
Mercredi à Midi

La Grece, dont les armées sont bat-
tues à platea coutures sur le front
d'Anatolie, supplie les Alliés d'inter-
venir en faveur d'un armistice.

A une immense majorité, la Hau-
te-Silésie consultée a manifeste sa
volonté d'appartenir à la Prusse et
repoussé l'autonomie.

Déconvenue
L'expédition des Qr.eas ea Asie-Mi-

neure ne pouvait étre qu'une promena-
de, de laquelle il fallait revenir, com-
me nous l'avions pronostiqué.

Le Temps, touj ours informe de pre-
mière main quand il s'agit de politique
étrangère, affirme que le roi Constan-
tin a, enfin , compris ila brillante néces-
sité d'une evacuation rapide.

C'est presque un mot pour rire, at-
tendu que les turcs se chargent eux-
mèmes, depuis deux semaines, de faire
boucler le sac aux soldats grecs, Les
dernières dépèches annoncent mème
une véritable débàcle dans le secteur
d'Eski-Cheir où d'armée constantinien-
ne aurait laisse un nombre incalouia-
ble de morts et peTdu un matériel d'ar-
tillerie qu 'il serait difficile de remplacer
actuellement.

Nous n'avons pas> besoin, n'est-ce
pas, de Tépéter que cette défaite nous
laisse complètement froid.

Le ròle du roi de Grece, pendant la
guerre européenne fut tei que celle-ci
fut prolongée d'au moins deux ans.

Plus tard, pour 'rentrer dans sa pa-
trie, Constantin avait joué du pacifis-
me, faisant mine de condamner l'impé-
rialisme de Venizelos sur l'Asie-Mineu-
re, et I n'était pas assis sur le tròne ,
qu 'il organisait une nouvelle expédition,
avalant Smyrne et se mettant en appé-
tit pour ingurgiter Constantinople.

Le peuple grec, si versatile et si ner-
veux, doit faire aujourd'hui de singu-
Jières réflexions. Il se demanderà si, en
renvoyant Venizelos, il n'a pas, en
somme, traqué un bon cheval pour un
cheval aveugle.

Constantin a joué son prestige, son
autorité et sa popularité.

Et quand nous disons qu 'il a joué tout
cela, nous nous montrons singuMère^
ment charitabl e ; car, quoi qu 'il advien-
ne, que Je roi arrivé ou non à surmonter
cette infortune des camps et la désaf-
fection du peuple, tout cela est déj à
perdu.

Ct aucune victoire tardive, bien im-
probable d'ailleurs, ne saurait compen-
ser et rétablir l'illusion évanouie de la
puissance des armées grecques.

Malgré tout, le Souverain attiche une
figure de marbré. Il y a quelques se-
maines , avec un « culot » formidable ,
pour nous servir d'un mot d'argot bien
expressif, il lancait une proclamation
dans laquelle il déclarait annexer Smyr-
ne, et, dernièrement encore, ne faisait-i l
pas exécuter des mouvements de trou-
pes qui indiquaient une volonté, feinte
ou réelle, de s'emparer de Constantino-
ple par surprise ?

C'était un formidable b l uf f .
Mais ce b l uf f  a coùté des millions aux

Alliés qui ont dù prendre des mesures
pour parer à cette éventualité, et il a
terriblement inquiète les Chancetleries
européennes.

Constantin n'a cure de tout cela.
Se sentant perdu, il fait appel au gou-

vernement anglais en vue d'une inter-
vention qui imposerait un armistice en-
tre les armées grecques et turques.

Clest, du moins, l'information de
l'Evening Standard.

Mais, quelque peu honteux de cette
démarche, lì a encore le front de biaiser,
et il fait publier, par son agence officiel-
le, cette rectifi'cation qui n'en est pas
une :

« Dans un communiqué, le gouverne-
ment hellénique aff irme qWìl ne s'est
p as adresse à l'Angleterre spontané-
ment, mais qu'il a répo ndu à des ques-
tions posé es p ar  le cabinet de Londres. »

Le Temps 'fait cette juste remarqué :
« Cette distinction n'a qu'une impor-

tance relative. Le f ait capital, c'est que
le gouvernement du roi Constantin se
reconnait incapable de maintenir ses
troupes en Asie-Mineure. Il voudrait
conclure un armistice avec les Turcs
po ur organiser l'évacuation. Il esp ère
que l'Angleterre lui pro curerà une com-
pe nsatìon en Thrace, compensation qui
consisterait app aremment à occuper
Constantinople, ou du moins à f aire
avancer les troupes grecques j usqu'aux
alentours immédiats de la ville.»

Quoi qu'il en soit, de gre ou de force,
et plus encore de force qua de gre, il
faut évacuer.

M. Lloyd George, qui n'a cesse d'étre
avec Jes Grecs, doit ètre bien eunuyé,
bien marmiteux, à cette heure.

Décidément, il se trouve, en politique
étrangère dans une terrible courbe des-
cendante,, et la France se révèle autre-
ment avisée.

L'Angleterre aura soutemt en pure
perte l'indécrottable vanite du roi de
Grece, qui, cherchant des lauriers, a
promené ses soldats des mois durant, en
Asie-Mineure, dépensant de grosses
sommes,, perdant des milliers d'hom-
mes pour l'unique satisfaction d'étre
alle faire de la 'fantasia, mais retardant
par là, la solution de la questioni d'O-
rient et j etant encore plus de malaise
dans notre monde troublé.

Cette expédition aura eu, en outre, poui
résultat, d'avoir Irrite à nouveau les Mu-
sulmans contre les Chrétiens, que l'on
était censé protéger. M. Lloyd George de-
vra reconnaitre que c'est plutót déplo-
rable. Mais le reconnaitra-t-il ? A cette
heure, M est tout a la plainte, sorte de
de prof undis qui arrivé d'Athènes et qui
est quelque chose comme le ori que jet-
te le pélican, sur la grève battue par la
mer, le soir, au moment de mourir.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Voulez-vous vivre comme au dixième

siècle ? — Si vous voulez vivre quelques
j ours sous un regime datant de la féodalité ,
prenez le train , puis le bateau , puis des-
cendez dans certaines iles anglaises de la
Manche.

A Sercq, entr 'autres , les étrangers vou-
lant séj ourner dans l'ile pendant un temps
plus ou moins long, sont tenus de préter
serment d'allégeance au seigneur.

Quand la reine Victoria visita Jersey, le
seigneur de Rorel dut aller « à la rencontre
de la reine sur son cheval en la mer, jus -
que les sangles en l'eau ». Cet usage n'est
point aboli.

A Guernesey, Ies étrangers peuvent ac-
quérir des immeubles, mais cela leur est
interdit à Jersey. Il est vrai qu'ils sont au-
torisés à y faire des locations de quatre-
vingt-dix-neuf ans.

I e droit d'aìnesse n'a pas disparu. Dans
toute famille , l'ainé a droit à la maison
paternelle avec 14 perches de terrain.

Dans l'ile de Molène, dont la superficie
n 'est que de cent hectares, depuis des siè-
cles les familles se partagent les héritages
en terre, sans avoir le droit de S'.: rache-
ter les parts. De telle sorte qu'on y voir un
mètre carré de blé à coté d'un mètre non
cultivé , puis d'un autre mètre piante en
pommes de terre. Certains cultivateurs ont
leur propriété composée d'une ccntalne de

petits fragments disséminés qu 'il leur est
impossible d'échanger avec leurs voisins.

Bien que soumises à l'Angleterre, les iles
restent indépendantes. Neuf fois sur dix,
quand le Parlement anglais vote une lei
qu 'il déolare applicarle aux iles, les autori-
tés de ces dernières y découvrent des clau-
ses contraires aux privilèges locaux, et les
lois en question sont purement et simple-
ment repoussées..

Ainsi, étrangères aux bouleversements
humains , les iles anglo-normandes vivent
en paix, sous un regime remontant au di-
xième siede, qu 'elles entendent bien con-
server jusqu'à la consommation des temps.

Septembre. — Au temps où 11 était le
septième mois de l'année romaine, i' se
nomma September, d'où Septembre. Quel-
ques fètes patronales tombent pendant le
cours du mois : la Nativité de Notre-Dame,
fixée au 8, est la fète des uortefaix ; les
menuisiers et les ébénisfes ont pour patron
Saint Mathieu, dont la fète est le 21 ; les
soldats et les teinturiers, Saint Maurice , le
22 ; les maitres d'armes, les pàtissiers et
les balanciers, Saint Michel, le 29.

Voulez-vous connaitre les vieux prover-
bes de Septembre ? Il en est peu qui pré-
sentent un intérét particulier. En voici ce-
pendant quelques-uns :

Pluie de septembre
.Favorisé vignes et semailies.
Pluie du j our de Saint Grégoire (3)
Autant de vin de plus à boire.
A la Saint Cloud (7) séme ton blé,
Car ce j our-là vaut du fumier.
Qui n'a pas seme à la Croix (14),
Pour un grain doit en mj ttre trois.
Pluie de Saint Michel (29) sans orage,
D'un hiver ciément est présage.
Lorsque beaucoup d'éto'Jes filent en

[septembre,
Les tonneaux sont jro p petits en no-

vembre.
L'avion et l'agriculture. — La rapidité de

l'avion permet de réaliser des choses sur-
prenantes et de plus en plus la vitesse de-
vient une condition de grand i amélioration
commerciale.

C'est ainsi que les Hollanda.s ont songé
à utiliser l'avion pour 'e transport des
fleurs à grande distance.

Un syndicat d'horticulteurs iioilanlais
vient de s'organiser pour en mettre en ven-
te sur le marche londonien de grandes
quantités. Celles-ci, cueiliies de grand ma-
tin aux environs d'Amsterdam sont immé-
diatement portées à l'aérodrome de ' Schi-
phool et expédiées par av 'ous à Londres,
où elles sont vendues dans l'après-midi.

Il parait que tout le monde raffole de cos
fleurs tombées du ciel.

La tuberculose à l'àge de pierre. — Ori
avait touj ours cru, jusqu'ici, que la tuber-
culose était un résultat de la civilisation
et que ce fléau était ignore dans les temps
primitifs. Or, le docteur Paul Bartles affir-
me avoir trouve des traces évidentes de
tuberculose dans la colonne vertebra le du
squelette d'un individu appartenant à la
derniére période de l'àge de pierre , qui a
été retrouvé à Heidelberg.

Les vertèbres, qui portent des traces de
carie sont celles de la poitrine ; elles sont
de telle nature qu'elles prouvent d'une fa-
con irréfutable que l'homme en question fut
atteint de tuberculose.

La ponte obligatoire. — Voilà une inven-
tion curieuse : une boite oblongue possedè
une entrée et une sortie. Quand une ooule ,
en mal de ponte, y pénètre, la porte se
fen.ie automatiquement et la bète demeure
prisonnlère Jusqu 'à ce qu'elle ait pondu. A
ce moment, l'ceuf roule sur un pian incline
et son poids suffit à soulever la porte de
sortie à la poule délivrée. Cette porte se
referme aussitòt après et la porte d'entrée
s'ouvre pour permettre à une nouvelle pou-
le de prendre place dans cet ingénieux pon-
doir, d'origine anglaise.

Simulation. — A Genève, un garcon lai-
tier de 24 ans, Jean Mani, Bernois, a dé-
claré avoir été attaque, par deux individus
qui s'étaient dissimulés derrière une haie.
En un din d'ceil, disait-il, il fut fnppé vio-
lemment à coups de pied et de poing au
ventre et au visage, entrarne dans ine haie
et bàillonné. Après lui avoir lié bras et
j ambes, les malfaiteurs le dépouil'èrent de
sa sacoche contenant une somme de 900 fr.
Mani fut découvert dix minutes ayrès, éva-
noui, par un chómeur employé sur un chan-
tier de l'Etat situé à yroximité. La police
a immédiatement commence Ies recheichts
pour retrouver Ies auteurs de cet acte de
brigandage.

Or l'enquéte ouverte a abouti à des cons-
tatations troublantes. Le garcon laitier a été
interrogé d'une fagon très serrée par le
commissaire. Il a fini par avouer dans la
soirée qu 'il a lui-mème simulé l'agression
à seule fin de s'approprier le montar.t des
encaissements effectués par lui. Mani a
été écroué à Saint-Antoine.

Simple réflexion .— SI Dieu tient lieu de
tout, rien ne tient lieu de Dieu.

Curiosité. — S'imaglnerait-on que dans
la tombe les cheveux blancs d'un homme
àgé peuvent reprendre la nuance de la jeu-
nesse ?

Le phénomène n'est probablement pas
commun. Il s'est cependant produit. L'abbi
Josse, vicaire general de Meaux, écrivait,
le 14 novembre 1854, à l'occasion de l'ou-
verture du cercueil de Bossuet :

« J'ai touché ses cheveux, blauchis dans
les travaux d'un glorieux apostolat. Mais,
que dis-j e ? Ce n'est plus cette chevelure
bianche que nous nous représentons pen-
chée sur le sommeil du grand Condé. L'ac-
tion de la mort et du temps Ies a brunis.
Ils sont devenus chàtains ; ce sont presque
les cheveux de la jeunesse ».

Il serait intéressant de savoir si une sem-
blable constatation a été faite ailleurs.

Pensée. — Les exrrémlstes de tous les
partis possèdent, malgré la divergence des
buts poursuivis, une mentalité identique.
L'extrémiste est ambitieux quelquefois, mys-
tique souvent, borné touj ours.

L'Enfant mal venu
La Fiandre libérale s'amuse agréa-

blement de la Société des Nations.
Lorsque les mains réunies du comba-

tif Clemenoeau', de l'imìpérieux Lloyd
George, et .du mystique Wilson, présen-
tèrent à l'Univers, comme un enfant né
de ia Victoire, la « Société des Nations »
les peuples applaudirent unanimes, dit-
elle.

Après raccouchement difficile, des
spécialistes tei Leon Bourgeois, ju-
gèrent l'enfant malingre, affligé d'os
mous et de muscles insuffisants.

De loin, les àmes candides l'adorè-
rent, comme un nouveau Messie, dont
la puissance persuasive apaiserait les
haines, ferait régner la paix.

On celebra des fètes. L ATC de Triom-
phe vit défiler la plus magnifique para-
de militaire que l'humanité ait réalisée.
Dans le ciel de France,, purifié des Zep-
pelins et des Taubes, Jes espoirs volaient
plus haut que les feux d'artifices. Ils
accompagnaient le traj et de flammes
des fusées, épanouies au-dessus des clo-
chers, en gerbes d'étoiles miulticolores.

Bientòt surgirent les chicanes entre
alliés mécontents de leur part de butin.
L'existence quotidienne se compliqua
des difficultés de la vie chère, de la cri-
se des Ioyers, de reffondrement des va-
leurs de bourse, des perturbations des
changes.

Chacun oublia l'enfant prédestiné.
On crut méme qu 'il était mort d mn

vice de construction, ou victime des
maladresses de ses nourrices. Des lan-
gues perverses insinuèrent qu'une con-
juration de politiciens, de généraux et
de financiers, l'avaient fait empoison-
ner.

Des fossoyeurs, payés pour ne rien
dire, auraient enfoui le cadavre, dans
un terrain vague, par une nuit sans lune.

• » »

Ce dernier trait est une legende.
La « Société des Nations » est vivan-

te. 11 peut méme sembler que son entre-
tien colite cher. Le dernier budget equi-
librali la somme de ses dépenses au
chiffre coquet de plusieurs millions.

Elle possedè son domicile legai à Ge-
nève.

Entre Ja Gare, le Casino et le Lac, un
vaste terrain dissémine, autour du bàti-
ment principal, des pavillons dans la
verdure . En cet as;'e charmant , travail-
le un peuple de secrétaires, de rédac-
teurs, d'expéditionnaires, de sténo-dac-
tylos. Aux heures de Tepos, les j eunes
gens j ouent au tennis, ou flirtent à l'om-
bre des charmiJJes, sous la surveillance

bienveillante de Messieurs à barbe grise
et de dames très comme il faut.

Cet ensemble élégant compose le se-
crétariat general de la Société des Na-
tions.

Et S' y a ancore le « Conseil » de la
Société des Nations et la Cour perma-
nente de justice internationale.

— La Cour permanente de justice in-
ternationale ?

Ah ! c'est une idée feconde. Elle por-
te en ses flancs le salut de toutes lés
nations. Mais pour auj ourd'hui, quelle
tape à l'ceil, quelle blague ! Personne
n'est obligé de s'en servir. Juridiction
libre ! Supposons qU'un peupile humi-
ilé, lése, tortulré, assigne son persécu-
teur. Celui-ci n'est aucunement obligé
ide compaTaltre. Si des chicaniers con-
sentent, pour gagner du temps, à plai-
der devant les juges de La Haye, nul
pouvoir n'assuTera l'exécutiou de ia
sentence..

Aux pères de famflles qui me iiront,
j e laisse à débrouUler ce problème. La
Société des Nations est entrée dans sa
quatrième. année d'existence.. Est-ce un
avorton arriéré, est-ce un enfant preco-
ce? Assurément, c'est un phénomène.
Il parie, avec facilite, un grand nombre
de langues... Mais il ne marche pas tout
seul.

LES ÉVÉNEMENTS
La Séance ^ouverture de la Société

des Nations , à lenivo
Lundi, à 11 neuires, la troisième as-

semblée generale de 'la Société des na-
tions a été ouverte, dans l'austère salle
de la Réformation, par un discours du
président du ConseU, M. Da Gamia, re-
présentant du Brésil.

Les délégations sont placées par or-
dre alphabétique.

Ainsi qu 'on l'avait prévu, le délégué
chilien, M. Edwards, est élul président
de la troisième assemblée de la Société
des nations par 42 voix sur 44.

Mais, à la suite de cette nomination,
le Pérou a déclaré vouloir se retirer de
l'assemblèe. Toutes les tentatives en
vue de le taire changer d'avis sont j us-
qu'ici demeurées vaines.

Six commissions sont constituées dont
les présidents, ainsi que l'exige le rè-
glement, seront « ipso facto > les vice-
présidents de la conférence. Ces com-
missions sont ainsi divisées : 1. Ques-
tions constitutionnelles et juridiques ;
2. organisations techniques ; 3. réduction
des armements ; 4. questions budgétai-
tes et financières ; 5. questions socia-
les ; 6. questions politiques.

Une septième commissioni examinera
la procedure à suivre en ce qui concer-
ne l'inscription à l'ordre du j our des
questions soulevées au cours de la ses-
sion.

L'ordre du j our comprend :
— Rapport general sur l'oeuvre du con-

seil et du secrétariat et sur les mesures
prises pour exécuter les décisions Je l'as-
semblée.

— Amendement à l'article 10 du pacte.
— Amendement à l'articl e 18 du pacte.
— Demande d'admission de la Hongrie

dans la Société des nations et toute autre
demande d'admission qul pourrait ètre re-
cue conformément au paragraphe 2 de l'ar-
ticle premier du pacte.

— L'Esperanto comme langue internatìo-

Réduction des armements (rapport de
la commission temporaire mixte).

— Travaux des organisations techniques
de la société : a) commission économique
et financière provisoire ; b) commission
consultative et techniqué des Communica-
tions et du transit ; e) organisation d'hy-
giène de la société, y compris Ies travaux
de la commission des épidémies.

— Trafic de I'opium.
— Déportation des femmes et des enfants

en Turquie et dans les pays avoisinants.
— Traité des femmes et des enfants.
— Réfugiés russes ; rapport du haut-

commissaire.



— Coopération intellectuelle.
— La procedure de conciliation.
—Répartition des dépenses de la société.

— Budget de 1923, y compris le budget
de l'organisation internationale du travail.

-- Nomination de quatre membres non
permanents du conseil.

L'Assemblée a aborde, dans sa séan-
ce de mardi après-midi, la discussion
du rapport general sur l'activité du Con-
seil et du secrétariat. Le premier orateur
inscrit était M. Midhat Frasheri, pre-
mier délégué de l'Albanie, qui a rendu
un bel hommage à l'action accomplie
en faveur de son pays par la Société
des nations. Mais, après avoir exprimé
à l'Assemblée la confiance reconnais-
sante. de ses compatriotes et signalé
l'accord intervenu avec l'Etat des Ser-
bes, Croates et Slovènes, S a laisse
transparaitre, en termes très mesures,
les craintes que lui inspire encore la si-
tuation à la frontière grecque.

Montant ensuite à la tribune, M. Gil-
bert Murray aborda le problème de la
protection des minorités. L'orateur avait
déj à depose une motion sur ce suj et à
la session derniére. Il l'avait retirée et
les événements lui ont prouve depuis
lors qu'il a eu raison, la procedure ins-
tituée ayant donne jusqu'ici toute sa-
tisfaction. Il craint cependant que cette
procedure soit insuffisante dans les cas
graves, dans celui de la Macédoine, par
exemple, ou de la protection des Israé-
•lites. ' "

La séance a pris fin sur une commu-
nication de sir Edgar Walton, haut com-
missaire de l'Afrique du Sud, qui a tenu
à dissiper Ies faux bruits auxquels avait
donne lieu le soulèvement qui a eu lieu
dans les territoires places sous le man-
dai du gouvernement du Cap.

NOUVELLES_ ÉTRÀNGÈRES
Um Cortège Pontificai

De Rome à Lorette
Une très belle fète religieuse aéronau-

tique aura lieu prochainement au sanc-
tuaire de Notre-Dame-de-Lprette, (pro-
vince d'Ancóne).

Le 22 février 1921 un violent incendie,
dont Ies "causes n'ont pas été encore
bien édaircies,, se développa dans le
sanctuaire et détruisit la fameuse Ma-
done au visage noir que la tradition di-
sait sculptée par l'apótre saint Lue et
que les anges auraient transportée à
travers les cieux de la Palestine aux ri-
ves de l'Adriatique. Le pape actuel, en
remplissant la promesse faite par son
prédócesseur Benoit XV, a voului faire
cadeau au sanctuaire d'une nouvelle sta-
tue de la 'Vierge, identique à celle que le
feu a détruite l'année passée.
Le 5 septembre, courant, le Pape a fait ,

dans la Basflique vaticane, la solennelle
consécration de la nouvelle icòne, qui,
te j our suivant, sur l'automobUe du car-
dinal Gaspanri, secrétaire d'Etat, sera
transportée à Lorette.

Sur tout le parcours, le passage de la
MadOrte noire sera salué par le j oyeux
son des cloches de toutes les villes et
viilages. Une cérémonie caraetéristique
donnera un relief particulier aux fètes
qu'on préparé à Lorette : ce sera la
consécration de la Vierge noire comme
proteotrice des aviateurs.

Bn se rapportant à Ila legende d'après
laquelle les premiers aviateurs ont été
les anges qui transportèrent de la Pa-
lestine en Italie la sainte maison de Na-
zareth , les aviateurs italiens ont choisi
pour leur patronne la Madone noire. Ils
se réuniront à Lorette du 7 au 10 sep-
tembre polir participer aux fètes.

Autour de la coupo'Ie lancée dans le
ciel par Giuliano da Maiano, emide de
la gioire de Brunnelleschi et de Michel-
Ange, sur .les coiines ensoleillées revè-
tues de laur iers, devant la mer Adriati-
que dont les vagues se brisent aux pieds
de la petite ville de Lorette, voltige-
ront, légers et superbes , les avions ita-
liens.

Dans les cercles romains, dit l'Agen-
zia Volta, on remarqué avant tout que
le voyage des automobiles pontificales
de Rome à Lorette a le caraotère d'un
cortège officiel. Mais, puisque à ce cor-
tège participe le cardinal Qasparri , 'se-
crétaire d'Etat , avec la qualiiication
speciale de légat a latere du pontife , la
manifestation prend le caractère d' un
cortège auquel participe persounelle-
ment <le Pape lui-mème. Or, c'est la
première fois qu 'un pareil événement se
produit en Italie depuis que Rome, d'a-
près la formule de Pie IX, se trouve sub
hosttti dominatane constituta.

Le fait que ce cortège pontificai tra-
verse l'Italie avec une escorte offici elle
de fonctionnaires de l'Etat italien doit
ètre considère comme le plus saillant
épisode, non seulement des rapports en-
tre le Qufrinal et le Vatican sous le
pontificat actuel , mais comme le plus
significatif de tous ceux qui' se sont pro-
duits de 1870 jusqu'à nos jours. relati-
vement aux futures possibilités d'une
solution du vieux conflitt entre le royau-
me d'Italie et le Saint-Siège.

La défaite grecque
Les troupes helléniques, qui ont dù

céder Afion-Karahissar et l'importante
bifurcation de Eski-Cheir, poursuivent
leur marche de repli. Un nombreux ma-
tèrie! d'artillerie aurait été abandonné
entre les mains des Turcs. Il n'est donc
plus possible de conserver le moindre
doute sur l'étendue de la défaite subie
par les Grecs. Les télégrammes d'Athè-
nes montrent que le principe d'une eva-
cuation generale de l'Asie-Mineure, y
compris la région de Smyrne, où le
gouvernemen t du roi Constantin se re-
connait incapabl e de maintenir des trou-
pes, est maintenant admis par l'opinion
publique, qui l'envisage mème avec sou-
lagem ent. D'autre part , une crise minis-
térielle dont on ne peut prévoir les con-
séquences, 'parait assez probable. Le
gouvernement d'Athènes voudrait con-
clure un armistice avec Ies Turcs pour
organiser l'évacuation ; ii espère que
l'Angleterr e lui procurerà une « compen-
sation » en Thrace.

Défait, le gouvernement francais a
recu, dans le courant de la journée de
mardi , par l'entremise de l'ambassade
britannique, une communication du gou-
vernement anglais l'invitant à examiner
la possibilité d'une démarche eventua-
le à faire en vue de la conclusion d'un
armistice entre les Grecs et les Turcs.

La réponse du gouvernement frangais
a été adressée dans la soirée au Fo-
reign Office. Bien qu'on ne donne, au
Quai d'Orsay, aucune précision sur le
contenu des notes échangées, l'empres-
sement du gouvernement fr ancais à ré-
pondre à la suggestion du gouverne-
ment anglais permet de présager un ac-
cord entre les deux gouvernements.

A Athènes, le gouvernement a desti-
tuì le general Hadjianestr, commandant
en chef des troupes d'Asie-Mineu/re. Il
l'a remplace par Je general Trikoupis.
Le gouvernement a rappelé le general
Dousmanis et l'a nommé sous-chef d'é-
tat-major general. Il a décide de recons-
tituer l'ancien état-major general, en
Asie-Mineure, sous le commandement
du general Pallis.

M. Venizelos, exilé, aurait été invite
à revenir en Grece.

Terrible explosion a Poitiers
3000 obus santent

Lundi matin, vers 9 heures et demie,
un incendie s'est déclaré dans un dépòt
de munitions, à coté de la vieille chanoi-
nerie ; le dépòt a fait explosion. Il con-
tenait 3000 obus de 75 et de 150. Les
obus étaien t entassés dans une ancien-
ne écurie. Ils devaient servir aux exer-
cices de tir des régiments d'artillerie
et aux écoles à feux de l'école de Fon-
tainebleau , actuellement à Poitiers. Une
corvée de sept hommes était occupée
à ranger des planches de paquetage,
une tige de fer heurta la fusée d'un obus
de 75 qui éclata, sans heureusement
blesser personne. Les soldats s'em-
ployèrent à combattre l'incendie, mais
en vain , ils ne purent arriver à circons-
crire le sinistre.

Des explosions se suecédèrent rapi-
dement. Les soldats évaeuèrent la ca-
serne dans les quartiers de la Roche et
des Montgorges. Un cordon de troupe
fut établ i par l'autorité 'militaire pour
empècher les personnes de passer. Des
obus sont tombes en vile à plus de 1500
mètr es du lieu de l'explosion.

Vers onze heures, on a pu approcher
et commencer à noyer les poudres. On
ne signalé aucun accident de personne.
Il y a des dégàts importants aux bàti-
ments militaires et aux maisons des en-
virons.

Un pére trancile le cou de sa fillette
A Issoire, France, un nommé Cousin,

30 ans, qui était en instance de divorce,

a tranché le cou de sa fillette, àgée de
10 ans.

Cousin, qui habitait Gannat , plaidait en
divorce contre sa femme. Sa fillette
.avait été ervoyée en vacances, à Issoi-
Te, chez M. Rigaudias, tailleur. Le père
était venu voir son enfant. Il s'était pro-
mené avec elle durant l'après-midi ; il
'lui avait offert des friandises et des
j ouets.

Vers 7 heures, il l'emmena du coté du
cimetière. Un habitant d'Issoire, M. Vi-
gier, qui travaillait non loin de là, enten-
dit la fil lette qui pleurait . I or-ut qu'elle
était maltraitée et accourult ; il vit alors
Cousin j eter la fillette.

M. Vigier écarta les herbes et un
speotacle affreux s'offrit à son regard :
l'enfant gisait, la gorge tranchée, bai-
gnant dans une maTe de sang. Elle était
morte. M. Vigier ameuta les voisins.

Cousin ne tard a pas à ètre pris. Il
avait les mains fouges de sang et sem-
blait complètement hébété. Le miséra-
ble aurait , parait-il , tue sa fille parce
qu 'elle lui aurait dit : « Ma mère ne
voudra plus Tevenir avec toi ». Pendant
qu 'on amenait l'assassin à la maison
d'arrèt, la foule voulut le lyncher et les
gendarmes eur ent toutes les peines du
monde à le préserver des pierres qu 'on
lui lancait.

Triste conséquence du divorce !

Explosion dans une mine anglaise
On a déjà retiré 10 cadavres

30 mineurs sont encore ensevelis

L'Evening Chronicle annonce qu une
expiosion s'est produite mardi matin
dans une mine de Whitehaven, dans le
bassin de Cumberland. Dix cadavres
ont été degagé? jus qu'à maintenant.

Trente ouvriers qui travaillaient dans
•une galerie s'étendant sous la mer, sur
une longueur d'environ deux kilomè-
tres, se trouvent emprisonnés par Ies
'eboulements.

Les travaux de sauvetage sont ren-
dus dangereux non seulement par les
dangers d'effondrement de la route,
mais encore par les gaz déuétères accu-
muil'és en raison- 'de l'interruption des
appareils de ventilation. Il y a déjà eu
plusieurs cas de commencement d'as-
phyxie.

A 15 heures, on n'avait plus d'espoir
de sauver les trente mineurs ensevelis
dans la mine, à la suite de l'explosion
qui s'est produite mardi matin. Le nom-
bre des 'morts n'est pas encore confirmé.

NOUVELLES SUISSES
I^e Comgrès des ouvriers

ohrétieng-Boeiaux
Ce congrès s'est réuni à Lucerne les

2 et 3 septembre, sous la présidence de
M. Joseph Scherrer, conseiller national.
11 réunissait 300 délégués suisses et une
centaine d'imvités étrangers. On re-
marquait notamment M. Musy, conseil-
ler lèderai et des représentants des or-
ganisations des ouvriers chrétiens-so-
ciaux d'AMemagne, de Bélgique et
d'Italie.

Après avoir entendu M. Baumberger,
conseiller national et M. Vick, rédac-
teur , de Winterthur , le congrès a adop-
lé à l'unanimité une résolution 1 recom-
mandan t le rej et de l'initiative concer-
nant un prélèvement sur la fortune.
Après un discours de M. Musy, le con-
grès a décide d'inviter le Conseil fede-
rai à donner suite à la motion de M.
Scherrer , conseiller national , tendant à
la revision immediate des articles 35 et
36 de la loi sur l'assurance-maladie et
accidents.

MM. Savoy, (Fribourg) et Helfenber-
ger, (St-Qall) rapporterei sur la situa-
tion économique de la Suisse et M.
Scherrer sur la politique sociale et les
conditions politiques actuelles. Le con-
grès adopta ensuite à l'unanimité une
résolution chargean t notamment le co-
mité federai d'inviter , à nouveau, le
Conseil federai , à agir auprès des au-
tres Etats de l'Europe en faveur d' un
désarmement general et d'une politique
humaine et juste à l'égard des peuples
épuisés par Ja guerre et par la crise
économique ; d'autre part, la résolution
préconise le rej et de la revision de la loi
sur les fabriques, et le maintien des me-
sures tendant à la Iurte contre le chò-
mage.

Collision d'autos
Dimanche soir, 3 septembre, écrit la

Liberté, vers 4 h. 40 l'autobus des Che-
mins de fer de la Gruyère, faisant le
service Fribourg-le-Lac, arrivait à pro-
ximité de Plasselb, lorsqu'il fut dépasse
par une automobile étrangère au canton.
Celle-ci heurta violemment de son es-
sieu arrière la roue gauche avant de
l'autobus qui , se trouvant à l'extrème
droite du chemin, devia subitement et
roula dans le talus.

Trois voyageurs se trouvaient dans
l'autobus, avec le chauffeur. L'un se ti-
ra d'affaire sans blessure ; M. le Prof .
Dr Wirz, professeur à l'Institut agrico-
le de Pérolles, eut des éclats de verre
dans la figure ; M. le colonel Hoifer ,
d'Oberhofen (Berne), eut différentes
contusions et une fracturé au orane.

Le Conseil foderai et
les étudiants tessinois

Les étudiants tessinois se sont réunis
à Chiasso pour examiner la réponse
faiite par le Conseil federai à leur re-
quète sur la validité des diplómes obte-
nus en Italie par ies étudiants tessinois
et grisons. L'assemblée a repoussé les
conclusions de la réponse du Conseil
federai qui sont considérées comme
une méconnaissance des revendica tions
légitimes des étudiants.

Le Goliardi insiste pour que" l'on ré-
introduise la loi de 1880, en vertu de la-
quelle les licences obtenues en Italie
par les étudiants étaient valables sur
tout le territoire de la Confédération.

Assurance-vieillesse, invalidité et
survivance.

La commission du Conseil des Etats
pouir l'assurance-vieillese, invalidité et
suTvivanoe s'est xéunie lundi sous la
présidence de M. Schcepfer, conseiller
aux Etats. Elle a termine ses travaux
mardi matin.

La discussion a porte exclusivement
sur la question de savoir si le texte du
nouvel article de la Constitution doit
prévoir, pour la période allant j usqu'à
l'entrée en vigueur de l'assuTanoe-vieil-
lesse, le versement d'une prime provi-
soire d'assuranee-vieillesse par la Con-
fédération.

Une proposition commune de MM.
Usteri et Schoepfer, tendant à ce que
la Confédération emploie dans ce but,
une somme annuelle de 15 millions de
francs, à prélever sur le produit de l'im-
pòt sur le tabac, avait été présentée.

Développée par M. Schcepier, cette
proposition a été repoussée, après un
long débat, par la majorité de la com-
mission.

La situation financière actuelle et le
fait d'introduire pendant une sèrie d'an-
nées une assurance-vieillesse gratuite,
jusqu'à ce que l'assurance devienne ure
organisation definitive obligeant les in-
téressés à verser des contributions, ont
été la cause determinante de ce rej et.

Emprunt federai 4 %.
Les conversions et souscriptions con-

tre espèces ayan t dépasse, le premier
j our déjà, soit le 4 septembre, la som-
me de fr. 200.000.000, la souscription
contre espèces se trouve ètre dose ;
seules les conversions sont encore ac-
ceptées jusqu'au 8 septembre. La ré-
par tition aura lieu samedi 9 septembre .

Incendie.
Un incendie dont la cause est meon-

nue et qui a éclaté à 4 heures, a détruit,
lundi , à Viilarimbou d (district de ia Glà-
ne), la maison de M. Nicolet, charron .
Le père, la mère et leurs enfants ont dft
fuir sans pouvoi r se vètir, laissant dans
le feu tous leurs effets et tout leur mo-
bilier. Le bétail, par contre, a pu ètre
sauvé.

JL-M SL JFt«=*«rLo:o

Les carriere de Meillerie. le
M. Poincaré a adresse la lettre suivan-

te à M. Bart holoni, député de la Haute-
Savoie :

« Par votre lettre du 11 de ce mois,
vous avez bien voulu appeler mon at-
tention sur une protestation qui m'a été
adressée par les exploitants de carriè-
res de Meillerie oontre les droits de
douane appliqués par les autorités du
canton de Vaud à leurs importat ions en
Suisse de matières premières.

« J' ai l'honneur de vous faire connai-
tre que dès reception de cette requète,

j'ai saisi de la question notre ambassa-
deur à Berne ,en l'invitant à intervenir
auprès du gouvernement federai en vue
de fair e obtenir satisfaction, dans la
mesure du possible, à nos compatriotes.

« Je ne manquerai pas de vous tenir
au courant du résultat éventul des dé-
marches de notre représentant.

« Agréez , monsieur le député, l'assu-
rance de ma haute considération.

Poincaré ».
Fièvre aphteuse.
Le préfet de la Haute-Savoie fait con-

naitre aux éleveurs et négociants en
bestiaux dm département que la fièvre
aphteuse continue à sévir dans les ré-
gions de Beaufort, Bourg-Saint-Mauri-
ce et Ugines, et qu'elle vient de prendre
une certaine intensité dans la commune
de Saint-Gervais-les-Bains.

A l'approche des grandes foires d'au-
tomne et de la descente des pàturages,"-'
il invite Jes intérelssés à se montrer ex-
trèmement circonspeets dans leurs

achats . de bétail et leur rappelle que les...
dispositions de l'arrété préfectoral du
2 novembre 1920, réglementant l'intro- ,
duction et le commerce en Haute-San, ¦
voie des animaux des espèces bovine;-'''
ovine, caprine et porcine, demeurent ea"'
vigueur et seront désormais rigoureuJI-
sement appliquées. "*" '

'l'jV

Chamonix. : -j ,
M. Marcel Sembat, député de la Sei—-

ne et ancien ministre, est mort subite-^'-
ment à Chamonix.

Poignée de petite «aita '
Au suj et de l'expulsion d'Italie du citoyen1'

suisse Soldati, le comité directeur du fasciò"
de Lugano publié un communiqué disant
que l'expulsion est due à l'attitude de Sol-
dati qui faisait une intense propagande ré-r

volutiohnaire, insultant ainsi le pays dont"
il , était l'hóte. ' "'."

— On a découvert à Bucarest, un com» 3
plot contre la vie de la famille royale. L'afc% 0
tentat devait étre commis à l'occasion des
prochaines fètes du couronnement. Plusieurs
officiers hongrois compromis ont été arrèjv _
tés. Ils ont avoué qu 'ils portaient des ex-
plosifs destinés à faire sauter la tribune ,
royale et diplomatique pendant les concours .
liippiques. .. . . , ~ r.--

— Un garconnet de 18 mois, en séjour
chez son grand-père, à Bourriguon (Jura .
bernois), s'est etouffé en mangeant une
pomme. Malgré les soins empressés qul luinn
furent prodigués, il a etouffé en quelques:
minutes entre les bras de sa mère. xu

— On signalé , dans la région de Vaulruz,
Sàles, La Verrerie (Fribourg) , une véritable '
invasion de àauterelles.

— On signalé un grave accident dans le
chemin de fer souterrain reliant New-York
à Jersey-City et passant sous l'Hudson> =
Deux trains se sont télescopés. On a retiré;
des débris plus de 25 tués ou gravement
blessés. • tBj

— On annonce de Paris, la mort du com-
te Dillon, qui fut l'ami et le collaborateur
intime du general Boulanger. li accompagna ;"
celui-ci dans sa fuite à Bruxelles, en IS8S«V--!

Condamné comme coutumace par la Haute*'17!
Cour à la déportation dans une enceinte -
fortifiée , il fut cepend.int , èlu député le^
22 septembre 18S9, par la première circoiM
scription de Lorient , mais ia Chambre ani.,
nula cette élection. ZìVB

— On mande d'Allahabad , Indes, que lì"'''
niveau du Gange étant subitement monte à''
uneì hauteur qui bat tous ses records précé-
dente au cours des trent e dernières années ,
touti la région d'Unao se trouve inondée.
De nombreux viilages dos deux còtés de la
ligne de chemin !dé fer d'Unao sont sous
les eaux, et des centaines de hameaux ont'
été empòrtés.

Toutes Ies récoltes sont perdues, les ha-
bitants sont sans .asile, et il est diffici le de
les secourir, étant^donnée 1 impossibilité de
circuler. Si des secours ne leur parvlennent
pas d'ici peu, beaucoup d'entre eux sont
voués à une mort certaine.

— Un bersaglier , le capitaine Dini.de la gar-
nison de Florence, s'est enfai hier de la pri-
son militaire de Pistoia, qui est à 30 kilomè-
tres. Dini , qui est marie, s'était sauvé de
Florence , il y a six mois, après avoir déro-
bé 150.000 fr . dans les fonds «-égimentaires.

Il fut arrété à Constantinople ct interne
dans la fortere sse de Santa-Bavbara , à Pis-
toia, en attendant son procès. $v

Hier matin , pendant qu ii se promenalfc^
avec d'autres prisonniers, Dini attacha unsj j
corde à une tour de fer sur le bastion, et
se j eta en bas. La corde cassa quand il était
à mi-parcours, et une femme qui le vit cria:
« Un soldat se suicide », mais personne ne
l'écouta. 11 ne dut se faire aucu n mal , car
il a continue sa fuite et l'on a perdu sa tra- !>

,0'



NODYELLE S LO CALES
Lia convention des zones

au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois, réuni lun-
di après-midi, a discutè le message du
Conseil d'Btat sur les affaires fédérales,
qui tratte entre autres de la question des
zones.

La commission, au nom de laquelle
rapportait M. Gorgerat, député de Lau-
sanne, aboutit à la conclusion qu 'il faut
accepter la convention d'aout 1921.
« Nous ne l'acceptons, dit M. le rappor-
teur, pas avec enthousiasme. Nous l'ac-
ceptons parce que, après l'examen his-
torique, juridi que et économique de la
question , nous arrivons à la conviction
que c'est la solution la plus opportune. »

« Ou 'arriverait-il , souligné le rapporteur ,
en càs de rej et de la convention par le peu-
ple suisse ? Nous ne pourrions iuridique-
ment exiger de la France autre chose que
le maintien des petites zones. Un arbitrage ,
à le supposer possible, ne pourrait guére
non plus nous accorder davantage. Mais ce
serait le commencement d'une sèrie de mal-
entendus et de difficultés avec notro grar.-
de voisine. Ce serait la rupture des bonnes
relat ions traditionnelles entre les deux
pays. On comprend que des germanophiles
invétérés ne voient pas d'un oeil favorable
une telle éventuallté et que méme ils la
souliaitent. On comprendrai t moins que !e
peuple vaudois se prètàt à une pareille man-
oeuvre, ous avons donc la conviction que
le canton de Vaud doit faire abstraction de
certains intérèts particuliers ou de certains
sentiments respectables et ne voir que l'in-
térèt general du pays suisse tout entier.

Un autre député de Lausanne, M. Sidney
Schopfer, a combattu la convention. Il a re-
proche aux négociateurs suisses, MM. Ador
et Calonder, d'avoir voulu traiter. donnant
donnant , les zones contre la neutralité. Or
quel , pays a, plus que la France, intérét à la
neutralité suisse ? N'avons-nous pas admi-
rablement couvert le flanc droit de la Fran-
ce pendant la guerre ? Sans en rendre res-
ponsabile la France, constatons que ses di-
piofhates ont traité la Suisse avec une ex-
traordinaire désinvolture.

M. Ch. Burnler, directeur de ia • Gazette
de Lausanne », justifie la convention. Genè-
ve Jérant maintenant très rapprócliée de la
Suisse, et ayant des voies de Communica-
tions nombreuses, les circonsMiiccs ont
changé. Le système des zones à vécu. B ne
faut pas s'en tenir à la lettre exclusive des
traités , il faut en voir l'esprit. La lettre tue ,
mais l'esprit vivifie.

Les zoniers eux-memes ne tieuiunt plus
aux zones, ils voient bien qu'elles ne cor-
respondent plus aux conditions actuelles.
Par, la convention, la Suisse a admis que
les choses s'étaient modifiées depuis 1815
et 1860. Cet acte nous a valu la reconua's-
saiice de notre neutralité , et notre entrée
dans la S. d. N. tout en pouvant conserver
cetfè neutralité.

tò. Ch. Naine est convaincu que les fautes
commises pendant la guerre , par uoue
état-maj or; durent mettre dans une situa-
tion malaisée nos négociateurs à Paris.
Nous étions mal venus de parler de notre
neutralité , alors que certaines autorités mi-
litaires ne s'étaient pas gènées de la violer.
Pourtant , nous ne devons pas abandonner
nos droits sous l'idée que nous devons cè-
dei i à une puissance supérieure à la nótre.

M. de Muralt reconnaìt que la question
est excessivement delicate .et touffue. Les
avis sont très partagés. La preuve en est
dans le vote du Conseil national , qui rati-
fla/'la convention conclue par le Conseil fe-
derai , vote acquis par 9 voix de majorké.

M. Ch. Burnier voterà en faveur de la
convention en vertu du vieil adage : « Un
mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon
procès ». Un arrangement'/'à l'amiate est
intervenu avec la France. Cette convention
n'est probablement ni bonne , ni excellente ,
mais elle est acceptable. Le bon sens mème
dit que la situation a changé. Il est donc
préférable de ratifier cet Record plutót que
d'aller devant des difficultés nouvelles et
plus ou moins ridicules pour nous.

Flnalement, sans opposition, approbatlon
est donnée au Conseil d'Etat de cette par-
tie de son Message.

La journée valaisanne
au comptoir de Lausanne

La journée valaisanne a été fixée dé-
tinitivemen t au mardi 19 septembre. Un
train special sera mis en marche de Bri-
gue à St-Maurice, en cas de participa-
tion suffisante. (L'horaire paraitra sa-
medi.)

Il a été fait appel à de nombreuses
Sociétés d'agriculture, de musique, de
chant , de gymnastique, mais il est évi-
dent que chacun peut profiter de cette
j ournée pour traiter avec le Compioir
suisse à des conditions exceptionnelles.
Un banquet (fr. 4.—) sera organise à la

cantine au cours duquel différentes
personnalités prendront la parole.

Les personnes désireuses de profiter
du train special à prix réduit sont priées
d'en aviser le secrétaire du Pavillon
valaisan, à Sion.

Le programme détaillé, ainsi que l'ho-
raire du train paraitront sous peu.

Le Comité d'organisation.

Nominations ecclésiastiques.
Sa Grandeur Mgr Victor Bieler, Evè

que de Sion, a fait les nominations sui
van tes : La réouverture des établissements

M. l'abbé Meytain, cure à Isérables, cantonaux d'instruction publique pour
est nommé cure de Saillon. 'le cours scolaire 1922-1923 aura lieu

M. l'abbé 'Louis Fournier, nouveau
prètre, est nommé cure à Isérables.

M. l'abbé A. Sarbach, cure à Guttet-
Feschel, est nommé Directeur de l'asile
des buveurs.

M. l'abbé F. Brégy, nouveau prètre,
est nomine cure de Guttet-Feschel.

M. l'abbé J. KarJen , cure à Taesch,
est nommé cure à Blitzingen.

Isérables. — (Corr.)
Notre paroisse était dimanche plon-

gée dans le deuil. Notre cher Cure, nous
faisait ses adieux. Que de larmes ! que
de sanglots à peine étouffés I...

Par ordre de Monseigneur, M. l'abbé
Meytain va occuper la Cure de Saillon.
Il nous quitte après un temps trop court,
hélas ! passe au milieu de nous. Que
de bien n'a-t-il pas fait pourtant en si
peu de temps ! Citons d'abord le bulle-
tin paroissial que tous les mois chaque
famille attend avec tant d'impatience.

Monsieur Meytain était si aimé que
j amais il n'a fait en vain appel à la gé-
nérosité de ses paroissiens. Les billets
de banque et les pièces d'or, voisinaient,
dans l'escarceUe du quèteur, les petits
sous des enfants... C'est ainsi que grà-
ce à son initiative, les ornements de no-
tre Sacristie ont été renouvelés et con-
sidérablement augmenités, notre taber-
nacle enrichi d'un magnifique ciboire,
et que sur le Chemin de Fey, près de la
croix de la mission, s'est élevé ce co-
quet oratoire, devant lequel nous piie-
rons pour notre cher Bienfaiteur spiri-
tuel...

Pendant ce court, mais fécond minis-
tère, notre paroisse a eu plus d'un -.ujet
de profonde édification. Entre autres,
deux années consécutives, à l'occasion
de la fète patronale, nous avons f*u le
rare bonlieur de voir trois frères oificiant
solennellement au mème autel. Quel tou-
chant spectacle ! Y a-t-il d'autres égli-
ses qui auront pu en admirer un pareil ?
Cette année surtout, 'la St-Théodule a
été une vraie fète patronale qui a du
certainement iréj ouir le cceur de notre,
vènere Pasteur, car non seulement les
femmes, mais surtout les hommes et les
j eunes gens se sont mutuelilement édi-
fiés en s'approchant très nombreux de
la Sainte Table. Toute la matinée l'é-
glise a été pleine.

Notre tristesse est encore augmentée
par la pensée que nous n'aurons plus le
bonheur d'entendre chez nous, les ser-
mons si appréciés du Rév. Pére Blaise !

Nous n'oublierons pas non plus cette.
chère Antoinette, soeur de M. le Cure,
qui nous a donne à tous l'exemple de -la
plus sincère piété. Ennemie du commé-
rage, de la médisance et de l'a oalomnie,
dévouée à toutes les bonnes oeuvres, el-
le a été pour M. le Cure une precluse
auxiliair e et elle a puissamment contri-
bue à constituer dans la paroisse une
communauté du Tiers-Ordre qui compte
actuellement de quarante à cinquante
membres. Aussi, ne laisse-t-elle dans la
paroisse que d'unanimes regrets.

Puisse Monseigneur dans sa sollicitu-
de pour ses enfants nous envoyer bien-
tòt un prètre anime des mèmes senti-
ments que celui dont nous pleurons le
départ. Des Paroissiens.

Concours cantonal de» sections de
tir.

A l'occasion de la fète de tir OTgam-
sée par la Société du Noble Jeu de Ci-
ble, à St-Maurice, pour inaugurer son
nouveau stand de VéroiMey, féte qui
ama lieu Ies 22, 23 et 24 septembre, le
Comité centrai de la Fédération des so-
ciétés de tir du Valais a chargé la sec-
tion de St-Maurice d'organiser le con-
cours cantonal de sections.

Ce concours est ouvert non seulement
aux sociétés faisant partie de la Fédé-
ration valaisanne, mais encore à toutes
les sociétés de tir militaire du canton qui
ont organise le tir militarre obligatoire
en 1922.

Les inscriptions pour ce concours

sont à adresser au Comité du «. Noble
Jeu de Cible » à St-Maurice, jus qu'au
20 septembre au plus tard, accompa-
gnées de la liste des participants, d'une
dédlaration constatant l'effectif de la so-
ciété en membres tireurs (actifs) et de
la finance d'inscription.

Pour obtenir le pian de tir et le rè-
glement du concours, d'adresser à M. de
Stockalper, président du « Noble Jeu de
Cible » à St-Maurice.

(Communiqué) .

Cours scolaire 1922-1923.

comme suit :
Collège de Sion : 11 septembre 1922.
Collège de Brigue : 18 sept. 1922
Collège de St-Maurice : 25 sept. 1922.
Ecole normale de Sion : 11 sept. 1922.
Ecole normale de Brigue : 18 septem-

bre 1922. ( Communiqué) .
Automobiles postales pour le Grand-

St-Bernard.
Dans le projet de budget des postes

fédérales, il est prévu une dépense pour
l'achat d'automobiles qui , l'été prochain,
feront le trajet d'Orsières au Grand-
St-Bernard et vice-versa.

La couleur des engrais chimiques.
Il arrivé souvent que les agriculteurs

recoivent des engrais d'une autre cou-
leur que ceux qu'ils recoivent habituel-
lement.

Ainsi, le superphosphate est habituel-
lement brun clair ou gris clair, mais
souvent, on le recoit brun foncé ou mè-
me presque noir.

Il y a des seories de déphosphoration
plus oui moins claires ou foneées, et la
nuance du sulfate d'ammoniaque varie
du bleu au vert, alors qu'à l'état pur, il
devrait étre gris clair ou blanc.

Fort heureusement, toutes ces nuan-
ces ont peu d'importance. On doit tenir
•compte, dans la valeur des engrais, seu-
lement de Ileur teneur en éléments fer-
tilisants.

Lavey-Village.
La grande kermesse de la Fanfare de

Lavey qui devait avoir lieu dimanche
dernier, a dfl étre renvoyée pour cause
de mauvais temps.

On nous communiqué que cette mani-
festation est fixée définitivement à di-
manche prochain 10 septembre dès 13 h.
avec 'le mème programme. Nous souhai-
tons aux Laveysans un ciel plus ciément
et de nombreux visiteurs.

Chippis. — Kermesse. — (Corr.)
Confiante dans la science astronomi-

que, ila fanfare municipale, l'Echo de
Chippis, a fixé sa kermesse pour le 10
septembre. Elle a invite, pour donner
le caractère de fète champétre, la vail-
lante fanfare de Salquenen, qui a iorti
le premier prix d'exéoution au concours
de Martigny. Nous l'en remercions d'a-
voir répondu si promptement à notre
invitation. Un emplacement idéal sous
des peupliers séculaires, au petit air des
eaux belliqueuses du Rhòne, une canti-
ne soignée, des jeux les plus modernes,
feront assurément la distraction de tou-
tes les classes et de tous les àges. Le
public du district de Sierre et des envi-
rons est donc invite à venir nombreux
passer un après-midi chez nous. Il pro-
lifera de cette occasion pour admirer
les oeuvres de pTogrès réalisées dans
cette petite commune, perdue jad is au
pied du Val d'Anniviers, auj ourd'hui si
moderne et si prospère gràce à l'indus-
trie qui s'y est implantée.

Le Comité d'organisation.
Fète romande de lutte.
Le ler octobre prochain aura lieu, à

Vevey, la 26me fète de l'Association
des gymnastes-lutteurs de la Suisse ro-
mande. La date de cette manifestation
est definitive. En aucun cas elle ne sera
renvoyée, toutes les dispositions néces-
saires étant prises pour assurer son
succès.

Pour tous renseignements et Commu-
nications, priére de s'adresser au bu-
reau du Comité d'organisation : MM. G.
Chaudet, directeur du « Pro Lemano »,
président ; — A. von der Aa, père, vice-
président ; — Ed. Perroud, secrétaire ;
— A. Cuendet, caissier.

Monthey.
Mercredi a été ensevelie à Monthey,

au milieu d'un grand concours d'amis
et de connaissances, Mme Chervaz, la
femme très meritante du dévoué econo-
me de Malévoz, auquel nous présentons
l'hommage de nos condoléances.

IJES CHMGES
Le Francais est à 41.40 ; f Anglais à

23,51 ls ; l'Allemand à 0,38 ; le Belge
à 39,20 ; l'Espagnol à 81,25 ; le Hollan-
dais à 204.80 ; 11'Américain à 525 ; l'Au-
'trichien à 0.006 ; le Hongrois à 0.22 ; le
Tchécoslovaqu e à -18.50 et le Polonais
à 0.06.

ACCIDENT D'AUTO
(Par télépho ne)

Mardi soir, à Loèohe-la-Souste, une
automobile dans laquelle se trouvaient
M. le Dr Zen-Ruffinen, M. le Vétérinai-
re Zen-Ruffinen et une dame, a capote
et verse. Fort heureusement, les occu-
pane s'en tirent avec quelques contu-
sions.

Dernier Courrier
Circuit aérien des Alpes

DUBENDORF, 6. — Le bulletin mé-
téorollogique sigiatali mercredi à la pre-
'miière heure un temps très favorable.
Selon les derniers renseignements, 31
pilotes se sont fait inserire pour pren-
dre le départ du circui t des Alpes, avec
29 appareils militaires et deux de trans-
port. Les aviateurs se répartissent par
nationalité comme suit : 19 Suisses, 6
Francais, 2 Polonais et 4 Tchéeo-Slova-
ques. Les Belges ont renonce à partir.
Le premier lieutenant Koschel, Suisse,
secrétaire du meeting d'aviation, a pris
le premier le départ à 7 h. 10.

THOUNE, 6. — Seize pilotes, tous de
nationalité suisse, partis mercredi ma-
tin de Dubendorf pour effeotuer le cir-
cuit aérien des Alpes, sont arrivés à
9 h. 15 à Thoune, lieu intermédiaire
d'att errissage. Etant donne l'épais
brouill'ard couvrant les hautes -uonia-
gnes, le circuit subirà un temps d'ar-
rèt passager.

I,a petite vérole

BERNE, 6. — La petite vérole a fait
son apparition à Berne. On signalé jus-
qu 'ici 13 cas qui se répartissent sur plu-
sieurs quartiers de la ville et qui sont
heureusement bénins.

lì nthousiasme

CONSTANTINOPLE, 6. — (Havas)
— La débàcle de l'armée hel'lenique et
la perspective certame de la libératlon
des territoires occupés en Micrasie ont
provoqué des manifestations d'une j oie
indescriiptible dans toutes les classes
de la population 'turque. Celle-ci, toute-
fois , garde dans son enthousiasme une
modération remarquable et l'on r.e
pourrait signaler aucune manifestation
d'hostilité à l'égard des autres éléments.

Depuis mardi, les Communications té-
léphoniques sont reprises avec Angora.
Le trafic avec les ports anatoT.iens de
la mer Noire recomtaence.

Emprunt de 4000 frs

Pur rfrolr, li pulititi ral
presque autant qoi li tana I

*-

ON DEMANDE Une famille de St Maurice prendrait
bon Vacher à cl'excellentes conditions

rbétó..dSee en-SS plusieurs étudiants
SPS urétentious sous < h 'ffre AM naneiAn
O F. 12765 V. a Orell l Cll peiìSIOll
FUssIi Annonces Sion. . , . . .,.. .,,..à la rentrée du collège.

S aHre-p or au <r No"velIi"te » sous L. PON DEMANDE

toutes grandeur». a ve idre.
Tonnellerle dn Gares 9,

Genove.

sur première hypo '.héqne, sur
un bàtioieut neuf évalué, à
16000 frs-

S'adr. au Journal sous 14

une sommelière
au curaut du servire pour
Café-Restauraiit . Inutile de
se présenter sans boniies ré
f-rences.
S'adres««r par Acrit sous
c.riiffr.- P 3532 S. PubtWs. Sion

une domestique
de campague pour I' entre-
tien d'u ména i/p . S'adressei
rh»z Jules Echenard ,
VnitU 'ier , Bex lisllii bre veté Dr AttenhoferBOSSES

Ì

munl des meilleures référen-
ces cherche place pour
le prochain cou rs scolaire.

S'adr. au journal sous R. M.

Cyclistes
Rendez-vous à Fully pour

le 12 septembre
300 pneus et

chambres à air
pour bicyclettes Continental
et ADgle Beer. Marchandise
de ler choix.

Emile Vérolet Fully
Téléphone 15

Une personne , cherche un

Projet (faide financière à l'Autriche
LONDRES, 6. — (Havas. — Le Daily

Express croit savoir que des banquiers
très influents se sont réunis à Londres
en v,ue d'envisager un secours financier
en faveur de l'Autriche. Il a, paraìt-ill,
été décide d'offrir, avec l'àssentiment
de la commission des réparations, 20 à
30 millions de livres sterling garantis
par les ,recettes fournies par les impor-
tations autrichiennes et l'ootror d'un mo-
ratorium de 5 ans. Si les propositions
d'emiprunt sont acceptées par toutes les
parties, un groupe de banquiers autri-
chiens, accompagné de Mgr Seipel, se
rendra à Londres pour oonférer avec le
groupe de financiers en question.

Dans la mine tragique
WHITEHAVEN, 6. — (Havas). — Le

correspondant special du Times télé-
phone, à 1 h. 30, ojue le nombre des ca-
davres ramenés à la surface était de
24 ; deux seulement ont pu ètre identi-
fiés. Il reste encore 11 mineurs dont on
ne retrouvé aucune trace.

De Paris au Maree
LE BOURGET, 6. — (Havas). — Le

lieutenant aviateur Batelier, aysnt à
bord comme passager le lieutenant Bard
a quitte l'aérodrome du Bouflrget ce ma-
tin à 4 heures pour tenter d'effeotuer le
raid Paris-Casablanca-Paris.

BIBLIOGRAPHIE
Le Mercure Suisse

A l'occasion du 3me Comptoir Suisse, le
« Mercure Suisse » a tenu à apporter une
fois de plus une documentation précise et
captivante sur nos industries igricoles et
particulièrement sur le bétail suisse.

Son numero special consacré au Comp-
toir , contient, outre un arride du Directeur
de ce Comptoir , M. Henri Muret .qui signalé le
succès très grand de l'entreprise de cette
année, un intéressant article de M. Badoux ,
directeur de l'école cantonale de fromage-
rie de Moudon sur l'industrie laitière et une
étude très détaillée et très compiete de M.
Gavillet , econome de Cery sur le bétail
suisse petit et gros.

On trouvera de plus dans ce mème nu-
mero des articles -du prof esseur-O.' Paillard
sur la plus grande entreprise du monde, le
trust américain de l'acier, de M. Ed. Gan-
soni-Lazone sur l'état de la France dévas-
tée au début de 1922 et de M. Jean Walds-
burger sur l'organisation scientifique du tra-
vail industriel. i

HOTEL BRISTOL, 2, :ue Dunkerque,
PARIS, à 1 min./ gares Nord et Est Der*.
conf. Maison suisse. Adolphe (CRETTAZ,
propriétaire-Dir. 201S

MANIA
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Gabinetientaire
imi

Paul de Rivaz, Sion
— Rue de la Dent-Blanche —

à coté de la Banque cantonale, ouvert de 8 h. à 12 heures
et de t h. à 5 li.

Pendant le service militaire du mois de septembre , le
cabinet dentaire sera géré par M. André TORRIONE ,
assistant a l'Ecole dentaire de Genève. 2281

T7*XIS-\Ide jour et de nuit
Garage Faisant

STéléphone 165Martigny

CAISSES A RAISIN
Caisset tes  5 kg. et 2 kg. 500 montées ou

non montées.
Scierie Hoirie G. BOMPARD , Martigny.

Pitrola de luxe

LUMINA
Vente au détail dans

toutes les bonnes épice-
ries - drogueries- coasom-
mations. 2280

Vente en gros :
LUMINA SA

Martigny

Aspirateurs " Lux ,
pour toutes et pour tous
Pour vos rentrées dacs vos foyers après un séjour à la

montagne, procurez-veus un aspirateur " LUX ,, qui a
déclaré une guerre sans merci à la poussière qui anime
vos bronches et vos appartements

Nettoyage des locaux avec le sourire.
Jean CRESCENTINO, SION, agent generai.
Wiederkahr, représentant, à Monthey.

FOURRURES
Nous avons l'honneur d'informer notre honarée clien-

tèle, que nous avons en magasin , u beau choix de
F O U R R U R E S  tels quo : Renards , Skungs, Petit gris ,
Opposum , etc. en qualité garantie et à des prix les
plus avantageux.

Nous vous engageons vivement , Mesdames, à fatre vos
achats avant la saison d'hiver, à l'approche de laquelle
les prix subissent une forte majoration.

Sceurs Cresccntine , SION
— Rue de Lausanne —

Fabrique valaisanne de clòtures
- Martigny -

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

Prix défiant toute concurrence.
Demander prix-courant à la Solerle C. Bompard, à

Martigny (Téléphone ti).
Entreprise generale de charpente

Fabrique de calsss d'emballage

Une magnifique chevelure abondante
Ment ètre obtenue en peu de temps gràce a l'emploi do
Sang de bouleau (droits réserves), véritable extra il
de bouleau naia a l'arn ica, récolte à 1200 mètres d'alti-
tude. Ne contient Dialcool , ni essences, ni substances
chimiques. La chute des cheveux. les pellicules, la cal-
vitie , l'appauvrissement du cuir chevelu sont combatt ila
avec un succès infaillible. Ceci est amplement prouve
par les 2000 attestations élogieuses et commandes ranou-
velóes qui nous sont parvenues en 6 mois. Petite bou-
teille fr. 2 50, grande bouteille , fr. 3.50. — Crème de
sang de bouleau ponr Ies cuirs chevelus tron ses :
fr. 3.— et fr. 5 — Shampooing de sang de bouleau
30 cts. Brillantine de sang de bouleau fr . 2.50.

En vente : Centrala dai herbes dei Alpes , au St-Bothard , Faida.

A enlever pour le 15 septembre

200 manttcésux
imperméables pour hommes et dames.

Emile Vérolet, Full y

Grande Kermesse
le IO Septembre 1922, à Chippis

organisée par la Fanfare municipale
L'ÉCHO DE CHIPPIS

Jl vaut la peine

de aire

una
a votre

parce «pe Junliqhr est le plus

pur ae lous les savons

ae menage.

Matéi'iaux de construction

Bctonnièrcs
pour n'importe quel rendement

jgx Concasseurs, lamlnoirs
JgjfÉS Machines à laver et à trier le sable et le gravier

JSPiìf Matériel roulant
^@{j _̂_7 VQ/ ainsi que toutes machines et outils pr entrepreneurs
Entrepót pour matériel roulantà Clarens VENTE ET LOCATION

ROBERT /EBI L Cie S. A. ZURICH 1

E. CLAPASSON & DUBUiS Sion
Fabrique de tuyaux coulisaes et planelles en ciment.
Travaux en tous genres.
Dépòt de chaux, ciment, gypae, ardoiies.
Briques en terre cuite, boisseaux, tuiles.
Spécialité de planches, ciment arme pour clòtures.
Gros et détail, transport par camion automobile.
Prix courant gratis et franco. — Téléphone 202.

Ouverture de la Saison cTAutomne
des Kcoles normale», Collèges et Ecoles primaires

Deux semaines de VENTE - RECLAME
du lundi 11 septembre au samedi 23

Occasiona i I t_i"_f <tf\ ol EH? I [Occasiona i
m» nrécéd..t SS!,1.,!,, IV |0 "'"""io'!,,» j »an« précéd.nt |

<étements pour hommes, jeunes gens et enfants, chemises, bas sports, chaussettes, chapeaux
casquettes, bretelles, laux cols, manchettes, cravates

Trousseaux pour collégien^ et 
normalien^

Draps de Ut ourlés à jour Couvertures — Couvre-lit Linges toilette éponge
Oraps de Ut avec festons Taies d'oreillers, traversina, duvets, Linges nid d'abeille
Draps de IH ourlés simples en fil, serviettes. — Enfourrages, piqué, Linges guiffr é

mi-fil et coton bazin , damasse. Nappage Linges de cui - ino

Confections pr Dames L'nfl,1e,1S«0« JSSSS pour I
Manteaux , jaquettes , costumes , robe» , blouses TÌSSUS noi r» et marinesjupes, jupons, canbinaisons, peignoirs , ,

matinées. Corsela. — ponr TObeS —
Toutes nos màrchandises sont marquées en chiffres connus de manière à ce que personne ne soit sur fait.

Magasins Emile Géroudet & Fils, Sion
i n I I  Voir les articles afflchos prlx nets ———

•

l e . Iepicierl

Chcmiscric
MF" Le plus grand assortiment

— Envoi à choix. —
CH. DODILLE

LAUSANNE -o- Rue Haldimand

Favorisez votre journal par vos Annonces.

Vente aux Enchères
Sous l'autorisatiou du juge de la commun e de Chamoson
et avec l'autorisation legale, les héritiers de feu Mme Vve
Carrupt-Meillan d à Chamoson , naettront en vente à l'en-
chère publique le D manche 17 septembre 1922, à deux
heures de l'après- midi ,

1) a la maison de commune de Chamoson :
Un bàtiment situé en Plana -Ville , commune de Chamoson ,
comprenant 8 logements, 3 grandes caves, 1 grande salle,
grange et écurie

2) dès 3 1]2 heures devant leur bàtiment :
1 pressoir américain , fond en téle d'aeier comprime,
contenance 35 brantées.
1 bossette vendange 10 brantées. Un déchargeolr.
2 vases de cave 1120 et 1000 litres. Deux petits tonneaux.
1 tonoeau-tine 15 brantées. Un fourneau potager,
1 chaudièrc-buanderie , contenance 100 litres.

Le toat en bon état. Pour visiter , s'adresser à l'Hoirle
CARRUPT à Chamason. 3323

Boucherie E. Riede
St-Laurent 30, Lausanne

Bouuli à 2.— le kg. — Roti à fr. 2.50 le kg.
Saucisses, mi-boeuf, mi-porc à fr. 2 50. »

Lard maigre fumé, Fr. 3 80 le kg.
Lard gras fumé Fr. 2. — le kg.

Graisse de bceuf, à fr. 1 40 le kg.
Arrangement special pr Hòtels et Pensions.
Expédie à partir de 2 kg. Tél. 82.48. 2105

Nons expédions

- VINS -
On augmente de beaucoup la production en

arrosant le gosier des Vignerons I

GRAND CHOIX de
Vins rouges et blancs
aux meilleures conditions. "̂ ftg 88

— IMPORTATION DIRECTE —

A. ROSSA, Vins en gros
M A R T IG N Y

Maison de confiance

Viande du Pays ler choix
Boeuf à rótir » 2.80 le k.
Boeuf à bouillir Fr. 1 80 & 2.20
Boeuf sale » _ \ 50 le kg.Boeuf fumé » 3. »
Petit sale de porc » 1.50 »
Saucisses fumées » 2.— »
Saucissons vaudois » 3 50 »
Jambons et iards funriés » 4. - >Gervelas eL Gendarmes » 2.40 la douz.
Graisse fondue * 1 50 kg.

S. » , das Boucheries Coopératives
LAUSANNE. Rue du Prò 14 - Téléphone SS.43

à vendre pressoir mécanique
80 brantées, ainsi que 4 vases de cave , état de ntufcontanaace totale 10.(00 litras environ.

Faire effres sous chiffre P 3536 S Publicitas Sion.

LOTS
» fr. i —, séries a fr. 10.—
avec gagnants et billets
privilégiés garanties de
ia Leterle de

l'Hòpital '.SS
sont les plus pióféras.

Très nombreux gagnants
•ros lots de Fr. 50.000
SO.OOO fr. etc. et eu es-
>>éces.

2ms tirage : 27 novembre
Kuvai coi>irs i ncubeurs par 1'
AOBIICR RRntpali ì BflPDs

Pa >agn de Ver i» N» 150.

La Société Cooperative
d'Epesses

met en soumiss ion  la
fourniture d'un wagon de

Paille de lève
'• aire olìres avec prix
par 100 kilogs

Tourbs malaxee
Ua certain uombre de wa-fons de marchandlsi. de pre-miar choix eitra t^che, sanspounsióre à liquider a unprlx dérisoire pour la bloc.
.. -A-I?V lar écrlt sousM 25887 L Publicitas,Lausanne.

Pianos
Burger & Jacobi , Schmidt-Hohr , Lipp Bechstein.
HARHONl tfMS de chambre etd óglise. - Vento, location ,réparations , accordala,

éebaage.
H. Hallenbarter, Sion.




