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NoirvcailX faits COnilIt <$ à à Pleln;s bords. Notre distìngue confrère Quand leur s yeux se fermaient , près d'elles ,
Vendredi » midi I est w®™ heureux dans sa réfutalion du Cdans l'orage

' ' ! système d'impot dm secrétaire de la Li- <?ue 
u
faisaient Ies ,canons si «dauienient.

I . 1 3  Ces hommes , quels que soient et leur taille
M. Venizelos, le premier ministre I Kue des Paysans'. i [et .„„ àge

grec, à été l'objet d'un attentat poli- I Son argumentation consiste à dire, que ] Ces hommes leur disaient : mainar , !
tique à Paris. Huit coups de ioti ont
été tirés. M. Venizelos est sérieuse-
ment blessé.

La France a reconnu le gouverne-
ment du general Wrangel qui lutte
avec de grands succès dans le sud de
la Russie contre les forces bolchevis-
tes. L'Angleterre manifeste une cer-
taine mauvaise humeur contre ce
peste.

Faulte d argent...
Faulte d'argent c'est douleur non pareille !

Les Etats (font en ce moment ["-épreu-
ve de ce itour 'ment dont se piaigr.aii si
gentiment Ciément Marat.

Tous les budgets, fédéraux, canto-
naux et communaux, sont troués com-
me des écuimoires , at >les financiers of-
ficiels sont sur Ics dents pour trouver
le méta! ou le billet qui' comblera tc-us
ces vides.

Où prendra-t-on tant d'argent ?
Évidemment dans Iles poches de ceux

qui en ont ! Ce n'est pas plus1 difficile
que cala.

Mais il y a la méthode et la manière .
On avait songé, at nous croyons bien

qu 'on y songe tou'j ours, à établir un
impót iédéral SUT le ou les1 revenus , mais
^et impòt-là se corapliique. de la question
Infiniment ép iueuse des prérogatives
^ntonales.

J Puis, il' est assez difficile de détermi-
ner exactement en quoi consiste le mot
revenu au singulier ou au pluriel . Un
monsieur possedè trente mille francs
de rente , c'est incontestablement un jota
revemu, mais s'iil se constitue cette an-
née ces mèmes trente mille irancs par
son travail ce n 'est pas1 un revenu , at-
tendu que, l'année prochaine, le dit tra-
vail peut ne rien lui rapport er du tout.

Et tous Jes projets fédéraux d'impòts
sur le revenu contiennent beaucoup
d'autres anomaliies et incohérences' de
ce genre qu'un banquier , natureliement
au courant du problème, veut bien nous
signaler.

M. Laur, l'actif at dévoué secretaire
de l'Union suisse des Paysans, prarose ,
lui , une loi federale somptuaire, c'est-à-
dire un impót sur la luxe, d'après des
él.éments ou des indices comme ceux-ci:
les domestiques, les chevaux , les autos ,
les animaux de luxe , les habitations de
plaiisance, les pancs, les demtelJes , f.es
tableaux de maitres , les bij oux , eri un
mot le train de vie...

L'idée des lois somiptuaires n 'est assu-
rément pas neuve, mais nou s cstimons
qu 'il est on ne peut plus opportun de la
reprendre à notre epoque où il faut trou-
ver de l'argent , coùte que coù te, d' abord
pour payer les dettes, ensuiitc pour sub-
venir à toutes sortes d'oeuvres qui sont
devenues des nécessités sociales.

Mais le proj et du Dr Laur. corame il
iallait d'ai/ilaurs le prévoir, ne rencontre
pas que de chauds partisans. Il soulève
égaiement des animosités qui annoncent
une opposition formidable, et la Gazette
de Lausanne, par la piume de son cor-
respondant de Berne, vien t d' attacher
le grelot.
, Mi. Pierre Oreilet — le nom de ce
correspondant — nous a don le de déli-
cieux croquis des hommes et Jes scènes
de la vie parlementaire ifédlérale. L'hu-
mour, la 'iiuesse et l'esprit y coulaicnt

le Luxe du riche iait ie travail du com-
mercan t et de 'l'ouvrier, et iope dès qu 'un
impòt fera tarir les sources de luxe, le
'travati n 'aura plus d'aliment, le com-
merce péricl i tera et li'ouv.rier mourra  de
lami .

Cast diui sophisme pur.
Cela reviendrait à prétendre que pour

favoriser le commerce, l'industrie et le
travail, il faudrait  sopprimer tous les
impòts.

iM. Grellet , probablement ponr soulie-
ver les villes contre Ies campagnes. fait
reniarquier que le proj et d'u Dr Laur at-
teint surtout le citadln , mais- qu 'il touché
peu , très peu au paysan qui ignore to-
taiement He lnixe.

Il y a du Vinai, beaucoup de vrai , dans
cette objection, mais le crtadin aura un
moyen bien simple d'éviter ies lois
somptuaires , ce sera de revenir à la vie
simple, dépourvue de tee, du paysan.

Méfions-nous , bonnes gens, de toutes
les histoires qu 'on nons raconte et que
l'on nous racontera encore ami suj et de
l'impòt sur .le luxe propose par le Dr
Laur.

Les trois quart s d'entre nous y trou-
verons leu r profit , aussi bien les petits
commercants que Ies ouvriers el Ies cul-
tivateurs. Mais il y a des gens qui en
pàtiront , c'est exact , parce que, con-
trairement à leurs habitiuides , ils seront
ablilgés de payer une partie de ce qu 'ils
doivent.

De là, ies fantòmes dont ils essaieut
de nous effrayer , les croque-mitaines
qu 'ils fon t évoquer devant nous. Ne
soyons pas diuipes : il fanti de l'argent ;
cherchons-Ic là où il se trouve.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT

Le ruban des Iniirmières
Elles l' ont mérite le petit ruban rouge,
Celles qui s'en allaient sur les Champs du

[¦Devoir ,
Et qui guettaient le cceur qui s'éteint „ mais

[qui bouge,
Parmi le silence du soir.

Elles l' ont méri-té, les femmes maternelies
Qui se penchaient sur le béros agonisant ;
filles versaient leur coeur , car l'amour iut en

[elles,
Quand les autres versaient leur sang !

Elles l'ont mérite pendant les nuifs tragiques ,
Lorsque tou t était nou gè, aux heures des

[efiroi s ,
Qu 'on voyait s'allumer par des flammes ma-

[giciues ,
La terre et le ciel à la foi s !

Un iour, elles ont tout quitte ; les blancs
[fantòmes,

Pour s'en aller là-bas, dans la mèlée ; un iou r
Elles ont cru vraiment que, battant pou r les

[hommes,
Pour elles battait le tambour !

Elles ont cru vraiment , tendant au loin
[l' oreille.

Pendant que le solda t bouclait son ccinturon
Que , d'un élan semblable et d'une voi x

[pareilie ,
Pour elle s somiait le clairoii !

Elles ont tout quitte dans les heures amères,
Pour ètre sur le front les ange s des combats ,
Car dcs enfants de tous elles se sentaient

[méiss,
Quand ces entants tomba ient là-bas !

Cornine elles les pansaient de leurs -nains
[caressantes ,

Cornine elles étancliaient leur sang. tei un
[ruissea u ;

Elles vous remplacaicnt. vous. les mères
[absentes.

Comme à l'heure de leur berceau !

Car elles l'ont gagné sous le flot des mitrail-
[les,

Ou dans l'hòpital morne , au sein de la dfcé ,
Puisqu 'il porte a la fois la couleur des

Et celie de la Charité ! [batailles

L initiative des étrangers. — Selon les
« Basler Nachri chten , le Dép artement poli-
tique a propos e au Conseil federai de con-
sidérer « l ' initiative des 'étrangers » connue
ayant abouti, et de soumettre au peup '.e ies
deux points principaux de cette initiative
(iiaturallsatiOiTi ' et expiilsion) en deux vota-
tions distinctes .

Le contre-blocus. — Il y a un peti p lus
dc six semaines , une guerre d'un nouveau
genre fut déclarée: la Fédération ouvrière
internationale de cr était le blocus de la Ifnn-
gr.ie qu 'aucun train .ne devait plus desser-
vir Budapest. Ainsi que nous l'avons anno n-
ce, cette guerre vient de prendre fin .

La Hongrie n 'était pas atteinte par ies me-
sures prises contre elle, et par conil e, ses
voisins d'Autrich e, qu'elle avait coutunnc de
ravMailler. craignaient la disette.

A Budapest , les marchés regorgent uè vi-
vres. Dans les baraques qui s'élèvent autour
du pont Francois-Joseph, on revoit les étn-
lages du temps de paix. Les ménagères por-
tent des filets bien garnis et circulent , •tffni-
rées1, ioyeuses, parmi les fruits amoucelés,
les poissons du Danube et du lac Bai r.on où
figure , en bonne , place , le « fogas » qui fit.
à une epoque plus heureuse , les délices du
roi Edouard VII et de M. Clémenceau à
Carlsbad . La viande et les oeufs ont baisse
de 10 à 20 % par suite de l'accumulation
méme de ces produ its sur le marche. Le lait
est à quinze couronnes le litre (1 lra:ic), les
pommes de terre à six et l' on s'attent i à line
dlminu 'tion generale du pr ix des vivres.

La Hongrie , pay s agricole , produit p lus de
blé qu 'elle n 'en consommé', et ses cultures
maraichères , son cheptel , qui se reconstittic
peu à peu, lui assurent une certaine indé pe n-
dance économique.

D ailleurs, le seul pays ouvert aux pro-
duits hongrois était l'Autriche qui payait ses
achats en couronnes. Le gouvernement de
Budapest a pris des mesures paur que Jes
trains destinés au ravitaillement de Vienne
fussent arrétés. C'est ce qu 'on appeiie ici
un « contre-blocus » de représailles. Rapide-
ment, les vivres se sont raréfiés dans la ca-
pitale autrichienne , les légumes ont augmen-
ié de 60 % et les ceufs sont devenus introu-
vables. Dans le chaos économique des an-
ciens Etats de l'Autriche-Hongne , le blocus
est venu augmenter la confusion , et c'est le
pays boycotté qui souffre le moins C'est
p our cela que l'Autriche a demande la levée
du blocus.

Les champignons erapolsonneurs. — Dans
la nuit , la famille Huffier , habitant à I-V.ncey-
!ès-Auxonne , près de Dij on, qui avant mangé
des champignon s au repas du soir , iut prise
de violentes coliques et de vomisse:ne:its.
Un médecin fut  immédiatement mandé , mais
malgré tout ce qui put ètre fait , Mme Huffier
expirait dans d'horribles souffrances . Son
mari et ses enfants , bien que moins ni lades,
ne sont cependant pas hors de danger.

D'après le médecin , les champignons
étaient des « bizotes », espèce dite •;,b'solu i-
ment inoffensive dans les campagnes. Il faut
bien admettre , après cet accident , q. 'e les
mieux informés se trompent parfois.

La contribution de la Suisse à la S. d. N.
— Le Conseil federai a fait verser , I y a
quelques j ours , à la caisse du secrétariat
general la première contribut ion annu .lle de
la Suisse aux frais de la Société des Nations.
Ces contributions sont provisoiremen: , cal-
cul ées sur la base de la quotepart de- Etats
aux dépenses du bureau de l'Union postale
universelle. Celle de la Su isse s'élève , pour
cette année , a 220.000 francs.

De Lausanne au lac d'Anterne. — A ia sui-
te d' une panne de moteur de son hyd ; .:vion ,
l'aviateur Napp ez a du faire , lundi matin. un
périlleux atterrissage sur le lac d'A lterne ,
en Savoie, à 8 km. à voi d'oiseau de Cha-
monix , où il a été force d'abandonner son
app areil .

Cet abandon n 'est pas définitif. Nappe/, et
son mécanicien sont parti s mercredi matin
de Lausanne pour Marti gny et de Là pour
Chamonix, aux fins de tenter un sauvetage .

Le lac d'Anterne étant iong de 150 mètres-, s du chien , je verse idlui Jait au chat dans
Nappez espère pouvoir en décoller avant
d'avoi r atteint la rive, prendre de la hauteur
du coté où la vallèe est en pente moins raide
et s'en revenir , par la voie des airs 'à Ou-
chy, reprendre ses vois avec passagers.

L'app areil contient encore suffisamment
u'essence ; le moteur est intact. Nappez pro-
lifera de la di r ection du vent et a 'bon espoir
de revenir d'Anterne à bord de son appareil.

Le col et le lac d'Anterne ont été immor-
iaiisés par la nouvelle de Toepfer que tous
ont lue avec délices. Le col se trouve a 2263
mètres d'altitude et fait communiquer la val-
lèe de Chamonix avec la vallèe du Oifire.
l.e lac se trouve à 2040 mètres, en cor.trebas
ct au nord du col. On compte que, si tout
va bien, Nappez pourra étre de retour à
Ouchy dans la journée de jeudi.

Simple réilexion. --- Le hideux a touiours
un relief.

Curiosité. — On annonce qu'à Graj ewo
(Prusse orientale) une installation soviéti-
que est dirigée par un commissaire du peu-
ple, jeune homme de 18 ans. Le calme règne
dans ia ville. Les troupes ont recu l'ordre de
payer régulièrement ce qu'elles achè'ent.

Pensée. — Qui vit trop de la vie de son
epoque , la partage ©t la passe avec elle.
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Les trois devoirs des vacances
— Vous soupkez, me dit le vieillard ,

et vous vous piaignez de ce que, cha-
que éitlé, vos vacanceis. ne .vouis proiitent
pas, ne vous servent de rien, quc voitiis
n 'en reblrez aucun bénéfice, physique ou
imona'i, et que, mème aiprès plusieurs
mois de fiévreux séjour à 'Ha mer, aux
champs ou sur la montagne, vous ren-
rtrez chez vous, sous le linceul 'de la
brume de la fète des Morts; aussi lara
e,t decoupage qju/avant ile Idép'art. C'est
votre faute. Vous omettez de iaire * vos
devoirs de vacances ». Tout àge a Ics
siens. Vous avez des devoirs de vacan-
ces à remplir, 'très imporitants. iis somt
au nombre de trote.

Le premier, c'̂ est de « redevenir
enfant ».

Otri, n 'est homme, vriaimenit homme,
qu 'à cette eondliltion, de teimips à autre ,
de se résoudre à l'oublier. « Es;io vir ;
està puer ».

Oui, la imeiilleuj ie manière de se rajeu-
nin à fond , c'est de vivre le plus possible
avec Iles etìfants — iles vacances cn somt
pleines ! — de les aimer, de les étudier ,
d'étre lemrs élèves en nous en consti-
ituan t les maitres, de se baiisser j us qu 'à
eux au lieu de les vouloir hausser juts-
qiui'à nous, de rire avec eux et, comme
eux, de tout et de rien, de j ouer leurs
j eux, pantager leurs menuis soucis et

il ouirs gros chagrans, et coiurir, s'asseoir
par terre , et se rouiler dans l'herbe... li
ifiaut rematore notre grande enj ambée,
molile et incertame, à la mesure de ces
alertes et impat i ents petits pas, percevotir
le bafcteme nit des coeurs rien qu 'en' tenant
les mignonnes mains et avoir alors Ja
sensation que c'est nous, redevenuis
bamibins, qiuiii posons notre menotte dans
ila robuste paume d' un frère ainé. De
mème , aussi, ie 'Collier de leurs bra s à
notre cou et Je baiser de Jeurs lèvres
toujours offertes noius rappeLleront le
temps où' nous étions prodigues de ces
pur.es caresses.

Non ! vous n 'iimaginez pas ies dj lices
de ce pélérinage à Notre-Dame de l'En-
f ance ! Chaque année, j e m'y anlraine
avec une ferveur égale. Aiui sens exact
du mot , je recommence ma vie, je me
refais , au contact de cette jeunesse, une
Mirginité momentanee et une àme que j e
crois tonte fraìche. Un sang plu s vif
circule en mod. C'est le miracle de la
transfusion. Avec mes petits cadete, j e
méne l'existence bulssonnière, qui ne
dure , hélas ! que le temps des vacances;
ie coupé des badines, j e souilptc des
Cannes et taille des siifflets ; j e con-s-
tnuis des forteresses dc terre et des chà-
teaux de cantes ; j e soufflé des hui les
de savon ; j' erfeuiKe des pàquerertes :
j e pose le morceau de sucre sur le nez

la soucoupe et j embrasse l'àne sur le
front. Je relis ies contes de ice et
« Peau-d'Ane », ou quelque chef-d'oeu1-
vre mais et divin , de Ila Bibliothèque
rose. S'il pleut , je me Sais exprès mouil-
ler, tète nue, et nous rentrons nous sé-
cher à la cuisine, où iSamboient les cas-
seroJes de pourpre et d'or.

• • •
— Le second devoir ?
« Regarder hors de soi ». Mener une

vit extérieure.
L'obigation où noms sommes, pre:,que

tous, de consumer, dans J' atmocphère
destéchante des cités, 'les trois quarts
de notre temps, uè nous laisse que peu
d'heures à consacrar à la nature. Uti-
liaons et embeJfesons pleinenient. oes
rapides loisirs. La nature est le remède
et ie xefjuge. E'Je ne trompe pas ; alle
ctoute les confidences, ies cris ei iles
plaintes de l'homme, garde ses secrets
et sèche ses pleura aussi vite que la
piate et la rosee ; elle ie berce, i'apaise,
I' endort et le console. Elle développe et
nounrit en fm la puissante et régénéra-
trice faculté d'admirer. Tant qu'on ad-
mire, on croit, on esipère, on est heu-
reux . Or , admirer la nature, c'est for-
céanent .l'aimer, et l'aimert d'une facon
tonte particulière et prrvilégiée, l'aimer
di: pJws egoiste et du plus facile et du
moins fatigant des amours : celui qui
consiste à ne rien donner et à tou: rece-
voir. A ceux qui l'aimeii t, la nature se
livre entière, sans se faire payeK

Elle noius ouvre à deux battan ts les
bois qui sont ses églises, ies torèts qui
sont ses cathédnales, avec ieuns nefs,
leurs transepts, leurs auteJs de granit ,
leurs tapis de prières en mousses, leurs
vitraiux en bleu de ciel dans l'ogive des
branches, les grandes orgues du vent
dans Ies futaies. Elle dresse pour nous
.a montagne, permanent hosanna, im-
muable et visible « excelsior », Jes pics
neilgeux, où tournoient les àigies de
ITnspiration, et elle déroulé j iuisqu'aux
plus extnèmes 'limites de J'horizon la
viste mer, la flaque d'imfini qui crnbar-
que la pensée, prisonnière au port , pou r
les lointains et fabuleux voyiages.

Avec lune attendrissQnte gratitude ,
nou s observerons aussi que la nature est
de beauté si rayonnante at si coiuagieu-
se, qu 'elle empreint et pare de noblesse
tout ce qui riapproche, et vit d'elk, et
qiue les deu x plus ma'gnifiques gesites de
l'homme sont ceux du Sameur et du
Faucheur , les gestes de Vie et de Mort.

Et quand , après' avoir bui son air lim-
pide et ses eaux cristallines, et baigné,
comm e en mne chevelure de ifemme, no-
itrb v.isage en feu dians ses feuilles ct^ses
tiges flottantes, ii nous arriverà de nous
étendre à terre pour gofltet l'ombre et
le repos , après tant de sereines et ac-
cabliantes émotions, c'est avec une vo-
luiptueuse et reconnaissante tendresse
c:<!i e nous nous coucherons ainsi sur alle,
le plus près d' elle qu 'il nous sera pos-
sible , comme si, déjà, nous vouitoni?
nous ensevelir vivants dans son epaisse
herbe d'oubli, qui recouvrina demain nos
membres giacés. NOIIIS essaierons, avant
de mourir , de I'étreindre et de .l'embras-
ser tout entière, cette chère et mater-
neil e nature, et les larmes goutteront
de nos cils pour la moindre chose : une
coccinelle sur notre j oue, une feiuill e qui
tombe inanimée, ou ile bruissemer.t de
quelque invisible existence au bas d' une
tige.

• • •
— Et le troisième devoir ? limi deman-

dane. Quai est-il ?
« Regarder en soi ». Mener une vie

intérieur e.
L'année finit , en réalité, aux vacances.

Nous récapitulerons dans le recueille-
ment celle qui s'achève. Nous en établi-
rons le bilan moral, lies profits et pertes ,
le bien mal acquisi. Il est étrange que
j amais nul ne songea à balancer les
comptes de son esprit et de son cceur,
à additionner tout ce qui est marque à



des joies et tout ce qui est
a la colonne des itristesses.

.quoi cette omissioni? n'est-il pas
j Saire, égaiement, de mettre en vis-

is tout le bien. qu 'on n'a pas fait et
tout le mal qu'on a fait on laisse faire ?
Ne doit-on pas r eichercher la trace de
ses iTepentirs passés et fixer le poids
de ses remonds présents ? vériiier ses
impressions et ses souvenirs ? et operar
une slavante et minutieuse visite "e tomi
son matérial de route ? s'enquérir si
l'aiiguiiMe de Ja boussole continue de mar-
quer franchement le Nord, là où vrai-
ment il est ? si rien n'est fauissé dans les
rouiaiges de la Volonté ? si' le pur metal
de la cSoche d'avartissement qu 'est la
Conscience sonne touijours1 clair ? Voilà
le vrai « voyage autour de sa ch'ambre1 ».

Après ètre redevenu enfant, après
avoir vu, avec.les yeux dm dehors, tout
ce qui est beauj on verrà forcément
mieux, avec les yeux du dedans , tout
ce qui est bien. Pour avoir pénétré le
sens de l'Art dans la Nature, on appro-
fondirà mieux le sens de la Vie, dans
5'Humanité. Nous serons ainsi, douce-
ment et inexorablement, conduits au
problème de la fin de nos destinées. Le
•résondrons-naus ? Peu importe. Il est
résolu d'avance, malgré nous, en dehors
de nous et sans nous. L'homme peu t
frétiller tant qu 'i! lui plalt : fu eat dans
Ies mailles, il n'échappera pas aux filets
de Dieu. Henri LAVEDAN.

LES ÉVÉNEMENTS

Le geste de la France
TiH SITUATION

Depuis la victohe et le itraité de Ver-
sailles, la France est devenue dans le
monde un élément d'ordre et de stabi-
lite. La voici qu'avec un grand' courage,
eUe vient de reconnaitre le gouverne-
ment du general Wrangel qui lutte. avec
tant de succès dans le sud' de la Russie
contre les forces des Soviets.

Mi Lloyd George a été mécontent du
geste de M. Miilerand, et ce dépit s'af-
firtme.

Libre à M. 'Lloyd' George d'amadouer
les soviets en leur faisant mille con ces-
sions et mille gràces. Il se peut que cette
méthode réussisse, mais il se peut aussi
qu'ele ne réussisse pas. Cette seconde
hypothèse est mème plus probable. En
tout cas, il y a de la 'Orànerie dans l'ac-
te de M. 'Millenand reconnaissant Wran-
gel au moment où les Russes menacent
Varsovie. Le langage de M. Miilerand
est sans doure bien pllus approprié à ia
siituation véritable et à l'authentique
psychologie des chefs russes que cette
pOirtique^de concessions où se plalt M.
Lloyd George.

De toute 'facon, sacrifier Wrangel aux
soviets eùt été une infamie. Ses succès
en Crimée prouv ent de la facon la plus
nette qu 'il a la .masse avec lui. Le droi t
des peuples à disposer d'eux-mèmes
exiigeait que l'Entente reconnùt l' auto-
rité de Wrangel dans la Russie du Sud
si d'autres parties de ce vaste empire
en sont encore à préférer te regime
boloheviste.

Un attentat contre Venizelos
M. Venizelos, président du Conseil de

Grece, qui devait quitter Paris j eudi soir
à 8 h. 45 se pendant à Nice, puis de là
en Grece, a été attaq ue à la gare de
Lyon par deux individus' au momen t où
il afrlait prendre son train. Le premier
indiv idu tira trois coups de revolv er
sans résultat. Le second déchargea par
cinq fois son arme. Le présid ent hedlé-
nique a été atteint. D'après les premiers
renseignements, M. Venizelos ne serait
que légèrement Messe.

Les deux agresseurs ont été .arrétés.
M. Venizelos , qui reparta it pour la

Grece, venait de descendre d'automo-
bile accompagné de M. Roamanos, mi-
nistre de Grece à Paris, et suivait .le
couloir 'longeant ile hall aux bagages,
lorsque soudai'n huit coups de feu parti-
rent successiveiment. M. Ven izelos s'af-
faissa. On se precipita à son secours
cependant que 'ics agents du service
d' ordre se lancaient à la poursuite des
agresseurs et les miettaient en joue. L'un
d'eux a été anrétè siuir place, l' autre dans
la cour de la gare.

Ce sont les nommés Ky riofiis Georges,
23 ans : lieutenant du 'genie dans 'l'ar-
mée grecque, demeurant 5, rue Jean-

Jacques Rousseaui à Parisi, le second se
nomine Thoravits, 25 ans, j ournaliste,
correspondan t dn Journal de la Bourse
à Athènes, descendu au Grand Hotel.

Interrogés au commissariat de police,
ils ont avoué avoir prémédité 'leur crime
et avoir agi dansi le but de lifoérer la
Grece de son oppresseur pour assurer
la liberté de leurs iconcitoyens.

M. Venizelos est atteint à l'épaule
gauche et à ila banche droite. IH a été
transporté dans une clinique.
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Nouvelles Étrangères
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Une grève au Vatican.
On mande de Rome ami Corriere della

Sera qu'une grève bianche a éclaté au
Vatican . Depuis quelique temps le per-
sonnel du Vatican se plaignait des
conditions économiques dans lesquelles
il était piace. Dernièrement ie jaidini er
en chef dm; Vatican tenta de s'enlrotenir
directement aveo le Pape pendant sa
pr omenade contundere dans les jardins,
mais on l'en empècha. Cette tentative
n'ayant pas abouti , le personne! déclara
•la grève bianche qui dure depuis deux
j ours. Le travati est suspendo pendant
certaines ' heures de 'la journée.

Kats et .souris d'hòtels.
On a mis en état d arresitation à Paris

trois hommes et quatre femmes, tous
vètus avec la derniére élégance, qui ont
opere ces derniers temps de nombreux
vois dans les divers hòtels de la Riviera
st dans les trains de tace Nice-Pariis et
Pa ris-Betta . Chacun des sept inculpés
possédait cinq états civis uiiférents , les
uns en francais, les autres en espagnol,
ainsi que de faux passeports, de faux
livrets de mariage, et, les hommes, de
faux livrets militaires.

La plus àgée des femmes recélait en
'sor: sac nn pseudo testament de Louis
XVI et prétend descendre de Ja famiiie
des Bourbons par sa grand' mère.

Une sèrie de perquisitions dans les
hòtels récemment habités par la band e
a permis de saisir dix malles pleines
d'obj ets volés, ainsi que de volumineu-
ses correspondances en allemand qui
laissen t supposer que les rats et souris
d'hòtels arrétés pourraient bien s'ètre li-
vres à l'espionnage.
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Nouvelles Suisses
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Suisse et Saint-Siège

Le Saint-Siège a demande l'agrément
du Conseil federai pouir la nomination ,
comme nonce apostolique à Berne, de
Mgr Maglione, qui, durant ila guerre , re-
présenta le Souverain Pontile en Suisse.

société des nations
Mercredi matin, le secrétaire general

de la Société des nations, sir Eric Dr.mm-
mond , a fait au président de la Confédé-
ration sa visite de reception.

Le Dr Furrer , directeur genera:' des
postes, assistait à ii' entretien,

Plusieurs hautes personnalités du se-
crétariat de la Société des nations , arri-
vant de St-Sébastien, se sont rencoiitrées
ces derniers jours à Genève avec uu dé-
légué du Conseil d'Etat. Ils ont visite
avec lui tous les immeubles et locaux
qui peiuvent ètre mis à la disposition de
'ia Société, tant pour la grande confé-
rence de novembr e: qua pour le siège
peiìmanent du secrétariat qui va ètre
transferé incessamment a Genève, 'i-es
délégués ont été enehantés de ce qu 'ils
ont viui Ils reviendront avant huit jours,
munis dc pleins pouvoirs , pou r passer
l'acte qui les mettra en possession d' un
¦des plus beaux palais du canton , où tous
Ics services de la Société des nation s
pourront ètre instaMés et développés à
l' aise dans l' avenir. Un locai approprié
a été choisi pour la conférence qui com-
meneera le 15 novembre, à 11 heures du
matin , par urne séance soldinelle et du-
rerà vraisemblablement 5 à 6 semaines.
Genève verna a'.ors arriver un miilier de
personnes, dont les représentants offi-
ciels de 40 nations , avec lleurs secrétai-
res et experts.

Le Conseil federai a pris connaissan-
ce du relevé du compte des frais ocea-
sionnés jusqu 'ici à la Ligue des nat.ons ,
qui toi a été .transmis par le secrétariat
general de la Ligue , ainsi que de la de-
mande adressée à Ha Suisse de contrt-
buer pour sa quote part à ces frais. La

NOUVELLISTE VALAISAN
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répartition aitrai't à intervenir selon les f
normes en vigueur dans l'Union postale |
universellc. Le secrétariat general étu- |
die un autre mode de répartition, qui f
serait apparemment plus favorable à la |
Suisse, compiarativement à sa popuia- §
tion et à ll'étendue de son territoire. S'il !
est vrai que la quote-part demandée à |
notre pays est de 200.000 fr., on ti ouve- I
ra ce chiffre bien élevé pour un pays *
qui ne compren d pas la centième partie I
des populations groupées par, la Société |
des nations. £

Pourparlers italo-suisses
Depuis quelque temps , des pourpar-

lers sont en cours entre Berne et Rome
au sujet de la protect ion des ouvriers
itaìiiens en Suisse. Il s'agit d'une conven-
tion qui mettrait sur le mèm e pied que
les Suisses, aiui point de vue de la légis-
lation sociale, les ouvriers italiens itra-
vaillant en Suisse. L'assurance maladie
et accidents ììeur accordé jusqu 'ici des
indemnités équivalant aux trois quarts
de celles touchées par les ouvriers suis-
ses. Nos nationaux travaillant en Itali e ,
qui sont d' ailleurs peu nombrou-x . se
tro uvent au bénéfiice de prestation s sen-
siblement inférieures. Un autre point
des pourparlers porte sur une demande
des autorités ilaliiennes d' autoriser l'of-
fice italien de l'émigraition à Lucerne à
contròler l'application, en Suisse , des
contrats d'engagement des empioyeurs
suisses d'ouivriers italiens. Nous croyons
savoi r que le gouvernement fe derai
n'entrerà pas dans cette voie.

LA RAGION
Doublé Moyade

dans le lac d'Annecy

Une doublé noyade s est produite hier
soir sur le lac d'Annacy, près du roc de
Chères.

Six personnes en villégiatiure a l'hotel
de l'Abbaye, à Talloires. invitées par le
docteur Lackmann , effectuaienr une
paritie de canotage. A un moment , ef-
irayées , parait-il. par un remous , elies
se portèrent toutes à l'arrière de l' em-
barcation qui était aetionnée par an pe-
tit moteur dénommé « godllle ». Le ca-
not s'enfonca profondément dans l'eau
qui le submergea. Fort heureusement, le
bateau-imotaur « Stella », appartenant à
M. Dumas, ìoueur de canots à Annecy,
et pilote par le mécanicien Délémontex,
se trouvait dans ces parages, ainsi qu 'u-
ne barquette à rames montée par un of-
ficier en villégiature à Menthon . Ceux-
ci1 se portèrent en hàte sur !e lieu de
l' accident et après de grands efforts
réussirent à sauver quatre des person-
nes en danger. Malheuireusement , les
deux autres , une j eune filie de 22 ans et
un jeu ne homme de 24 ans, avaient déj à
coul é sous plus de dix mètres d' eau et
leurs cadavres n'ont pu encore ètre re-
trouvés.

Le jeun e homme se nomme Evra: e1!
habitait Paris ; quant à la Saune fille ,
nouis ignorons encore son identité.

Ce iteratola accident a produit la plus
douloureuse impression parm i 'ia colon ie
étrangère si nombreuse àce moment sur
les rives du lac, la saison estivale ! bat-
tant son plein.
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Poignée de petits .arts
— Le cardinal archevèque de Gènes a pu

blié une lettre 'pastorale où il criti que vive
meni le « parti prj tpulaire italien » tei qu 'il
fonctionne .

— L'affaire des vois à la gare Viotte
près de Besancon , vient d ètre j ugec au Lon-
sei.I de guerre ; 28 militaires du 50óe régi-
ment étaient compromis , dont un sous-offi-
cier et plusieurs brigadlers . Ils pnofitaient <le
leu r service de garde à la gare pour p iller
les wagons de màrchandises ; ils les reven-
daienr, la plupart du temp s à des prix èé-
risoires , ou les consoinmaieiit sur place. Saul
deux soldats acquittés , Ics autres ont été
condamnés de 5 ans à 2 ans de prison .

— M. Albert Jomini , 19 ans , vigne ron , re-
venant du recrutement à Vevey, sur un ca-
mion-automobile , avec quel ques camarades ,
sauta du véhicule en marche si maVheureu-
sement qu 'il tomba sur la route et fut  tue
net.

— Le « Corriere della Sera » ecrit que Je
fameux couvent des Jésuites , qui se trouve
sur le chemin de Arlce a Albe , dans !e voi-
sinage de Rome, et qui était inhabilé depuis
quelque temp s , a élé envahi mercedi par un
iriillie!i " de personnes qui en ont pris cosses-
sion .

— L'ancien cloitre bénédi ctin de Neres-
heim , qui est le plus beau cloitre d'Allema-
gne , a été acheté , écrit le * Regensburgeran-
zeiger », par le prince de Thurn et Taxis
pour les bénédictin s allemands chassés de
Prague , et rendu a cet ordre ecciés'asti:iue.

— Mercredi soir , entre 10 et 11 heure s , un
incendie a complètement détruit la maison
du iermier de la cure de Heitenried , Fribourg,
comprenant logement , grange et étable.
Construit en bois, le bàtiment a été rapide -
ment consumè avec le mobilier et le chédai!
qu 'il oontenait. Le bétail a été sauvé. L'im-
meuble était taxé 15.000 francs. Il serait
question de malveillance.

— Mere re d'i , en plein iour , dans une rue de
St-Ouen , près Paris, des bandits en auto ont
at taque un vieil encaisseur , l'ont assonnil e
et sont partis en emiportant sa sacoche con-
tenant une trentaine de mi l'le francs. La
scène s'est déroulée si rapidement qu 'i! fui
impossible à aucun passant d' intervenir.

Le signalement de la voiture a été envoyé
de tous còtés.

— On annonce de Vienne que ie célèbre
proiesseur d'otolo gie Politzer a succombé à
une attaque.

— On annonce la mort , dans une maison
de sant e près de St-Cloud , des suites d' une
opération , d'un des frères du roi regnarli de
Siam , fils de Chulalon gkoni , le pri nce Rabi
do Raiaburi-Direkriddhi. Le prince , qui était
àgé de 45 ans. occu p ait. dans son pays , !e
poste de ministre de l'agricolture.

— Sur l ' ini t ia t ive de la municipalité de
Buenos-Ayres , la police a realise d imporaii
tes investi gations dans les principaux ma .ca
sins de la capitale. On a découvert trois mi!
lions et demi de saos de sucre aeeaparés.
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Chasseurs. — M. rernand Debons , a
Sion , est nommé membre de ia Com-
mission cantonale des chasseurs. en
rempl acement de M. Ch . de Preux , dé-
missionnaire.

Registre f onder. — Le Conseil d'Etat
compose comme suit le personne ! ad-
j oint aux prép osés au Registre fonder :

Bureau de Brigue : Substitut : M. Jo-
seph Steiner ;

Bureau de Loèche : Substitut : M.
Tbéophiue Allet  ;

Bureau de Sion : Substitut : M. André
Germanier. notaire ;

Employés : MM. Francois Maret et
Luyet Vincent ;

Bureau de Martigny : Substitut : M.
Auguste Hubert ;

Bureau de Monthey : Substitut : M.
Albert Cornut, notaire.

Inspecteur f orestier. — M. Otto fuc-
ili , de Granges (Soleure), est nommé
Inspecteur 'forestier du VII C Arrondisse-
ment.

Notaires. — Ensuite d exam ens satis-
faisants il est délivré le diplóme- de no-
tair e à MM. Wilhelm Ebener , à W.'.er ;
Remy Monnie r , à Vissoie ; et Franz Sei-
ler , à Brigue.

Permis de coupé . — Il est accordo les
permis de coup c suivants ;

1) à la bourgeoisie de Mex. pour
300 ni3, de mélèze , dans la Tore: de
Mayeux, rière la commune de Mex ;

2) à MM. EmiJien Défago ct frères , à
Val d'Illiez , pour 70 m3, dans leur forèt
de Cu'iet , rière Champéry ;

3)' aunx bourgeoisie» de Moerel, Bister
et Filet , pour enviiron 60m3, dans la fo-
rèt dite « Bisterbannwald »;

4) au Consortage de Ganter , pour en-
viiron 100 m3, dans Jes forèts dites
« Schalbcrgy et Gauterta .l ».

Intcrdiction de p òche. — Le Conseil
d'Etat prononcé I'interdiction de la pè-
che dans le petit canal de Chables-Croix,
allant de l'établissement de pisciculture
dc Vionnaz au canal Stockalper.

Adiudkation. — Il ad j uge à M. Her-
mann Cardis , entreprenemr , aux prix de
sa soumission , les travaux de construc-
tion du laboratoirc cantona'l de chimie.

Race d'Hérens. — Il approuvé ics sta-
tuts de la Fédérat ion des syndicats d'é-
levage de la race d 'Hérens.

Médecins. — Il autoris é MM. les doc-
teurs Pierre Déuériaz , de et à Sion, et
L. Choquard, de Porrentru y, à Fr ibour g,
porteurs du diplòmé federai , à exercer
.l' art mèdica', dans le Canton.

Gymnastique.
On nous annonce que la fète dcs indi-

li vidunùls de la regionale de l'Est qui com- |
'i prend ra les trois branches suivantes '  ; ?
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Jeux nationaux , concours artistique et
athlétique, est organisée par la Société
federale de gymnastique de Villeneuve et
qu 'elle est fixée ani 5 septembre pro-
chain .

Les sections valaisannes de Martign y,
dc Monthey et de Vernayaz y sont in-
vitées.

W mmm de la Murithienne
On nous écrit :
Le 10 aoùt 1920, la Murith ienne tìnait

ses assises à Briglie. Une cinquantaine
de membres avaient rép ondu à Tappe!
et se pressaien t dans les locaux. tìpa-
:ieux de l'JHòtel Miller. Tout faisait
'inaugurer ila belle réussite de ìa fète.
mais avant la séance, un nuage vint as-
sembrar un instan t Jes fronts. La ma-
gnifique course projetée sombrai: au
dernier moment , à cause des mesures
de protection prises par :.e Conseil
d'Etat pour arrèter le terribl e fléau
au'est la fièvre aphteuse. Une partie dm:
icharme semblait déjà compromise. Mais
l-'es Murithien s sont hommes à savoir
faire contre mauvaise fortune bon cceur.
& c'est pleins d' entrain qu 'il s arrivent
en séance, où M. ie Président n des pa-
roles aimabies pour chacun en leur sou-
haitant la bienvenue. Ces séances de la
Mu-ithienne , quel intér ét elles excitent !
Quel entrain nouveau ailes font nai t re
r-our nous pousser à mieux explorer
notre riche et be'Lle nature ! Queis mer-
veilieux horizons elles ouvren t sur les
domaines encore inconnus de l" scien -
ce ! Et, disons-le tout de suite, cell e de
1920 n 'a pas manqm é son but. Et sans
crainte , nous voyons les braves Muri-
thiens passer du rapport ciair et concis
du Présiden t dans les régions obscures
da « l'bypothèse d'Arrhénius » que M.
Amann développe avec une rare maitri-
se. Pauvres microbes, qui vous aurait
..ni capables de passer de notre planète
j usqu 'aux astres les plus éloignés, et
cela malgré des températures qui de-
vaient vous étre fata'ies, malgré des
condition s de vie presque impossibles ?
Des astres , nous revenons sur la terre ,
ou M. Dusserre nous montre !a faible
quantité des phoisphates que l'on trouve
Jans notre belil e Suisse. Mais le Créa-
feur n 'a pas voul u tou t donner ¦_ notre
Patrie , jalousée déj à à tant de titres.
Puis, M. Beauverd nous emporté au mi-
lieu des fleurs avec sa nouvelle station
de « Pulsatill a » et son nouveau « Tara-
xacum » que le Grand St-Bernard garde
j a 'ousement. C'est dams: Ies fleurs que
nous demeurons avec M. le Chanoine
Mariétan qui nous promène dans l'alpa-
ge de Bonnavaux à 'ìa recherché aussi
cie stations nouvelles.

Mais j' atlais oublier de dire que , ton!
au début de la séance, par aceiamations,
la Murithienne confia à nouveau ses
destinées au comité .sortant. Guides par
Jes conseillers si sùrs et si rompus au
métier, elle ne pourra manqn er que
d'avancer à grands: pas dans la voie
large où elle est engagée. En résumé,
.canee pleine d' attraits , de nouveautés,
que nous esperons voir se renouveler à
l' avenir. Mais, ventre affamé n 'a plus
d'oreilles, et c'est à >ia hàte q-ue nous
iaissons au comité le soin de protéger
quelques plantes rares qui vont dispa-
raitre et nous voilà dans la salile... du
diner. Le parfum des f.eurs dont on
nons a entretenus a aiiguisé notre appé-
tit , et tout le monde fait honneur à l' ex-
.:el!'enit diner qui nous a été servi. La
bonne luinieur , la cordiaiité se fon t jo ur ,
et notre pré sident profite de ce moment
pour remereier les participants. Il salue
ia présence de M. 'ie Conseiller d'Etat
Burgener , dont le dévouement à la Mu-
rithienne n 'est pas d' auj ourd'hui , et cel-
le de M. Amhert , préfet de Brigue. Les
verres se clioquent , les vceux de prospe-
riti pleuvent et les applaudissements
¦éclaten t lorsque M. le Conseiller d'Etat
Burgener prend ia parol e. Ce discours.
chef-d' oeuvre d'éloquence, il faud r ait le
publier en entier. Ce fut un hymne en
l 'honneur du Tout-puissant , Créateur de
notre  belle nature , en mème t emps qu'un
hommage rendu à ia Murithienne qui est
société de travail , d' union , d' amitié.
.Mei L ì encore , Monsieur le Conseiller
d'Etat. vos bonnes paroles restcre-nt
•;' ra\écs dans nos* cceurs , nous nous ci:
siu;vìendrons. M. Gaud, au .ioni di' .1; con-
'édérés vaudois, que la Muri th i enne
compte en grand riombre , app orte e sa-
ia: de ses compatriotes et torme des
voeux pour que l' anurie, la bonne enten te
so i ent  toujours 'ie partage de noire so-
ciété. D'ailleurs , les télégrammes. les



lettres de bonne féte , de bonne réussite
anivent en nombre, les amis absents ne
nous oublient pas, et c'est dans cette
chaude atmosphère de sympathie que
l'heure de la séparation arrive.On se quit-
te avec des regrets pour Ja course man-
iqi.ee, mais avec ia joie poui tant  .l' avoir
pu renoUiVéleT de vieilles amitiés. Les
groupes se forment, Ies uns pour Zer-
matt, les autres pour Fiesch et l'Eggis-
horn, mais tous avec le ferme espoir de
se retrouver aux Mayens de Sion pour
féter le 25e anniversaire de notre Pré-
sident. M. B

JLES COURSES
au St-Bernard par autos

La libre circulation , sur <ia montagne ,
des aiuitomobiles et auto-camions amène
une telle aifluenc e de voyageurs au
Grand- St-Bernard que les Religieux de
l'Hospice se trouvent dans l'im p ossibi-
lité de faire servir des repas à tous 'ies
arrivants, et doivent ainsi , regretiable-
ment, informer le public que les person-
nes voyageant avec ces moyens rapides
de iocomotion auront , dorénavant, à se
munir ellles-mèmes du nécessaire , si
elles veulent  prendre un repas au Saint-
Bernard.

Le Disparu du Simplon - Kulm
Le 11 juiilet , était descendii , à l'hotel

Bellevue, à Simp lon-Kulm , M. Henri
Eberli , 63 ans, professeur de langue an-
glaise au Gymnase de Zuirk.h, un ailpi-
mste éminent , ayant l'habitude et l' ex-
périence de ìa montagne, aimant à cher-
cher et à réaliser des asicensions inédi-
tes, des passages nouveaux.

« Au début de la semaine, <1 s'était
propose de iaire, par des passages non
encore pratiques, l' ascension du Hiibscli-
'horn ou; du Schoennorn, pyramide ro-
'cheuse très déehiquetée de 3196 mètres,
qui se trouv e sur le proiongemciit sud-
ouest de Monte Leone, sur l'arète sépa-
rant les eaux du bassin du Rhòne de
celles du bassin du Pò et où '.'on monte
généralement en trois heures de l'hos-
pice du Simplon , ou en 4 h. 30 de Sim-
pion-Village. l'I avait propose à plusieurs
personnes en séjou r à l'hotel Beiilevue
de i'accompagner ; elles reiusèrent , n 'é-
tant pas de sa force en alpinisme.

»M. Eberli part i t  donc seul, lundi ma-
tin. Comme il n'était pas rentré le soir ,
à 21 h., M. 0. Kluser , après s'ètre assu-
ré qu 'il n 'était pas descendu. STO Sim-
plon-Village, organisa des recherches. A
4 h., mardi , quatre colonnes de ss-ours
partaien t pour le Hubschihorn. Mardi , à
17 fa., après avoir espiare tous les .gla-
ciers et tous les couioirs de ìa monta-
gne, elles rentraient sans avoir décou-
vert la moindre trace de i'aiipiniste dis-
paru ; mercredi soir, cinq nouvelles co-
lonnes ont été envoyées pour faire de
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¦r AVIS
Tous les Boulangers du Bas-Valais t** F»», m

i ,„" , «« _^ A» A „„.,.. M „ sonttotalementdétruitsparlesoDt convoqués en assemblee le 22 aout a l'Hotel au € VERM INOL »
Soleil è Sion pour la formation d'une Quelques minutes après SOD

Société Cantonale Bas-Valaisanne de Boulangers emploi ies insectes jonchent
Pour le dìuer se faire inserire à M. Florentin WYDEN , le sol de leurs cadavres ! Ou

boulanger à SION. les ramasse par pellées
in. ¦¦"¦¦¦¦¦ ii ~.—¦¦¦...i — Depòt a Monthey : ! bar-

A vendre de suite et à bon prix pr cause de. départ tout macie de l'Avenue ; Pharma-
.. . . . . . .  . . .  rie Carraux.le mobilier de 4 chambres et d'un bureau

matériel de cuisine, vases de cave, outils de jardin et de
vigne , ainsi que trois bicyclettes et uu oliar à bras. etc.

Le tout n'a servi que 2 ans et demi.
S'adr. à M. EP1NEY , boulauger , CHIPPIS.

H vendre à Monthey bàtiment IHfflf
ayant logement , grange , écurie avec un jardin de 2000 m
bien arborisé et en plein rapport S'ad. à l 'informateur

Agence Immobiliare, Monthey 

Docteur L. CHOQUARD
Ancien cbirurgien-adjoint à l'hòpital cantonal de Lucerne

Chirurgien de l'infirmerie de Monthey

a ouvert
son cabinet de consultations
(Hotel du Cerf) à MONTBDEY Téléphone No 1

CONSULTATIONS : tous les jours , de 10 h. à lidi.
SPÉCIA.LITÉS : Chirurgie generale, médecine,

accidents et accouchements.
Si rad prompUmeirt ì domicili. — Automobile ì disposition.

nouvelles recherches ; elles ne sont ipas
rentrées à .mid i , jeudi.

« La montagne a été exploiéodan s tous
ics sens où un touriste pourrait tomber
ou s'égarer.

« Le p ropriétaire de l'hotel Bellevue
croit , avec plusieurs des hótes. que M.
Eberli a dù se trouver indispose, oher-
cher un refuge dans un endroit abrité,
de sorte ique ies colonnes ont peut-ètre
passe tout iprès de lui sans l'aneicevoir.
Tout espoir de le trouver -.l'est pas
¦abandonné ; mais il ne faut pas se dis-
simuler qu'après quatre jours, Ies chan-
ces diminuent rapidement. Quoiqu 'il en
soit , les recherches continuent et lors-
iiue seron t rentrées les dernières coion-
nes de secours, on chargeru encore des
montagnards isolés de Jes poursuivre.

COUVEES

sans qui trouv e des termes heureux
pou r esprimer les sentiments1 d' amitié
qui Je rattaohemt au Valais , puis M.
Henri Contat qui lève son verre au n on-
vea u drapeau en recoinmandant aux
jotme s de lui faire toujours honneur. Les
fonctions. 'de major de table avaienl été
confiées à M. Charles Bertrand qui
s'est acquitté de sa tàch e avec le brio
que chacun Jui connaìt.

Le programm e de :1'après-midi com-
porta des exercices de gymnastique
donnés en public, don t le clou hi ies
magnifiques préliminaires de la section
sédunoise et une n nomenade dans "'Ldyì-
lique coteau de Chcex avec arrèts forces
aux estaminets perdiu® dans la verdure
qua j ailonnent ia route.

Et l 'heure du départ vint  trop vite
mettre ini point final à ces beMes heures
qui seront comme <ti n lien d'amitié de
'plus entre les deux sections sceurs.

Merc i encore une fois aux gymnastes
de Sion de leur cordiali té et de Jeur ami-
tié quii sont des gages précieux pour
ileurs amis de Monthey.

Il avait  été donne à la Section de
Monthey de pouvoir convien à sa fète
dix membres 'fondateurs de fia Société ,
née en 1874. Ce sont M. Edmond, Dela-
coste, conseiller 'd 'Etat. qui avait mal-
heureusement du se faire excuser , MM.
Antoine Chappaz, Jean Anker , Joseph
Bìgex. Joseph Bréganti . Jacques' Wie-
derkehr, Oscar Dellherse , Jiulien Bois-
sard , Auguste Rossier, A.lbin Baraldini .

Martigny. /
A .la d emande generale, la Direction

dc létabiisseiment du Royal Biograph à
Mart igny nous donnera prochainement
des films ital i ens avec Ies meilleures
artistes du cinema Lidia Barelli et Fran-
cesca Berlini.
Au Cervin par la cabane de l'Hornli.
Mlle von Guinten , de la Chaux-de-

Fon ds, a fai t  l' ascension du Cervin de
la cabane de l 'Hornli , mercredi , avec le
guide Herma nn Perren. De ia cabane au
sommet et retour Je t rajet  a dure dix
heures.

Troistorrents. — (Corr.)
La Cecilia, chorale de TroistorreiUs,

organise ime promenade en camion au
Grand St-Bernard , pour les 17 et 18
aoùt.

Cette promenade coincider à avec Ha
prise d'babit de cinq jeune s gens, don t
deux de la paroisse de Troistorrents'.

A cetre occasion , ia Cecilia fonetion-
'uena. comme choraile de fète et stianterà
la bell e Messe à 4 voi x (Messe du Sa-
cré-Coeur, par Singenberger).

Le mardi sok, 17, elle donnera une
sérénade et le mercredi , 18, ap rès 'ia
cérémonie, min concert doni voici le pro-
gramme :

1. A la Suisse (F. Huber).
2. Chceur 'des Bardes (F. SiJcher).
3. Harlmonies du soir (F. Abt.)
4. Hymne au cluant (Ernst).
5. Pays aimé (J. Heim).
6. Le départ (J. Heim).

Le Comité.

Monthey. — (Corr.)
Charmante j onurnéa que celle de di-

manche 'dernier. La Société de gymnas-
tique inaugura.it son drapea u que la sec-
tion amie de Sion avait gracieuscment
accepté de tenir sur les fonts baptis-
maux. Petite fète siimpie et plleine de
cordialità , etile 'taissera à chacun le sen-
timent me Ics heures se sont trop \ ite
écoul-ées ct que la séparation est venue
trop tòt.

A 10 li., les amis sédunois arrivent de
St-Maurice en camion pour suppJéer au
chemin de ier touj omrs boutìeur sur no-
tre misérable ligne da Tonkiii. Sur 'le
pont de la Vièze, iis sont recus par ia
section de Monthey et l'Harmonie.
Après le verre de i' amitié offer t  à l'Ho-
tel des Postes a >deu la bénédiction du
drapeau à l'église paroissiaìe ; à i'issue
de ia cérémonie le cor tège se refonna et
bannières au vent, se rend ami jardi n du
caie de la Place où l 'Harm onie donne un
concert apéritif.

Au cours du banquet 'qui suivit, d' ai-
mabies paroles furent  prononeées par
M. Voisin , président de la section de
Monthey qui j -eimereie ila Société mar-
raine de l' emipressement <qu 'ali o a mis à
répondre à l'invitation qui lui étai t
adressée, M. le Dr Bovet , délégué de la
Municiipa'.ité, qui apporte de la part de
l'autorité qu 'il représenté .l' assurance
d'mm appui officiel et inorai. Ces paroles
qui sont un précieux réconfort sont sou^
lignées de chaleureux applaudissameuts.
M. Boli , au nom de la Société sédunoise
et du Comité cantonal dont ili est he se-
crétaire a des paroles très aimables
pour la section fillleu.le et encourage fes
j eunes àpersevérer dans1 la voie que leur
ont trueée leuiirs devanciers. Il oiire à La
Section de Monthey, en souvenir de la
j ournée , une magn ifique coupé qui cir-
cule bientòt de main en main reitiplie
d' un délieiemix nectar qui est bu à la san-
te et à la prospérité de la gymnasi'qu'e
en Valais et à l'union toujours1 plus inti-
me des deux sections. Prennent ensuite
la parole , M. Bitteriin , de Bex, um ami
sincère et dévoué des gymnastes' vaiai-

Agriculteurs. Ouvriers.
Fortifiez-vous par les baina .
C'est l'hygiène, c'e-st la sante

'ì @ n s i n^ n i g i ir ri feiìiSis ?i t i^ ri n  KiH i I M I  I Uh Pil l i s i  iU tM $»IH DA h^ulilL rurULAiliL
permet à tout le monde d en profiter.

Point d'installations coùteuses. Elles( se place
partout sans tuyauterie. Empli^sage et vidage
automatique au moyen du robinet à pression.

— INSTALLATIONS SANITAIRES —

JB & Lv Métral. Martigny-V
Téléphone 166

ECOIB Centrale de Chauffe urs
n.
f_ Ì v"\ (
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Cours théorique et pr&tiqne
Brevet professionnel garanti

Grand Gara ge Maje stic S. A.
Collier Frères , Lansanne^SS"
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Le « Nouvelliste Valaisans * 10 centimes le numero.

VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles

A. Terrettaz, Martigny
Fendant — Dóle 

Spécialité : Clos de ia Tour

Le

Fromage
gras de l'Entremoui pour

radette ot fondue est déjà
arrivò — Envoi partout.
DESLARZES S VERMAY, Parc avicole,

SION.

Hi
de fin pur moulu et en p'aque

Moulins agricoles,
SION.

li' Intorniai eur
Agence Immobilière

Arnold Péra & Cie, à
Monthey.

VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

Courtage s, Gérances , Loca-
tions , reprises et remises de
tout commerce.

NOUVELLISTE VALAISAN

Les enfants belges à Montana.
Les militaires et les enfants beige»

encore en traitement à Montana ont eu
ie plaisir de recevoir, le dimanche 8
aoùt la visite de S. E. le ministre de
BeJgiiqm e et de Mme Peltzer. Ce iut une
réte charmante , au cours de laquelle de
cardiales paroles iureait prononeées par
M. de la Boéssière notammeiii, qui leva
son verre à ia Suisse amie. Une colla-
tion réunit le personnel in fumier des
villas servant de homes aux malades
belges, les visiteiurs et quelques penson-
naLtés de la station.

Bex.
Les comptes de la commune de Bex

pour 1919 .accluselit un iboni de 22.260
irancs 92 sur un total de recettes de
493.350 ir. 50, malgré un versement de
20.230 fr. 31 à 'la Bourse des Pauvres,
dont les dépenses ont atteint 31.437 ir. 17.

Tribunal de St-Maurice.
M. l'Avocat Camille de Werra a été

nommé rapporteur du Tribunal de Saint-
Maurice en remplacement de M, Char-
les de Werra , démissionnaire.

t Ayent. — (Corr.)
Une foule nombreuse accompagnati

au champ du repos Mme Josepinne
iMorard , négociante, décédée à i'àge de
i73 ans , après dix mois de souffrances
chrétiennement suppoxtées. Ce fut  la
•femme de bien par exc;Àence. Insiltu-
trice d' abord , puis sage-femme, elle
exerca ces délicates fonctions avec un
dévouement et une charité sans oorues.
Sa maison était ouverte. à tous, ses
mains prodiguaient le nécessaire dans
ies ménages pauvres. 11 y avait toujours,
dans le magasin , un morceau d'étoffe
pour Peniant dénué. Les épreuves ne
manquèrent pas à la defunte : eiieperdit
son mari et ses deux filles, mais elle
surmonta vailiamment ces immenses
chagrins. Dame Josephine, corame on
i' appelait chez nous, aura trouv e au
Ciei la récompense à ses vertus et à ses
charités. R. I. P.

Brevets de capacitò.
Ont obten u à Friboung le brevet de

'capacitò pour l'enseignement primaire :
Diplòmé du 1" degré : Mille" Catherine

May, de Champéry et Mlle Cécile Vua-
dens , de Vouvry ; Diplóme special pour
l'enseignement : Mlle Yvonne Vocat, de
St-Luc. Nos compliments

Chez nos Sous-officiers.
Ainsi qu 'il a été annonce, ies sous-of-

ficiers et appointés sédunois ont eu,
sous les auspicesi du comité de la So-
ciété valaisanne de sous-o'fficiers , leur
assemblée le mercredi 11 aout , pour la
création de la Section du Centre. Envi-
•roin 25 sous-officiers et appointés y as-
sistaient dont plusieurs étaient venus de
Savièse, St-Léonai'd et Grimisuat. Après
un exposé du président , M. Charles
JSonvin, qui a indiqué les motifs pour
lesquels cette Téunion était provoquée
un échange de vues a eu lieu au sujet de

Vente de matériel agricole , "Jrr"r.Ht>de la faillite H. BERTHOLET & Cie ICUIIC IIIICde la faillite H. BERTHOLET & Cie
Le sameii i 21 aoùt 1920, dès 8 h. du matin , sur la place

de la Gare, à Aiitle , l'OfOce des faillites vendra :
Une batteuse Lauz à engrenpur automatique 800 à 1000

kg. à l'heure, un tracteur Globe , ebarrue américaine et
autres , herses-bèches et autres , semoirs, cultivateur , rou-
leaux , chars a ponts doubles et simp les, tombereau , baches,
hascules , fourches, pelles, cohiers , meubles de bureau ,
cotl're-foi t , machine à écrire et beaucoup d'autres articles.

Tavanite , graisse de chars, frossardol , fil de fer à em-
bJlage, caisses à fruits , sacs, etc. etc, le tout taxé
fr . 50.000.

Aigle , le 12 aoùt 1920.
Office des faillites : A. GILLIÉRON, Prepose.

ferrassiers - iacons
OD demande pour la Franco (Construction

du ' hprnm de IVr La Cure-Morez).
IOO terrassiers, prix de l'heure fr. 2.—
IO mapons, » » » » 3.—
Une somme de 30 fr. pour frais de voya-

ge sera iembovrsée apres un mois de présence
sur-les chantiers.

Une prime de IOO fr. sera allouée à cha-
que ouvrier aprèa une pi ésence de 3 mois sur
ies chantiers.

Ponr re -evoir ce-tTicat d'embnuchage, s'adres.
Entreprise de coestro ction du Chemin de ier La Cure-Morez à La Cure .Vaud

On expédie par pièce et par
colis postai à partir de 4 kg. :

On prendrait |
du sciage

à tàche avec machine puur
n 'importe quelle quantité.

Pi ix défiant concurrence.
S'adresser au bureau du

Journa l  sous A. S.

CLABINETTE
A VENùRE une bonne

CLARINETTE en UT

I 
S'adresser a Paul PENbY,

à St-Maurice.

fromage gras extra
à Ir. 4.50 le kg.

bon mi-gras, tendre et sale
à fr- 3 50 le kg. ; un guari
gras à fr. 2.90 le kg. ; Tis i ;
tout gras à fr. 4.50 le kg.

Ou reprend ce qui ne coii-
vient pas.
SCHRECKER-LUDY

Avenches

Ja dénomination de .la nouivel'le section
iqui a pris ie titre de « Société de sousi-
officiers de Sion et environs ». J'usqu 'à
•la création d'une section dans le Uas-
Valais, il a été décide d'admettre dans
cette section les sous-officiers habitant
cette région. Le comité a été ainsi cons-
titue : président, sergent Ernest Chala-
'ìnei ; vice-prés. : fourrier Benj. Schwar;
secrétaire : sergent Henri Chnsle ;
•caissier : caporal Henri Nanzer ; mem-
bres : fourrier W. Amez-Droz , caporal
Séraphin Antonioli , aippointé Henri Mé-
viMot. Ce comité va se mettre rapide-
ment à ia hesogne sous J'énengique im-
pulsion de son président et s'efforcer de
proourer aux sous-officiers de la rigion
les avantages qu'ils attendent du nou-
veau grouipement. Aussi, nous ne pou-
vons .qoi 'encourager chaJeureusement Jes
sous-officiers et appointés à adiiértr
nombreux à la « Société des Sous-offi-
ciers de Sion et environs » à laquell e
nous souhaitons lOngue vie et prospé-
rité.

Il est regrettable qu 'aucun officier
n'ait cru devoir assister à cette réunion.

Leur présence aurait été un encoura-
gement pour la j emne Société.

Sous peu aura .lieu , à Sion , l'assem-
blée des délégués des Sociétés de Sous-
officiers constituées en Valais ; il y sera
discutè l'enterite entre ies sectio'.is et
l' union qui doit assurer le succès de
leurs efforts.

Société fiduciaire hótelière.
Une commission comiposce des repré-

seiuants du Département de l'economie
publique , des banques et de J'hòteiierie
a procède à la revision des statuts de la
Société fiduciaire hótelière à fonder .
Comme cette société sera subvéntloH-
r.ée par la Confédération, les statuts se-
ront soumis à l'apiprobation du Conseil
federai .

unr-Tir illlll r — fM^̂ jmg.miH irii—iw.nM — ¦

Dernier Courrier
MEETING DE MONTANA

L'Office aérien iédéral , à Berne, ainsi
que le commandant du groupe d'avia-
t: >n à Dubendorf ont été iprics d autori-
ser l' aviateur Progins, record suisse de
hauteur , d' efiectuer des tours acrotoates
au meeting Montana dimanche après-
rnidi , 15 aoiìt.
¦i- i^__»__9_w»ma^m^mB!a_m&Sa%^sm&mma

Madame Veuve E. VOUILLOZ-VCEFFRAY
et ses deux filles Angele et Bianche, ainsi
'que les iamilles' parentes et alliées, ne pou-
vant répondre à toutes les marques dc synr-
pathie , remercient bien vivement toutes !ies
personnes qui ont pri s part à leur grand
deuil.
_&_S^^SMS__mSS^î ^S^SSMWSi.Si&: 'Iìà

Meeting d'Aviation
sous le patronage du Gouvernement valaisan ,
à l'aérodrome alpestre de Montana-Vermala
(alt. 1500 m.), les 14, 15 et 16 aout 1920.

Vois dans toutes les di rections à partir de
75 francs.

Nombreux trains spéciau x à prix réduits
sur le funiculaire Sferre-Montana.

-óric-use pour aider au mé-
nage et au jardin .Gages 50 fr.
par mnis. S'adr . à Min e Alice
ALLAMAND , Noville ,

ori^s ViMenp nve.

Bonne d'enfants
capable , est demandée pour
s'occuper de 5 entaDts , entrée
au commencemeut de sep-
lembro. salaire à conveuir.

S'adresser sous chiffres 793
k Publicitas, Sion.

Bonne cuisiniére
est ilematidne ponr un boa

restaurant
en Valais , rentree au com-
mencement desepteintire , bon
•claire S'adr . sous chiffres
792 à Publicitas , Sion.

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti lre quai. le kg. fr. 3.—
Koutlli  av. os, le kg. » 2.—
Sitami
Salametti le kg. 4.50 et 5. -
Saucissons le kg. IV. 4. -
S«ucisses, le kg. * 3.50
Fumé le kg1 » 4.—

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lau&annoise
«nelle du Crand-Pom 18, Lausanne

TeiepUuue 35.-05

A vendre
5 porcs

màles, mesuraut de h u i t  à
neuf tours. S'adresser chez
Joseph Richard , Md de bétail ,
Saindez, Vérossaz i/ St-Alaurice
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Pour le Canton du Valais
ON CHJERCHJE :

Voyageur
expénmenté, travaillant à la commission et con-
naissant à fond les maisons de coutellerie, par-
fumerie et quincaillerie.

Inutile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. S'adr. à Gustave GRESSOT, & Cie,
fabr. de Rasoirs de sùreté, Porrentruy.

Valaisans qui venez à Lausanne

I 

rendez-vous au
Café-Bestaurant des Chemins de fer

Petit-Chèrte 8, (Haut de la Bue) ||
Spécialité : Vins du Valais 1" choix. Il

Restauration. j ||
Se recommande : Camille MAYE, prop. r '

Téléphone 26. ifi

( olir devenli

Attention !
8 chars neufs sont prèts à livrer , tout en Irene bien
sec, avec cercles en acier , dans les numéros 12, 13, 14 et
15 lignes.

Chez SEEHOLZER Joris, charron , Martigny-Ville.

ROYAL BIOORAPH, Martign?
Dimanche 15 cri. à 2 h.1/2 & 8 h. 1/2 du soir

Le Messager
de la mort

Episodes 11 et 12

Rtédemption
Drame en 4 actes

Complément du programme avec des films instructifs
et comiques.

LA SUTSSEÌ
,- —^ Siège social : Lausanne Y.

fà&__ lì*gg&_9______\ Fondée en 1858 \
x
^̂ _̂ ^̂ ^̂ S___^f Société d'assurance *•
&̂ 2̂_Wj[j BP, sur la vie
^mmŴkm*wH__!̂ ^ contre les accidents I -

VIE - ACCIDENTS - RENTES
Responsabilité civile

Agence generale : Albert Roulet à Sion
Agence à Monthey : Ernest Borgeaud

L'AssuranceMutuelle Vaudoise
— ACrBNCB BU VAI.A1S —

offre

****** L Assursncs **---
des Agriculteurs

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

20 °|0 ~*%
rous les genres d'assurances participent à la

Répartition des bénéfices.
S'adresser à

Th. jLOj¥€r agent general $t-M aurice

Une victoire sur les affections, de la peau
est remportée par le

"CftDOL ,,
qni supprimé en quelques jours : eczèmas. dartres
boutons, etc. — La boite , fr. 2. — Dépot general

Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE
En vonte Hans tontps los Phirmurjes.

Chaufffm Lf*
apprauez a coudulre à I
cole de chauffeur de

U LÀ?ANCHY
Avenue Bersleres ,

Lausanne
Brerel garanti en 3 sesonlnes.

Demandez prospectus gratuit

1 . ©rande vente de

I TISSUS
- , :

Occasions sans pareiiles, pendant 8 jours
•¦ ¦;; Nos prix sont excessivement bas.

¦IMBMI MI ¦¦¦¦¦¦¦¦ imi IMI in ¦¦!¦«—mwaali in— ¦!¦¦¦! t,u»mwTi ——Ti_ranr——_m

I | Tissns coton
';:¦¦ Cotonne pr. tabliers, iars;ur 98 cm. rayée, bonne qualité 2.50

^.,;: Cotonne Vichy pr. tabi , .larg. 98 cm., super-, dessins, rayée 3.75
1 < Cotonne de ménage, 150 cm. de large . rayée, quai. super. 3.95
ÉjSa Cachemire, damier noir et bl anc, bleu ct blanc, l r e  quai . 3.85
\s Satinette, unie,  toutes teintes , marque  anglaise, Ire quai . 2.85

• T.,| Satinette, fantaisie, dessins dii. lar geur 80 cm. l re  quai. 3.50
jSftffi Coutil croisé, uni  et rayé , p. complets d 'enfants , quai. ex t r a  3.95
38g Mousseline coton, fantaisie , joli s dessins, larg. 78cm, 2.90 2.25
PS! Batiste bianche et couleurs, largeur 115 em . 3.95
gp| Voile blanc et uni, extra  fin , l re  q u a l i t é . depuis  3.95

?y-:| Crepon coton à f leur s  derniére mode 2.95
' '" ;; Incieline meublé, beaux dessins foncé» en 80 de large 2.75
' '"•; ronds de duvets, chamois, croisé . larg. 150 em., I re  quai.  9.80 .

- - ¦'¦j Toiit bianche et écrue p. draps de li isolani. 16(1 et IMI . ucp. -1.85
; 1 Toile blandite p. lingerie , très bornie q u a l i t é  1.95

_ * Tissus laiise
WM Tissus rai-laine, gris pour  iupes , bornie q u a l i t é  -1.85
--,;>; Diagonale, laine en vert.  b r u n , olive, b leu :  superbe quai . 9.50¦
•v 3H Cheviotte noire, bornie quai ., larg. 110 cui . 8.85
gj|| Cheviotte bleue. marine, larg. 130 cm., l re  qualité 13.90
III Mi-laine, grise, brune, quai. sup., en 140 cm. de large 14.50
, '" Draps fantaisi e, couleurs assort., quai. extraordinaire .  dep. 18.50
Sgj| Draps fantaisie , pour complets , extra 'fins. tout laine 23.50
f.i)" Mousseline laine, unie , tontes teintes, quai . sup. 4.85

'.• " Mousseline laine , dessins fleurs nu rayures 4.85
gì» Crepon laine, uni .  toutes  teintes , quai , ex t ra ,  5.85
Sgli Flanelle laine pr . sous-vètements, depuis 6.50
:̂  Flanelle laine, de sauté , recommandée. extra supérieure 9.90
|j£ Futaine , toutes teintes, gris , brun , ver t ;  noir  depuis 11.90
gg Gravelotte, quai .  ex t raord ina i re , grise. fantaisie , 135 cm.
SES depuis 7.45
¦;* ' Immense choix de rideaux , guipures, etc, depuis 1 fr. 30 !e m

ARTIC L ES POUR TROUSSEAUX AU COMPLET.

y'/., ,  Envoi cont re  r emboursement  dans ton te  la SUISSE .

M"S Ville ds Paris, Martigny
Succursales en Valais : SIERRE et MONTHEY.

Entro deux seules, l'autre jour
Je surpris un petit dialogue
Vantant de « Schiller » à l'entour
Sa f  lessive » , comme épilogue.

Vous Intéressez-vous
aux Livres francais ?

Si vous désire?. ètre tenu au courant du. mouvement
intellectuel, envoyez votre adresse exacte à

l'Office generai È Livre
41, Quai de I Horloge - PARIS ler

qui vons expédiera régulièrement et gratuitement son
Bulletin mensuel indiquant  toutes les nouveautés
parues en Librairie francaise (Littérature, Sciences, Arts).

L'Office General du Livre
est à méme de fournir aux meilleures conditions
tous les ouvrages de tous les Editeurs frttncais
IMI imi——— iMiiil>TiMf ~rwi'iT ""nrinriiiTiiiriM 1

Banque Cooperative Suisse
— MARTIGNY — SIERRE - BRIGUE
CHANGÉ aux derniers cours du jour.
ACHAt et VENTE de chèques sur touf> payp

F I A T  Ĥ
Livraiso n Immediate type 1919-20 de

voi ture s  tourisme 4 et 6 places 15/20 HP,
ainsi  que camlonnettes et camion» de 1000 kg.
2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont vislbles dans
nos Magasins, 14, Chaussée Mon-Repos ou
anx  Bureaux de commandes. — RED STAR,
Automobiles S. A.. AGENCE FIAT, 6, Place
St-Francois, Lausanne. — Téléph. 3050-3201.

ROUSSES
et toutes les impuretés du
teint eu quelques jours seu-
lement par l'emploi ile la

Crème Lydia et du Savon Floiéal
Nombreuses attestations.
Succès garanti.Prompte expé-
dition de ces deux articles
par la Pharmacie du Jura , à Bienne
contre rembours. de 5 fr.::

Oisons blancs fr . 10.—
» gris 9.—

Canards blancs 7.50
» gris 7.—

Se consigner :

Pare Risole
Siont

Matériaux
de

constrncti&n
Auges — Lavoirs

Bassins — Escaliers
on ciment arme
Tuyaux , coulisses en ci-
ment Travaux de ciment
en tous genres.
Emile Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202 .

U: MEILLEUR BRILtAMÌ
POUR LA CHAUSSURE

terrassiers
pour travail à tàche iles fouil-
les du bàtiment des denrées
Alimentaires a Sion.
H. Carolis, Entrepreneur , à
Collombey.

BONNE
On demande ponr le Valais

une  bonne a tout faire , daus
ménage soi gné. Bons gages,
S'aiir. sons chiffres B 33539 l,
Publicitas S. A. Lausanne. 2523

Pour servir la ràdette
du 11 au 26 septembre , a
Lausanne,

ON DEMANDE :

6 jeunes filles
sérieuses et de tonto confian-
ce. Bon guge. Adresser offres
avec certificats à la fédéra-
tion valaisanne des produc-
teurs de lait , à Sion.

A vendre
Faille Bottelée
par char ou par vagon. S'adr
au Domaine de Créte
Longue, Granges.

A louer
aux Diablerets

Chalet da Midi
4 à 5 lits , pour Septembre. et
Octobre. Prix très modéré.
S'ad. à Mlle Marie BERRUEX ,
Diablerets.

OHAOFFEUB
On engagerait de suite pour
le Valais , bon chauffeur sé-
rieux pour conduire camion
de 5 tonnes. Références exi-
gées. Écrire sous J 26507 L.
Publicitas S. A- Lausanne.

1 dressofr
ancien

Faire, les offres au Imreau
du Journal sous S. L.

A VENDRE

I auto Citroen 10-15 HP.
1 . llurtu 13-18 HP.

Torpédos 4 places
1 auto Lorraine-Dietrich

15-20 IIP. — Torpédo
5 places, neuves. Pre-
mières marques fran-
caises.

Agent Vallèe de la Broye :
LOUIS 1SCHY , PAYERNE

Barane Central - Téléphone 35.

Pommes de terre
belle marchandise. au
plus bas prix du jour.
DESLARZES A VERN Ai

Pure avicole, Sion

Sage-femme
Me Etewéi-BoÉai

8, Piace Cornavin
Genève. Téléphone 16-1'

Entrée :
Sanarli «le Chantp-noulet

Occasion
unique

DEUX WAGONS

lits de fer vernis blanc , soni
miei- mótalllque, premièri
qualité, grandeur 190s. 90 cm
ti fr. 67.50 la pièce. Envoi
contro rembours«ment.
c. WOLTFR-MOE R;
La Chaux-de-Fonds

Vous devez
forcémenf gagner

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

50.000 20.000 10.000
5.000, 1.000, 500, etc. Au total 104-684 lots gagnaats de Fr.|

350.000
en espèces - Système bieveté, nouveau et sensationnel oarantissaot

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

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

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

BANQUE
DE BRIGUE

Briqye
i jjj
EapìtaUstioas fr. 1.000.000.--

entièrement verse.

Réserves Frs. 350.000.
Compte de chèques postaux : II e 253

La Banque recoit des dépòts :
En comptes courants à 3 J /3 4 %
Sur carnets d'épargne à 4 X %
Contre obligations à 3-5 ans ferme à 5 X%

•̂ —. r—r— -. 1

Location de cassettes dans la chambre forte.

TRANSPORTS FONEBRES
A DESTINATION DE TOUS PATO

A. MURITH. — GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES — CIE1QES
Article. hméraire*

Dépòt pour le Canton du Vaiai* :
Oscar MARIETHOD, représentant SION.

Bureau et magasin : Rue du Rhòne, tèi. 1.81
Louis BARLATEY, représentani, MONTHEY

Démarches et renseignements gratuita.

MALADIES de la FEMME. La Métrite
Il y a i ou l'i de ¦malbeureuses qui

soufirent en silence et sans oser sc
plaindre , dans la crainte d'une 'ope-
ratimi toujours dangereuse , souvent
inefficace. Ce sont les femmes at-
te in tes  de métrite.  Cel les-ci ont com
mencé à souffrir au mom'e nt des rè-

insuiiisantes ou 'trop abondantes. Les
I Exiger ce portraù mencé à soufir i r  au mom'ent des rè-
gles qui étaient insuffisantes ou trop abondantes. Les
pertes b'ancbis et les hémorragies les ont épuisées. Elles
u n t  été suiettes aux maux d'estomac, crampes, aigreur* .
vomissements, aux migraines , aux idées noires. Klles
ont ressenti des lancements continuels dans le bas-ventre
et comme un poids enorme qui rendait la marche diffi-
ci le et pénible.  Pour guérir  la métrite. la femme doit
iaire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui fait circuler le sang, decongestionile les organes et
ies cicatrisc. sans qu 'il soit besoin de recourir à une opé-
ra t ion .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit  sùrement.
mais à la condition qu 'elle sera employée sans interrup-
tion jusqu 'à disparit ion complète de tou te douleur. 1! est
bon de faire chaque iour des injec tions avec l'HYGlENITE
des DAMES :la boite 4 fr.

'l'onte femme soucieuse de sa sante doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalle^ régu-
liers. si el le  veut  év i te r  et guérir  : Métrite , Fibromes.
mauvaises suites de couches. tumeurs. cancers, varices.
phlébitcs. hémorroldes, accidents du retour d'àge, chn-
leurs.vapeurs, étouifenients , etc

La JOUVENCE dc l'Abbé SOURY préparée à la phar-
macie Mag DUMONTIER, à Rouen , se trouve dans tou-
tes les pharmacies, la boite pilules 6 fr. 30.

Nota : La Jouivence de l'Abbé Soury liquide est aiug-
mentée du montant dcs f r a i s  de douane percus à son
e n t r é e  - n Suisse.




