
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Prise de Lomza par les Bolchévis-
tes russes qui menacent Varsovie, lu
belle capitale polonaise.

Conclusion de l'accord italo-alba-
nais.

La Suppression
des Cours

Nous nous étonnions samedi dernier
du proj et de budget militaire qui com-
prend quelque quatre-vingt miMions de
dépenses. et nous disions qtì'urte fois de
plus on avait capitale devant les Bu-
reaux militaires que l'ex-général et son
ex-chef d'Etat-Maj or continuent de taire
courir à la eravache.

Ce n'était malheutreusemen t que trop
exact.

D'après des renseignements qui de-
tieni tou t dementi, le Conseil! federai ,
daus son premier .proj et de budget pour
1920, avait bel et bien propose la sup- I £CHOS DE PARTOUT
pression de tous les cours de fepetttion
qu 'il j ugeait absolument suiper.fl.us.

C'était réaliser, du> coup, une notable
economie.

L'affaire était grosse, certes, trop
grosse mème, pour ; Le gouvernement
civil qui n 'avait pas l'estomac assez
solide pour toraver les critiques intéres-
sées et aller j usqu 'au bout de Paventare.

Sous la pression de M. Wille, que par
¦une courtoisie vraiment exagérée on
quaiifie de general , ailors qu'en réalité
il n'a plus aucun droit à ce titre , le Con-
seil federai est, en effet , revenu en ar-
rière et, d'un trait de .piume, a piroposé
de rétablir les cours de fépétition . Il
adorai! en somme ce qu 'ill avait brulé.

Devant ia Commission des finances ,
M. le Conseiller national Evèquoz, dont
!es longues années parlementaires ne
font qu 'augmenter le courage, a repris
le premier proj et du Conseil. federai qui
économisait de beaux billets de banque
et donnait satisfaction à l'opinion , aussi
bien à celle des villes1 qu 'à ceMe des
campagnes.

Le .peuple suisse n est et n a j amais
été militariste , en ce sens que , pour Jui ,
le métie r militaire n'est autre que ceJui
de défenseu r du pays et que le servic e
d'un soldat est fini le j our où La fron-
tière cesse d'ètre menacée.

Ce fut la première opinion du Conseil
foderai repèchée par M. Evèquoz et
soutenu e également par Iles députés so-
cialistes faisant partie de la Commission
des finances.

Argument inutile. Les créatures de
l'Etat-Maj or general lui opposaient les
nécessités de la défense nationa e. De
Schaffhouse à Qondo, (la Suisse devait
chevauoher, comme pendant la guerre ,
le piston aux lèvres , I'épée au poing, le
pennon à la brise, et lier les gerbes de
blé avec du fil de fer bafibeflé.

Or, on a vu que le Conseil fèdera!
vient , tout dernièrement , de supprimer
le cours de répétition en donnant non
Pas la raison d'economie, dont se mo-
que Wille , mais la raison du danger
d' extension de la fièvre aphteuse sus-
ceptible d'amener un peu de réflexion
dans la pauvre cervelle de l'ex-générai.

C'est une excuse qui en vaut une au-
tre. L'essentiel , pour nous, c'est que
nous aboutission s à diminuer sensible -
ment le budget militaire porte à quatre-
vingt millions.

Tout est là.

Dans Jes hautes spheres de l'Etat-
Major , on prétend que , en dépit des mo-
bilisations prolongées du temps de guer-
re, notre armée n 'est pas à point. •

Il y a peut-ètre du vrai , mai s à qui la.
fante ?

Les soldats sont nombreux , bten ins-
truits et animés du meilleur esprit.

Les armes sont parfaites. \
Les officier s subalternes et beaucoup •

d' offiaiers supérieurs , dont nous avons !
les noms au bout de la piume , son i ad- !
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mirable s d'intelli gence, d'initia tive , d'en- ì
durànce et de dévouement .

Mais le haut commandement n 'exisie j
pas. I

Et vouloir comptar sur Wille. dont ie |
flair et l 'imp artialité ont été constam- |
ment en défaut , pendant la conflagra- l
tion generale , parait assez outrecuidant j
ct ridiede. ?
Passe encore de bàtir/mais planter à son àge!

Remisez ce vieux cadre vermou.u et
vous aur ez plus fait pour la défense na-
tionaile qu 'en faisant marcher les autres
cadres et la troupe.

Ch. Saint-Maurice.

Un champ d'obus. — A un kilomètre de
la gare de Jonchery, France, en bordure de
la route de Montigny et de Romain , est un
vaste et immense champ d'obus ; c'est ce
qu 'on appelle le dépòt du <* Goulot ».

Dans ce champ, des hommes rangent par
catégories différentes les obus de tous ca-
libres qu'ils rama ssent dans la contrée ; et
il y en a !

Des tas sont constitués, les obus eoasir
dérés comme non dangereux sont mis d' un
coté , ceux dangereux , d'un autre. De frèles
muretins de terre séparen t les 'tas entre eux.
C'est là qu 'on oentralise , que l'on rassemble
tous les projectiles qui gisent un peu par-
tout , dans la contrée. Les non dangereux
seront envoyés au camp de Chàlons — il y
en a déjà qui. y partent — où se t rouve  le
stockage general ; les dangereux seront dé-
truit s sur place.

Au camp de Chàlons, une nouvelle sélsc-
tion sera faite ; les obus d'une certaine
catégorie seront détruits , les autres vendus
à des industriels qui ont, parait-il , trouve
le .moyen de les ouvrir  sans danger en sciant
le culot afin de récupérer la poud re qui sera
transformée en engrais pour la terre. L'a-
cier et le cuivre seront ensuite envoyés à
la fonte .

Pour désobuser toute cette région , il y a
une dizaine d'hommes ; pour retirer les obus
que , dans leur retraite , les Allemands ont
iefcé s dans la Veste, à tei point que par en-
droit on peut la traverser à pied sec, Il fau-
drait un scaphandrier : les artificiers ne
peuvent en obtenir un ; pour transporter Ies
obus directement , "du « Goulot » au camp de
Chàlons , il faudrai t  quelque s kilomètre s de
voie de 60 raccord ane les deux réseaux , ces
quelques kilomètres de rails , en deux ans la
direction de la 6e région chargée de ce ser-
vice, n 'a pas trouve le rnoyen de les pose,
etc.

En attendanr , les habitants de Jonchery
sont à la merci de n 'importe que l accident ,
dc n 'importe quelle imprudence du genre de
celle qui fu t  commise il y a quelque s mois.

Deux artificiers de ce mème dépót du « Gou-
lot » péchaient dans la Vesle, près de la
ferme de Voisin , à eoups de grenades. Le lit
de la rivière était recouvert d'énormes obius;
ils l 'ignoraient. Les grenades firent exploser
les obus. Les deux malheureux artificiers
payèrent de leur vie cette imprudence et les
débris dc leurs corps furent  retrouvé s dans
les arbres à près de 500 mètres du Iieu de
l'explosion. mais les pays voisins iaillireni
étre rasés.

Une excavation de près de 100 mè'.res de
diamètre sur on ne sait combien de profon-
deur rappelle chaque j our aux habitant s de
la région , qu 'une imp rudence analogue peut ,
du iour au lendemain , leur couter la vie.

Promenades de monuments. — Les p:Ogiès
accomplis dans l'art de l'ingénieur rendent
auj ourd 'hui fort  aisés des travaux qui n 'au-
raien t pu jadis étre menés à bien . C'est
aitisi que l'on soulève des édifices pour les
transporte r sur un nouve l emplacement, mé-

thode expéditive aujourd'hui adop'tée dans
tou s les pays du monde.

Toutefois , c'est encore en Amérique que
les monuments voyagent le plus.

Une revue américaine nous annonce que
la gare de Jersey-City a été récemment ai-
longée de trente ^ -huit , mètres en quelques
heures. Comment a-t-on pu réaliser un pa-
reli tour de force ? D'une facon très simple.

Le portai! métallique de la gare, large de
77 mètres, haut de 28 et pesan t 500.000 ki-
los, a été séparé de ses attaches avec 'e sol,
pu is mis sur un chemin à rouleau , place
luhmème sur rails. On y a ensuite attelé, au
moyen de chaines et de palans , des treuils
à vapeur qui ont mis la vaste arcature en
mouvement , à une vitesse variant entre
I m . 50 et 3 mètres par minute .

L'opération a parfaite.ment réuss i .

Mort d'un amirai américain. — On annon-
ce la mort survenue aux Bermudes. de l'a-
miral Sir T. Napier , victime de la f ièvre
typhoide . Le défunt était eommandani tu
chef des stations navales de l 'Amérique du
Nord et des Indes ocoidenta les. Né en 1 867,
l'amira l Napier entra dans la marine en 1880.
II avait pris part à la bataille du Jut land
comme commandant des escadres de croi -
seurs légers.

Le dernier des Lusignan. — Les Armé-
niens de Paris se sont rendus hier à la ba-
silique de Saint-Denis, afin de maniiester
sur la tombe de Lusignan VI, le dernier des
rois de Chypre, de Jérusalem et d 'Armenie .

Les toups se mangent entre eux. — En
dépit du proverbe , les loups s'entredévorem
fort bien ; si dans une troupe l'un d'eux est
blessé, les au t res se j ettent sur lui et l' acne*-
vent.

D'ailleurs , presque tous les animaux quand
ils sont poussés par la fa ini , en arrivent à
manger leurs semblables. Le fait a été re-
connu chez le renard , le cobaye, la marmot-
te, la raupe. Les poules dévorent avec avi-
dité les viscères de leur compagne norie.

Chez les insectes, le fait 'est plus facile à
observer encore . Il suffi t de mettre daus ur,
vase deux ou trois carabes ou> des hannetons
sans nourr i ture , pour voir le fort man ger le
faible.

Un livre de médeclne de Michel-Ange. —
Ce n'est pas à dire que, grand peintre , grand
architecte, grand sculpteur , Michel-Ange ait
également été médecin.

¦Le livre en question vien t d'ètre retrouvé
dans les archives du Vatican , et il est bie n
en effet tout entier écrit de la main dc
rimmwtel artiste. Il cont ient toute une sè-
rie de prescriptions médicales pour les ma-
ladies des yeux. Cela s'explique par ce fait
que, dans sa vieillesse , Michel-Ange souffr i t
beaucoup des yeux, et il avait sans doute
réuni sur un mème livre tous les remèdes
qu 'on lui avait ordonnés, ou tous ceux qu 'on
lui avait signalés, en se réservant de les es*-
sayer.

Le Congrès des mineurs. — Lc Congrès
international des mineur s à Genève , qui dit
représenter 2.600.000 mineurs , a disc ut è la
question de la nationalisa t ion des mines. li
a vote la résolution ci-après :

«Le Congrès estime que chaque nation
doit s'engager définitivement à combattre
pour la nationalisation ou socialisat'oit des
mines dans tous les pays. La suppression
de la proprìété capitaliste et la mise en vi-
gueur du contróle et de l'administration de
l'industrie par les représentants de l'Etat,
des travailleurs intéressés, avec représen-
tation des consommateurs , est adoptée. Lc
secrétaire de chaque section fera connaitre
au bureau international les progrès accom-
plis dans ce sens par son pays tous les trois
mois ».

Simple réflexion. — La multitude étonnan-
te des livres ne doit point épouvanter . On
a remarquè que Paris contient environ sept
cent mille hommes ; qu 'on ne peut v ivre
avec tous et qu'on choisit trois ou quatre
amis.

Curioslté. — Un chimiste américain v ien t
de faire une curieuse découverte.

En soumettant la viande à un rayonne-
ment électrique intense en mème temps q u a
un courant d'air chaud . il obtient un résidu
sec, qui n 'a perdu que 70 % de son volume ,
et qui , au Iieu d'ètre élastique et résistaut.
se pulvérise .

Une pincée de cette poudre suffil  à nour-
rir un homme. On peut emporter deux iours
de vivres dans une tabatière.

C'est fort bien ; mais reste à savoir quel
est le gotìt de ce nouve l aliment.

Pensée. — Quand l'homme ne comprend .
plus rien à la vie, il invente et il applique
à tort et à travers 'e mot de destin.

Realites...
Les Intcrnationales

11 y en a plusieurs : cela déj à est ri-
dicule. S'il y avait , non seuJlement sur le
papier, mais en réalité, une Internatio-
nale , eale serait unique et seule, réunis-
sant tou t l'univers. Il ne Testerai! rien
.poui r une autre. Or , en mème temps que
,la deuxième Internationale tient son
beau congrès à Genève, Ha troisième
tient à Moscou le sien. La troisième n'a
pas succède à la deuxième ; du moins ,
elle n 'a. pas supprimé la deuxième : et
•ces deux sceurs ennemies ont fune et
l' autre la prétenti on d'ètre l'Internatio -
nale, la vraie. Cependant , à Moscou, J'on
accuse les Indépendants allemands d'a-
voir condui t à sa ipert e la revolution
allemande ; et l'on traité cornine du
poisson pourri le sociallisme francais .
que l'on accuse d'ètre un parti de non-
chalants tréaetionnaires. A Genève, on
regarde d'un mauvais ceil et c'est tout
j uste si l'on n'expulse pas les délégués
francais. A Genève aussi, les socialistes
autrichiens et les américains n 'ont pas
daigné venir ; et iLes délégués russes ne
daignent pas prendre part aux votes.
En somme, la querelle des nations, loin
de s'apaiser au sein de l'Internationale,
y continue avec entrain . L'Internatio-
nale, qui par. définition devrait assem-
bler! les di.fférentS' peuples' dans une
commun e pensée, rnontre Ila discord e
qui séparé les différents peuples et ani-
ine cette discorde , la fournit d' argu-
ments nouveaux et augmente Ja polémi-
que. C'est une comédie singuiièr e et
absurde.

Qui donc méne l'affaire ? Eh ! l'Alle-
magne. Elle entend garder , dans l'Inter-
nationale , rhégémonie dont elle a tou-
j ours su tirer parti , avant la guerre ,
pendant la guerre et depuis la guerre.
L'International e est sa chose et , pour
ainsi parler , sa machine. Ce n 'est pas
étonnant qu 'elle veuille en conserver le
maniement : ce qui étonne, c'est que
les socialistes de la Suisse 'romande se-
prètent à de pareilles machinations al-
lemandes , très allemand es. P.

* * •
La Mort du Duci.

Est-ce d'arrèt de mort du duel ? Cinq
députés frangai s , don t un prètre et un
general , ont depose un proj et de toi des-
tine à supprimer définitivement eette
contarne, que Ies uns. j ugent héro 'iquc et
que les autres qualifient de barbare.

Chose curieuse : on pourrait croire
que cette ooutume nous a été léguée par
i' ant'iqiiité. Pas du tout. Les anciens, j e
parie des Grecs et des Romains , ne con-
naissaient pas le duel. Ils se batlaient
parfois en combat singulier ; mais ce
combat n 'était jamai s susolté par des
motifs d'ordfe personnel ; il nétail
qu 'un episode dans une bataille ou dans
une guerre. Hector se bat avec Achille ;
mais c'est une forme de Ja guerre des
Troyens contre iles Grecs. Et Cesar,
provoqué par Marc-Antoine , pouvait ré-
pondre à ce dernier : « Je n'ai pas en-
core envie de mourir », sans qu 'on l'ac-
cusàt de .bachete.

C'est de la boite à Pandore germani-
que que nous vient cette coutume, qui
était devenue rapidement une institn-
tion. Le duel était pour eux le j ugetnen '
de Dieu.

Les Francais fure nt , tout au long de
leur histoire, d'intrépides bretteurs , et à
certaines époques, les duels causaiem
plus de morts .que iles guerres. On se
battati pour un oui , pour un non. Cyrano
de Bergerac tii4ht I'épée, quand il avait
cru remarquer qu 'on regardait son nez.
Un bretteur enragé , Bussy d'Amboise,
se battit un j our pour un motif ridicule :

un gentilhomme nommé Saint-Phar
avait vu sur une broderie dos dessins
représentant des X. Bussy, qui sentait
des démangeaisons dans le fourreau de
son épée, lui dit : « Non, ce sont des Y »,
et tous deux se bartir ent.

De nos j ours, on se bat moins sou-
vent. Le moment .est bien choisi pour
essayer de supprimer Je duel tout à fait.

Le due l ne prouve rien. Je ne nie pas
qu 'une certaine dose de courage soit né-
cessaire pour aller exposer sa poitrine,
tevètue d'un simple gilet de flanelle, à
une balle de revolver ou à quatre pou-
ces d'acier. Mais c'est touj ours ìe pius
habille à I'épée ou au tir qui est vain-
queur. Et la plupart du temps, c'est pré-
cisément celui-là 'qui est .l'offenseur. Un
malhabile n 'irà jamais provoqiUer quel-
qu'un.

Je ne trouve pas qu'il soit normal,
après avoir été offensé , d'ètre, par-des-
sus ile marche, tue ou blessé.

Enfin , puisque les adversaires trou-
vent le moyen, encore qu'ils s'en veuil-
Jent à mort , de s'accorder sur le choix
des armes et sur les coups défendus, ne
pourraient-ils pas convenir d'un arbitre ,
au j ugement duquel ils se soumettraient
d'avance.

Je vous assuré que ie sang ne lave
rien du tout ; bien au contraire, il salit.

LES ÉVÉNEMENTS

Les tractations italo - grecques
Les desiderata de l'Italie

Les desiderata formules par l'Italie
au suj et de la ratification de l'accord
italo-grec seraient , dit-on, les suivants :

1. L'Italie conserverai les Mes Chalki ,
Castelorizo, Episcopo ;

2. Des indemnités poun l'administra-
tion des iles du Dodécanèse, depuis 1911
j usqu 'à auj ourd'h.uìi, seraient payées par
Ja Grece à l'Italie ;

3. Un privilège pour une durée de
quatre-vingt-dix-neuf ans serait accordò
à l'Ecole archéologique italienne pour
exécuter des fouilles dans toutes. les iles
du Dodécanèse ;

4. L'Italie partagerait avec la Grece
la proprìété du musée de l'ile de Par-
mas ;

5. La concession, pour une durée de
quatre-viingt-dix-neuf ans, d'une zone
franche, serairt consentie à (l'Italie dans
le port de Smy rne, pour faciliter les ex-
portations et les importations :

6. Les suj ets; italien s qui habiten t
Smyrne et ceux qui s'y installeront , se-
ron t places sous ile contròie absolu du
consulat italien et ne pourront pas chan-
ger de nationalité jusqu'à la troisième
generation ;

7. Liberté absolue pour les congréga-
tions religieuses italiennes de fon der
des écoles, des nóprtaux et des ceuvres
pies, sur quel'que point que ce soit du
territoire de Smyrne , oiì la chose serait
reconnue utile.

La crise polonaise
L opinlon publique ententiste com-

mencé non seulement à se préoccuper du
sort de ces Polonais , qu 'on appela j adis
les « Francais d'Orient », mais encore
à concevoir exactement ila portée de
l'invaston de l'Etat reconstitué. A Paris
notamment , les yeux sont fixés vers
l'est , et le pessimisme va croissant. Les
critiques militaires se disent fort désa-
gréablement surpris du repli polonais.
Est-ce manque d'outillage ou de muni-
tions, démoralisation ou dlssensions ?

Il est possible que .l'entrée des Po-
lonais à Kief ait surexcité le sentiment
nationa ! russe et fortifié par là mème la
position de Lénine, mais si on s'imagi-
nait que ce sentiment a provoqué une
levée en masse et que les Russes ac-
courent en foul e s'enròler sous les ban-



nières rouges pouin lutter contre l' en-
nemi héréditaire, on commettrait une
singulière erreur. Il n'est pas admissibl e
que 180.000 hommes, éparpillés contre
tout bon sens sur des centaines de kilo-
mètres , viennent à bout d' un pays com-
me la Pologne si ies Polonais se ressai-
sissent, s'ils j enoncent à ces compéti-
tions personnelles et à ces j alousies
qui ont cause leur ruine dans le passe ,
s'ils confient la direction de la campa-
gne à des chefs de valeur et s'ils écon-
tent les conseillers militaires alliés.

Et pourtant tout est bien compromis.

Le Péri! est grand
Les Bolchévistes' ont traverse Je Bug.
Le gouvernement polonais a demande

aux chefs de la mission franco-britan-
nique de retourner à Paris et à Londres
pour exposer verbalement à leurs gou-
vernements la situation réelle de la Po-
logne, de leur donner .leur avis sur l'as-
siistance qu 'il convieni de lui apporter.

La Gazette de Francf ort annonce que
le Pape a- recu en audience le représen-
tant de da Pologne. A la suite de cette
visite, le Pape a recu tous les ìepré-
sentaflts étrangers et leur a demandò
de se mettre en rapport avec leur gou*-
vernement afin que des mesures soient
prises" pour éviter Une catastrophe en
Pologne.

Entre Londres et Paris, un actn
échange de vues a iieu. Et les Alliés,
« en plein accord », prendront , dit-on ,
« ies mesures nécessaires pour protéger
i'indépeudanee de la Pologne ». Mais on
a perdu beaucoup de temps et on peut
se-demander quelles mesures peuvent
ètre éfiicàces pour parer au danger. Si
mème Londres et Paris décidaient d' en-
y'òyer des divisions dans l'est, comment
celles-ci pourraient-elles rétablir la si-
tuation ?

Dés décisions de la plus haute impor-
tance seront prises à bref délai dit une
dépèche de Paris. Attendons.

X'accord italo-albamais

On confirme la nouvelle relative à 'a
conclusion de l'accord italo-albanais.
L'Italie renonce donc à Valona et i'éva-
cue immédiatement. Certains j ournaux
accusent à ce propos M'. Giolitti de don-
ner " un premier coup . de canii au pacte
de Londres. Mais d'autres font remar-
quer qu 'il était impossible à l'Itali e de
se maintenir à Valona avec un hinter-
land limite, entouré par les Grecs et les
Serbes. La défense de l'intégrité et de
l'indépendance de l'Albanie doi t ètre
cónfiée aux Albanais eux-rnèmes, auquel
l'Italie prètera son appui mora! et ma-
tèrie!.

Nouve lles Suisses
TLNE CONVERSATION

avec le roi d'Espagne

La Neutralité de la Suisse
Le Matin public un article rapportant

une Conversation tenue ,le 2 mars 1917
entre le roi d'Espagne et un personnage
qui désire conserver l'anonymat . Une
personnalité francaise assistait à cette
conversation qui fut  transente puis
transmise au gouvernement de la Répu-
blique .

Le 6 mars 1917, Je roi ayant fait man-
der au palais le personnage en question ,
lui exposa la-, situation militaire et lui fit
connaitre en détail le pian allemand qui
était à cette epoque le suivant : écrase-
ment  de l'arie droite russe sur Pétro-
grade et march e sur Odessa pour mettre
la main sur le sud de la Russie ; pr ofiter
de Ja complieité grecque pour faire atta-
quer par les Bulgares l' armée du gene-
ra! . Sarrail ; lancer l'armée autri chienne
sur l'Italie ; porter l' effor t  princi pal sur
le front occidenta! cn violant la nsutra-
liié suisse.

Le roi assura que cette man cenvre
étai t absolument décidée. La violation
de la Suisse devait amener le Jéborde-
meni et la chute des organi saluns for-
tifiées mi ses sur pied depuis trenlc mois,
L'éta 'r'maj or allemand voyait déià la
ruée sur Lyon , la lutte sur les derriè res
de , l'armée francaise , prelude certain du
trioni'?he final.

<¦<¦ Aucun de ces prqje ts n 'a pu ètre en-
core- exócuté », aj outa le roi , qui , apr ès
avoir rappelé ies échees- des armées
ennenres en Russie , cn Grece et dans
le Trtutin , déclara que le fait qui avai t
domine ies trois derniers mois était l' at-

titude da gouvernement helvétique qui ,
rendcuit ia violation de Ja Suisse kupo.-;-
s.bie. avait empèché du mème coup le
debordement de l'aile droite francaise.
Jont i'état-majo r allemand attendali ia
fin de la guerre.

Le roi , émettant ensuite son opin 'on
sur les plans futurs  de rALlemagne,
s expnma ainsi :

<¦• Les Allemands surpri s se deman-
dent ce qu 'ils doivent faire et , dans le
doute , ils attendent , ils hésitent. ils tour-
nent dans leur cage... Mais Hs n 'a Men-
ci ront pas longtemps , au plus quel ques
semaines. Quel que soit le point où le
combat s'allume, quel que soit Je p arti
qui prenne l ' initiative de Ì'attaque, ie
pr intemp s prochain verrà ie plus cf-
froyable carnage dont l'histoire puisse
garder Je souvenir ».

Le roi aj outa qu 'il pouvait se faire une
idée des moyens matéritìls qui allaient
Otre accumulés, acclini ti jation 'qui j!u ;i
para ;ssait d' ailleurs 'ìnonslnueuse et de
la bravou re magnifique qu 'allaient clé-
p loyer les Alliés pressés d'en finir. ¦

« Vous serez victorieux », dil-ii .
Le roi , après avoir émis des doutes

quant à la dale de l'écrasement définilif
de l'Allemagne et de l'Autriche , décla-
ré :

'< Los Alliés son t peut-ètre un peu op-
tiinistes , ils prennent leurs désirs pour
des réalités , ils confondent l'effort  réa-
iisé avec l'effort nécessaire ».

Le roi estima que les forces militaires
de l'Angleterre et de la Belgique. deux
nations victimes de leur imprc voyance ,
sont encore insufiisantes malgré l' effort
tourm.

& L'Italie a organisé une armée , pour-
suivit ie roi , dont le ròle fut à peu près
nul j usqu'ici. Je sais par contre que
l' armée francaise fait et fera plus que
son devoir. Quelles que soient les laeu-
nes qui résultent de l'égoisme anglais et
de la paresse italienne et belge pendant
40 ans, j e suis persuade que l'action si-
multanee des Alliés vous donnera la vic-
toire . Mais il est à craindre que, sur le
rront orientai , les résultats soien t moins
brilian fcs . »

La Presse télégraphique suisse
On nous écrit :
Dans son numero 159 du 9 j uil let , que

le soussigné n'a eu soas les yeux qu 'au-
jourd' hui , retour d'un congé pro'iongé, ile
Démocrate de Delémont donne l' ala nne
contre le propagande allemande dans
la presse suisse et essaie, de facon tout
aussi nai've que perfide, de mè!er la
Presse Télégraphique suisse (Schwei-
zerische Press Telegraph) à la propa -
gande monarehiste et pangermaniste.

En réponse à l'affirmation du j ournal
de Delémont , que la Presse Télégraphi-
que suisse s'est donne à tort le titre de
« Suisse », nous affirmons bien haut que
la Presse Télégraphique suisse porte
son noni de son plein droit , que son
fonds de roulement est de prov enance
exclusivement suisse et sa direction pu-
rement suisse.

Le bureau « Europapr ess » de Franc-
fort , avec iequel la Presse Télégraphi-
que suisse est en rapport , cornine elle
l'est avec tan t d' autres agences des dif-
férents pays, est une agence indépen-
¦ lan te , qui n 'a rien à voir avec les ten-
daiiccs 'tnonarchistes , ni avec les aspi-
rations pan germanistes , et dont le di-
recteu r s'est place , dans son activi té
poli tique , entièremem t sur le terrain dé-
mocrati que.

La Presse Télégraph ique suisse, agen-
ce indé p endante , à tout point  de vite ,
poursuit un i quement  le- but de servir la
Presse de la Suisse sur le terrain pure-
ment j ournalist iquc et repoussé énergi-
quement , cornine constituant une calom-
nic , tonte suspicion , telle que celle
qu 'essàié de rép andre le Démocrate,

Au noni du Conseil d'Adminis.ratior
et de la Direction

de la
Presse Télégraphique su 'sse

H. SCHULTHESS^

ASSASSINAI
Mercredi après-midi , à 2 li. 30, un

ngricul teur .  nommé Staheii , chi -vi l la ge
d 'Auenhofen.  près d'Amrks'wil', a été as>-
sassiné dans sa maison.

Staheii , qui rent ra i t  dcs champs, ne
fu t  pas peu surpris d* trouver dan s sa
maison un volcitr quii se jet a immedia- _ A |a chambre belge, le ministre de l'a-
tement sur lui et le frapp a de sept coups griculture a déclaré qu 'il y a actuellement ci
dc couteau. L'agriculteur ne tarda pas Belgiq ue une tren taine de foyers de pe sie

à succomber. L'assassin fut arrèté à
5 li., ait milieu du village d'Amriswil. Il
s'agit d' un j eune homme de 20 ans , nom-
ine Germann , habitant le village de
Muolen , localité située entre Romans-
harn et St-Gall. Germann a été conduit
mercred i soir aux prisons de district de
Ronianshorn.
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LA REO ON
Une forèt vierge.
Une forèt vierge , presque inconuue ,

de 12 à 15 hectares de superficie, se
trouve près du lac Derborence , à droite
du chemin descendant du Pas-de-Che-
ville , sous des rochers à pie , au sortir
du vai Derbon , daus la direction dir vai
de Triquent , à une aititude moyenne de
1500 mètres. Elle est formé e esscntiei-
lement dc sap ins blanes et d'épieéas,
en spécimens géants de toute beante ,
sans brandi es j 'tis qu 'à la moitié ou aax
deux tier s de leur hauteur et parfaifce-
ment cylindriques , mesurant jusqu 'à
5 ni. 60 de circonférence , àgés dc plus
de quatre siècles. La distancè et l' ab-
sence de route . carrossable font que ces
beaux arbres ne tentent  ni spécuiateurs
ni marchands , qu 'ils ne sont pas mena-
ces pour l 'instant.

L'ensemble présente tous les caraetè-
res d' une forèt vierge : arbres tombés
de vetuste , à tous les degrés de dé^om-
posilion , recru naturel , conches d'hu-
mus moliles et profondes , avec mousscs
et fougères.

Neuvecelle.
Le soldat Louis Aigroz , de la légion

étrangère , 29 ans , originaire de la Tour ,
canton de Vaud , en congé à St-GIn-
golph , a été arrèté pour défaut de pièces
d'identité, port iilégal de décoration et
voi d'un canot commis dans la nuit  du
26 au 27 juillet , à Vevey , et vendu à un
habitant de Grande-Rive.

Poignée de petits xaits
— A l' occasion de la fète nationale du
r aoùt , le Conseil federai a recu de nou-

veau de nombreuses et chaleureuses preu-
ves de l'attachcment des colonies suis ses a
l'étranger. .II a recu également des messages
cordiaux de plusieurs gouvernements étran-
gers, en partic ulier du président ' Wilson , du
président de la Républiqu e de l'Uruguay, du
shah de Perse et du ministre des affair es
étrangères d'Argentine

— Le tribunal mil i taire de la Vie division
a j ugé un certain nombre de cas de contre-
bande qui furent découverts en automne 1918
et au printem p s 1919. Il s'agissait priucipa -
lemrnt de grandes quantités de coton à bro-
der , dont l' exp ortation était défendue .

Les condàirmationi vont de 50 francs d'a-
mende à quatre semaines d'emprisonneme!!! '.

Le maj or Baschlin, chef du tribunal de la
Ille division , a fonctionné comme grand juge.
L'accusation fut soutenue par le maj or Meuli.
de Coire.

— On a constate , oes derniers temps, une
augmentation singulière du suicide chez ies
femmes américa-ines. Nagnèrc on compt ait
un suicido de fe m me p our trois d'hommes.
Auj ourd 'hui ,  la pro portion s'est elevo? à une
iemnie pour  deux hommes.

Le phénomèn e serait dù à la tens ion que
les conditions dc hi vie moderne i nposent
au cervea u féminin.

— L'agence Wolff oommuni que que la
traiisiormation dv-s usines Krupp est assez
avancce p our p ermettre la construc tion de
machines agricoles en très grande séries,
d'après le système Fahr. La société de veni-
te des machines Krupp -Fahr a etc - réée
avec la fabri que de machines Fahr , ii Qott-
madingeii (Bade). Elle entrerà cn act ivi té  le
ler septembre.

— L'Académie francaise de med eeme a
dècerne l' annui te  de 5.000 francs du ionds
de recherches scientifi que s Cliarles-Boi ;1-
chard , à l'IiérioT que savant Charles Vaillant,
chef de Iaboratoire de ra dio graphie a l'hópi -
tal Lariboisière , « en récompense de ses tra-
vaux de radiographie , qu 'il a payés d' une
sèrie de doulourciisc s niutilations ».

— Près de Wide, en Ecosse, on a tr ouve ,
dans une kiurbière. le cadavre d'un homme
qui a diì s'enliscr là vers la fin du XVII e
siècle. Le corps était  revétu d'habiis bien
conse rves tels qu 'on les portali à cette epo-
que dans cette région.

— La 4me foire Internationale de pellete-
ries à Lucerne aura Iieu du 22 au 25 sep-
tembre prochain . Elle sera ouverte aux pel-
Ictcries brutes , apprètées , teintes ct lustrées
de Suisse et de l 'étran ger. On s'inserì ; au-
près de la commission mun icipale des foires
à Lucerne.

i bovine , due au passage de bétail étranger à
I Auvers. On peut espérer que le mai 'sera
i bientót vaiiicu.

— Oràce aux démarches faites par l'Office
suisse du tourisme, l'Italie a ouvert au trafic
ordinaire , à coté du Simp lon , les passages de
Tentovalli , du Splugeu et du Piaccio-Val-
mara.

— On mande de Lauterbrunnen qu 'il n 'est
pas j usqu'àux armaillis des Alpes qui mena-
cene de cesser le travail  si l ' on n 'augmente
pas leur salaire. C'est ainsi que ceux de
| Sefinc n et d'Iselten ont envoyé un ult ima-

tum aux pro priétaires de trou p eaux pour de-
mander une amélioration de salaire. Une en-
telli:: est intervenne qui a mis fin au conili!.

Ì —  

M. Jules Palten ghi , 40 ans. entre preneur
à Clarens , s'est noyé à la Becque de ia Tom- ,
dans des circonstances encore inconuues.
Son cadavre a été retrouvé.
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Nouvelles Locaies
Le Poni de Mcersi
Le Briger Anzeiger ne décoière pas.

Une page ancienne de la politique can-
tonale lui  est resté e eoJlée au creur. Au-
jo urd 'hui .  il s'en p rend à l 'honorable M.
Deiacoste , chef du Dép artement des
travaux publics , auquel il repr oche I' ef-
fontlremeii t du Pont de Mrerel , occa-
sionile , on le sait, par le passage d' un
camion-automobile qui a passe par-des-
sus tous les avertissements et toutes
Ics défenses.

C'est comme si nous rendions M.
Kuntschen , chef du Dép artement -de ius-
•ice et police. responsable du terrible
accident d' automobile eie Monthey.

Le raisonnement ne serait pas pi;;s
ridicule.

Lc Conf édéré ne manque pas :ie faire
j ustement remar quer que le « pont de
Moerel n'est qu 'un vulgaire prétexte
peur s'at ta quer  à un magistrat qui , an
Conseil d'Etat. s'est vite apercu de quel
coté scuffiai! lc ven t de rhésjémonie » ,
ei il aj oute :

« Si le Briger-Anzeiger croit. au
moyen de semhiabies polémiques, s'atti-
rer les sympathie s de notre parti  et
compier sur Jui pour reconquérir le se-
cond siège au Consci! d'Eta t , il se trom-
pe étrangement et il ne t a rde ia  pas à
s'en apercevoir ».

LE VAL D'ILLIEZ
On nous écrit :
11 constitué Ja perle de nos vallons

alpestres.
Imaginez-vous un immense sillon tire

du sud-ouest au nord-est. s'app rofondis-
sant et s'élargi&sant au fur  et à mesure
de sa déclivité vers la plai ne du Rhòne;
un beau ruban d'arsreut dérouiant ses
capricieux anneaux par où Ja po inte du
soc a glissé ; 1; tou t flan qué des massifs
et hautes tours de Valerette : des Dents
du Mi- i li . de Donava!! , des pointcs de
Fernet , de l'Jlaut et de Bcllevue et vous
aurez grosso modo , une image du vai
d'Iliiez. k

Je dis gros so modo , parce qu 'entre
ces grandes lignes. hàchées et vagues ,
il y a un j e ne sais quo! de merveil.leux ,
de paradis iaque que la patine est im-
p-i.issante à décrire. le pinceau incapa-
li! e de tracer...

D' un e fagon generale , les petites val-
lèe:; Iransversales du Valais , si pittores-
ques et gracieuses qu 'eles soient ; n 'ont
pas cette faeil-ité d 'accès, celte large ef
avenante entrée , cette pente quasi douce
qui caraetcrisent la val lèe de la Vièzc.

lei c'est la porte t onte grande ouverte
sur uu merveiM etix panorama : vastes
vergers , immenses prairje s rapiécée s dc
champs cutivés, étendues iiifinies de
forèts  montant  à l' assaut des gras pàtu-
rages et dcs sonimets rocheux , telles
som ies régions , agréablement coupées
de sublils riiisseaux, qui se succèdent de
Monlhey aux sources de la Vièze.

Et dans ce fon ti où les verts passent
du tendre au noinitre des sapitts. sont
conforlablement assis Jes villages de
Troistorrents , d'Iliiez et Champéry, et ,
éparpi llées, innombrables satellite ^ d' at-
trayantes habitations de bois d'un style
particulier.

Mais si. qu i t t an t  le voi d'oiseau incer-
tain. vou s consentez à mettre pied à ter-
re , vous verrez que le paysage gagne
encore à è t t e  \ u de près...

Ils ne mau quent  pas de gràce, en ef-
fet , les coquets chalets de la Vallèe ,
avec leur  doublé ceint ure dc ga'lcrics
que dcs mains de fées ornent chaque
printem ps de nombreux pots de- fleurs.

Tout y respire l' ordre , la propreté , une
honnéte aisance. Confectionnées sur un
socie de maconnerie qui forme les
caves, ces demeures ont général ement
trois ou quatre  pièces , complètement en
bois. Une vaste cheininée coiffe la cuisi-
ne et sert en mème temps de fumoir
pour Jes provìsions de viande. Les re-
pas se préparent encore sur un large
foyer surmonté de la traditionnelle cré-
maillère. L'écurie occupé touj ours le
nord du bàt iment  et toute la parti e su-
périeure de l'édifice sert de fenil. Le
grenier , ordinairement écarté de la mai-
son , par mesure de prudence , ressembe
à une grosse nuche moderne campée sur
ses quatre pilotis...

La plaie du morcellement est pres que
inconuue dans ces parages, chaque cha-
let formant une sorte de ferm e d' un seul
tenant .  Pays de sources, toute habita-
ìion a sa fontaine propre à proximité .

Le paysan illien est amoureux du sol
qui  le fait  vivre . li n 'a pas de passior.
po ur l ' industrie proprement dite. Sans
doute , il laisse volontiers l'étranger ve-
rr i' admirer  ses fières cimes alpestres eT
respirer l' air vivifiant de ses monts ,
mais son attachement à la terre natale
est proverbiai. Il n 'a d'égal que la pro-
fondeur de ses sentiments chrétiens. En
peut-il ètre autrement chez l'homme des
champs qui trouve dans la nature une
perpétuelle occasion de porter sa pensée
vers Dieu et de bénir sa Providence !

Je pensais à tout cela quand , à quel-
ques pas dir tertre gazonneux où j e m'é-
tais assis , surgit un groupe de jeunes
filles ediffées du fichu rouge qui les fai-
sait ressembler à des coquelicots ani-
bulants. En détilant d' un pas presque
militaire.  elles chantaiem M on beau Va-
lais.

Dans Je crépuscule qui commengait à
descendre , je ne pus m 'enpècher de
r ; edonr.er pour mon compte le dernier
couplet de notre chant nati onal en i'oc-
currence si brùlant de réalité :

Fays qu 'habite un peuple heureux .
Ami de 'la simplicité ,
Intrèpide et laborieux ,
Qardant sa Foi , sa Liber té -!

Vita

Un 5AUVETA6E
On nous écrit :
Mardi soir. vers 8 li. 45, Mme Made-

leine Redi , tenancière du Café de la
Navigation , à Bouvere t , .avertie, disait-
elle , par des cris de détresse — nous

1 croyons plutót par un pressentiment —
J courai t avertir la personne chargée de
j donner l'alarme à la Section de Sauve-
I tage.

Cinq minute s plus ta rd , le Canot par-
I tait au large , avec une équipe de dix
[ hommes. dans la direction de l' embou-g.
I chure du Rhòne. Après des recherches ,
[ rendues extrèmement difficiles par l'é-
* tat du lac , .la tempète, une pluie battante
| et des éclairs aveuglants. ies vail lants
j sauveteurs découvrirent un canot ren-
\ verse auquel s'étaient agrippés deux
i pecheurs. .Ics frères Roch Meinrad et
\ Ernest.
\ Uu coup de « bornand » ct de « vau-
| dère » avaient  fa i t  chavirer l' emharca-
I tiòn et , avec des efforts ino-n i's, les deux
] frères ' se souteuaient mutuelleme nt.
I Sur ces entreiaites snrvint  ie vapeur

« La Savoie » — capitaine Roland — qui
arrive à Bouveret à 9 li . 30. Au signal

i ile détresse donne par l'equipe de sau-
i vetage, le vapeur stopp a et mit à i'eau
|' ses canots de sauvetage. L' un des nau-

fr.agés, Je plus malmené fut pris à bord
de « La Savoie » . tandis que son frère
demeura avec les sauveteurs qui ratne-
nèren t également à Bouveret  ie canot
uamrage.

Nos remereiements à « La Savoie » et
nos chaleureuse s félicitation s à I'héroi-
que "équipe du Bouveret dont les actes
de dévouement n e se comptent plus !

Un orni.

Fièvre aphteuse
Un nouveau foyer de fièvre aphteuse

a éclaté dans la région du Simplon à
peu de distancè de celui de Qoudo..

La maladie s'est déclaré e sur la mon-
tagne de Staffelai p,  territoire de Ther-
nien. L' ori g ine de l'infection est proba -
blement la mème qu'à Qondo , soit l' ar-
rivée d.'indLvidus ayant  traverse aupa-
ravant des régions italiennes infectées.

Le bétail coufaminé comprend 14.3 bo-
vines , 88 caprincs, 21 porcines : il sera
également séquestr e sur place et soigné.
La région de Rosswald est mise sous



séquestre. Ni les personnes, ni les ani-
maux ne peuvent entrer dans la rég'.on
interdite ni en sortir.

Des mesures spéciales son t prises
pour empècher , si possible, la conta-
mination des trois autres alpages ile la
région de Rosswald.

La route du Simplon reste ouverte.
Cependant , il est interdit à toutes les
personnes non domiciliées dans ia zone
de protection formée pan le territoire
des communes de Ried-Brig, Simplon,
et Zwichbergen , de sortir, de la route  et
de pénétrer sur ies pàturages.

La iiève aphteuse ayant  été signalée
sur des pàturages avoisinant le canton
d'Uri , des mesures de précaution ont
été prises à la Furka.

Toutefois , cette route reste ouverte
à la circulat io n des véhicmles et des
personnes.

Vétérinairc cantona l ,
Dr C. FAVRE.

CON SEC RAT ION
de l'église du Bouveret

On nous ecnt :
Dimanch e dernier , toute la popula t ion

de Port-Valais étai t  dans la joie et iè-
tai t  la -consécration de l'église du Bou-
veret qui venait de recevoi r son maitre-
autel cn marbré — oeuvre d' art  sortie
des ateliers de M. Anthonioz , à Genève
— et qui , on ie sait , est constante eu un
endroit  vra im ent  idyJlique d' où elle
domine l'incomparable Léman.

Nous nous abstenoms de releve ;- les
spleudeurs ritu clies que comporte la
consécration d' une église , car — et c'est
tout honneur pour leur foi ! — nom-
breuses sont en Valais les paroisses qui ,
depuis quelque trente ans , ont eu l'oc-
casion de les voir se dérouler au mbieu
d'elles.

Par une attent ion pleine de délicales-
se et malgré Jes fatigues d' un voyage de
plusieur s jours et cel l es de la cérémo-
nie, qui est si longue et pénibl e, Mon-
seigneur voulut chanter. lui-mème la
Messe soldinelle et ii fut assistè.à l' au-
tel par són Vicaire general . De nom-
breux prètres avaient temi à témoigner
par leur présence de leur rcspectuer.x
attachement pour le Chef du diocèse
ainsi que de leur sympathie pour ia pa-
roisse et son zéié Cure. Le sermon (le
circonstance, prononcé par M. le Cha-
noine de Stockalpcr , Doyen du decanat
de Monthey, fut  très instructif  et d' une
éloquence apostolique. Après un discret
hommage adressé aux daux Curés et
aux bienfaiteurs qui , au prix de tant
d' eiforts et de générosité, ont mene à
chef l' oeuvre entreprise , l' orateur sacre
nous rnontre cette charmante église
comme devant ètre le foye r de la vie
chrétienne au Bouveret : l'homme y re-
naitra pour le Ciel par le baptème ; il
y viendra puiser à pleines mains les
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On demande Or F. MULLER
des rassuietties et apprenties né™™ %
0 „ ^ « ^ o4«.s^H« 4a!iio.., i Di îi» jusqu'au 16aoùtS'adr. Grand atelier de tailleur J.Piralla, r̂ " — ¦ »
- Rue du Bourreau Favre . MOMTHEY - 

Jp TURIN!, SIERRE
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Tous les Boulangers du Bas-Valais ù^lwinnnnvni i in 's PTI assemblée I H 22 aoùt à l 'Hotel dU illGUuIOd U UuiiCLOlUìisont cnuvoqnés en assemblée le 22 aout à l'Hotel du lllGUMIGd U Uuutidlulll
Soleil à Sion pour la format ion d'ut ,  e A rendre  a très bas prix :

Société Cantonale Bas -Valaisanne de Boulangers i bureau pupitre , pour écrire de-
Pour lo diner se faire inserire à M. Florentin WYDEN , bout t pour magasin) ;

boulanger a SION. Fourneau - potager, i

n *k\nt\ A k a t t t. M. MOTTET.not., St-Maurice.Programme 1870-1920
11 h. matin : Rendez-vous chez le Societaire ara. Chappnx •««*»«>
11 h. l/ l : Apetilif - A»«W -
11 h. 1/2 : Pcotographie des partic ipants [ielle Marchandise
Midi précis : Banquet . Fr. 25 ICS 100 k«S.
1 h. 1/2 : Départ en camion automobile ...
2 h. 1/2 : Arrivée au Bouveret. Deslarzes El Vernay
3 h. 5 m. : Départ en bateau pour Vevey 

^
Parc Avicole

^
Siorv

K h. : Arrivée à Vevey. Promenade en Ville. ^ m̂mT-̂ ^^T7MmTT'̂ ^^
6 h. 31 m. : Départ de Vevey. UlStllOtlOII

5È:ÌÌ lHStH5fe Cr, "SF.UVKS8 h- 30 tffflttBSKi- u—. à, o 1=;; ;- j-jBffirftS
I I  i n . i n. ¦ ¦». i mi—i min . i»i I

^ I i ' i — ci ii e à l' avance.

Liquidation afnìable & vendre
4leS AteiiePS Cie d^ns le département «In Gers ,

constructions mécanìques ĵ ff iyf t ^S.
du Bas-Valais à Monthey ;r^,es ual S,rà SS

Matériel et outil la fz e , machines , etc , A VENDRE à nients , s'adr. à Jacob Trit-
bon compte. Occasion exceptìonnelle I ten, propriétaire à Vioh.Vaud

Le représentant de la Maison se trouvera à l'Usine le ou (lirectement à Oscar
10, 11 et 12 courant. Adres. correspondance a Tritten, campagne de Gibras ,

- M. ATTILIO FUGAGNOLLO , MONTHEY. Montreal du Gers, (France).
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gràces qui se déversent de l'adorable
Sacrifice , de la table eucharistique , du
Tribunal de Pénitence ; son esprit s'y
éclairera à la lumière des grande^ véri-
tts prèchée* du haut de la tribune salu-
te et , lorsque la mort l'aura touché de
sa fauix , il y sera amene, co-uchc dans
le cercueil , pour recevoir les ùcrmers
honneurs et jouir des suprèmes prières
de notre divine Religion...

En terminal i t , disons nos compiili -.nts
à i 'à Choraie qui exécuta à Ja perfcot'on
une très belle Messe en musiq:ie.

Au ban quet , généreuseinent olici par
la muuii..palité et excellemment servi  à
l 'Hòtcì Ttrminus, de cordialcs paioies
furent  eehangées entre S. G. Alonsei-
gneur Bie.er , M. le Rd Curé Qucron et
M. Schumann , vicc-président.

Dans l' après-midi , s orgamsa, en
l 'honneur de Mgr de Sion, un beau col-
lège auquel prirent part , avec un groupe
d' enfants costumes, les autorités et les
diverses Sociétés de la -localité. Derriè-
re ia f an fa re , marchait l'héroi'que équipe
de sauvetage à ìaquelle tant de per.so.i-
nes doivent d 'avoir échappé à la mort.
Ainsi conduit à l 'embarcadère, i'Evè-
qne du diocèse quitta le Bouveret saiué
par les acclamations enthousiastes de .la
fonìe.  . X.

Sembrancher. — Décès. — (Corr.)
Une ìiouveìle inat tendue a surpris

,a population de Sembrancher. M. An-
tonie Favre , ancien secrétaire commu-
nal , vient de mour i r  après une très cour-
te maladie. II avait également rempli
les fonctions de secrétaire de ia Cham-
bre Pupillaire et il était actuellement
teneur du registre foncier . Travail leur
acharné , malgré une sante qui fu i  tou-
jo urs delicate , il est mort pour ainsi
dire à la tàche à l'àge de 70 aus , lais-
sant une famille très éploré e à laquelle
nous présentons nos plus vives conc ' o-
léances.

L'enseveJissement aura iieu à Sein-
brancher , dimanche , 8 couran t , à 8 h. Vi.

Postulants téléftraphistes.
Un cer ta in  nombre de jeunes gens

doivent de nouveau ètre formés au ser-
vice télégraphique et seront , à cet ef-
fet , places le ler novembre 1920 corn-
ine app.rentis dans iles grands bureaux.

Les postulants doivent just i f ie r  d'ul-
ne bonne instruction et de ia connais-
sance d' au moins deux langues natio-
nales. Ils devront étre àgés de 18 à 22
ans et exempts de défauts physiques.

'Les offres  sont à adresser immédia-
tement à la Direction des Télégraphes
à Lausanne.

Société de sous-oilfieiers.
La réunion en vue de la constiti!tion

de la Société de sous-officiers aura lien
mercredi  11 aout , à 20 h. 30 (8 li. A )) ,
dans la grande salle du Café de la Pian-
ta. Etant donne l ' importance de l' objet

Pommes de terre

Furaez les ciaar.es Pressarli

Machine
a ecnre

Vis de Pressoirabsent
jusqu'au ler septembre MAR^HAND-TAIIìLIKUR

Victor ©REZZI , BEX
Coupeur diplomò, de l'aris.

Complet s/ mesure à partir de 140 fr.
Se recommande.
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Morgins-les-Bains - Dimanche 8 crt.

Grand concert
donne par la Fanfare l'Indépendante de Troistorrents

Jeux divers et Tombola Américaine
Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale à tous les amis et connaissances.

"""̂ HSAìLLON —

Féte Champétre
organisée par la « Lvre D le dimanche 8 aoflt .

BAI - Match aux quilles - TOMBOLA
*—-r *?7* •¦ -r—Tr ¦ ¦¦ i i wwmin ¦¦ i> i II IM i «min ¦iniiwi r im PI m aiw unni

A remettre en Valais un bon

COMMERCE DE VINS DO PAYS EN GROS
avec pressoirs modernes et caves menblées de trés bons
vases pouvant cootenir 100.000 litres.

Ej cellente a ffaire d'avenir à preneur sérieux voulant
se créer une très belle s-ituation.

Pour tous rensei gnements s'adresser à Henri DARBELLAY
rue de l'Eglise, Marti gny. — Téléphone 7.

NOUVELLISTE VALAISAN
-*. ~-r r .  ¦ ¦ .. . - -.....-. v f.i. .--- .. ' .- ..... .. .̂ v- .-;-"Z *±t*Xt,>s

à l'ordre du jo ur  « Réorganisation de la
Société », les sous-officiers et appointés
sont priés d' assister nombreux à cette
assemblée. MM. les Officiers y sont
cordialement  invités ct Jeur présence
sera un précieux citcouragenient.

Les automobiles au Simplon. — On
mande de Brigue.

Le service officici d' automobiles pos-
tale? sur  la route  du Simplon , inaugiiré
ii y a Liuelques semaines ct qui avait
provisoirement Qondo comme point ter-
minus, se fait dès le mercredi j usqu 'à
Iselle , les dernières diff icultés suscitées
¦par l'Italie étant aplanies .

Apiculture.
La section tfapicullture du Districi

de Monthey aura une réunion à Val
d'Iliiez , dimanche S aou t , à 1 h. A de
J ' a'près-'midi , à la maison communale.

Conférence sur rhivernage des abeil-
les et :sa préparation , par M. Ami Por-
chet, délégué de .la Société romande ;
ensuite , visite de ruchers .où l' on aura
l'occasion dc voir marquer des reines.
Tous Ics amis dcs abeilles, Sociétaires
on non. sont cordialemen t invités.

Le Comité.

Bons de caisse fédéraux.
Le Conseil federai a décide dans sa

séance de jeudi matin l'émission de la
nouvelle sèrie de bons de caisse dont
inous avons panie mardi .  Ce seront des
titres à 6 % , an pair qui seront très pro-
chainement mis en souscription. Le
mon tan t  de l'émission est indéterminé.
Un des buts de cette opération est ,
comme nous l' avons dit , de rembourser
des bons de ravi tai l lement  d'un an qui
arrivent à échéance eri novembre. Les
por teurs  de ces derniers titres pour-
ront .les convertir , dès l'émission, en
bons à 6 %. Les nouveaux bons sont
utilisabies pour le paiement de l'impót
de guerre et de l'impót sur iles bénéfi-ces
de guerre.

Les cours militaires.
Le Conseil federai a décide jeudi  de

supprimer les cours de répétition pomr
1920, mais eie m a i n t e n i r  les cours tacti-
ques.

Montana.
Nous rappelons la fète de l' aviat ion

qui aura l ien à Montana les 14, 15 et 16
aout.
• M . Rhyner , le Directeur de la Cie
Adastra , ainsi que l' excelient chef pilote
M. Cart ier ,  de Bevile, sont venus inspec-
ter les te r ra i ns  et prendre ies dernières
dispositions.

Les aviateurs par t i ront  de Berne le
14 aoùt au matin ct atterriront à Mon-
tana cu passant par dessns les Alpes
bernoises et valaisannes. Ils auront , cet-
'e année , de nouveaux apparsi!» per-
ii'.ettant de .prendre 2 passagers. Il en
resulterà 'im e diminution du prix des

* ! ' iVrnw ^if Mi"f ii immuim 'i U- q  ¦.m**t»cnTi-

Le Dr P. DENERIAZ
ancien assistant à l'Hópital do Lausanne a ouvert
son cabinet de consul'ations

Ruo ds lausanna 
 ̂ ^^ 

SOU Rut> 
1>e 

La "3anne

(Ancien cabinet dn Pr J. DÉNÉRlAZi
Recoit tous les jours de 11 b. à 12 h. %.

Dimanche excenté.

vois ainsi que l 'avantage :le pouvoir
si  yager en compagnie.

A f i n  de facilkei J' orgaii iisatioii des
vois , il est .recom/nj ndé de s' inse r i re  au
plus vite , le Comité, l'année dernière ,
s'étant vu dans l' obligation de suppri-
mer des inscriptions.

Une Société est en voie de construc-
tion pour la création d' une Aéropdàce
def in i t ive  à Montana , elle est , d' ores et
déjà -assurée de la collaboration des
communes de Lens , Chermignon , Mon-
tana , Randognè , Sierre ainsi que du
Gouvernement  valaisan.

Le Comité (l' organisation.
Mayens de Sion. — Colonie de va-

canees.
Dimanche 8 aoùt , à 3 h. de l'après-

midi , une fète de bienfaisance , sous le
patronage de Mad. Dr Chatelanat , sera
donné e à l'Hotel de la Dent d'Hérens ,
avec Je programme suivant :

Concert , thè, buf fe t  et tirs au fio 'oert.
En cas de mauvais  temps, la fète aura

Iieu dans les salons de l'Hotel.

Correspondances.
Faute. de place , diverses correspon-

dances sont renvoyées au numero de
mardi.

Sténographie Suisse Aline Paris.
Les concours de 80 et 90 mots à la

minute  de l'Union Sténographique Suis-
se Alme Paris ont .e-u' .i ieu le 13 juin .1920,
en présence des autorités scolaires :

Nous donnons ci-après la liste par w-
dre a!ph abéti que des lauréats de Ja sec-
tion de Sion :

Vitesse 80 mots
Bochatey Lucie ,
Deiabia-ni AlexandrJne,
Qay Eugène ,
Qrandiean André ,
Reva z Alice,
Rossier Caroline ,
Schmid Auguste,
Varo ne Henri ,
Zufferey Urbain .

Vitesse 90 mots
Barberini Emma.
Bonvin Georges..
Francey Esther ,
Pitteloud Albert.

Les 10 et 11 jui l le t  1920 a eu Iieu à Genève
le 26e congrès de l'Union Sténographique
Suisse Aim-é Paris. Environ 30 sténographes
y ont participé dont un grand nombre ont
pris part aux différentes -épreuves de vi-
tesse. .

Voici les lauréats . pour la section de Sion :
Vitesse 100 mots

Vincent Juliette , avec félicitatkrns du j ury.
Francey Esther.

Vitesse 120 mots
Dumont  Hélène. avec félicitations du jury ,
Seiler Elsa.
Nos sincères féileitatìohs à cette jeu-

nesse qui fait  honneur à notre canton.

Servante Pour travail facile, rie né
cessitant aucune connaissan
ce speciale et seulement quel
ques heures par mois.

Je cherche dans cha
que localité

On cherche pour fin aoiìt
pour Le Lode , .IEUNE FILLE
propre et aclive connaissant
tous les travaux d'un ménage
soi gné. Bon gage et bon trai -
tement. — Adresser oll'res à
Mme R. FUETEY en séjour à
MO N TANA , Pension Alpina .

PERSONNES
actives et séneuses
gain accessotre da 2 à 400 fr. assuré
meiisuollHiient.  E' .iire sous
chiffres E. 42597 C. aux Annonces-
suissos S. A. Lausanne.

Famille Vaudoise habitantBureau de Piacentini
ÀICHME

demanda et olire emp loyés
'les 2 sexes pour hotel» , pen-
siono , res taurant»  et l%miM "S.

COMMERIÌANT
Jeune homme, sortant

d' une .écolH de commerce ,
cherche emploi de 2 à 3
mois dans une maison de
commerce , hotel ou banque.

Adresser oll'res au « Nou-
vellisle J) sous G S.

\mm fille
ayant  bonnp s référeuces de-
mande place comme cuisi-
nière ou bonne à tout
faire, pour le ter  septembre.
Écrire sous chilTre VV. 166

Po-te restante , MONTH KY

On demande
pour le mois de septembre

une bonne cuisinière
Adresser oll'res et références

a Etienne EXQLilS. négt.Sion.

Ville de Savoie cherche

une jeune fille
de confiance et forte pour
tous les travaux du ménage
(il y a une bonne d'enfants;.
Bou gage et voyage payé.

Adr. offres à PublicitasS.A.
Lausanne , sous J 26278 L.

A vendre

1 Moto-Solo 2 L2 IIP. 1. Cyl.
1 Moto-Rève 2&"2 1/2 HP.l.Cyl.
1 Moto-Réve 3 HP. débrayg

1 Cyl.
1 Moto-Rève 4 1/2 HP. *

2 CycI.
I Sid-Car 4 1,2-5 HP. 2 vi

tesses. Prix avantageux .
Louis Ischy, Payerne,

Garage centrai. — Téléphone 35.

On demande
«l'occasion

BALANCE
de 100 kg. environ. S'adr.
chez A. TAVERNIER , com-
bustibles, SION.

POMMES
à vendre, à St-Maurice ,

deus à trois cents kilogs de
jolies pommes Alexandre el
Madebine. S'adr. au « Nou-
vellisle ».

Monthey. — 1870-1920. — (Corr.)
Lc ler aout dernier, une assemblée

de 19 citoyens nés en 1870 était réunie
ohez M. Ernest Chappex , au Buffet
M. C. M

Cette assemblée a nommé son Cnmité
déf in i t i f  comme suit :

Président : Christian Kistler ,
Secrétaire : Charles Martin ,
Caissier : die Rabo-uid.
La réte du cinquantenaire a été fixée

au 22 aoù t prochain.
La cotisation de 20 francs est à versar

pour le 19 aoùt, dernier délai , en mains
du Caissier , M. Elie Raboud , ou à en-
voyer par Ma poste pour la mème date.

(Pour le programme, voir aux annon-
ces.) Le Comité.

Monthey.
Mercredi , à 13 h. 30, un camion-auto-

mobile de la Brasserie Beauregard, à
Monthey, du poids de quatre tonnes,
conduit par le chauffeu r I. Monney, a
cn foncé le dallage d'une vitrine près du
Café du Soleil , causant polir 500 fr. de
dégàts. Pas d'accident de personne.

Boulangers.
Tous les boulangers du Bas-Valais

sont convoqués à Sioin , le 22 aoùt , en
vue de la création d'une société de bou-
langers.

Madame Achille Chappaz et sa fainilb re-
mercient vivement toutes les personnes qui
ont pris part à leur douleur et deuil en suite
de la mort de leur Iils et frère

PIERRE CHAPPAZ
qui vient de leur ètre enlevé si cruellement.

Combustibles
Le Bureau de Poste de St-Maurice rece-

vrait des offres pour la fourniture de 7000 kg.
coke ou-40 stères hétre sec.

Avis a nos abonnés
Nons rappelons à nos abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adressé.

Lr^h. £!?! " I A vendre faute d'emploi

Smith Premier
visitile .

Th. Long. Ca<e 4026 . St-Maurice

à vendre de 12 et 14 cm
S'ad. E Trailer , Barre 1, Lausanne

Mi
de lin pur moulu et en p'aque

Moullns agricoles,
SION. 

Sage-femme dlplAmée
Madame

DUPASÒUIER- BRON
Place dn Port, 2, Genève

Pensionnainsa. -
Soins medicasi ,

Prix modérés.- Télépk. 42-W
CT .TNIonp STK? rVASCP

Occasion
unique

DEUX WAGONS

lits de fer vernis blanc, som-
mier métallique . première
qualité ,grandeurl90s.90cm.
à fr. 67.SO la piece. Envois
contri remhourspment.
C. WOLTER-MCERI
La Chaux-de-Fonds



Docteur L OHOQUÀBD
Ancien chirurgien-adjoint à l'hópital cantonal de Lucerne

Chirurgien de l'Infirmerie de Monthey

a ouvert
son cabinet de consultations
(Hotel du CerO à MONTHEY Téléphone No 1

CONSULTATIONS : tous Ies jours, de IO h. à midi.
SPÉGIALITÉS : Chirurgie generale, médecine,

accidents et accouchements.
Se rend promptemont à domicile. — Automobile à disposition.

Ani** L'Etude de notaire
HVlR °sw- Mottet
^i W l f J  est transférée au No 1(1 , Grand'Rue

ST.MAUR1CE. 2me étage.
Le public est informe que le Bureau de l'Offii

des Poursultes et Faillites du District de S
Maurice est transféré dès ce jour au No 16, Grand'Ri
St-Maurice, 2me étage. Ouvert de 9 h.% à midi tous I
jours , sauf le dimanche.

¦Grand Garage
I Martigny Ville
H vient d'arriver nouvelle machine
H américaine

|0 VER LAND
ImSMBeWQSHmQlKXi^HSKBnHB^HB^R^

9| torpedo, 5 places, démarage électrique
s| éclairage électrique,
fgg averlisseur électrique

I Prix de vente :

I 9600 Fr.
|p' Seul représentant pour le Valais :

I Grand Garage, Martigny
|H — Prospectus à disposition —
I Démonstration de la machine sur demande I

L'Assurance Mutuelle Vaudoise
— AGENCE DtT VAJLAIS —

offre

— L'Assurance —
des Agriculteurs

et de leurs employés
à des conditions très avantageuses.
BÉNÉFICE REPARTI AUX ASSURÉS en 1919

20 °|0 -̂ 1
Tous les genres d'assurances participent à la

Rèpartition des bénéfices.
S'adresser à

Th. LONG- agent generai St-Mauvice f
fW^MMMiMMBBWIirBWMnMMWlil ^MllBWiMWrarillWII ~1—| ¦WHFUKMHII Olii iliM i ¦'.*.-

Pour une petite dépense
une grosse economie

) :M Les 'tissus sont très chers, le ES2
p! NETTOYAGE CHIMIQUE est bon marche.
ĵ  Sans les déformer , sans en altérer les cou- !' f,i

ùp leurs, LI vous rend comme neufs tous les ggjj
p§ vètement s déf raìchis , les tapis ou tentures, IjH

 ̂
qu 'ils soient de laine, de soie ou de coton. \ \

•j t4 Profitez de oe précieux avantage qui vous YM.
s|̂  fait réaliser une sérieuse economie.
|H Teirituires en toutes nuances. Spécialité de '[ ¦ • [
§9 noirs pou r deuils. Adressez-vous à la i l
|jp Grande Teinturerie 'M
ìgj de Morat et Lyonnaise de Lausanne, f-  I'£0Ì ou leurs représentants : j?
g»$ St-Maurioe : Mlle Marie Rappaz, négociante; j '  *
g^ Monthey : M. Celestini Castelli, négociant;
fi Champéry : Mme Luci e donnei , couturiére . jgi

Vins en gros
Maurice PACCOLAT, a Martigny-Bourg

rappelle à son honorable clientèle qu 'il a toute l'année a
sa disposition des vins blanes et rouges étrangers de tout
ler choix.

Se recommande, ; Téléphone N° 90.

Pentiste

150 fr

IVE 1IROZOWSK I
recoit tous les samedis de I h. a 5 li.

Hòte! de la Poste St-Gingolph
Demandez les célèbres couteaux

mj \Q PIIN E L ^

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey.
Représentants à Lax, Moerel, Tourtemagne, Loèche, Nendaz,

Chamoson, Bagnes, Orsières.
Capital de dotation Fr. 5.000.000

Garantie illimitée de l'Etat
Se charge de toutes opérations de Banque

aux conditions les plus avantageuses

Prèts hypothécaires. — Prèts sur billets. ¦— Ouverture de
crédits en compte-courant garanti» par hypothèque-.

n antissement ou cautionnemeut.
Dépòts divers :

Sui Carnets d'èpargne à
Sur Lettres de Gage, à 3 ans, à
Sur Bons de Dépót, à 5 ana, à

Sur Compte-courant à vue
Sur Compte-courant avec 15 jours de préavis
Sur Compte-courant à 1 an ferme

Cartes de petite épargne avec timbres-poste. B ÌMA.ICTIGNY
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes Télónhone N° 150transactions avec l'étranger. ¦ r „™. .

—"¦"'- iiAMJciS A
Location de cassettes dans sa chambre forte. Gérance de titres PLANCHERS

_a^HMHMMaa-B
__

Mi ™ LAMES A PLAFONDS
\WmW.\ ìMJilfl^^ 

FSM PLANCHERS BRUTS

I Vente formidable Fin de saison Prix incroyables I

I Rabais de 25 à 30 o|o I
H sur tonte la Confeetion ponr Dames m
|Éj One visite dans nos magasins s'impose I Pendant 8 jours seulement Voir les vitiines !

Un lot de blouses en lainette , forme kimono
rayée et fanta isie à f- . A.—

Un lot de blouses mousseli 'ie coton , d:r
nière inode , col marin égalemeiir en
crépon toutes teintes à 7.90

Un lot de blouses en voile blanc et coir-
leurs rayées fantaisie, depuis 9.50

Jaquettes en laine , noires , grand co! et
ceinture , dernière mode 21.50

Jaquettes en laine , noire , bleu ciel, rose,
rouge , brune , dernière mode 29.50

Jaquettes en laine , toutes les teintes , avec
rayure fantaisie , grand col , ceinture

depuis 34.50
Jaquettes dernière mode , avec grand co!

et revers gratrés, teinte s mode
Ire -qualité 32.50

Jupons rayés bleu et blanc , mauve et
blanc, rose et blanc, gris et blanc ,
noir et blanc , bonne qualité , 5.90

Jupons moire , fantaisie et noir, avec
volani plissé 6.90

Les envois contre rembourseniem sont faits par retour du courrier .  Une carte smfit

Grands Magasins Ville de Paris, Martigny

» . ..

nous expódlons oontre remboursomont : No. Frs.
Souliers pour enfants , cuir ciré 20/26 8.—
Souliers de dimanche No. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50
Souliers terres p. enfants Ho. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50
Souliers ferrés pour garcons 30/35 20.—

„ „ 36/39 24.—
Souliers de dimanche p. garcons 36/39 24.50
Soulier de dimanche p. dames, croute ciréc 36/42 22.—

Derby „ „ 36/42 25.—
Derby Box „ 36/42 29.—

Souliers di travail ferrés pour messieurs 40/47 30.—
Souliers de dimanche pour messieurs, solide 40/47 30.—

„ „ Derby Bon 40/47 34.50
Garantie pour ohaque paire - Demandez prix-oourant.

: Rod. Hirt fils, Lenzbourg :

STANI> deBEX
Brand tir

annuel
les 14. 15. 21 et 22 aoùt 1920
Demander le pian du tir , qui
sera expédié gratis et franco
dès son impression.

» BLANDI
VINS MWM
Qualité supérieure.

Prix exceptionnel .
V*s J.-J. Décaillet & Fils

SALVAN
Caves a Martigoy et
Chàtelard-Frontière

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavln
Genève. Téléphone 16-47

Entrée :
Sanare de Chante-noulet

¦ li unii min «i rriMn-nrf -v? IB UH

Fi vendre
un beau poulain (Mult i),
àgé de trois mois et demi.

S'adr. à Roduit Nestor,
Saillon.

AA%
\A%

5%
%
%

*** ¦ 8ECAILLET Frère

Un lot peignoirs avec dessins fantaisie
dernière mode 13.50

Un lot robes droites, rayées bleues et
blanches , en noir et blanc 19.50

Un lot de robes droites en crépon bleu
.marin et bleu natitier , grand col avec
garniture fantaisie 17.50

Robettes blanches avec col et rever s
aux manches fantaisie 8.90

Robettes blanches, dernière mode , gar-
nies broderie de St-Gall 11.90

Robettes couleur, rayées bleue et bian-
che, col marin très moderne S.90

Robettes rayées bleu nattìer et blanches
avec garniture boutons, fantaisie 5.90

Jupes damier noir et blanc , forme nou-
velle, Ire qualité 10.90

Jupes gabardine coton bleu. marine et
noir , dernière mode 11.25

Jupes cotonile cachemire, rayée ,
lre qualité 14.50

Plébiscite fallut- il faire
Pour primer savon le meilleur
SAVON d'OR (qui dit le contraire) ?
Serait le premier à l'Ilounenr.

ROYAL BIOGRAFI! Martigny
Dimanche 8 aoùt à 8 1/2 ti. du soir

Le Messager
de la mort (suite)

Episodes 9 et 10
jaC-dSLY JD EEG

Drame mouvementé en 4 actes
IO minutes dans Music Hall

Le < Nouvelliste Valaisans » 10 centimes le numero

Vous devez
forcément gagner

en achetant les séries de 10 billets de la Grande
Loterie à resultai immédiat pour la Caisse de
maladie et décès des Organisations Chrétienne.
Sociales Suisaes, dont les gros lots s'élèvent à Fr.

50.000 20.000 10.000
5.000, 1.000,500, eie. Au total 104.684 lois gagnants de Fr.

350.000
en espèces. Système breveté , nouveau et sensatiennel garantissant

3 chances par serie de 10 billets
Prix de la sèrie Fr. 10. — , par enveloppe de

2 billets , Fr. 2.— , liste Fr. 0.20. Les lots de Fr.2.-
à 10, tont payables de suite.

Envoi contre remboursement : Banque de
Valeurs à Lots Peyer & et Bachmann , 20, rue
du Mont-Blanc, Genève.

Agence Valezia
(machines à écrire)

fondée en faveur des <r Foyers »
Viège : bazar ; Sierre : Librairie Walter-Amacker;
Sion : Papeterie Imhof ; Mar tigay : Alf . Veuthey,
Négt. ; Monthay : Pharmacie Puippe.

Machir .es neuves américaines de toute marque
Victor 850 fr. — Une Undervood comme neuve :
780 fr. Smith Premier reconstruite 750 ; Simplex :
725 ; Machines allemandes , idéal : 750; Erika : 425
(pour quelques jours encore cette machine de
bureau et voyage très solide à 375 net)

Occasiona très bon état à 600 ; Remington ,
Smith Premier, Yost et Mercédès : 550 fr.

Abonnements aux rubans prix très inférieur ,
meubles de bureau. Locations de machines de
15 à 30 fr. par mois. Machines Mignon solides à

FIAT
Livraison Immediate type 1919-20 de

voitures tourisme 4 et 6 places 15/20 HP,
ainsi que camlonnettes et camlons de 1000 kg.
2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camlons sont vlslbles dans
nos Magasins, 14, Cfiaussée Mon-Repos ou
aux Bureaux de commandes. — RED STAR,
Automobiles S. A., AGENCE FIAT, 6, Place
St-Francois, Lausanme. — Téléph. 3050-3201.

Les Maladies de la Femme

ìiiimjurriH«-r ~w imiirMlTTl îwTin î̂ rM^̂ M r̂a—

Vi© Cinema, St-Maurice
HOTEL DES ALPES

Dimanche 8 courant :
Matinée 2 heures Soirée 8 h. X

PROGRAMME POUR LA JEUNESSE

La Petite Simone Genevois
dans

Un ange a pasé
Comédie sentimental e

Un jardin zoologique
Bout de zan revient du cirque etc.

Pi ix des places : adultes 1 fr. — Enfants 0.40

La lemme qui voudra éviter les maux de téle, la
migraine, les vertiges, les maux de reins qui accom-
cagnoni les regles, s'assurer des époques régulières
sans retards, ni avance devra faire un usage Constant
de la Jouvence de l'Abbé Soury

De par sa constitution la lemme est sujette à un
grand nombre de maladies qui proviennent de la

': • -.
re pori

mauvaise circulation du sang.
Malheur à celle qui me se sera pas

soignée en t emps utile , car les .pires maj x
l' attendent .

La Jouvence de l'Abbé Soury est compo-
sée de plantes inoffensives sans aucun poii-
son , et toute temine swucie use de sa sante
doit , au moindre imalaise , en taire usage. Son
ròle est de rétablir la parfaite circulation
du sang et décougestionner les différents
organes. Elle fait disparaitre et empèche, du
mème coup , Jes Maladies intérieures, les
Mctri tcs , Fibrom es, Tumeurs, Cancers, Mau-
vaìses suites de Couches, Hémorragies, Per-
tes blanches, les Varices , Phlébites, Hémor-
roides, sans compier kis maladies de l'Es-
tolline , de l'intestin et des Nerfs, qui en sont
touj ours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la feimme
devra e>ncore faire usage de la Jouvence de
l'Abbé Soury pour se débarrasser des Cha-
leurs , Vapeurs , Etoirffenrents et éviter les
accidents et les infirmités qui sont la suite
de la disparition d' une formation qui a dure
si longtemps.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à
la Pharmacie Mag. Dumontler, à Rouen, se
trouve dans toutes les Pharmacies, la boite
p ilules 6 fr. 30.

Le pri x de la JOUVENCE de l'Abbé Soury
(Li quide) est augmente du montant des frais
de donane per cus à son entrée en Suisse.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Ab-
bé Soury avec ia signature Mag. Dumontler.




