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£*lr L̂t T f̂™ ' l SSia <*** V» » «> êr coir,wx environs de SION Demandea une paire conti*
Bd fte î  ̂
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GENÈVE
Consultations tous lea jours

Pensionnaires — Prix modérés
Soins de Docteur à disposition

Appartements
Ees propriétaires de SION et environs ayant dea

appartements à EOUEB, inenblés ou non, sont priés
d'en informer l'Agence Generale d'Affaires O. MA-
RIETHÒD & Cie, A SION. Téléphone Nò. 181.
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Fàtisserie Keller
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Avise son honorable clientSte qu'il se charge de
toutes tea eacpéditiona pour tea Mayens. Chaque Sa-
medi Plnm-Cake et Riscnits de Savoie faci-
ies à emporter pour courses.
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AVIS ssa
mr Mlle Amelie Coppet a l'avantage d'infoimer te pu-

blic de SION et environs, qu'à c<Mó de aon atelier de couture, ejlte
a ouvert k ìa PLACE DU MIDI un magasin de mercerie,
tissus, soieries et articles de deuil. ^

Se recommande comme par te passe.
'ART. A la méme adresae una glande Chambre non meublé© à

louer.————— ISI—iie———•••
CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION
Samedi 9 et Dimanche lQ|a oùt 1919, k 8 h. i/2 du soir,j

Grandes Soirées de Gala
E\)ur tea détail. prièi i de consultar tea affiches

Prochainement :

SUZI L'AMERICAIHE
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< Choix considérable • Conditions favorable s g
t Spécialité : HCSIQUE DE CHAMBRE, trios, etc. t
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CONFÉDÉRATION SUISSE

EMISSI0N
Bons k caisse 51 a trois ans ponr les besoins de ravitalllemeil dn pays

lime sèrie

5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominai

Le CoUseil lèderai a décide, dans sa plance du 10 juin, d'émettre des bona d«( caspee pour consolider une partie dea dépenses! de ravitaillement du paya et
cela aux conditions suivantes :
Intérèt : Cee bonai de caisse sont émis avec taux d'intérèt à 6 o/0 l'an, munis de coupons semestriels aux 26 juin et 26 decembre; la première échéance est au 26

decembre 1919.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair te 20 juin 1022"
Conpures : Ces bons sont èrnia en coupures de 100 fr., 600 fr., 1000 fr,,
Domiciles de paiement ponr les coupons et le capital : Lea coupons et les litica remboursables soni: payables sana frais à ia Cai ape d'état federate ài

Berne, à toutea lesi caisses d'arrondisaement dea poatea et des douanes, à tous les guichets de la Banque Nationale Suispje et des autrea banques et maisons de
banques sjuisses.

Certificats nominatifs : Ces bona de c aisse sont au porteur; ila peuvent étre déposés  ̂sana frais, contre certificats nominatiti ù la Direction des services fé-
déraux de caisse et de comptabilité à Berne. Ces dépOta; ne peuvent ètre inférieur* à mille francs de capital.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à OS *l °l
avec intóréta oourusj dèa le 26 jUin 1919. i

Rendement: Le rendement net est rie S '̂o/o'. '
Domiciles de vente : Ces bons de caisse peuvent étre obtenus au prix ci-dessus à tous les guichets de la Ranqne Nationale Snlsse, à toutes

les banques et maisons de banqne suisses et à tontes les caisses d'épargne et de prèts.
Bulletin de souscription : Le bulletin de souscription ci-riesaoue doit ètre détaebé et remis à une banque. Lea demandea seront prises en considération au fur et a

mesure qu'elles seront présentées.

Reme, le 20 juin 1919. Département foderai des finances :
MOTTA

Bons de caisse fédéraux 5°/©; à trois ans ponr le ravitaillement du pays, 2me sèrie, an cours de 881/2 %
Remboursables au pair le 20 juin 1922.

Coupures : Signature: ...... bons à fr. 100.— v
.. A... bona à » 600
.. . . .  bons & » 1000
.,... bons à » 6000
....... tons à » 10000

, le 1919.

Adresse

Le soussigné.... désire acheter

Souliers
fra. 11-— 16,—

F raichement ressemelés ett boa
état, Donner le numero do la

Echanse permis.chaussure.
Messieurs
DamesDames fra. 9.— 12.—
Souliers bas, Souliers d'eofanta

aslon grandeur.
Souliers avec protecteura oaii
environ 6 francs plus chef.

Envoi posisi.
J. Weiswoll «fc CO

Ressemelage Réforme
Zurich 4 Bfickerstmase 127

¦as=--______--__ffeTnn-l->ii.'-fl.'-np HniiffiiiPS
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'*~ et famillo».
tt^^̂ coupé garantie, il mm

fr. 11.- 3, 7 mm fr. 11.60, 3, 7 et 10 mm,
fr. 12.50 Soignée Ir. 16.—. Pom chevans
et moutons fr. 15 — Soignée 18.—.

4ìSì .̂ Basoirs diplòmés
Eirantis 5 ans fr. 5.50, extra Ir. 9,IO

uxe fr. 12.—. De aùreté fr. 4.96 i 6
lames Fr. 7.60. Couteaux dj table,
cuisine dep. fr. 1.25. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 6.50
Ciseaux Dame dep. fr. 2.50, Sécateurs
Ir. 6.60 Réparations et aiguisaget en
tous genres. — Catalogue gratis.
Es. ISCHY, Xal>r. Pavernè

Guéri-_on assurée du

GOITRE
•t dea GEANDES

par notre Frietion antigoì-
treuse. Seul remède efficace et
Inoffensif. Succès garanti méme
dans Isa cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix i
1 flacon frs. 6.—; V» flacou 3.--

Prompte expfédition par la
„Pharmacie du Jura*',

— BIENNE —
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LETTRE DE PARIS

La siinalìon generale
La Chambre ne discuterà vraisemblablemant

pas te trailo de paix avant te 25 aoùt. Ces
retards apportés à la ratification d'un acte
qui est en grande partie notre oeuvre; _*ont
particulièrement anormaux. Il y a déjà long-
temps que l'Angleterre a ratifié te traité et
l'Allemagne n'a pas mis plus de troia semai-
nes à en obtenir la ratification de la pjart de
l'asscmblée de W eimar.

Et pourtant, eie est la vaincue, elte subit
tout le poids rie ce traité- Nous, les vain-
qu ams, nous qlui nous trouvons avantaigés d'un
bout , à l'autre par ce document, nous enten-
dor.s te faire passer au crible des discussions
parlementaires, uniquement pour pefcmettre, à
des orateurs en veine de' piacer un discóurs,
d'ómettre certaines critiques et pour enten-
dre tea socialistes liurlér contie la paix de vio-
lence imposée à l'Allemagne. Leis «périmés»
veulent montrer au pays qu'ils te sont véri-
tabtement et appartiennent réeiltemènt, par
teur mentalité si chioquan*te> a l'a période (l'a-
vant-guerre. Us s'en iroiut, comme ils sont ve-
nus, en se donnant Fair d'èt re importants.

Les affaires de l'Europe sud-orientale s'a-
méliorent.

Li  Hongrie bolchéviste n'est plus; Bela Jvun
son chef, pale imitateur des terroristes Lenine;
et Trotsky, a été bel et bien renVeirsé; jaar I é-
ne'gie victorieuse de nos nobtejs alliés tes
R..umains qui, maintenant, sont à, Budapest
tandis que Bela hnn, qui a pris la fuite a
été arrèté k Vienne et incarcéré. Ce ommu-
niste était oousu d'or. Lenine et Trotsky ont
fait aussi teur sac en puisant à meme la mi-
sère publique.

Autre bonne nouveile, la question dei Fiu-
me, qui avait aigiri nos amis d'Italie, est dé-
Hii'tivement en bonne voie dei conclusion. Fiu-
me ctemeurerait vite italienne; le port devien-
drait port libre sous le tìontròte de la Sociélé
ries Nations. Les Italiens renonceraient à une
iìiolabl-3 partie de leurs revejndioations sur la
Dalmatie

M. Tittoni, successeur de M. Orlando ii la
présidence de la délégation italienne, est par-
ti ponr Londres afin de faire approuver pet ac-
corri par l'Angleterre, apaès quoi l'Italie, la
France et l'Angleterre, con*jointeknent, Va pro-
poseront au président Wilson et, s'il l'aceepte
à san tour, la question1 si irritante de Fiume
fiera ri /-finitivement réglée. Mi. Tittoni ne ca-
cha pas sa reconnaissance envers l'a France
qui a fait preuve de la plus grande bonne
voloi-lé pour arriver à donner satisfaction à
l'italie.

Du point de vue de la politique intérieure,
il faut signaler l'allure toute nouvelle qu'a pri-
se la, lutte contre la vie chiare. Le gouverne-
ment est entré dans la voie des. meisures effi-
caces, te public aussi, car voici qUe l'es ligu _s
de ocnsommateurs entrent en scène) et préten-
rient contròter eltes-mèmes tefs march'ands.
No us ne saurions teur donner tort. La vie n'est
devenue si chère que par ce que, juSqu'ici ,
le consommateur consentait bénévolement à
t JVver n'importe quel prix. J. S.

Un archiduc d intriche
remonte au pouvoir

• t a < a t , »m mmamaaaam

Le bureau de correspondance viennois an-
nonce que la mission de l'Entente établie1 a
Budapest a confié te pouvoir suprème en Hon-
grie k l'archiduc Joseph. Ce dernier a aus-
sitót nommé ministre président du Conseil M.
Stephen Friedrich, ancien chef dei section au
ministère de la guerre et a dhiargé de la di-
rection des affaires étrangères le general Ta-
nezos et de la direction du ministère rie la
guerre le general Schnetzer.

Les missions des puissances de l'Entente
ont eu mardi soir une conférence commune à
laquelle ont assistè également l'archiduc Jo-
seph et te ministre président Friedrich. La
coalérenee s'est occupée des queistions penrian-
tes et est arrivée à un accorci complet. Le ré-
sultat de ses délibérations a été communique
aussitót k M. Clémenceau et aux gouverne-
ments étrangers.

L archiduc Joseph, qui pai* un étrange le-
tour des choses et de par la gràce des puis-
sances de l'Entente, arrive au pouvoir sur Isa
ruines du bolchevisme, est né en 1873; ancien
commandant de corps d'armée, il a passe tou-
te son existenc-e en Hongrie: où il jouit d'une
grand » popularité. On se souvient que, dèa
I . début de la revolution il avait fait acte
d adhésion au parti républicain. Sa tàche con-
sisterà avec l'aide des officiers dei la mis-
sini franco-anglo-américaine, à restaurer l'or-
dre ri ans oette pauvre Hongrie qué Bela Knn
'i mise dans un si piteux état.

On raconte qu'une dernière déception a été
réservee au dictateur bolchéviste avant de
quitter te territoire hongrois.

Aa moment où il allait franchir la fron-
tière autrichienne, des gardes rouges ont eu
l indiscrétion de vouloir se rendre compte dea
conditions dans lesquelles parlait teur ancien
maitre et ont visite ses bagages, allant mème
jusqu 'à lui imposer une fouille en règie.

Cette opération a donne des résultats qui
ii étaient peut-ètre pas inattendus, mais qui
nen étaient pas moins intéressante. En ef-
tel, *->n a trouve sur Bela ivun 5 millions de
o.ui onnes et dans ses bagages 50,000 cigares.
ij argent a été oonfisqu -i et le stock de cigaies
a été détruit.

On sait d auti-e part qu'on a trouve 280,000
l onronnes sur le cadavre de Szamuely, te
chef des bandes rouges.

SUISSE
¦i ¦¦¦

Iiicenciement des troupes
Le colonel Sonderegger a publié mercredi

la proclamation suivante :
¦( A'ns troupes chargées du service d'ordre

ù Zurich
J> La grève generale a pris fin; vous avez

bravement rempli votre devoir de! soldats, et
vous retournerez maintenant k vOs occupations
pacilJq'ues. Les remerciements de la ville rie
Zurich et ceux de Ila patrie vous accompa-
gnent.

» Le commandant des troupes chargées du
service d'ordre :

» Colonel divisionnaire Sonderegger. »

Plus de charbon belge
La légation rie Suisse à Bruxelles a infor-

me te Départeineht tederai cte l'economie pu-
blique qUe le gouvernemeìnt belge a donne
l'orrire de suspenklre complètement tes livrai-
sons de charbon à la Suisse, ainsi qu'aux
autres pays, la Francie excepté;. II s'y voit o-
•iiigé en raison des besoins croissants rie la
Belgique et du recul df o la production et de
l'importation. '

xt faut vivement espérer que la suspen-S'on
des fournituies ne sera que passagière» et que,
le gouvernement belgej, une fois terminées lés
enq uètes qU'il a ordonnées, autorisera de nou-
veau , dans la mème niiesure que précédi-
m-'-ni l'exportation en Suisse.

Grave accident d'automobile
Va grave accident d'automobile s'est pro-

duit mercredi soir vers 9 heures, entre Gland
et Daily, au lieu di,t tes Picaudes, comm vi-
lle de Dulty, à cinq kiltomètres de Rolle.

Vv.e volture de la légation américame à
Berne, qui marchait à une vitesse lolle, a
iamponné et tue Mme Rolly, habitant Bursinel
àgée d'une trentaine d'années, ' ejt son enfant ,
à'g'é de deux mois, qui se trouvait riais une
<; pmussette ». ' ¦

Mme Rolly, blanchisseuse, revenait de jou r -
née et rentrait chez èl'ter k Bursinel. Sa lille
aìnée, àgée de 12 ans, venait, à sa rencon-
tré avec la « poussette » lorsque l'auto sur-
vint et les prit de flanc. Elle ne fut cepen-
dant pas atteinte. Mme Rolly tut projetée pai-
te choc à plusieurs mètres en avant sur l'a
route. Elle eut te cràne défoneé et te sommet
de la boite crànienne arraché. La « pousset-
te » fut laneée dans un champ et l'enfant si
giù.vement blessé qu'il expira au bout d' un
qnart. d'heure.

L'auto, une enorme voiture rie 75 IIP, des-
cendit le talus de la route, franchi! encore1 à
toute allure une centaine de1 mètres à travers
champs, en dépit de nombreux obstacles. ar-
racha ni* tout sur son passage et alla s'abi-
mer contre un arbre. L'avant de la voiture
est complètement demolì.

Les deux occupante de la voiture étaient
te major Schellinlg et te premiear-llèutenant P.-
13. Matlock, tous deux attachés à la i'égation
arnéricaine de Berne. Le major Schelling, qui
ét*v't au volani, a été grièvement blessé ; il' a
p.asieurs còtes et le sternium ehfoncés. Son
éiat. toutefois, n'inspire pas de graves inquié-
tudes M. Matlock n'a pas été blessé . mais il
v. subi une forte commotion.

Ea main des spartakistes
On écrit de Bàie à la « Gazette de Lausan-

ne >. :
Une chose m'a frappé à propos ries articles

fort intéressante que ìa «, Gazette de Lausan-
ne » et tes autres journaux de la Suisse1 ro-
mando ont publiés sur la grève dont nous som-
i: es gratifiés en ce moment à Bàie : k ma
connaissance, aucun journal n'a relevé la eor-
rélation étroite existant entre cetfe grève et
te mouvement spartakiste allemand.

On ne dira jamais tropi que tes ordres don-
nés par te comité centrai do Zurich sont t*n
relat. .ns étroites avec ce qui se passe.' en Al-
lemagne. Dans un des ptemiers bulletins dis-
tribrés par la « Streikleitungì » -(direction rie
grève/ il est dit textuell'emeht ceci :

« Les cheminots de l'Allemagne du Sud , affi-
liés à l'Union ouvrière de Bàie, ont décide
dans leur assemblée de cesseli* aussi le trav.iil
(tes que tes chèminlots suisses oommenoeron t
la lutte ».

A mon avis, cet aveu, qui paraìt avoir passe
inapprcu est très grave. Il s'agit là, en som-
me, d'un appel à l'étranger pou r créer ries clé-
sordres en Suisse ; c'est ce qu 'on appello .-n
Suisse un crime de 'lèse-patrie e;t, sauf erreur ,
it esl. passible des tribunaux. Notre Conseil
lèderai devrait, me semble-t-il. urendre' les
mesures nécessaires pour rendrei la Streiklei-
tung , alias Rosa Grimm (Russe naturaliste
Suissease), Welti, etc, responsable rie c*Pjtte
d'ic-laration et la déférer aux tribunaux.

Il découle aussi cte ce fait que tes eh. -
minf.ts suisses sembleraient égalemoint Atre :n
re'a 'Joiis avec ceux de I'AIlemaginei riu sud
et, de ce coté aussi, il y aurait, me sembK'-
t-il des mesures énergiiqUea à prendre.

II! faut d'autant plus souligner la liaison c-
xistan L entre le mouvement bolchéviste' suis-
se et le mouvement allejmand qu'à l'heure ac-
tuelle te gouverncmelnt socialiste allemand m'et
à la porte tous tes bourgeois suisses, c'est à
dire tes Suisses ayant de belleis situations.
Quand rione prendrons-nous en Suisse ries me-
sures correspondantes.

A tili-e de renseignemiefrut, voici comment Ies
s<icialistes bàlois ont obtenu l'a décision en
faveur cle la grève: Lors de l'assemblée, au
cours rie laquelle ia décision a été prise, l'o-
p inion cles ouvriers présente était très parta-
gée et il est fort probable que la majorité
se _ .erait prononcée contre le mouvement si les
.. Jung'bui'schen » (jennes-isocialistes) n'avaient
pas eu recours au procède suivant. Prétex-
tant que l'assemblée oomprenait cles pe'rson-
nes non syndiquóes, ils exigiòren t pour le **ote
la présentation des carnets prouvant la qua-
lité de syndiqués des votants. Or, beauooup
n'avaient pas ce carnet sur eux, ce qui per-

mit a'ux « Junlgibursóhien » d'empòrter Ila dé-
cision de la grève.

Cn offieier indigne
Un sapeur de la 1/2, Emile Badel, entrepre-

neui- genevois, a comparii devant le tribunal
territorial I pour insoumission et riésertiori.
Au oours des débats. un véritable scandale a
éclaté. Un premier-lieutenant du bureau riu gè-
nte à Berne, a reconnu que c'était lui qui,
par veiugeance, avait dénoncé le sapeur Badel
à l'autorité militaire, ceci parce que rinculpé
ne lui avait pas remboursé 4000 francs qu ii
Itti ri avait.

Le grand juge a déclaré faire toutes s.:s
réserves et a vertement tancé l'officier riu ge-
nie en lui disant qu'il avait. commis une vé-
ri table làchieté et viole son honneur d'officiar.

Lauditeli! *, de son coté, a déclaré, qn'il au-
rait fait procéder immédiatement k l'arresta-
tion du premier-lieutenant si ceiui-ci avait été
en adivité de service à l'epoque où il avait
commis cet acte inquail'iftable.

Le premier-lieutenant ejst éliminé de l'armée
depuis 1917. Le tribunal militaire a libere te
sapeur Badel.

CANTON DU VALAIS
Ea réunion «le la IVIurithienne

& Sion
(Suite)

Nous completoria notre compte-rendu sur la
réunion de la Murithienne k Sion par les der-
nières Communications Ines k la séance et pen-
dant le banquet.

M. Vouilloz , ancien président de Finhaut., a
fait rhistorique de la Barberina et ajoute un
rapport technique de M. l'ingénieur Dubuis
concernant l'utiìisation des forces motrices de
ce cours d'eau.

Ai. le Dr. B. Zurbriggen, chimiste cantonal,
a traité avec une grande compétence ce! sujet:

Fabrication cte l'alcool1 par te carburo cle t*a!-
eium. » La première usine de ce genre a été
élaWie'eh Valais, il y a deux ans et demi (usi-
ne cle la Lonza.

Il a. explique, comment on obtient l'alcool
minétal àvec te calcaire qui se trouve en Sgran-
ile quantité dans notre canton en le trans-
fonnant avec du coke, dans tes fours électri-
qnes, en carburo de cal'eium ; ce dernier est
'ranoformè et decompose avec de l'eau, en aoé-
tyJène ; l'acétylène est transformée à son tour
par adjonction d'eau en aldèhyde acétique et
celui-ci par oxhidation d'une part et réduc-
tion d'autre part , donne l'acide acétique, pro-
duit industriel déjà . important comme tei. Par
réduction au moyen d'hydrogène, on obtient
enfin l'alcool minerai.

Al. Dr Zurbriggen a. termine, son intéressante
étocte en insistant sur l'importano© de cette'
industrie pour notre economie nationale. Jus-
qu'à maintenant, on a employé quantité de
cte den'ées alimentaires pour la fabrication
de l'alcool minerai; tout ceia peut ètre iéser-
vé à un autre usagie, notamment à la. créa-
tion de produits chimiques et pharmaceutiques.

Au banquet, M. te Dr L. Meyer, archiviste
c'intonai , a parie du « vieux Sion », elude des-
tinée à une publication rioni voici les chap i-
tres : Sion préceltique, Sion colliquo, Sion ro-
maine, Sion cité burgunde, Sion cité franque.

Il a présente trois léic'hàntillbns d'alluvioas
cte la Sionne, l'un pris dans tes fouilles rie la
Banque de Sion en 1913 à 3 mètres rie p i*o-
fonrieur ; l'autre dans les fondements rie la
maison Musslér, en 1909, à 7 mètres de prò
fonrieur. de la lime couche d'all'uvions et un
tioisième li l'école normale des filles, .311 1917,
à 3 m. 50, contenant ime conche de charbon
rie bois

M. Meyer a également montré quatre frag-
u;*uits de parchèmins doni trois du com'men-
cemon.t riu 9me iSècte et un rief la fin du
8me siècle (au temps de Chkrlemagnie) ;iyan;t
èli-  tro uvés à Sion et probablement l'tin ou
l'autre écrit à Sion mème. 11 a lu une page
sur tes vieilles écoles de Sion au témps rie
Charlemagnie.

L excursion faite, aprè*s la réunion, au Sa-
ncì sch , favorisée par le beau temps, a été
pteinement réussie; nos botanistes ont eu
¦ orCasion d'enrichir leurs connaissances sur
notre belle fière alpestre1.

Ea votation du 10 aoùt
Dimanche, 10 aoùt, te peuple suisse sera

appelé à ratifier l'insertiou dans Fa Consti-
noli federale de diverses dispositions fixant te
mode d'étection du . Oonseil national' en octo-
bre prochain. Voici ces dispositions transitoi-
res pour l'application de l'article 73 rie ia
Constitution.

Article ler. — Le Conseil national' sera reL
nouvel é intégralement le derniei* dimanche dn
mois d'octobre 1919, conformément à la loi
concernant les élections au Conseil' national
d'après te princi pe de la proportionnalité.

Le nouveau Conseil national se réunira en
séance constitutive te premier hindi de' riécem-
bie 1919 dans la ville federale. La, période le-
gislative du Conseil national actuel prendra
lin te dimanche qui precèderà oe jour.

La période legislative du nouveau Oou3..il
national prendra fin le dimanche qui precèderà
te premier lundi du inois de décembrei 192?.

Art. 2. — Le Conseil federai sera renouvelé
intégralement rians la session de déoembrel
1919. Les fonctions du nouveau Conseil fe-
derai prendront fin en decembre 1922.

Beaucoup de citoyens seront étonnés qu'on'
les dérange pour qu'ils donnent teur avis
sur une question qui, à teurs yeux, plorali
d èli nifi vement réglée.

Le peuple suisse, en octobrej demier, a dé-
cide à une écrasante majorité ^application de
la R. P. à l'éiection du Conseil national.

il s'agit maintenant d'une révision oonstitu-
tionnelle destinée à abréger l'a dunéei rie la
legislature fixée par l'a Constitution k t roia
f.nnées.

Ce que le pieuple a fait, sejol1 te peuple peut
le défaire. Le conseil national a décidój après
une lOrtgUe discussion de fixer les élections
générales à la fin d'octobre. Telle est la dé-
cision qu'il s'agit de sanctionner riimancliè
prochain. {_

La ch!ambre actuelle nommée par le systè-
me majoritaire ne possedè plus l'autorité né-
c essaire pour résoudre tes problèmes fui se
posent en ce moment.

C ile qui lui succèderà sera te miroir fi-
dèuc du pays.

Tenie minorile importarn e, tout groupement
sérieux , tout parti solidement organisé, pour-
ront revenriiquer ries sièges et posseder ries
représentants.

Puis, te nouveau parlement él'u sur cet_e
base , désiglmera à. son' tour tes membres du
Pouvoir exéecutif , leur donnera l'investiture ot
le Conseil federai puisera dans ce scrutin u-
ne ' nouvelle force et une[ Tégitime autorité.

Aussi , engageons-nous viwment les citoyens
è s'approcher de l'urne dimanche prochain

t à VOTER OUI

FAITS DIVERS
Taxe militaire

_-.e département militaire federai a repoussé
une requète de l'Association federative deman-
dant quo dans la fixati on de la taxe militaire
tes indemnités riè renchérissemeht ne soietit
pas ccmptées.

Journées d'aviation a Montana
Nous apprenons qu 'avec ¥ autorisation du

(ommandeinent militaire, auront lieu à Mon-
tana , des journées d'aviation tes 15, 1G et
f . aoùt. Il y aura des vols avec et sans pas-
sagers sur la vallèe du Rhone et sur tes Alp-
pcs bernloisos et valaisannes, ainsi que' des
raids dans la direction du Cervin, cui .-'im-
plon , de la Jungfrau ,Dent-Bl'anchè, W' eiss-
horn et Mont-Rose. A cette occasion, ctes
train* . spéciaux à prix réduits seront organisé..
par te Pierre-Montana. Voilà une belle! attrac-
tion pour tes fèltes d'aoùt.

E'accident de la Dent de JVIorcIes
On donne tes renseignements secondaires

suivants sur l'accident que nous avons relaté
dans le dernier No:

Dimanche 3 aoùt, pJiusieurs groupes ri'alpi-
nistes faisaient l'ascension de la Dent de Mor-
des Trois Veveysans se trouvaient en avant,
rians le Nant Rouge où, à cause de la, neijei
qui rend inutili sable te chemin militaire, lis
durent prendre, à d roite, un couloir nas très
commode.

En se retournant une fois, ils virent un au-
tre groupe d'asctensionnistes qui, corame oux
avaient passe la nuit à Riondaz et ne paràis-
saier.t pas ètre assez entraìnés pour tenter i'es-
calacte riu couloir. Les Veveysans les avertirent
qufils ne devaient pas essayer de passer ; mais
la reconunandation fut vaine, et tes quatre
touristes continuèrent l'ascension ; tes Veveiy-
sans, voyant cela, s'arrètèrent et attendirent
alin cle ne pas détacher de cailloux ; un peu
plus tard, les sept se trouvèrent réunis ot rè-
prirent l'ascension ; les six premiers arrivèrent
sur farrète, au midi riu sommet ; le septi^ me,
ncinmé Weber, voyageur.de commerce1, rie La
Sarraz membre du Club alpin, célibataire, à-
gé d une quarantaine d'années, n'était pas Irès
éloigné de l arrèté lorsqu'il saisit un bioc qu'il
crut solide; mais ce bloc se détach'a soudain,
et te malheureux lut precipite dans l'è couloir
et son corps roula jusqu 'au bas du Nant Bo'u-
gi ., où l'on retrouva te cadavre non loin riu
chemin de la Grand'Vire.

Par signaux optiques, l'un des Veveysans a-
visa les garriiens rie Riondaz de ce qui s'était
passe ; d'autres caravanes furent prévenues
aussi. Riondaz avisa par téléphone la justice
de Saint-Mauri ce, qui alla faire tes constata-
tions d'usage.

Eri temps ordinaire, l'ascension de la Dent
cte Morcles n'offre pas de datìger. Cette année
bien quon soit en aoùt, il y a encore énormé-
ment de neige, mèteie la Grand'Vire est, piar
endroits, complètement obstruée, et il faut
chercher un passage eri dessous, dans Ite. pier-
rier qui , souvent très indine, n'est pas sans
clanger.

Le Nant Rouge, est presque impraticable ;
l'ancien chtemin* ne l'est pas moins. Les j far-
diei.s de Riondaz déconseillent l'ascension de
cette montagne; l'accident de dimanche' doit
rendre prudente les touristes dans cette région.

Viande et graisse
(Communique cle l'office federai de l'aiimen-

tation). La nouvelle, panie récemment rians
la presse, que des bceufs de boucherie au-
raient été achetés dans te Seeland beriiofs
pour ètre exportés en Italie, est absolument
fausse. En échange ri'oeufs et cle foin princi-
p alement, la Suisse autorisa l'exportation en
Italie d'env iron 1500 tètes de bétail d'étevagei
et de rente. Ce bétail, compose eksentiell'em.nt
cte jeunes animaux, fut exporté pour la plus
grande partie en juin- et juillet . Les animaux
étcìient àg;és pour la plupart de 15 à 20 mois
et ne devaient en aucun cas avoir plus rie1 2
ans ; des bceufia ne pouvaient pas ètre exportés.

La nouvelle cte viandes gàtées appartenant
à 1 ui_fce federai de l'aiimentation manque èn
gaiement riè fondement. Il ej st vrai que quel-
ques envois de viande étrangère n arrivèrent
pas dans l'état conVenu par les centrate; l'Offi-
ci fèdera! de l'alimentat-oii a aussitót fait va-
loir ses droits auprès des fournisseurs1, selon.
ics usagea commerciaux.

La domande de viande salée de1 provenance
arnéricaine, de viande congelée indigène', cle
co Tserves de viande, a fortement diminué au
cours Je ces dernières semaines, malgré Ics
réductions de prix sijp'oessives; cela provieni
de ce que l'on a offert sur te marche" davan-
tage de bétail de boucherie indigène1 à ' ries
prix en baisse. Depuis fin juillet, te prix de'
Mvra. _*on de la Confédération pour la viande
congelée indigène est de 4 francs par kilo ;

le pnx de la livraison de la viande salée d«
porc rie provenance arnéricaine est de1 1 Er. 20
à 5 francs 50, suivant les morceaux, soit en
me yenne 4 fr. 80 par kilo.

La Confédération a recu ces dernières 5$.
maines de grandes quantités de graisse arné-
ricaine . La suppression du rationnement de
la graisse n'a pas occasionile, contre \t»\ip
attente; une demande plus importante); ani con-
traire , la demanric en graisses et huiles comj-j.
Unies étrangères a diminué oonsidórabtenieiit
mal gré deux réduct ions cle prix successive».

Le 20 mai, l'Office federai de l'aiimentation
a ordonné tes diminutions suivantes dea prix
maxima: 30 centimes par litre d'huile d'olive^
50 centimes par kilo de graisse de ménigj
iabriquée avec ries matières premières étraa-
gè,res pu de graisse de coco à l'état lur on
mou. Le ler juillet, on introiduisit une non.
vello diminutió n de 20 centimes par lit rei ou
par kilo pour les hùites et graisses cernesti.
bles. Cette baisse des prix sera continuée. syg.
tématiquement à l'avenir, dans la mesure du
po^iblO.

Petites annonees

B B Noas rappelons qu ii n'est paa ré-
pondu aux demandés de renseignements oon-
cernant les annonees si elltes né sont pas
acc. 'inpagnées de 30 centimes eni timlbres poste.

Ctarcfilqm eédtmoUi
Plus de fromage

Nous reeevons la lettre suivante:
Monsieur te Rédacteur,

Depuis une semaine on ne trouvef plus une
livie rie Iromage dans toute la ville rie1 Sion,
ce..t à dire dans tous Ics magasins rie notre
cap itele.

N 're Service de ravitaillement est-il en grè-
ve ou bien tes magasins cachent-ils cette1 (ten-
rec en prévision d'une nouvelle h'ausse?

* La guerre est finie, mais la spéculation
marcie de plus belle.

II serait à souhaiter qu'on ne tende pu
davantage la. corde et que l'on ne poussel pil_
1 Lout les consommateurs. Y,
- Un stock de fromage est arrive à Sion

dep .ìis que nous avons recu la correspondance
ci-dersus. Oe n'était pas tropi tòt et tea coirai-
clémtions de notre correspondant conservent
lenr valeur.

Piano
Nons apprenons que Mite Elisabeth de Tor-

rente, à Sion, a obtenu au Oonservatoira de
Lauranne un diplòme de capacité pour l'ensei-
gnrment du piano- (enseigìnemejnt technique. el
oéd.vogique) avec ' félicitations du jury.

Construction municipale
La M unicipalité de Sion proietto la coaa-

truction d'un grand bàtiment où seraient in*
tahés te théàtre, tes services publics et qui
aurait également des étages locatifa. Nous re-
viendrons sur cet intéressant projet.

Cu voi de plus de 2000 frs.
Dans l'après-midi du 5 aoùt, entre 4 et 5

heures, un individu s'est introduit, en l'absen-
ce rie ia famille, dans l'apparteraent de M.
Théodule Aymon, huissier du tribunal, aa troi-
sième étage du Casino, et s'est emparé de
tout l'argent que possédait oet honorable em-
ployé soit environ 2120 francs.

Voici d'après tes renseignements qui. now
ont été fournis comment ce voi s'est produit
Profitant des moments de loisir que lui lais-
sent en ce moment tes vacanoefa judi ciaireii,
M. Aymon était ale à la campagne, ayant
feimé la porte de son' appartement eit pol-
la clef sur un grand buffet place à l'esteri ear;
il avait mis un avis sur la porte : « Absent
ju _*iiu'à 5 heures :>.

i'-' iidividu qui doit certainement ètre mi
étrangèr , un Belge, dit-on-, a grimpé Ies esci-
li ers — ries personnes ont vu entree un h'om-
me de haute taille portant un chapeau de!
poili ;. et une serviette1 de cuir — il1 a ouvert
toutes les portes du seoond étalge, où se1 trou-
vent tes salles des séances, peutètre pour e as-
surer qu'il n'y avait personne; les portea t\
taient encore ouvertes lorsquel l'huissier «1!
rentré .11 s'est ensuite rendu au 3me' étage
et a trouve sur le buffet la clèf de Tappar-
Iement, donnant sur la cuisine. Oeci est i
peu près certain, cai* la serrure ne .portait al-
cune trace d'effraction. C'était là, seule porle
termèe; celles des chambres nle l'étaient pas
et il lui a été facile d'entrer dans la cham-
bre où M. Aymon tenait ses valeurs et de' s'y
enfermer. L'argent était dans un bureau non
ferme k clef. -

Le voteur a pris dans un premier tiroir
une - Oinme de 30 francs d'argent de meni-
ge, destine aux dépienses quotìdiennes ; puis
r-f.cre.'sivement dans deux autres tiroirs, une
somme rie 700 francs enfermée dans un mou-
cfioii rie poche ; 500 francs dans une bOui**»
ri autres sommes de 270, 200 et 120 francs et
enfin 6 billets de banque de 60 francs pti&
dans un carnet d'épargne et appartenant à «w>
tonte.

La plus grande partie de oet argent prove-
nait des rentrées faites piar la vente! dea ven-
danges et du foin et te reste 'des economia
réan'sées par la femme de M. Aymon sur sas
journées

Dr>ns tes tiroirs se trouvait aussi un» mon-.
tre de 50 francs qui n'a pas été touchée. Ptf
coutre mi étui à rasoir était ouvert et l'a la-
me à moitié ouverte, ce qui fait supposer qu'en
cas de surprise, le malandrin se serait preste*
ment coupé le cou.

Son voi commis, l'individu ressortit pV
l'autre porte donnant, directement sur le1 ves-
tibule, celte-d étant fermée à l'initléjrieur. il n,',a
eu qu'à tourner ìa del et n'a pas pois la pei-
rue de la refermer e|ni sortant.

Dans te bureau sur lequel' sont visible» dea
empreintes, tout a été laissé dans l'état °̂



1.3 óbjél s se trouvaient lorsque M. Aymon' est
rent'é. _

Personne n'a vu ressortir te voleur, par
PODtre, des gens ont dédiaré avoir reconnu
le mème individu qu'on avait vu entrer, oc-
c(iné k acheter des cartes postalies dans Ies m.i-
tÀuva Musslter et Pfefferlé ; oa l'a également
in monter. du coté du vieux collège.

La gendarmerie aussitót avisée s'est mise
(It campagne et nous espérons bien que sos
t;ciierches ne seront pas infructueuses.
._.* On nous apprend qu'un voi de 750 frs.

,#é également commis à Bramois.

Echos
-—

\f i% mystères des tribunes de Paris

On ne saura jamais qui avait imaginé pour
le 14 juillet, d'encombrer les Chàmpa-Ely sées
de oes tribunea qu'il aurait fallu faire garder
par une armée pour éviter les accidents et iea
fcka-ies.

Maia on sait du moins comment la suppres-
oiotì dés tribunes a été décidée.

fine délégation avait été envoyée par lea
sociétés de mutilés auprèja de M. Mandel pour
Ini demander des cartes.

Kt l'on tacontait à la Chambre quo M. Man-
de), après avoir fort biem accueilli ces liéros,
avait déclaré qu'il ne pouvait mettre à teur clis-
pisition que trois cents cartes.

— Il nous en faudrait au moins troi s mille,
dit le préaident.

-- Imposaible, Messieurs, je vous l'assure.
— Alors, ce n'est pas trois mille que nona

dfeiions , c'est six mille.
— Mais...
- Et si nous n'avons pas de cartes, nous

sommes décidéa |à envahir les tribunies en
nrjis avec nos béquilles et autres appareils,
et je doute que vous trouviez ctes soldats vali-
i'es p 'j ur nous en ebasser.

Vi. Manctel p^évit que oette invusion pouvait
donner lieu k dea inddents regtrejttabks. il
alla en référer à M, Clémenceau, Le Tigre' ré-
pondit :

— Us ont raison. C'est idiot, ces tribunes,
cela fait crier tout te monde. On va. l'es de-
molir tout rie suite.

ETRANGER
Ees stocks américains

Le gouvernement franala à racheté tout te
stock des armées américaines en France.

Le prix d'achat serait d'un milliard ot quart
de francs .

Il" y a là des marchandises de toute sorte,
farines, viandes fraìches, furnées et salées, Ié-
guui:-_ - verts et fruits, conserves, tabac, cigo-
reites, cigares, foin, charbon,, cokê  machines
ii vapeur et chaudières, pièces détachéea, ap-
paieils frigorifiques, compresaeurs d'air, ma-
-hines-oiitills, ouliUages d'atelier et do lauri e-
«es, moteurs à g|az et à essence, une quan-
tité cmnaidérabte de tuyaux bruta et fournit 1-
les de tuyauterie, des càbles metalliq-uea, clous
boutons, rivela, écrous, serrures,, gonds, loco-
mobiles et vagons américains, gtues, locomo-
tives, rails, matériel de vote, docks,, i'outil-
laae flottant.

La !• ranco rachète d'autre part tous lea am-
ena rie transport doni disposali l'armée a-
lóricaine : 50 mille automobiles et 50,000 ca-
lioas. tes enveloppes et chambres à air, tes
ulifs et accessoires pour autos, les bieyetet-
ìS, les fourgons, les charrettes, tes hamaisi e\
.fleiie.
Lea chevaux et mules ne sei-ont paa acheté?

ar 1-Etat. francais. Les Américains tes ven-
ent directement auX: amateurs particuliers, no-
immenl à ceux des régions libérées.
Le stock racheté des cuirs et peaux est par-

culièrement important, ainsi d'ailleurs, que
-lui Jos cotona, laines brute ou fabriques, des
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Une Aventure
de Vidoeq

L'attitude irréprochable mais résolue rie Vi-
focq donna à réiléchir à Pourlain.

Hi comprit que cette foia encore il avait èté
l|i Mnì.
, ¦*- Uéddóment, pensa-t-il, depuis quelques
Wrs j'obéis trop à mes nerfs. Attention !
X e fut rione d'un ton- beaucoup moins im-
ÉWeux qu'il répondit au chef rie la Sùreté:
. *-- Il n'est pas question rie conseil ri'en-
Me. J'ai cru, sachant vos relations avec
'Itcusé, que vous n'étiez pas étrangèr à oet-
)¦¦ «irte de pétition publiée en aa faVeur et
!> voas ai acìresaé des observations à ce su-
*• -te l'ai fait, je le reoonnais, avete un peu
ft rodesse. Mais je suis fatiguèe, énervé, ià-
ement irritable en ce moment. Vous affir-
iz n'ètre pour rien dans cette manceuvre,
vous crois, n'en parlons plus.

Vidoeq s'inclina légèrement.
T- L'incident est oublié? n'est-ce pasl in-
ita M. Pourlain rie Figures avec un sou-
te qui voulait étre aimable. Vous savez bien
ie je renda pleine justi ce1 à votre zèle, à
* grandes qualités.
**- Permettez-moi de vous dire, monsieur le
•Hcteur, que je ne m'en suis pas apercu
*e foia-ci. (
j h  Allons I allena I fit Pourlain d'un ton con-
"•tat, ie ne vous crovais pas ausai susret)-

couveTtures, matelas, etc, et del toutes lès
foumitures d'habillement en drap; et ?n étof-
fes de toutes sortes.

Tous ces stocks seront liquidés au mème
titr e que tes stocks francais, par arijudication.

Désordres ìt Trieste
Lors du retour d'excursionnistes, ries inci-

dente fàcheux se soni produits à Trieste entre
ceux-ci et les carabiniers, qui ont tire sur la
foule lorsque celle-ci demandait la libération
d'un tomiste arrèté. La foule répondit par une
grèle de pierres. Cinq per&onnefs ont été bles-
sèes. Plusieurs coups ayant été tirés contre ia
Maison du Peuple, la grève generale a été
proclamée samedi à Trieste, au cours rie la-
quelle ries incidents graves sef sont produits.
Un soldat a été gravement blessé' et six autres
personnes légèrement.

La rédaction de l'organe socialiste « Lavo-
ratore » a été attaqnéìe par quelques jeunes
patriotes, qui organisèrent une contre-mauifes-
lalion. "Les ouvriers demandent comme rondi-
noli de la reprise du travail l'élargissement des
peisonnes arrètées.

Irrestation d'un meurtrier
I_e boucher Lindner, qui était poursuivi

pour assassinai du député Cesel, riu major
.Tareiss et pour a^oir grièvement Messe le
ministre Auer au parlement bavarois, a été
arrèté alors qu'il franchissait là frontière, ve-
nant de Hongrie, à Semmering. Il a été trans-
f*ié ;. Vienne. Lors cte son arrestation, il a
tenté rie se suidder, mais il ne réussit qu'à
se b'psser légèrement. Lindner a avoué avoir
liié sur Auer qu'il tenait pour un oontre-révo-
lul'onnaire. 11 était à Budapest ces derniers
temps et servii ménte danls l'a garde rouge.

li» mine de la Hongrie
M. F raccaroli télégraphie de Budapest au

:< Corriere della Sera »:
« Dans ses quatre mois de pouvoir, le gou-

verniement bolèh'eviste a imprimé pour s-ppt
milliai-ris de couroimes de piapter-mannaie, te
fa moux « papier blàric », que personne d epuis
longtemps ne voulait plus accepter et que le
Soviet iinposait par la force,

Dos extrèmistes, il ii'y a plus ancone trace.
Ls ont tous disparu.

11 résulte maintenant que l'a Hongrie a subì
te riérastre cte l'expérience1 bolchéviste par la
volonté d'une miniorité infime. Les socialistes
eux mèmes déclàrent que les bol'cbevistes n'ont
jamais été plus de 1500.

Le regime de Bela min était une ¦i.b&Tra-
tion insoutenable; la situation était devenue
ango-ssante. Les journées de Budapest n'é-
taient plus qu'une tente agonie spasmodiqUe'.
Le bolchevisme avait détruit la vie à ses rar
cin as, avait abolì le travail1, en rendant ton-
te inflative inutile, avait profané la sainte-
té de la fatigue en la payant avec de l'rgént
faux; ii avait rendu stériles toutes tes sour-
ces de fa production en obligeant tous Tes
b'ommes valides à s'inserire dans l'armée rou-
ge; seule la terreur rendali possible la pro-
longement de la situation, qui precipitai! tou-
]ouis plus le pays dans la mine ; le bolche-
vteme s'est écroulé sous les ruines ìnémas;
qu'il avait provoquées.

I.'écroutement, qui était inévitable et n'é-
tait plus qu'une question de joura, a été pre-
cipite par la situation militaire. Les ^oklata
rouges, qui sont presque exclusivement ries
ou'*riers, avaient combatta jusqu'en juillet a-
vec discipline et mième avec acharnietaient par-
ce qulls étaient soutenus par l'indestructiblte
sentims nt riu nationalisme magyar, sur lequel
Bela Kun spéculait. Mais dans l'es riemièrea
semaines tes soldats rouges avaient Compri},
que le gouvernement bolchéviste se servait
d'eux pour se tenir debout et refusèrent rie
servir encore d'appui à la mine du pays. Lors-
que les Roumains s'avancèrent, plusieurs con-
tingents abandonnèrent tes positions. Trois ré-
giments ouvriers se rendirent aans combattre '
déclarant qu'ils ne so rendaient pas par ra-
cheté, mais parce que leur victoire aurait ren-
io: ce tes assassins de la Hongrie. De .pette
manière , les Roumains purent franchir la
THei^-s.

Lu- ique la nouvelle arriva à Budapest que
les Roumains se trouvaient à 80 kilomètres,

tibie. Je vous répète que j'ai tes nette clou- neau de la pièce et reflétant le bureau der
buieusement tendus aujo'urd'h'ui, effet riu sur- vant  lequel était assis M. Pourlain rie Figè-
menagc. Tout te monde n'est pas, oomme! vous
bali à chaux et à sable. Nous avons récu
jusqu'à ce jour en bornie intelligence', je ser
rais fàcbé que, pour un mouvement ri'h'umeur
it cassài ri^en ètre de mème à l'avenir. Nous
n'avon.-- . l'un et l'autre, qu'un seul1 désir,
qu an seul but : arriver à déoouvrir la vérité
et mème — comme c'est te cas dans l'af-
faire Chasseneuil — lorsque nos convictions
différent , il importe au bien du service quel
cotte divergence dei' vue n'amène entre nous
aucun froissement. Notre collaboration pour
Jtre feconde doit demeurer étroite1.

Et te puissant directeur tendit la main au
Chef de la Sùreté;.

Ce geste, imprévu chez M. Pourlain rie Fi-
gères qui se montrait ordinairement très sou-
cieux de maintenir ses distances entre lui et
ses subordonnés, produisit sur Vidoeq une im-
pression toute differente de celle que son
supérour avait dù esoompter.

-- Le voilà subitement devenu bien aima-
ble ! pensa-t-il. Quel jeu joue-Ul donc avec
m--.i ? ¦>

Il prit cependant la main qui lui était
tendne, en disant :

- - Soyez certain, monsieur te directeur, que
je continuerai à remplir mon devoir corame
par le passe.

Puis, après avoir pris congé, il se dirigea
vers la porte .

Celle-ci était pl'acée de telle' faijon que, pour
l'alteindro, il fallait traverser toute la lo.n-
_ ;ue ir du cabinet en tournant le dos à la pla-
ce qu'occupait Pourlain.

Pendant ce mouvement, Vidoeq, plaasant de-
vant une grande slace occupant un des pan-

res, y jeta un regard k la dérobée.
Ce qu 'il aperput dissipa ses derniers rioutes.
Lì directeur des affaires crimineMes, ne se

f- royfint pas observé, ne surveillait plus son
attitude : tandis qu'il suivait des yeux Vi-
doeq eu train de gagner la porte, il y avail
rians sa ph*ysionomie, dans son regard, une lol-
le expression de baine que te chef de la Sù-
reté sentii un frisson lui passer dans le dos-

- Allons I pensa-t-il, il ne me pardonné-
ra jamais d'avoir voulU sauver Henri «le Mont-
simon. Mais quel intérèt peut donc avoir M«
Pourlain de Figères à la oonriamnation ile ce
pauvre garzon i

Ft Vidoeq s'éloigna, pensif.
Une effrayante pensée dut soudain lui tra-

verrer l'esprit, tandis qu'il franchissait te
sj uil1 du ministère de la justice, car il demeu-
ra brusquement comme figé sur te trottoir, la
figure boutever&ée par une violente émotion.

— Allons donc ! murmura-t-il enfin. Que
vais-je supposer là? C'est impossible! .Te suis
fou! M de Figères est habitué à voir tout
i3 monde se plier devant lui, il s'irritei rie sen-
t ir en moi une résistance, voilà tout. Mais il
est de bonne fois, il est convaincu de la cnl-
rabili té de Montsimon; autrement il serait...

Il n'osa pas achever sa pensée. Il reprit ta
marche d'un pas nerveux, saccadé, en répé-
t ant à plusieurs reprises, comme oour se
eonvaincre lui-mème:

— Non ! non ! cela n'est pas, cela ne peut
paa ètre.

Afais, malgré aa volonté de s'interdire tout
jugement défavorable aur la probité de M.
Pourlain de Figèrea, pour la première fois le
doute vennit d'entrer dans l'esprit rio Viri oc.:»

Bela Kun et ses ministres se rendirent en
automobile sur le front. La vision' du spee-
taele rie l'armée tes épouvantta. Rentrés à
Budapest dans la matinée du ler aoùt, ils
anicnt une séance qui dura huit hteures. Les
extrèmistes soutinrent là necessitò \ìe résis1-
ter à lout prix et de noyer toute la Hongrie
dans te sang plutòt que de renoncer à la riic-
tature. Mais tes plus exaltés mèmes durent sé
rendre à la tragique réalité ».

I_es Alliés et les Mag-yars
Suivant tes journaux, le Conseil suprème

a jngé tio dures tes conditions de I'armistice
impo.:ées par les Roumains aux Hongrois et
lésant les d roits des Tcbjèco-Sl'ovaques, des
Y'ougo-Slaves et des Italiens. II a télégraphie
h la Roumanie des conseils de modération.

L intontion du Conseil suprème paraìt C'-
Ire que les troupies de toutels Ies puissances
qui se trouvent en territoire hionlgrois obéis-
sont aux ordres de la mission composée de
quatre généraux alliés, dont l'envoi à Buda-
pest a ite décide., Une commmiicatioini a été !tai-
le dans ce sens aux gj ouvernemelnts roumain et
yougo-slave, qui ont ries troupea en territoire
liongTois.

Démobilisation des pigeons
Le ministère anglais de Ia'gùerre elst en train

rie riimobiiiser tes pigeons voyageurs dei l' ar-
mée. 80,000 de ces animaux ont servi pendant
la guerre et ils ont rendu rie très grands ser-
vices. Plusieurs de ces volatites ont mèmè été
cités à l'ordre du jour., Certains d'entre oux,
tes plus fameux sont piensionnés par Iè gouver-
nement en reconnaissance de teurs services et
ils fin 'ront paisiblement teur vie dans l'abon-
riance ot la tranquillité. Tous oes pigeons ont
été donnés à la nation par les éteveurs '.fui , en
échange recevaient des grainefs pour élever de
nouveaux sujets. Les pigeons démobi'lisés se-
ront donnés aux soldats.

T.os hostilités au Itlaroc
Le eorrespondant special du « Times », au

Mar ie , donne des détails intéressante sur Ies
cterniers combats que tes Espagnols ont ou a
soutenir rians leur zone d'influence.

Dernièrement, une colonne de 170 hommes,
Espagnols et indigènes, avec trois officiers
fui massacrée dans un ravin pai* des troupes
de Ra'ssouli qui avaient revètu l'uniforme es-
pagnol. Les soldats rie Raissouli emploient can-
tre les Espagnols des grenades de la grosseur
d'une bilie de billard, qui dégagent riu gaz
aspliyxiant. Ces grenadea, venues d'AHema--
gne, ont été passées en contrebande par la
zone, e.-.pagnote pour permettre4 à Raisaouli de
com i_ altre tes Francais. ActueDèment, les Es-
pagnols préparent une action énergique oontre
les Marocains qui rendent la campagne inhabi-
table à 30 km. de Tanger,

les grèves en Angle'erre
L'Angleterre, à son tour, est fortement at-

teinte par l'agitation révolutionnaire. Nous a-
vnns signalé les désordres et Ies pillages qui
se sont produits à Liverpool1, pehdant que le
corps rie police cróìsait Ies bras. La ville a
été depuis mise sous la surveillance militaire
et tes désordres ont cesse. On évalue Ies dom-
mages matériels pour dégàts aux propriétes
et destra ction de marchandises à 7 millions
et demi.

La situation à Liverpool ne cesse pas d'è-
tre inquiétante, car Ics associations ouvrières
lOcaies menacent de l'a grève generale. On
dit mème que le pain manquera aujourd'h'ui à
Liverppool, les boulangers se refusant à tra-
vailler. On ne sait pas bien si c'est pour
faite acte de solidarité avec les policehien gré-
vistes qui ont été congédiéa, ou pour protes-
ter contre l'intervention des troupete. Les me-
no urs qui se servent de tous lek prétex-
tes pour tromper l'opinion) publique, disent
que te déni du droit de giève aux policemeU
r. est que le prodrome d'une politiqjue de per-
sécutions contre toutes tes Trade-Unions, ciUe

le gouvernémtent va ptiver à la prehiièitie oc-
casion, du mème droit.

La grève des boulangers sétend aux vill'es
cte pre vince; à Hui, tes grévistes ont décide
de ne reprendre le! travail que si satiafaction
teur est donnée; à Portsmouth, Ies autorités
ont décide de cèder tes boulangeries k qui-
conque se déclarera prèt k en assumer le
foi-ctionnement et serait agréé par le maire'.
L'ts mineurs recomraencent del leur coté k
s'agiter. 11,000 viennent de dédder de se
mettre en grève dans te Middleton.

Le « Times » dit que te gouvernement bri-
taiinique est convaincu que ìles grèves actuel-
les et les désordres en résultant font partie
d'une conspiration, ayant des racines à l'è*
trongfi, dont te but est de renverser le isys-
tèine actuel de l'Angl'eterref. On croit <jue la
greve de la police, dans te cas d'une réussi-
te aurait été te signal d'une action directe
-ntreprise sur une grande éctolle.

DERNIÈRE HEURE
Accident de montagne

CHAMANIX, 7. — Un© dépèche de Chamo-
nix fait. savoir qu'unfe caravane partie cmnaiv
che pour tenter 1/escalade de l'Aiguille-Verte,
a fait, lundi matin une terrible chute. On craint
que toute la caravane n'ait péri. Une caravane
de secours est partie immédiatement à la re-
cheirbe des victimes par le Montanvers et la
Couverde. • ¦

OLTEN, 7. — Depuis dimandile, un nommé
C'osahdier, teehnicien aux ateliers C.F'.F. à Oi-
ten, a disparu. Il était parti samedi pour fai-
re une excursion, probablement dans la région
riu Gothard, mais il n'a indiqué à personne
le but exact de son voyage. Toutes les re-
cherches faites jusqu'ici sont demeurées sans
résultat.

Suicide d'un caissier infidèle
GENEV?à 8. — On se souvient de là diapari-

tion de Henri Gay, caissier au servioe dea
fourr3«es de l'Etat de Genève, qui avait com-
mis des malversations au détriment de cette
adov-'mstration.

On annonce aujourd'hui qUe le oorpa rie Gay
a été retiré du lac rie Lugano, prèa de Ce-
reaio.

I_e nouveau regime hongrois
BUDAPEST ; 7. — Mercredi soir a eu lieu

uno séance du conseil dea ministres, à l'issue
de laquelle le cabinet a résolu de1 démiasion-
ner.

VIENNE, 7. — La « Zeit *» annonce que le
ministre de Hongrie k Vienne, M. Boehm, a
pris la fuite en auto, après avoir brulé tona Iva
docilmente , secrets de la légation. Jeudi, dana
la matinée, des journalistes et officiers hon-
grois ont fait irruption dans les loeaux de la
légation, s'y sont Iivrés à des voies rie fai t
sur le personnel et l'ont expulsé del la légation.

BUDAPEST 7. — Le « Journal: officiel »
publìe un arrèté du gouvernement de la répu-
blique populaire hongroise, concernant te droit
électoral pour tes élections k l'Assemblèe na-
tionale, ainsi qu'aux représentations commu-
nates. Ont te droit de vote: tout homme ayant
21 ans révolus et qui est dtoyen depuis' au
moins six ans; toute femme qui a 24 ans ré-
volus et qui est dtoyennie hongroise depuis
six ans et qui sait lire et écrire dans l'àne
ries lang'uea nationales..

Sont éligibles tous ceux jouissant du droit
électoral au moment ries élections et qui sont
àgés rie 21 ans révolus.

BUDA PEST, 7. — Le coniseli des minis-
tres a décide de laisser en vigueur, sana mo-
dification notabte, la loi électorale qui avait
été promulguée par te gouvernement K-arol'y ot
de prescrire sans retard tes élections à l'As-
semblée nationale.

BUDAPES, 7. — Le conseil des ministres
a décide que tes officiers et les sousofficiers
pourvus cte grades avant te 21 mais pouvaient

UNE CAUSE CELEBRE

« Ils auront beau flaire,.  je le tiens, jé ne
le locherai pas l » avait déclaré Pourlain en
parlant de Montsimon et de la campagne A-
charnée que ses amis menaient ein aa faveur.

Non seulement il était nécessaire à sa st-
eatite personnelle que le ne|veu de Chasse-
neuil1 fut dédaré coupable, car sa condamna-
lion mettrait te point final k l'affaire qui, rians
te cas contraire, resterai! pendante! et suscep-
lible d'amener de nouveltes enquètes ce qu'il
élait prudent d'éviter, surtout avec ce dange-
reux Vidoeq, mais, de plus, Pourlain-Iatrippe
éprouvait te besoin feroce de se vetìger sur
quelqu'un de sa déconvenue.

Il considerai!, en effet, l'assassinai de Oh'as-
seneuil comme une affaire manquée.

A quoi lui servirai! d'ètre eri possession de
la prie d'un million, puisqU'elle était désor-
mais « inutilisable », depuis qu'il1 avait été
oblige de faire supprimer l'hOmmle qui, seul,
avait le moyen de transformer ce joyau com-
prtiinettant en bonnes espèces sonnantes?

L ainé des Latrippe ne décolérait pas, ni
ses complices non plus.

— S'ètre donne tant de mal pour rien l
grognait Urbain Badoche, tandis que Zoe ré-
péta it , dépitée :

— Nous qui comptions sur te coup Chas-
seneuil pour nous reposer!

ìm reposer I II en était bien qUejstion.
Plus que jamais, il devenait nécessaire de

lutter avec un redoublement d'efforta et d'a-
dresse, afin que ce qui n'était qu'un coup nul
ne rie.ìnt pas un ooup désastreux.

— Nona n&pourrons ètre tout à fait trao-

de nouveau porter tea insignes def ces grades.
Les titres des .fonctionnaires publics sont de
nouveau établis. Les ordonnances du gouver-
nement des oonseils par Iesqueltes ces grades
el titres étaient supprimés sont annulés.

I_es responsabilités
PARIS, 7. — Les journaux annoncent que

te conseil suprème a pris connaissance rie la
lettre de Falkenhayn, transmise par von Lera-
ner, dans laquelle Falkenhayn, voulant se sub-
slituer au kaiser, a revendiqué les responsa-
bilités des ordres donnés entre le 4 sentem-
bre 1914 et te 29 aoùt 1916.

Madame Vve A« MATHIEU et famille
remercient de tout cjceur les nombrefuses j ier-
sonnes qui ont pris plart au deuil cruci qui
tes a frappés par la mort de teur càfer époux,
pfre el beau-père, enleivé brusquement à leur
affection.
HBnnMnMMnHnnnB gMHaMB

Soumission
Le Oomité de la Fièle d'Aviation à Monta-

na met en soumission l'exploitation d'une

cantine
sur le champ d'aviation pour tes 16,
17 ct 18 aoùt.

Adresser l'es offres à M. Ls. Baroni, Direc-
teur à Montana.
m̂mmmmammmm. ^M-mmmmmmmmmmm ^mmmammmsMmeammmemiamBmam im*'

On demande
pour de suite une bonne lingè-
re*repasseuse, une som-
melière, une femme de
chambre. * Bons gages. Place
à l'année.

S'adresser HOTEL DU GOLF,
MONTANA.

¦________a___-____ _̂aaa___ _i
JoUe

Chambre
meubléeàlouer
chez Mme Ad. OBRIST, place
du Midi, SIONU
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Le seul et le premier apéritif VALAISAN
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lattotomtnt

/ vu *.  aMùvera m *m àge, tf j b r
p anare /e / a c /of e r /ne /if
Se trouve </ans lou f e s  f e s  Mor/noriei

quilles que tersque l'affaire sera definiti ve-
ment classée, c'est-à-dire quand on aura coupé
le cou à Montsimon, avait affirmé Gaspard
Latrippe. ¦

Cétait enCore à ce Vidoeq1, à cet ancien for-
cai « qui se mèlait de la faire à l'honnète
homme » que tous ces déboires étaient dus.
S'il n'avait pas découvert Jarvis, on ne sait
par quel prodige d'adresse, Jarvis vivrai! en-
core, la perte serait déjà loia et l'argent dans
leur poche.

— Ce Vidoeq 1 II n'y a donc pas moyen
rie se débarrasser de lui une bonne fois, s'é-
criait Zoe tes yeux charges de baine.

— Je tiens son oompte à jour, sois tran-
quille ! répondait Gaspard-Pourlàin. Le règle-
menl viendra à son heure. Mais, pour l'ins-
lant, j'ai autre chose à faire que de m'oc-
c nper de Vidoeq. Montsimon me suffit. Heu-
reusement que, de cef cótérià, je tiens le bon
bout. Claude Blanchard méne l'instruction, —¦
il le croit du moins, — mais c'est moi qui tient
tes fioell'es et qui te manceuvre! sans qu'il s'en
apenjoive. f

— Oui , mais il y a oe satané Vidoeq I avait
objecté Lepori.

— Vidoeq n'a plus à s'occuper de l'af-
faire. Il a fait Ies recherches, lek enquètes
réc'amées au début rie l'instruction, aujour-
d'hui son ròle est termine. Je veille1 d'ailleurs
k ce qu'il ne se mèle pas de cef qui ne i'e. re-
gard e plus.

Vidoeq ne le tentai! pas. Il savaii trop bien
qu'il serait rappelé immédiatement à l'ordre
nar le directeur des servicela criminels.

Et puis, qu'aurait-il pu faire? Tout son ef-
fort, il l'avait donne au oours des premières
op'rations judiciaires, alors qu'en sa qualité
rio chef rie lo Sfìroté il pnir/fiil ioforv '-ni'* 'I
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FABRIQUE DE MEUBLÉ®
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Àieotaents complets en tons genresponr Hótels, Pensions et ParWers
Brands Magasins Avenue de la Bare • Exposition permanente

ncvls «or demande vente par aeouptes

E=gs==4Éli BS__ --k Fabrique de machines

ISKHIIBL Bucher-Manz

Grand choix de
Batteuses simples et finissenses
Garnitures complète» de battage
Pressoirs hydrauiiques et à bras

Spécialité renommée de la Maison depuis plus de 16 ans
Devia gratuits sur demande.

Représentant : J. CHAPPIJIS-REY, LAUSANNE
Téléphone 490 17, Chébin de Mornex

O-étaz, Bomang & -__E_.eo_fl.ey S.A

ETERNIT

Vevey, Lausanne, Montreux,
Genève.

Carreaux oéramùfues ponr diallngts
F -alene* poar revètements

Produits réfractaires et isolante

Articles sanitaires pr. toilettes, bains. WrC
Exposition permanente à Vevey et tàmaiam

Chaussures
Rori.Hirt&fils,Lenzbouri|
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avait échoué. Aujourd'hui que ll'instructi ott,
_* '.-. _ tìmant suffisamment éclairée sur lea faite
matériels, était entrée dans une 'seconde! phar
s %, celle cles Ìnterrogatoires de Faccusé ot dea
'...iiKiins , — aujourd'hui en un mot que l'af-
faire était sortie de ses attributions, comment
aurait-il pu réussir?

Il était riésarmè.
Seule la découverte d'un fait. nouveau au-

rait peut ètre pu lui permettre d'intervenir en-
core, mais, ce fait nouveau, il cherchait vai-
nement où le trouver 1

Poiirlain-Latrippe avait raison de ae croi-
re te maitre de la situation.

Rfiecti'vement, sixj semaines plus tard, Clau-
de Blanchard avait clos son instruction ct ?e
docteur de Montsimon était défiétré devant ìa
cour d'assises.

... Jamais débats ne furent plus angoissants
ni plus mouvementés.

Pendant les troia audiences que dura te pro-
cès, le public, attire par la position sociale de
l'are use celte qu'occupait la victime, la per-
¦joiuialité des témoins dont certains portatent
ite- noms illustrés, s'écrasait littéralement riana
l:i vaste salte des assises, trop petite pour con-
tente une pareille affluence.

Le Procureur du roi, M. Duplesais-MalIeviUe,
élait réputé oomme un magistrat dont la pa-
iole froide, tranchante, impitoyoble « évo-
qaait déjà le couperet de la guiliotine », ainsi
qu 'on disait de lui au Palaia.

Quant au défenseur d'Henri de Montsimon,
Georges Charny, c'était un des jeunes maìtres
da barreau qui s'était fait remarquer déjà
par son éloquence k la. fois mordante et en-
___ i_nmée. ¦*»''
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La 'ìUtte oratoire entre l'accusatimi et Ila rié-
tenso promettali, dans oes conditions , d'ètre
aussi brillante qu'acharnée.

II n'en fallait pas tant pour attirer au pa-
lais de justi ce ce que de nos jours on est eo:i-
venu d'appeler « le tout-Paris ».

Si, à cette epoque, te nom n'exìstait pas en-
core, la chose existait déjà.

Et c'était, comme aujourd'hui , tes mèmes
phvsionomies connues qu'on était accontumé
rie retrouver soit aux premières defs auteurs
en vogue, soit aux grandes solennités, soit -aux
p '-oc-es senisationnels de la oour d'assi se a;, par-
tout où se déroulait l'évènement dont on par-
ie, .i, .sistanee brillante, un peu blasée et qui
n'ij portait pas toujours une mentalité très
di ferente devant un speetaele de plaiair et de
tète ou devant de graves débats qui doivent
decider du sort d une vie humaine.

Les amateurs d'émotionls fortes ne riurent
certes pas étre décjiia au oours de ces trois
journées pendant lesquelles l'accusatici! et la
défense se W vrèrent de furteUx assauts, ga-
tronf.  et perdant tour à tour riu terrain.

L'acte d'accusation et l'interrogatoire qui
occupèrent presque toute la première1 audien-
ce avaient cause une impression défavorable à
Henri de Montsimon.

Celui-ci n avait pu — comme pendant l'ins-
truction — que protester de son innocenoe
sans parvenir à donner l'eXplication de faits
i]i. semblaient accablants pour lui.

M Pourlain de Figères, qui avait assistè à
celle première audience! dans la partie du
preterire où quelques places avaient été réaer-
véos k des magistrate et à de hauts fonction-
rii ir .* de la justice, se retira très satisfait

--  Cn va birri ! annonrn-t iì 1° son* h >\es

c omplices. Toute la défense de Montsimon peW
.e résumer en troia 'phì-asos : « J'affirme avoir
ri il la vérité. — Je ne peux paa m'expliquer
e. -, qui s'est passe. — Je jure que jè suis in-
uorv ii t ». I

-- Il ne pouvait guère dire autre chose, ri.
canit Urbain Badoche, Car pour trouver l'es-
pi ioation du ooup de la voiture et du cocher,
emme rie l'empreinte de ses pas dans le, j ,ar-
dfn, il faudrait qu'il fut sorcier l

- Bref , poursuivit Pourlain, co precède de
rio-fon se a paru par trop rudimentaire, et j'ai
pu oonstater qu'il produisait sur le jury, rioni
je ne perdais pas des yeux la physionomiei,
un effet fàchleux.

Hfais te lendemain avec l'audition des té-
moins à décharge, la situation se retourna.

Le défilé à la barre de ces « princes de l'a
science », dont Henri de Montsimon avait
été l'élòve et qui tous lui apportaient le témoi-
gnage chaleureux de leur estime, produisit une
sensation enorme.
!Tn de ses camarades d'intemat, Leon Bro-

cb'irt. vint déclarer :
« Ce n'est pas seulement efn mon nom que

j -**! parte, c'est également au nom de! tous tes
inlernes de l'hópital. Nous considérons Hen-
ri de Montsimon, corame un' ètre d'une hau-
te valeur morale. Lorsqu'il1 y a six mois, on
dut riécerner la médaille d'or de l'internat à
celui d'entre nous qui avait donne lea preu-
ves tes plus nombreuses, non seultetaient de
ses mérites professionmiete, mais de s|on de-
vouement, tous, unanimemient, nous avena de
sijnré de Montsimon. A celui que je retrouvé
sur ces banca, après l'avoir vu si longtemps
se riépenser sans compier au òhievet dea ma-
!*- -'! \ . e! ries blessés, te tio.as k diro quo toii:-

ses camarades lui conservent leur estimé ot I ies pai aissent et qui ont souvent conduit à
leur affection. Avant de me retirer, monsieur erreurs jùdiciaires: c'est « l'impossibilité
lo président , je. vous demande la permission
d'allei* serrer la main de L'accuse ».

Lorrque les deux jeunes gens s'étreignirent
bngi.oment, un frisson d'émotion passa danti
l' assemblée.

Cetto émotion ne fit quo s'accroitre encore
pendant la déposition de Balzac, qui pron in-
ya un véritable plaidoyer en faveur rie son
ami, montrant l'existence toute d'inthnité cri
d' aifection réciproque que te jeune médecin
trouvait auprès de sa soeur, rue du Roi-Dor*̂
et à laquelle il s'était trouve si souvent mèle.

L.e témoignage du célèbre Orlila était at-
tenda avec impatience.

Aprés avoir rappelé qu'il avait eu Henri de
Montsimon pendant quatre ans dans son sor-
vice, et que pendant quatre années, il avait
ponr ainsi dire suivi son interne pas à pas et
qu'il était à mème de te juger en touttì con-
naissance de cause, il ajouta :

« On sait que je ne suis pas prodigue ile
ma confi ance et qu'il faut pojir la mériter m'a-
voir prouve plutòt dix fois qu'une, qu'on en
était digne. Cependant, je l'ai accordée tout
entière à Henri de Montsimon. Celui que vous
accusez ici du plus exécrable des fbrfaits ost
je io proclamé hautement, et je me parte pas
à la légère, une conscience et un caractère !
L accusation se base sur certaines constata-
tions matérieltes pour incriminer te docteur
de Montsimon. Elles oonstituent, prétend-elle,
de? preuves écrasantes contre lui. Ce n'est
pas à moi, mais au distinguo défenseur qu'il
appartiendra de les discuter. Mais il est u-
ne chose, messieurs, autremefnt forte qtte lem
. ..v-tolalions malórieltea, si probmilua rti 'el-

errcurs jUdi ciaires: c'est « l'impossibilité m»
rale »l Or, il est moralement impossible qui
te Joctonr Henri de Montsimon soit un criito
noi ! Pour que je le croie, il faudrait p 'ù
vienne me crier lui-mème: « Cest moi qm ai
Inél  » Et ma conviction en son innocence esl
si pMtonde que je me demanderais enooKiBi
on a accusant d'mi pareil1 crime, il n'eat pM
n-ous I empire de la folie 1 »

A ces parolea, lancées d'une voix vibrane
quelques àpplaudissements, aussitót reprima
par ie président, éclatèrent dans Fauditoirt
tandis que devant un pareil! témoignage de soo
grand maitre, Henri rópétait d'une voix étorf
fèe par les sanglote: « Ohi merci I merciI ». <•
se cachait la figure dans ees mains poar pi*-*
rer.

oi tes regarda se fussent portes à ce 3#
meni sur M. Pourlain de Figères, il eat été lffl"
possible de n'ètre pas frappé de l'altératioii*
S--M traila.

Songeant au parti que ne manquerait psu ^*
iii'i.- la défense d'une longue suite de lem*
gnages lous aussi unanimea, ausai oh'aleuM^
il Ir^mblait que sa victoire ne hii éehappàl

•- - Si te jury avait à se prononcer imm<Hii
tement, pensa-t-il avec terreur, oe serait l'u*
quittement certain.

Ses inquiétudea allaient «icore redoobltt
car 1 avocat d'Henri veinait de se lever.
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Chaussures de Ire qualité et à bon marche
chez

AD . CLAUSEN , Une de Lausanne SION
_ i II r Souliers montants ferrài,
to' ì N» 27—29 k frs. 14.50
K l N» 30—35 à frs. 16.50

£s \ Chaussures de travail pr.
JB& ^.\ honones, très solides, N8

JBT y ŝÀ 40~^7 *"• 27«—
Émrjtr̂ \̂L..,-i .._ _ -erge Bottines è. laoer pr. dimlan-

S**̂ \bw»™^^^^w|W che, marque «Bally» N8 40
(L _mm_\W^v

~^ 
à 47 ba- di —

^^SSSSSSSS_ WJP  ̂ Bottines à. lacer pr. diman-
^^R^A^^^ che extra solide, 40—47 39.—
Souliers montants ferrei pour Dames fra. 23.50
Bottines it lacer doublóes peau, festounóe, pr. Dames 27.50

Grand choix en chaussures fines
pr. Messieurs, Dames et enfants au plus bas prix

VOIR LES PRIX AUX ÉTALAGES
Envoi par poste —< Échange

i

CARR EL àGES ET R EVèTEMENTS

DEYIS |Ì:^= _ ||| ||:|;É 0̂ DEYIS

DEMANDE ^̂ ^̂ ^Ì̂ ^ f̂fl|| ™8DE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61
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MALADIES URINAIRES
Vous cfiii souffrez de ces organes ou de maladies secrètes, récentes
ou anciennes, prostatites, douleurs et enviea frécjuentes d'uriner,
pertes séminales, faiblesse sexaellé, diabète, albumine, hémorro'i-
des, rhumatismes, ivrognerie, obépité, goìtre, timidité, maigreur!
etc, demandez, en expliquant voire mal, au Directeur de l'Insti-
tut Darà Export, Rhóne 6303, (Genève, détails sur la mé-
thode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.
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s

une carte postale si vous avez besoin de >A \ WS.
souliers . Nous vous t'ei*0ii3 parveni r par A_W&m\ _
retour du courrier notre nouveau catalogue M ì& / ^illustre , afin que vous puissiez choisir avec Jm MJ I
réflexion. La commande faite , vou? recevrez **̂ Î.*'̂  ̂ g
immédiatement des chaussures qui surpas- ^ Îm | " _
sereni toutes vos espérances et qui seront ^ *̂ ^ §

en méme temps bon marche et lj___ i li_% E
cle très bonne qualité. Wl'-fil S

AOTiculteurs !
*__J

Faites un essai avec notre
„PORCINA"

Aliment compiei pour porcs et
voua serez surpris du résultat

__^^_ Pr&"
i r j _ut\. 10° •«• 70 fr9-
t \ a V * X\  W *t' -30 &»•
l^nf^sl * *«• 18 fr3-
MlL_J -w l0 **¦ 8 frs-
^ âauaar EnVOÌ paitOUt

S'adresser aux dópóts ou à
tra fabriqae
Moulins agricoles, Sion*
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Téritable baume
merveilleux anglais, une
douzaine de flacons, 5 Fi*., Va li-
tre fr. 4.50; 1 litre francs 9.—.

HUILE D'HARLEM, cantre le
calcul biliaire (gravelle) maladies
du foie et hydropisie, % douz.
de flacons, fr. 4.— ; une douz. fr.
6.30.

Envoi journalier par la Phar-
macie C. LANDOKT, NESTSTAL,
pnès Giana.

Règles mensuelles
Remèdes régsiatesrs contre les

retards mensuels. Ferire à H.
Nalban, Pharmacien, Case
Stand, Genere.
«nmnsnHHBMMBVBWwmnKmMn¦!¦ Dames +
Conseils discreta par case Darà
6303 GENÈVE.
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MWIl Jl iì ii'i) périodiquement sou-fiAUAl Ilfi O cieuses et inquiètes ,
demandez à la 90C1ETE PABISfi-
NA , Genève sa méthode mensnelle

regolatrice iniaillibe. Cata'agiie gratuit
Preserva tion.

RETARDS MENSUELS
Infaillible, inoffensif. Envoi dis-
erei contre 5 francs. DROZ, hér-
boriste, NEUCHATEL, téléphone
101 ft

N'attendez pas le dernieraomartSaEsK!
Obligations a lots a fr. 5 de la Fédération
des Chefs d'fiqnipe des Chemins ne fer lèi

or PROCHAINS TIRAGES

22 Aoùt, 5, 22 et 30 Septembre
fri» de l'obligation Fr. &.- ""H™81!»11 i»1"» ÌJ*iAÉ

Chiaque titre sera remboursé IH u L V • 1/ U U
avec primes jusqu'à fr. 20.000 AQ h I A  AA| |
et au minimum à fr. 5«— 10 d lU t U Uv

De grands avantages offrent 5 à 8.000
les séries de 30 obligations; 6 «-Q . e rvrirv

BELLES ma  50°Mfc- -_.__ . t__ t-? 
 ̂à 10Q

P K I IVI 11 S 597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et li
¦ Baranti. , par sèrie ______%
mm Tout acbetenr d'une
lors des procnains tirages, sèrie au comptant ou par
dont la première peut attein- mensuaiitéis participera à htre
dre jusqu'à fr. 20,000.— suppJlémentaire à

mr 28 grands tirages
Prix ile la sèrie fr. 150 an dont les prochains Ies 22 Atolli

comptant ou payabte en men- 6 et 22 septembre, etc. avete
snalités de fr. 5.- on 10.-, iota
avec jouissance intégr. aux ti- ^ a Frs^ 500.000—
ragtes dès te ler versement. 2 & Frs. 25O.000—

2 à  Frs. 200.000—
4 tirages par an, dont le 20 & Fra, 1OO.000—

prochain : 30 Septembre %Vtt f f o ilS
Les Commandes sont repues par la

BAN QUE SDISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMA.NN - GENÈVE - 20, me do Mont-Blant

Vendeurs de
VTJX® ROUGES

pour l'Alliemagne (jusqu 'à mille Hectos; sont priés d'écrire à
A. Voigt, Zurich, Schaffh. Sir . 70

HS^̂ m^̂ ìl^̂ .̂ §2i _̂^̂ l_a 3̂SSE
Véritaliles Cliaassnres de Vaolioi

• ¦ - et courroies de sonnettes 
**ont expédiées; contre remboursement par

Vve LIARDET d. Fils fabricants, à VAUEIOM
Demandez catalogue gratis

Gros et détaU. — Spécialité de chausauies fortes
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