
Mercredi 17 Août 1921. No 94. TÉLÉPHONE 52 61 »e année. 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

A B O N N E M E N T S 

| SUISSE : Un an fr. 0.— (avec Bulletin officiel fr. 1 3 C O 

ETRANGER : 18 fr. par an (avec Bulletin 22 fr.) 
IV (Expédition d«i S nnmiroi de 1B nmaiaa 1» vandndi fois) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux Ile 58 

« « 
Joindre 20 et en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresse 

A N N O N C E S <OOÏP«7) 

Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adriuer 1 P u b l i c i t é s , Société anonyme sultia da Publicité 
ou 1 l'Administration du Confédéré 

Lidâi namimt 
Les centaines d'orateurs qui, sur tous les 

points du territoire suisse, se sont adressés à 
la foule le soir du 1er août, ont magnifié la 
Patrie et exalté l'idée nationale. Leur souci 
commun a été de faire pleinement ressortir 
que le principal élément de prospérité pour 
le pays réside dans l'application la plus large 
de la vénérable devise : « Un pour tous, tous 
pour un ! », autrement dit fraternité des clas
ses populaires. 

Or, la masse ' des citoyens suisses se classe 
dans différents partis qui, pour la plupart, 
manifestent leur activité sur le terrain natio
nal. Ces partis politiques divers ne sont-ils 
pas une nécessité dans notre vie démocrati
que ; s'ils n'existaient pas, ne faudrait-il pas 
les inventer ? 

Mais tous ces groupements concourent-ils 
d'égale façon au développement de la conscien
ce suisse ? Lequel d'entre eux représente plus 
fidèlement cette idée nationale ? 

L'histoire de la Suisse, de plus en plus pros
père, forte et cohérente, dès la seconde moitié 
du XlXme siècle, ne se confond-elle pas en 
grande partie avec celle du parti radical ? Les 
adversaires de ce dernier se sont réjouis ou 
ont feint de se réjouir de l'affaiblissement 
qu'ils ont cru distinguer, pendant les années 
de guerre et de crise économique d'après-
guerre, au sein du parti qui a eu si longtemps 
Ja naain .heureuse.au gouvernail de nos affaires 
publiques. 

Ce qui explique la prospérité durable du 
parti radical suisse, son influence primordiale 
sur les destinées de la nation, l'empreinte pro
fonde qu'il laissera dans l'histoire aux yeux 
des générations futures, son expansion dans 
toutes les parties du pays, et, pourrait-on di
re, sa « catholicité » helvétique (puisque ca
tholique dérive d'un mot grec signifiant uni
versel !) c'est qu'il a été vraiment porteur -du 
flambeau patriotique de l'idée nationale direc
trice. Celle-ci a été sa boussole de progrès. Si 
on a parfois végété et piétiné sur place, c'est 
quand cet idéal s'est trouvé obscurci dans des 
moments de tempête ; les mauvais jours son
nent pour les peuples comme pour les indi
vidus. 

Le parti radical a poussé des racines pro
fondes dans tous les cantons suisses. Aucun de 
ses adversaires ne peut se flatter d'une telle 
extension dans toutes les parties du pays. 
Dans ses rangs, on retrouve des adhérents de 
toutes les confessions religieuses, des parti
sans de tous les systèmes philosophiques con
nus chez nous.. Le radicalisme place son idéal 
politique de tolérance et de liberté au-dessus 
des querelles de clocher et des chicanes de 
sectes. Il est la négation formelle de l'exclu
sivisme étroit et de la lutte des classes puis

que ses adhérents se recrutent dans chacune 
d'elles et appartiennent à tous les milieux so
ciaux et économiques. 

Ainsi que le faisait observer naguère un de 
nos confrères, une pareille universalité est 
une force en temps de paix, mais c'est _par 
contre une cause de faiblesse dans la période 
troublée où nous vivons. De là le fléchisse
ment qu'on a bien voulu remarquer et qui a 
suscité tant d'espoirs chez nos adversaires. 
Mais leurs désirs ne deviendront pas des réa
lités., j 

A l'heure de leur grande déception, pour peu 
qu'il se surveille §t qu'il soit prévoyant, le 
parti radical supportera victorieusement la cri
se et il coulera encore beaucoup d'eau sous les 
ponts du Rhin et de l'Aar avant qu'on lui ar
rache le gouvernail des destinées de la nation. 

Par qui voudrait-on le remplacer ? Les so
cialistes extrêmes ou mi-extrêmes ont les 
yeux hypnotisés sur Moscou, duquel côté il 
répugne souverainement au peuple suisse de 
fixer le regard. Les expériences de là-bas et 
leur tragique aboutissement actuel n'ont »ien 
d'engageant. 

L'avenir du pays ne peut appartenir à l'an
cien parti conservateur-libéral de plus en plus 
anémié. Il a vécu, malgré quelques brillants 
représentants qui lui restent encore, sembla
bles à ces beaux arbres qui trahissent, dans 
un parage défriché, l'ancienne belle forêt 
disparue. Ce parti a eu quelques beaux jours 
déjà lointains que l'histoire consignera. 

Les préoccupations cléricales imprègnent 
totalement le programme peu consistant du 
parti conservateur catholique,:* Il fait son 
beurre, des querelles confessionnelles et il s'en 
nourrit tout en reprochant à de plus tolérants 
que lui de manger du prêtre. La boussole des 
ultramontains est au midi et leurs regards 
sont constamment tournés vers Rome. La pla
ce exagérée que ce parti tient en ce moment 
au Conseil fédéral, et qu'il doit à sa tortueuse 
politique opportuniste, nous a valu le réta
blissement d'une nonciature qui nous paraît 
un anachronisme. 

Le groupe agrarien des Chambres ne voit 
rien en dehors du monde agricole et des inté
rêts matériels directs des paysans,. Si intéres-
saiits cependant que soient ces derniers, si 
beau qu'ait été parfois leur rôle économique 
récent, ils ne sont pas seuls en Suisse et on 
rie saurait méconnaître la nombreuse fraction 
de la population qui se trouve en dehors d'eux. 
Les amis du Dr Laur ne versent-ils pas par
fois dans cette lutte de classes que nous re
prochons si vivement à MM. Grimm et con
sorts ? 

Il est facile de se convaincre par ce rapide 
coup d'oeil sur nos partis politiques qu'aucun 
d'eux n'est à même de remplacer, pour long
temps du moins, le parti radical dans son rôle 
historique. La désagrégation du parti radical, 
tant souhaitée et prophétisée, serait un fléau 
pour le pays, un fléau dont peut-être ceux qui 
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Eve victorieuse 
par 

PIERRE DE COULEVAIN 

(Ouvnge couronné par l'Académie française) 

Comme bi plupart de ses compatriotes, Sant'Anna 
étaiti grand chasseur de femmes et amateur d'aven
tures amoureuses. Ce genre de sport lui donnait 
des émotions dont il était friand. 11 y mettait l'ar
deur, la ruse de sa race, ses superstitions puériles. 
Rien ne lui coûtait pour satisfaire le désir éveillé 
par un joli visage ou par une tournure élégante. 
Quand il lui arrivait, ce qui était du reste assez ra
re, de revenir bredouille, i! acceptait son échec avec 
philosophie. Soit qu'il y ait chez l'Italien moins de 
combativité, soit que sa nature extrêmement affi
née sente mieux l'inéluctable de la vie, il s'y aban
donne sans résistance, avec autant de résignation 
que l'Oriental, quoique avec plus d'intelligence. 
* C'est la fatalité ! C'est le destin !... « È la fatalità ! 

k il destino ! » Ces paroles, qui lui viennent d'ins
tinct à la bouche, le consolent aisément, lui enlè
vent tout remords, tout regret. Très superstitieux, 
le jeune homme se dit que cette Américaine lui 
avait fait une trop forte impression pour qu'elle ne 
fût pas appelée à jouer un rôle dans- sa vie. Lequel, 
il ne le soupçonnait guère !... Il se mit donc à la 
chercher des yeux un peu partout. Le matin du 
quatrième jour, il l'aperçut soudainement, devant 
lui, qui traversait la place Vendôme. Il eut un 
éblouissement, un violent battement de cœur, un 
élan vite réprimé. Décidé à apprendre où elle de
meurait, il la suivit de loin et réussit à la voir en
trer à l'Hôtel Continental. Cela lui suffit. Il conti
nua son chemin, très heureux d'avoir atteint son but. 

Le soir même, comme madame Ronald, en compa
gnie de son frère, prenait le café dans la galerie du 
Continental, elle vit arriver son admirateur. Cette 
apparition inattendue lui causa un léger saisisse
ment. Elle ne douta pas un instant qu'il ne fût venu 
pour elle. Il l'avait donc dénichée ! C'était joliment 
habile !... Sa vanité exulta et la rendit subitement 
joyeuse. Ses yeux brillèrent davantage, sa parole 
devint inégale et rapide. Le comte s'était assis à 
une table voisine de la sienne. Elle subit plusieurs 
fois l'attraction de son regard, mais le brava aussi
tôt avec une parfaite expression d'indifférence. Tout 
en causant, elle se dit qu'il devait sûrement être 
un Italien ou un Espagnol. D'un coup d'œil, elle vit 
son teint mat, ses traits réguliers ; d'un autre, elle 

se seraient le plus réjouis de son arrivée se
raient les premiers à pâtir. 

Eprouvé par la crise actuelle, instruit par 
l'expérience, après un instant de flottement, 
notre parti se ressaisit et il se fortifiera à 
nouveau en ralliant à lui certains éléments 
qui avaient cru devoir- s'en détacher un mo
ment pour défendre des intérêts particuliers 
les -touchant plus directement. L'idée natio
nale, un moment méconnue et submergée dans 
la tempête des préoccupations particularis-
tes, flottera à nouveau à la hauteur de notre 
noble drapeau rouge à croix blanche. 

De nouveau groupés en*un seul solide fais
ceau, les hommes d'ordre et de progrès, pay
sans et ouvriers, Romands et Alémaniques, 
feront tous leurs efforts pour orienter pru
demment la politique fédérale vers une ère 
de réalisation toujours plus complète de la 
justice sociale et du bien-être économique 
pour tous, le plus sûr garant de la paix; inté
rieure,. Autrement dit, donnons un bon coup 
de barre à gauche, comme on dit vulgaire
ment, et marchons résolument vers l'avenir. 
Conservons le culte du souvenir aux grands 
citoyens du passé, qu'ils s'appellent Staempfli, 
ou Louis Ruchonnet, mais ne nous contentons 
pas d'une stérile admiration de leurs oeuvres. 
C'est en œuvrant nous-mêmes hardiment que 
nous nous montrerons dignes de suivre leur 
sillage. S'intéresser aux grands problèmes qui 
pointent à l'horizon et faire de la politique 
dans un sens large et progressiste, n'est-ce 
pas, jeunesse radicale, une façon bien enten
due de cultiver l'idée nationale et de prati

quer un sport noble entre tous ? G. , 

Le meeting d'auiation de M 
En dépit de ce dimanche maussade de mi-

août, en dépit de la pluie intermittente et 
trop froide pour la saison, la foule1 des spec
tateurs n'a pas manqué au meeting d'aviation 
de nos voisins vaudois. Du Valais surtout, de 
Martigny et des villages de la plaine, de nom
breux promeneurs se sont dirigés sur Bex di
manche. Le premier train de l'après-midi tout 
particulièrement regorgeait ' de monde. A 
l'aérodrome des Placettes, des milliers de per
sonnes sont • accourues. L« Union instrumen
tale » de Bex est la musique de fête, que 
viennent renforcer quelques amis de Mon-
they, ce qui nous autorise davantage à dire 
que le Valais a eu sa bonne part dans l'inté
ressante manifestation sportive, où nous au
tres représentants de la presse bas-valaisanne 
avons été si cordialement reçus par nos aima
bles confrères de Bex. 

A cause du temps défavorable, on se de
mandait dimanche matin si le meeting aurait 
lieu. C'est l'intrépide aviateur Emile Johner 
qui donna vers les 10 h. la réponse affirma
tive. Son avion surgit des nuages au-dessus 

saisit sa taille élégante et tous les signes extérieurs 
qui révélaient l'homme du monde. Décidément, cette 
conquête lui faisait honneur. L'idée lui vint qu'il 
devait prendre Charley pour son mari, et- aussitôt, 
avec sa naturelle et mesquine cruauté de femme, 
elle voulut le supplicier un peu et se mit à parler 
à son frère d'un air tendre. Elle se laissa complai-
samment admirer pendant un bon quart d'heure 
encore, riant1 à la pensée que le lendemain elle quit
tait! Paris, et à celle de sa mine déconfite lorsqu'il 
apprendrait ce départ. Sur cette réjouissante ima
gination, elle se leva, redescendit la galerie, se di
rigeant vers l'ascenseur. Au moment où, très fière, 
très digne, elle passait devant l'étranger, les paro
les du « Prince » lui revinrent à la mémoire. Sa fè-
vre eut une jolie inflexion de défi et de dédain : 
« Ce n'est pas encore cette fois-ci, se dit-elle, que 
l'homme aura son heure avec moi ! » 

VII 

Le lendemain, par le. premier train, Hélène, son 
frère et sa tante, Dora et sa mère quittèrent.Paris. 

Le voyage de Belgique et de Hollande fut un con
tinuel enchantement pour Charley. Son amie Willie 
Grey vint la rejoindre à Bruxelles et l'accompagna 
de musée en musée. Dans le trésor de la vieille Eu
rope,- ce trésor si lentement et si douloureusement 
amassé, il trouva, comme nombre de ses compa
triotes, les sensations qui seules peuvent rafraîchir 
les cerveaux brûlés par la fièvre des affaires. 

de Roche et vint atterrir à l'aérodrome des 
Placettes. Quelques minutes plus tard, un 
premier envol sur la plaine du Rhône annon
çait à tous que le meeting aurait lieu. 

Le public s'amène bientôt de tous les côtés 
par toutes sortes de moyens de locomotion 
pour voir de près le fonctionnement du 
«véhicule'de l'air», prodigieuse réalisation 
du vingtième siècle. , 

Le terrain d'atterrissage des Placettes "est 
fin enclos de 200 m, de large sur 500 m. de 
long. Tout autour, une foule se-presse. On y 
remarque surtout les toilettes féminines ba
riolées qui brillent sous les gouttes de pluie 
lardant les rayons de soleil. Des pompiers et 
des guides à cheval assurent, l'ordre et main-

- tiennent la foule envahissante en respect 
derrière les cordes. 

L'àprès-midi, les vols continuent avec les 
tours d'acrobatie les plus étonnants et les 
plus vertigineux. Vrilles, looping? et auda
cieuses glissades se succèdent. L'aviateur 
Johner, qui est en possession de son brevet 
depuis moins d'un an, se révèle comme un vir
tuose de l'aviation. 

Quelques passagers, entre autres deux da
mes à la crânerie superbe subissent le bap
tême de l'air. 

Mais quelqu'un qui la possède k un très 
remarquable degré, cette crânerie, c'est bien 
la jeune aviatrice, Miss Sylvia Boy don. Elle 
ne parait pas avoir froid aux yeux ! 

La descente en parachute sera le clou de 
la journée. Cette sensationnelle et émouvante 
épreuve a parfaitement réussi. Miss Boydon 
est en pantalon, bottes souples et chemise de 
sport échancrée. C'est elle-même qui adapte 
soigneusement le parachute à l'avion. Enfin, 
départ, M. Johner exécute le virage et Miss 
Boydon salue la foule, qui lui rend le salut. 
En quelques minutes, l'avion s'est considéra
blement élevé. Bientôt, l'audacieuse aban
donne le biplan et se jette dans le vide. Tout 
d'abord la chute s'opère avec une effrayante 
rapidité. Le parachute n'apparaît que sous 
la forme d'un mince fuseau allongé, puis tout 
à coup il se déploie élégant. Les couleurs 
rouge et blanche de sa soie brillent. La des
cente est ralentie et régulière,. Miss Boydon 
touche à terre aux acclamations enthousiastes 
des spectateurs. , 

M. l'ingénieur Chevalley a fait sur l'avion 
de Johner de courageux vols acrobatiques. 
, Grâce à l'excellente organisation qui l'a 
présidée, la journée s'est passée sans inci
dent. Le service d'ordre a fonctionné d'une 
façon parfaite, mieux que dans d'autres mee
tings tenus ailleurs. 

Merci au courageux couple d'aviateurs, au 
directeur de l'« Ecole Aéro » de Lausanne, M, 
Pethoud, aux membres du Comité d'organisa
tion, présidé par M. Cenillard, municipal, à 
nos amis et au public de Bex pour l'instruc
tive séance qu'on nous a procurée dimanche. 
Merci et à la récidive, nous y serons encore. 

Hélène et Dora ne connaissaient ni la Belgique ni 
les Pays-Bas. Ce fut une pag*e nouvelle de l'ancien 
monde qu'elles déchiffrèrent avec une curiosité ex
trême et qui les ravit par son étrangeté. Les peti
tes villes 'qui finissent dans le silence et la prière, 
dont la vieillesse est si touchante, leur causèrent 
un étonnement respectueux. Les costumes lourds 
et bizarres, les visages placides, la vie humaine ainsi 
menée sur un mode lent e t grave ne cessa de les 
amuser et de les intéresser. Pourtant madame Ro
nald ne voyait pas sans plaisir approcher l'heure 
de partir pour la Suisse et d'aller rejoindre le mar
quis et la marquise Veiga. Elle s'était liée extraor-
dinairement vite avec cette compatriote rencontrée 
chez madame d'Anguilhon. 

Madame Verga sortait d'une bonne famille de 
Washington. Jeune fille, elle avait beaucoup hanté 
la colonie étrangère. C'est là qu'elle avait fait la 
connaissance de son mari, un Romain, attaché mi
litaire à l'ambassade d'Italie. 

Elle avait un visage de très jolie poupée, animé 
par des yeux bleus qui reflétaient Une petite âme 
joyeuse et bonne. Plus brillante qu'intelligente, elle 
se montrait naïvement heureuse d'être marquise, 
d'avoir sa place dans la haute société de Rome. Son 
excellent caractère, sa loyauté, lui avaient valu nom
bre d'amis. Son salon était un des plus fréquentés. 
Sa nature simple et honnête l'empêchait de voir la 
moitié des intrigues qui se nouaient et se dénouaient 
sous ses yeux. 
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UM 
L e ffëferinage'franco-suisse 

30 ! 
un sa/i/9'i. 

Notre14't1i.rrêsi>dndarrt'!,àpé<Sisrafttt,ùS'^ift'it le 8 août-
1921 : __ t-^i-xm 

Sous .l'fiabile, cjirecïïpn de M. L.-M. Païïletf 
nous amvofrs^r'î&rrfierqûë, après avoir'-tra-
versé Creil, A Ï b M ^ é n s ? Béthune. Partout 
l'aspect est affreux, - douloureux, chaotique. 
Plus une trace de ces cités industrielles et 
laborieuses. Les bouleaux, les peupliers, les 
saules superbes, majestueux: ont pleuré toute 
leur sève, saigné toute leur moelle.,. 

L'Enfer a passé par là ! 
Les peupliers, les bouleaux, les saules, pe

tits et grands, modestes et majestueux, ne 
sont-plus que.des trognons arrachés, déchique
tés, pantelants. Leurs restes informes mon
t ren t aux générations futures une page de 
l'« histoire » ! 

Sous la présidence de M. Béguin, la fanfare 
du Locle s'arrête à Lens pour y donner un 
concert. 

Â Dunkerque, la Municipalité, après le par
cours de la ville, nous reçoit officiellement 
à l'Hôtel de Ville. M. le maire, ceint de' son 
écharpe, nous adresse dans un langage sobre 
mais chaleureux des paroles aimables pour la 
Suisse qu'il eonnaît d'ailleurs parfaitement. 

M. Ador prononce un vibi-ant discours très 
écouté. La fanfare militaire du Locle en tenue 
joue la « Marseillaise » devant les principaux 
monuments. Après dîner, nous, nous rendons 
à la plage à St-Malo. Les tramways sont mis 
gratui tement à notre disposition. Nous visi
tons ensuite les ports et les divers bâtiments 
de guerre. 

Le 7 août nous arrivons à St-Maur-des-Fos-
sés. Les diverses sociétés suisses de Paris avec 
leurs bannières nous attendent. Le consul. 
suisse est présent. Nouvelle réception à l'Hô
tel de Ville, discours du maire et touchante 
allocution d'un municipal anciennement in
terné à Vevey. M. le ministre suisse est à son 
tour très applaudi. Ensuite nous nous rendons 
pieusement au cimetière où une couronne aux 
couleurs suisses est déposée. M. le colonel 
d'Allèves, de Sion, prononce un discours cou
pé par l'émotion. 

Parle à son tour M. Matthias, préfet dé la 
Chaux-de-Fonds. La musique joue la « Marseil
laise » et le « Cantique suisse », L'émotion est 
grande. 

Après la visite des Stades Olympiques, nous 
partons en auto-car pour la Varenne-St-Hilaire 
(Seine-et-Oise) où nous sommes attendus à 
l'occasion de la rentrée du Grand Condé à la 
Varennè. Nous assistons à la cavalcade, cor
tège historique avec des chars symboliques et 
allégoriques. Les Reines de la Marne défilent 
élégantes et jolies. Les Reines suisses suivent 
sur un char spécial construit à grands. frais. 
Pour le Valais ce sont : Mme Duruz-Paris, 
Mlles de Quay et Exhenry. Quelques-unes de 
ces Reines sourient avec grâce. 

Le soir un banquet composé de huit cents 
couverts nous est servi au Trianon-Palace, su
perbe salle que notre présence inaugure. Voi
ci le menu : 

Potage Bienvenue 
Saumon du Rhin Guillaume Tell 

Filet.de Boeuf Alsacienne 
Poulets rôtis 

Salade 
Petits pois La Varennoise 

Glace Olympienne 
Desserts petites Reines 
Madère — Bourgogne 

Bordeau, —-• Champagne 
Café — Liqueurs 

L'orchestre de la Varenne joue les plus 
beaux morceaux de son répertoire. L'organi
sation est sous la présidence de MM. le minis
tre suisse à Paris, A. Chéron, député de la 
•Seine, A. Marin, maire, président du Conseil 
général de la Seine, H. Naudin, conseiller d'ar
rondissement, E. Ghaligné, adjoint au maire,. 
et le conseil municipal « in corpore ». 

Après le banquet, M. le maire prend la pa
role e t salue la Suisse, ainsi que ses autorités 
et le ministre suisse de Paris. MM. Chéron, 
député, Matthias, G. Ador et Paillet pronon
cent chacun leur discours. Quand la partie ora
toire prend fin, à 23 h. 40, un train spécial 
nous, reconduit à Paris. 

Le 8 août, dernière journée, nous visitons 
en auto-cars les monuments et grands édifices 
de Paris. L. M. 

Dans la région 

Hechérelie de sel 

Aux Salines de.Be'x, on est à la recherche 
d'une nouvelfeopo.çhe, 4& roche salée,%a ; gale
rie d'attaque avance, de" 1 m. 20 par^bùr,., }& 
vqriĵ 1f4®f,jfeau salée, à l'usine des produis;|jhi-
miques" J ^ M q ^ h é y Couvre presque en t ïL - -
ment la (ïepenVe*\t'é ces travaux, qui^ÉISK»û-

lé7"eTri'92frrl^0OO~-fra<^ 
card, installée pour !«• préparation des sels 
fins, n'a malheureusement pas pu être mise 
au point et ne foufnit pas le .rendement que 
l'on en attendait. 
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•'il{;' i ''' " L'Cfi-'j:••"'•., ;.\cr!) irj-y; • - • !j^ ! Mort dq P i e r r e t t e (Serbie' 

Le| vieux *oi Pierre Ie?' de.Serbie estidécédé. 
La iïMadiê' dont ib-sdùffrait et qui Wflti 

empiré' 'ëès : jours derniers ne laissait-d pas 
d'espoir qu'il survécut. 

Pierre Ie r était né à Belgrade, le 29 juin 
1844r II fut proclamé roi le 2 juin 1903. De
puis la fin de la guerre, il avait renoncé à 
ses droits en faveur de son fils, le prince 
Alexandre qui avait pris le t i t re de prince 
régent. Alexandre était devenu prince héri
tier par la renonciation à ses droits de son 
frère aîné le prince George,. 

Le vieux roi, malade déjà, lorsque la guerre 
éclata, avait suivi ' ses armées, notamment 
dans la célèbre « retraite de Serbie », aggra
vant son état et compromettant définitive
ment sa santé. 

Il n'a guère contribué à l'agrandissement 
de son petit royaume, laissant au prince ré
gent le souci et le soin de négocier les divers 
traités qui ont donné à la Serbie sa forme 
et son appellation nouvelles. Il porta jusqu'à 
sa mort le t i tre de: roi du Royaume des Ser
bes, Croates et Slovènes. 

Famine e t choléra en Russie 

Les nouvelles qui parviennent de la Russie 
sont effrayantes. La famine et le choléra y 
font des ravages épouvantables. 

Le choléra fait une moyenne, de 305 victi
mes par jour à Moscou, de 210 à Saratof et 
de 300 à Astrakan. Cette dernière ville est un 
véritable foyer d'infection. Il ne reste plus 
qu'à la brûler et à transporter la population 
en Sibérie. Quelle solution ! 

Les informations reçues à Londres des 
membres de la commission de secours confir
ment l'étendue et la gravité de la famine. Le 
nombre des affamés irait sans cesse croissant. 
On évalue aujourd'hui à 35 millions le nombre 
des gens à secourir. 

Partout des bandes d'affamés se portent 
dans différentes directions pour échapper au 
fléau. Une partie des affamés se dirigent 
vers le Turkestan, les autres sur la Sibérie. 

De nombreux enfants sont abandonnés sur 
la route par les fuyards. 

La Géorgie se trouve dans une situation 
désespérée : Une population de plus de 3 mil
lions d'habitants est dépourvue de vivres, de 
médicaments, tandis que le choléra, le typhus ' 
et d'autres maladies épidémiques font rage 
Qn signale beaucoup de cas de morts dans 
l'es rues et personne ne se trouve pour en-] 
terrer les cadavres ou ramasser les mori
bonds. 

La Géorgie, qui n'a jamais connu la famine, 
a été pillée par les envahisseurs ; les bolche
viks ont envoyé en Russie tout ce qu'ils ont 
trouvé. 

Le peuple géorgien crie au secours. 

Çà et là 

On apprend de Berlin que les minoteries' 
rhénanes Cohen & Cie, qui étaient remplies 
de céréales et de farine, ont été complète
ment détruites par un incendie. Les domma
ges atteindraient plusieurs millions de marks. 

— Heureusement qu'on jouit d'une plus 
grande sécurité en circulant sur les chemins 
de fer suisses que sur les chemins de fer 
français. Les at tentats et les cambriolages 
dans les trains se succèdent chez nos voisins 
depuis quelque temps. 

Lundi soir, deux individus d'origine ita
lienne ont été surpris dans l'express Wies-
den-Metz au moment où l'un sautait du train 
en marche près de la station de Courcelles et 
où l 'autre se disposait à le suivre. Les indivi
dus avaient auparavant jeté par la portière 
les bagages des voyageurs qui se trouvaient 
presque tous à ce moment dans le wagon 
restaurant. L'un des malfaiteurs a été ap
préhendé peu après. Il a été trouvé porteur 
de bijoux, de papiers et d'objets divers déro
bés aux voyageurs. 

VALAIS 

U ne entente co rd ia l e : Des amendes et du 
miel dans le chocolat au lait (Toblerone) 

Prix de l 'é ta l i 80 et. 

Prix du pain. — En suite d'une conférence 
convoquée à la demande du Département de 
l 'Intérieur, les prix du pain ont été fixés com
me suit : 

Pains ronds : 65 et. le kg. ; longs : 70 et. le 
kg. et 35 et. la livre ; de fleur : 90 et. le kg. 
et 50 et. la livre ; farine : 75 et. le kg. 

Pour la société des boulangers : 
Le président : Le secrétaire : 

Louis Gaillard. Ign. Delaioye. 

La fièvre aphteuse. — En visitant l^s pâtu
rages 'en ce moment, il est facile . dèndistïn-
gu|rTdafts'Jle troupeau les bêtes qui /font sé
rieusement sôiïffert1 dé la-ïfièvreq aphteuse : 
poils! Iorjgs'eM rèchéV air sdtvffreteux et rébar
batif, voila surtout/ ce quïulès ' distingue des 
autres. Et dire que dans le' nombre de ces 
« hérissons O Ï ' se " t r o u v é e s sujets apparte
nant à des 'propriétaires d.Wles ont hivernes 
et qui, n'ont rien déclaré. Comment compren
dre la chose ?... ' -

Il faut croire que certains particuliers cofti-
prennent bien mal leurs devoirs et leurs res
ponsabilités. " . 

i.J Chambre valaisanue de Commerce» — La 
: Chambre valaisanne de Commerce, dans sa 
séance du 11 aoû.^ a appelé.M; Charles Kunt-
schen, avocat et:faotaire, aui> poste de secré
taire, en remplacement-.de, M. Henri Vauclair, 
démissionnaire. :.in,• ':;•;• .,r: ;i J . 

Tr aite de, commerce-'avec l'Italie'.' — Il -estl 
; £i pr ;voir que des négociations, cdncé'rhàfït la 

conc usion d'un nouveau traité de commerce • 
's'ouvriront prochainement entre l'Italie et la 
Suisse. 

En conséquence, les associations et maisons 
qui désireraient formuler des desiderata sont 
priées de s'adresser à la soussignée à Sion, qui 
donnera tous les renseignements nécessaires. 

Chambre valaisanne de Commerce. 

Les taxes télégraphiques. — La commission 
du Conseil national chargée d'examiner et de 
rapporter sur le projet de loi concernant la 
correspondance télégraphique dans l 'intérieur 
de la Suisse et sur les correspondances télé
phoniques, a commencé lundi matin à Zermatt 
ses travaux sous la présidence de M. Grobet. 
M. le conseiller fédéral Haab prend part aux 
travaux. La commission, dont fait partie M. 
Jules Couchepin, aura en outre à examiner le 
message du Conseil fédéral concernant la pro
rogation du délai de validité des taxes télé
graphiques et téléphoniques fixé par l 'arrêté 
du Conseil fédéral du 23 janvier 1920 qui avait 
été pris, comme on le sait, en vertu des pleins 
pouvoirs et qui doit rester en vigueur jus
qu'au moment où la loi sur les téléphones et 
télégraphes pourra le remplacer. 

La circulation des automobiles en Valais. — 
Nous lisons dans l'« A. C. S- » '• 

« L'interdiction partielle de circuler le di
manche, décrétée par la plupart des cantons 
voisins, a eu comme résultat très logique d'a
mener dans notre canton du Valais, qui ne 
connaît pas "de restrictions, une affluence 
énorme d'automobiles. 

« Nous ne pouvons que nous réjouir de cet 
état de choses très profitable à notre indus
trie hôtelière. 

«' Malheureusement, l'allure exagérée et 
folle, mise par certains « chauffards » à par
courir notre route du Bouveret à Brigue, ris
que fort de compromettre cette situation tou
te privilégiée. 

« Des plaintes nombreuses et justifiées 
nous arrivent de toutes parts contre ce sans-
gêne. Même en traversant nos localités c'est 
l'allure désordonnée. On se moque des pres
criptions de l'autorité compétente. Des auto
mobilistes ayant provoqué des accidents, ont 
lâchement abandonné les lieux pour échapper 
aux pénalités et aux responsabilités. 

« Aussi un mécontentement général se fait 
jour dans nos populations, 

; «L a Section Valais de l'A, C. S. ne peut 
que protester énergiquement contre l 'attitude 
de ces automobilistes. Dans l ' intérêt même de 
notre cause commune, nous adressons un pres
sant appel à tous pour que des mesures très 
regrettables ne soient pas prises par nos au
torités, mesures réclamées par l'opinion pu
blique. » Pour la Section Valais de l'A. C, S. : 

J. D. 
— «Nous sommes informés par l'un de nos 

collègues de la Section du Valais que la police 
de ce canton procède en ce moment le diman
che à un strict contrôle des autos. Le contrôle 
consiste en une vérification des permis de 
conduire et au besoin de l'état et du fonction
nement de certains organes comme les freins. 
De plus, des ordres ont été donnés pour pu
nir sévèrement les automobilistes qui circu
lent à des allures autres que celles prévues 
par le règlement. 

« Ces mesures proviennent des excès des 
automobilistes qui ont profité de ce que le 
canton du Valais s'était montré l'un des rares 
centres assez libéraux et n'avait pas interdit 
la circulation le dimanche, pour y circuler à 
des allures exagérées et causer le plus grand 
tort à la cause automobile. Comme toujours, 
quelques énergumènes risquent de compro
mettre les affaires de tous. 

« Que nos membres qui profiteront ces 
prochains dimanches des facilités que leur 
offre le canton du Valais veuillent bien en 
s'y promenant, respecter scrupuleusement e t 
les règlements e t les autres usagers de la route. 

« Nous les en remercions par avance, vive
ment. » 

Fourmis volantes. — L'autre jour nous si
gnalions des fourmis volantes dansTOberland 
bernois. Le même curieux et évidemment très 
rare phénomène a été observé le dimanche 7 
août après-midi dans les mayens de Verbier 
(au pied de la Pierre-à-Voir), nous assurent 
des promeneurs de Martigny. La nuée parais
sait venir de la région forestière de St-Chris-
tophe et s'avançait rapidement à travers les 
vastes prairies des Mayens. 

A une certaine distance, on aurait dit des 
flocons de neige revêtant la forme de cônes 
renversés et tourbillonnant sans cesse. Au 
passage, on a, saisj,,j,au fnoyen de 'filets à pa
pillons, quelques-unes de ces bestioles1 migra* 
trices : petites fourmis à ai les ' t rès dévelop
pées. Au, çnucher0d,u.. soleil, les observateurs 
perdirent .,1a, trace' de., la * fourmilière ambu
lante dans, la direction •de.la Croix de Gœùr. 

M. le Dr Forel, le célèbre myrmécologùê 
d'Yvorne, nous expliqùera-t-il le sens de- Ce 
phénomène ? 

— Constatation du même fait à Monthey, le 
5 août. 

Lac de Montsalvens. — La presse signale 
en ce moment la mise en exploitation tégu-

..lière de l'Usine de la Jogne et les résultats 
emportants de la création du lac artificiel-qui 
,a. déjà fournï,'J/nïâlgré; la,:!gfâhde"Sécheresse',' 
.l'eau! nécessaire ' à 'dlimenïér les" •• usines"exlS-i 
fautes. '•' ) ! i- ; ! ' '•'• -viii.. ,.>.•; . 

Tl .'n'est pas sans intérêt dé signaler que la 
construction du barrage ! ia"été -exécutée par 
un Valàisan, M. Michel Pionisotti, entrepre
neur â St-Maurice, qui a déjà à son actif de 
nombreux et importants travaux parmi les
quels nous citerons les -usines électriques du 
Bois-Noir, à St-Maurice, et l'usine de carbure 
de Vouvry. 

Ce barrage formé de béton et moellons à 
l 'extérieur a été construit en peu de mois et 
terminé avant l'expiration des délais fixés. U 
mesure 51 m. de hauteur, 155 m., de longueur 
moyenne, 25 m. d'épaisseur à sa base et 3 m. 
à son sommet et représente un cube de 26,600 
mètres de maçonnerie. 

Il peut retenir 11,6-00,000 m3 d'eau, que 
les cartes désigneront à l'avenir sous le nom 
de Lac de Montsalvens. 

Presque invisible, il ne gâte en rien le pay
sage, très pittoresque en ce lieu. 

Nous avons eu le plaisir de visiter ce chan
tier alors qu'il était en pleine activité. 

Quel intérêt nous avons pris à observer plus 
de cent ouvriers demandant, sous l'intelli
gente et constante surveillance des contre
maîtres, bien connus à St-Maurice, un travail 
incessant aux machines les plus diverses et 
les plus perfectionnées : concasseurs bruyants, 
convertissant la pierre en sables et graviers 
que des bétonnières géantes absorbaient inlas
sablement avec le ciment et vomissaient pres
que immédiatement à l 'état de mortier ; 
Deriks souples et obéissants, venant puiser 
ces mortiers et les déposant, avec une préci
sion incroyable, aux altitudes et places fixées; 
élévateurs silencieux et puissants ; wagon
nets pesamment chargés escaladant sans 
effort des plans fortement inclinés sous l'ac
tion de forces invisibles et quasi mystérieu
ses ; compresseurs trépidants envoyant dans 
toutes les directions l'air sous pression néces
saire à actionner perforatrices et « dameu-
ses », etc. 

De confortables baraquements avaient été 
construits entre le chantier et la route et 
abritaient les bureaux, cuisines, réfectoires et 
dortoirs nécessaires. 

Le barrage a fait ses preuves : pas une fis
sure, pas une fuite ne ' s 'es t produite sous 
lénorme pesée des eaux accumulées. 

L'oeuvre a été reconnu parfait et accep
té sans réserve. 

C'est un vrai succès pour M. Dionisotti, à . 
qui nous en souhaitons bien d'autres encore.. "' 

Ellimac. 

SIERRE. — Société d'agriciiltiu-e. — Vu le 
danger toujours plus grand d'une invasion 
phylloxérique et l'importance que prend de 
ce fait la reconstitution du vignoble, le comi
té devla société d'agriculture de Sierre orga
nise pour le dimanche 21 août une visite au 
Champ de pieds mères des porte-greffes amé
ricains au Grand Brûlé près Riddes (pépiniè
re de l 'Etat) . 

A -cette occasion M. le Dr Wuilloud, le dé
voué et si compétent chef du service de la 
viticulture de notre canton, donnera sur pla
ce et avec démonstration, une conférence sur 
le « Phylloxéra et la reconstitution du vigno
ble ». 

Il est fait une invitation cordiale aux, mem
bres de la société, ainsi qu'à tous les.inspec
teurs et visiteurs de cercles phylloxêriques 
de prendre part à cette visite et conférence 
qui seront des plus intéressantes pour le vi
ticulteur. 

Si le temps le permet, cette course sera com
binée avec une visite du vignoble et d'une 
installation de pompage à Montibeux. 

Départ de Sierre par le train de 12 h. 58. 
Retour à Sierre par le train de 18 h. 30. 

U n'est pas nécessaire de se faire inscrire 
pour participer à cette course et il ne sera 
pas lancé d'invitation personnelle aux mem
bres de la société, la présente communication 
devant la remplacer. Le Comité. 

LOECHE-LES-BALNS. — Eboulement — 
Un éboulement, qui s'est produit le 9 août, 
vers 19 h., a coupé le chemin qui, de Loèche-
lés-Bains (1411 m.) conduit à Albinen (1277 
m.) D énormes blocs obstruent le passage à 
deux pas des fameuses Echelles fixées, contre 
la paroi haute de plus d'une centaine de mè
tres, qu'il faut traverser pour aller de Loèche-
les-Bains à Albinen. On redoute la chute d'au
tres blocs. Bien que la descente des blocs se 
soit produite à une heure où de nombreux 
hôtes sont en promenade, personne, fort heu
reusement, n'a été atteint,. 

SIMPLON. — A fin juillet, la deuxième ga
lerie du Simplon était complètenfent percée 
sur 19,783 mètres (le 99,8%), et la maçonne
rie achevée sur ; 19,739-mètres (le 99,6%). 

Médecin. — Le Conseil,d'Etat vaudois auto
rise M. Georges Contât, médecin-dentiste à 
Monthey, à eicercer, gon ar^dan.s, |e canton de 
Vaud,. (/p Ujol. ... „ • • ; . , - . ... ,' .,-, 

.{'. F. F . — A partir "dû lé; miêçkM,'"un 
wagon restaurant circulera avéc| les tfaMs 
directs 44 et 43 entre Lausanné-Milaiî e t Db-
modossola-Lausanne respectivement.'- " ' '"'' 

Ces trains partent de Martigny, le 44 à 
14 h. 17 et le 43 à 21 h. 10, 
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LÉ CONFÉDÉRÉ 

BOCpiRET. - M i s e au point. — Nous ne 
voulons p#s npus. amuser à_ discuter plus lo#-
guemejvt;43)«epf le. polémiste « attitré.» '.'.' dû 
« Nouvejjiiçtg.^rcar nous cprinai^sons sa proli-' 
xité e ^ ^ g ^ ^ e n t j ^ o ^ m ç ! ; e ^ ^ i e r n SUSSL' 
bien que^^onjnieypeçpreTufp^Np'us p q ^ borne
rons à lui dire qu"il était de nouveau niai reri-^ 
seigné, jguand.-,-̂ ;,̂ ) ^ ç r i ^ s ^ dernier article,.; ' ' 

En effet;, les ppr^pje^rs^nlpnl. jamais déclare ' 
: vouloir-refuser de ns3^||ff' s ç ^ p s ordres de" 
la nouvelle commission du feu ; la pétition1 

concernait le commandant seul et non les 
autres membres. Au surplus, nous prions M. 
X. d'être tranquille au sujet de cette question 
qui le préoccupe tellement, car nous savons 
que ses articles si fréquents sur toutes les 
bagatelles qui se passent chez nous né sont 
pas dictés par un esprit d'intérêt public, ce' 
qui passe bien à l'arrière-plan chez lui, mais 
par une maladie dont sont atteints tous les 
maniaques et qui ne le quittera pas de sitôt,. 
Donc nous lui conseillons de se soigner et 
d'utiliser mieux à propos son intelligence exu
bérante. - Z> 

La musique de Huéruoz en Suisse et en Va
lais. — On annonce que la « Musique de Hué-
moz », composée dès meilleurs éléments de la 
«Lyre» de Montreux, fonctionnera comme 
musique de fête au Comptoir d'échantillons 
qui s'ouvre à Lausanne le 10 septembre. 

Elle est rentrée dimanche soir de sa tour
née en Suisse. Le modeste camion qui l'a pro
menée de Montreux à Berne, à Bâle, à Zurich, 
à St-Gall, dans l'Oberland, ailleurs encore, est 
arrivé à Montreux un peu après 8 h. | . • 

La dernière étap'e fut longue, Partie de So-
leure samedi matin, la «Musique de Hué-
moz » comptait arriver à Sion à 8 h. du soir, 
par le GrimseL Une benzine de mauvaise qua
lité retarda là marche de la camionnette qui 
n'arriva au chef-lieu valaisan qu'à 22 h. 
L'énorme auditoire qui l'attendait, informé 
du retard par télégramme, résista héroïque
ment à l'énervemént d'une ai longue attente 
et fit aux musiciens un accueil chaleureux. 
Dimanche matin, concert public applaudi par 
une foule énorme. Puis départ pour Montreux 
avec escales et concerts à Martigny et Mon-
they. • 

Enfin, à l'arrivée, quatrième concert de la 
journée, au jardin de là Rouvenaz. Tout Mon
treux y était, ou presque, malgré la pluie. 

Le pot-pourri sur des airs suisses, arrangé 
par M. Otto Held — qui est avec M- le dé
puté Paul Kues, l'âme de la « Musique de 
Huémoz » —, obtint un succès considérable. . 

ZINAL. — Chute mortelle. — Dans la nuit 
du 5 au 6 août, le berger G. Vianin, d'Ayer, 
âgé de 13 ans, a fait une> chute'mortelle à 
proximité de l'alpë" Laley. 
G. Vianin gardait les moutons, et comme la 
veille il. n'était pas rentré au chalet, ses ca
marades firent des recherches et .vers 4 h. du 
matin découvrirent son cadavre au pied d'une 
paroi de rochers. 

CHÀMPERY. — Malgré la pluie, la char
mante..fête historique de Champéry, avec sa 
pittoresque « Noce villageoise . au XVIIIme 
siècle», a été bien réussie dimanche 14 août. 

Les journaux! de Lausanne conviés à la ma
nifestation en. donnent des comptes rendus 
élogieux. Nous regrettons de devoir renvoyer 
au prochain numéro la reproduction d'un ar
ticle de la « Gazette de Lausanne » écrit par 
notre collaborateur et ami M. A. Exhenry, qui 
a assisté là-haut à la fête. 

. Le temps. — La température s'est brusque
ment et considérablement rafraîchie pendant 
les quelques jours maussades et froids qui 
viennent de s'écouler,. Nombre de touristes 
professionnels et occasionnels — ceux-ci rela
tivement nombreux en la circonstance — ont 
été fort contrariés, dans l'accomplissement 
des courses projetées pour les fêtes d'août. 

La neige est 'descendue très bas dans les 
alpages. Maints troupeaux en ont souffert. 

La campagne a profité de ces ondées mal
heureusement trop parcimonieuses - et pour 
certaines cultures, trop' tardives. 

Le clair soleil nous est revenu, mais l'exces
sive chaleur des semaines écoulées paraît nous 
avoir abandonnés définitivement. 

A la montagne 

L'ascension de la Dent d'Hérens 
La Dent d'Hérens a été traversée pour la 

première fois du Tiefmattenjoch au col de 
Lion, Tête-de-Lion y comprise, le 10 courant, 
par MM. E. Wyss et R. Hoffmann (C, A- S. 
Genève), accompagnés des guides Alexandre 
et Gottfried Perren, d'Aloys. Cette .course 
s'est terminée le lendemain par la traversée 
du Cervin, par l'arête italienne, dans des con
ditions de plus enîplit^rdiffipileSj la tempête 
et.-le bvpu^lard.saccQmpag.nés!aé verglas et 
de .^ej^^f^^^ •''•^,; 

'- rro. ;)r, ^^ir^g^ieg-fcauCeKwin .-. , ,;;•->/; 

rfjL'asçensiçm du Çervin, surtout quand ' le 
Bigjiy^i^péings se met de' ^a^art ie , n'est pas 
uoe pjron^en^e ,de tout repos : deux caarava*-
nés comprenant, l'une deux membres'j'du 
Club alpin suisse, suivant l'arête de Zmûfcb; 
l'autre, deux alpinistes italiens, montés par 
l'arête du versant italien, en ont fait récem

ment l'expérience. Partis par le beau, ils fu
rent assaillis par • une ; tourmente de neige et 
atteignirent avec'pein'êVvers le soierie refuge 
'Sôlvjy (4000 m,) 'sùr-^'arêté'isuisseidls,y,fu
rent bloqifWs tbûtela nuit par l'cwaragan. Pro-
;;fi-rjànt • d"urlé;'ac(iâlmi"ë, 'ils 'iessayèrentode- des
cendre à la cabane du Hcernli, mais le brouil-
laVd.rpuis la nuit^^esjepntrjaignjr.ept^ bivçua^ 
quer| en pleine:-montagneA;§ans abri, par une"; 
tempête--de neige qui;,dura toute la nuit. "Le/£ 

matin, une colonne de guides monta de la" 
cabane du Club et mit sur le bon chemin les 
deux clubistes suisses qui < purent continuer 
seuls la descente, puis allèrent chercher les 
deux touristes italiens, restés en, arrière ; ils 
avaient les mains gelées, et étaient incapables 
de marcher ; il fallut les soutenir, puis les 
porter. 

En Suisse 
Affreux drame de la folie 

Dans un accès de folie, une mère de famille, 
Mme Amélie Corboz, femme de M. Jean Cor
boz, secrétaire à la direction de police, à Ge
nève, a tiré des coups de revolver sur ses en
fants Alfred, âgé de 10 ans, qui a été tué 
sur le coup ; Yvonne, âgée de 7 ans, et Roger 
2 ans.- La mère s'est ensuite tiré un coup de 
revolver à la tête. Les victimes furent transr 
portées à l'hôpital. La petite Yvonne ne tarda 
pas à succomber,. On n'a aucun espoir de sau
ver le petit Roger, Mme Corboz est toujours 
dans le coma. 

Les méfaits de la foudre 
On mande de Gstaad que dans le Tsçher-

zistal, la foudre est tombée sur un grand 
sapin, sous lequel trois montagnards surpris 
par l'orage au moment où ils faisaient les 
foins, avaient cherché abri ; deux d'entre eux 
en furent quittes pour la peur, mais leur ca
marade, M. Christian Gander, ouvrier agricole, 
fut foudroyé. 

L'industrie suisse 
Selon un journal new-yorkais, le gouverne

ment japonais a commandé à la fabrique Sul-
zer frères, à Winterthour, des moteurs Diesel, 
due valeur de 1,250,000 livres sterling, pour 
l'équipement de grands sous-marins. Chacun 
de ces moteurs développerait une force de 
4000 chevaux, et par le groupement de divers 
types de moteurs., chaque sous-marin serait 
doté d'une force de 15,000 à 20,000 chevaux. 
Les moteurs commandés sont deux fois plus 
puissants que ceux1 que la maison Sulzer livra 
dernièrement à la mariné américaine. 

Bienfaiteurs et mécènes 
Mme Emma Berchthold-Schauffelberger, ré

cemment décédée à Uster, a légué 40,000 fr. à 
des œuvres de bienfaisance. L'une de celles-ci, 
l'infirmerie d'Uster, reçoit 10,000 fr. 

Le notaire Hartmann, récemment décédé à 
Fribourg, a légué 30,000 fr. à l'Orchestre de 
la ville. 

Laissez les edelweiss ! 
L'edelweiss est protégé par la législation 

glaronnaise. Trois personnages qui .en avaient 
cueilli en masse, en enlevant même parfois la 
racine de la plante, se sont vu condamner à 
20 fr. d'amende chacun. En vertu de la même 
loi, une femme qui colportait des edelweiss 
a écopé de 20 fr., d'amende. 

Guerre aux rongeurs 
On dit qu'il a été capturé à Lengnau, près 

Bienne, 40,000 souris en l'espace de trois se
maines. 

La constitution tessinoise 
La commission de la Constituante tessinoise, 

réunie à Airblo, a voté le principe de l'insti
tution des assurances cantonales contre l'in
cendie, la grêle et les maladies du bétail. Elle 
a repoussé le principe proposé par les socia
listes d'inscrire dans la Constitution la jour
née de 8 heures, 

Forces hydraulique» 
1 L'usine électrique de Wynau, société ano
nyme avec siège à Langenthal, a reçu l'auto
risation d'accroître ses installations par la 
construction sur la rive gauche de l'Aar, à 
Wynau, d'une usine hydraulique pouvant 
fournir une force de: 5865 HP. 

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE 
Un marcliénexposition suisse de bétail bovin 

Le Comptoir suisse, Lausanne, organise, 
avec le concours de la Fédération vaudoise 
des Syndicats d'élevage de l'espèce bovine, 
un marché-exposition de bétail suisse, qui 
aura lieu du samedi 17 au mardi 20 septembre 
1921, dans les écuries annexées au Comptoir 
suisse des Industries alimentaires et agri
coles, sur la place de Beaulieu à Lausanne. 

Ce majche,.,a;.pour rj'ùt de réunir et de grxui'4 
per les^sujets' d'élevàfee''du:bétail bovin suisse 
(mâ]es etVf!eméUés)^''a|ih,'d'éï;faciliter l'achat; 
la^yen^e kh-.l'échange'"ehtfë?"syhdlêats etoéle-

Conseil communal de Fribourg a .fixé les 
•ix maximà suiv^ârl en c«;i,qui |sQnéèr$ie la 
ande de boucheMe$ (grossit ffliS&iB bétail,-. 

mue 

> • " 

L,J#;,déda^d'içsçrip,tion êÇh6lÇl&m> août 1921. 
, f;Ljgs formulaires d'inscription et^ïe -program-
nafiiudu marché-e'xpBsitiôn 'sër8n$< envoyés à 
tous; les intéressés qui en feront la demande 
à M. Marc Denfan, secrétaire au Département 
vaudois de l'Agriculture, Cité-Devant, Lau-

Ce que les Fribourgeois payent la viande 
Le 

prix 
vi 
graisse) par kg. 

Bœuf, génisse, .vache (bas morceaux), 3 à 
3 fr: 50. Bœuf à'DOuillïr, £o0)!â! 4 fe%œuf à 
rôtir, A k>4stfric60:\Graisse^ ï*]à:2.fe;Ve*U;;&à 
7 fri Mouton, 4 à 6 fr. 50. Porc; frais aveçbçhaTr 
ge,jii à 5lfr.'50. Porc fumé,-5;à-6-fr.<Lard;£rais 
etapanne, 3 fr. 50. Lard fumé, 5 à 6 fr.: Sain
doux, 3 à 3 fr. 50. ••*: .. 

Diabète,ilbuminurie, inflam. des peins, 
Anémie, FaiDiesse, 

Nouvelles diverses 

sanne. 

Les conséquences de la sécheresse 

Là sécheresse persistante poussant les pay
san? à se débarrasser • de leurs animaux, on 
signale une grande baisse du prix du bétail 
sur les marchés français. 

A la dernière foire d'Aurillac, la baisse du 
bétail a été considérable.. Les bœufs ont di
minué de 600 francs par paire, et l'on a payé 
40 francs des cochons qui se vendaient 350 
francs en janvier. Malgré cette baisse, la bou
cherie maintient des prix élevés. 

Dans le Béarn, des porcelets se sont ven
dus 8 et 6 francs pièce, au lieu de 80 et 100 
francs. On signale même qu'à Morloos, près 
de Pain, un petit porc a été vendu contre un 
litre de vin par un propriétaire. 

Chronique sportive 
LES TIREURS SUISSES A LYON 

Le classement définitif des équipes au match 
international de t i r de Lyon est le suivant : 

Amérique, 5015 points ; Suisse, 4933 ; France, 
4609; Italie, 4575 ; Hollande, 4464. 

Les hommes de l'équipe victorieuse américaine 
ont obtenu respectivement : Stokes, 1055 points ; 
Ospuïn, 1032 ; Fisher, 990 ; Christian,, 975 ; Rothrock, 
965. 

Les Suisses : Hartmann, 1014 ; Zimmermanh, 1004 ; 
Amoudruz, 985; Hânny, 979 ; Zâch, 951. 

Les chiffres des Suisses sonf les suivants au t ir 
couché : Zimmermânn, 349 points; Hânni, 344; 
Hartmann, 342 ; Amoudruz, 338 ; Zâch, 327. 

Le champion suisse de t ir à genou, M. Josias 
Hartmann, est établi depuis quelques années com
mit armurier à Lausanne. Il est âgé de 28 ans. Zim
mermânn, champion du t ir debout et couché, n'a 
que 25 ans. Il est chef d'atJelier dans une usine mé
tallurgique d'Emmenhrucke (Lucerne), et s'entraî
nait intensivement depuis un an. Gonime on le voit, 
l'équipe suisse de Lyon est jeune, et n'a pas dit son 
dernier mot. . ' , . , • • 

'Voici, pour mémoire, les résultats du :tir au fusil 
par nation et par position : 

, Debout A genou Couché Total 
Etats-Unis 1514 1652 1849 5015 

-Suisse 1561 1670 1702 ' 4933 
France 1428 1527 1647 4602 .' 
Italie 1389 1512 1674 4575 
Hollande 1353 1552 1559 4464 

La lutte pour la première place a été circons
crite entre Américains et Suisses ; c'est le chiffre 
extraordinaire du t i r couché, 1849 sur 200 balles 
(9,2 sur 10 par balle), qui a décidé de la victoire. 
Le chiffre total 5015 est inférieur aux 5025 faits 
à Viborg par les Suisses et encore plus aux 5172 de 
Biarritz. De même le record total de Stokes 1055 
est;.inférieur aux 1056 du Français George à Vi
borg et aux 1078 du Suisse StShely à Biarritz, et 
aucun des records individuels partiels n'est battu 
non plus. 

Les Suisses ont eu un t i r plus égal que leurs ri
vaux ; ils n'ont que 64 points d'écart entre le pre
mier e t le dernier, les Américains 90 points. 

Certains des moyens employés par les Américains 
appellent, du reste, des réserves. Ils se sont servis 
pour le t ir couché d'appareils d'optique que ne 
connaissent pas nos tireurs, et de matelas capiton
nés qui leur permettent une position plus aisée et 
plus stable. Leur arme est munie sous le fût d'une 
boule qui porte directement sur Tavant-bras et aug
mente encore la stabilité. Leurs manches sont) dou
blées de papier de verre pour empêcher tout glis
sement sur le matelas. 

L'arme est, dit-on, supérieure à divers points de 
vue à celle des tireurs suisses. Selon des experts 
français le succès des Américains marque la faillite 
du système de fermeture dit block Martini, en 
faveur de la fermeture à deux tenons, du genre. 
Lebel et Springfield. La première aurait l'inconvé
nient' de faire dévier le coup par l'ébranlement la
téral au moment .de la déflagration dé la cartouche. 
Quoi qu'il en soit le fusil américain donne au pro-

' jectile une vitesse initiale de 1200 mètres, au lieu 
dÇ|800, avec un projectile plus lourd et moins sen
sible aux déviations du vent, qui a soufflé par ra
fales le deuxième jour.. La moindre déviation .pro
duite par le vent suffit à faire du 10 un 9 et du 
9 un 8, et sur 600 balles que t ire chaque nation, 
cela peut aisément représenter' quelques dizaines de 
points. 

La conclusion de tout ceci est que les Suisses fe
ront bien, d'une part, d'insister pour que certains 
trucs soient interdits, et, d'autre part, de s'entraî
ner davantage au t ir couché. Enfin, si l'on tient à 
regagner^ le challenge il importe que les 'amis du 
tir,- — ils1 sont heureusement noindfHjeux ^n,,Suisse, 
- r fassènî^quelque chose pournaidWffinanç^èrejtn^n.^ 
no£ champions; car l'entraînement est excessivement 
coûtieuxtrai&fiprix.;ac!tuEl <^, ty ^ V ? , ^ 0 " ^jOa

v. Pf r 
ticipation à" un; mà^oh^ntern^ttonàj impose1'iiës 's'à-
crifices devant, lesquels, nos tireurs' drit^eu' du-ittSi 
r i te à ne pas reculer. , , " J " 

Au pistolet, le cjéssement,.es| lg suivant: 
'•*fi Italie, 2740 poinj$; 2. Suisse, 2465 ; '3 . ' France, 
2*64 ; 4. Etats-Unis, 2310 ; 5. Hollande, 5287. 

Le vainqueur est le Suisse Hahni, qui bat-'l'Itff-
lif» Zoriani (2me prix) et l'Américain Thoma (3me. 
prix). 

fflt< 

| Guérison complète des cas lès plus graves el antfènsTpVr 
extraits de plantes du Docteur Qauiman, spécialiste. Dem. 
broch ire No 45 avec preuves au déposit. Prof. P. Parât, rue 
Ancieine^,, fc Gehèvft̂ C&yougi}). ^.indîqumU,bien mur 
quelle maladie. ' '••' - ' J 

vil 

TTTf: 

e chocolat mondain pour les parais cultivés 
(TÇ^BLERIDO) , m ef'étffltSOet. 

Hôtel Kluser ^ Poste 
MARTIGNY 

La place de 

chef de cuisine 
est à repourvo î r pour le 1er sep tembre . 

Inut i le de se présen te r sans premières réfé-. 
rençes . 

Forte baisse Forte baisse 

nouvel arriuage d'un uagon de 
IlisinriPQ pnnnolDQQ 
Uldlllllfo liUllyBlGco 

(('ARGENTINE 
Quartier de devant 
Quartier de derrière 
Bouilli 1er choix 
Rôti 1er choix 
Belle graisse de rognon 
Graisse fondue 
Beau bœuf salé 
Beau bœuf fumé 

Sa indoux du paye 
Cervelas et gendarmes 
Excellentes saucisses fumées 

depuis kg. 60 à fr. 2.80 le kg 
déduis kg. 60 à fr. 3.80 le kg 

à fr. 2.50 et 3 — 
àfr. 4.— et 450 

àfr. 150 
àfr. 1.50 
àfr. 250 
à fr. 4.50 

à f r . 3 . — l e k g . 
à fr. 4.—la douzaine 
à ir. 3,—le kg. 

Expédition par retour du courrier • 

Grande Boucherie-Charcuterie 
Henri Huser S 

Gare du Flou 
. A.. Lausanne 

T é l é p h o n e 31.20 

Pommes de terre 
Oignons y * w 

aux meil leures condit ions chez 

J. Pierroz & JL. Vouilloz 
Martigny-Gare Téléphone jtSS 

Maladies de la vigrie 
(oïdium et mildiou) 

sont combat tues efficacement pa r les 

ou pa r les 

Poudres cupriques simples 
ou soufrées 

vendus aux plus bas prix par l'Association 
Agricole du Valais à Sion. Téléphone 140. 

Fabrique spéciale de cercueils 

Hessenmiiller Genton Chevallaz S.A. 
LAUSANNE —0— ...... Téléphone 13.60 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 

Monthey : Charles Cottet. Tél. 3. Slerre: Amos frères. 
Tél. 16. Martigny: Ph. lten, ébéniste. Tél. 148. Sion: 
R. Galladé. Tél. 165. St-Maurice : Albert Dlrac. 

Transports funèbres pour tous pays 

Bannoe Commerciale uaiaisanoe 
Ch. Exhenry <& Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse' 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 

Achat et ven te aux cours d é la fiourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Paie les dépôts 6 % 

;W 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s . m o u c h e s e t l e s t a o n s 
Produit supérieur, ne brûle pas le poli, ne 

le salit pas et -n'infecte.pas les écuries 
ËstagnôlAs éfck friraVéo^riitr&remboursement 

•'. f tx:> 'wr i /P^ lay jp^ ,^ ' . . „ 

PHIIHIIIIICMMIK; ^ 

'in! iQonu'it' !i,0Q/)£'i ,0 r- ' 
™r:-->" •••>&••• A vendre 
'•pia; ...-r. 'ïénvIronSOOOikllosde 

PaUle 
i'-'n ,?.iîi'! 

' :'.'nr.' • 

chez Hilâife Gay, Martigiiy-VIIIe, 



* 

g a r a n t i e s et c o n t r ô î é c s 
a n m a g a s i n 

M A R T Ï C N Y I 
Trèfle - Luzerne - Raygras - Fenasse % 

Fromental - Daciyle, etc. 

par anto~ear alpin 
Dernier confort Prix réduit pour sociétés 

r-

l Le véhicule est piloté par un chauffeur 
ayant une grande pratique sur cette route 

J 

Garage de Marf igiiy 
T é l é p h o n e 1 7 4 

Dimanche 21 août 1921 
à Isérables 

KERMESSE 
organisée par la musique l ' „HELVETIA" 

Q>a\ - Tombola -- Qî i rac t ions d iverses 

:*: :--: Gonsommai ions 1e r z\[<s\$. :--: :*: 

INVITATION CORDIALE 

Soumission 
Monsieur Ans. Delaloye-Delaloye, négt à Ardon met en 

soumission : 

a) Le creusage et la maçonnerie d'une cileme d'une con
tenance d'environ 15 mètres cubes. 

b) La fourniture de pierres de maçonnerie, 130 mètres cu
bes environ, 

pour l 'aménagement d'un nouveau chalet qu'il désire cons
truire au lieu dit «Les Combes» Terres de Riddes. 

Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier 
des charges auprès du soussigné. 

Délai pour les offres: 1er septembre à midi. 

Ardon, le 11 août 1921. 
Ans. Delaloye-Delaloye. 

yo8 chaussures 
Bouchez les trous, réparez vous-mêmes le cuir fendillé, 
bouts usés et toute usure avec un simple tube de «LI» 
QU1DCUIR" en noir ou jaune à fr. 2.23. M é d a i l l e 
d'Or. E î vente : Drogueries, ba ars, épiceries fines, Soc. 
de consommation, etc. — Dépôt général pour la Suisse : 
M. F e s s i e r , A u x S p é c i a l i t é s N o u v e l l e s , M a r -
t l g n y - V i l l e . , 

Fromages gras de la montagne 
p o u r r a c l e t t e s e t f o n d u e s 

Fromages nu gags de tomes qualités 
( Beurre irais ne montagne ] 

Arrivage tous les jours. Bonnes conditions. Arrangement. 

Bircher-Vouilloz.neg. en gros 

MARTIGNY-BÔURG Tél. 128 

Spécialité de 

L'IMDAI PARI C rrififqne déposée « D e b e x » per-
IllirHLrHDLL mettant aux viticulteurs de pré

parer eux-mêmes le souffre sulfaté. 

L'IMPAI PARI P o s ' r ' " s l l " a ' ° de cuivre desséché, 
IlIIrHLrHDLt de couleur grisâtre, plus riche en 

cuivre (jne le sulfate ordinaire. 
1 kg. d'IIWPALPABLE correspond 

à 1,2 - 1 , 4 de sulfate o r d i n a i r e 
Ce produit est d'une finesse extrême. Il se distin

gue par sa bonne adhérence el.ilest particulièrement 
indiqué pour combattre le mildiou de la grappe. 

Emballage : fûts de 100 à 130 kg. 
sacs de 25 à SO kg 

Soufres sulfates 
marque Debex 

fabriqués avec l' IMPALPABLE 
à 5, 10, 1S% et même plus 

Nos soufres sulfatés sont fabriqués uniquement à base 
de SOUFRE et d'IMPALPABLE 

sans addition de gypse, talc, etc. 

Compagnie des produits électrochimipes S. A. 

-Kully 
Dépositaires: M.M. A. Veulliey. néir., Martigny 

lOvariste Nambride, Uranson 
.Iules Rézert, Riddes 
Air. lloh, ncg., Leytron 
A. Molk, nég., Ardon 
Jean Sautiller,ncg.,Conlhey-I'lacc 
Ht. tëxquis. nég., Sion 
Ant. Mnsorii, nég., St-Léonard 
l'aul de Creux, nég., Sierre 
Alli. Malhier, nég., Salgescli 
Modeste Ciiacliino, Louèclie-Ville 
A. Deslex, Lavey-Village (Vaud) 

Femme 
demande journées dans familles 
ou établissements. Lavage, rac
commodage, etc. 

S'adresser chez Mme Marius 
Moret, Martigny-Viile. 

Demoiselle 
cherche place de s o m m e l i è r e 
dans bon café. 

S'adres. au bureau du journal. 

Anato- eamîon 
«UNIC» 18-24 HP, revisée, marche 
parfaite, complète avec pneus de 
rechange, fotte grimpeuse, force 
1500 à 2000 kg, grandeur du pont 
2.20 x 1.70 m. Machine disponible 
à l'essai Pour traiter, s'adresser 
Case postale 2690, Lausanne. 

O n . p r e n d r a i t 
en hivernage dès la désalpe 

une vache 
race d'Hérens, ayant le veau pour 
fin novembre ou commencement 
décembre, et n'avant pas été ma
lade. S'adres. à Jean-Louis Abbet 
Marligny-Bourg. 

environ 1500 kg. 

teoia foin 
M. Matti. St-Légier s. Vevey. 

A vendre de suite 

40 lapine 
Excellente occasion. S'adresser à 
Mlle A. Giroud, Martigny-Bourg. 

O n . o t i e r o ï i e 
pour aider au ménage 

eune fille 
propre et active. Petit gage. Bons 
soins et vie de famille. 

S'adresser à L. Beauverd, ins
tituteur, La Forclaz (Vaud). 

D O C T E U R 

B. ztmmermana 

A vendre à Saxon 
pour cause de départ 

une fraisiers bien Œ 
sée, de 6000 m2. 
i inn iiinnfi bien arborisée, sise 
UNij UlylUS aux Plâtrières de 
4000 m2. 
u n j a r d i n de 900 m2, u n m o 
b i l i e r c o m p l e t avec lingerie, 
2 j e u n e s c h è v r e s et une 
c h i e n n e courante âgée de 4 ans. 

Pour traiter s'adresser à Eug. 
Burtin, jardinier, Saxon. 

On offre à vendre 

te 
âgée de 3 mois-. 

S'adresser ADOLPHE UAY à 
Charrat. 

médecin-dentiste SION] 

a repris ses 
consultations 

O n c h e r c h e à l o u e r 
à Martigny 

un petit café 
o u u n b o n p e t i t l o c a l pour 
le 10 septembre. 

Ecrire sous , chiffres 1921 au 
Confédéré. 

rende liquidation 
1 0 . 0 0 0 m . g a b a r d i n e , 

pure laine, 110 cm., toutes cou
leurs, valeur'fr. 14.— cédés à fr. 
7 . 5 0 . 

1 0 . 0 O 0 m . d e d r a p l a i n e 
pour hommes, 140 cm., beaux 
dessins fantaisie, cédés à fr. 9 . S 0 
et fr. 4 . 7 5 . 

2 0 . 0 0 0 m . Z é p h i r e t O x 
f o r d , 80 cm., pour chemises so
lides et élégantes, valeur fr. 2.50. 
cédés à fr. 1 .50 et 1 .35 . 

50OO m . d r a p d e l i t blanc 
170 cm . Ire quai., double fil. va
leur fr. 6.—. cédés a fr. 3 . 5 0 et 
fr. 2 . 8 5 . 

1 0 . 0 0 0 m . N a n e l c t t e p r 
c h e m i s e s , 75 m., réglée, cédés 
à fr. 1.— 

10.0O0 m . d r a p p o u r t a 
b l i e r s , Hidron, Mérinos, Satin, 
Vichy. Prix énormément réduits. 

Echantillons à disposition. 
Envoi.contre remboursement. 

Fratelli Bianchetti 
L o c a r n o 

O n o l i e r o l i e 
à acheter ou à louer à Martigny 

un 
S'adresser par écrit au Confé

déré. 

i i^â ^t* 123 

'aille 
A vendre 10 à 15 vagons de 

belle paille de blé boltelée et ren
due sur vagon en gare de Morges 
chez Louis Cretegny, Vaux s. Mor
ges. Téléphone No 24. 

qui voulez vous prémunir à temps 
contre les désastres des nombreu
ses années de s é c h e r e s s e , 
ayez confiance et n'hésitez pas à 
acheter les vastes terrains que je 
vous offre, terrains prospères et 
fertiles qui n'exigent que du travail 

P l u s d e 6 0 h e c t a r e s sont 
encore à vendre dans la Plaine 
du Rhône, entre les gares deVou-
vry et d'Aigle (Bâtiments pouvant 
très bien s'adapter pour consor
tium). 

Vente par parcelles ou en bloc 
Prix dérisoire. Facilité de paiement 

S'adresser au plus tôt à M. Dio-
nisottl, entrepreneur, St-Maurice. 

n m Lard maigre 
11, " (urne 
VveJ.-J.Décailletfisesuls, Salvan 

Cidre 
à fr. 0.35 le litre 

D e s l a r z e s & V e r n a y 

P a r c A v i c o l e , S i o n 

S a g e - F e m m e 
ire classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. Téléphone 2201 

13 me Pittet 
PI . C o r n a v i n 6 , G e n è v e 

vis-à-vis de la Qare 

Règles meosuesies 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm 

33, rue du Stand, Genève 

Sage - Femme diplômée 
m e 

Çhantepouiet 9 près Gare 
G e n è v e Téiéph. 63-56 

Consultation tous les jours. 
Pensionnaires sen tous temps 

Prix modères 

Scories Thomas Sels potassiques Super 
Engrais composés Niti 

Tourteaux de lin et de 
moulus et eu palus 

v.-

Torrione Frères 
MARTIGNY 

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : Fr. 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Correspondants officiels de lu BANQUE NATIONALE SUISSE 

' .Télégrammes : „Bancop" Téléphone : No 116 et 185 
Compte de chèques et Virements postaux No II. 640 et II. c 240 

Rappor t de ges t i on et statuts à d i s p o s i t i o n 

Change aux meilleurs eeiirs 
R e n s e i g n e m e n t s financiers. - R e c h e r c h e s , v é r i f i c a t i o n s d e t i r a g e s , a c h a t d e 

p i è c e s d é m o n é t i s é e s , e t c . , e t c . 

TOUTE O P É R A T I O N DE HANQUE 

Tourteaux 
Tourteau de lin moulu 
Tourteau de sésame moulu 

a u p l u s b a s p r i x 

moulins Agricoles, Sion 
f r a n c s l e k i l o 

Saucisses de campagne 
pur porc du pays 

Yve J. J.-Déoaillet fi seslfils, Salvan 

5 
Belle tfiande fum 

à manger crue 
à fr. 3 . - le kg., sans os. S a l a 
m i s extra secs, à fr. 4.» le kg. 
sont expédiés à partir de 2 kg. 

par la 
B o u c h e r i e C h e v a l i n e 

L a u s a n n o i s e 
ruelle du Grand-Pont, 18 

Lausanne 

Voici la 

meilleore 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
i'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Nouvelle baisse 
sur la viande et charcuterie 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.80 
Bouilli, avec os, > 1.80 
Salami 4.— 
Viande fumée 3 — 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
L a u s a n n e 

Téléphone 35.05 

Sage-femme diplômée 

r e oraue-Biosi 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
CHnianfc *ur Fnnr» 

recherches 
sont actuellement les billets 

à lots du Vieux-Cerlier 
Combinés d'après un système 
unique en son genre avec la 
plus grande possibilité de 
gain, gagnants garantis, ces 
lots offrent vraiment tout ce 
que l'on peut attendre d'une 
bonne loterie. Gros lots de 
fr. 1 0 0 , 0 0 0 , 2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 , 2 5 0 0 , etc. 

1 série (5 billets) avec un 
gagnant sur et un billet pri
vilégié fr. 5.-: 5 séries (25 
billets) avec 5 gagnants sûrs 
et 5 billets privilégiés seu
lement Jfr, i»:>.50: 10 séries 
(50 billets) avec 10 gagnants 
sûrs et 10 billets privilégiés 

seulement fr. 40.—. 
T i r a g e p r i n c i p a l pro

chainement 

Loterie Yieux-Cerlier Berne 
Chèque postal 111/1391 

Sage-femme 

M Eberf ein-ttt 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Çhantepouiet 

nouvelle baisse 
sur la viande et charcuterie 

le kg. 
Bouilli avec os tr. 1.80 
Rôti sans os > 2.80 
Viande fumée » 3.— 
Saucisses et Saucissons > 3 — 
Salamis » 4 — 
Demi-port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Maison recommandée. 

PARQUETERIE D'AIGLE 
( V M V U I ) 

P a r q u e t s s i m p l e s e t d e l u x e 
L a m e s d e s o p i n p o u r p l a n c h e r s 

L a m b r i s p o u r plafonds 

SCIAGES BRUTS 
caisses d'emballages - Lattes, etc. 

Dépôts à Martigny : M. F . P o r e e l l a n a , maître-menuisier 
Sion : MM. B r u c h e z & B é r a r d 

VINS 
Maïs@n A. Rossa, Martign; 

MALGRÉ L'AUGMENTATION DES DROITS D'ENTRÉE 

j'offre, à des prix et conditions très avantageux, 
d'excellentes qualités de vins : 

MONTAGNE ROSÉ ROUGE ITALI 
Il deg. 11 deg. FIN 

Blanc Panades n deg. 
Spécialité de vins fins en bouteilles : 

Bardera - lieùbioio - Asti spumante 
lïloscatel îlÉîri 

Piix-courants et échantillons à disposition sur demande. 

A . R O S i S A . 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demande!: les nouveau 

prix de la 

Fabrique de meubles F. lUidmann & Cie, Sioi 
Grand choix de s a l l e s à m a n g e r , c h a m b r e s a c o u c h e 

s a l o n s , t a p i s , r i d e a u x , p o u s s e t t e s , e t e . 

avec son atelier mécanique se charge 
de toutes constructions et réparations 
de scies, moulins, pressoirs ordinaires 
et Américains de toutes dimensions. 

Prix et devis sur demande. 

Fonderie d'Ardon S. A.» Ardon 

Tavell i & Bruno si 
HYOH 

Poutrelles et fers de Constructions — Fers ronds à bétu 

Tuyaux pour canalisation et raccords — Articles sanitalrei 

capital-fictions Fr. u n o n -
e n t i è r e m e n t v e r s é 

Réserves Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II c 253, Bureau de Sion 

La Banque reçoit des dépôts : 

e n c o m p t e s - c o u r a n t s à 
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Location de cassettes dans la chambre forte 

ses de la F 
Toutes les maladies dont souffre la Femme provien

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang 
circule bien, tout va bier> ; les nerfs, l'estomac, le cœur, 
les reins, la tête, n'étant point congestionnés, ne font 
point souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans 
tout l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à inter
valles réguliers, d'un remède qui agisse à la fols sur le 
s a n g , l ' e s t o m a c et les n e r f s , et seule la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée 
de plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, 
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et dé
congestionne les organes. 

Les mères de familles font prendre à leurs fillettes la 
J o u v e n c e d e l ' A b b é S o u r y pour leur assurer 
une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé
riodiques, s'assurer des époques régulières etsans dou
leur. 

Les malades qui souffrent de 
Maladies intérieures, suites de cou
ches, Pertes blanches, Métrites, 
Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
Cancers, trouveront laguérison en 
emplovant la J o u v e n c e d e 
l ' A b b é S o u r y . 

Celles qui craignent les accidents 
du Retour d'Age doivent faire une 
cure avec la J o u v e n e e d e 

l ' A b b é S o u r y pour aider le sang à se bien placer, et 
éviter les maladies les plus dangereuses. 

La Jouvence de l'Abbé SOURY préparée à la Phar
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 
toutes les Pharmacies: la boite (pilules 5 fr., le flacon 
liquide 6 francs. 

DépôÇgénéral pour la Suisse : A n d r é J u n o d , phar
macien, 21 Quai des Bergues, Genève. 

Tout flacon vends en Sirsse doit être revêtu d'eue 
bande ipéeisle à Filet ronge, portant le portrait 
de l'Abbé Sonry et la signature Hag. Damonlier 
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