
Nouveaux fait* connu*
jLundi à Midi

Les Turcs sont entrés à Smyrne.
Le désarroi est complet en Grece où
la Revolution gronde et menace.

M. Poincaré est alle à Meaux cé-
lébrer le huitième anniversaire de la
bataille de la Marne.

La Période
dc chasse

Le Nouvelliste de samedi faisait re-
marquer que, la chasse à peine ouverte,
la chronique rapportali plusieurs acci-
dents funestes, Jes mèmes d'ailleurs qui
semblent caracfeériser , chaque année, le
retour de cette période de divertisse-
ment , .le plus violent peut-ètre, et le
plus passionnant de tous.

La première qualité du chasseur étant
l'adresse, on pourrait se demander avec
raison si l'on est plus adroit, chez nous,
car, en Suisse, ces sortes d'accidents —
fort heureusement ! — sont pluitòt rares.

A toute chasse, remarquait, naguère ,
spirituellement M. de Belloy, «Tunique
règie est de ne tuer son meilleur ami que
le moins possible.... »

Mais voilà, on sait que, généralement,
les règles sont fai tes pour n'étre point
suivies, et le gibier, doit, parfois, bien
rire quand le chasseur, au Heu de le
blesser, se blessé !

Vous rappelez-vous le chasseur et Ja
perdrix de La Fontaine ? Encore ce
chasseur-là n'est-il que « bredouille » et,
cependant , la perdrix se gausse de lui :
« Elle lui dit adieu, prend sa volée et rit...»

Mais toutes les choses raisonnabies,
sensées, humanitaires qu 'on a éerites
ou qu 'on pourra ecrire contre la chasse
ne parviendront pas à diminuer le goùt
de ce divertissement qui a touj ours été
le suprème plaisir, le repos moral et
'intellectuel, la récompense du labeur de
'tfannée de beaucoup d'hommes d'Etat.

Quand il n'était pas encore de taille
à posseder un fusil, M. le conseiller fé-

ldéral Musy portait le carnier et la gour-
•de, compensant parfois la chargé exces-
sive de celui-là par 'la diminution de
-celle-ci, sur les belles montagnes de
Gruyères, aux heures d'ardent soleil .

Et voir le gibier se lever , tomber sous
le plomb, courir le ramasser et sauf le
nez qui était supérieur chez le chien , le
disputer victorieusement en tout à l'e-
pagneul , fut , dans sa j eunesse, la féte
quotidienne de ses vacances d'étudiant.

Chez nous, en Valais , beaucoup
d'hommes politiques chassent.

MM. les conseillers d'Etat de Chas-
tonay et Troillet , M. le Juge cantonal
Défayes, trouvent , dans le culte de Dia-
ne, des j ouissances indicibles qui leur
font sans doute oublier les àpretés de la
politique ou Ies plaidoiries prolongées
des avocats.

Un ecclésiastique de nos amis qui ,
dans la vie civile, serait probablemen t
devenu un chasseur enragé, nous remé-
morait la conquète glorieuse de son pre-
mier chevreuil , et, pour peu, nous eùt
mene à cet endroit en pélerinage.

C'est d'aiHeurs, l'histoire de Bismarck
qui narrait touj ours avec émotion, lui
qui cependant , ne s'émotionnait de rien ,
la mort de son premier lièvre.

Il y a dans la chasse, éerivait Descha-
nel — comme dans la guerre dont elle
est l'image — une certaine part de fero-
cità

Ce n'est pourtant pas la férocité qui
y prédomine, mais bien plutòt le j eu,

c'est-à-dire la poursuite adroite de la
chance, la lutte ardente avec le hasard ,
ie calcul instinctif des probabilités , les
alternatives de crainte et d'espoir , la
vie au grand air, dans les champs, au
penchant des montagnes ou à l'orée des
bois, Ies déj euner s plantureux sur l'her-
be, les conversations au retour , et les
exploits, touj ours .plus beaux en récits,
de j ournées qui font date....

Souvent donc la chasse a guéri l'hom-
me de ses tristesses, mais j amais on n'a
entendu dire qu'un homme ait été guéri
de la chasse. C'est qu 'en effet le plaisir
n'en est pas comme un autre, auquel on
puisse aisément renoncer.

Voyez l'exemple frappant des bracon-
niers qu 'aucune mesure ne parvient à
supprimer et qu'aucun danger ne peut
décider à abandonner leurs exploits pé-
rilleux.

Le lièvre qu 'on court, dit Pascal, on
n'en voudrait pas s'il était offert.

Et ceux qui estiment que l'homme est
bien peu raisonnable de passer tout le
j our à courir après un lièvre ne se con-
naissent probablem ent pas ; dans la vie
ils ont eux-mèmes bien souvent « pose
l|e lapin ».

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Décisions de la Sacrée Congrégation des

Rites. — La Sacrée Congrégation des Rites
a; examiné les questions suivantes, à savoir :

1. Est-il permis à 4'assemblée des fidè-
les assistant au Sacrifice de la messe de
répondre tous ensemble, à la place du ser-
vant , au célébrant ?

2. Faut-il approuver J'usage d'après le-
quel les fidèles assistant à la messe réci-
jKent à haute voix les « Secrète », le « Ca-
non » et les paroles de la conséeration el-
les-mèmes qui , sauf quelques rares excep-
Hons, doivent ètre récitées « secreto » par
•le prètre lui-méme selon les rubriques ?

Voici les décisions de la Congrégation :
Au premier doute exprimé par l'Ordinai-

re : « juxta mentem ». Voici l'esprit de la
loi : Ce qui est de soi permis, n 'est pas
toujours expédient à cause des inconvé-
nients qui s'ensuivent facilement, et dans
le cas, surtout à cause des troubles que
célébrants et fidèles assistants peuvent su-
bir et qui nuisent au Saint Sacrifice et aux
imbriques.

Au deuxiéme doute : Negative. On ne
peut pas permettre aux fidèles assistant à
la messe ce que les rubriques interdisent au
/célébrant qui dit à « voix basse » Ies paro-
les du Canon pour inoulquer une plus gran-
de révérence envers les Saints Mystères
et augmenter chez Jes fidèles la vénéra-
Uon, le respect et la dévotion envers le
Saint-Sacrement ; aussi la coutume relatée
doit-elle ètre réprouvée comme un abus et
a absolument supprimée » si elle a été in-
troduite en quelque lieu.

Le Foyer annamite. — M. de Tessati ,
'lui vient de faire un séjour prolongé en
Annam où il a été recu dans une maison
illustre, les Do-Huu , décrit ainsi une de-
meure familiale annamite :

Elle affecte la forme d'un grand rectan-
gle, entouré extérleurement de jardins.
»vec une cour intérieure en carré. Des vé-
randas et des corridors l'aèrent largemenl.
Du vestibule on passe dans un premiar sa-
lon dont tous les panneaux sont en bois
ancien. Deux paires de gigantesques défen-
sos d'éléphants, qui furent tués à Caiitho
par le Tong-Doc-Do-Huu-Phong, ornent cet-
te pièce. Les portes sont ajourées et tra-
vaillées aussi flnement que de la denteile.
Dragons et phénix servent de principaux
ornements. Au-dessus se déroulent des scè-
nes représentant la guerre des Trois-
Royaumes. Puis, à droite , on pénètre dans
la salle d'armes où est réunie une colicc-
tion de toutes les pièces historiques de la
Cochlnchine. H y a là, notamment , le sabre
de Pham-Tan-Giang qui fut le dernier enei
tornbattant pour l'indépendance du pays.

Au premier étage, quatre grandes cham-
bres forment les appartements privés avec
les lits de camp, les tables basses, les piè-
ces sobres du mobilier annamite tout la-

qué. De cette première partie de la maison,
on débouche dans la cour intérieure dalléc,
où des vases ornés de fleurs , des ibis per-
chés sur la tortue sacrée, des plantes rares
sont disposées avec art. Le coup d'oeil est
charmant. Tout est d'une, reposante inti-
mile et d'une exquise harmonie. A droite
et à gauche de la cour , les vérandas per-
mettent de circuler commodément à l'abri
du soleil, quand la chaleur est trop forte
et d'accèder à la salle à manger et aux
commun. Quand on a franchi la cour , on
entre dans le bàtiment du fond où sont ins-
tallés les autels familiaux. C'est la salle la
plus importante et la plus captivante de la
maison. Quatre colonnades volumineuses
d'une seule pièce, la soutiennent.

La bravoure des Asiatiques est légendai-
re. Elle s'explique fort bien — et ceci ne la
diminue en rien — par la serenile avec la-
quelle ils envisagent la mort, qui n'est pour
eux qu'un passage vers une condition meil-
leure qui toujours se précise dans une fé-
licité suprème.

De son vivant, l'Annamite se preoccupo
donc et des honneurs posthumes que lui
décerneront ses descendants et du cercueii
dans lequel son corps sera place. Il n'est
pas rare qu 'il ait là , tout prét chez lui, ce
cercueil de bois poli et robuste qu'il a
choisi chez le marchand, après de mùres
réflexions. En Indo-Chine, l'achat d'un cer-
cueil n'a rien de macabre. Il est mème élé-
Sjant quand , parmi vos proches , un vieil-
lard ne s'est pas encore décide à en pren-
dre un, de le lui offrir. Et ce cadeau est l'un
des plus aimables que l'on puisse imaginer.

Ce sens optimiste de la destinée n'est pas
l'apanage des classes aisées. A un degré
moindre, mais avec plus de candeur con-
fante elle règne aussi dans les plus pau-
vres « cai'nhas » de ce beau pays dont le
soleil est le maitre jncontesté. Et c'est lui ,
sans doute, plus quc ttis traditions méta-
physiques, qui donne à tout l'Annam une
souriante douceur et une j'oliesse raffinée.

Corps d'explorateurs retrouvés. — On a
retrouvé sur les bords du Piassina, dans la
Sibèrie septentrionale , les corps des deux
explorateurs Tessem et Knudsen , les an-
ciens compagnons du capitaine Amundsen ,
qui avaient disparu en 1918, au cours d'une
expédition dans les régions polaires. On
savait seulement qu 'à la fin du mois d'oc-
tobre 1918, Tessem et Knudsen , qui se trou-
vaient avec Amundsen à bord du « Naud »,
avaient débarqué au cap Tcheliouskine, la
la pointe asiatique la plus rapprochée du
Póle Nord. Depuis cette epoque , plusieurs
explprateurs étaient partis à la recherche
des deux disparus, mais toutes les tentati-
ves étaient restées infructueuses.

L'été dernier , le capitaine Jacobsen avail
découvert une lettre écrite, le 15 novembre,
par les disparus et par laquelle ils décla-
raient se rendre à Port-Dick. On a retrouvé
près des deux cadavres plusieurs articles
qu 'ils avaient écrits, ainsi que leur journal
de voyage.

Le prix de la vie a dimlnué. — Il résulte
des rapports de l'Office municipal de sta-
'tistique de Zurich que le coùt de la vie a
diminue sensiblement au . cours du mois
d'aout. La baisse sur les denrées alimentai-
res a été de 6.9 %. La cause de cette baisse
provieni de la diminution des prix des
firuits , des légumes, notamment des pommes
de terre. Quant aux chiffres index , ils ont
passe de 162,1 à 152,4, diminuant ainsi dc
9,7 points.

L'aurore boreale et le son. — L'aurore
boreale s'accompagne-t-elle de la produc-
tion d'un son ?
' Il le semble, d'après les récentes obser-
vations de M. Gathorne-Hardy, au Labrador ,
publlées dans le « Geographical Journal ».
L'aurore, quand elle est en mouvement ra-
pide , ferait entendre un bruit faible , te-
nant du frou-frou et du crissement. Un cor-
respondant du méme recueil déclaré avoir
entendu le son de l'aurore dans les prairies
idu Canada. Mais c'est seulement de grand
matin , et par très grand froid , qu 'on obser-
've le phénomène. Par contre , en Colombie
britannique du Nord , bien que le froid soit
très vif , le son de l'aurore ne s'entend pas.
Sans doute quelqu e condition est défavo-
Irable.
' Mais le fait n 'est pas nouveau , il a été
signale depuis longtemps : on a parie de
trépitations, de bruissement, souvent aussi
d'odeur. Le bruit s'entendrait souvent dans
le voisinage immédiat du phénomène.

Écoliers prodigues. — Les autorités sco-
iaires de la ville de Zurich, dans un appel

adressé aux parents, se prononcent contre
les excès de dépenses faits par les écoliers,
pour des bagatelles et contre la tendance
touj ours croissante qu 'ont les écolières de
se parer de bijoux.

Simple réflexion. — C'est un grand com-
bat , plus grand qu 'on ne se le figure , de
faire de soi un honnéte homme ou un mé-
thant. (Platon.)
i Curiosité. — Les oppositions aux projets
de mariage soni; rares, aussi rares que les
corbeaux blancs, en Suisse, du moins. Ce-
pendant, la « Feuille des Avis Officieìs » du
'canton de Vaud *publie une opposition , pour
•cause de maladie mentale , au mariage d'un
'habitant d'Aubonne , formulée par le minis-
tère public du canton de Vaud. Le Tribunal
'civil d'Aubonne sera appelé à statuer sur
'ce cas.
¦ Pensée. — Quand on a de l'esprit , il faut
en jeter à ses ennemis et en donner à ses
amis.

Reali tes...
Moralité des accidents

N est-ce pas Goethe qui affirmait que
la mort n'est qu'une abdication de la vo-
lonté, et >que sans doute ne mourrait-on
j amais si, à un moment donne, — c'est-
à-dire au dernier moment, — on ne con-
sentali à mourir ?

Cela, à la vérité, m'apparali surtout
exact de certains accidents, où il sem-
ble, précisément, que l'on ait voulu aller
au-devant de Ja mort.

D'une facon generale, il n'y a rien de
plus bète qu'un accident. Mais encore
faut-il distinguer, entre les causés des
différents accidents, celles qu'il était
plus ou moins facile d'éviter.

Dans les accidents d'automobile, par
exemple, le chauffeur qui va taper du
cràne contre *um arbre parce qu'il trou-
vait spirituel et plaisant de faire du cent
vingt à l'heure, est à plaindre, certes,
mais moins à plaindre que le malheu-
reux promeneur que ce mème chauffeur ,
ohemin faisant, a renversé et écrabouil-
lé au cours de sa paisible promenade.

En ce qui concerne 'les accidents de
chemin de fer , étant donne que l'on ne
peut tout de mème pas s'en aller à pied,
il est bien évident que si l'on a la inal-
chance de prendre un train qui déraille,
on avait bien été force tout de mème de
prendre lle train...

Mais est-on force de prendre l'ascen-
seur pour monter au premier étage, ou
mème au second?

Est-on force de grimper au faite de
tei ou tei pie réputé inaccessible ?

Est-on force d'aller à la chasse ?
J'avoue, notamment que depuis di-

manche dernier , lorsque j e vois dans les
j ournaux une véritable « rùbrique » des
accidents de chasse, et tous ces gens
qui, par partie de plaisir, passant leur
temps à se mutiler, à s'éborgaer, ou
mème pire, j e me demande si tout ce
plomb malencontreusement envoyé ne
prouve pas précisément que les hom-
mes auraient besoin d'avoir, comme on
dit, un peu plus de plorato dans la tète...

• • •
L'art d'ètre centenaire.

Il y a des centenaires ; il y en a mé-
me plus qu 'on ine le croit et qu'on ne le
sait. On est alle en interviewer plu-
sieurs. Tous s'accordent pour dire que
boire du lait , ne pas fumer et travailler
conduisent à l'extrème vieillesse.

Le lait est une exceliente chose. En
tout cas, c'est plus agréable à boire que
l'eau pure. Il est certain que l'abus du
tabac moircit les dents. Et enfin, quan d
on se porte bien, on s'embète tellement
à ne rien faire qu'on finit inévitablement
par travailler un peu entre ses repas.
Mais j e ne suis pas sur du tout que, ne
boire que de l'eau ou du lait, ne pas fu-
mer et travailler soient le moyen unique
de s'assurer une longue vie.

Je trouve dans un livre anglais par-
lant de la longévité, cette anecdote dé-
concertante :

« Un iour, rapporte le docteur Ellis

Browm, je reneontrai dans les environs
de Taunton, comté de Middlesex, un vé-
nérable vieillard qui pleurait à chaudes
larmes. Un brutali, insoucieux de ses
cheveux blancs, venait de lui* pocher
l'ceil gauche d'un coup de poing, et de
le faire, par surcroit, abondamiment sai-
gner. Je lui donnai d'abord tous les
soins que son état réclamait. Puis je
m'enquis de son àge.

« —< Sir, me répondit-il, j'ai quatre-
vintg-dix-huit ans sonnés !

« Plein d'admiration pour la belle san-
te de ce macrobite, je m'informai alors
de son regime. Il ne se noutrissait que
de bouillie de gruau*, ne buvait que de
l'eau, n'avait j amlais fumé. Ji'enregis-
trai sur-le-champ ces précieuses décla-
rations ; elles confirmaient pleinement
La thèse que j 'avais l'intenition de soute-
nir. Puis, achevant de panser ses bles-
sures, je lui demandai quel était le sau-
vage qui , sans respect pour sa belle
vieillesse, l'avait rais dans cet état.

« —¦ Hélas ! répondit-il, c'est mon frè-
re : il est entré en fureur parce que je
venais, par mégarde, de casser sa pipe :
quand il est saoul, ce qui lui arrivé tous
les jours. il se met, pour des riens, dans
des fureurs abominables.

« — Voilà, dis-j e, qui est bien mal de
la part d'un homme plus jeune que vous.

« — Mais non, Sir, mais non; ! C'est
mon aìné ! Il a cent quatre ams. Et com-
me j e viens d'avoir l'honneur de vous
le dire, c'est bien, depuis un siècle, le
plus grand ivrogne que la terre ait j a-
mais porte I »

Au fond, nul ne saura j amais pour-
quoi la Parque vous épargne. Les coups
de sa faux sont aveugles, ti est des fous
qui vivent fort vieux, et des sages qui
disparaissent à la fleur de l'àge.

Il faut se dire, cependant, que vivre
sagement est assurément le meilleur éli-
xir de longue vie puisque cela vous con-
duit, sùrement, cette fois, à la vie éter-
nelle. N.

LES ÉVÉNEMENTS

La Prise de Smyrne
L'émeute grondo à Athènes

LA SITUATION
******•**•*******—

Si les premiéres opérations de l'offen-
sive turque en Anatolie laissaient pré-
voir un recul de l'armée grecque, on ne
pouvait point en augurer un désastre
comparable à celui que viennent de su-
bir les troupes de Constantin. En moins
de huit jours, les trois corps d'armée
hellènes qui occupaient la ligne de
Brousse à celle que limitait aui sud le
cours du Méandre, ont été battus, cer-
nés et presque anéantis.

Et voici que Smyrne est pris.
C'est dans l'après-midi que la deuxié-

me division de cavalerie des troupes
kémaiistes est arrivée dans la ville aux
applaudissements de la population.

Dès son ocoupation par les troupes
turques, la banlieue a été envahie par les
réfugiés qui se sont trouves privés d'ha-
bitation et de ravitaillement.

On a demande à divers pays voisins
l'envoi immédiat de vivres à Smyrne ;
d'autre part, le commandant ture de
la place a demande l'envoi d'urgence de
médecins et d'infirmiers aux fins de se-
courir les malades qua sont dans les hò-
pitaux. La ville a été déclarée centre
d'epidemie de typhus et de peste.

Les Grecs ont détruit, pendant leur
occupation, plusieurs monuments et bà-
timents.

La population turque de Constantino-
ple célèbre avec un grand enthousias-
me les dernières victoires nationalistes.
Tous les quartiers turcs sont pavoisés.

U en est de mème à Angora. Les trou-
pes grecques qui se trouvaient à Smyr-
ne sont rentrées au Pirée. Le bruit court
que les capitaines des navires oui avaient



des instructions pour ne débarquer que
dans les iles de l'Archipel et pour évi-
ter le port de la capitale ont été con-
traints par les soldats eux-mèmes de se
rendre au Pirée.

Une vive effervescence règne parrni
ces soldats. Des groupes d'entre eux se
sont répandus dans la ville d'Athènes,
qu'ils ont parcourue en manifestant.

On commencé à discuter dans cer-
tains milieux politiques grecs, de la pos-
sibilité d'une abdication dui roi Cons-
tantin.

Pour éviter eette alternative, le roi
vient d'adresser une proclamation à son
peup'e, dans laquelle il dit :

« Nous avons le devoir de supporter
ce malheur courageusement et patiem-
ment, comme il convieni à un peupl e
p atriote et courageux, petit mais éner-
gìoue.

Nous avons rendu pa r notre latte des
services ìnestìmables à nos f rères oppri-
més et à la civilisation.

Notre volitante sera admiree pa r nos
descendants. Comme roi, j e f ?rai tout
ce que la constitution me permei et tout
ce que les intérèts de la nation m'impo-
sent. , ^iì&àiiM

J 'attends uvee conf iance que vous
momriez vos vertus de patriotes et vo-
tr\e concorde. Unissons-nous tous.Soyons
obéissants à ceux qui nous gouvernent ;
tei est notre devoir. »

Le gouvernement grec n'est touj ours
pas constitue. Calogeropulos n'a ' pas
abouti et il vient de céder la main à
M. Triandafilakos.

A Athènes, l'effervescence est gran-
de ; la police a ordonne la fermeture
des nrusic-halls et daneings.

L'ex-généralissime Hadjiaiines>ti , arri-
vé incognito, a fait à ses intimes les dé-
clarations suivantes :

« La def atte de notre armée etait f a-
tale. Lorsque le moment sera venu, je
p arlerai et j e montrerai que ce n'est pas
moi qui suis responsable. Mes conseils
n'ont pas été écoutés.

NOUVELLES JÉTRÀNGÈRES
tes fètes de Lorette

Deux cardinaux recoivent
le baptème de l'air

Les fètes de Lorette se poursuivent
avec la plus grande* solennité. Hier ma-
tin, l'administration de la Santa Casa a
offert un grand banquet aux personna-
lités présentés à Lorette. Détail intéres-
sant : aul milieu de la salle, on avait
place un buste de Victor-Emmanuel 111,
entouré du drapeau italien, et un grand
portrait du Pape Pie XI.

Aux places d'honneur étaient assis le
cardirial légat, les autres cardinaux, de
nombreux évéques, le préfet d'Ancone,
des; députés, des sénateurs, des géné-
raux entre autres le general de Siébert,
commandant l'aéronautique.

Auj ourd'hui, les cardinaux Tacci et
Ranuzzi dei Bianchi, escortés par les
carabiniers royaux, se sont rendus au
camp dlaviation, où. ils ont été recus of-
ficiellement par toutes les autorités mi-
litaires et civiles. Les deux cardinaux
sont montés sur un appareil Caproni ,
pilote par un colonel, et ont effectué un
voi de vingt minutes le long des còtes
de l'Adriatique. ills ont ensuite atterri
dans :le camp, au milieu d'acclamations
enthousiastes 

Les cérémonies.de Lorette ont contri-
bué certainement à resserrer encore les
rapports entre les autorités papales et
italiennes.

<§me anni ve t'Hai re de la
... . ¦: . Bataille de la Marne

La ville de Meaux a célèbre diman-
che le 8me anniversaire de la victoire
de: la Marne. M. Poincaré, accompagné
d'un très grand nombre de personnali-
tés politiques et militaires est arrivé à
10,heuìres à Meaux. Une grand' messe
solennelle a été célébrée.

Du discours de M. Poincaré, nous re-
levons ces fortes paroles :

. La France a donne une nouvelle
preuve de patience et de modération en
s'abstenant de précipiter les choses
après. la décision de la commission des
réparations. , . *. i..

La 'France aurait eu mauvaise gràce
à repousser la combinaison proposée
par la Belgique, seule intéressée à dé-
terminer les garanties de ses paieinents ,
,par. suite de son droit de priorité.

Si l'Allemagne se dérobait aux
échéances belges, elle se metirait en
état de manquement et il ne resterai!
qu 'à user de la liberté que la France n'a
pas aliénée et qu'elle ne s'alienerà pas.

La France entend recouvrer sa ere.
lance sur l'Allemiagne ; elle ne peut re-
noncer à ses revendications sans pro-
voquer sa ruine. Il faut que, de gre
ou de force, l'Allemagne remplisse
ses engagements. Devant les chantps
de bataille de la Marne, nous jurons
d'obtenir justice.

NQUTELLES SUISSES
Iia France et les zones
On se demande souvent comment l'o-

pinion publ ique en France aocueillerait
un rej et éventuel par le peuple suisse,
de la convention franco-suisse sur les
zones. Nous trouvons à ce suj et , une im-
pression intéressante dans un important
article sur la question des zones qu'a
pubiié dans Vlnf ormatìon de Paris, M.
le professeur Henri Hauser. On sait que
M. Hauser est un des meilleurs amis
francais de notre pays et que, mème
dans les circonstances les plus délica-
tes, il n'a j amais cesse de travailler à
faire aimer et comprendre la Suisse de
l'autre coté du J>uira. Son opinion inerite
donc d'ètre connue.

Comme toutes choses humaines, ecnt
entre autres M. Hauser, cette conven-
tion n'est pas parfaite. On a pu, à Ge-
nève, trouver à certaines heures que no-
tre gouvernement, pour aboutir à ce ré-
sultat, ne prenait pas la meilleure voie.
Notre administration des douanes, par-
fois, nos bureaux du quai d'Orsay, cer-
tains de nos parlementaires et de nos
j ournaux, n'ont pas eu, comme on dit ,
« la manière ». Il n'importe : cela est le
passe. La convention est un compromis,
où chacune des deux parties a mis sa
part de sacrifices.

Après avoir analysé les divers senti-
ments qui animent les adversaires de
ia covention, M. le professeur Hauser
conclut ainsi* :

Si la convention était rej etée, il y au-
rait en France une grosse déception , et
assez dangereuse. Car, je l'ai dit à nos
amis suisses, l'opinion publique a chez
nous le sentiment, justifié ou non, qu 'en
cette affaire nous avons fait à la Suisse
des sacrifices, que nous avons renoncé
à une partie de notre droit strici par
amitié pour nos voisins. Cette opinion a
approuve notre gouvernement de don-
ner à la Suisse ce témoignage de cor-
diale sympathie. Elle ne comprendra
pas que le peuple suisse —* chose bien
plus grave que s'il s'agissait d'un gou-
vernement — reiette nos offres. Le re-
ferendum pourrait bien, ainsi, ouvrir
une ère de très fàcheuse tension dans
les relations franco-suisses.

Et ce qu 'il y aurait en l'espèce de tris-
tement paradoxal , c'est Genève, la pe-
tite République qui a été aux heures
sombres le principal point d'appui de
notre influence dans la Confédération ,
c'est Genève qui serait l'occasion d'un
refroidissemen t, presque d'un conflit,
entre la Suisse et la France.

Grave accident d'auto
Six blessés

Au retour de la course faite au Mol-
lendruz par le Club automobilistc vau-
dois , M. Pache, imprimeur, qui condui-
sait six personnes dans sa voiture , a cul-
buté dans un fosse entre Mex et Cris-
sier , près de Renens. Tous les voya-
geurs ont été plus ou moins grièvemen t
blessés ; une dame a été relevée sans
connaissance.

Tner ponr partir
On mande de Muri , Argovie :
Un nommé Schaer a assassine t-on

patron Wilhelm Gapberth uol. Il est
entré vers 9 heures dans la salle où
Gaiberthuel était assis et le frappa
à la tète par deridere. A demi assom-
mò, Gaberthuel se réfugia ,lans une
chambre voisine où son meurtrier
H' acheva à cou/ps de hache. Il cacha
le produit de so*n voi dans le foyer
du poéle et se rendit ehez des voisins.
La victime laisse une veuve et 5 en-
fants en bas àge.

L'assassin stesi décide i\ avouer,
après la découverte sur ses vète-
ments, au moyen de la loupe, dc tra-
ces de sang. Jusqu'à présent, il avait
ohstinérnent nié et forge un conte où

« 1 inconnu » jòuait un róle impor-
tant.

Quant à la provenance d'une som-
me de 1200 fr. qui avait été trouvée
isur lui lors de son arrestation, il
H'expliquait par le produit de la ven-
ie d'une bicyclette. Finalement, il
reconnut que, depuis une dizaine de
jour s, il avait l'intention de dévali-
ser son maitre pour avoir la possi-
bilité de partir s'installer en France.

m i  a m a  * ¦¦

Poignée de petits faits
— Les négociations germano-belges rela-

tives aux réparations ne sont pas près
d'aboutir à un accord. — Un accord a été
signé qui permet aux industriels anglais de
reprendre la haute direction de leurs affai -
res en Russie.

— De Paris, on annonce la mort , dans le
département de l'Oise où il villé giaturait ,
du peintre Leon Bonnat , directeur de l'Eco-
le des beaux-arts , grand'eroix de la Légion
d'honneur.

Léon-Joseph-FJorentin Bonnat était né
en 1833, à Bayonne.

— On mande d'Odessa qu 'en raison de
U'insu 'rrection en Russie du Sud, les troupes
riouges auraient évacué Sebastopol.

— Le « New-York Héral » appren d d'Og-
den (Utha) que M. John Browning vient de
mettre au point un fusil à magasin perfec-
ttonné, destine à l'armée francaise. Son
pouvoir de pénétration et sa portée sont ,
parait-il , supérieurs à ceux de tous les fu-
sils militaires actuellement en usage. Son
mécanisme serait comparativement simple.

— D'après le rapport hebdomadaire de
la Banque nationale suisse, l'encaisse métal-
lique de la Banque, au 7 septembre , s'éle-
vait à 623.390.785 francs , soit une diminu-
tion comparée à la semaine précédente de
2.275.880 francs .

Les billets en ciculation s'élèvent à 762
millions 737.625 francs, soit une diminution
de 8.375.425 francs compare à la semaine
précédente.

— Un nommé Wattenwil, séj ournant à
il'hòtel du Glacier à Fusio, Tessin, qui se
rendait samedi matin à la chasse, a tue un
paysan du village nommé Giovanni Colom-
bi. On ne sait s'il s'agit d'un crime ou d'un
accident.

— A Giubiasco , près de Bellinzone , la veu-
ve. Caroline Bosighetti , àgée de 46 ans,
s'est suicidée en avalant une solution de
sulfate de cuivre. Elle Jaisse 4 enfants àgés
de 8 à 20 ans. ,

Le suicide parait avoir été cause par la
misere.

'— M.Herriot , député et maire de Lyon ,
•partirà mardi pour la Russie, via Berlin , li
sera accompagné de M. Copponat , délégué
de la Foire de Lyon.

— On espère maintenant sauver les 65
•mineurs ensevelis dans la mine Argonaute ,
jà la suite d'un incendie qui éclata le 28
iaoQt. On croit que tous les mineurs sont
vivants.

Une récompense de 5.000 dollars a été
offerte à la première équipe qui parviendra
(à se frayer un passage vers les infortunés
mineurs.

NODVELLEÌUOCALES
PROGRAMME

Pélerinage du 24 septembre
à St-Maurice

Encore *un appel , un appel pressam
du Comité du pélerinage, que, en amis
des Martyrs , il. lance à toute la popula-
tion valaisanne. Nous voudrions que la
j ournée du 24 soit une manifestation
unanime de toutes les classes de notre
société. Les Martyrs de St-Maurice
sont la gioire la plus pure de tou t notre
pays ; les gloires politiques ne sont pas
à dédaigner certes , mais les gloires du
Martyre les surpassent. Aussi avons-
nous pleine confiance dans le succès
triomphal de vénération et d' amour
don t nous voudrion s voir auréoler le
fron t de nos héros d'Agaune. Vous ne
serez pas étonnés non plus, chers Com-
patriote s, si, dans cet acte de ìeconnais-
sance vis-à-vis de ceux qui nous ont
préservés des horreurs de la guerre ,
nous souhaitons et espérons voir un fort
contingent d'hommes : d'ailleurs, le
champ des Martyrs au lieu da champ
de bataille, *une manifestation de paix
et de concorde au lieu du cliquetis des
armes , du gron dement des canons et
des vociférations des hommes de guer-
re, avides de sang et de carnage, tout
cela ne mérite-t-il pas un dérangement ,
un sacrifice , um sign e de gratitude?

Que les magistrats du pays se met-

tent en tète dui mouvement, qu 'ils vien-
nent en aide à Messieurs les Rds Curés
pour augmenter le nombre des partici-
pants au pélerinage, non seulement par
leurs encouragements et leur initiative ,
mais encore et surtout par leur pré-
sence.

Toutes Jes sociétés de jeune s gens,
des Enfants de Marie, de musique et de
chant y sont conviées chaudement.
Qu'elles y viennent avec Jeurs insignes,
leurs drapeaux et leurs bannières. Nous
prions en particulier les sociétés de
musique qui voudraient rehausser, par
leur présence, l'éclat du pélerinage, de
vouloir bien s'annoncer un peu* à l'a-
vance *à M. le Rd Chanoine de Stockal-
per, curé-doyen de St-Maurice.'

Dès l'arrivée des trains spéciaux , ies
pélerins se rendront à l'église de l'Ab-
baye, d'où partirà la procession pour se
rendre à 'Vérolliez, le champ des Mar-
tyrs ; là, il y aura grand'messe pontifi-
cale en plein air avec sermon à 10 h. V*.

Après la messe, retour en ville, en
procession. A 1 h. %, ies pélerins vou-
dront bien se réunir de nouveau à l'égli-
se de l'Abbaye pour se rendre en pro-
cession au pied de Notre-Dame du Scex,
où une chaude allocution nous instruira
sur les bontés et les gloires de Marie , la
Reine des Martyrs. La cérémonie se
terminerà par la conséeration à la Ste-
Vierj re.

Puis retour en procession à l'église de
l'Abbaye. Sermon d'adieu, bénédiction
du très St-Sacrement et départ pour la
gare. Pour bénéficier de la réduction
des tarifs, il est bien entendu que l'on
doit reprendre le train special.

Le Comité diocesani du pélerinage.

En France du Nord

Une visite extrémement intéressante,
fut celle de la ferme de M. Corbière, à
Nonant-le-Pin, en Normandie. Très vas-
te et superbe propr iété, exploitation
complète, supérieurement organisés et
dirigée, pourvue des locaux, installa-
tions et outillage modernes , le tout bien
ordonne et d'une propreté exemplaire.

A coté de l'exploitation agricole , il y
a tout le confor t qui convient à une fa-
mille riche et de belle education. Mme
et M. Corbière nous ont recus avec la
plus parfaite bonne gràce ; c'est de
l'hospitalité à la bonne tradition fran-
caise.

Le domaine a une surface de 500 hec-
tares dont les deux tiers sont en herba-
ges divisés en lots clòtures. On y fait de
l'élevage en grand. Le bétail bovin de
race normande est remarquable par ses
aptit udes laitières. Il pait en liberté
dans les enclos. Les veaux tètent leur
mère à bouche que veux-tu. Les vaches
sont rentrées le soir , tandis que les tau-
reaux passent leur vie dehors, attachés
j our et nuit , au pàturage, à un solide pi-
quet en fer, au moyen de chaines lon-
gues et solides qui entravent égalemen t
une jambe de devant.

Ces taureaux ne sont généralement
pas méchants ; d'ailleurs les précau-
tions prises les empècheraient de nuire.

M. Corbière pratique aussi l'élevage
du cheval renommé anglo-normand
issu du cheval pur sang anglais *ct de la
j ument normande , *utilisé comme car-
rossier et comme cheval de selle. Nous
avons admiré dans un enclos une beile
collection d'une douzaine de poulains.
Notre camarade B., qui est marchand
de chevaux , manifestai! l'intention d'en
acheter au moins un. « Combien voulez-
vous de celui-là ? » demanda-t-il au
propriétaire. — « Je ne pui s pour le mo-
ment fixer un prix qui dépendra de sa
réussite aux essais. Peut-ètre 60.000 fr.,
peut-ètre 80.000 ou plus ! ». B. ne jugea
pas à propos de pousser le marchanda-
ge plus loin....

M. Corbière nous a dit avoir vendu
l'an dernier 10 pouliches pour le prix
de 325.000 fr. ! Un beau denier. De pa-
reils résultats ne peuvent èrre obtenus
que par des soins entendus , des instal-
lation s appropriées et un matériel re-
producteur d'elite, coutant fort cher
puisqu 'un bon étalon se paye dans les
cent mille francs. Les chevaux sont lo-
gés dans des locaux spacieux, clairs,
et d'une propreté métìculeuse. M. Cor-
bière fait aussi l'élevage du mouton pur
sang anglais Oxford . Malheureusement ,
ses prix étaient hors de portée pour nos
modestes éleveurs suisses.

Notre dernière importante! visite
avait pour obj ectif la ferme de Bosc-
aux^oines par Doudeville, Seiue-lnfé-

neure, propriété de MM. Lavoinne,
frères. C'est un grand domaine, partie
en herbages clóturés, partie en céréa-
les, bien tenu, exploité pratiquement en
vue d'un bon rendement financier, ce
qui est essentiel en agriculture comme
en industrie et en commerce. MM. La-
voinne font aussi l'élevage en grand de
bétail bovin normand qu'ils sélection-
nent méthodiquement, et de porcs ..de la
grande race Yorkshire dont ils soutien-
nent la pureté par de fréquentes impor-
tations d'Angleterre.

Selon l'habitude des grands fermiers
de la région, ils vendent leurs animaux
disponibles *à des dates fixées d'avance,
dans des mises publiques qui attiien t
toujours beaucoup d'amateurs et don-
nent d'excellents résultats financiers
sans déplacements.

L ainé, M. André Lavoinne est une
notabilité ; il est député, conseiller ge-
neral, président du .cornice agricole.
Zootechnicien connu, il a fait partie du
Jury d'une èxposition de bétail en Ar-
gentine ; sélectionneur averti, il a obte-
nu du blé « Bon fermier » une variété
dénommée « Bon Cauchois » qui donne
de gros rendements, resiste à la verse
et fournit un grain et une paille de bon-
ne qualité.

Nous avons acheté de MM. Lavoinne
14 porcins, 8 verrats et 6 femelles. Le
climat étant doux et égal, les animaux
adultes, bovins et porcins, vivent de-
hors jou r et nuit, en liberté. li y a par-
Ifois des surprises. C'est ainsi que nous
avons pu constater les effets d'une dou-
blé fécondation d'une truie par un ver-
rai et par un sanglier. A la mise-bas,
sur 10 gorets, il y avait 7 porcelets
blancs et 3 marcassins plus ou moins
croisés, mais se rapprochant beaucoup
plus du sanglier que du porc. Leur
couleur fauve, le poil grossier et l'avant-
train surélevé les faisaient facilement
distinguer. Ils faisaient bon ménage avec
leurs demi-frères, mais se dévelop-
paient moins rapidement II y a gros à
parier que la vie sauvage les tenterà
quand ils seront en liberté.

A Motteville, dans le mème arrondis-
sement, nous avons vu au passage une
foire aux poulains animée et pittores-
que. Chaque animai est amene, la queue
ornée d'une tresse de. paille qm dépasse
la.croupe de 25 cm. et se termine par
une espèce de pompon fait de la mème
paille. Sitòt qu'un poulain est vendu, on
lui coupé la tresse au ras de la queue.
C'est l'indication qu 'un animai n'est plus
à marchander. C'est très originai

Nos longues périgrinations à travers
la campagne frangaise nous ont vive-
ment intéressés. Nous en avons rappor-
te des impressions diverses. Ce qui vous
fr appe au premier abord, c'est la riches-
se de ces campagnes dont pas un coin
n'est improductif , dont la fertilité est
attestée par la vigueur de la végétation
et le développement des arbres dont les
chàteaux voisinent aux fermes, les
champs interminables aux vastes prai-
ries et aux bois, plaines immenses dont
la monotonie est atténuée par des val-
lonnements et de riches foréts. Une se-
conde impression qui diminue le charme
de la première , c'est celle du vide hu-
main. Qu'il y a peu de monde dans ce
riche pays ! Les villages y sont petits
et espacés, on peut faire de longues ran-
données sans rencontrer une maison ou
un paysan. Quel contraste avec le
grouillement des grandes villes et quel
contraste aussi avec notr e pays !

lei, peti de sol product if pour de nom-
breux habitants , là peu d'habitants pour
un vaste sol productif.

La France a encore le regime de la
grande propriété où la main d'oeuvre
humaine est réduite au minimum, où la
fortun e terrienne est l'apanage d'une pe-
tite minorité. La vue de l'excès contrai-
re a réhabilité quelque peu à nos yeux,
notre défectueux système de morcelle-
ment.

Notre impression generale est enfin
que le sol de France est susceptible de
nourrir trois au quatre fois plus d'habi-
tants.

Un voyage à travers la Normandie
¦au mois de juin , en pleine floraison du
trèfle incarnat , est un enchantement. Le
vert des céréales, piqué de coqueh'cots,
de bluets et de senèves, alternant avec
la nappe rouge vif des champs fleuris
de trèfle incarnat, le tout encadré des
hautes frondaisons des hétres en bordu-
re est un régal des yeux.

Le trèfle incarnat est brouté sur place
par le bétail attaché à des piquets le
long du champ et que l'on avance à
mesure que le fourrage est brouté. On



ne s'en inquiète pas autrement. Les va-
ches sont traités sur place. Les chevaux
inoccupés sont fourrages de mème fa-
gon. L'economie de main d'oeuvre est
poussée aussi loin que possible.

Ces longues files de bovins normandsi
au ' manteau bariolé, s'affourageant à
mème le champ en bordure d'une nappe
d'or, aj outent une note pittoresque au
charme du paysage.

On ne saurait quitter la Normandie
sans parler de ses pommiers et de son
cidre. Contrairement à l'idée que nous
nous en faisions, le pommier n'est pas
piante sur l'ensemble du domaine, mais
on lui en réserve une partie qui est soi-
gneusement enclose et plantée régùliè-
r ement. Tout le reste, herbages et
champs, est vide d'arbres à l'exception
de ceux des rideaux bordiers.

Chez M. Corbièr e, par exempie, le
tronc des pommiers est protégé contre
la dent et la come des animaux par une
palissade métaUurgique, très bien com-
pnse.

Le cidre bien fait , avec de bonnes sor-
tes de pommes, n'est pas cornine chez
nous un boisson de troisième ordre, des-
tine aux ouvriers et aux domestiques,
c'est la boisson nationale par excellen-
ce, figurant sur toutes les tables de mai-
tres. On ne s'est pas fait faute de nous
en offrir, que nous avons trouve très
bon.... pour du cidre.

Évidemment, nous n'y avons pas trou-
ve le goùt du fendant !...

Pour nous résumer, nous dirons que
notre voyage en France du Nord-Nord-
ouest a été des plus agréables et ins-
tructifs. C'est un beau pays de braves
gens. Nous devons aux diverses person-
nes dont nous avons été les hòtes aima-
blement accueillis, ce modeste témoi-
gnage de reconnaissance.

Nous devons également des félicita-
tions à notre chef de course, M. Gavil-
let, qui avait tout organisé, tout prévu,
avec cet esprit d'ordre et de clairvoyan-
ce qu'il met en toutes choses.

Chamoson, juillet 1922.
F. QIROUD

Une visite au Comptoir de Lausanne
Les journées de la Presse

et de la Savole 
Ouvert samedi avec le cérémonial et

les discours d'usage, le troisième Comp-
toir suisse de Lausanne a enregistré
dimanche deux 'manifestations de sym-
pathie qui ont dù aller au cceur du Co-
mité d'organisation ; la journée de la
presse et la j ournée savoyarde.

Le soleil a boudé, mais les idées, sou-
cieuses de germer, ont tout de mème
fait éclater la gaieté. Lausanne regoit ,
d'ailleurs, ses invités avec tant d'ama-
bilité souriante qu 'ils oublient bien vite
le temps et les heures fugitivss du
temps.

Une centaine de j ournalistes étaient
présents. Du Valais, le Conf édéré, le
Valais agricole et le Nouvelliste étaient
représentés par leurs directeurs. Toutes
Ies régions Jinguistiques de la Suisse
avaient envoyé des délégués. La presse
savoyarde s'y distinguali également.
Fait plus rare : on y a note la présence
d'un confrère chinois, rédacteur du
Shun Paò qui , en un toast très fin , a
rappelé un texte de Confucius pré-
voyant troi s degrés dans les progrés de
l'humanité. La Suisse serait au troisiè-
me degré. Nous sommes charmes, mais
nous craignons que l'escalier ne soit en-
core quelque peu branlant.

Pour faciliter une promenade néces-
sairement précipitée , M. Muret expose
le pian du Comptoir et souligne l'inté-
rét special de certains Pavillons. On y
compte 1500 exposants, donc un tiers de
plus qu 'en 1921, le tout div ise en 16
groupes.
• Que de j olies choses étreignent le cer-
veau et se pressent sous la piume !

Nous les reprendrons au fur et à me-
sure des circonstances et des événe-
ments.

Notre canton est là pour la 3me fois
avec sa belle et riche collection de Vins,
avec ses 'Fromages, ses Moutons de Ba-
gnes, son Miei de Val d'Illiez , ses Fruits,
sa Savonnerìe de Monthey, etc. On y
remarqué une très belle installation de
laiterie destinée à Martigny-Bourg.

Et le point centrai de tout le reste,
comme les années précédentes, la déli-
cieuse pinte valaisanne qui ne dSsemplit
pas, à la porte de laquelle on fait queue ,
attiré par les crùs et la radette.

Le diner officiel a lieu au grill-room.
Il est plein d'entrain et prèside par M.
l'avocat Méan, dont les répartìes pétil-

lent comme du champagne. De très ai-
mables toasts sont portes.

A coté se trouve l'estrade sur laquelle
a pris place la Fanfare municipale d'E-
vian qui , avec ses clairons et ses dra-
peaux, a fait une entrée sensationnelle
à la Cantine. Pendant le diner , elle ne
cesserà de charmer par ses morceaux
entraìnants et enlevés.

Les Savoyards sont venus au nom-
bre de 170, accompagnés dui sous-pré-
fet, de Jeurs députés et de plusieurs mai-
res et conseillers municipaux. De nom-
breux discours sont prononcés et qui ne
nous arriven t que par l'écho des ap-
plaudissements ou la musique, toujours
douces à l'àme ds hymnes nationaux.

Malgré cette 'harmonie des oreilles
et des eoeurs, nous quittons la cantine
et rentrons dans le hall des pavillons. 11
est trois heures. C'est la muìtitude en
observation et en marche. Le progrés
est là dans les mille et une activités du
genie humain. Rien n'y est livré au ha-
sard, toutes choses concourant à un ré-
sultat. En face , des fleurs pleins !es yeux ,
de belles fleurs qui attendent le visiteur
du Comptoir et qui offrent leurs gràces,
leurs couleurs et leurs parfums, comme,
ailleurs , fruits , vins et les diverses bran-
ches d'alimentation tentaient le palais
et flattaient le goùt....

Ch. S.-M.

Commission du trafi c "Pro Lemano
Le Comité de direction du « Pro Le-

mano » vieni de porter de 7 à 11 ie
nombre des membres de sa Commis-
sion du Trafic, plus spécialement char-
gée d'étudier toutes les questions ferro-
viaires intéressant la Suisse romande et
en particulier les horaires de la ligne du
Simplon .

Cette commission se compose doré-
navant de MM. les conseillers natio-
naux A. Maunoir (Genève), P. Maillefer
(Vaud), P. Morard (Fribourg), et M.
Troillet (Valais), et de MM. L.-C. Mi-
chaud , directeur de Bex-Qryon- Villars-
Chesières (Bex), Em. Vez, directeur
des Chemins de fer Électriques Vevey-
sans, (Vevey), R. Hornung, secrétaire
du Martigny-Chàtelard (Genève}, A.
Benoi t , directeur de Nyon-St-Cergue-
Mor ez (Nyon), R. Bourgeois, directeur
des Tramways Lausannois, X. Rémy,
directeur des Chemins de fer Électri-
ques de la Gruyère (Bulle, et E. Kràhen-
biihil, directeuri-adj oint du Montreux-
Oberland Bernois (Montreux).

La commission recevra, dès mainte-
nant, avec plaisir , les suggestions, ob-
servations et toutes Communications in-
téressantes que le public pourrait for-
muJer concernant le prochain horaire
C. F. F. Les adresser à la direction du
« Pro Lemano.».

Concours de juments, de pouliches
et jeunes muleta, pour 1922.

Ces concours sont fixés comme
suit :
Tourtemagne : Mardi, 16 octobre, à

9 heures.
Sion : Mardi 17 octobre, à 13 li. Vi.
Martigny-Ville : Mardi , 17 octobre,

à 16 heures.
Conforrnément à l'arrèté federai

du 26 juillet 1918, ne peuvent étre
primes à l'avenir que les pouliches
et juments de propriétaires faisant
partie d'un syndicat.

Les jeunes mulets appartenant à
des membres du syndicat pourront
également obtenir une .prime de la
Confédération et du Canton, et seront
marques.

A cet effet les certificats de saillie
pour les juments et de mise-bas pour
les pouliches et les jeunes mulets, doi-
vent ètre adressés à M. Joseph Pan-
chard, gérant du Syndicat valaisan
d'élevage et du mulet à Sion jusqu'au
ler octobre prochain au plus tard ,
sinon ces bètes ne seront pas admi-
ses aux concours.

(Communiqué.)

Le transport des pommes de terre.
La direction generale des C. F. F. a

décide de diminuer de 30 % , à partir du
ler octobre, les taxes pour le transport
des pommes de terre indigènes, et cela
pour une durée de deux mois.

Carte de l'automobilistc.
L'ancienne Association « Pro Sem-

pione » avait décide, avant sa disso-
dution , de faire paraitre cette deuxié-
me edition et l'Office suisse du Tou-
risme avait assume l'exécution de
cette tàche. Cette excellente Carte, à
laquelle on a ajoute le relief de la ré-
gion, comprend la Suisse occidentale,

la Franche-Comté, la Savoie et II-
talie du Nord jusqu'au golfe de Gé-
nes. Elle sera certainement très ap-
préciée des automobiiistes et des mo-
tGcyelistes qui y trouveront, entre
autres, le trace de routes avec leur
pente en %, les distances kilométri-
ques entre les localités, et au verso,
un résumé de toutes les prescriptions
en vigueur concernant la circulation
et l'entrée des véhicules automobiles
en Suisse. Cette carte est éditée chez
Kummertly et Frey, à Berne et ne se
vend que 2 francs.

ST-MAURICE. — Gaz
La conférence sur l utilisation du

gaz, annoncée pour le mercredi
13 crt., n'aura pas lieu.

Les nouvelles conférences seront
données comme suit :

Mercredi, 27 septembre, à 14 h. 30 :
La cuisine journalière. Les personnes
inscrites seront convoquées par carte.

Vendredi, 29 septembre, à 14 h. 30 :
La pàtisserie et la stéi'ilisation des
fruits. Pour les personnes ayant as-
sistè à la conférence du 6 septembre.

Lundi, 2 octobre, à 14 h. 30 : La, pà-
tisserie et la stérilisation des fruits.
Pour les personnes ayant assistè à la
conférence du 27 septembre.

Les inscriptions sont recues au
Greffe municipali de St-Maurice.

Sion. — Un villain geste. — (Corr.1
Après les paysans de la région de

Sierre, les agriculteurs sédunois n'auront
pas été peu surpris de voir an etranger
au canton ouvrir une laiterie dans la ca-
pitale et y vendre du lait etranger, na-
turellement.

Nous ne sommes certes pas xénopho-
be et nous proclamons volontiers la li-
berté du commerce honnéte et loyal.
Seulement, nous estimons que dans la
dure crise agricol e actuelle, il est de la
de.rnièr e audace, — pour employer un
terme attenne — d'imposer aux produc-
teurs indigènes une baisse sensible du
prix du lait. C'est pourtant ce à quoi ils
ont dù se résigner devant la concurren-
ce étrangère.

Faut-il encore répéter que jamais la
situation du petit cultivateur — et c'est
chez nous, l'immense majorité — n'au-
ra été si précaire que de nos jours - En-
levez-M encore le rnince revenu que lui
procurait la vente de son* lait, et c'est à
brève éohéance la rume''eonsommée à-
vec l'inévitable désertion de nos cam-
pagnes comme corollaire : Les enfants
du Pays chassés de chez eux par des
mercantis, voilà ce qui se voit déj à et
pourra se constater sur une plus vaste
échelle à l'avenir.

On nous affirme, d'autre part, que
certaines personnalités au coeur plein de
haine et de rancane encourageraient de
leurs beaux deniers et de leur intense
propagande l'audace du nouveau-venu.
Si le fait se vérifiait ne serait-ce pas
profondément affligeant pour notre pa-
triotisme ?

En tout cas, Ics paysans sédunois ne
pardonneraient jamais* pareil croc-en-
jambes et trouveraient tantòt l'occasion
de prouver qu'on ne se moque pas im-
pun ément de leurs intérèts.

Treize Eioiles.
Zermatt.
Malgré une forte quantité de neige

fraiche tombée sur les hauteurs, M.
Walter Kiener , de la section du Mont-
Rose, accompagné du guide Hermann
Perrin , a fait , en ski , le 6 courant , l'as-
cension du Mont-Rose, traversant le
Grenzgipfel et la Zumsteinspitze pour
arriver au Signalkuppe, et le 7 septem-
bre il fit l'ascension du Lysskamm.

SPORTS
Le Circuit de Monza

Une foule enorme, arrivée de tous les
centres de l'Italie et mème de l'étran-
ger, a assistè à la course d'automobiles
pour le grand prix d'Italie , disputée di-
manche matin sur le ciroui t de Monza.

On évalue à plus de 100.000 le nom-
bre des spectateurs venus suivre les
épreuves, malgré le temps défavorable.
Les ducs d'Aoste et de Turin étaient
présents, ainsi que le ministre de l'in-
dustrie et les sous-secrétaires d'Etat de
ce ministère.

Bordino est sorti vainqueur. Il a fait
les 800 km. en 5 h. 43 min. 13 sec, soit
à une moyenne de 139 km. 855. Nazza-
ro sur Fiat se classe second en 5 h. 51
min. 35 sec. De Viscaja est en retard de
six tours environ ; il accomplit le der-
nier kilomètre au moment où Bordino,
le triomphateur de la j ournée, vivement
applaudi, monte sur la tribune d'hon-
neur où il recoit les félicitations des
princes et du ministre de l'industrie.

Un accident mortel s'est produit dans
la matinée. Une voitur e autrichienne de-
vant participer au Grand-Prix et con-
duite par Khun avec le mécanicien Fied-
ler , s'est retournée dans um virage situé
près de la porte Biassopo alors qu'elle
marchait à 140 à l'heuire. Khun a été tue
sur le coup. Son mécanicien a été blessé
sérieusement.

• » *
Le Meeting de Zurich.

La journée de dimanche, qui proinet-
tait beaucoup, a été supprimée à cause
du mauvais temps.

Le soir, au Waldhaus Dolder, a eu
lieu la distribution des prix don t s'est
chargé le lieutenant-colonel Guggen-
berg, qui a prononcé à cette occasion un
éloquent discours.

Le prix des avions commerciaux re-
vient à Alfred Comte, seul concurrent ;
il consiste en un challenge o-ffer t par la
ville de Bellinzone et en 1000 francs en
espèces.

Circui t des Alpes : le Ier lieutenant
Baertsch recoit un prix dit prix Echard ;
le lieutenant frangais Viguier celui du
Club suisse d'aviation, et le lieutenant
Mittelholzer celui de la ville de Zurich.

Trois des aviateurs étrangers ont re-
gu chacun une mentre en or souvenir,
soit le lieutenant Raisky, le capitaine
Scala et le capitaine Charvet.

La dépouillé mortelle du capitaine
Echard a été transportée en France, au-
j ourd'hui lundi. Une délégation de l'Ae-
ro-Club suisse et des aviateurs militai-
res de Dubendorf aecomipagnent le con-
voi funebre à destinatici: de Meaux en
passant par Lucerne jusqu'à la frontiè-
re suisse.

JLES CHAIGES

Le Francais est à 40,75 ; l'Italien
à 22,85 ; l'AIlemand à 0,36 ; le Belge
à 38,50 ; l'Angdais à 23,50 ls ; l'Amé-
ricain à 526 ; l'Espagnol à 81,25 ; le
Hollandais à 204,75 ; l'Autrichien à
0,006 ; le Hongrois à 0,20 ; le Tsché-
coslovaque à 17,40 ; le Suédois à 139 ;
le Norvégien à 87 ; le Danois à
112,50 ; le Bulgare à 3,10 ; le Polo-
nais à 0,007 et le Serbe à 6,50.

Dernier Courrier
Kemal propose uni eonférence

PARIS, 11. — (Havas). — On mande
de Londres au « Petit Parisien » :

« Selon les informations de source of-
ficielle parvenues à Downing Street ,
Mustapha Kemal pacha aurait invite les
repiésentants des puissances alliées el
ies délégués du quartier general de l'ar-
mée grecque à discuter avec lui les con-
ditions d'un armistice.

N oubliez pas
lors de votre vi-i le  au i.omptoir Suisse, a
Lausanne , d'a lpr voir l' expos i t i on  d» la
Creme phosphatée Armande, le meil-
leur alimeia lortifiant *-t régénéiateu r ponr
les enfants pt les gra des peisonn s (No 50
grande Halle ) .

N'oubliez pas. surtout , d'emporter un
exemplair» du prospertus spé -ial gratuit  con-
tenant tons les renseignements relatifs à

ovales

1 ìsr CONCOURS
qu'elle o ganise. Premier prix : Fr. ÌOO. —
en espè es — Dernier délai pour la rtmi.se
des réponses : 15 octobre 1922.

g*W AVIS
Le soussigné avise la population de Monthey

et environs qi.'il » renna pour son compte le
Magasin d'ópicerie rue dea Boun^ignons,

sous le nom de COMPTOIR COLONIAL
P*r des marchandises <"e ler Choix, il espère
mériter la confiance qu 'il solhcite

Il sera Hélivré une ristourne de 5 p. 0/Q
Se recomm-ode Riwue Henri.

rrnTTRTVATnK' i A vendre, fante d'emploi
,,  ̂ A Ut à bonnes conditions
Un, arachide, sés<me en | ,
pains et manlus. Mais , orge , f iaiiV 1/9000 ftp POI/ O
avoine , farina , son , recoupe .UGUA iflOCO UC UfllC
Scories Thomas
Association agricole

SION
— Télephoue 140 —

contenant i bacuo 2000 litres
S'adres. a Mme Vve M. Ri

chard, Café, Mex.

« Dans les milieux officieìs britanni-
ques, on se montre très réserve au su-
j et de l'attitude de la Grande-Bretagne
en présence de ees nouveaux dévelop-
pements de la situation, toutefois, on en
mesure tonte l'importance. On insiste
sur la nécessité pour les Alliés d'adop-
ter une ligne d'action commune. En ce
qui concerne Constantinople et les dé-
troits, le gouvernement anglais reste
fermement résolu à assulrer à tout prix
le maintien de la liberté des détroits. On
se préoocupe aussi vivement de la situa-
tion à Smyrne et de la protection des
minorités chrétiennes.

Un discours du chancelier allemand
BERLIN, 11. — (Wolff). — A l'occa

sion de 1 organisation d'une oeuvre de
bienfaisance pour la Haute-Silésie, une
reception a été offerte par le président
du Reich. M. Wirth a fait un discours
dans lequel il a déclaré que l'idée de la
reconstruction de l'Europe et du monde
doit ètre enlevée des mains des politi-
ciens de la revanche pour èrre transfé-
rée dans le domaine des saines concep-
tions économiques.

BIBLIOGRAPHIE
—»_. ' ' '• ' ' s.

Echo Suisse : revue mensuelle pour les
•suisses à l'étranger. Abonnement 8 fr. par
an. Zurich, Stampfenbachstrasse 69.
• M. L. Aguet , un compatriote j ouant un
ròle éminent au sein de la colonie suisse de
l'Argentine , publie dans le numero de Sep-
tembre de l'Echo Suisse un article très im-
•portant qui doit attirer l'attention de l'opi-
nion publique chez nous. 11 discute la ques-
tion de la doublé Nationalité qui devient de
plus en plus capital e pour les suisses établis
en Amérique et à laquelle nos autorités de-
vront donner à bref délai une solution pra-
tique. M. Aguet montre ensuite les incon-
vénients très graves qu 'amena en Argenti-
ne l'application du nouveau. règlement
consulaire. Ce dernier a envenimé bien
des choses et poussé bien des Suisses
à préférer la qualité de citoyens argentins.
Le payement de la taxe d'immatriculation
et de l'impòt imilitaire provoqué aussi des
critiqués qu 'il faudra écouter.

L'Echo Suisse apporté en outre à ses lec-
teurs un nombre considérable d'informa-
tions intéressantes et "Utiles ; toutes les
branches de notre activité nationale et de
Ila vie des sociétés suisses à l'étranger y
sont passées en revue , et de nombreux cli-
chés égaient les pages de cette publication
que devraient posseder tous nos compa-
triotes vivant hors des frontières.

HOTEL BRISTOL, 2, ;ue Dunkerque,
PARIS, à 1 min./ gares Nord et Est Dern.
coni. Maison suisse. Adolphe ICRETTAZ,
propriétaire-DIr. 2015

Les manuscrits non insérés ne sont
pas rendus.

A vendre
-13 fùts de vin -
de600 litres, ponr expédition.

S'adr. chez Mottet Frères
marchand de vins, Evionnaz.

FUTS
à vendre

de 50 à 200 litres, ainsi qne
quelques demi-mnids de 500
litres , en chène, le tout en
bon état.
S adr. a Gonella Frèrps. Rinani.

In (in M
blairean , garanti est deman-
dò par DI ODIS Plancton;/, Vlntuz.

Pressoir
A vendre, vis 11 cm. dia.,

avec treuil et tous accessoires
S'adr. Amédóe Reymondin

Prilly. (Vaud)

A VttNDKE pr les vendanges

Chars neufs & d'oicasion
de tous nomé'os, ainsi qae
chars à ressorts-

Bas prix , facilltés de paie-
ment. S'adr. chez Charles Ro-
dui t Martigny-Ville. tèi. 17S

I



Molli biniti
munì des meilleures référen-
ces cherche place pour
le prochain cours scolaire.

S'adr. au journal sous R. M. ,

ON DEMANDE
bon vacher

pour une douzaiae de pièces
de bétail. Ecrire en fixant
ses prét«ntlons sous rhiffre
O F. 12765 V à Orell
Fussll-Annonces Sion.

ON DEMANDE

une sommelière
an conrant du service pour
Café-Restaurant. Inalile de
se prèsenter sans bonnes ré-
férences.
S'adresser par ècrlt sous
cbifTrp P 3532 S. Publicitas , Sion

Dr Attenhofer
Morne* 1, Petit Chins

— LAUSANNE -
de retour

M* Rayons X
Une personne, cherche un

Emprunt le 4000 frs
sor première hypothèqae, sur
nn bàtiment neuf évalué, à
16000 frs-

S'adr. aa Journal sons 14

Fourniture pour bonne

piquette
11 fr. 50 poar 100 litres.

Albert MARGOT , Roate dn
Tunnel i, Lausanne.

Machines à ecrire
Underwood

Papier carbone , Rubans et
tous accessoires.

H. Hallenbarter , Sion

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

Vve J.-J DÉCAILLET et se
fila, MARTIGNY. 1587

BONS DOMAINES
• vendre

dans le sud -ouest de [ la
Franco, fertiles, bien places,
en an mas, poar tous genres
de cultore. Grandes, moyen
nes et petites expleitations à
partir de Fr, 400 — l'hec-
tare. Affaires avantageu
ses. S'adresser par écrit
sous W «5711 L Publici-
tas, Lausanne.

A vendre 20 ruches
Dadant type, à très bas prix

avec hausse et tout le maté-
riel, prime au concours de
rachers en 1918, pas de lo-
que : Canse surcrolt de tra-
vail

S'adresser à Publicitas S A.
Sion, sous chiffre P 3555 S

AUTO
Exceliente voiture Torpédo

légére 4 places, en parfait
état , éclàirage et démarragp
élect ique. construction 1021,
à venbre , cause doublé em
ploi Bas prix. S'adres 'par
écrft s. D 20875 L Publicitas lama ni.

Grande Occasion
500 m. Loden pr , messii urs,
pure laine lourd , 140 cm
valeur Fr. 15.— réduit à 9,75.
10.000 m. Gabardine , pure
laine HOcm. toutes couleurs ,
à Fr. IO,— réduit Fr. 6 90.
15.000m. Fntainep. chemise,
lancile p .blouses , f lanellettes

à Fr. 1.50 1.35 et-. 85.
20.100 m. Etoffe p. tablier ,
Hérioos, Hidron , Satin , Ca-
chemir, Koper, Fr. 2. — , 1.65
1.50.
10.000 m. drap de Ut, blanc
et écru, à doublé fil , 165 et
180 cm. la qual. Fr. 2.90 et
8.30.
6000 m. Couvertures de laine
mé'iti, 170X225, pesant 3 k.
300g., nolsettes. Fr. 20. — re-
doli à Fr. 12. - .
2000 m. Velours laine , lourd ,
toutes conleurs , qua), extra
130 cm. Fr. 18.- ródali à Fr.
11.50.

Echantillons sur demande
Envoi contre rembonrspment
Fratelli Bianchetti , locamo.

fi? A VENDRE
quatre porcs màles de
isept à huit tours. S'adresser
- JACQUEMOUD Leon —

Vérossaz

Ecole industrielle inférieure
de Monthey

Ouverture des cours K̂ ^K-SSaS
I oo inonnintinne aes nouveaux élèves seront recues
LO» lllòbl I (J IIU1I5 par M. Molliex , directeur.
Pnnrliiinno rl'ontnón " &tre àgé de 12 ans avant la ren-
UUIIUI UUIIù U UIIU CC • tive des classes de 1922, prèsen-
ter le livret scolaire, subir un examen de francais ,
d'arithmétique , d'histoire et de géographie.

Branches d'enseignement : ffiBS^SSSallemand , italien , anglais , arithmétique , geometrie, cómp-
tabilité , algebre, histoire , géographie , sciences physiques
et naturelles , dessin géométiique et d'ornement , chant,
calligraphie , sténographie et dactylographie , gymnastique.

Cours et couture J.S.S «iS à la machine pour
But de l'école industrielle : ffiff™ B SW?S;
d'architeete , de geometre, de mécanicien , de monteur ,
d'ólectricien , d'employé de cemmerce, de banque, des
postes et télégraphes , des deuanes, etc.

Les études eommencées à l'Ecole industrielle de Mon-
they peuvent ètre poursuivies dans les écoles de Sion.

Le programme de l'Ecole industrielle de Monthey ne
différe en rien de celui des antres écoles infér. du canton.

- VINS -
Boii fournisseur

A. Rossa - Vins en gros - Martigny
Téléphone No 81.

Importation directe des meilleures gégions
vinicoles d'Italie, de France et d 'Espagne

Choix de vins rouges et blancs de table
et vins à haute gradation : AL 1CANTE fi P R I O R A T O
Assortiment de vins fins en fùts et en bouteilles :

ASTI — NEBBIOLO — BARBERA
LAMBRUSCO — CHIANTI

MOSCATEL FLETRI — MARSALA
MALAGA — VERMOUTH

Prix avantageux — Maison très connue et de
toute confiance. Se recommande :

A. ROSSA

GARAGE OES REMPARTS
VJEIiO : — Vis-à-vis dn poids pablic — MOTOS

Jules-Henri FAVRE , Micaniiien
sz ŝ s i on ^̂ ^

Achat — Vente — Echange — Location
Réparations promptes et soignées, fournitures,
grand choix de Vélos pour hommes et dames

à un prix très moderò.
A la méme adressé, à vendre d'occasion :

1 Sidecar motosacoebe 8 H.P. dernier modèle,
en parfait état .

1 Motosacoebe 4 H.P., en parfait état.
t Moto Condor 2 H.P , à l'état de neuf.
1 Moto-Rève 4 H.P., sortant de révision.
Moteurs pour bicyclettes.

Agent pour Cyctas Automoto.
H U I J L E — o—  B E N Z I N E

Se recommande.
m******mmmmmmmtmmm.u m3tmiHmtm IHUWMB ; ¦¦

Spécialité de Vins frangais
Raisonnier-Darbellay

Martigny-Bourg
BOURGOGNE , BORDEAUX . G\RD . fùts et bouteille *

Vins de table vieux extra , depuis f r .  1 50 la bouteill e
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ RM nW)'

Une famille de St Maurice prendrait
è d'excellentes conditions

plusieurs étudiants
en pension

à la rentrée du collège.
S'adresser au « Nouvelliste » sous L. P.

Chemiscric
MB" Le plus grand assortiment

— Envoi à choix. —

CH. DODILLE
LAUSANNE -o— Rue Haldimand

Pour cause de transformation

à vendre pressoir mécanique
80 brantées , ainsi que 4 vases de cave , état de neuf ,
contenance totale 10.000 litres environ.

Faire offres sous chiffre P 3536 S Publicitas Sion.

Rouiller négociant
Collonges, Val ai w.

Fer k qulncaillerie , articles de ménage. Faulx 6t man-
ches, rdteaui. verre à vitres sur mesure.

Vernis & couleurs Meuhlt>s. l i t * . cananèa , petite chais-e-
longue , secrétaire, tables & beaucoup d'articles au prix
d'avant la guerre.

1" 
* Ittft |g HUB| MAT neffoi e et feint en

y*W9 I 11 m PlL mème temps

Donnez à vos blouses et robes de l'année
dernière les nouvelles couleurs si artrayantes
du printemps et de l ete .

^^ A l aide du Twink vous rendrez
S**̂ 3 à vos vètements les plus fa nés

r'r^Ts. ' I l i '  'eur bel'e nuance primitive , ou
\ * tx li \ i / / A 'eur donnerez une teinte nouvelle
AVvk \À H i l l I '/ plus à votre qoùt.mX \ìv'i' '- 'h

^ f \  \> CS) Ĵ //// Twìnk sedrssoufdans
I \ . \ <d~Jpy ////// /eau bouillante en une
} A ^^Wl \ '̂ ' / '/5' rnoussesuPeroe au'- en

/ vg^ MV^ \ "—x ' peu de minutes, ne ff o/e
I / \ v*™̂  ̂

~\ t̂te'ntàlaperfecfìon.

"̂ •̂%I*\L'4ì*\ / I l  XT' " ¦ 
"

v̂>*. . ^4-
 ̂

>
maaâ k****** ^ "V^W^t-^"  ̂•— " - -\ *̂wC*W&Na\̂ ¦*'¦<*-— -  ̂£Zf - _ Jh" 

ĤMéWWH C ^^^.~-Myfl  ̂
~

flBÈ&fà? Va Teignez au Twink:-
¦fllPfw& L ¦ Robes Rubans Néglìgés
ì^mSpm*$^

£] % 
Camisoles Cols 

Casaquins

m̂wMSjS/m$\S Blouses Chemises Stvearers
*™** 'l * * * * f f̂ f l ì f r \s' Corsages Écharpes Tricots

3AVDNNER1E SUNUOHT. OLTEN. 7.7:

On demande , Les fortifications• • %*k

ima mici e
pour l'Internai da l'Eco-
le d'agriculture de

Marcelln sur Morges
Entrée 16 Octobre. — Offres
éerites avec états de services
i la Direction Champ de
l'Air Lausanne.

Beaux domaines
•n France

li vendre, nn dans le Jura ,
deSSha. avec boos bàtiments,
d'un tenant , terrain plat Ire
qualité. Pàturage communal
gratuit Prlx avec récoltes
49.000 fr. Entrée de suit» .

Un dit dans l'Yonne de 67
ha. dont 7 en foréts de i bè-
ne», le tout d'un seul tenant ,
magnifique terrain plat , ar-
bres fruitiers , vastes bàti-
mnts, alt- 200 m. Prix avpc
récoltes et bétail Fr. 140.0.0
argent fra ' Qais. Entrée ler
'lovembre 1922 Facilités de
paiement. S'adresier à A.
Amaron Appi $ (Vaud).

Tel. 15.

Ouverture de la Saison d'Automne
des Écoles normales, Collèges et Ecole» primaires

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

Occasiona 535 *\f\ Ol 55? | [Occasiona i
¦ut i»écéj..t ss;'m |V lo """»1!-! »" ¦"éc<j9nt

Vètements pour hommes. jeunes gens et enfants . chemises bas sports, chaussettes, chapeaux
casquettes, bretelles, faux cols, manchettes, cravates

Trousseaux pour collégien^ 
et 

normalien^
Draps de Ut ourlés à jour Couvertures — Couvre-llt Linges toilette éponge
Draps de lit avec fesloos Taies d'oreillers , traversins, duvets , Linges nid d'abcil le
Draps de Ut ourlés simples en fil , serviettes. - Enfourrages , piqué , Linges giuffré ...mi-fll et coton bazin , damasse. Nappage Linges de cubine

Confections pr Dames u"B^5H.
,
T?JKSSr.

pour
Manteaux , Jaquettes , costumes, robes , blouses TiSSnS noirs et inarines

jupes , jupons , combinaisons , pelgnolrs, nAn* vnhM matinées. Corsets. — ponr ruucs

Toutes nos marchandises sont marquées en chiffres connus de manière à ce que personne ne soit surfait.

Magasins Emile Géroudet & Fils, Sion
********.....— Voir les articles affiches prlx nets ————

de St-Maurice
offrent k vendre 84 poteaux de 8 m. et 6 de 10 m.,en
bon état. 210 consoles et isoliteurs , matériel provenant
de la démolition de la ligne téléphonique Bex-Monthey,
et à prendre au bord de la route.

Les offres devront parvenir au bureau des fortifications
de St Maurice pour le 15 septembre 22.

rlanceuvres
L'Entreprise dea travaux
BARATELO & Cie, à
cherche pour de suite 20 à 30 bons ma-
noeuvres. Bonne paie pension et logement
assurés mr place. Se prèsenter au Bureau de
l'Entreprise. a Emosson.

MACONS ~W
L'Entreonse d* s T avaux de Barberino Martin, Bara-

teli! A Cie, à Emosson sur le Chatelard cerche
pour de suite 10 bons macons : buone paie, pension et
logement assurés sur place. Se prèsenter au Bureau de
L'Entrepr ise a Emosson.

CAISSES A RAISIN
C a i s s e t t e s  5 kg. et 2 kg. 5C0 montéea ou

non montées
Scierie. Hoirie C. BOMPARD. Marti pny.

de Barberine MARTIN ,
Emosson, s/ ChàHard ,

Foire de Monthey
Mercredi 13 sept. — Grand choix de

FOURR URES
à très bas prlx.

- OCCASIONS EXCEPTIONNELLES -

Banque Commerciala
valaisanne

CH. EXHENRY k Pie - MONTHEY
Oorrtepondant officici

de la Banque Nationale Suisse
OHANGES Miete de banque, monnaies, chèque*

Achat et rente aux cours de la Bourse
Toutea opérations de Banque.

Pale les dépOts aux meilleures
conditions du jour.

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
Capital-Aetions fr. 1.000.000.-

entièrement Terse.

Réserves Fra. 350.000.
Compte de chèques post. : He 253 Bureau de Sion

ir 1 i * '¦

La Banque recoit des ' Jpóts jusqu'à nouve avis
En coniptes-couran. à 3 */» %
En dépòts fixes suiv&nt durée 4 à 5 °/°
Sur carnets d'épargne à 4 */, %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 °/°
l ocation dp casspttps Hai*» la cembri» forte

Papiers peints, couleurs, huiies & vernis
Verres à vitres et glaces

JosephlALDIO
Av. de la Gare 22 - MARTIBNY - Tel. No 145

CYPSEBIE - PEINTURE — VITRERIE

Pour réussir, la Publicité vaut presque au
tant que la chance.


