
Mon veaux faits connus
Vendredi à Midi

La note francaise recoit un excel-
lent accueil dans le monde entier. On
est d'accord pour louer sa lojrique et
sa modération.

L'Assemblée generale d'Angora a
ratifié le traité de Lausanne par 215
voix sur 235 votants.

Le Colonel Grosselin
La nomination du Colonel Grosselin ,

commandant « ad interim » de la Garni-
son des Fortifications de St-Maurice , au
grade de colonel divisionnaire et à la
fonction de chat de la lre Division, ne
Iaissera personne froid dans notre pays.

S'il y a un avancement mérite, c'est
bien celui-là !

Le Colonel Grosselin n'a j amais été
ni um officier de cour ou de basse-cour
ni un politicien

Il monte uniquement par ses mérites.
Dans sa biographie, on souligne le

fait que le nouveau chef de la lre Di vi-
sion est le p lus ancien en grad e des co-
lonels exercant un commandement dans
le territoire , son brevet remontant à
1916.

Nous ne pensons pas que ce titre d'an-
cienneté ait été le motif déterminant de
la nomination.

Le ConseiJ federai s'est certainement
inspiré de considératioms supérieures.

Le Colone! Grosselin est un de ces
officiers auxquels le métier militaire n 'a
pas séché le cceur.

. Sans doute, il est l'homme de la loi,
l'homme des règlements, l'homme de la
discipline , mais il a su , avec une habile-
té consommée faire pénétrer un peu de
vie sociale et de charité dans cette loi,
dans cette discipline et dans ces règle-
ments , estimant à juste titre que la ca-
serne et les cours de répétition devaient
ètre une continuation de l'oeuvre educa-
trice de la famille , de l'école et de l'a-
telier.

Voilà le secret de son action indénia-
ble sur ses subordonnés et sur la troupe.

Des chefs qui aiment le soldat au
point d'envisager ainsi leur ròle, avec
toute Ieur intelligence et tout leur coeur,
sont siìrs d'ètre aimés à leur tour sans
réservé et sans restriction.

Au j our du danger , ou simplement aux
heure s du sacrifice , où qu 'ils aillent , ils
suront suivi s par leurs hommes ; aucun
ne resterà en arrière .

Ce sera le cas du Colonel Grosselin
à la téte de la lre Division où il verrà
renouveler les manifestations d' attache-
men t et de dévouemen t qu 'il a connues
aux Fortifications de St-Maurice.

Les faits de tous genres galopent sous
notre . piume a la nouvell e de cette no-
mination : nous resterons sur la réservé.

Mais ce n'est un secret pour personne
que , jadis , les histoires, les difficultés
et les ennuis naissaient comme des
champitgnons après la pluie dans les
Forts.

Les enquétes succédaient aux en-
quétes ; les rapports avec les civils et
avec Ies administrations communales
étaient souvent tendus .

Évidemment . tout n'est pas deven u ,
du j our au lendemain , comme une nappe
d'htiile , mais mous pensons ne rien exa-
gérer en affirmant que les discussions
de compétences ou d'intérèts se termi-
nent dans le meill eur esprit possible de
eonciliation.

Le Colonel Grosselin ne connait pas
seulement le Valais ; il l'admire et il
l'aime, ne manquant j amais une occa-
sion de lui dire son affection et de lui

témoigner son dévouement. Chacun a
encore dans les oreilles et dans le cceur
les paroles touchantes qu 'il a eues à l'a-
dresse du Colone! Ribordy .

La nomination , ou tout au moins l'of-
fre de la fonction , aura surpris le com-
mandant de la lre Division en plein
cours militaire dans la vallèe de l'Entre-
mont. Il était , en effet , parti lundi matin
avec une quinzaine d'officiers supé-
rieurs.

Nous sommes heureux de saluer le
Colonel Grosselin dans ce nouveau gra-
de et dans cette importante charge où
il aura l'occasion de déployer toutes ses
qualité s et toutes ses ressources d'ener-
gie. Jeune encore , étant né en 1869, ciur
pour lui-mème, patient, courageux et
sans pédantisme, il porte en lui un idéal
militaire et social auquel il conforme
les actes d'une vie pleine de simplicité
et de cordialité.

Il monte avec ce que beaucoup d'au-
tres ne mont ent pas : l'estime et l'admi-
ration respectueuse , et on dit de lui ce
qu 'on ne dit plus de tout le monde au-
j ourd'hui :

C'est un soldat, c'est un homme '
Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Le Jubilé. — On s'occupe déjà, au Vatican ,

des préparatifs du grand jubilé qui aura lieu
en 1925.

Un important pèlerinage , comprenaii t
30.000 missionnaires, arriverà à Rome dans
Je courant de 1925. La .porte sacrée de St-
Pierre sera ouverte dès Noél 1924 jusqu 'à
Noèl 1925. On sait que cette porte , selon les
'u adivions , ne s'ouvre que quatre fois par
siècle.

A cette occasion , un grand concile mon-
dial des évéques aura lieu. On prévoit la
participation de 1500 évéques venant de
toutes les parties du monde. Ce concile com-
mencera ses travaux vers la fin de 1925
et durerà un an.

Le gaspillage du pala. — D'après une en-
quète qu 'a faite le ministre belge de l'agri-
culture, on peut évaluer à 40 millions de
francs la valeur du pain gaspillé en Belgi-
que ; pour compenser les calories qu ils
perdent par suite de ce gaspillage, les con-
sommateurs aehètent d'autres aJlments. SI
bien que, tou.t compte fait , le montant réel
de da perte provenant du gaspillage du
pain s'élèverait à quelque chose coinme
120 millions de francs.

M. le baron Ruzette a pris l'initiative d'u-
ne campagne contre ce gaspillage.

Le ministre de 1 agriculture s'est adresse
à tous ses collègues et aussi au Primat de
Belgique. Il a écri t ais cardinal Mercier pour
lui demander d'intervenir auprès de ses col-
lègues de l'Episcopat en vue d'obtenir que ,
dans Ics églises, ies prètres recommande nt
aux fidèlts dans leurs sermons d'aider le
gouvernement à lutter efficacement contre
le gaspillage du plus précieux de tous les
alhnents.

M. le baron Ruzette a demand e à son
collègue des sciences et des arts de faire
donner dans les écoles des lecons spéciale-
ment consacrées à cette question. Il a solli-
ciité de M. Neujean I'autorisation de faire
piacer des affichettes dans les comparti-
inents et les wagons-restaurants des trains
pour inviter le public à s'interdire tout gas-
pillage de nourriture. Il a prie l'Association
des hòteliers et restaurateurs de faire pia-
cer bien en évidence sur les glaces des sa-
lons de consommation des avis analogues.
Il a demande, enfin , au ministre de la défen-
se fiaitionale d'ouvrir une enquèite sur l'uti-
lisation du pain dit de munition.

Des campagnes de ce genre s'impose-
raient également en Suisse.

La prévoyance des animaux. — Nous con-
naissons bien la prévoyance des fourmis ,
et surtout celle des abeilles, que nous dé-
pouillon s chaque automne de leurs délici-.m-
ses réserves alimentaires.

Mais beaucoup d'autres animaux , cornine
le rappelle « Scientifica » d'après une étude
de M. Mura t, sont doués de la mème pré-
voyance. Ainsi, certains oiseaux d'Améri-
que , comme le pie cuivre, le mélanerpe, '.e
woodpecker, etc.

Il en est de méme de deux curieux ron-
geurs de Sibèrie. Les lagotnys , qui ressem-

blent aux cobayes et amassent des tas de
foin séché de trois mètres de diamètre et
de deux mètres de haut , avec une galerie
au-dessous pour y accèder pendant les nei-
ges de l'hiver ; et les hamsters, qiii , à l'au-
tomne, récoltent , chacun, 3 à 4 bectolitres
de blé ou d'orge , qu 'ils emportenijl ans leurs
terriera.

Il est presque inutile d'ajouter que les
indigènes recherchent acitivemént ces ma-
gasins à blé et ces r-ieules pour eux-me:nes
ou leurs chevaux , ex qu 'ils en dópouillent
hamsters et lagamys comme de slmples
bourgeois tnoscovites.

Voleur trahi par des poules. ,— On avait
voie depuis quelque s semaines une vingtai-
ne de poules à une paysanne de Delémont.
Un jour de marche , elle ne fut pas peu sui -
pr ise de rcncontrer tonte sa basse-uour
i'.ux mains d'un individu qui cherchait à la
vendre. Aussitòt elle appena ses , : pipis »
qui ne firent aucune dif ficai té pour la sui-
vie jusqu 'à la police. Celle-ci, miss au cou-
r. nt des faits et convaincue par l'amache--
n' t-nt des gallinacées pour leur maitresse,
appréhenda le voleur et restitua les fidèles
pondeuses à la fermière.

Le meilleur peintre de l'Espagne. — L'Es-
pagne viemt de perdre un de ses plus grands
peintres : Joaquin Sarolla est mori. Sanila
était peut-ètre l'artiste espagnol underne
ay ant joui à l'étranger de la plus grande
réputation. Il étai t , on le sait , fort apprécié
en France. IJ y a, si j'ai bonne mémoire,
dix-neuf ans que Rochefort , lorsqu 'on expo-
sa ses oeuvres à la galerie Petit , écrivit , à
propos de celles-ci, un article indiale • « Un
astre qui se lève », où il comblait dc louan-
ges le célèbre artiste valencien. En 1900,
Sarolla ofotinit à Paris la médaille d'honneur.
Peu après, on fit à Londres une exposition
generale de ses oeuvres, puis, en 1909, 350
de ses toi les furent exposées à New-York ,
aii musée de la Société hispanlque. Enlin,
en 1911, dans les salons de « Art Instltute »,
de Chicago, on exposa 200 tableaux de Sa-
rolla, -dont sa famou5€"iomposìtion : « Chris-
tophe Colami quittant le port de Polos »,
qui fut achetée par un riche amateur amé-
ricain , M. W. Ryan.

Le renom de Sarolla en Espagne était s:
grand que sa mort fut considérée comme un
deuiil national. Le roi , dont Sarolla avait
fait , ti y a peu d'années, un magnifique por-
trait , envoya, aussitòt qu 'il connut la fatale
nouvell e, un télégramme de condoléances
à la famille.

L'inhuimation a eu lieu à Valence, avec
le concours de toute la population. Sur ia
plage, à l'endroit mème où Sarolla venait
peindre, on avait piante de haut màis en-
itourés de crèpe.

Ecrasée par uà sapin sous les yeux de sa
lamille. — La colonie parisienne en villé-
giature à Entremont , Savoie, vient d'ètre
douloureusement frappée ; Mme Girod Hé-
Jène, 43 ans, direttrice d'une institution li-
bre, 27, rue Ernesit-Renan à Issy-les-Moini-
neaux , faisait hier après-midi, avec son
mari et ses trois jeunes filles , une prome-
nade dans les bois d'Entremont, lorsque.
vers six heures, elle fut happée par un
sapin de 30 mètres de longueu r et d'un
diamètre de 50 centimètres à la base, pro-
je it'é du haut de la montagne par des ou-
vriers bùcherons.

Cet arbre avait parcouru environ 600 mè-
tres à une vitesse verrigineuse loisqu 'il
atteignit la victime. Celle-ci bit affreuse-
tnent mutilée, le bassin et la cuisse gauche
ont été broyés et la mont presque tostali-
tanée.

Le mari et Jes trois j eunes filles de ia
victim e ont été témoins de cet horrib! ;
accident qui , miraculeusement, les a épar-
gnés.

Le lieutenant de gendarmerie , comman-
dant l' arrondissemen t a procède à une en-
quète qui établira les responsabilités. — J.

La production du pétrole. — Une statis-
tique publiée aux Etats-Unis établit qu 'il y
a actuellement surproduotion de pétrole.
La production américaine à elle seule dépas-
sé aujourd'hui 2 millions de barils par jour ,
alors que la consommation ne ressort guère
qu 'à 1.800.000 barils. Le grand centre de
production est passe en Californie où 000
puits sont actuellement en plein rendement
et 590 sont en forage. A elle seule, la Ca-
lifornie pourrait livrer dès maintenant un
million de barils par jour ; les prix oat na-
turellement baisse at le baril coté en moyen-
ne 29 cents, le ler janvier 1921, n 'est plus
coté que 19 cents en moyenne aujourd 'hui ,
aux Etats-Unis.

Les assurance» allemandes. —- La * Zur-
cher Post » écrit que le comité centrai de

l'Union des assurés auprès des compagnies
allemandes d'assurances sur la vie vient
d'arre ter les propositions suivantes à mettre
en déJibération à la prochaine assemblée
des délégués :

1) 11 ne peut ètre donne suite à l'offr e
pendante des compagnies suisses.

2) Le projet anglais sera soumis au Con-
seil federai , auquel on demanderà en mème
temps s'il est en principe dispose à lui don-
ner suite ou bien s'il estime ne pouvoir le
faire pour des raisons d'ordre politique.
Dans le premier cas, on renoncerait à cons-
ume à forme cooperative.

3) Si, cantre /toute attente , le Conseil fe-
derai n 'agrée pas le proj et anglais, on pro-
cèderai à la création d'une saciéjté autono-
me à fanne cooperative. ' ,

Le projet anglais , dont il est questio?i ici ,
vise la constitution en Suisse d'une société
au capi tal-actions de 10 millions de francs.
La société abandonnerait de son propre gre
aux assurés les deux tiers du bénéfice de
l' exploi tation, lequel pourrait étre , au bout
de troi s années, affecte à la réduction du
montant des primes.

Simple réfiexion. — Les Anglais ne peu-
vent comprendre que nos réunions populai-
res se passent sans coups de poing, comme
chez eux ; sans meurtres , comme en Italie ;
sans ivres-morts, camme en Allemagne.

Curiosité. — Mme veuve Badoux^Leroy,
sage-femme à Haussy, département du Nord,
est , selon toute vraisemblance, la doyenne
des praticiennes. Actuellement àgée de 88
ans, elle exercé depuis plus de 60 ans dans
un bourg de 2.500 habitants où, en ce laps
de temps, elle a facilité leur entrée dans le
monde à près de 5000 personnes. L'àge n'a
point altère la sùreté de ses mains. A di-
verses reprises, le conseil municipal d'Haus-
sy a sol'lici'té pour elle une distinction hono-
rifi que qu 'elle n 'a pas encore obtenue.

Pensée. — Il est bon d'apiprendre de bon-
ne heur e aux jeunes esprits à respecter les
uns chez les autres ce qu 'i! y a au monde
de plus respectable, la sincérité des convic-
tions.

Notre enseignement commercial
On nous écrit :
Quiconque se met à exploiter une en-

treprise commerciale doit pouvoir dis-
posar non seulement' d'avances ou de
capitaux suffisants, mais bénéficier aus-
si d'une formation intellectuelie et d'une
éducation professionnelle en rappor t
avec le but qu 'il se propose d'atteindre.
Cette vérité , tout élémentaire qu 'elle pa-
rait , n'est cependant pas touj ours bien
comprise ni j udicieusement appliquée .

Dans ile .vaste domain e commercial
qui comprend le commerce propretnent
dit , la banque, les transports , les assu-
rances , etc, les conditions ont à ce point
évolué que , de nos j ours, tous ceux qui
y déploient leur activité , soit cornine
chefs, soit,, toutes iproportions gardées ,
comme collaborateurs ou employés su-
balternes , ont besoin de connaissances
générales et spéciales fort étendues.

Ils doivent fair e appel , tour à tour ,
aux sciences comptables , mathémati-
ques, géographiques, j uridi ques et éco-
nomiques ; connaitre Ies langues moder-
nes et la psychologie des hommes, afin
d'ètre au courant des besoins, partout
où ils se maniifestent , d'aller au-dev an t
des désirs et mème de les provoquer.
Rien d'étonnant à cela , puisque, d'après
la suggestive comparaison soeio-biolo-
gique d'Herbert Spencer, le commerce
j oue, dans l'organisme social , le mème
ròle vital que le sang dans l'organisme
humain.

Comment donc et où le capital intel-
lectuel nécessaire à l'exercice des mul-
tiples professions commerciales, peut-il
s'acquérir? Deux conceptions se sont
fait j our à ce suje t. La première se pré-
valant de l'adage : « c'est en forgeant
qu 'on devien t forgeron » et dédaigneuse
de toute formation théorique, s'en tieni
exclusivement à la pratique soit à l'ap-
prentissage dan s l'atelier professionnel.
L'autre, plus avisée, veut asseoir l'ex-
périence, donnée par la pratique, sur ia
base solide d'un enseignement scolaire
préalable. Cette idée a triomphe, en don-
nant naissance aux Écoles de commerce,

qui ont pris partout un essor rapide et
magniloque et rendent de tels services
que plus personne n'ose sérieusement en
contester l'utilité. Du degne secondaire,
renseignement commercial s'est ouvert
les portes de l'Université créant, à coté
des facultés tradition nelles, la j eune fa-
culté des sciences commerciales.

De ces écoles sont sortis des j eunes
gens instruits, iharmonieusement culti-
vés, aptes à saisir les problèmes comph>
qués du mécanisme commercial et à in-
fuser à la pratique des affaires le sang
régénérateur des nouvelles méthodes
et des procédés modernes.

D'ailleurs, par une heureuse adapta-
tion des programmes, les écoles de com-
merce ont su allier à leur but profes-
sionmel le caractère d'écoles de culture
generale, formant les élites et les clas-
ses dirigeantes, répandant à profusion,
dans les diverses couches sociales, l'ins-
truction sans laquelle une démocratie ne
saurait vivre et prospérer.

Le Valais n'est pas reste en arrière
dans le domaine de l'enseignement com-
mercial, et de bonnes Écoles oSfrent à
qui veut et qui sait en profiter Ja meil-
leure. occasion de s'instruire. Qu'il nous
soit permis — au moment où va bien-
tòt s'ouvrir une nouvelle année scolaire
— de signaler à l'attention des intéres-
sés les deux établissements de Sion :
l' Ecole cantonale 'de commerce pour les
j eunes gens (section de l'Ecole indus-
trielle supérieure) et l'Ecole commerciale
communale pour les j eunes filles, cette
dernièr e dotée, depuis cette année, d' un
Internat tenu par les Sceurs Ursulines.
Les directions 'de ces diirférents instituts
s'empresseront d'adresser leurs i pro-
grammes et prospectus à toute personne
qui en fera la demande..

LES ÉVÉNEMENTS

LE MANCHE
M. Poincaré tient le bon bout

Sa note est bien accueillie
La note anglaise du 11 aoùt ne ména-

geait certes pas, la France. M. Poincaré
devait y riposter, mais il n'a pas voulu
en imiter le ton, c'est pourquoi il a ré-
pondu par deux documents séparés ; une
lettre et une annexe. L'annexe s'adresse
aux argumen ts de la note Curzon, et
elle les réfute un à un , avec vigueur ;
la lettre s'adresse dans la personne
sympathlque de lord Crewe, au gouver-
nement et au peupìe britanniques, qui
ont été les alliés de la France. Elle leur
parie avec la sérónité d'un ami qui n 'a
rien à se reprocher. Ainsi le chef du
gouvernement francais s'applique à sau-
ver l'Entente au moment où elle était
mise en perii. Si d'autres veulent la rom-
pre , qu 'ils en prennent seuls la respon-
sabilitó !

Dans la note anglaise, la France est
accusée de pratiquer l'égoisme et de
chercher un prétexte pour occuper indé-
ìiniment la Ruhr . La note francaise re-
pond à ce» accusations avec le calme
qui convient à une conscience tranquille.

La note comprend , dit-on 60 pages
d'imprimé format chancellerie. Elle se
divise en deux parties : dans la premiè-
re, M. Poincaré fait l'historique de toute
la question , examine les solutions pro-
posées par le cabhiet de Londres et leur
oppose d'autres méthodes pour le règle-
ment dev réparations ; dans la seconde
partie , il reprertd en détail chacun des
poinvs de la note anglaise, les commente
ou les discute. De l'avis general des
iournaux francais, ce document est d'u-
ne limp idité et d'une logique remarqua-
bles, et fait , par sa belle ordonnance, sa
force de déduction et sa correction , le
plus grand honneur du premier ministre.

La note suit , étape par étape, la lon-
gue sèrie des concessions cousenties à
l'Allemagne avan t et depuis la fixation



de sa dette par la commission des ré-
parations, concessions qui ne furent j a-
mais payées de retour et qui eurent pour
conséquence de nouveaux manquements.

Jusqu 'à la 'fin de 1932, dit-elle en subs-
tance , l'AHemagne ne cessa pas d'ag-
graver sa situation financière, éconorni-
que et monétaire, ne fit rien pour réta-
blir l'ordre budgétaire, a maintenu les
prix de ses transports plus bas qué par-
tout ailleurs, a augmente le nombre et
les traitements de ses fonctionnaires, a
épargné , dans la perception des impóls
et dote de toutes sortes de privilèges et
d'immunités, les métallurgistes et les
armateurs ; elle a construit une flotte
de commerce qui concurrence actuelle-
ment dans les eaux américaines avec
l'Angleterre et la France ; elle a creuse

"ffes canaux , multiplié les réseaux télé-
phoniques, entrepris sans compter lou-

Ues sortes de travaux que la France est
dans l'obligation d'aj oumer.

">:• La Iégalité de l'occupation de la Ruhr
que l'Angleterre conteste auj ourd'hui ,
est justifiée aussi bien par le texte du

fratte que par les déclarations particu-
lières ou collectives des Alliés, notam-
ment par le protocole de Spa, en j uillet
1920, qui marquait le compjet accord
entre la France et l'Angleterre sur l'in-
terprétation des paragraphes 17 et 18
de l'annexe II, par les déclarations de
Londres en mars 1921, par les décisions
prises par le Conseil suprème au mois
de mai 1921.

L'ultimatum du 5 mai, à lui seul aurait
pu servir de titre , car il annoncait l'oc-
cupation de la Ruhr non seulement pour
le cas où l'Allemagne n'aurait pas ac-
cepté les obligations prescrites par la
commission des réparations mais enco-
re pour le cas où, à un moment quelcon-
que, elle ne les aurait pas réalisées.

Sur ces diverses questions et sur tou-
tes autres, la France demeure disposée
à causer amicàlement avec le gouverne-
ment britannique et ses autres Alliés.
II serait aisé de s'entendre pour le paie-
ment le plus" rapide possible de la dette
allemande qui correspond à la recons-
truction des régions dévastées et de ren-
voyer à une date indéterminée l'examen
par la commission des réparations du
paiement de la seconde partie de la det-
te, l'examen du paiement des dettes de
guerre étant, d'un commun accord, ren-
voyé à la mème dàtè.""-̂

Nous ne supposons pas que l'Angle-
terre veuille réclamer Ies dettes inter-
alliées avant le paiement des répara-
tions. Elle est certainemen t la première
à comprendre que, pour s'aoquitter, la
France doit d'abord avoir recouvre sa
force contributive, avoir réparé ses dé-
sastres et s'ètre mise à mème de lutter
à armes égales, contre la concurreace
allemande. L'intérét de l'Angleterre est
sans doute que l'Allemagne 'se relève ;
il n 'est certainement pas que la France
soit abaissée.

NOUVELLES _ÉTRÀNGÈRES
Un officier en activité à 93 ans
Le capitaine general Weyler — grade

qui , en Espagne, correspond à celui de
maréchal — chef de l'état-maj or cen-
trai , qui vient d'ètre charge par le gou-
ver n ement de Madrid d' aller étudier sur
place la situation au Maroc espagnol ,
est un exempl e extraordinaire de verte
vieillesse.

En effet, le capitaine general Weyler ,
a auj ourd'hui près de 93 ans, ce qui ne
l'empèche pas de monter à cheva! cha-
que matin , d'aller chaque j our au mi-
nistèr e de la guerre et de s'oceuper ac-
tivemen t de la haute fonction qu 'il rem-
plit en dépit de son grand àge.

Avant de s'embarquer à Malaga , le
genera l Weyler passa en revue les for-
ces militaires venues à la gare pour lui
rendre les honneurs. Les j ournaux es-
pagnols racontent qu 'il marchait si vite
que personne ne pouvait le suivre.

IJa Catastrophe du Clave
C'étaient des touristes, non

des pélerins.
On a retiré hier du Cave un nouveau

cadavre , celui du directeur de la cara-
vane des touristes hollandais. Celui-ci
possédait encore une partie de ses vè-
tements, dans lesquels on a retrou »é
une somme de 23.000 francs. Il ne reste
donc plus, à l'heure actuelle, que cinq
cadavres à retróuver. Les deux cada-
vres recueillis hier ont été mis en bière

et transportés à (Lourdes, où ils ont été
places dans le caveau provisoire à coté
de ceux des autres victimes de la catas-
trophe .

Dans une des première dépèches des
agences aux j ournaux sur l'effroyable
catastrophe de Saint-Sauveur, il était
dit que l'autocar qui rotila au fond de
l' abìme avec les touristes qu 'il portait
était occupe par des « pélerins de Lour-
des ».

En réalité , comme on l'a su ensuite , il
s'agissait d'excursionniste s venant de
Lourdes , il ne s'agissait pas de gens qui
s'y trouvaient en « pélerins », c'est-à-
dire dans un but de piété. Les victimes
étaient des touristes hollandais .

D'après ce que nòus lisons maintenant
dans « De Tij d », organe catholique
néerlandais , à la tète de la caravane se
trouvait un publiciste , M. Klerk , de
Dortrecht, qui était alle à Lourdes dans
une intention d'hostilité . M. Klerk était
secrétaire d'une association qui se don-
ne pour objectif , d'après ses statuts mè-
mes, de combatrre l' « ultramontanisme »
et il dirigeait l'organe de cette associa-
tion.

'Dans ce journal , M. Klerk se complai-
sait à des attaques contre le eulte de
Marie. Dans un des derniers numéros,
on annoncait la prochaine publication
d'articles contre Lourd es et , dans le
numero mème qui avait paru la semaine
de l' accident, l'éditeur faisait savoir que
le réd acteur en chef « serait bientòt à
mème d'écrire sur Lourdes d'après des
observations faites sur place ».

La mort, écrit « De Tij d », a f ait
échouer le proje t du Dr Klerk; elle a
raidi la main qui devait de nouveau
ecrire cantre le eulte de Marie ; elle a
appelé soudainement devant le Juge
supr ème, la velile de la grande f è te  de
l 'Assomption de Marie, ce chef de
/'« anti-p ap isme » et ses compag none.

« De Tijd » termine en demandant à
ses lecteurs de ne se souvenir, devant
les cadavres du rédact eur et de ses
malheureux compagnons, que du devoir
de la charité chrétienne et de prier pour
que Dieu soit miséricordieux à leurs
àmes.

Belle récolte dm bló en Frar ce
Les résultats . de la statistique provi-

soire fournis par le Service agricole des
départements, disent que la récolte de
froment pour l'ensemble de la France ,
sans celle de l'Algerie , parait devoir ètre
estimée à soixante-dix^neuf millions de
quintaux. Etant donnée l'excellente pro-
duction de l'Afrique du nord la France
pourra se passer pendant la période
1923-1924 de toute importation étran-
gère.

•Mais il importe pour cela que Ies re-
commandations précédeinment faites
contre le gaspillage du pain continuent
à ètre observées.

Un train en derive
Un accident de chemin de fer s'est

produit en gare de Jemelle. Un train ve-
nant de Marloie, compose de wagons de
coke a dévalé la pente par suite d'une
rupture des freins et est venu se jeter
contre un autre train de marchandise.
Deux serre-freins ont été tués et deux
autres blessés. Les dégàts matériels sont
imp ortants.

Les bandits dans les trains
Deux Polonais qui avaient pri s place

dans le train Berlin-Amsterdam ont len-
te entre les stations de Reinen et de
Salzbergen de tuer à coups de hache
un instituteur du nom de Ruveii et de
blesser sa femme et sa fillette. Leur
coup fait , Ies bandits se sont emp arés
des valises des victimes et ont pris la
fuite. Ils ont toutefois été arrétés.

NOUVELLES SUISSES

La Fate federale do lutte de Vevey
La féte federale de lutte et de j eux

Nationaux qui aura lieu samedi et di-
manche prochain s à Vevey mettra en
présence une sélection de 274 lutteurs
couronnes . les « as » des nationaux.
440 Hornusser et 80 jod letirs seront
également présents. Les lutt eurs arrive-
ront à Vevey vendredi soir déj à ; les
concours commenceron t samedi à 9 h.
sur l'emplacement des Sports de Cop-
pet. La distribution des prix est prévue

dimanche à 16 h. 30, aurès la remise de
la bannière federale. L'organisation de
la fète comprend de nombreux divertis-
sements, notamment une grande et su-
perbe féte vénitienne le samedi soir.

JLes moutons de Pannrge
Sur l'alpe grisonn© de Scfolappin, un

troupeau de 60 moutons, épouvanté par
deux chiens s'est precipite en bas d'une
paro! de rochers., Tous les moutons ont
été tués, la p lupart ont été déchirés en
plusieurs morceaux, d'autres restèrent
accrochés sur des rochers à pies. Hs ap-
partenaient à des paysans de Kublis, les-
quels subissent de grosses pertes.

ImMH ACCIDENTS
Un j eune garcon de 14 ans, Alfred

His , de Fribourg-en-Brisgau s'est noyé
ù Hemishofen (Schaffhouse) en prenant
un bain dau s le Rhin. II ne savait pas
nager.

— Pris de conj restion comme il se bai-
gnait dans le lac de Constance, près de
l'embouchure du Qoldach, un j eune hom-
me de 18 aus, nommé Knech t, originaire
de Wol fhalden , travaillant à Rorschach,
s'est noyé à Hom.

— M. Ernest Kochel, 36 ans , geome-
tre attaché au service de la topographie
federale à Berne, s'est noyé lund i soir
en se baignant dans l'Aar. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

— UlriehiMay,icultivatfeuràEriswyI,re-
gagnait le soir venu son domicile à
Wyssachen, eonduisant un char non
éclairé, lorsqu'il se heurta à deux cy-
clistes, le from ager Ryser et son fils
Paul, également sans lumière. Le che-
val attelé au char de May, effrayé,
s'emballa et les deux. cyclistes furent
grièvement blessés. May eut la chance
de s'en tirer sain et sauf.

Recettes de postes, télégraphes et
téléphones.
, Comme pour les C. F. F. le mois de
j uillet a été favorable pour les postes,
télégraphes et téléphones. L'adminis-
tration des postes indiqué 10.320.000 fr.
aux recettes et 9.515.000 fr. aux dépen-
ses avec une plus-value de 805.000 fr.
contre 240.000 fr , seulement en j uillet
de l'année dernière. Juin avait encore
un déficit de 35.0Q0 fr. Les recettes sont
supérieures de uh million de francs à
cel les du mois précédent et les dépenses
n'ont augmente que de 100.000 fr. La
vente des timbres et les droits ont pro-
duit la somme de 9.341.000 fr. ; elle est
de 600.000 francs plus élevée qu'en j uin.
Le compte des voyageurs, bagages et
marohandises a récolte 529.000 fr. con-
tro 165.000 francs le mois précédent.

Jusqu'à la fin de juillet, les recettes
s'élèvent à 64.623.142 fr., ies dépenses
à 65.925.296 fr. laissant un déficit de
1.302.154 fr., contre 6.853.000 fr. duran t
la méme période de l'année dernière. Le
déficit prévu pour 1923 était de 7.5 mil-
lions.

L'administration des postes et télé-
graphes boucle ses comptes avec 5 mil-
lions 72.000 fr . aux recettes et 4 millions
927.000 francs aux dépenses. L'exeédent
favorable est donc de 145.000 fr. A fin
j uil let ,  les télégraphes et téléph ones
n 'enregistraient plus qu 'un déficit de
31.446 francs , contre 236.000 fr. à fin
j uil let  1922. Il est à presumer que les
résuJtats des prochains mois seront en-
core améliorés.

Les jetons de présence.
La commission du Conseil des Etats

appelé à traile r la question des indem-
nités de présence et de déplacement des
membres du Conseil national , et des
commissions du Parlement , a siégé à
Lucerne mardi et mercredi 21 et 22 aoflt.

Les décisions prises sont favorables
aux idées défendues en son temps par
le Conseil federai, lors de la discussion
de ce proj et de loi, dans le sein du Con-
seil national. Si le j eton de présence
demeure fixé à 35 fr., celui-ci ne serait
pas payé (comme ce fut le cas j usqu'à
ce j our) pour les j ournées du samedi et
du dimanche. L'indemnité kilométrique ,
fixée à 50 centimes, ne serait due qu 'une
fois au cours de la mème session.

Li£l JR-^ îOX*

Arrestation des auteurs mvolontaires
de l'incendie de Leysin

On est maintenant à peu près au clair
sur les circonstances dan s lesquelles
éclata l'incendie de forèt de Leysin, lit-

on dans la Tribune. M. le juge de paix
d'Aigle a en effet fait arrèter , il y a
quelq ues j ours déj à, deux j eunes gens
qui sont aujourd'hui iucarcérés dans les
prison s d'Aigle.

Ces deux j eunes gens, employés dans
un sanatorium de Leysin, étaient allés
faire une promenade au Jieu dit la « Cre-
vasse », le dimanche 12 aoflt ; ils étaien t
accompagnés de deux j eunes filles. L'un
d' eux j eta par mégarde sa cigarette à
terre et s'apercut au bout de quelques
instants que le feu avait pris. Les pro-
ineneurs essayèrent d'éfceindre ce com-
mencement d'incen die, mais, n 'y parve-
nant pas, ils rentrèrent à Leysin et :i'a-
visèrent personne. A cinq heures, les
pompiers de l'endroit , commandes par
M. A. Neveu, étaient alarmés... On sait
le reste.

Oe n 'est pas tout. M. le j uge de paix
d'Aigle instruit encore une autre enquè-
te. On se souvient que le mardi 14 aoflt ,
le j eune Emile Vaudroz. qui passait à
l' endroit appelé le « Creux de la route
des Larrets » sentii une odeur suspecte.
1! fouilla Ies alentours et découvrit un
commencemen t d'incendie . Or, cet en-
droit , un peu eh retrait , est très éloigné
du foyer principal de l'incendie et il
était impossible qu 'un brandon fflt arri-
vé j usque là. d'autant plus que le vent
était faible.

Poignée de petits faits
Le ministère espagnol de la guerre " an-

nonce que les pertes espagnoles à Tirafauin
s'élèvent à environ 300 monts ou blessés.
L'ennemi, fortemen t éprouvé et démorali-
sé, abandonné de nombreux morts et bles-
sés. Deux colonnes espagnoles campent sur
le terrain , dans l'éventualité d'un retour
offensif de l'ennemi.

— Un violent incendié a déttruit jeudi ma-
tin les établissements Buchner, où sont im-
primés les papiers-valeurs de la Banque
de Naples.

Les pompiers, immédiatement aocourus,
ont réussi à circonscrire le feu au bàitiment
d'imprimerie et à la lithographie. Les ma-
chines ont été complètement détruites. On
a réussi à préserver les magasins où
étaient plusieurs millions de papier-monnaie.
On évalue les dégàts à quatre millions de
lires environ.

— Une trentaine de voleurs déguisés en
pol iciers ont pénétré dans le village de
Khan-Younous, près de Gaza, Palestine. Ils
ont fait main-basse sur tout l'argent qu 'ils
ont itrouvé et sur tous les objets qu'ils ont
pu emporter.

— Lundi matin , à la gare badoise de
Grenzach, une grue en train de eharger un
bloc de huit tonnes se renversa sur la voie
principale quelques secondes avant le pas-
sage de l'express Bàle-Waldshut. Un garde-
voie s'élan?a au-devant du train , que le mé-
canicien put arrèter , en bloquant les frein s,
à 120 mètres de l'obstacle. Mais, mardi ma-
tin , à la suite d'une négligence de service,
un train de marohandises est venu écraser
lu grue qu 'on avait reievée. Il n 'y a pas eu
d'aocident de peisonne.

— Au couri d'un violent orage qui a écla-
té ce matin dans la région, la foudre est
tombée sur l'église d'Arpavon, petite com-
mune de 150 habitants , dépend ant du can-
ton de Nyon , France. Deux personnes ont
été tuées , Une autre blessée.

Partout les communicattions télégraphi-
ques et téléphoniques sont coupées.

- L'effectif du personnel dans l'adminis-
l ta t ion  cles postes suisses à fin juillet 1923
s'élève à 15.840 -unités contre 16.159 à fin
juillet 1922, soit une diminùti on de 319 uni-
tés.

Dan,; l' administration des télégraphes et
téléphone s suisses, l'effectif est de 5793 uni-
tés contre 6071 à fin juillet 1922. Le per-
sonnel a été diminué de 278 uniités compare
à juillet 1922.

— On mande de Pékin que des bandits
ont capture un prètre francais dans le dé-
troit de Tali-Fou.

— Uu Incendic extiémement grave s'est
déciaré au Fay-de-Bretagne, France, au
cours d tiquel toutes les récoltes d'un village
ont été détruites, ainsi que de nombreux
liangars , écuries et 'dépendances de fermes.

L'enquète a établi que l'incendie a été
provoqué par des étincelles échappées d'une
machine à battre

— Louise Morticini et Marie Sitephan se
sont battues au couteau , rue de la Hache ,
à Nancy ; les cotnbattantes, blessées tontes
deux , sont à l'hòpital.

NOUVELLES LOCALE S
Au chemin de fer de la frnrka.
Du ler j anvier au 31 j uillet , les recet-

tes d'exploitation du chemin de fer de
la Furka se sont élevées à 161,917 con-
tre 158,774 pendant la mème période de

1922. Les dépenses d'exploitation se
sont élevées pendant la mème période
à 219,621 fr. contre 224,590.

Le Colonel Grosselin
Notes biograpliiqnes

Le colonel E. Grosselin est né en 1869
à Genève, où sa famille habite depuis
fort longtemps ; son pére fu* maire de
Carouge durant un douzaine d'années.E. Grosselin a fait ses premières études
au Collège de Genève, puis passa quatre
années à l'Université de cette ville pourpréparer deux baccalaureati ès-scieti-
ces physiques et naturelles, ès mathé-
matiques. Il se voua d'abord au profes-
serai, 

^ 
enseigna les mathématiques de

1891 à 1896 dans diverses institutions
de Zurich, puis à la Villa Auckenthaler
à Ouchy. Il avait été recruté en 1889
dans l'artillerie ; il est lieutenant dès le
8 décembre 1890. II est entré dans la
carrière militaire proprement dite le 3
aoflt 1896, à St-Maurice. Capitaine dès
le 5 janv ier 1899, il a commande la com-
pagnie de canonniers de forteresse 7,
puis fut désigné comme adjudant du
commandant des fortifications avec les
colonels Coutau, Geillinger, (Winter-
thour) et Dupérier (Neuchàtel). Le 15
j anvier 1904, il était promu major et
mis à la disposition. Six ans plus tard,
le 31 décembre 1909, il devenait lieute-
nant-colonel et en 1911, il était nomine
chef de l'artillerie - des fortifications de
St-JVlaurice et chef du Bureau des For-
tifications. Le 21 j anvier 1916, il était
promu colonel, avec la mème incorpora-
tion. Il a commande de nombreux cours
de répétition de troupes de forteresse
et de nombreux cours tactiques. gn.1919,
il a été désigné comme comatandanl
« ad interim » des fortificationsede St-
Maurice.

Le colonel Grosselin a fait de nom-
breuses conférences sur TartiHeri^ sia-
la fortification permanente, sur les pro-
j ecteurs, etc. ; il a donne à la « Revue
militaire suisse », sur les mèmes sujets,
en 1919 en particulier, des articles d'un
styl e très clair. Il prèside depuis 1-919
la Société des Armes spéciales de la
Suisse romande. Il a dirige de nombreux
cours militaires de ski.

JLes combats de reine»
De la Tribune de Lausanne ̂
La petite race bovine d'Hérens, éle-

vée dans la vallèe qui lui a donne son
nom et dans les distriets voisins du cen-
tre du Valais, est connue en Suisse et
au dehors pour sa petite taille et ses
dispositions belliqueuses. Dans le Bas-
Valais, à la lisière de la zone d'élevage,
on appelle des « tac » ces petites vaches
vives, gravissant allègrement les pen-
tes les plus raides des paturages en
braniant crànement leurs sonnìAles de
Bagnes ou de Chamonix. li3£

Les j ours d'inalpe sont, dans*" cette
région du Valais, l'occasion de beaux
spectacles qui attiren t sur le théàtre de
ces. singuliers tournoirs alpestres bien
des curieux, gens du pays et étrangers
en séj our dans la contrée Pour con-
quérir la gioire locale ardemment dis-
putée de posseder la reine de tei trou-
peau. des paysans ambitieux ont de tout
temps consenti des sacrifices onéreux ,
eu égard à leur modeste condition.
Ouelques-uns se sont ruines au j eu et
dans un coup de come fatai ont vu
s'évanouir leurs rèves et leurs espéran-
ces. Un narrateur du cru pourrait re-
ctieillir facilement tonte une moisson
d'anecdotes pittoresques et savoureu-
ses, les scènes vécues les plus authen-
tiques , la matière complète d'un ouvra-
ge descriptif consacré aux combats des
vaches d'Hérens.

'Les reines à cornes ont le printemps
dernier les honneurs de la presse illus-
trée, gràce à l'initiative de quelques
personnes de Martigny qui organisèrent
dans cette ville un match de luttes de
reines qui eut un bon succès de début ,
le.s 26 er27 mai. Les meilleures « Iut-

Mino Jane Fabor,
de la Comédie-Fran-
caise, dit : « Le
Savon Cadum est in-
comparable pour le
teint. » La beauté du
teint dépend du re-
nouvellement Cons-
tant de l'épiderme
qui ne peni s'eftectuer

s si les pores sont obs-
I t rués .  Le Savon
o Cadum les degagé da
5 toutes impuretes et
"rend à la peau sa

sante et sa fraicheur.



teuses » de la région y participèrent.
C'était la première, fois qu 'un combat
de reines régulièrement organisé avait
lieu. Le méme spectacle, dans des pro-
portions réduites, s'est reproduit en
j uin dans la station de Montana, où se
croisèrent les cornes les plus aguerries
des contrées de Sierre et de Lens.

Dimanche 26 aoflt, un nouveau tour-
noi bovin dans lequel figureront les
« championnes » des quatre ou cinq al-
pages voisins aura lieu sur le spacieux
plateau de Verbier, dans la vallèe de
Bagnes.

Dans un beau site aux riants horizons
et en face des maj estueuses sommités
de la chaine du Combin ce sera pour le
promeneur un beau spectacle que cette
empoignée de reines.

Les organisateurs de cette féte de
l'alpe, qui rivalisera d'attraits avec la
fète de lutte de Vevey, ne seront cer-
tainement pas décus dans leurs espoirs
en une nombreuse affluence de curieux
qui auront au surplus une excellente
occasion de se délecter du bon fromage
des alpes de Bagnes.

Les « amis des reines » ont créé des
sections villageoises réunies en fédéra-
tion. Le but final des affiliés n'est pas
seulement de procurer aux indigènes et
aux touristes de délassants spectacles ,
mais de viser à l'amélioration generale
de la race d'Hérens.

Soins aux vignes reconstituées
1 1

Bien que la période des travaux dans
les vignes touché à sa fin , ou ne saurait
se dispenser de préter encore une sé-
rieuse attention aux nouvelles planta-
tions faites en cépages américains. 11
est en effet excessivement important de
*Jfifier , en ce moment-ei de l'année, si
fcs jeunes plants aussi bien ceux greffés
sur place que ceux ,provenant de racinés
greffés, ne sont pas en train de s'affran-
chir, par la croissance de racines émises

T jpar le greffon, au point de soudure de la
,cgreffe.

Comme notre climat nous obligé à en-
lerrer de quelques centimètres ce point
délicat, nous avons en mème temps le dés-
avantage de voir, les premières années,
se développer à cet endroit, des racines
qui ne tarderaien t pas, si l'on n'y prend
pas sérieusement garde, à affranehir
complètement le cépage indigène gref-¦fon; du cépage amériteain' poirte-greffè
qui périt inévitablement ensuite. On ob-
tiendrait ainsi une vigne qui n'offrirait
plus la moindre résistance en cas d'in-
vasion phylloxérique. Planter des vignes
greffées et ne pas les surveiller attenti-
vèment, ponr empècher lenr affranchissc-
inent , c'est donc perdre son temps et am
argent. Pour éviter cela, il faut déchaus-
ser, an plus vite, tous les ceps greffés

V%ur place ou plantes greffés et, avec un
greffoir bien effilé, couper à ras de la
souche, toutes les racines qui se seraient
d^yeloppées sur le greffon. H n'est pas
nécessaire de recombler le creux mainte-
nant, on peut mème, et c'est préférable,

- le laisser ouvert et attendre, pour rame-
ner la terre contre le cep, le début de
novembre.

Celui qui prète quelque attention à cet
important travail du débarbage des jeu-
nes plants greffés est étonné de la gros-
sour, parfois considérable , des racines
qui poussent, en quelques mois, sur les
greffons et comprendra aisément pour-
quoi nous insistons tant sur la nécessité
impérieuse de cette opération. Cello-ci
exige du soin et de la minutie, et l'idéal
aerait que chaque propriétaire puisae la
faire lui-méme, pour étre absolument as-
suré qu 'elle a été faite avec toute l'atten-
tion voulue. Du moins, lorsqu'on a re-
cours a de la main d'oeuvre étrangère,
doit-on exercer une surveillance et un
contróle sérieux sur le travail accompli.

Nous conseillons également aui pro-
priét aires de ces jeunes vignes de conti-
nuer encore les sulfatages pour assurer
une bonne maturitè du bois. Les jeunes
feuilles qui se développen t maintenant
sont très sensibles au mildiou, et il faut
les protéger par les traitements voulus.
Depuis plusieurs années, nous avons tou-
jours ótè très satistait de l'emploi de la
Cuprosa fabriquée autrefois par l'Usine
de Bex, pour ces traitements de fin-sni-
son, car nous avons remarque que, aon-
trairement a ce qui a lieu avec les bouil-
lies ordinaires, la Cuprosa avance la ma-
turitè du bois. C'est là un avantage in-
contestable, dont on doit tenir compte
surtout pour les vignes greffées sur pla-
ce, qui par suite de leur extrème vigueur,
ont plus de peine parfois à bien mùrir
leurs boia, dans les terres un peu riches
et profondes.

WUILLOTJD.

Collombey. ¦— Mise au point.
Un consortium de vieux Collombey-

rouoo m'attribue la paternité de l'article

du Nouvelliste relatif à la soif inassou-
vie de la Collombeyrjenne lors de la re-
ception de l'Harmonie. de Monthey re-
venant du concours federai de musique
à Zoug. Je me trouve dans l'obligation,
pour qu 'on ne m'accorde pas des méri-
tes que j e n'ai pas, de déclarer que je
ne suis ni l'auteur ni mème l'inspirateur
du dit article Les •CollombeyTOux de-
vraient me connaitre et savoir que j'ai
S'iiiffisamment de courage et de franchi-
se pour leur dire en face ce que j e
pense d'eux , et que , jusqu 'à maintenan t,
j 'ai touj ours signé ce que j'ai écrit.

Passant à l'article lui-mème : L'eau
qui me fait vivre les eut certainement
désaltérés ce mème soir. D'autre part ,
le Conf édéré intitule : « Réponse à un
rogneux, etc... », sùrement M. Gabbud
n'a pas vu ce titre, car il l'aurait sup-
primé , étant donne qu'il connait la bon-
ne gràce avec laquelle j 'encaisse les
plus méchantes choses qu 'il dit de moi
dans son j ournal.

Imagination maladive , disent les vrais
Collombeyroux. .. Dérision ! ! Regar-
dez-vous plutòt dans une giace !

Ne voulant pas ètre trop long et en-
nuyer le bon public à qui cela ne fait
ni chaud ni froid méme en buvant de
l' eau de Collombey, je donne le conseil
aux moustiques si désagréabl es en ce
mois d'aoflt , de s'attacher à une peau
moins corriace que la mienne. L'effet
des morsures séra peut-ètre plus effi-
cace.

Qu 'ils se le disent !!!
P. DELEGLISE

CEnvres (l'asgainissenient
On nous éorlt :
De la « Tribune de Lausanne »

sous la piume de Rod. R.: «... On ne
saurait non plus inserire iati chapitre
des dépenses purement agricoles, les
sommes eonsacrées aux améliora-
tions du sol. Ce ne sont certes pas
les paysans qui s'installent, sur des
terres lassainies, et qui les paient, qui
bàtissent des fortunes ; òn a mème
beaucoup de peine, dams certaines ré-
gions, à obtenir des autorités des
communes rurailes et de particuliers,
des contributions sérieuses à l'ceuvre
d'assainissement. Transformer des
marais en ohamp de trapport est une
entreprise d'utilité publique, consti-
tué : un enricliisseonent pour -le pays,
et non point pour les particuliers. Il
est surprenant que l'on ne s'en doute
pas ».

On jurerait que ces lignes ont été
écrites à l'intention des citoyens de
¦la bonne commune de L..

En effet, un président de société
d'agriculture ne saurait mieux dire,
et gageons pourtant, qu 'il y a des re-
tardataires... A. L.

Le tournoi international de tennis
à Morgins.

Voici les résultats du tournoi interna-
tional de tennis tenu à Morgins du 13
au 29 aoflt , sous les auspices de l'Asso-
ciation suisse de Lawn-Tennis :

Simp le Messieurs Ouvert : Wuarin
bat Delacoste 7/5, 6/3, 8/6.

Simple Messieurs Handicap : Puig-
marti bat AJbrezol 7/5, 6/3.

Doublé Messieurs Ouvert : Wuari i-
Abrezol batten t Delaeoste-Sauberli 6/2,
3/6, 6/0, 2/6, 6/1.

Doublé Messieurs Handicap : Wuarin-
Abrezol battent Falk-Dreyfus 5/7, 6/3,
61 3.

Doublé mixte Handicap : Mme Mau-
tcu-Falk battent Mrs. Noble-de Kalber-
matten 10/8, 9/7.

Simple Dames Handicap : Mme Sa-
gredo bat Mlle de Courten 6/2, 3/6, 6/3.

Simp le Dames Ouvert : Mme Sagre-
do bat Miss Seldon 0/6, 6/0, 6/4.

Doublé Dames Handicap : Mme Sa-
gredcnMrs Noble battent Mme Delacos-
te-Miss Seldon 3/6, 6/3, 6/1.

Doublé mixte Ouvert : Miss Seldon-
AbrezoI battent Mme et M. Delacoste
6/3, 6/3.

Tournoi très anime , dispute sur d'ex-
cellents courts et favorise par un temp s
superbe.

Les pays représentés étaient l'Angle-
terre , l'Espagne, la France et la Suisse.

La question dn blé

Le Conseil federai public le rapport
de la commission instituée par lui pour
l'étude du problème du blé et des mesu-
res destinées à assurer le ravitaillement
du pays ainsi que le proj et de Ioi fede-
rai élaboré par cette commission.

On saiL déjà que ce proj et charge la
Confédération de pourvoir à l'approvi-
sionnement du pays en blé, en favori-
sant la culture indigène des céréales, en
ayant constamment une provision de cé-
réales panifiables pouvan t suffire pour

: deux ou trois mois et en faisant en sor-
te que la meunerie indigène puisse suib-
sister.

Des neuf membres de la commission
d'études, six ont adhéré à ce projet.
MlM. Laur et Jàggi l'on rej eté et M. Sto-
li s'est abstenu.

Une conférence de T'indice du prix
de la vie.

L'Office federai du travail désirant
obtenir un accord en vue d'établir l'u-
nite sur les éléments primordiaux d'un
indice du prix de la vie, a invite à une
conférence à Berne les Offices de sta-
tistique et les associations intéressées
de patrons et d'ouvriers.

On étudiera également la question de
savoir comment l'indice du prix de la
vie doit étre établi en vue d'y adapter
les allocations en faveur du personnel
federai pour 1924.

Monthey. — (Corr).
A la liste des heureux coureurs et

gagnants que le Nouvelliste a publiée, j e
veux me permettre d'aj outer. .deux mots
de remerciement aux dirigeants de la
fète sportive de dimanche dernier. L'or-
ganisation en a été exceliente. De plus
en plus, par des fètes de ce genre, le
sport, le noble sport, sans exagération,
entre dans les mceurs de notre popula-
tion pour le plus grand bien de son dé-
veloppement physique. Comme l'a dit
avec humour, M. Trottet, président de
Monthey, dans son discours : «Si tout
le monde faisait du sport , personne
n'aurait des ventres de syndic ».

Monthey. — Concours musical hu-
moristique de l'« Harmonie ».

Différentcs sociétés nous ayan t fait
savoir que la date du 26 aoflt, primiti-
vement arrètée pour l'organisation de
notre grand Concours musical humoris-
tique n'est pas libre pour ' elles, et la mo-
bilisation de la 'brigade de montagne
prenant Ies trois v dimanches suivants,
nous avons fixé !'définitivement au di-
manche 23 septembr e la date de nos fés-
tivités. ¦ ' l : ¦

Nous profitotìsT de cet avis* pour ah-
nonCer à toutes . les sociétés musicales
du Valais et des environs qu'elles facili-
teraient beaucoup notre tache et notre .
travail d'organisation en nous adressant
maintenant la réponse à la circulaire qui
leur a été envoyée directement.

Nous.ne saurions trop, insister sur ce
point, faisant ressortir combien il impor-
te pour nous d'ètre fixés assez tòt pour
préparer cette innovation appelée à
trouver un grand succès chez nous, et ¦
nous comptons sur l'amabilité des par-
ticipants à notre concours ponr, qu'ils
nous tiennent au courant de leurs inten -
tions dès maintenant déj à.

Le comité de l'Harmonie de Monthey.
Avocat. — (Corr.)
Nous apprenons avec plaisir que M.

Alexandre Lathion, notaire à Nendaz,
vient de passer avec distinction les exa-
mens d'avocat.

Le candidat était stagiaire chez M. le
conseiller national Pitteloud , avocat à
Sion, et venait de subir avec 'beaucoup
de succès, il y a trois semaines, un exa-
men de licence à l'Université de Fri-
bourg. Nos bien chaleureuses félicita-
tions .

Martigny. — Patria.
La Société de Tir Patria convoque

pour samedi et dimanche tous les ama-
teurs de tir au flobert comme on peut
le voir aux annonces.

Tir obligatoire. — Les livrets de tir
et de service peuvent ètre retirés chez
M. Giroud , concierge de l'Hotel de Ville.

Le Comité de la Dranse.
Noces d'argent.
Dams le simple cadre de la famille

claustrale des RR. PP. Oapucins à
Sion, le R. Pére Bérard Berthod
vient de célébrer le 25me anniversai-
re de son ordination. Le frère du ju -
bilaire, les rév. Curés de Courten, à
Sien-e, Meichtry, à Bramois, le rec-
teur Zufferey, à Sierre, et M. Sala-
min , à Géronde, aivaient tenu à pren-
dre part à cet anniversaire.

Le R. P. Bérard, né à Sierre, en
1864, s'était senti de bonne heure
porte à la vocation religieuse, mais
don circonstances de famille l'obligè-
rent à un détour. Il frequenta l'école
normale et tint deux années l'école

de Rarogne. C'est dans cette localité
qu'il sreout du doyen Lagger le.s pre-
mières notions de latin. Entré , en
1893, dans l'Ordre des Capucins, il
montait pour la première fois ù l'au-
tel en 1898.

Tour à tour, maitre des novices et
cure de paroisse dans les Grisons et
Uri, il s'aidonna si bien à ses diffé-
rentes taches que sa sauté en fut
ébranlée et que pour la rétaiMir il
ne fallut rien moins que l'air du
pays natal et un peu de repos.

Nous présentous au ijubilaire avec
nos félicitations, le souhait d'un
complet rétablissement qui lui per-
mette de déployer à nouveau son ma-
gnifique zèle pour le salut des ames.

COUBS DU CHANGE
24 Aoùt 22 Aoùt

Paris 31.05 31.45
Londres . . . .  25.21 25.16 M
New-York (chèque) 553.— 552.— DI
Bruxelles . . . . 24.70 25.10
Milan 23.80 23.90
Madrid-Barcelone . 73.25 73.25
Amsterdam . . . 217.50 217.25
Berlln-Francfort . 1.20 0.95 »
Vienne nouv. . . 77.50 76.50 »
B u d a p e s t . . . .  0.03 0.03 1
Prague . . . .  16.20 16 15
Stockholm . . . 146.50 146.50
Christiania . . . 90.25 89.75
Copenhague . . . 102.25 102.50
Sofia 4.70 4.65
Varsovie . . . .  — —•"
Belgrade . . . .  5.75 5.70

Dernier Courrier
La note francaise

A londres
PARIS, 24. — (Havas). — Le corres-

pondant londonien du Petit Parisien ex-
plique due le principal grief des j our-
naux anglais contre M. Poincaré est son
refus d'accepter la proposition d'une
commission d'enquète sur la capacité de
payement de l'Allemagne ; le second ,
c'est la déclaration que la France ne
peut pas amortir sa dette envers l'Angle-
terre avant d'avoir été payée par le
Reich. Btrfin, on trouve tout à fait in-
suffisantes les concessions de Paris sur
la question de l'occupation de la Ruhr-
L'opinion subsiste tout efois qu'une so-

Fondée en 1778
Neff & Cie, suro, de
Hugo Frères, Bàie, 6.

chambres meublées
S'adr. an Journal sons 89

Étudiants
Pension de famille. Cuisine
soignée. S'inserire an plus
tòt chez

M JQLES LUISIER , ST-MAURICE

On demande
Jeune lille de 20 à 25 ans

comme bonne à tont faire ,
sachant faire une cuisine
simple. Bons gages, bon tr ai -
tement. S'adr. à Mme Tlcor ,

Bon cherlfl-Char cniei le ,
Villars a/ Ollon.

Milli
L'Entreprise dea tra

vaux de Barberino

Martin, Barateli, & Cie
er gagerait de suite quel
que* BONS MANCEU
VRES : bonne paie,
pension et logement assu-
rés sur place. S'adresser
au bureau de l'Entre-
prise à Emosson
sur le Chàtelard.
(Valais).

Rappelez-vous notre concours I
Envoyez-nous vos boites vides I

Evionnaz Dimanche 26 aout Evionnaz
GRANDE FÉTE

dans la cour du collège, organisée par « l'Echo
du Salentin ».

Attractioos de tous genres — Bai
Bonne Cantine , etc , etc.

femme de chambre
et une

laveuse-repasseuse
Entrée de sultn . s'adres

sons P 32A9 S Publitltai , Sion.

ON DEMANDJE

Bonne à tout faire A vendre faute d'emploi
sachant traire, dans petit banc , banchette , tableau , placche et fer à repasser , scie,
ménage. S'adresser à Julia nache, bocaux à conserves. bidona à coke et pétrole.
Moret, Bourg-St-Pierre. S'adres, Maison HEYRAUD , 2me étage St-Maurice.

lution ifavorable de la question des ré-
parations interviendra.

Les j ournaux considèrent comme très
souhaitable une entrevue Baldwin-Poin-
caré.

Le correspondant du Journal, à Lon-
dres considéré que l' accueil fait à la ré-
ponse francaise est meilleur que celui
qu 'on pouvai t espérer. Certes, la ma-
j orité de la presse est hostile à la note,
mais l'impression des milieux officieis
cst differente. .

Ceux-ci estimen t que la note laisse la
porte ouverte à des négociations. On
apprècie haurement l'assurance donnée
par M. Poincaré uue la France n'a nul-
lemen t l'intention de se fixer à demeure
dans la Ruhr et qui'elle a voulu, «n oc-
cupant cette région, non pas chercher
de l'argent, mais créer chez les Alle-
mands la volonté de payer.

t
Mme Vve Marie MEYNET et ses éAfaiits,

à Collombey, remercient très sincérement
toutes les personnes qui leur ont témoigne
de la sympathie dans Je deuil cruel qui vient
de les trapper. i

Tir obligatoire
Ics livrets de tir et de service peuvent étre
retirés chez M. GIROUD, coneierge à l'Hò-
tel-de-Ville de MARTIGNY-VILLE.

Le Comité La Drance.

Ne j etez pas les boites vides de
Sunllght, Lux et Vigor.

La savonnerie Sunlight vous bonifie fr. 1.4C
pour chaque 20 boites qui lui seront
envoyées j usqu'au 30 septembre 1923. Si
vous ne les collectionnez pas pour vous-
mèmes, remettez-les à une ceuvre de blen-
faisance.

I Délectez-vous avec les

I Spécialités " DIVA „
I (liqueurs surflnes)

SE BOIT SEC ouà l'È AULavec du
SIROP déCITRON cfù (fu CASSIS

^^gS0Ìi|)
APÉRITIFALA GENTIANE

«mm

Rien n'est
si coùteux qu'un
savon ordinaire!

Le bon savon Sunllght vous
offre la réelle contre-valeur
de votre argent. — Allégez
votre tàche si pénible du
Jour de lessive en lavant
avec le gros Cube „Sunlighf.



Mm la parfaite cuisinière «w*»
VA rome Maggi ; oar à Vaide de ce pré-
cieux condùnent, elle sait réaliser dans
sespo tagesì sauces et Iégumes desf inesses
de saveur insoupconnées.

LESSIVE GRATIS
par l'emploi rationnel du nouveau procédérde blanchissage automatique

•npéfifur st meilleur marche
que les produits similaires.

OOCUaénoé est constitué selon
les plus récents per
fectionnements de la
science moderne ;

oocuaé/ioi lave de lui-mème ,
sans frotter;

OXyaénot parfume et blanchit
merveilieusement ;

oocugéf ioé n'altère Jamais les
t tissus ni les mains;

oocugéf ioé est garanti sans
, chlorure;

oxygénoc* de plus, est le seul
produit capable de *¦
tuer tous les germes
de maladie.

PERPECTA

PERPECTA

PERPECTA

PERPECTA

PERPECTA

PERPECTA

— — — En vente dans toutes lei épiceiks. — — -¦
Le paquet de 250 grammes à Fr. 0.65
Le paquet de 500 grammes à Fr. 1.25

Lessive gratis en ayant soin de conserver les paquets vides cai',
contre leur remise à votre fournisseur, celui-ci vous donnera gratuite-
ment en échangé de six paquets vides de 250 grammes, un prquet plein
de poids égal et de méme pour les paquetages de 500 grammes.

Un seul essai avec Perfecta oxygénol non seulement vous con-
vaincra, mais encore vous émervedlera.

Seuis iabricants
(Alcool de Menine américaine) (Erxcaustiq e Anelile)

Banqne Cantonale du Valais
- SION -

Capital de dotation fr. 7.000.000. - Réserves fr. 65710.
Garantie iilimitée de l'Etat du Valais

Recoit des dépóts sur carnets d'épargne ; titres à 3 et 5 ans ;
comptes bloqués à 6 mois et pOius ; comptes-courants à vue ;
cartes d'épargne postales, à des taux avantageux.

Préts hyipothécaires actuefliiement au

Crédits en Compte-courant ; préts sur billets et sur cédules,
escompte de papier commercial, aux meilleures conditions.

Se charge de toutes les opérations de banque.
Achat, vente et gérance de titres. Encais sement de coupons.

Transactions avec l'étranger. Changes. 1.520

Location de Caissetfes dans sa chambre forte.

ACHETEZ
das Machines Suisses !

JEUCSQufli

Mits muniti flumli
{Demandez calai. iUu&lré
fanrìflw IIISSHI Rubini* i min

LAUSANNE
- Av.Ruchonnet , 11 —

F. BONNET & Cie, Genève

5°ilo

ayant giaircon depuis 14 à 18 ans, jerrn-es filles
depuis 14 ans et plus sónt djemaMdJées de suite
ponr tcavaiUler sur parties Iwerative» des -éehap-
pements d'horflogerie.

Trav/ail garanti à l'année, peu d'apprentissa-
ge, loffements bon1 marche. Travail assuré pour
les parente. Ecrire de suite avec références à la
Société d'horlogerie de Mafche (Doubs) France.
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CRÉDIT SIERROIS I
Sierre et Montana

Dópòts - Préts * Changes i
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions du jour.

«« r~i
militaires et A ir / *&\de montagne ^%^  ̂

/Csg^è des prix /  ""̂ """Ŝ ^̂ ^
avantageux % -̂t^^^ f̂f ^

Soulit.rs de quai tier sans clous No 40 à 46,depuis fr. £0
Souliers de Marche Ordonnance » » » » 23
Souliers de Montagne farra ge Alpin No 40 à 46 » » 27
Souliers de Montagne Extra » » » » 35.

chez Adolphe CLAUSEN , SION
Sur demande. expédition à choix. — Téléph. 153

A CHIPPIS Dimanche 25 ci, depuis 2 k

Grande Kermesse
Organisée par la Fanfare Municipale :

Pèche Miraculeuse, Roue de Fortune, Tombola,
• Match de Quilles, Tir au Flobert,

etc, etc, etc.
Bai public — Concert — Promenade,

Cantine, Plque-NIque, Crus ler choix

Assez de Parlottes!
A L,'ACTION !

Dimanche 26 Aoùt au Plateau de Verbier,
vous répoudrez tous PféSCnt I «

GRANDE FÈTE VALAISANNE DE LA JOIE
Match de luttes de reines
dea principales Montagnes de Bagnes.

—o— Cantine sur place. —o—
Ràdette au fromage de Chermottàne.

En cas de mauvais temps, renvoyé au 2 sept.
OOOOOOOOOOOOOOMHHSJHBBIOOOOOOOOOOOOOO

1 tan ì li wiii! i
Q Le plus fort insecticide du monde g
Se 6St Ili O

"FULGURINE,,
I qui lire sou rioui du latin « fulgur » , oVt-à-uire l * F;
I toudre. parce qu'il foudroie littéralement les f§
I Punaises, Calards de cuisine rouges et o
o nolre, Pueee, Fourmis et autre vermine g
o Li « Fulguiin " » >bt la s-eul* uoudre qui anéanlit g
o tg»loti '.0 ' .t MA *- ies Couvées o
Q assurant un succès rapide , intaiilibio el durable g
O Vente exclusivement en paquets rouges d'oi igiae , O
9 à fr. 1.80 et 0.78 (jamais ouvert au poids) dans les §
8 

principales bonnes pharmacies du Valais. o
O

OOOOOOOOOOOOOOOSBWBBBBHOOOOOOOOOOOOO

Widmann Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cie. Fabrique c'è Meubles- SION -

Salles à manger, chambres à coucher, salons,
tapis, rideaux , isterie compiòte , etc , etc.

Avanl de faire vos achats, demandez nos nouVMDX prix

Faiences - Porcelaines - Verrerie
J alien ADJMT, Martigny-Ville

Avenue de la Gare .
ARTICLES DE MÉNAGE 

M GRAND CHOIX de

Tene et Porcelaine è feu. Poterle ordinaire.
Remise aux Revendeurs —o— Téléphone No 150.

CIDRE Fr. 0.25 le Ut.

Vin du pays • o.?o . .
Fùts prétés.

Pare Avicole, Sion
On demande pour famille

catholique de 3 personnes,

BONNE FILLE
forte et active, pour le me-
ringa et la cuisine. Adr. offres
so is 0 (104 1 Publicitas, lauianno.

Jeune fille
forte et robuste demande
place pour apprendre à cou-
dre, de préférence pour hom-
me. S'adres. au Nouvelliste
sous 29.

Jeunefille
ayant notions d'allemand,
cherche place à Martigny
comme STENO - DACTYLO,
dans bureau ou commerce.
Date à convenir. S'adres. au
Bureau du Journal sous T.M

Ou demande pour penhioi.
de 14 chambres, Jeune
fille sérieuse et active pour
l'empio! de

Fille de cuisine
Ecrire l'eosiou les Lilas ,

Leysin. 
On cemande de suite

une jeune Fille
sachant bien (aire la cuisine.

S'adresser au Dr REPOND,
à MONTHEY.

A vendre
un char de campagne neuf ,
Iéger, 13 lignes, 2 mécanl-
ques , 2 camions état de neuf
dont un avec cage essieux de
32 et 34 m/m à Patent, un
fourgon de livraison ayant
peu servi , 3 omnibus léirers
à bas prii , chez H NICOL I EHM ",
maréchtl . Montreux 92gfi

A LUUEft du suue a tt&X

Magasin
Conviendrait pour modiste,
ameublement ou coiffeur.

S'adr. au Grand Hotel des
B.in s, à BEX. 2273

ili Moi
SION

de retour
Ol 1. Zinn
médecin- dentiste

SION
de retour
fit A VENDRE
porc 12 tours, chez Joseph
BORGEAT, d'Adrien , firnajaz.

Touriste homme av. Torpédo ,
et Pneus, complet  depuis
ir. 130.-, dame 150.-, mili-
taire forte 190.-, 2 Irelns.anglaiie
220.—Facilités de paiement.
Accessoires. Catalogue 1923
gratis. Enveloppes fr. 8 50
chambre 3.50. 2085
Ls Ischy & Cie, Payerne
MVMM m— WlWeWBWWnWWIWBW »i«ww m*c*Bmmtm*v.

SaUCiSSeS Fr's SDI e kg

Saucissons Fr! Ho ¦« kg
SaUCiSSOnS Fes sole kg
Viande fumee »«oie ka
Boucherie-Charcuterie

WS BOVFY
flvfnue il l'Université W1SAHHE

A. VENDRE

fusil de chasse
Biowiiing automatique

5 coups cai. 12, setter Ir»
land ale 3 ans grande origi-
ne, beau . ujet, grlffonne
courante, 4 ans uhassat.1
bieu. H DUCREY SION

Viande bon marche
Bouilli avec os le kg Fr. 1 40
Rdti sans os » 2.10
Saucisses, Saucissons * 2.80
Viande fumèe sana os l 20
Salamls 3 80

Demi-port pavé
Boucherie Chevallne,

Centrale , Lumi, 7, tannini.
2023 H. Verrey

m SION m
RENTRtE IO SEPTEMBRE 1923

Ecole industrielle (supérieure
a) Cours technique ;
b) Ecole supérieure de Commerce

Trois années d'études — Maturile technique —
— Diplóme commercial —

Cours special pour élèves de langue allemande.
Pour programmes, pensions, inscriptions et tous

renseignements
s'adresser au Directeur, Dr MANQISCH , à Sion.

jEcole de commerce pr jeunes filles
Trois ans d'études — Diplóme commercial

INTERNAT: Sceurs Ursulines, Rue de Savièse, Sion.
S'y adresser : Programmes, inscriptions et tous

renseignements auprès de la
Direction : Bureau communal de Sion.

Vente d'un Café à RENEKS-6ARE (Vaud)
Samedi, 15 septembre 1923, dès 3 heures du soir, au

Café Moderne, il sera exposé en vente aux enchères
publiques , la propriété du CAPE MODERNE, Avenue
de la Gare, comprenant bàtiment locati! avec le Casino
de Chavannes, salles de caf é., jeu de quilles, jardin, dé-
pendances. — Le mobilier et matériel d'exploitation
seront compris dans la vente. — Estimation officielle
Fr. 68.000.—. Mise à prix Fr. 76.000.—. Rapport annuel
5.000.—. Facilité de paiement.

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser :
Études des notaires M. CHALLET, à Renens, et

A. RUEDI à Chavannes, près LAUSANNE.
¦Vmr*mmJ m\mmm3*mmmMr*r=*. -*.l. *tr . r i . WÉIT CQ.1.ÌWWI11JI K . CCM: *CTOfcw *«tMBeaenmKfi

Viente d'une maison
Le soussigné, agissar.t pour M.Daniel FAVRE,

à Monthey, offre a vendre les immeubles que
celui-ci possedè au lieu dit „ LES GRANDS
GLARIERS:' rière Monthey, consistant en mai-
son d'habitation avec magasin ; forge, jardin,
vigne et places.

Pour trailer et visiter, s'adresser au notaire
soussigné. Henri BIOLEY, Monthey .

Insinui : St- Famille
LOÈCHE-VILLE

recommeiice sea cours le 4 octobre. Pour les
conditions da reception , s'adr. à la Directrice.

Café de l'Hitel-de-Ville, Martigny-Ville
Samedi 25 aout 1921. dès 13 heures
Dimanche 26 aout 1923. dès il heures

Tir au flobert
organisé par la Société de tir ..PATRIA"

Premier prix fr. 20. — Dernier prix fr. 2
Dlstribhtion des prix dimanche soir à 8 h. X .

Banque Cooperative Suisse
$£arf igsiy « Sserre - Brigue

Capital et réserves *

Ff. 6.800.000.-
Corresponrìants officieis de la Bioqfll Ultimili Salta

Obli gations 5 ° 0 3à 5 ans de durée
Parts sociales divjJ982nde 5 Vie
Change aux meilleurs cours

Rensoignements financiers, reeberebes,
vérifications de tirages, acbats de pièces

Hómonéti ,'éea, etc. etc.

Fabrique Nationale d'armes de guerre
^= Herstal, Belgique ^^

onrpoi j' achète de préférence ? gj
j MF* noe volture :F. N , "Vi

PARCE QUE
Ce chassis a uue marche irréprochable.
SPS dimensions permettent d'avoir une car-
rosseiie confoi table où l'on est bien à l'aise.
Sa su?pension est parfaite . La Fabrication et

la mise au point des F. N. sont réputóes
pour étre de premier ordre.

Les F. N. sont inusables et se vendeot d'oc*
casion aux prix les plus élevés du marche.

Les F. N. voitures de cette année sont cone-
trultes spécialement pour nos montagnes.
Essais sur n'importe quelle cote.

Facilités de payements
Devis et renseignements gratis

Agent pour le Valais :
6ARA6E REDIGER , Place du midi, SION

Téléphone No 229




