejeff , Nasso- H
|n naif, etc. S

I Danses populaires russes I
H PRIX DES PLACES : Fr. 3.- et 2.- Location §§;gg au Bureau offlciel de renseignements ; le |3
H soir du concert, à l'entrée. mt

A..E. Thévenon
Chirurgien - dentiste S 1 O TST

Avenue de la Gare

de retour
Regoit tous les jours, sauf le dimanche,

de 8 h. 1/2 à 12 b. et de 2 b. à 5 b. 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- ò
MM tm. Vente de bois

jg/ amam — •r*̂ &à
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La Bourgeoisie de St-Maurice met en vente :
1° llr> plantes de mélèze aux Giettes s/ Vóros-

ssz ; cube approximatif 210 m3.
2° 36S plantes de mélèze aux Hautes, rière

Evionnaz , cube approximatif 80 m3.
Ces bois sont sur pied et d'une exploitation

facile.
Les soumissions sous pli cachete portant la

mention „ Soumission pour mélèzes „ sont à
adresserj jusqu'au 10 septembre au Président
de la Bourgeoisie, ebez lequel le Cahier des char-
gés peut étre consulte.

V I N S
On augmente de beaucoup la production en

arrosantile gosier des "Vignerons 1
GRAND CHOIX de

Vins rouges et blancs
aux meilleures conditions. ~*JM

IMPORTATION DIRECTE

A. Rossa, Vins en gros
MARTIGNY

Maison de confiance

FAIBLESSE GENERALE

.e Ŝ n̂ C'est memillenx !
Voilà ce que nous disent chaque jour tons ceux

qni ont fait usage de notre

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

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

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

Spécialement recommande dans les cas de Filblisu
flénérali ,Hanqui d'Appetii , Mauvaises dlgutioin, lau di Itti. Pour gué-
rir rapidement l'Anemie Chlerati, Keurasthénle et toutes maladies
causees par le surmenage physique et menta!
prendre le

Régénérateur Royal Ferruglneux
M«t&nyteà5a Pharmacie MORAND

Expédition par retour du courrier.
La Gde boutellle fr. 8 — La Gde ferrugineuse fr. 9.-

DÉPOTS : Monthey : Pharmacie de l'Àvenue
St-Maurice - Pharmacie L. Rey.— Sion : Phar
macie J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann
Sierre : Pharmacie Antille.

Pressoirs " Système Américain .,- — j tr
No 1. — Pressoir de 14 brantées environ, solide

et simple, vis en acier de 75 mm. avec
filets renforcés, pieds en fer à U.
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 490.—

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

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

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

Voir type-modèle chez Vernier, maréchal à
Vétroz. 17031703
La Société pour l'utlllsatlon des fruits,
CIDRERIE DE GUIN (Fribourg) olire du

CIDRE
garanti pur vin de fruits

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

— — Demandez prix courant. — •«¦




