
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Tous Ies regards sont tonrnés vers
Fiume. Que va-t-on faire de^d'An-
nunzio et de ses volontaires ?

' . . ' '•) M
De Berne, où il siégeait, on annon-

ce la-, mort subite de M. le conseiller
national Feigenwinter, un desi chefs
aiinés et écoutés de la Droite catho-
lique.

L'Eclaircie
Nous avons systématiquement refusé.

d'entrer en polérnique avec des jour -
naux catholiques de la Suisse ìaile-
mande.

La. polémj que n'est utile, en effet:
qu 'autant qu 'elle peut confluire ài une
entente et à des rapports cordieux.
Elle est nuisible, lorsqu 'elle souiigne
de*s divergences de vues et aoceritue
entre gens de la mème fbarricade ** des
désaccord s irrémédiables.

Nóus ne nous dépar t irons point de la
règie que nous avons établie ; smais
s'il est inopp ortun de discuter sur Jes
doctrines, il y a, parfois , des faits qui
appel lent des rectifications publiques et
complètes.

Mv le -député au Conseil des Etats
Wirz : a pris, dans son j ournal, dans de?
assemblées' et dans des conversatioais,
là1 * défense du projet de l' entrée de la
Suisse dans la Société des nations, et
il a aj oute qu 'il savait , pertinemmeiit et
de première source. que le Vatican ne
voyait pas de mauvais ceil que les ca-
tholiques donnassent leur adhésion à
ces premières assises, quelque peti sé-
rieuses, de la paix universelle et dura-
èie..*

C'est un: coup: droit porte à la fameu-
se irésolution de Baden.

Plus heureux que -Plutarque et Tàcite,
les chefs conservateurs eroyaient ré->
guer sur les* dix mille qu 'ils avaient.
enseignés et fait voter à la fin d'une
réunion fatigante. Plus heureuxs que
Cromwell, non seulement aucun spec-
tre,. mais aucun eontradicteur ne s'était
•di-esse , devant Ja proposition qu'ils
s'étaient empressés de communiqi*er à
l'Agence télégraphique comme une ac-
tion de gioire qui serait relevée par la
postérité.

La marge n 'était pas si étenduffi.
Le surlendemain déj à , M. Baumber-

ger, insoucieux d-tr qu 'en dira-t-on et du
blàme , répudiait la résolution.

Et M. Adalbert Wirz , que l'oa dit
raide comme une barre de fer et* que
Miid©.<M onteriach,.qualifiait un joui; de-
vant nousi dans la salle des* Pas-Pèrdus
dir * Grand Conseil de Fribouirà de
« grande* et*scrupuleuse conscience », à
son tou r, déplore et condamné le geste
des dix-mille.

Nous ne prenons pas à notre compte
les raisons et les motifs. de MM. Wirz
et Baumherger. Les sentiments, germa-
nophiiesvimalgié tout, de ces messieurs
nous importent peu.

Seulsj la Justice, le Droit et le Pa-
triotisma ona de la valeur à nos yeux.

Or, c'est tme-question de droit et de
patriotisme au premier chef quei d'a-
dopter d'emblée l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations , et on ne
comprend pas qu'il puisse se trouver
des opposants air projet.

Oli plutót , si , on ne le comprendi que
trop. L'Ailemagne a beau étre actuelle-
ment à la re t ra i te , son àme et sou esprit

pl.anent touj ours sur certaines régions
de notre pays qu 'elle a à moitié con-
quises et» qui ne veulent pas faire *par-
jtie de* lai Sodiété des.* nations parce que
l'Autre subit une quarantaine.

Cette sernaiiie-encore, Jes Chambres
fédérales aborderont la question.

Leur vote n'est pas douteux.
L'histoire regarde et. atten d celui du

Peupl e pour mesurer notre taille et sa-
voir si nous auron s été grands ou si
nous aurons voulu rester petits, sE nos
vues d'ensemble auron t été fécondes
ponr les idées généreuses de paix ou
n'auront été que des entraves.
, Que nos concitoyens de la Suisse al-
lémanique, sorten t un instant de ces
nuages d'encens qui montent verse eux
dui fond des cassollettes pangerrnani-
ques et les aveuglent, et regardeut où
ils en-sont, comme le leur conseille

¦'MI Wirz.
Le bolchévisme russo-allemand est la

qui menace de porter sur nos institu-
tions une main criminelle. Il nous pres-
se, nous harcèle, nous pousse. Voyons,
le sentez-vous ?
i iProlongerez-vous, dès lors, le maras-
me et l'indéclsion, vous mettant dui coté
d'où vient le -mal * et boudant , stulpide-
ment, l'institut i on capable de nous as-
surer la reprise du, travail , la paix, la
vie normale, enfin ?

Ch. Saint-Maurice.
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Gommini lons allons YOter
Système proportionnel

La loi Kdérale du 14 'février 1919 prescrit
que l'élec-tioii! dies députés au Conseil natio-
nal a lieu d'après le principe de la propor-
tionnaiité, c'est-à-dire que le nombre des
députés à élire est reparti entre Ies ?diiffé-
rents partis proportionn-ellenaen t au nombre
total des suifrages obtenus par chacun d'eux
dans l'élection.

Les suffrages de chaque p arti s'obtien-
nent en additionnant le nomb ne de voix ob-'
ten ues par les candidats du parti et Je nom-
are des suffrages qompjlémentaires. Ces
suffrages compléimentaires proviennent des
(bulletins de vote ¦ iportant la dénomination
rd' urti ; parti qui soni incomipJets, c'est-à-dire
qui ne contiennent i pas le nombre de sui-
frages que chaque votant a le droit d'expri-
mer. Anisi, s'il y a 6 députés à élire comme
en Valais, l'électeur a droit à 6 suffrages
et s'il ne vote que pour 3 candidats, il reste
'3 suffrages complémentaires de parti.

La répar tition des sièges s'opère de la
manière suivante : Le nombne total des
suffrages valables de tous Ies partis est di-
vise par le nombre plus un des députés à élire
Le résultat de cette division constitué le
« quotien t provisoire » ; chaque parti a droit
à autant de sièges que son chiffre total de
suffrages contient de fois ce quotient. Il se
peut qu 'après la première répartition les
sièges ne soient pas tous attribués ; dans
ce cas, il faut faire un e seconde opération
én divisant le nombre des suifrages de cha-
que parti par le nombre plus un des dépu-
tés qui lui ont été attribués dans la premiè-
re répartition >et le siège restant est accor-
dé à la liste qui accuse le quotient Je plus
élevé.

Un mème parti peut déposer plusieurs lis-
tes de candidats et Jes déclarer conj ointes ;
chacune de ces listes peut porter un nombre
de candidats iusqu'à concurrence de seize,
mais aucun nom ne peut figurer sur deux
listes.

Deux ou plusieur s partis peuvent égale-
ment déclarer leurs listes conj ointes.

Les listes conj ointes ont pour principal
but d'assurer aux différentes régions d'un
grand arrondissement ou aux divers grou-
pes d'un mème parti d'étre représen tés au
Conseil nati onal.

L'électeur ne peut voter , cela va sans
dire, que pour une seule liste et non pour
toutes les listes déclarées conj ointes.
! L'électeur peut mod ifkr, à son gre , les
listes imprimées ; il lui est loisible, par con-
séquent , de biffer le nom de tei candidat, de
le remplacer. de compléter de sa main tonte

liste incomplète j usqùa concu r rence du
nombre dés candidats à «lire.
: S'il se sert d'un bulletin blanc, il doit in-

diquer en téte de liste la dénomination du
parti en faveur duquel il ent end donner sa
préférence et inserire 'ensuite les noms des
candidat s de son choix. .„

Si, sur ce bulletin blanc, l'électeur n'indi*-.
que pas de dénomination de parti, ce builr
letin est cependant valable pour les noms
des candidats qu 'il contient.

Lles suifrages accordés à des candidata
«mi ne Hgurent , sur anemie des listes élec-
torales ne sont pas enregistr-és au nom die
ces candidats. Ces suffrages, ainsi que ceux
aocordés plus de deux fois à un mème cari- '
didat , et , en outre , les noms illisibles et les
candidats désignés d'une manière imprecise ,
sont bififés sur les bulletins de vote , par les
soins des bureaux lors du dépouiJlement ;
•mais tous ces suffrages comptent cependant
comme suffrages complémen taires de • parti
lorsque le bulletin de vote porte la déno-
mination d'une liste. ,

Si l'électeur se borile à biffer un certain
nombre de noms d'une liste sans Ies rem-
placer, ces1 noms supprimés comptent còm- ;

me suffrages die parti én faveur de la liste '
choisie par lui.

L'électeur qui panàohériei remplacé lesi
noms qu 'il ray e par des candidats empriuir
tés a d'autres listes, enlève à la liste qu 'il
a' choisie autant de suffr ages que de 'noms
remplacés ; ces suffrages 'prof i tent au part i
des listes adiverses. , '
J Une liste incomplète portant la dénomi-'
nation d'un parti donne autant de suffrages
à ce parti qu 'une liste complète , les suf-
frages non expriméS) 'nominativement étant
considérés comme autailt de suffrages com-
plémentaires de parti. : ",,

Si un bulletin de: vote ne porte aucune
dénomination de parti oui bien , s'il porte
plus d'une dénomination , seuls les suffr ages
nominatifs , donnés à . dts candidats portes
sur les listes électorales sont valables. Dans'
ce cas, il ne peuit nflurellement pas étre
ènregistré de suiffraje s complémentaires,
attendu qu'on me saurat  pas a quel parti les
attribuer.

Un bulletin de vote quelconque ne conte*,
nant que des noms de candidats ne figurant
pas . dans les listes de l'arrondissement, est
nul ,

Notre expsnsM km omìpe
et la réfirme de

notre représentation à f extérieur

On nous écrit :
Avant que nos autorités engagent les

débats autour du grave problème de
notre représentati on diplomatique..* dont
lout le monde s'aoorde à reconnaitre
l'urgente solution , il nous semble op-
portun de venir ra)porter les courants
d'idées qui circuilen: dans le monde in-
dustriel et commercant à ce suj et , pour
se faire une opinion' SUT la portée de la
réforme entreprise.

Remarquons tout l'abord que la ques-
tion est en étroite tonnexion avec tous
les efforts faits en ee momen t en vue
de développer nos relations extérieures
et que tarder encor» à réformer un* sys-
tème qui ne cadre plus avec les circons-
tances actuelles c'&t perdre un temps
précieux.
, La guerre a ébnnlé si profondément
ies conditions générales de Jà vie éco-
nomique, les rivaltés vont devenir si
fortes , que tout ui appareil d'institu-
tions appropriées va devenir désor-
mais une nécessité pour nous mettre à
mème de lutter dais la pacifique , ;mais
non moins raffinée, bataille économique
de demain- qui s'amonce déjà comme
ardue. Ce sera la 1-rtte pour l' existence,
et de l'ardeur qu 'or y mettra dépendra
notre place dans l' arène.

Ce ne seront plis des phrases qui
nous permettrons d'aller de l' avaut ,
mais il faudra de laction ; l'avenir ap-
partiendra à celui qui saura le mieux
j ouer des coudes e: nous pourrions tai-
re nótre le titre di patriotique ouvrage
de M. Ed. Herriot : « Agir » qui , quoi ane
dédié à la France, renfermé néanmoins
de salutaires consdJs.

Au nombre des arganismes d' expan-

sion économique qui devront appeler
toute notre attention, il convient de ci-
ter notre représentation .diplomatique à
l'extérieur, disons mieux, la représen-
tation de nos intérèts économiques à
l' extérieur, dont la restauration *>e pose
inipérieusement auj ourd'hui et. qui esi-
gerà, outre de sérieuses etudes, desj

sacrifices financiers sans doute fort
considérables, mais qui devront néanj!

moins ètre consentis si. nous ne voulons
pas nous mettr e dans un état d'infério- ;

j Xité au regard des autres. pays.

^ 
Ce n'est pas dire pour autant, que-

nous considérions cette question unique^
ment du point de vue économique, mais'

. cependant, ce dernier joue un tei rolé
,
^
à l'heure actuelle, que. nous; sommes
obligés de ne point le perdre de vue. *

11 serait chimérique, par exemple, -de

^
songer1 à atteindre le développement
colossal qu 'ont pris les Etats-Unis dans
ce domaine, — notre bourse ne nous le

I permettrait du reste pas — mais il est
. tout indiqué que des efforts financiers

i considérables soient consentis, si nous
yomlons.que la réforme porte ses fruits

i *£t que la Suisse,ne passe pas à l'arriè-
re-plan des nations prospères.

Une étude très remarquée de . M. le
Dn Benziger vient de p£ijr.aìtre dais la
Neue Zurcher Zeitung » qui donne d'une
facon assez suggestive un aperoui de la
question telle que la concoiventr une
grande partie des commercants et in-
dustriels suisses.

I Oans le monde du commerce et de
l'industrie, il n'y a plus guère de- con-
troverse sur la question du principe de

.J' adoption d.'attachés commerciauxi'mais
;Où nous retrouvons deux camps oppo--
^ s,és, c'est Iorsqu'il s'agit de savoir si 1
;ces attachés commerciaux doivent ou

, rnon revètir un caractère officiel,
i„ Des discussions dignes d'intérèt s'élè-

vent en oe moment au sein de la presse
Suisse-Aliémaniquei où sont soutenues'
les deux thèses.

,,. Les partisans de J'attaclié de «com-
merce avec caractère officiel. (disons1
mieux lié pieds-et po'ings, par toutes les*

. obligations administratives) obsarvent
que celui-ci^aura des portes ouvertes
là où un représentant non officiel' sera
•exolu.

De par sa,situation, étant plus intimé-
ment mèle aux choses officielles, il-
pourrait, dans l'éventualité où l'Etat sur
lequel. il- est établi voudirait porteiR pré-
j udice d'une facon quelconque à nos
intérèts économiques, avertir officiel-'
lement notre gouvernement qui pour-1
rait prendre à temps des mesures cir-^*
constanciées.

Voilà , les deux principaux arguments
que nous avons reneon trés chez les ad-
versaires des attachés de commerce in-
dépendants.

En complète communion d'idées avec
M. Je Dr Benziger , il va de notre inté-
rét que le commerce et l'industrie s'or-
ganisent à l'avenir indépendamment de
toute ingérance de l'Etat, avecteette
solution intermédiaire que, dans la iquies-
tion de notre représentation à l'exté-
rieur, partout où nos intérèts économi-
ques le récJament, il soit adjointi à la
mission diplomatique une personne de
confiance, un conseiller pour tout ce
qui touche aux questions eommerciales
et industrielles.

Ce « conseiller économique » l'appel-
lerons-nous, serait pris parmi les per-
,sonnes les plus qualifiées de la colonie
suisse établie, et nommé par nos auto-
rités sur Ja proposition de la mission,
telle est notre facon de concevoiir l'atta-
ché de commerce j ouissant d'une cer-
tame indépendance.

Faire appel aux services de cet inter-
médiaire , tei que nous nous le représen-
tons , ne serait-ce peut-ètre pas la bonne
solution , Ja plus pratique en tout*. cas, et
la plus apte à rallier les partisans de la
mission diplomatique à caractère poli-
ti que pur à ceux désir';ux de voa r créer

des -postes d'attachés commerciaux ab-
solument indépendants.

Nous précisons ' notre idée en ajou-
tant que le commerce et l'industrie suis-
ses; pas on -peu atteint par la guerre,

ljj aar ' rintermédiaire de* lenir association¦bemtrkle 1 : l'Association ^Suisse du Com-
merce et de l'Industrie » seraient ap-
*pelés à contribuer * rrnaneièrement à la
'réforme en question' en apportant une
Subvention annudle pour l'entretien de
nos attachés* commerciaux tels que nous¦ les' préconisons.

Comme le relève un correspondant
de Ja Neue ZUrcher Zeitung, « J'Associa-

' tion Suisse du Commerce et de l'Indus-
trie » a déjà maintes fois essayé de
trouver une solution à la restauration
*de notre organisation à l'extérieur, so-
lution qui eut été suseeptib'le de satis-
;faire toute le monde, mais ien présence
"des' divergences d'opinions qui se sont
-faites jou r sur des questions de princi-
pes, la question n'a j amais pu. ètre ré-
solue:'

Il est difficile de consacrer une solu-
tion uniforme à la question de notre
représentation à ^extérieur, étant don-
ne les condiritthar si" diffétentes des
pays avec lesquels nous. sommes en
relations, mais on pourrait toutefois po-
ser le principe de la création « d' atta-
chés commerciaux » indépendants dans
les pays où nous avons déjà des rela-
tions suivies et ensuite dans les pays
neufs où les perspectives de débouchés
s'annoncent comme favorables.

Un « attaché commercial » spécialisé
•dans ces questions et connaissant à
fond le pays sera sans nul doute appelé
à* rendre des services inappréciables à
nos- importateurs et exportateuirs qui,
eh ce • moment, doivent se renseigner
eux-mèmes, exposés aux aléas de toute
sorte que fait naitre une documenta-
tion puisée souven t à des sources inté-
ressées.

Inutile d'ajouter que le choix des per-
sonnes destinées à présider à nos des-
tinées économiques à l'extérieur devra
se- porter tout* d'abord sur des éléments

'j eunes , énergiques, recrutés dans le
commerce et l'industrie, ayant une so-
lide formation académique, et ne crai-
gnant pas d' action, tei* est le voeu du
commerce et de l'industrie suisses.
' Pòur que la réforme soit eff icace, il

eonviendra de s'inspirer de cet esprit
taratique que mettent les Américains et
.'les Anglais dans J'étude de ces ques-
'tions, en laissant un peu de coté la ques-
tion étii cérémonial qui est appelée à
l'heure actuelle à j ouer un fòle de plus
en plus effàcé.

Voilà expo sées dans ses grandes
lignes la facon dont nous concevons la
représentation de nos intérèts économi-
ques à l'extérieur.

Nous nous réservons pour un pro-
chain articl e de passer brièvement en
revue l'organisation des services d' ex-
pansion commerciale dans les pays où
ceux-ci ont été p<'us pairticulièremlent
développés.

Denys FAVRE.

LES ÉVÉNEWEHTS
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L» Situation
Le gouvernement italien ne laisse

passer que peu de nouvelles au sujet
des événements de Fiume. D'après les
derniers renseignements, il semble que
d'Annuhzio aurait bénéficié de com-
.plaisances et de concours inattendus ,
qui lui auraien t permis de mettre à exé-
cution son projet et de rassembler près
de 2000 hommes. D'après le Mattino,
de. nombreux officiers de la garnison
de Trieste ont rassemble des soldats et
sont partis pour rejolndre Ies volontai-



res de d'Annunzio. Mais ceux-ci pour-
raient bien ètre obligés de capituler à
href délai, car leur ravitaillement est
pour ainsi dire impossible.

M. Nitti, président du Conseil, a ré-
pondu lotnguement à la Chambre, à di-
verses interpellations sur les événe-
ments. Il a manifeste sa douleur et son
indignation devant Fexempile d'indisci-
pline donne par des troupes italiennes,
avec la complioité de certains de leurs
chefs. Il a promis d'examiner les res-
ponsabilités et de prendre des sanetions.
Sur le fond mème du problème, il a
aifirmé la solidarité de l'Italie avec les
Alliés et la nécessité de rester en bons
termes avec eux. L'Italie a besoin du
crédit, de l'appui des Etats-Unis et de
la France ; provoquer un conflit avec
ces deux nations, c'est trahir le pays.

L'exposé de M. Nitri parait avoir pro-
voque une assez sérieuse opposition
chez les ultranationalistes de droite, qui
visent évidemment à faire les prochai-
nes élections avec un programme ma-
ximum de revendications territoriales.
Il ne parait pas qu'un ordre du j our ait
été vote. La Chambre a rempli le reste
de sa séance avec l'affaire de Caporet-
to et adopté une résolution constatant
que l'armée nationale avait bien mérite
de la patrie.

D'autre part, suivant l'CEuvre, la dis-
cussion au sujet des événements de
Fiume a été très ainimée au conseil su-
prème. Tous les members, dont M. Tit-
toni, ont estimé qu'il importe de con-
traindre, si besoin est, par la force, les
soldats de d'Annunzio à déposer les
armes. La question du blocus, qui a été
envisagée, sera examinée auj ourd'hui
mardi, avant Ile départ de M. Lloyd
Georges pour Londres.

A la Chambre Frangaise
Discours de M. Viviani

La Chambre frangaise continue mardi
la discussion sur le traité de paix.

M. Viviani, dams un éloquent discours,
dit que la force du traité est basée sur
la liberté : « Nous n'avons pas assistè
à la guerre civile, nous n'avons pas as-
sistè à ila revolution ; tous les peuples
libres sont venus au secours de la
France, touj ours vaillante et prète à
défendre la cause du Droit et de la Li-
berté. Les opprimés ont tourne leurs
yeux vers la France ; c'est par la Fran-
ce que le conflit a eu un caractère sa-
cre. Ayons donc confiance ! » (Applau-
dissements sur tous les bancs).

M. Viviani raMle ceux qui croient que
l'Ailemagne pourrait lever brusquement
des millions d'hommes malgré le con-
tròie des Alliés et il aj oute : « Pouvez-
vous penser que devant la grande An-
gleterre, devant la grande Amérique,
l'Ailemagne oserait provoquer la Fran-
ce ? Je me crois pas davantage aux ob-
j ections sur la lenteur du Congrès amé-
ricain : le passe répond de l'avenir ».

M. Viviani rappelle ensuite l'effort
des Anglais, des Italiens, des Améri-
cains, et demande que les Alliés se
souviennent que la France fut cuiras-
sée de liberté. La France est créanciè-
re de l'Allemagne et peut se tourner
avec fierté vers les Alliés pour dire
que ce serait un paradoxe abominatale
de voir la France victorieuse sur les
chamips de bataille et isolée le lende-
main de la paix sur les champs écono-
miques. En terminant, M. Viviani fait
un vif appel tant aux négociateurs pour
parfaire l'oeuvre du traité de paix,
qu 'aux députés, leur demandant de tra-
vailler ensemble au relèvement de la
France.

Cette péroraison est accueilllie par un
tonnerre d'applauidissements. L'orateur
est chaudement felicitò par M. Clemen-
ceau et tous les ministres. La Chambre
ordonne l'affichage du discours de M.
Viviani.

Nouvelles Syissis
CHAMBRES FÉDÉRALES

Les ideux premières séances du Con-
seil national se sont ouvertes par des
oraisons 'funèbres. Lundi, au début de
la session, le président M. Haberlin a
rendu un j uste hommage à M. le juge
federai Gottofrey, decèdè dans le cou-
ran t de l'été. Mardi , il a eu le doulou-
reux devoir d'annoncer au Conseil la
mort d'un de ses membres les plus dis-
tingués, M. Feigenwinter, député con-
servateur catholique de Bàie.

•La séance du Conseil national de lun-
di a été eonsacrée à la discussion de la
loi créant une caisse de prévoyance des
fonctionnaires, employés et ouvriers
fédéraux.

L'initiative a été défendue par plu-
sieurs députés socialistes: MM. Studer,
Ryser, Naine, qui ont insistè sur les fau-
tes commises par les tribunaux militaires
pendant la guerre , en particulier sur le
seandaleux aequittement des colonels
dans le procès de Zurich. Ce jugement
inique peserà longtemps encore sur
toute notre vie politique.

Le contre-proj et a été défendu par
les deux rapporteurs, et , au vote, celui-
ci a été accepté par 92 voix contre 16.

Mort de M. Feigenwinter
M. Feigenwinter, conseiller -national,

memore du groupe conservateur catho-
lique, est mort à Berne à l'hotel de
l'Ours, à l'àge de 66 ans.

Pris d'un malaise au cours d'une
séanice, il était rentré à son hotel, où
il mourut peu après. En réalité, M. Fei-
genwinter était souffrant depuis plu-
sieurs mois.

Cette perte sera douloureusement
ressentie à Bàie d'abord, puis parmi
tous les catholiques de la Suisse. Le
défunt j oua un róle en vue dans la po-
litique sociale. Avec Decurtins et l'abbé
Beck, il formait un triumvirat de ta-
lents, de capacités et de consciences qui
s'efforcait de -faire passer dans les lois
les idées de justice que Leon XIII pré-
conisait dans ses immortelles encycli-
ques. A Bàie, il ne cessa de combattre le
bon combat. Au Conseil national, il jouis-
sait d'une légitime influence qu'il de-
vait à ses convictions éclairées, à son
beau passe et à son merveilleux talent
d'orateur.

Il s'est fait un nom particulièrement
comme avocat des affaires d'accident,
comme dans le procès du Tessin, dans
lequel il défendit Durrenmatt, devant
les assises de Zurich.

Comme chef des catholiques bàlois,
M. Feigenwinter a été le fondateur de
l'Association des ouvriers et des hom-
mes catholiques qui fusionna plus tard
dans l'Association populaire de Bàie et
fonda le Basler Volksblatt en 1874.

Comme représentant des chrétiens-
sociaux, il était membre du comité de
l'Association internationale pour la
protection des travailleurs et du comité
de l'Union ouvrière suisse.

Le défunt était membre du Grand
Conseil bàlois, pendant de longues an-
nées.

M. Feigenwinter avait des liens de
parente avec le Valais. Une de ses fil-
les avait épousé M. Henri Roten, et,
auj ourd'hui encore, elle habite Sion
pour mieux suivre l'éducation et l'ins-
truction de ses enfants.

L'Affair® Judet
L'enquéte en Suisse

Un .rédacteur du Petit Parisien a fai t
une enquète en Suisse. Il a eu connais-
sance de propos qu 'auraient tenus les
domestiques du peintre Bossard, l'ami
de M. Judet.

L'un d'eux , Georges Boner, a raconte
notammen t qu 'en mai 1916, il était alle
à Interlaken et avait ramené en auto à
la villa Zerleder .'UU monsieur qui n'é-
tait autre qu'un député francais ; une
dame B... de R... raccompagnait. Une
entrevue nocturne eut lieu entre M.
Bossard, le parlementaire et deux au-
tres personuages dont l'un était M.
de Romberg, ministre d'Allemagne, et
l'autre M. Ernest Judet en personne.

Ce récit serait confirmé par d'autres
domestiques. Une personne de l'entou-
rage de M. Bossard aurait vu ce pein-
tre compter peu de temps après ce con-
ciliabuile nocturne une somme de un
million et demi en billets suisses.

Bossard aurait été un Bolo d'Helvé-
tie. « Ce sont, dit le Petit Parisien, sup-
positions auxquelles on se livre. Nous
verrons ce qu'elles valent ».

D'après le Matin, de peintre Bossard
habite une splendide villa sur les bords
du lac des Quatre-Cantons, à 25 minu-
tes de la ville. Cette residence est un
véritable musée. On dit à Lucerne que
M. Hans Bossard a hérité de son pére
une fortune de plusieurs millions.

M. Bossard a connu M. Judet dans
Jes grands salons parisiens. Ils se sont
liés aussitòt d'amitié. En 1914, M. Bos-
sard, qui habitait près de Paris un hotel
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particulier à Neudlly-sur-JSeine, rue
Saint-Paul, 6, répondit à l'ordre de mo-
bilisation suisse. Le peintre et sa fem-
me vinrent alors habiter Berne ; mais
la désunion se mit bientòt dans le mé-
nage. Et voici ce Qiiie raconte M. Bos-
sard.

En 1916, M. Judet aurait assistè à une
violente scène d'intérieur au cours de
,1 aquelle Mme Bossard aurait tenté
d'assommer son mari avec le couvercle
•d'une marmite artistique pesant plu-
sieurs kilos. M. Judet réussit à détour-
ner le coup. Plus tard encore, M. Judet
prévint son ami le peintre que sa fem-
me avait l'intention d'acheter un revol-
ver pour le tuer. Un procès en divorce
fut engagé aJors devant le tribunal de
Lucerne et le témoignage de M: Judet
ittvoqué.

Mais le 25 j uin 1919 arrivait une dé-
nonciation de Mme 'Bossard contre M.
Judet , qu'elle accusait en plein tribuna!
d'étre vendu aux Allemands.

D'après Je peintre Bossard, c'est la
dénonciation de sa femme qui aurait dé-
clenché l'accusation contre M. Judet,
car la date correspond exactement avec
l'ordire d'informer.

Chez Mme Bossard
Mme Bossard vit très modestement

dans le centre de Lucerne avec sa mère
et ses deux fils. En présence de son
avocat, M. Bloch, la femme du peintre
suisse a fait à un de nos confrères de
très graves déclarations.

En 1915, son mari , affirme-t-elie, lui
remit un million en coupures suisses et
lui dit : « Aie confiance. Dans huit j ours
il y en aura autant ». C'est d'ailleurs
ce qui arriva.

Mme Bossard comprit que ces som-
mes importantes provenaient de la lé-
gation d Allemagne à Berne. Les deux
millions furent convertis en titres suis-
ses de la Banque commerciale de Bàie.

« Mais, .en 1916, continue Mme Bos-
sard , mon mari touchait encore 500.000
francs qu'il partagea avec M. Judet.
Cette dernière somme fut versée par Ja
Jégation d'Allemagne à Berne à mon
mari pour avoir facilité une entrevue à
notre domicile particulier, Kirchenfeld
n° 15, à Berne, entre le ministre d'Al-
lemagne, le baron de Romberg, et un
pan! ernentaine francais. Ce parlemen-
taire a couché deux nuits à la maison.
Cela devait se passer en mai 1916 ».

Mme Bossard déclare encore que de-
puis le milieu1 de 1916, M. Judet vint
chaque mois voir son mari à Berne, et
que chaque lois il toucha 3.000 francs .
Elle accuse encore son mari d'avoir été
à la téte d'un comité de propagande
pour la paix et d'avoir redige de fré-
quents rapports pour Hoffmann, 'l'an-
cien conseiller federai , von Sprecher,
l'ancien chef d'état-maj or general de
l'armée suisse, et le ministre d'Allema-
gne le baron de Romberg.

Poignóe de petits faits
M. Caillaux est renvoyé à la Hau

te-Cour sous l inculpation d'attentat à
la sflreté extérieure de l'Etat et d'in-
telligence avec l'ennemi.

— Une mission francaise est arrivée
hier , à Genève, venant de Paris. Cette
mission visiterà toutes les villes de
Suisse. Elle a pour but de créer un ar-
rangemen t permettant d'approvisionner
le marche suisse en marèe fraìche.

— Un touriste a fait une chute mor-
telle à la montagne, il s'agit du jeune
Werner Moli , de Moutier , né en 1887,
employé de postes à Stans. Moli a été
trouve mort au pied d'un rocher par
une colonne de secours. Le cadavre a
été transporté dans la vallèe. L'examen
medicai a constate que la mort a été
immediate.

— La Direction generale des chemins
de fer fédéraux a décide que, à partir
du 15 décembre, les propriétaires de
chiens voyageant non emballés devront
payer un billet de troisième classe pour
leurs animauK.

— L'ouvrier Favel, de Wiesikon (Zu-
rich), pére de deux enfants , ayant sauté
d'un train en marche, en gare de Zu-
rich , est tombe sous les roues et a été
écrasé.

— Dans une carrière du Jura neuchà-
telois, un ouivrier avait place une mine
qui devait écilater aussitòt. Il s'en alla
diner et, quand il revint , il inspecta la
mine, qui éclata alors , le blessant si
grièvement qu'il espira peu après.

— Le parti socialiste de la ville de
St-Gall a repoussé l'entrée dans la 3e
Internationale, par 559 voix contre 136.

— M. Ernest Picot, président du Tri-
bunal federai , a du s'aliter hier, à la
suite d'un malaise subit. Son état est
assez sérieux.

— D'énormes réservoirs de pétrole
ont pris feu à Long Island (Etat de
New-York) et brfilent depuis samedi. Il
y a eu un grand nombre de blessés. Les
dégàts dépassent un million de dollars.

ftouveflles Locales

Le pélerinage de St-Maurice
(le 22 septembre)

J'ai encore toute présente à ma mé-
moire une indicible j oie intellectuelle
que j'ai éprouvée, en 1886, à la Section
des Manuscrits de la Bibliothèque na-
tionale, à Paris.

Introduit par une protection speciale,
dans ce samctuaire de la science où la
France offre un fauteuil sculpté et des
serviteurs érudits à tous ceux à qui elle
confie ses riches manuscrits. J'en avais
un des plus rares. C'était le volume des
Homélies de S. Avit, archevèque de
Vienne, au VIe siècle, écrit sur papy -
rus d'Egypte, produit de cette vallèe
du Nil d'où sont yenus nos glorieux
martyrs, S. Maurice et ses Compagnons.
Dans ce monument incomparable, il y
a un sermon de S. Avit , pour le j our
de St Maurice, le 22 septembre, qui
était aussi celui de l'inauguration de ce
Chant p erp étuel par lequel notre petite
ville devenait la première cité de la
prière de tout l'Occident.

Cette fète, y est-il dit, on la celebrai!
de temps immémorial, avec la lecture
du récit du martyre :

« Homehe prononcée dans la basili-
que d'Agaune, le j our de ila restaura-
tion de son monastère, soit le j our an-
niversaire de la passion de ses Mar-
tyrs ».

... « Vous venez d'entendre, selon
l'antique eoutume, la lecture du récit,
de l'histoire de la mort de vos glorieux
Martyrs, de cette armée sainte où tous
ont été sauvés parce que personne n'a
échappé à la mort ».

La célébration dui Natalis, la célébra-
tion de l'anniversaire du martyre des
confesseurs de la Foi, au j our mème où
le grand témoignage du sang a été don-
ne, est devenue chez les premiers chré-
tiens une loi, en Orient, en Afrique, à
Rome, en Espagne et dans les Gaules.

Le catholique Valais a touj ours été
fidèle, le 22 septembre, à l'amniversaire
du martyre de ses glorieux Patrons,
S. Maurice et ses Compagnons, dont
les flots de sang ont rempli la cuve
dans laquelle le Valais tout entier a
achevé son baptéme.
. A motre epoque, les grand s maitres

du travail ont reclame contre la célé-
bration de la grande féte nationale,
pendant la semaine, afin d'augmenter
le temps du travail des ouvriers. Et
voici que le discours est à peine termi-
ne, que le socialisme sans Dieu menace
le travail , la prod uction, la propriété et
les institutions nationales, civiles et
religieuses.

St-Maurice se devait à lui-mème, à
sa terre rougie du sang chrétien, et à
son histoire, de rester fidèle à célébrer
l'anniversaire du martyre de S. Maurice
et de ses Compagnons, le 22 septembre.

Voici quelques renseignements qui
seront utiles aux pélerins :

Eglise de l'Abbaye
Dimanche, 21', à 3 h. %, Vèpres solennei-

les devant les chàsses, les Reliques expo-
sées. — Confessions.

Le 22 septembre, grande solennité de la
St-Maurice , Messes, Confessions et Commu-
nions .

A 10 heures, Qrand'Messe pontificale,
sermon , -procession à travers la ville avec
les riches chàsses contenant les Reliques.

A 3 h. Y*\ secondes Vépres. Des Vèpres de
la veille jusqu'à ce momenti on peut gagner ,
aux conditions ordinaires, une Indulgence
iplénièro pour chaque visite à l'église de
l'Abbaye.
La célèbre crypte retrouvée du tombeau

de St-Maurice
On y dit la Messe le 22 septembre, et elle

reste ouiverte tonte la j ournée. Les hommes
seuls peuvent y entrer jusqu'au iour où elle
sera ouverte du coté de l'église.

Au champ des Martyrs, à Vérolliez
Le 21, à 5 h. Vèpres. Le 22, Messes, Coo-

lessions et Communions.

A Notre-Dame du Scex
Dimanche soir, le 21, la Vigile, iouite la

nuit en prières comme chez les premiers
chrétiens. Le 22, Messes et Communions.
Confessions à la chapelle et à l'e-rmitage en
voie de réparation.

Chanoine P. BOURjBAN.

Les Élections in Conseil Bilioni I
La liste socialiste

L assemblée des- délégués du parti
socialiste du canton du Valais a décide
de participer aux élections au Conseil
national et de présenter une liste de
trois candidats : MM. Charles Dellberg,
fonctionnaire postai à Brigue ; Naine,
directeur du « Droit du Peuple » à Lau-
sanne, et Scherey, secrétaire ouvder à
Sierre.

Des j ournaux soulignent la situation
de M. Dellberg qui est incompatible
avec le mandat de conseiller national.

C'est exact, mais, une fois élu; M
Dellberg a touj ours la ressource de
donner sa démission de fonctionnaire.
Cette option le concerne et le concerne
lui seni.

Au nombre des candidats du parti
libéral-radical, on met encore en avant
les noms de M. l'archi-tecte Dufour et
de M. Albert de Torrente.

La Semaine Suisse
La guerre ne nous a permis de nous

ravitailler en produits de première né-
cessité que gràce à de larges conces-
sions souvent humiliantes. On nous a
fréquemment laisse entendre que nous
n'étions qu'un petit territoire sans for-
cés bien considérables.

Aussi, notre peuple tout entier, de-
vraitj -il, stimuié par ses expériences,
chercher touj ours plus à ne compter
que sur ses propres mesures et sa seule
activité.

Ne nous laissons pas ilnduire en er-
reur par l'idée que la guerre a amélioré
la situation des petites nations; le con-
traire plutót nous a été révélé, Con-
eentrons-nous donc sur nos propres
moyens et recherchons tout ce qui peut
développer notre economie nationale à
l'intérieur de nos frontières. Efforcons-
nous de réduire notre dépendance éco-
nomique au stricte nécessaire, la me-
sure en sera touàours assez forte et
canstituera pour nous un fardeau pe-
sant. Favorisons la production suisse,
favorisons le travail suisse. Nous as-
surerons ainsi notre avenir et nous
donnerons à notre peuple la place à la-
quelle on lui donne droit par son dé-
veloppement. Loin de nous toutefois
l'idée d'un chauvinisme exagéré qui
nus entrainerait à mésestimer la valeur
des produits étrangers, attitude mjus-
tifiabl e tant que ces produits son in-
demnes de supercherie. Par contre,
rien ne doit nous empécher d'accorder
la première place à tout ce qui est suis-
se pour autant, bien entendu, que les
qualités de nos produits justifieront cet-
te préférence. Ce n'est qu'en comparant
notre travail national dans ses résultats
avec la production étrangère que nous
donnerons aux forcés productrices de
notre peuple la possibilité d'atteindre
un développement conforme à l'intérèt
de notre patrie.

Tel est le but de ila Semaine suisse.
Tels sont les sentiments que cette ins-
titution nationale veut inspirer à cha-
cun,

Que nos commercants n'hésitent donc
pas de se j oindre à un mouvement aus-
si éminemment suisse et qu'ils réser-
vent bon accueil aux listes de sous-
cription qui seront mises incessamlment
en circulation par le Comité valaisan
de la Semaine suisse et qui a pour but
d'organiser cette manifestation du 4 au
19 octobre.

(Communiqué du Comité valaisan
de la Semaine suisse) .

Les Juristes et les chancellers
d'Etat à Genève

Les juristes ont tenu à Genève leurs
séances annuelles. Le travail présente
traitait de la législation federale con-
cernant la locomotion aérienne. Le Va-
lais était représenté par son bàtonnier
M. l'Avocat Coquoz. M. le Juge federai
Couchepin a été nommé membre du
Comité.

A leur tour, les chancelièrs d'Etat,
qui n'ont pas tenu de réunion pendant
les années de guerre, avaient. choisi
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Genève pouf leurs assises. M. At chan-
celier Allet était présent à l'Assemblée
comme chancelier du Valais.

et adore la Puissance qui a créé cette
merveille.

Hótes de nos vallées, habitants de
la plaine , venez à la Grotte des Fées,
consignez vos impressions dans le grand
registre ; je suis sur que vos sentiments
feron t écho aux impressions que mon
àme ressent et que ma piume a essayé
de transcrire dans ce simple langage
que vous venez de Jire. ' X .

Grimisuat. — (Corr.)
Les événements d'ordre ecclésiasti-

que se succèdent d'une fagon étonnante
dans notre paroisse. Dans l'espace d'un
mois et quelques jours, la j oie appor-
tée par l'un d'eux a cède la place à
l'amertume et à la tristesse. Le 10 aoùt ,
en effet, M. le chanoine Mùller célé-
brait sa première messe ; et nos coeurs,
à cette occasion, vibraient à l'unisson
du primiciant. Mercredi dernier , 10 cou-
rant , nous accompagnions à sa derniè-
re demeure M. l'abbé Jean-Baptiste
Mùller , aumònier et ancien directeur de
l'hòpital de Sion, qui fut touj ours si
dévoué aux intérèts de ses compatrio-
tes. Dimanche dernier enfin , c'est notre
vènere cure, M. l'abbé S. Rey, qui, du
haut de la chaire, nous faisait ses
adi eux.

Obéissant à la voix de ses Supérieurs
qui l'ont nommé cure de Champéry, M.
ìl' abbé Rey nous quitte en nous laissant
de sincères et profonds regrets.

Ah ! nous n'oublierons pas ces adieux
d'un cure, dont le dévouement, le zèle
et la bonté ont inserii le nom em lettres
d'or dans nos coeurs ! Ces trois ans et
demi pendant lesquels il exerca le saint
ministère dans notre paroisse nous ont
fourni l'occasion d'apprécier le prétre
qui nous quitte. Aussi tout le monde
fut-il frappé au coeur.

La grotte ani fées à St-Ma urice
A l'occasion du Jeùne Federai

507o de rabais

Le Vailais abonde en beautés de tous
genres ; nulle part la puissance créa- [)Q
trice semble avoir accumulé avec autant
de profusion les spectacles les plus ra-
vissants. Vous trouvez, dans ce petit
coin de terre, et Jes gorges profondes, Le Secrétariat des paysans suisses
et les vallées riantes, et les alpes gì- nous écrit :

gantesques , et le velouté de nos gra- Donnant suite à l'initiative prise par
cieux mayens. '*a Fédération des sociétés d'agriculture

Parati ces chefs-d'ceuvre de la na- de la Suisse romande , et après s'ètre
ture, qui ne connait la ravissante Grotte assuré le concours de ses sections,
aux Fées, à St-Maurice. Tous Jes h6tes l'Union suisse des Paysans a décide
de nos vallées vont lui faire visite ; d'organisen une collecte dont le produit
ceux qui l'ont admirée une fois ne la est destine à faire l'hommage d'un don
quittent jamais sans se bercer du doux de bétail aux agrioulteuirs des régions
espoir de ne pas mourir avant de l' avoir dévastées de France et de Belgique. Les
saiuée encore. agriculteurs suisses veulent par là ex-

Au nord de la petite vill e de St-Mau- prim-er leurs sentiments de sympathie
rice, un gracieux sentier en pente douce et de cordiale amitié à leurs collègues
remonte, sous une couronne de verdur e, si durement éprouvés de ces territoires.
les flancs de la colline de Vérossaz ; D'importantes sommes ont déj à été
dix minutes à peine vous suffisent pour souscrites. Les dons peuvent ètre adres-
arriver à l'entrée de la girotte. Une sés au compte de chèque postai VI 1312,
charmille vous invite au repos, un bazar Brougg.
vous offre une foule de souvenirs-mi-
niatures ; achetez, Mesdames et Mes-
sieurs, et vous aurez contribué à une
bonne oeuvre, car le profit de la vente
est verse dans le sein des pauvres en
faveur de l'Orphelinat de Vérolliez.

•Précède d'un guide aimable et sur,
une lampe à la main, nous pénétrons
sous les sombres voiites creusées par
les eaux. Quelles merveilles s'offrent
tour à tour à nos yeux éblouis ! Capri-
cieux méandres, stalactites et stalag-
mites, figures les plus diverses formées
dans le marbré par l'action circulaire
des eaux ; fontaine où coule une eau
des plus limpides ; ruisseau qui serpen-
te à vos pieds ; gorges tantòt profon-
des, tantòt -ressenrées; cheminée où l'ceil
se perd , puis... ilà-bas, dans le lointain ,
le sourd mugissement de la cascade qui
tombe dans le lac bleu !

Le..lac ! qu'il est .gracieux, enserré
dans ses hautes roches ! La cascade
puissante tombe de bien haut et produit
une impression impossible à redire.
Tout à coup, 6 spectacle féerique ! le
magnésium jette ses feux plus vifs ; la
lumière plonge dans les profondeurs du
lac, monte dans les gorges, s'insinue
dans les replis les plus secrets du ro-
cher et nous donne l'illusion des spec-
tacles les plus grandioses, puis... tout
redevient sombre et l'àme, sous le coup
d'une émotion indicible, se tait, admire
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fantg externea on demi.
Boulangerie HanrI Zufferey- M, Ferdinand Donnet, pensionnaires au Collège.
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en chambre ou en pension
Monsieur distingue avec
plusieurs enfants. S'adr.
au Nouvelliste sous L. B.

Fille de ménage
Femmes de chambre

Sommelière
Bonnes à tout faire
Se présenter de suite.

Buraau da Plicemsnt
Bagnes

On demande pr Martigny
A vendre un pressoir

en chéne à l'état de neuf ,
de la contenance de 15
brantées pour traiter s'adr.
à A. JAYET, représentant,
Ollon.

une jBune fille
propre, active et trés hon-
nète. Entrée le ler octobre ,
bons traitements et gage
aelon capacité.
S'adr. M barca» da .Journal Au iiaChaussures

Martigny81 voaa déslrez de la botine
cbauaaura pour l'hiver adres-
aaz-voua directeme nt a la fa-
bri que Tve Llirdat et fils Rabais de 20 à 30I YlOllOD. Expédition centra

sur Blouses et Robes de
Dames et Fillettes, jus-
qu'à fin septembre.
ALF. GIRARD-RARD.

. . . . . rambourtamenf Bros, Deman-
tLt„Ì«rJl etfaiogua graiia. Bépa-
c" ;r ntiont. Détails. — Spécialités

H ''m de fortes chaussures .

Instruments de mu.3Iq.ne
da premier ordre
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Accordéons syst. suisse, Vien-
DO ìS, Italie s. depuis : 10 tou-
ches, 2 basses fr. 18, soignés
25 fr., à 19 touches, & basses,
55 fr. et 65 fr., 19 tou<*hes,
6 et 8 basses 65 fr. et 75 fr.,
21 touches, 8 basses, 75 fr. et
85 fr., SI touches 8 basses,
Straccila , 110 fr. à 135 fr.
Harmonicas à bouche, de
fr. 090 à fr. 15.— Violons,
maudolines, zilher et Ha ies,
cordes, et acces. — Ateliers
de réparations. Nouveau ca-
talogue (1919-80) fr. 0.60.
L. ISCHI , fiferieant. PATERNE .

1 VASE d'une conte-
nance de 3700 litres.
Faire offres par écrit

M. l'abbé S. Rey sacrifia des sommes
importantes pour mettre enj bon état
les propriétés faisant partie tìu bénéfi-
ce, réparer le presbytère et l'église.
Bref , il fit preuve d'un dévouement in-
lassable dans toutes les questions qui
intéressent un cure de paroisse, ce qui
lui a valu d'ailleurs la sympathie gene-
rale et rend actuellement la séparation
si pénible.

Nos meilleurs voeux accompagnent
notre vènere cure, dans sa nouvelle
paroisse, où notre souvenir aimera à se
porter pour revivre des heures bien
chères.

P-S. — L'installation de M. l'abbé
Rey comme cure de Champéry se fera
dimanche prochain , par M. le chanoine
DeMoye, Rd cure de Massongex.

St-Maurice. — Bau sur le vignoble.
Le vignoble est mis à ban à partir

de dimanche 14 crt. En conséquence, il
est formeJleunent interdit de pénétrer
dans les vignes sans une autorisation
écrite de l'agent de police. Les eontre-
venants à cet ordre seront sévèrement
punis. — L 'Administration communale.

Monthey. — Féte cbàimpètre. —
(OOIT.)

L'Harmonie et l'Orphéon organisene
le 28 courant , di-maniche, mie fète cham-
pètre, au Stan d de la Place d'Armes.

A coté des concerts préparés avec un
souci d'art tout special , le programme
de cette fète comporterà toute une sè-
rie de distractions et de j eux inédits.

Nous reviendron s en détail sur ce
point.

C'est en 1911 que 1 Harmonie a donne
sa dernière fète champètre . Depuis lors,
les heures sombres que nous avons tra-
versées n'ont pas ménage les difficul-
tés à nos musiciens. Nous retrouvons
cependant auj ourd'hui les deux sociétés
soeurs plus que jam ais pleines de vie et
de force.

Sous la direction de son nouveau chef,
M. Lecomte, dont la réputation artisti-
que s'est déjà établie iforternent en
Valais, l'Harmonie fera gotìter à son
auditoire le charme de toute une sèrie
de morceaux nouveaux.

Quant à l'Orphéon, il a eu ila chance
particulière de s'assurer pour cette oc-
casion le concours de M. Girod , d'Ol-
lon , son ancien directeur. Les Monthey-
sans seront heureux de le revoir à la
tète de cette société.

La recette de la fète est destinée à
fournir les fonds nécessaires pour as-
surer un large développement à l'art
musical au sein de notre jeunesse et à
préparer la réussite du concours can-
tonal de chant que Monthey aura l'hon-
neur d'organiser l'année prochaine.

Nous sommes persuadés qu'en pré-
sence du but désintéressé et de la tà-
che toute de dévouement que poursui-

Vente de jeu pouinlels
En suite d'autorisations légales de la France et

du Département de l'intérieur du Canton du Valais,
je suis vendeur d'un certain nombre de beaux pou-
laiuH-mnkts , venant de la Savoie. La vente aura
lieu au choix à mon domicile à St-Léonard, dès ce
jour , bonnes conditions dc payement.
Téléph. N ° 4 Zermatten Grégoire.

Hotel des Alpes, St-Maurice

Bai de la St-Maurice
Dimanch e 21 Septembre, dès 8 heures du soir

BUFFET — EXCELLENTE MUSIQUE

MONTHEY — Cinema Mignon
Tournée de la Bonne Chanson de chez nous et d'ailleurs

Dimanche 21 septembre à 2 h.X et 8 h.V,

Concerts - Représentations
M. Marlus Chamot , M. René ALMANDY ,

chansonnier populaires du théàtre Vaudois
Mme Cécile JOHANNOT, Laureate du Conservai, de Paris.

PROGRAMME :
Duos et vieilles chansons frangaises

Duos et chansons de chez nous, ceuvres inédites de
M. Chamot, musique de M. Johannot et Waldner.

La Rose du Chalet
Operette alpestre inèdite en un acte.

Billets à l'avance au Cinema : Réservées, fr. 2.50 ;
l'9, numérotées : 2 frs — Secondes : 1.50.

PG~ Yente d'effets militaires
Lundi 22 septembre, dès les 9 h. du matin,

sur la Place Centrale, à Martigny-Ville, on ven-
dra pantalons et vareuses usages, en bon ótat,
sacs allonges, courroies diverses pour guides,
pour bottes ; gourdes, gamelles, bonnets de
police, casquettes, etc.

vent nos musiciens et chanteurs, le pu- défoncer à bras ces terrains, jus qu'à
blic Montheysan leur assurera l'appui
effectif qu'il leur a d'ailleurs touj ours
largement procure .

Nous invitons aussi cordialement nos
amis des deux rives du Rhóne à venir
passer au milieu de nous des moments
que nous chercherons à leur rendre
aussi agréables que possible et qui se-
ront un chainon de plus au lieu d'ami-
tié qui les unit déjà à Monthey.

Il ne sera pas récolte de dons à do-
micile. Cette décision sera certainement
bien vue de la population. Cependant,
les personnes qui désirent montrer d'u-
ne manière « palpatale » leur attaohe-
ment à nos deux Sociétés, pourront re-
mettre le fruit de leur génèrosité au
Président de l'Harmonie, M. Emile Mar-
tin , qui les recevra avec un sourire et
un gros merci.

St-Maurice.
Le Foot-Ball Club de St-Maurice or-

ganisé, à l'occasion de la Saint-Maurice,
soit dimanche et lundi, une kermesse où
l'on trouvera toutes les attractions
amusantes que ce genre de fète com-
porte. Un bai en plein air , mais sur
plancher, terminerà les deux journees.
Le - Foot-Ball-Club compte sur la sym-
pathie des populations de St-Maurice
et de la région et sur la solidarité des
camarades des clubs voisins.

Martigny-Ville.
Les producteurs qui désirent remettre

des céréales doivent -s'inserire à l'Offi-
ce d'ii ravitaUìlement pour ile 20 courant,
en y indiquant la quantité.

Les fùts à beurre seront vendus le
vendiredi 19 courant , de 2 h. à 4 h., à la
Jaiterie n° 1, au prix de 1 frane Ja pièce.

Encore Sarvaz. — (Corr.)
Ce ruisseau a déj à fait couler beau-

coup d'encre. Avant l'agrandissement
du canal de Fully, et alors que la digue
de Sarvaz était ouverte, les terrains de
Fully étaient sous, l'eau ; si, au con-
traire, la digue était fermée, les ter-
rains de Saillon étaient inondés. De là,
un Constant tiraillement entre ces deux
communes voisines. En ce moment, le
canal de Fully est considérablement
elargì, la digue de Sarvaz est coupée ;
ainsi, une vaste étendue de terrains se
préparent à la culture.

Ces terrains dit « Le Qrand Blettey »,
plus connus cependant sous le nom de
« Sarvaz », appartiennent à la commu-
ne de Fully. C'est sur ces terres que
l'Etat avait jeté son dévolu pour une
école d'agriculture; mais, par deux ifois ,
la dite commune en a refusé la vente.
Heureusement pour l'Etat qui n'a pas
à regretter le « Grand Blettey ». Pour
mettre ce domaine en bonne culture, il
fallait du temps, du travail , -de l'argent
et surtout des engrais. Alors seulement
il pouvait devenir l'un des plus riches et
des plus fertiles de notre canton. Pour
atteindre ce résultat, il aurait fallu, ou

Favorisez le Commerce du Cantori -g
Vous profiterez vous-mémes da l'escompte , en commandant directement las

Uniformes de Collèges
sur mesures, à la

Maison E. Géroudet & Fils, Sion
Fournisseurs de la Bendarmene Valaisanne

GASQUETTES

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et la
tenue d'un ménage soigné
trouverait place dans petite
famille. Entrée de suite. Faire
oflrps à Madame A. Boll-
Membrez , Sion.

Bazar Économique
¦ MONTHEY

Oa demande pour le ser-
vice d'un ménage soigné ,
une psraonne

de confiance
connaissant la cuisine.

Adr. offres et certificats
à Mme Jules TISSIÈRES,
Chemin a. Martigny.

Maréchal
ferrant

0UTILLAGE COMPLET
de forge à vendre, pour
cause de décés.
S'aérasstr am NwvBbte

Pommes de terre fourragères
Quelque mille kilogs offre à vendre

JklBA * rUWLY

¦ 'i* .-

profondeur de cinquante à soixante
centimètres, ou les labourer plus profon-
dément encore et passer une sous-so-
leuse dans la raie. La surface de ce sol
est composée d'une couché de terre im-
perméable. A cinquante centimètres ar-
rivo le sable et enfin le gravier.

La couché imperméable étant brisée
et aèree, l'humidité du sous-sol monte-
rai comme l'huile dans la mèche d'une
lampe ; et ainsi, sous l'ardent soleil de
cet endroit , cette humidité produirait
une abondante végétation.

En avangant quelque peu, nous voici
sur le territoire de Saillon, et l'étude
de ce nouveau terrain du tout au tout
différent du précédent, est non moins
intéressante. Nous n'avons plus ici ces
couches imperméables, sablonneuses,
etc. L' ari dite a disparu pour faire
place au trèfle, aux gràminées, dents de
lion, qui y poussent spontanément.

La mise en valeur de ce terrain se
ferait sans défoncement trop colìteux.
Ne serait-ce pas le coin rèvé pour une
école d'agriculture ? Mais pour le cas,
où nos Hautes Autorités condescen-
draien t à examiner de plus près ces
appréciations, il faudrait aussi que la
commune de Saillon soit plus disposée
que sa voisine à la réalisation d'une
oeuvre si chère à notre agriculture
cantonale. O.

Monthey. — Classe 1869.
Les collègues de la classe 1869, de

Monthey et environs, qui désirent iféter
leur 50e anniversaire, sont priés de
s'inserire d'ici à fin crt., chez Arnold
Péra, à Monthey, qui donnera tous ren-
seignements à ce sujet.

les Hernìeux
apprécient avec gratitud e les bandages her-
nialres de cuir souple, établis sur mesure et
sans aucu n ressort incommode. Plus de
15.000 pièces e>n usage, ayant fait leurs preu-
ves. La pelotte unique en son genre retient
la herme de bas en haut cornarne une main.
Garantie écrite. Breve té en Suisse et à l'é-
tranger. MAISON DE BANDAGES HERNIAI-
RES, Dr WINTERHALTER, St-GALL:

Consultations à St-Maurice, Hotel de la
Gare, seulement vendredi, le 19 septembre,
de 8 h. à 11 heures.

Examinez Jes echantillons. Evitez ks ban-
dages sans valeur. Portez seulement la mar-
que brevetée « Bandages herniaires ».

I0BU88E Verme-M*
Vraie eourmandise délicieux

Sacs d'école, cahiers, erayons, più
mes, serviettes, ardoises, ete,: etc.
se trouvent au

Grand choix d'articles religieux,
assortiment complet en maroquinerie,
peignes, barrettes, bijouterie, fantai-
sie, etc, etc.



ux photographes amateo
Sur le désir d'un grand nombre de mes gj |

-> clients, j'ai décide de m'occuper de ia partie |S
si intéressante qu 'est la photographie d'ama- SS
teurs. fc&i

J'aurai donc touj ours en magasin un stock È&s
de march andise des premières marqués. Tel 

^que A'gfa-Ansco, Ensign, GauJlennirot , ainsi ||3
que les appareils. ; V*

Des soins spéciaux sont donnés aux tra- B5|
vaux qui me seront confiés : développement, fc$j
tirage. agrandissement, etc... *;;"

Je me ferai un plaisir de donner gra tuite- |a
ment , conseils et renseignements utiles. p;'

Prix courants envoyés gratis et franco. Kg
¦ Se recommandé : DORSAZ, photographe. |g

MARTONY. fi

Boucherie Fauquex,Martigny-y
Téléphone 94

Gette semaine boeui extra aux prix de 4 fr.
4 fr. 50 et 5 fr. le kg. Belle graisse de rognon
fondue 4 fr le kg. saindoux du pays extra!
fin 7 fr. le kg. saucisses fumées 8 fr. le kg.
prix spéciaux pour revendeurs ; à partir du
18 septembre la maison fa't de nouveau le
réputée sauclsse à ròtìr.

C r éd i t
Suisse

Capital lOO millions
Réserves 30 millions

Escompte et encaissement
de traités.

Ouverture de compteS"COurants
aux meilleures conditions

Ordres de bourse. 
Garde de titres

Opérations sur monnaies étrangères
2, Place Bei-Air — Rue de la intronato

OSaSISTE -VMS

AvsuL-t l'lx±-\r«jr
une bonne préeaution à prendre est de faire
uue cure deXhé jaés-ilixa.
le meilleur dépuratif connu , qui en débarras-
sant le corps des impuretés qu'il contient rend
capable de supportar les rigueurs de; notre cll-
mat. En outre : li perii les dartres, boutons ,
démangealsons, clous, eczémas, etc. ; 11 fait
disparaìtre constipation .vertiges,migraines.dl-
gestions difficiles- etc. 11 parfait la guérison des
ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ; il
combat avec. succès les troubles de l'àge critique

Fr. 2 — la botte dans toutes Ies pharmacies.
Dépót general : Pharmacies réunies La Chaux-
de-Fonds. 2094

Meubles umh »t d occasion
an magasin de « l'Hotel des Tentes »

Rat de la Laure 4, i Lausanne
Maison de ce genre la plus ancienne

Maurice Marschall , success
Vons trouverez désormais nn beau choix de meubles

anciens et modernes , nn chambres à coucher, salles à
manger , salons et divers.

ACHAT — VENTE — ECHANGE.

Grande baisse
Viande ler choix

Roti à Fr. 2,50 le 1/2 kilo.
Bouilli' depuis'Fr: 1,80 le 1/2'kllo.
Saucisses de"boeuf A Fr:1 2,40 le 1/2 kilo.
Sauclssons pur pera Gervelas à 40 et pièce
Envois à partir de 1 kilo.

Ernest Bovey, boucher. Av. ds l'Université , Lausanne

Vino Roops d'Espaooe '•
ui la- - eholxr'll'3< degré»«nviiMMy à fr. 1.05 le
ei litnet, Aà\oant»,>WA à lS degnes, à fr. 1.10,, le titre, «ar fflts d'origine de 650 à 700 litres,

franco gare Clarens-Mo ntreuix.
Facilitò de paiement. Les fflts sont a ven-

I dre à Ir. 120.— pièce.
Je suis acheteur de futaille de 100 ù 120

litres à un bon .prix.
Jules BELTRAMI-DARBEIiLAY,

commerce de vins. Montreux.
t iCoortior de vins blancs vaudois et vala isans.

Draps de lits I
Couvertures 1
, Nous venons de recevoir quelques centaines de
draps de lits et couvertures à prix très bas.

Nous les mettons immédiatement en vente et
engageons tous nos clients à en profiter
Draps de lits couleurs 147X190 170X210

Le drap 9.85 12.50
Draps de lits en toile bianche très serrée,

qualité recommandée 165X250 (sans apprét)
le drap 12.85

Draps de lits en toile éerue ou bianche,
qualité extra solide 180X250 le drap 15.50

COUVERTURES en mi-laine, 1* quaQité
105X180 135X190 150X210

4.85 7.85 9.85

Chacun est engagé à profiter.

Les commandies sont expédiées par retour du courrier
j usqu'à ópuisement. .

I 

GRANDS MAGASINS g
VILLE de PARIS I

MARTiGN Y-MONTHEY S

% %
11 Ménagères 11

Le .marche suisse se trouve actuellement inondé de g 1
chicorée francaise , dite « chi! core e du Nord », dont la I I
qualité est louée s^mr tous les tons. La qualité de cette § tt
imarchandise ne répond toutefois pas à la reclame, fait | 1
prouvé par la ¦ I

séqu estrattori officielle de 25000 paquets de chicorée 1 |
du Nord. I I

dans une grande vii 11 e suisse, cette chtcoTée ayant accus'é, 1 I
après analyse, un corsemi de sable de 10 % environ. I I

Attention !
N'acceptez- 1 pas ces produits . de. qualité. initórieure.

Restez fidèles à vos anciennes haibitudiesi et« servez-vous
des marqués indigènes que vous connaissez comme étant
de tout repos, intèrne si — ensuite des prix élevés des
matiànes premières — elles sont quelques centimes plus
ohères.

Donnez la préférence à la marchandise de provenance
suissej el'le est de composi tion supérieure , accuse un
meilleur randement et elle est conforme aux exigences
formiuiées par le code a'iknenta ire suisse.

Union Suisse des Fabriques de Chicorée.

Occasion
Occasion

La Cotonne p. tabliers, bonne qtìal., 100 ami le m. 2.85
La flanelle couleur, bonne qualité, le mètre 1.55
Lainage noir, à rayures foneées, dernière 

nouveaute, «pour blouses et robes, le m. 3.85
«CCS»- — ' ¦' *¦"' — ' ***
^r »  Afin que cb'acun puisse ètre servi , nous nous ., ¦ .*
JQC réservons ili » liniiter Ics quantités. "TùC

|j VILLE DE, PARIS g
SS Martigny, Monthey w

3' Exaositloa Cantonale Ysiaisaane
d'hortk

organisée par la
irticulture dui Val
4 et 5 octobre 1
Pour le progra

ntona.: *

'THE Y

secrétaire de la Société can-
axon ; Jes inscriptions doivent
sées j usqu'au 25 septem bre, à
Bioley, Président du -Comité.
tion, à Monthey, qui .fournira

les renseignements.

2000019 a
18 à

5 à
78 à
67 à

179 à
625 à

1100 à
597 909 à 30. 25

8.000 CIDRE

a recomnaencé ses consul-
ta tions *Ì\ JbS <€** USL

(qtrai de l'Avascon)
Mercredi et samedi

do 6 h. X à 8 h.
Spécialité :

d' organisati
aussi tous

¥¥¥*¥¥¥¥¥¥ * **¥¥¥¥¥¥¥¥¥ *¥ *

Boucherie E. Rìede ì
GROS ET DÉTAIL

Bouilli : 3 fr. le kilog.
Roti : 4 fr. 50 Je kilog.

Arrangentents sp éciaux p our hòtels
Graisse f o n d u e  : 4 fr. le kilog.
Saucisses : 5 fr. le kilog.

Téléphone : 32.48

AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pou-
vez vous procurer une sèrie de 30
Obligations à lots de la Fédération
Ues Chefs d'Equipe dee Chemins' de
Ter féd. (Caisse supplémentaire* d'in-
validité) . Les plus intéressante dea
titres à lots.

Prochain tirage : 30 Septembre
Car cette émission et surtout.les; séries com

plètes seront très prochainement épnisées.
Prix de l'QMiflstiOE Fr. 5

Chaque titre sera remboarsé par vote de tirage
av- c primes allant jasqa'à Fr. 20.000 et au
minimnm à Fr. 5 —  4 tirages par an,

Pr-oo^aln tirage : 30 Septembre
Oe grands avanUges r ffrent les séries de 30
obligations ; 6 à

garanties par sèrto
sortante lors des prochains tirages ,dont la
première peut atteindre j usqu'à Fr. 20.000
" Prix de la serie fr. 150 au comptant OD
nmbll en m'nsualites de fr. 5 — on 10 —
IT. Jonlssanea Intéur.aux tlragas-dèr le ier varsement.

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS : """

5.00CX
fiQOO

5QO
lOO

SO

600.000 lots peur 4.433.730
Tont acbRtenr d'une serie au comptant ou

i par mensualltés partlcipera a titre supplémentaire à
28 grands tiragea

dont Ire prochains le 5 et 22 de cheque mole ,
avec lots :

SàFr. 500 000 l iFr .WO.OOO
Sé. » 250.000 SOà 1 ÌOO.OOO
etc. an total ponr Fr. O S*A'illion,s

Les commandes sont recues par la

Baspe Suisse de Valeurs à lots
Payer t Baohmann- GEN èVE - 20 nw di Mont-Bl in

Toi/joups prix d'avant guerra
épulsement
prisma Zeiss

et autres de tout premier ordre pour
chasseurs et touristes

Henri MORET, opticlan, MIRTIGNY.

voiBs resplratolre», Ar-iiculations , os, glande»

Mr Paul Martin
vétérinaire à Monthey

a repris ses occupations

NonYeUe balm sur
la Timde de cheval
ftt la cnarcnterlB

Roti , sans os ni eharge
le k. fr. 3.40

Boullli, avec oa la k. fr. 2.20
Sauclssons le k. fr. 4.—
Salamis le k.fr. 5.—
expédie 8 partir de2 kg. la
loidiifi aenlfns Uninli

Uro 7, tran.
MOTO

A. vendre solide ma-
chine Condor, transmis-
sion par courroies, 3 Xchevaux. S'adres. chez

ISGH1, A1GL.E.

A v&ncfre
2 VASES
de 1000 litres et un ton-
neau d'environ 700 lit.

S'adr: à Louis Keller,
Bex.
La Fabrique de Conserves

D0XA à Saxon
achète aux plua hauts prix du
jour : Broseilles rouges af
,vertes, cassis, frambolses,
myrtilles, sursaux noirs, mO-
res, chantarelles, tomates.fla-
geolets, relnas-claudes, pru-
neaux, ale.

FRUITS NIELS
V I N S

Rue de Conthey.
xp édltlons par fots dep. 50 Ut.

lente n'inflitti partir li 21
li modé'és Eanx alcallnea
Achat de tous fruits

au cours du tour

ianxi.ploa.4MM .$ra dn
jonr.. Envoi par tonte
qnantité.

fare Avicola , Sion

A. Sutter, Oberholen
^^^^gSJSjk Vendez
#aj l^aX vos chevaux
f^^^rr P°ur 

nbat

-
1 \ ,l >*-i t**. et ceux
abattus d'urgence, a la
Brande Boucherie

chevaline valaisanne
fis Sion

Téìéphor.c 166

Pommes de terre
momrotanément à bas prix
et par tonte quantité .
S'adresser di suite au

PAFC AVICOLE - SION



m* | . | sta i -fi propos de la susdite loi, qu'on ap-

L POIBS fil InSlllUlfiUrS pe!le volontiers une loi ^améliora tion,
LUUIWU VI IIIOIIIUIUUI aj je COirresp()Ilcjant d'un journal locai met

- les choses au point ou en irelief par des
(Correspondance du Bas-Valais) considérations opportunes et un tableau

Encore une commune, celle de Mar- très suggestif. La nouvell e loi entend-
tigny-Comnes, qui - après nombre on dire un peti pariou , embdkt ,la situa-
d'autres coiuutes ou igoorées - vient <«» économique de 1 instituteur vaiat-
ele témoigner sa bien veh\l ance au per- san. A quoi il répond. avec infiniment

sonnel enseignant en decidant d'aug- de Tais*>n : oui et non- La situation est

menter de 50 francs par mois le mini- améliorée par rapport aux années de

mum legai de 200 fr. prévu par Ja loi g"6"6- mais elIe ne ì est P°int> ™W-
du 24 mai 1919. Oda à condition toute- *ée à celles d avant 1914. Et il le prou-

fois que l'Etat paie la moitié de ce sup- ™ victorieusement ainsi :
plément, ce qui a d'ailleurs été promis Avant la guerre, dit-i l, i 'instituteur
dans une .lettre off icielle adressée au gagnant 105 fr. pan mois au minimum.
Comité de la Société valaisanne d 'Edu- Avec cette somme, il pouvait acheter
cation et lue lors. de l'assemblée gène- mensueliement — pour ne citer que
rale du 12 juin au théàtre dea Sion. deux articles — 300 kg. de pain à 35

¦"«¦'•¦¦•- ¦«SSSK
En c o m p t e - c o u r a n t . . . .  4 o/o
En caisse d'Bparpe . . .  4 1/4 o/o
Dépòts à l as- 4 1/2 o/o
Obligations a 3 et 5 ans . • 5 o/o

Timbre federai à notre chargé, Escompte, Eucaisse- Iamilie a *™ , ,
ment, Avances, Crédit, Achats et ventes de titres , etc. f fifflffil Q8 60101016

Compte de chèque? Postaux II e. 324. Bon3 Raees. - S'adresserCompte de chèques fostaux il e. óm%. Bons gages. - S'adresser à
"¦**#*p*""«"̂ """"'"ll#'l"'",̂ ,"—¦a**************************** Madame Dr Iohr, Foresthòtel ,

Marais à vendre Ve,m",*5'e'r:' .—
Pouvant étre converti en diverses cultures, sis

à Balfini sur Sion de la contenance de 2752 m',
confin nord, un chemin couchant, le domaine
de MM Bonvin et Spahr. Pour trailer s'adresser
à Antoine Morand à St-Léonard .

A rtrificmo F0IE- RHUMATISME, NEVRALGIE,I \l II 111SIUW GOUTTE, PEAU, ECZEMA sec ou suln-
tant, démangeaison acne, crevasse, psoriasls, etc. Résultat
remarq. dans les cas les plua graves par merveilleux extr.
de plantes, purifiant le sang. Dem. rens. avec preuves à
la I'h. du Lóopard , rue Ancienne 7, à Genève (Carouge)
en décriv. la mal. et en cil. ce journal .

A. ROSSA — Vins en gros
JMT.sLirtl&xi.'sr

Assorttments de Vins de ler Choix
Bianca II degrés ; Rouges II dagrés ; Alleante 15 degréa.

(Vins «ns en bouteilles)
Asti - Barbera - Nebbiolo - Malaga - Moscate!

Prix avantageux .
Maison très eonnue et de toute coeflance

:: Ecole centrale de Chauffaiira |

\ \  Gours théorlque et pratique. *
« » Brevet professlonnel garanti. T
| * Brand Barago Majestlc , S. A. *« * Cottier Frères, Lausanne T
*t jj Prospectus gratis sur demande. -f
|. f l l f i.t..|..|.44.»|Mi^̂ ^̂ ^̂ ^ #^̂ .**)>=»»f

MT J'acbete cantre payement comptant
apres reception de la marebandise, toute quantité
Àirellès et Chant&relles
F. A. VER0H , Fabrique de Conserves, BERNE .
Bureaux : Rue d'Effìngor. - Fabrique : Rae de Morat 14

MALADIES DE LA FEMME - Le Fibroma ¦
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui - sont at-

teintes de tumeurs, polypes, fibromes et autres
engorgements qui génent plus ou moins la
menstruation et qui expliquent les hémorragies
et les pertes presque continuelles auxquelles
| âttnYWttm. I "el'e8 son* sujettes. La femme

^̂ 2!a?W se preoccupo 
peu 

d'abord cle
cea ineonvénients, puis tout

Ì

à coup le ventre commence
à grossir et les malaises re-
loublent. Le fibroine se dé-
veloppe peu A eu, il pése
aur les organes intérieurs,¦slmr e» poltriti

occasion ne des douleurs au bas ventre et aux ******************m**********n*mm*m*mm»*m
reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon- I Q PahrinimHornncoruocdantes la forcent à s'alitar presque continuel- " "JJJJ B deConser»eS
lement. 1127 D0XA à Saxon

QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses, achète aux plua haute prix du
il faut dire et ridire : faiti s une cure avec la jour : groseilles rouges et

JOUVENCE DE l'ABBÉ SOURY ì vertes, cassis, frambolses,
qui vous guérira sùrement sai.s que vous ayez myrtllles , suraaux noirs, mO-
besoin de recourir A une opération dange- ras chantersllas, tomates, Ma-
rcuse. N'hésitez pas, car il y_va de votre san- gsolets, relnes-claudaa, pru-té.et sachez bien qne la JOUVENCE de l'abbé " ...» '».-
SOURY est composée de plantes spéciales, *
sans aucun poison ; elle est faite exprès pour
guérir toutes Ies maladies intérieures de la M 11 g • |
femme : métrites, fibromes, hémorragies , per- Il 11 lll f-ff1 Alt Al
tes blanches , règles irrégulicres ct douloureu- \ l ì  l| 11À I 1111 1ses, troubles de la circulation du san;,', acci- ) III S f l ' I l S f P P *dents du retour d'àge, étourdissements , cha- UU IlUllUllltl
leurs, vapeurs, congestions, varices, phlébites. ì _ _

Il est bon de faire chaque jour des injections t ifl imiiHiiUavec l'H ygiénitine des Dames (2 fr.25 la boite). 3 IVI R f ¥ I II fi V
La Jouvence de l'abbé Soury so trouve dans tou- 5 ¦¦¦¦ »¦ Milli I

tes Ies pharmacies: la bolle (pilules, 5 fr. — , franco *** «poste, 5 fr. 50. Les 4 boites (pilules) franco 20 fr., K9|iaÌC ffft 9f1 9 ^11 °contre mandat-poste adresse à la Pharmacie Mag. «n«niO UQ cu a UU o
Dumontier.à Rouen. Notice conteaant rensei gnem.gratis sur Blouses et Robes de

Nota : La Jouvence de l'abbé Soury liquide est Dames et Fillettes, jus-
augmentée du montant des frais de douane percus an'4 f \n <>pntpmhrpà son entre. en Suissi*. * GIRARD-RARD.

S'adr. Chalet Rosemont,
Villars, sur Ollon, par Bex

0n cherche pour le cou-
rant d'octobre , dans bonne
lamille à Zurich

On demando de salte ime

ìeur&e fille
propre et active pour aider
au ménage. Vie de famille.
30 fra par mois.

Ed. BLANC, Bèlle Sour-
ce, Chemin de Villard,

LAUSANNE

On demande dans no
petit ménage
ieune fili
propre et active.

S'adr. au 2me étage da
Bàtiment des Postes, à
Martigny-Ville.

On achèteraifc a Monthey
petite maison

1 ou 2 appartements, jar-
din. Offres et prix M F.
1913, Agence Publicitas
S. A., Sion.

On domande à acheter
un pressoir
neuf ou d'occasion, do 25
& 50 brantées. Offres à
PUBLICITAS, Sion, sous
chiffre 726.

bon cidre
a 45 et. le litre. S adres
à Barman Jos. Daviaz,
sur Massongex.

Eau-de-iie de frotta Goneerts - Repróseitations
pure, pommes, poires pre-
mière qualité à fr, 4.20 le
litre. Envoi depuis 5 lit.
contre remboursement.
V. RUEBBE R ft Cle

Distillerie , AARAU
La FabriquedeConserves

à Saxon
cherche des

ouvneres
Bons salaires. Cantine
à prix réduit.

Sanatorium La Colline
s. Territet demande un

portier - garcon
de maison, honnéie tra-
vailleur, connaissant le
chauffage centrai.

chiffres .renforeant vigoureusem&nt no- toute nature vont encore baisser sen-
tre thèse — qu'elle serait mieux quali- siblement de prix, ce qui, augmentant
fiée dejloi de stagnation. Et qu'on vien- la capacité d'aehat de leurs traitements
ne nous prouver le contrarre ? actuels, donnera à ceux-ci «ne pJus-

L'ami Jacques — comme il signe son value dont ils auront lieu d'étre satis-
article-plaidoyer auquel on ne peut que faits. C'est très bien, mais ces choses
•souscrire — termine par les judiedeuses sont du domaine de l'avenir, et l'insti-
remarques suivantes : tuteur vit d'abord du présent, comme

« Tonte personne de bon sens et non tout Ie m(>nde* D'aiUeurs, l'avenir ren-
systématiquemént prevenne doit voir {ermant l'i«onnu, nuli ne peut nous dire
combien sont dans l'erreur ceux qui d;avance, avec certitude, ce qu'il nous
prétendent que la situation économique réserve ».
actudlle du régent valaisan est meilleu- 0n ne saur

f
rt ajawiaudir 

\ <*, Ian"
re qu'avant la guerre. Et cela explique Mge «osé et souhaa er qu ii devienne
aussi pourquoi les instituteurs réclament Uil K«nerateur de réflexions salutaires,
avec tant d'insistance le traitement ini- avec' a 1a clef > des résohtions P t̂wes.
tial de 250 fr. par mois au l-ieui de 200. „ , „ „ , . .. „-„ ., _,...». ¦¦¦.¦¦¦ .,,  --..1 .
On nous dira que Ies régents ne doi- Les manuscrits non insérés ne sont
vent pas oublier que les denrées de pas rendu».

centimes, ou 525 litres de lait , à 20 cen-
times, tandis q-i'actuellement, avec ses
200 fr. de traitement initial , le régent
peut se procurer* 266 kg de pain à 75
centimes, ou 400 litres de lait à 50 cent. ;
•le reste à l'avenant. Ainsi, avec son dé-
risoire traitement d'avant la guenre,l'ins-
tituteur pouvait achetar de plus qu'avec
Je minimum actuel 33 kg. de pain ou
125 litres de lait, toujours, bien entendu,
sans paler d'autres denrées ou objets
de première nécessité ou d'utilité ma-
nifeste, qui ont subi oine progiression
analogue, sinon parfois, supérieure, et
dont on pourrait allonger la 'liste à plai-
sir.

Après cela peut-on bien appeleir avec
fondement la loi nouvelle une loi d 'amé-
lioration ? Nous croyons, nous, — les

Adressez-vous directement aa f abricant

0 H R 0 N 0 M È T R £  MUSETTE
10 ans de garantie — Réglé à la seconde — S jours A l'essai

No 322 . Mouv. Ancre 15 rubis,
très forte boite argent ,0'/««o
contròlé. Superbe décor.

A TERME Fr. 60.-
Acompte 20 fr. Par mois 8 fr.

MPTANT: Fr. 66 -

Gratis et franco
demandez le cata
logue illustre de

i tous les genres de
K montres «Musette»
al autsenls fabricants,

Guy RobertiC
• Fabrique Musette •
Rue Doubs, 8
La Cbam-de-FDDds

Maison suisse
fondée en 1S71

Teinturerie moderne
Lavage chitmque de vètements d'hommes

et de dames.
Teinture dans les nuances les pl&s nouvelles,

noir deuil , sans rien découdre.
Lavage et teinture des gants, boas , plumes.
Lavage des couvertures de laine , f ianelles ,

rideaux , etc .
Sp écialité de g lagage à neuf des faux-cols et

manchettes .

ROUBERTY -ROGH I AV da .a ê SIERRE
Expédition dans toute la Suisse. — Emballages soignés

Hotel des Alpes, St-Maurice

Dal da la St-Maurice
Dimanche 21 Septembre, dès 8 heures du soir

BUFFET - EXCELLENTE MUSIQUE

MONTHE Y - Cinema Mignon
Tournée de la Bonne Chanson de chez nons et d'ailleurs

Dimanche 21 septembre à 2 h.X et 8 h.V,

M. Marina Chamot, M. Bene ALMANDY
chansonnier populaires du théàtre Vaudois

Mme Cécile JOHANNOT, Laureate du Conservai, de Paris

PROGRAMME
Duos et vieilles chansons frangaises

Duos et chansons do chez nous, oeuvres inédites de
M. Chamot, musique de M. Johannot et Waldner.

La Rose du Chalet
Operette alpestre inèdite en un acte.

Billets à l'avance au Cinema : Réservées , fr 2 56 ;
1«*, numérotées : 2 frs — Secondes : 1.50

Grande baisse
Viauds ler ehoix

Roti à Fr. 2,50 le 1/2 kilo.
Boullli depuis Fr. 1,80 le 1/2 kilo.
Sauc isses de bceuf à Fr . 2,40 le 1/2 kilo.
Gendarmes et Gervelas à 40 et. pièce.
Envois à partir de 1 k ilo .

Ern est Bove y, boucher. Av. da l'Università. Lau sanne

Pour devenir
Chauffeur

apprenez à conduire a l'è
cole de chauffeur de

Ls LA?ANCBY
Avenue Berglères,

Lausanne
Brevet garanti en 3 semaines.

Demandez prospectus gratuli

Le Chlorosan
le remède si naturel le meilleur ponr enricali*
le sang, contient les principes vivUfamts des
plantes et ioint à une parfaite inocuité la
plus grande efficacité contre l'anemie et Hi
pàles couleurs. Il facilito l'asatmflatkm •<
augmente les force* musculalres.

Boites originales à 72 pastilles au prix ée
Ir. 4J0. — Se trouve dans chaque pharmacie.

FAMILLES I
Cafés ! Ftastaurateurs 1
Pour toutes elrconstanees demandez le grand

Vin dcs Nations
(Marque déposée) ,

Le meilleur "Fendant du Valais„ à 2 fr. la bout
(verre à par»)

Envoi par toute quantités depuis 30 bouteilles

Roduit Frères,
PROPRIÉTAIRES

Saillon Valais

Vie de jeunes uliMlels
En suite d'autorisations légales de la France et

du Département de l'intérieur du Canton du Valais,
ie suis vendeur d'un' certain nombre de beaux pou-
lains-mulets, venant de la Savoie. La vente aura
lieu au choix è mon domicile à St-Léonard, dès ce
jour, bonnes conditions de payement.
Téléph. N ° 4 Zermatten Grégoire .

Banque deBiìgue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
•*T$*r««*i| Ttral

Réntrvw fr. BM.IML- \ ' .

C-owptej et caèqn ca poatiax : D. e. 8S3
La baimi» aocepte des dfipots :

e» comptes-coar an ta à d % - 4 %
sur carnets tt'épargn» i 4 Y\ %

contre obllgistion a 2-3 ans ferme 4 % %
contre obltuatlos a S an teme S %
La moitié im !bnbrc federai est è la dìars* da eiposant.

Tomi les fondi «es «épot» é'épararne et et» ofeUtatloa» Nombreuses attestaUons.
sont placet contre bouws garantita hytotaécalrM ti
Siisae.

Looatloi de casaett&s daaa ia cfcamfcr» fort»
Pour la Bas-Valais, le* dépOts peavenf etre etfeotaéi

sans frais pour notre compte chex «otre Adml*sl»trat*ir,
Moaslesr Mes MORAND. avocat a MartI«BT,

Banque Federale
(Société Anonymai

VEVEY
I, Placa do Tempia et Rue d'Italie

Capital ; frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

©omptoirs en Suisse : Bàie, Berne,
Chaux - de - Fonds, Qenève, Laus acre

St-«all, Zurich, et Vevey.

La Banque recoit des dépòts d'argent
en eomptes-courants à vue, carnets de
dépòts et comptes à termes aux condi-
tions les plus avantageuses.

La Banque délivré des

BONS de CAISSE
aux taux de

4
3 n f %  Ol4 a 3 o

selon le terme

MouYelle baisse sur
la viande de chev al
St la charcuttffr

ROtl sans os ni chargt
la k. fr. 3.40

Boullli, avec os la k. fr. 2.20
Saaclssons lek . fr. 4.—
Salanis la k.fr. 5.—
expédie a partir da2 kg. la
loicbirli QnillBe (nulli-

U6?g 7 M»im

MOTO
A vendre solide ma-

chine ©ondor, transmis-
sion par courroie*, 3X
chevaux. S'adres. chez

IS©HI, AIQLE.

A vendi*e
2 VASÉ8
de 1000 litres et un ton-
neau d'environ 700 lit.

S'adr. à Louis Keller,
Bex.

Viande de cheval
Grande baisse

Nons expédions contre rem-
boursement le kilog de :
ROTI lre quai. sans os ni
charme, Fr. 3.80
ROTI 2me quai. sans
os ni chargé Fr. 3.30
BOUILLI avec os Fr. 8.80
SALAMIS, salamettis Fr. 5.—
SADCISS0NS au lard, Fr. 4.50
SAUCISSES,

viande fumèe Fr. 4.—
GABALLUS , (Soc. Anonyme

LAUSANNE.
Directeur : Ch. Gaex .
¦¦ ¦¦ ¦ ¦imwi

Sage - femme dlplftiét
Mme J. ZADGG
14, Eoe Groix-d'Or

Consultations toua les
jours. Pensionnaires.

Téléphone 3803.

fw%f**«•«» <l< d"*** ********* -*» uL&nuiis
par notre Frtction anligoi-
treose, «r Stramasan » seul
reméde efficace et garanti
inoffenslf.

Prix Jfflacon 3 fr.—; 1 fla-
con 5 fr. — Prompt envoi
au dehors par la

Pharmacia da Jora, Bienne

Chaussuras
Si vous déslrez de la bonna

chaussure pour l'hiver adres-
sez-vous directement à la fa-
brique v?8 Llardet et fls
à Vaolìen. Expédition contro
remboursement' lres, Deman-
der le catalogna graia. Réoa-
rations, Détails. — Spécialités
de fortes chauaaeras.

A VENDRE
1 VASE d'une conte-
nanoe de 3700 litres.
Paire offres Dar écrit
M UNlGI PALITfi DE
BEX. 2620

A VENDRE ou 4 échan-
ger contre du bétail

un pressoir
d'environ 60 à 70 brantées
S'adr. à Raymond Maurice
d'Engène, Saillon .
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dont I importance sera enorme en
raison de la baisse generale de

toutes nos marchandises.
(Cette baisse est de 25 % sur tous les cotons et de 20 % sur les laitiages et articles fantaisie)

Primes gratuites : lundi 22 Septembre seulement, distribution gratuite d'une magntfiquie prime, contenant urne tasse avec
sous-tasse en fine porcelaine décorée, à chaque client faisant un achat de 10 francs.

Chacun pourra exiger les quantités qu 'il voudra, car nos stocks actuels sont énormes.

TISSUS COTON
Colonne pr tabliers, dessins foncés, larg. 100 cm. le m. 2.85
Cotonnes grandes largeurs, le mètre 3.85
Flanelle pour chemises, calecons, pantalons le mètre 1.55
Toile bianche très belle qualité, largeur 82 cm. 1.95
Essuie-mahis, bonne qualité le m. 1.65
MousseUnes pour blouses le m. 1.65
Satinette à fleurs, fantaisie, pour blouses et tabliers,

3.85 et 2.85
Mi-laine pour jupes et costumes, belle qualité,

en brun, gris et bleu, larg. 100 cm. le m. 4.75
Cachemire toutes teintes le m. 3.85

HHWL̂ M

Monthey & St-Maurice
absent

[ LftlNHGES
j Lainage fantaisie en teintes foncé es ponr robes',

blouses et robettes, k na. 3.85
MousseGnes de laine teintes courantes 4.85
Crepolane laine teintes , teintes modes, belles qualités 5.85
Cheviottes marines et noires, larg. 100 cm., belles quai.

le m. 9.85
Serges anglaises, superbe quai., en marine, taupe, noir

larg. 120 cm., le m. 12.85
Draps anglais toutes teintes modes, larg. 110 cm., le m. 14.50
Draps unis en 130 et 140 cm„ en marine, -vert , taupe,

. bruni, gris et noir, le m. 18.85
DRAPS POUR HOMMES

Mi-laine légère, 140 cm. de largeur le m. 1450
Mi-laine épaisse, lre qualité , en gris et brun,

| largeur 130 cm.t le m. 19.50
Draps laine, en 130 et 140 cm.

gris, brun, bleu noir, depuis 22.50
j Futaine pour costumes et pantalons, belle quai., le m. 9J50

COMfECTIONS POUR HOMMES
Complets en drap, lre qual.,pr hommes et Jeunes gens,

assortiment enorme et incomparable à 85.—', 95.— et 118.
Avant d'acheter, visitez seulement notre rayon special,

vous vous rendrez compte de l'economie enorme que vous
pourrez réaliser.
Pantalons en croisé gris très fort 11.50
Vestons de travail en croisé ; 11.50
Pantalons de futaine, belle qualité 29.50
Pantalons mi-laine, lre qualité 26.50
Pantalons en drap pure laine, depuis 28.50
Pantalons de sport, en drap et futaine, à tous prix

CONf ECTIONS pr DffMES - Divers
Nos blouses «fété sont vendues 4.50 la pièce

Jupons en croisé loncé, rayé et fantaisie , large volant
le j upon reclame 6.85

Jupes / depuis 12.85
Jaquettes de drap depuis 15.—
Jaquettes de laine 'tricotées , toutes teintes , la iaquette 29.50
Costumes depuis 45.—
Blouses de soie depuis 8.50
Robettes d'enfants, en blanc et couleurs , choix enorme
Draps de Ut couleur depuis 8.50
¦¦iii'iiiiiica i— in iiiniihm iMii iiMBMiMBaBaMaai.

Vous réalisez une grande economie
[en visitant les magasins Ville de Paris Martigny

Les mieux assorti» et les meilleur marche du canton

^J^^J :̂̂ ^^^^À^SU^-<UJ>IUII1M^1 *WB'*WB*U£f *À#+*J ***x *JJ * ̂ aiP^AP^A ************r£E32F3SE3 3̂ -̂̂ 12E3SF3Sc 3ut3hj t̂Jt 32F32F3EE ŜF ŜEsSEBCE
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BOMMETERIE POUR HOMMES
Chemises couleurs en coutil , lre qualité , la chemise 5.85
Chaussettes tricot la paire 1.65
Chemises blanches, col et devant empesés 8.85
Chemises tricot avec devant fantaisie 8.85
Cravates assortiment enorme depui s 0.75
Cols souples 1.35
Cols fermés 1.65
Manchette 1.95
Mouchoirs couleurs 0.50 cts.
Mouchoirs blancs 0.65 cts.
Ceintures en flanelle, long. 2 'A ni. la ceinture 2.86
Bretelles très solides pour hommes la paire 1.25
Casquettes en drap, belle qualité 4.85 et 3.85
Chapeaux en feutre , ailes larges ou étroites,

tou tes teintes et facons, le chapeau 8.50
pour Jeunes gens 6.85

BONNETERIE — LINGERIE
Chemises pour dames, en toile 'très fine, jolie qualité

la chemise 5.85
Pantalons en stórtine, Ire qualité , large broderie

le pantalon 4.85
Sous-tailles en toile fine , broderie , depui s 2.25
Chemises de nuit,
Manteiets, en assortiment enorme
Chemises couleurs, pour dames, longueur 110 cm.

en flanelle, belle qualité, jolie denteile, la chemise 5.75
Pantalons en flanelle couleur, denteile, le pantalon 4.65
Jupons en flanelle*, belle qualité, volant 6.95
Chemises couleurs, pour fillettes et garcons, depuis 3.25
Pantalons de fillettes depuis 2.15

Bas
Bas pour dames, depuis, la paire , 1.95
Bas à còtes, coton , lre qualité

I 2 3 4 5 6 7 8 9
2.10 2 25 2.45 2.59 2.95 3.65 3.75 3.95 3.95

Aux articles de ménage
Un assortiment immense en porcelaine, faience, aluminium,

vetrerie, boissellerle, fer, email, à prix incomparables
fait la loie d|es ménagères.

COUVERTURES mi-faine, depuis 4.85 3
Tapis de lits en piqué et tulle blanc, 5
Tapis de tables, toutes teintes, J
Tapis de tables, au mètre, splcndides dessins W
Tapis de corridors, touites largeurs et qualités, IL
Parapluies, choix incomparable, pour dames, messieu rs et 3

enfant s. ga

Articles nécessaires à tonte ménagère E
Savon Suiilight , le gros morceau 1.10 Jj
Savon de ménage (320 grammes) (le guerrier ) W

reconnu excellent, le gros morceau 0.95 t̂
Allumettes le paquet de 10 boites 0.40 3
Pinces à linges, la douzaine 0.45 fi
Notre panier-provlslon reclame, le gra nd : 1.25, le petit: 0.95 ^|

Liquidation definitive
PROCHAINEMENT FERMETURE DU

Magasin de Mme Beeger-Muller à Sion
Tout doit Atre liquide dans quelques semaines. Pour cela, il sera accordé dea

Rabais exceptionnels
de ±E> °|0 sur tous les de 2SO °j 0 sur lesUSSUS
TISSUS DE LA1ME, noirs et couleurs , DB G0T0N , les toiles écrues et blan-veloura , soieries. — Confeclions et chies pour draps de lits, pour lingeria
blouses pour dames . Lingerie , etc. etc. et ouvrages, atc. etc.

N.-B. — A vendre deux comptoirs et échelles de magasin,chaises, rayons, mannequins, lustrerie électrique, etc. etc.

Comparez et vous constaterez que
les obligations à lots de Fr, 5 de la
Fédération des Chefs d'Equipe des
Ch. de fer féd. sont les plus intéres-
santes parmi les titres à Iota.

Prochain tirage : 30 Saptemhre
Car cette émission et surtout les séries com-

plètes seront très prochainement épuiséss.
Prix de l'obligation Fr. 5

Chaque titre sera remboarsé par voie de tirage
avec primes allant jasqn'à Fr. 20.000 et aa
minimum à Fr. 5.- 4  tirages par an,

Proohaln tirage : 30 Septambrs
De grands avantages e Efron t les séries de 30
obligations ; 6 k

7 BELO PIO
garanties par sèrie

sortante lors des prochains tirages ,dont la
première peut atteindre jusqu 'à Fr. 20.000¦ 

Prix de la sèrie fr. 150 aa comptant on
payabli en msnsnalités ds fr. 5.— on 10—av. Joojssance Inferir, aux tiragas dès le ler versement.

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS :
19 à 20.000
18 à IO.OOO

5 à 8.000
78 à 5.000
67 à l.OOO

179 à 500
625 à lOO

1100 à 50
597.909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
600-000 lots peur 4,433.730

Tont acheteur d'ima sèria au comptant ou
par mansualltés partlcipera à titre supplémentalre à

28 grands tirages
dont Ies prochains le 5 et 22 da ohaque mola ,

avec lots :
2 à Fr. 500.000 * à Fr. SOO.OOO
2 t\ » 350.000 20i i 100.000
etc. aa total ponr Fr. & S^àllia-n.»

Les commandes sont recues par la

Banque Suisse de Yalenrs à lots
Payar & Bichmann — GEN èVE —20 ma dn Mont-Blan

Boucherie Fauquexjaitjgny-y
Téléphone 94

Sette semaine bceuf extra aux prix de 4 fr.
4 fr. 50 et 5 fr. le kg. Belle graisse de rognon
fondue 4 fr le kg. saindoux du pays extrat
fin 7 fr. le kg. saucisses fumées 8 fr. le kg.
prix spéciaux pour revendeurs ; à partir du
18 septembre la maison fait de nouveau la
réputée saucisse à rótir.

S. Saubarii
médecin-Dentiste

Vases ronds
nne cave contenance

30 000 litres, de 2.000 à
6.000 litres, très bon état,
nn pressoir américain et
nne grande vìa de pressoir
Ecrire casier postai 11560

Lausanne.

Fabrique de
conxes-forts

FQOìS Tauxe, Lausanne

Pommes de terre
momentanément à bas prix
et par tonte quantité.
S'adresser de snite an

PARC AVICOLE - SION

FRUITS MIELS

ViNS
da pays et de l'Etrange

S. MEYTAIN . SION
Rne de Conthey.

Expéditions par fùts dep. 50 lit.
Yente à l'emporter à partir de 21-
Prix modérés Eani alcallnes

Achat de tous fruits
au cours du jour

CIDRE
aux pina bas prix dn
jonr. Envoi par tonte
qnantité.

Pare Avicole, Sion.

Ctoni ie ìeicluie
«wt ¦ohatét par

Hauts prix, payement comp-
tant. En cas d'nrgence, arri-
vée immediate.

Tel. Boucherie 40.98,
Domicile 40.97.

Saccharine Hermes
Dépositaire pour le Valais

Et. Exqois , Négociant , Sion




