
Nouveaux fatta connus
Mercredi à midi

Les armées bolchevistes subissent
en Pologne un véritable desastre.
Elles ont perdu plus de soixante mille
prisonniers,. et le tiers des forces rus-
ses se trouvé en cercle au nord, dans
la région Mlawa-Soldau. Des milliers
de soldats rouges ont franchi la fron-
tière allemande. Désarmés, ils ont été
internes.

Charité ancienne...
Charité nouvelle

li ni'y a pas longtemps, un de nos col-
laborateur s dévoués, Lucas, qui a là
piume d'or du_cceur, entretenait les lee*
teurs du Nouvelliste de l'exploitatioii
dont l'hospitallière Maison du St-Ber*
nard était la victime.

Cet article a 'ea du rettentissement.
Reproduit par plusieurs j ournaux, ré*

sturné par le pslus grand nombre de cont-
frères , en Suisse, en Savoie et en Italie;
il a eu le très rare privilège, d'ètre ajn -
prouvé pan tous.

D,epuis, 'i'Adminisitration de la Maison
du St-Bernard a pris une décision, né^
cessitée par ces déplorables circonstam
ces : eMe a supprime le gite el le cou*
vert aux pèlerins ou aux promeneurs
voyageant en automobile on eu auto*
camion.

Cette mesure vierut également de te*
ccvoir une conséora-tdon bienveiilaniedu
public honnéte et pensant.

Le Conf édéré exaimine un autr e coté
de la questioni. Il dit :

« Les ressources ènorme)s que le cou-i
vent consacre chaque année à ces cem
vre>s d'une p ortée p hilanthrop ique p erii
mée, ne seraient-elles p as emp loyées
p lus utUement ailleurs ? Rien qu 'en Vas
ìais, par exemp le, que d'eff ort s p lus mé-
ritoìres à accomplir en vue du p lus
grand développement des oeuvres sai
ciales et d'utilité p ublique. Il n'y a que
l'embarras du choix. Les maisons hos-,
p itallères qui dèpe nsent leurs richesses
si mal d prop os, awVient de beaux gets-
tes à f aire ! Réussira-t-on à les en con.
vaincre ? »

C'est poser ile problème des t'orane^
de "ia charité.

Nous ne iméconnaissons certainement
pas la valeur des oibj ections du Conte'
dèrè ; la Maison du St-Bernard ne Jes
me connait pas davantage, les ay ant sou-
vent pesées, examiinées et étudiéres au
plus près de la conscience, des inten-
tions du fondateur et des donaiteur s qui
s'écheloraien't le long des sàèdies.

C'est souligner la complexité dn pn>
blème après l'avoir pose.

Au surplus , notne com'rèr e de Marti-
gny devrai t ne pas ignorer que la Corr-
grégation du St-Bernard n'est pas exclu-
sivement attachée à la f orme ancienne
de la charité , c'est-à-dire à rhéb:rge-
ment du voyageur qui traverse Je col
de Joux. Elle sait aussi pratiquer la
f orme nouvelle qui consiste à subven-
tionner des oeuvres socia.es de toutes
sortes, mais elle le fait avec une discré-
tion qui , évidemiment, ne rayonne pas,
'lumineuse et bruyante , sur des aifichep
ou des eoseignes.

Pourrait-eile taire davantage ?
Ce sera la réponse de demain.
Napoléon, q-uittant Bourg-St-Pierre et

gravrissant la montagne, disait à un de
ses officiers étonné de la fondation de
Bernard de Menthon : « l'i a voulu vain-
cre, lui aussi, mais vaincre par ia bonté ,
par l'amour et par l'héroìsttne prive de
sa personne. »

Personne ne contesterà que le grand
sain t a eu des disciples à l'Hospiee. dcs
disciples qui ont appartenni à toutes les
catégories sociales, des disciples qui ont
magniiquement .secouru et sauvé des
détresses égarées et épouvan tees. des
disciples qui ont pansé des millier s d'af-
ireuses blessures du conps et dt l'àme.
pancourant , dans la neige , la boni r .isque
et sous la menace d' avalanches -neur*
trièr.cs, toutes 'ies stations d!uu uénìible
chemin de Croix.

Cette oeuvre fut trop belle, tro p haute
et trop pure pour ètre ,etf'fl.eurée par des
consfdératiaiis secondaires et p^ur ne
pas ètre saluée, avec une ad.niration
sans borne, à l'heure où le mercantilis -
me d' entreprises de transporé en a voul u
ab user.

Auj ourd'hui, il .n'est que trop vrai , hé#
¦las ! que 'ia bonté et l'amour ne so it que
'des icommencements de comiquète, et
que la charité ancienne disparait à
grands pas pour faire place aux oeuvres
de relèvement par le travaàl — par le
•travail qui ennoblit — et aux ceu vres
d'assistance par les ouvrodrs, IOS hòpi-
taux , les dispensaiires, les orpheiinats et
ies asiles de vieillaTds- f orme nouvelle
'de 'ia chariité

A cette foflme nouvdie, les Congré-
gations religieuses sont les premières à
tendre la main par leurs subventions
généreuses et par leur personne!, esti-
mant non sans raison que dans .'immen-
se- champ des misères sociales ia mois-
son est grand e et l'ouvrier rare.

Et ora peut èrre certain que la Maison
du St-Bemard ne faiblira pas à son ròle;
Nous l' avons dit : elle exerce déj à d'u-
ne fag on discrète 'ies f ormes nouvelles
de la charité. Nul doute qu 'elle n 'éteude,
demain , son actàvité dans ce domaine.

Mais chacun comprendra qu 'el.e a le
devoi r infiniment délicat de respecter
la vdionité de son fondateur et des àmes
'pieuses qui ont contribué à asseoir
ITiospice- tout en ifixant un bui précis
à leurs aumónes et à leurs dons.

Ces transformations ne s'eifectuerat
pas d'un trait de pittime. Il faut souvent
laisser venir le Temps et l'Histoire.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
***f- *-**»»-W- **

Ballade des Souris et des Rats
t.es pauvr e s rats ne sont pas en iaveur.
Car il parait — c'est ce que l'on répèìe ,
Le rat musqué mème en devient réveur -
Qu 'un tas de maux viennen t de cene bète.
Avec justice, on met à prix sa téte.
Ca fait aux rats des sorts presque iturchants
Car on uaiit, dans 'la méme tempète,
Le rat de ville avec le rat des chai'.ips.
Tu les chantas, dans les temps écoulés ,
Bonhomme Jean , d' une manière afiable ;
Mais auiourd'hui , d'en haut , regarde-les :
Ce ne sont plus les bons rats de ,u fable ;
Les tiens, 6 Jean, sont de race ineiiable,
Kt tu leur sers des diners de haut goQt.
Nous, nous mélons — ò chose inconcevable-
Le rat de cave avec Le rat d'égoiì t !
Débruisons-les : plus de rats nuiMe part ;
Dès maintenant, chaque téte on la paie !
Qu'une ratière avec un peu de lard
Dans nos sous-sols détruise cette p iale.
F.t plus de rats dans nos portemonnaie.
Car si, pour nirire, ils ont un pouvo , - rei,
-.xterminon s, pui sque la chose est vraie.
Le rat dt-glise avec le rat d'hotel.

ENVOI
Chats. que j adds a chan tés Baudei.ure ,
Chats noirs ou blancs, somptueux ingoras
Chats, Iils d'Egypte, 6 race sécu!a: r e,
Contre les rats dressez-vous en colè'e,
Car d'eux , dit-on, viennent les cho'éras.
Chats, prétez-nous votre appai tuté'aire,
Et détruisez les souris et Ies rats.

Xavier MAUN1ER.

Pour un passeport International. - Han s
une assemblée convoquée rtSeemment à Ber-
ne par M. A. Junod directeur de l'Office
suisse du tourisine, et à laquelle assistaieni
des députés aux Chambres fédérales et des
représentant s du tourisme et de l'industrie
hòtelière , sir Henry Luun , qui avaii i-.té in-
vite , a annonce qu 'il s'était fonde à Londres
un comité qui étudiera l'élaboration d'un ac-
cord International pour la simplification des
formalit 'és de voyage, moyennant la création
d'un passeport i nternational.

Fiancallles désagréab.es. — Le roi de
Prusse, Frédéric ^Junllaume , pére du grand
Frédéric, avait la manie de marier ses suL
perbes grenadiers , qu 'il payait jusqu 'à 30.000
francs. Et chaque fois qoi'oh lui' siignalait une
femme d'une taille extraordinaire , il l' artri-
buait séance tena n te à l'un de ses so*dats
encore délihataire.

Un j our, sur la route de Potsdam à Berlin ,
il fit rencontre d'une grande et forte j tune
fille . Faire arrèter sa voiture, é;rire une
note et prier la passante de la porter au co-
lonel de la garde fot l'affaire d'un instant.

Mais la j euire iilie flaira le piego. Elle re-
mit le billet royal à une vieille femme quel-
le trouva assise aux portes de la ville et re*
tourna chez elle. La vieille s'en fut chez le
colonel, et celui-oi lut :

Monsieur le colonel,
Vous donnerez immédiatement pour épousé

au grenad ier Mùller la portense de ce bil-
let. Fréderio-Quillauine.

Il parait que le mariage eut lieu !...
N'abusez pas du café ! — On sait que les

propriété s excitantes du café résident dans
la présence , dans ce prodtoit si agréablement
odorant, d'nn alcaloide qui porte tout natu-
rellement le nom de caféine. Et voici ce que
nous disent les hygiénistes qui ont étudié

-1 action de cet agent sur l'organisme humain :
« L'absorption du café, qui satisfait à la

fois .'le goflt et l'odorar, procure une excita-
tion pasisagère et permet à forga'nisn.e d'user
ses réserves. Ces propriétés excitantes sont
dues à la caféine qu 'il renferme et qui fait
de cet alcaloide un medicamene, précieux
pour les malades aiffaibl'is, victimes de certain
nes intoxicatioms ; d'auitre part, et bien qu 'il
se produise pour la caféine , comme pour la

•morphine et d'aurtnes alcaloides, une accou-
tumance de l'organisme, l'abus dii café conr

i ditit aussi à une intoxicarion particulière , ap*-
pelée « caféisme », qui raippelle, par ia nature
de quelques-uns de ses acoidents, Ies troubles
de l'alcoolisme.

« Cette intoxiaation , encore diiti « iv resse
caféiqire », est caraetérisée par des troubles
digesUfs et nerveux, des migraires , de la
dyspepsie, des vomissements^ des tremble-
ments, palpitations, vertiges. et. parfois ,
méme, du delire. »

En foi de quoi ,. sans vouloir atlribuer au
café la respoirsabilWé de quantité de désor-
dres dans «otre fonctionnement general , ies
spé'CiaListes déclarent que la consommation
doit en Gtre , sinon supprimée , du moins très
modérée chez les arth ritiques, les '.ardia«
ques , les nerveux , puisque l'ingestion quoti*-
dienne de trois tasses de café de qiuaiité
moyenne introduit , dans l' organisme, de 25 à
30 eentigrammes de caféine.

L'avis petit ètre très utile à donner , ce
qui n 'implique pas que nombre d'amateurs
consentent à s'y confonmer.

La Voiture à Hélice. — L'héltce, la « sainte
hélice », comme disait Nadar , lorsqu'il re-
vendiquaR pour fiiiomme le « droit au voi »,
semble appelée à devenir le propuiiseur uni-
versel, ausisi bien sur ta terre ferme que sur
ou sous l'ea-u et dar_s les airs. Nous avons
parte , l'hiver dernier , des progrès réalisés
par la propulsion aérienne des bateaux. La
mème combinaison a été app liquée aux trat-
neaux. qui peuvent ainsi glisser sur la giace
'à des allures qw'ils n 'avaient j amais atteirr-
tes, et voici que l' on trouvé un avantage
manifeste a l'étendre méme aux véhicule s
Vnontés sur roues.

Pour comprendre cet avantage, il faut
remarquer quie TWélice aérienne , directement
calée sur l'arbre du moteur d'une iaut- .r.-o-
bile, supprime beaucoup d'orgaines délicats
et coQteux : embrayages, changeanents de
vitesse. diìiérentiels, cardans ; eile évite
aussi la perte de puissance occasionnée par
les pièces de transmission depuis :e moteur
j usqu 'aux roues. Le rendement d'une voiture
à roues motrices, au moment de la marche
en prise directe. atteint au plus 54 peur 100:
sur une voiture à hélice, cm arrivé à un ren-
dement de 70 pour 100. et la différence n'est
pas rtégligeable, au prix actuel de l'essence.

La voiture à hélice n'est plus un simple

proiet ; elle est, dès à présent, dans le do- * premier par le second. Tout ètre social
marne des réalités, et le modèle construit
par M. Leyat a fourni , aux essais, des résu'Ic
fats très satisfaisants. Le mécanisme se com-
pose d'un moteur de 8 chevaux, en prise di-
recte avec une hélice à quatre paies, de
1 m. 40 de diamètre, platèe en avant de la
voiture et entourée d'wi pare-hélice (une-
sorte de cage ronde). Il n 'y a pas d'enr-
brayage , pas de changement de vitesse, pas
de pont arrière. Les quiitre roues, qui sont
simplement porreuses, sont constituées cha-
cune par une iantc d'acier et deux plaques
en it61e mance fendues sur ile moyeu. La sus-
pension est obtenue, à l'avant par deux res-
sorts à lames. L'essieu arrière, qu! est
orientable , pivote autour d'un cyWoidre clos,
gami de graisse, solidaire de la carrosserie.

Le volant de direction agit sur ies roues
arrière, et le frein prinoipal est sur Ics
roues avant , ear il a été reconnu que cette
disposition évite de nomtoreux aocidents : dé>-
rapages, téte-à-queue et méme renverse»
ments ù la suite de brusques manoeuvres. Le
freinage sur l'avant a souvent été repoussé^
malgré ses avantages, à cause de ia comi-
pdication de oonstruction due à l' articulation
de l'essieu.

Le poidls de la voituire complète en ordre
de rnairahe n 'est que de 225 kilos. Cette lèi
gèreté et l'absence de foncé iperdue en ìransi-
missions mécaniques permettent de réaliser
une vitesse de 80 kilomètres à H'heure , -mal-
gré la faible puissamee dm moteur (S che--
vaux), en ne cousiomman.'i que 4 Iitres d'es-
sence environ par 100 kilomètres.

Simple réilexion. — Les désiliusions de la
vie publique plurment souvent l'homme Ius-
qu'au coeur.

Curiosité. — Des ouvriers travail' ant à:
Rome, sous ila via Flaminia', à des travaux
d'excavation pour irelie r les deux gares de
San Pietro et de Portonaocin onit découvert
plusieurs tombes préhistorìques. Près de l'ou^
verfure de la première est appara un cràne
de dimensions extraordinaires, puis ie «que"
lette compiei d'un bomme gigantesque , aux
membres énormes. Les os sont pario.temenit
conserves. Deux autres tombes préhistori-
ques se trouvent immédiatement en dessous;
contenant d'autres squalettes. D'après ravi"-
des spécialistes; toute une nécropole préhis-
torique s'étend dans le sows-sol de la via
Flaminia.

Pensée. — Ceux-là sont bien aveugles qui
s'imaginent que ile christianisme est fini
quand il lui reste tant de choses à faire. Le
otoristianisme verrà mouri r hien des doctri-
nes qui ont la prétenrion de lui succèder.
Tout ce qui a ^té prédit de lui s'aocomp'Jras
la conquéte du monde lui sera réservée el
ìl sera la dernière des reitgians.

JOUFFROY.

Polémiques sociales
Liberté d'opinion

Sous ce t itre et sous ;>e pseudonyime
••de « Danton », YAvenir publié un com-
mentàire d' une lettre ouvente que j' ai
écrite à un correspondant du Droit du
Peup le.

Ce chroniiqueur dit que j e « pretendi*
que sociaMsime et synidicafiisme ne fon!
qu 'un ».

Méprise absolue ! je prótends seule*
ment que dans ies syndicats affiliés à
il'Union ouvrière socialiste, les chefs dù
'mouvement politf_ que socialiste metteiu!
tout leur .talent à propager leurs idées
chez les synidiqués de ces groupements.
Rien de $us naturel d'aiiHeurs. Seule-
ment. l'on aboutit à ceci : c'est que le
sy ndicat qui est le moyen egsentielle-
ment vrai et naturel pour arriver à la
profession organisée — on ne pourra
j amais assez le répéter —, soit à la co'>-
laboration loyale et constante de capi-
tal et de travail par la commission
mixte, composée en pantìes égaies des
représentants de travali, d'intelligence
et de capital ceci dans Yenceinte de
l'entreprise, ie syndicat, dis-j e, tncorpo-
ré au socialisme actuel, en dépit des
améliorations certaines -qu 'il a arportées
aux travail r.eurs, est dans l'impossibilité
absolue, à moins d'un coup de force ré-
volutionnaire momentané, de modifier
en son fond la situation de travail et de
capitai, soit l'exploitation actueiie du

estiime que ce sont ces rapports qui
faut changer, et les dits rapports ne se-
ront transfonmés que dans la prof ession
organisée. f i  serait donc intelfìgent, hu-
main et chrétien d'y arriver avant de
tenten rexpécierace de ia sodaitsatton.
Coiisolons-nons,, si ce n'est pas pour
avant , ce sera POUT après.

« Dantan i> se rendra compite que;; les
chrrétiens-sociaux sont de son avis , mais
dans le cas seulement où il affarone « que
l'on peut très bien; étre*très- bon syndi-
caliste, et pas socialiste du touit ».

« Danton » me reproche die déalarer
que « fon doit viwe ce que l'on croit ! »
« Cela m'est facile de le faire, étant du
coté du parti bien pensant ! »

Fasse Dieu qu 'il dise, vrai I Alors , en
toute conscience, ia torturante question
sociale ne serait-aHe pos bien près de-
lire Tésohie?

Mainitenanit, très i-apldemenL quant
aux sottises d'un « Marmotte » , d'un
« Jean des Marmettes » peuh ! autant
en emporte le vent ! Plus, curieux est
le cas de M. Jos. Prafong de Salina dont
tra « Monsieur Je conseilier Stalder »,
poliitiiCien en mal d'avancemenits (et puis-
que nous écrivoBS un mot derive de po-
litique nous voyons, mes amis et moi,
deux -faits em présence, seuls Interes-
sants : le faiit clrrétien et te fait j eeia-
liste. De ice que fon a appe'é « poIitL-
qti e », nous nous en soucions comme un
poisson d'une pomme), il est curieux
dis-j e, de voir ce « corasteilter » gui-
der la main hésitante d'un homme qui
s'essale à la littérature la plus « baveu-
se». Si i'épithète ne m'avait étc adres-
sée, je ne l'aurais pas retou'rnée. - Pour
ces Messieurs, nous « ébernons les tra-
vail'lieurs (« ébernerr » est le mot abon-
damment titflisé par ce « conseilleT »
pour dire berner, aussi, M. P. emptole-
t-ìl « éherneur » dans le compte-rendu
épistolaire). Dites donc, farceurs, vous
saurrez, touit aussi- bien que moi j e nés*
pére, qu 'on ne peut pas auj ourd'hu!
berner rouvrietr, heurreusqmetiit

HOFER Q.-Pau<.,
secr étaire-ouv rie r,

Action catholique sociale.
• • •

Marchandag es ?
Je remercié sineèrement l'ami qui a

écrit à YAvenir .pour protester corutre
l'odieuse aittafque dont j 'ai été l'obj et de
la parti de cette feuifie. Ce geste n'a
pas laisse de me toucher profondément,
cornine frère d.'idéal et de combat.

Cependant, quoiqu 'ayant eu connais-
sance dies élucubrfations de Jean des
Marmettes — qui n'est ni Jean et encore
moin9 dies Marmettes — et possédant
engtes et bec poum me défendre, je n 'ai
pas oru devoir tìrer l'épée, tant sa prose
respirait une impardonnable ignorance
ou une insigne mauvaise foi. Le silence
du mépris est, panfote, la plus eloquen-
te des répliques.

Donnez-moi dmq lignes de VQJ écrits
et j e vous fais pendre ! Tel: parait étre
le métter du jongleur de l'organe com-
muniste qui se cassie le orane à cher-
cher augulKe sous roche et se complait
à citer quelques fragments de mes àrti-
cles en en dénaturant le sens et fa vé-
rité.

A ce j eu, l'ancien lanter-nier peut user
facilement ie restant de sa verve f alote.
Vi ne néussiTa -qu 'à s'enfurmer davanta-
ge...

Toutefois, je tiens à proteste*" éner-
?iquement contre l'accusaMoti d'étre
moralem ent vendu à mes employeurs et
à qui que ce soit. Quand vous écrivez
cela , vous me connaissez bien mal , Cor-
nespondant de l'Avenir ! Quoique char-
gé de famille et éprouvant, comme tout
horrrme ì'ambition bien1 légitime d'amé-
'iorer le sort de ceux dont ia divine
Providence m'a confié la garde, ma con-
science de chrétien eut Tepoussé avec le
dernier mépris un marcha«da«e de ce
genre si jamais il m'avait été propose.

L'idée d'une telle -trahison n'a méme



j amnis effleuré ma pensée. J alme tes
trsvail leuns mes frères, je compatis à
leìii'S souffrances immériitées et ne desi-
re r ien tant que de 'Les voir heureux. A
cctU tàche, j e consacré une bonne par-
tic de mes veiltes et , souvent , les pré-
ii;ices de ma j ournée. Pour étre dans _a
vcrité, je dois :dine, que je conipromets
ì .ei'.t-étre mon gagnenPain pour ia sainte
C.::ise du travail.

. Je ne pense pas toujours camme vous,
c'est entendu . Du; moins, iecornaissez
ma sincérité et la loyauté de mes air-
nviS ! Vous servez uni dnapeau, j'en sers
uu autre et pour lui j e suis heureiix de
c;; mbattre dans les 'umiites de nes fai-
bles forces et de mes humbles rnoyens.
Co n'est ni l'étendard des expdoiteurs de
c'sair humaine, ni celui .de la haine et de
!.. violence. C'est celui de i'avènement
il 3 la j 'ustice sociale par l'application
.:'3S principes immuables du vrai chris-
;;anisme. Vita?.

LES ÉVÈNEMENTS

Le Desastre des Bolchevistes
60.000 prisonniers
{Une armée encerclée

___w__té—e—¦

La défaite bolebéviste s'aedentue dan s
des proportions iormidables. Piusieurs
miMiers de rouges, acculés, ont franchi
la frontière de la Prusse orientale. Ils
ont été désarmés et internes. Le maTé-
chal PLlsudski poursuit avec succès son
mouvement.

Nous rel'evons des communiqués de
l'Etat-Major polonais et des communi-
qués francais les détails que voici :

Le total des prisonniers dénombrés
jusqu'à présent dépasse 60.000. Le butin
comprend 200 canons et plus de 1000
mitrailleuses.

La ligne de Mlawa-Soldau est entiè-
nerment entre les mains des Polonais.

— Sur le front nord, l'ennemi , cernè
de tous cótés par nos troupes, a tenté.
au cours de la j ournée d'hier, de se
'irayer un passage vers lest en atta-
quant nos troupes avoc un acharnement
extraordinaire.

Au sud. de Mlawa, les attaques ont été
repoussées et ont colite de lourdes per-
tes aux assaillants, pertes qui ont été
infiigées par ies Tégitments héroi'ques de
notre 18e division.

Il a été constate que les cosaques du
Kouban assassinent bestialement nos
soldats capturés.

Sur d'autres secteurs, tes bolchevistes
j ettent leurs armes et s'enfuient en pa-
nique vers la frontière aEiamaude qu 'ils
franehissent en- masse.

Au COUTS des récents combats, plu-
sieurs divisions bolchevistes ont été cap-
turées.

Front du centre. Les armées du front
du centre, sous le commandement per-
sonnel du maréchal Pilsudski continuent
leur marche victoriieuse dans ia direc-
tion du'.. nord. Elles ont passe la ligne de
la Narew, au sud de Bialostock.

Dans la région de MileuKycie, »ia qua-
trième brigade de cavalerie esl entrée
en contact avec un groupe ennemi d'ar-
tillerie lourd e, destinée, suivant les dé-
clarations des prisonniers, à bombarder
Varsovie. Ce groupe a été compiète-
tnen t anéanti au cours d'une charge.
Nous avons fait quelques centaines de
prisonniers et pris douze canon s de gros
calibre , ainsi que plus de 200 chars de
munitions.

Un ordre émanant du commandiement
de la 22me division bolchéviste que
nous avons intercepté prescrilt d'ineen-
dier les parcs iet de faire mon ber l'infan-
terie sur les chevaux des parcs, afin
d' accéiérer ainsi la retraite.

Front sud. La démoralisation generate
qui stest emparée des troupes bolche-
vistes du front nord à la suite de nos
derniers succès, se fait également sen-
tir dlans le sud.

Sous la pression die nos t/roupes , les
détachementis enn emis qui opéraient
près de Lemberg, commencent à reeu-
'teT.

Les Troubles de Haute - Silésie
Leur Cause

De graves excès viennent d'étre com-
mis par la population ' allemande de
Haute-Silési e. Les esprits étaient déj à
fortement surexcités1 à cause du plébis-
cite qui doit avoir lieui prochainement

pour décider du sort de cette province :
la lutte est extrèmement ardente entre
les Al'feanamidls et les Polonaisi qui s'ac-
cusent réciproquement de terroriser la
population pour lui arraoher un verdict
favorabl e à Ieur cause respective. L'ex-
citation a été portée au paroxysme par
les évènements de la Pologne et les
mouvements1 des troupes alliées qui
viennent d'avoir lieu dans ce,tte région
lirnitrophe de la Pologne. Elle a abouti
à des violences qui risquent de compli-
quer sérieusement la situation interna-
tionale déjà si fcemdue.

Le traité de Versailles , voulan t assu-
rer la sincérité du. vote plébiscitaire, a
décide de faire occuper le pays jusqu 'a-
p.rès le plébiscite par des forces alliées.
On a chargé de ce soin des troupes
francaises et des troupes italiennes, mi-
ses a la disposition de la commissioni
interalliée. Or, pour des raisons particu-
lières, les troupes italiennes ont été re-
tirées de diverse» localités et rempla-
cées par desi troupes francaises qui
avaient , auparavant , Tempii la mème
mission dans le district de Teschen,
conteste entre la Tchéco-Slovaquie et la
Pologne, .et qui étaient devenues dispo-
nibles.

On a fait croire aux populations ou-
vrières allemandes de Hauta-Siiésie que
ces nouvelles troupes étaient destinées
à constituer un corps special prèt à se
porter au secours des Polonais luttant
contre les Russes et qui 'éllesi n 'étaient
en réalité qu 'une sorte d'avant-garde
des armées que la France aurait l'inten-
tion d'envoyer en Pologne pour repous-
ser les armées bolchevistes. Les mas-
ses sont crédules et elles ont été exci-
'tées à la fois par les révolutionnaires
allemands partisans du regime des so-
viets, par les pangerlmanistes qui ne
Iaissent échapper aucune occasion pro-
pice de suspecter les intentions des Al-
liés et par les bolchevistes 'russes. Ceux-
ci sont, en effet , les premiers bénéficiai-
res des troubles qui se sont produits :
d' abord ils empèchent le ravitaillement
de la Pologne en matières premières et
surtout en charbon, ensuite ils doivent
envenimer Ies rapports entre la France
et I'Allemagne et provoquer peut-ètre
l'occupation par la France du bassin de
la Ruhr , ce qui aurait vraisemblable-
ment pour conséquence de livrer I'Alle-
magne à l' anarchie, de favoriser par là
la propagande et peut-étre la victoire
du bolchévisme dans le Reich.

Nouvelles Suisses
Lentrevue Giolitti Motta

Le train special, dans lequei avaient
pris place un certain nombre de j ourna-
listes étrangers, est arrivé, à il h. 15,
en gare de Berne. Un service d'ordre
avait été organise.

M. Motta , président de la Confédé-
ration , accompagno de M. Dinichert,
chef de 'ia division des affaires etrangè-
res au Département politique, anivent
en automobile à 11 h.

Peu après, arrivent également le mi-
nistre d'Italie , Son Exeellence Orsin i
Baroni , suivi du cdionel Braga, attaché
militaire , du commandeur Labriola, at-
taché commercial, du .consul italien
mairquis Gavotti , du prince: Cito, du Fi'io-
imarinò, des chevaliers Bolano et Saler-
no, ainsi que d'autres membres de la
légation italienne. On remarquait, en
outre , sur le quai , de nombreux j ourna-
listes et .quelques photographes.

M. Motta a eu d'abord. un très cordia.
cntretien avec le min istre d'Itali e, puis ,
te train étant entré en gare, le présid ent
se dirigea rapidement vers le wagon de
M. Giolitti.

Au cours de son entretien aviee M.
Giolitti , M. Motta, président de .a Con-
fédération , apporta au présiden t du fon-
sei! italie n le salut du Conseil federai.

A ce propos, I, a fait remarquer que le
Conseil federai s'était abstenu de se fai-
re rep résenter par plusieurs de ses
membres, afin de conserver à cete ren-
contre un car actère non officiel.

M. Giolitti dit tout le prix et l'impor-
tance . qu 'ii attaichait à prendre person-
ii oll amient contact avec le repTésentant
suprème du peuple suisse 'et sa grande
satisfaction de la reception cordiale d ont
il a été i' objet die la part de la popula-
tion suisse.

M. Mott a répliquà que ces manifesta-
tions s'adressaien t à l'homme de la ré-
conciliation et de la paix que NI: Giolitti
incarne aux yeux du peuple suisse.

. Le président du conseil JtaHen assura
quie tels sont en effet les deux points
essentiels de son programme. D'autre
part, il se déclaré très satisfait du ré-
sultat des conversationis de Lucerne.

Puis, M. Motta remercia tout spécia-
lement M. Giolitti de l'appui que l'Italie
a bite n voulu préter à la Suisse dans Ja
question de la fixation du siège de la
Société des nations.

Enfin, M. Giolitti donna au prèsi ient
de la Confédération l'assurance qu 'il ne
imanquerait pas de prendre en considéra-
tion et de sauvegarder les intéréts st.is-
ses en Italie. •

Dans tonte cettie conversation , qui
s'est tenue sur un ton très cordial , la
question russe n'a été que très briève-
ment effleurée.

Nouveaux colonels divisionnaires
Le Conseil federai a nommé les co-

lonels Sarasin , de Genève, comman-
dant de la 4e et Dorinann, à Berne , com-
mandant de la 5e divisi on.

Il a mis, sur sa demande , à la retrai-
te le colonel Chavannes, die l'état-ma-
j or général .

Le colonel Sarasin sera appelé au
commandement de la 4e division en
remplacemen t du colonei divisionnaire
Sonderegg, nommé chef de l'état-ma-
j or général.

Le colonel Dormann prendra le com-
mandem ent de la 5e division et succè-
derà au coionel Steinbuch, nommé colo-
nel commandant de corps.

Une auto se rem/erse
Trois morts

On écrit au Démocrate de Delénnont :
Un terrible àccident d'automobile

s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche, sur la route du Fuet à Tavan-
nes. Six je unes gens de Tavannes et
Reconvi-uer étaient .allés passer la soi-
rée au Fuet. A la ifermeture du café,
dans cette local ité, ils rentr èrent à Ta-
vannes, très gais, lorsqu'anrivée _au pont
de la Trame, l'automobile manqua 'le
icontour et, passant sur le talus, fut  pié-
cipitée dans le ruissieau où elle se ren-
vensa sur les occupants'. Trois d' entre
eux sont morts, écrasés par la volture
ou noyés dans le ruisseau ; ce sont MM.
Burkhaltec filis, propriétairte die l' auto-
mobile ; Riard1, fils , et Peuto, fils. Deux
autres sont grièvement blessés et le
bruit courait dimanche soir à Tavannes
que i'un d' eux, M. Duboiis, avait suc-
combé dans la j ournée, mais on nous
affirme par téléphone qu 'il nìen est rien ,
bien que son état soit extrèmement
grave. Le sixième occupant est indiemne.

Avec beaucoup de peine, les corps
furent  metiiés du lit da ruisseau et des
soins fu rent donnés aux blessés, que l'on
transporia ensuite à Tavannes.

L'une des v ictimes, le fils Peuto, avait
fa it toute 'ia campagne dans l'armée ita-
lienne ; il avait échappé à la mori dans
de terribtes combats, notamment à Ca-
poretto, et il se tue dans une partie de
plaisir ! '

Km p oisonneinent
par la ìnorpliine

Des. pècheurs ont trouvé sur le lac de
Constance, une péniche dans laquel-
le se trouvaieut deux personnes, un
monsieur et une dame sans con-

naissance. L'enquète ouverte à ce suje t
a révélé qu 'il s'agit d'un empoisonne-
ment par la morphine. La dame est mor-
te à l'hòpital de Munsterlingen, où elle
avait été transportée. Quant a l'autr e
personne, Jakob Orth , de Gleisweiler ,
district de Landau , il a été arrète et in-
caicéré dans ia prison de Kreuzlingen.

Il y a BriiffRer et Briigger.
Plusieurs j ournaux ont publié. il y a

trois semaines, un entrefilet coucernant
des gratiifica t ions que les Forces motri-
ces du cant on des Grisons aceorderaient
au colonel Briigger.

l'i y a eu méprise .absolue.
Ces gratifications ne sont pas viersées

au colonel Briigger, mais au Dr Aloys
Brugger, avocat et secrétaire de la
Chambre die Commerce, avec iequel le
colonel n 'a jamai s eu aucune re lation. Il
est regrettabie que , dans dies reproches
de ce genre , oni ii 'ob&erv e pas uno stricte
précision quant aux noms des personr
nes.

Poignée de petits faits
« Les comimissions des deux Conseils ont

décide, à l'unanimité , de recommancter aux
Chambres le vote d'un crédit de 452.0(10 fr.
c omme part de la Conf édération aux fra is
de oorrection des ruisseaux de Oranges ,
dans le canto n de Sodeure. » Il s'agit en effet
d' une correction qui mettra urne région .im-
portante à l'abri des inondations et q-ui per-
mettra d'ouvrir à !a culture une sup erficie
de 281 hectares, sans cornipte r un terrain de
312 hectares qui 'pourra étre drain'é ultérieu-
rement.

— Ces derniers j ours, un grand ttambre de
personnes ont été fusiliées à Bakou, Russie;
parj ni eliles se trouvé M. Aisgar, ancien mi-
nistre de l'agriculture de la rópubaqiie de
l'Azerbeidjan.

— Le corresipondant du « Times » à Cons-
tantinople apprend d' une souirce bier infor-
mée, que l'héritie r présamptif du tròne de
Turquie a définitivement exprimé le désir
de renoncer à la succession au tr òne. Il pa-
rait probable que le sulta n refuserà d'ac-
cèder à ce désir ile l'héritier. Dans les mi-
lieux du palais, le .plus girand secret est gar-
dé sur cette question.

— <M. Jean Sigg, marchand de bestiaux, à
Brlen (Thurgovie), prepose samedi soir au
service de garde nécessité par la fièvre aph-
teuse , a, par une fatale méprise, absorbé du
lyso", oroyant boire à une bouteille de bière.
Il a succomlbé deu x heures plus tard.

— Un chien-loup s'est introdui t d- .'.-is ia
bergerie de M. Henri Freymond ant.en syn-
dic, à Correncon , Vaud, et a égorgé sept
moutons SUT huit

— La reine^mère d'Espagne, qui étiit des-
cendue avec sa suite au Sohweizerhof , pari-
ti ra mardi soir pour Paris.

— Sur mandat d'ainiener ilantìé télégraphi-
queinent par la direction de podice de Vienne,
ton vient de procèder dans un hotel du 7e ar-
rondissement à Zurich à il'arrestatlon d'un
Hongrois et de sa compagne, coupables de
détournements dont le total s'élève à 3 mii-
lions de couronnes. La procedure d'extradi-
tion est en cours.

— La préfecture de Fribourg vient de dé-
oouvri r l'identité du vieillard trouvé wicrt ,
dans un état méconnaissable, au pied des
rochers de la Sarine, près du barrage de
Péroffles. Il s'agit d'un assistè du nom de
Jean-Baptiste Cardinaux, de Chateì-St-Denis,
qui a été rapatrié du Lode au commence-
ment de juillet dernier , et qui a diì faire une
chute du haut des falaises de la Sarine à
cette date.

— Sur la ligne pri ncipale Lucerne-Chiasso,
le service de part en part a pu ©tre repris
dès la n uit du dimanche au lundi ; sur le tron-
!con Giit'biasco-Cadenazzo, ainsi que suir Ies
autres trongons du chemin de fer du St-Go-
tli ard , la reprise de part en part a pu ètre
faite le 23 aoùt à 5 heures de l'après-midi.

— Lundi aiprès-imidi , un ouwier couvreur ,
Albert Widlmer , habitant Courtedoux. Ju i a-
BeTnois , àgé de 35 ans. est tombe d'un toit
et s'est fracture le cràne. La imort a été ins-
tantanée.

— Une cassette contenant 4000 francs a
été volée tedi soir dans la case do M. Cie-
berg, à Genève.

— 11 réstflte des oommunicatioi.s parve-
nues à l'Office sanitaire suisse qu 'il a été
commis, au couirs du ler semestre 1920, 1153
iufractions à la loi con cernan t La police des
denrées alimentaires , iniractions . dont la
saniotion s'est tradu ite ipar 70.844 francs
d'amende et 463 j ours de prison au total.

— Un incendie. dont la cause est incon-
nue. a détruit, dans la nuit de dimanahe ù
lundi, la maj eure p artie du bàtiment du vi-
gneron du chàteau de Duilly . propriété de
M. de Bav.ier. Des secours arrivèrent promr>-
temen t de Rolle et des villages environn ants
et permiren it de circonscrire le feu et de pro-
téger la grande ferm e voisine. Quatre porcs
ont été sauVés , tandis qu 'une certame quan-
tité de foin et de céréalles ont étié la proie
des. flammes.

— Lie Conseil federai a aiKtorisc M. de
Quervain , adj oint à la stat ion imétéor .o 'ogi-
que de Zurich, à représenter 'la Suisse au
Congrès international de météariologie v&è-
graphique qui aura lieu 1 ù Londres.

— Un avis du procureur général du can t on
cle Vaud uous apprend que Jean-Pierre i-Na-
ptiléon-Bonainarte Murat. professeur die mu-
sique, né en 1873. précédemment: à Lausa nne ,
descendant du beau-frère de N apofl'éoT; Iei*. roi
de Naples , a été condamne-par défaut , le 17
aoQt , à un unois de r'éclusion.

Nouvel las L3cales

La succession du Dr DELALO YE
Monsieur le Rédacteur-

Penniettez-nous une brève réponse ù
deux correspondances parues dans le
Nouvelliste à ce suj et.

Le Comité de Direction de l'Infirme-

Tie de Monthey a recu ies offrei ;,de
trois candidats pour succèder à JVL De-
laloye. Il s'esit prociwé tous les reri'sei-
gnements nécessaires sur ceux-ci,.sur
leurs états de service et sur leurs cer-
tiificats de capacité. Il en a iait ©an au
Conseil d'Adiministration, qui , réuni àu
complet , s'est déclaré satisfait de cette
enquéte , et a pese sérieusement ! e pour
et le contre de chaque candidature.

Disons tout de suite que M. Choquar d
a occupé le poste de chirurgien-adjoint
à l'Hópital cantonal de Lucerne, 'à la
grand ie satisiaction de ses chefs. Pour-
quoi a-t-il été choisi comme médecin de
rinfirmienie ?

Il a paru au Conseiil. que Jies candidats
étaient pareiljement qualifiés au pO 'Ut de
vue capacité chirurgicale et medicale,
sauf peut-étre sur un point ou 'l'autre ,
peu important .

Le Conseil a été guide .par l'idée die
iournir à l'Infirmane et au Distriut un
médecin qui fut à portée de sa popula-
tion en majorité agricole , q.iià se fit à
tous, sympathique et abordable à cha-
cun , et qui ne vint pas à Monthey la
mort dans fame.

K a cru trouver cles qualités plus par-
ticulièrement chez M. Choquard.

Nous avons '.te satisfaction de consta-
ter qu 'il ne s'est pas trompé. M. Cho-
quard est digne die succèder à notre
éminent et regretté M. Delaloye. '"

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de notre considération distin-
guée . M. T.

Décisions ciu Conseil d Etat

Nominations. — Le Conseil d'Etat
nomine : ...

M. E. Busser, ingénieur agronorrié di-
plòme, en qualité de directeur de l'école
d' agriculture du Haut-Valais ;

M. Jos. Décail.et , officier de .l'état
civil de l' arrondissement de Vernayaz ;

M. Bloi Bochatay. substitut dir.fttéme
arrondissement ; ¦•:'?.

M. -le Dr de Cocatrix, à St-Maurice,
membre de la Commission de .surveil-
lance de '^a Maison de sante de Malévoz,
en remplacement du Dr Delaloye, decè-
dè ; r!

M. Pierre Zufierey, négociant,^débi-
tant  de sei à St-Luc, en rempidcement
du titulair e démissionnaire ;

M. Alber t Borgeaud , négociant ,4 débi-
l'ant de sei à Collombey-Muraz ; • -

M. Bétrisiey Jos. et Alexis Schwéry, à
St-Léonard, visiteurs du vignab'è du
cercl e de St-Léonard'.

Le Conseil d' Etat approuvé la
nomination de M. Henri Gay ¦uounme
teneur des registres de l'impot-de la
j ammune de Bramois , en remp'iacement
de M. le geometre Bruttin, decèdè.

Mines. — Il accorde à M. Samuel de
Perrot , ingénieur, représentant la Socie-
¦le Suehard S. A., à Serrières, Neuchà-
tel, le transfert d'une mine d'anthracite
située à Médettaz , territoitìe de la com-
inuu e de Salvan, mine concédée par le
Conseil d'Etat du canton du Vaiais en
séance du 8 mars 1918, à MM. Maurice
Gross et Jean Coquoz.

Chamoson . — Le Conseil d'Etat ac-
corde à la commune de Chamoson :

1) l' autorisation d'exproprier les im-
meublies nécessaires pour Vagrandis-se-
ment du cimetière de St-Pierne ;

2) la déclaration d' utilité publique
pour l'expropriation dies terrains néces-
; aires à là. construction d' un chemin fo-
restier des Mayen s et il au tor.se 'la prise
de possession immediate de ces terrains.

Arrétés. — Il porte les arrétés sui-
vants : ;_T< . .

1) imposant le bau sur le bétail de la
canini une de Vernayaz ;

2) imposant Ile ban sur 'le bétail. de .la
j ommune de Briglie ; • : ; .

3) complétant ceux des 7 avril. et 13
ju in 1920 imposant des mesures de pré-
caution cantre la fièvr e aphteuse- ;

4) constituan t la paroisse de Vernayaz
en arrondissement d'éta t civil séparé de
celui de Sa'ivan.

Emprunt s de communes. — Il auto-
rise :

1) la commune de Port-Valais- à con-
tracter un emprunt de 1S0.0O0 fr. auprès
de la Banque cantonale ; 'J -

2) la commune de Safilon à contrac-
ter un emprunt en compte courant de
150.000 fr. auprès du mème établisse-
ment ;

3) la commune de St-Gingolph à con-
tracter un emprun t de 7.000 fr. -

Démission. — Il est pris ac.ie avec



remercieinents pour les services rendus ,
de la démission de M. l'avocat Denys
iMorand, comme rapporteur substitut du
districi de Martigny.

Autorisations. — Le Conseil d'Etat
autorise :

1) l'église évangélique de Bouver et à
organiser une tombola doni le pr oduit
sera affecté à '.a construction d' un locai
pour le culte ;

2)' la bourgeoisie de Troistorrents à
vendre deux pareelles de terrain de 80
et 150 m2 ;

3) la commune de Monthey à vendre
une parce'i'.e de terrain die 100 m2 à la
Rcconfière.

ConimÌH-sion «uvriev-c

On nous écrit :
li existe. à l'Industrie chimique de

Monthey. ime Commission ouvrière
dont le ròle est de prendre contaci avec
la Direction dans les diverses questions
intéressant le personnel dc l'Usine.

Ce n 'est un secret pour personne que
cette Commission est l'élue du Syn dicat
sociaiiste et non de tous les ouviers de
l'établissement.

Pour grouper iles ouvriers chrétiens
en une organisation qui répondc à leur
idéal et aspirations légitimes, ii s'est
fon de, à coté du syndicat rouge, un syn-
dicat chrétien-social du personnel de
l'Industrie chimique .

Cette' organisation , qui a appuyé tou-
tes 'les revendication s en cours, a de-
mande, comme c'était son droit, d'ail-
leurs, d'étre représentée par deux mem-
bres au moins de la Commission ouvriè-
re, afin d' avoir son mot à dire et sussi
sa part de responsabilité.

C'est oe geste que, dans la « Lutte
syndiicale » le camarade Walthe r , se-
crétaire-ouvnier socialiste pour le Valais
aualifie d'audacieux.

Camarade Walther , où donc est l au-
dace ?... "¦ 1 "It

'N'est-el'.e pas plutòt de votre coté ,
quand vous refusez à vos frèTes de tra-
vail qui ne pensent pas comme vous ,
l'une.ou l'autre voix au chapitre de la
discussion des intéréts des travail-
'ieurs ?...

Ce,, farouohe exclusivisme detonile
étrangement chez des gens qui , à tout
propos , ne cessent d,e crier à l'étrangle-
m'ént'de la liberté tout en ne man quant
aucun e occasion de lui faire un indigna
croc-en-jambes !

D'autre part , on reste stupefai! que la
Direction qui subit sciemment, derrière
la Commission ouvrière , tonte l'influen-
ce du syndicat rouge, à te. point que ces
deux choses, différentes en apparence.
n'en. fon t qu 'une en réalité, on. reste stu-
péfa'it, disons-nous, que cette Direction
n 'esige pas que les intéréts de son per-
sonnel groupe dans l'organisation chré-
tienne-sociale soient représentés dans
la dite Commission.

Nous ne sommes ni une quantité né
gligeable, ni des bàtards !

Et alors ?...
Quelques syndiqu és.

Changes et questions financières
Le marche des changes con 'Jnue à

ètre peu brillan t. La Holiande e* la Bel-
gique se mettent à baisser également.

Frangais , à 41 fr. 70; Belge, à 44 fr. 75 ;
Italien, à 27 fr. 70; Allemand , à i l  fr. SO:
Autricli'e. à 2 ir. 60 ; Espagne , à 91 fr. :
Holiande. k 194 fr. 50.

On accorde touj ours à Pa ris la pliis
grande ¦attention au cours du frane suis-
se. Il est maintenan t de 130 p . e. au-des-
sus du pair et colite ici 2 fr. 30. En pré-
sence du fait que la balance commercia-
le 'est défavorable à ia Suisse et que le
courant des touristes a été très faible
cet été et après les pertes' énormes su-
bies par le capital suisse 'en Allemagne
et en Autriobe, il est très remarquabl e
que le frane suisse puisse se maint enir
à cette hauteur. Bien qu 'il soit très dif-
f icile de predire en cetre matiére , on
admet cependant que le frane suisse,,
qui vau t 16 p. e. de plus que le pair de
la livre sterl ing. descendra bientòt à
10, 8 ou mème 6 p. e. Le recul du frane
suisse vis-à-vis dai dol'lar s'expiique par
la puissance d'achat décroissant du
frane suisse. Les chemins de, fer suisses
souffrent d' une diminution croissante du
trafic de transit, attendu que. à cause du
cours élevé du changé suisse, les mar-
chan dises etrangères sont expédiées par
les lignes francaises, allemandes autri-
chiennes et italiennes.

— On mande de Berne à la Nouvelle
Gazette de Zurich que, conformement à
la convention monetane avec ia Fran-
ce, six rniDl ions de francs en pièces de
deux. un frane et 50 centimes 'nn été
acheminés par l'intermédiair .e de la
Banque nationale suisse sur Paris, du- ;
rant Ics semaines dernières. Ce:te se- j
.inaine, la Suisse livrera pour douze mil- '
lions de monnaie divisionnaire, francaise . :
En retour , ila France pai e la co.r.re-/a- ',
i.eur de ces sommes, en argent suisse j
(billets de banque et chèques).

FSEVRE APHTEUSE
(Correspo ndance)

Vallèe d'Ililicz. lie 24 aofìt
Monsieur le Rédacteur ,

Permcttez à un igroup e die paysans
de vous féiiciter chaudement pour votre
airtiele, « Pas de Science Off icielle »,
concernant la fièvre aphteuse. C'est ab-
sd.ument ce que nous pcnsons à la 'Cam-
pagne. La fièvre aphteuse se guérit , et
ie paysan aimerait pouvoir soigner son
bétail malade. Le iremède de Pinson a
été applique avec beaucoup de succès
dans un grand, noimbre de cas, chez nos
voisins de la Savoie. FI est inadmissiMe
que , dans certains miilieux on s'obsfin e à
il'ignorer.

Quant à Fabatage, s'il est peut -ètre
bon d'y avoir recours dans les cas iso-
'lés , nou s le condamnòns absolumen t
lorsque la maladie s'étend. Abati:e, cest
bien vite dit , mais quand on a beaucoup
abattu. ou 'le 'bétail manque ou il faut
passer par les exigences des marchands
qui écliafaudent des fortunes.

Une epidemie ne dinne jam ais ; elle
peut atteindre un gran d nombre de bé-
tes, mais elle fin it touj ours par' s'ótein^
dre , que'.le frappe les hommes ou les
animaux. Prenons toutes les précautions
ide propreté, d'hygiène et de désinfec-
tion indiquées par les vétérinaires , mais
qu'on nous laisse soigner et guérir notre
•bétaiL II y a quantité de remèdes non
•pas iuf ail.ibles, comme vous le dites très
'bien, Monsieur le Rédacteur , mais ayant
dcs vertus die' préservation et de guéri-
son. A coté du remède Pinson, il y a
également le traitement ifcrès efficace du
Cure Kunizlé de Wangs, St-Gal.il, à base1
de racines d'ostruche mélangées de ra-
cines de boucage et à de l'ail , avec une
litière de iougàres.

Tout doit ètr e essayé ; rien' ne doit
ètre rej eté. Voilà ia devise de la vraie
science officielle.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , 1 as-
surance de notre reconnaissance pour
vos bons àrticles.

Un groupe de paysans

Meeting (l'aviation de Montana
On nous écrit
Apres un superbe voi d une durée de

25 minutes à une altitude de 6000 m. au-
dessus des Alpes bernoises, l'aviateur
Progin , de Thoune , record suisse de la
haute ur , a effeotué dimanche dernier ,
pendant près d' une; demi-heure , des vdis
d' acrobatie de tonte magndiiicenee : loo-
piugs, feuille morte et descentes en v ri'ile
et sur alle se succédaient sans interr uip-
tion , à l 'adlmiriation de plusieurs milliers
de spectateurs. Ne pouvant atterrir sur
l'aérodrome de Montan a, à cause die la
vitesse eccessive de son appareil ( 100
kilomètres à l'heure à l'atterriss.i 're).
Progin passa à deux reprises comme
un édair à 10 ni. au-dessus du champ
d'aviation et entendit , parait-il très bien
les iormidables acci arri atn'ons de la j ou-
le . L'appare!, avec lequel Progin a fait
ces prodiges. est un Morane-Saunier-
Parasol, de 120 chevaux. C'est sur ce
méme appaireii! que Fonval, liei chef pilo-
te de ia maison Morane-Saunier a ac-
compli 962 loopings en 3 li. 52 minutes

Aussitót après oes exploits iuoublia-
bles, Progin se dirigea sur Thoune. vent
dans le dos. où t. atterrit 15 minutes
plus tard , soit à nne vitesse de 245 km.
<à l'heure.

Ce rut le clou du meeting de Montana .
Les spectateurs et ses amis de Monta -
na garderont un bon souvenir du dé-
vouemen t de Progin qui courait des ris-
ques sérieux en traversant Ies Alpes
avec un appareil de ce genre.

Lundi. à 16 fa. 15 le public de Monta-
na prenait congé de l 'aviateur Max Car-
tier. Pour terminer le meeting, edui-c i
voulait natuToliement accomplir m de
ces raids grandioses dont il devient cou-
tumier. Il emportait sur son appareil

NOUVELLISTE VALAISAN
«MvaonuuBmr-M

Mlle Juliette Girande t , die Lausanne, qui
recevait le baptèm e die l'air. Accompa-
gnés de l'aviateu r Mittélholzer. photo-
graph e de l'Ad Astr a, chargé de tire r
un film eiiiéma'tQgirapliilque de la Statio n
e,t du meeting dc Montana , ils se diri-
gèrent sur le Mont Cenvin qu 'ils survo-
lòrent. Carticir retraversa la vailée du
'Rhòne et après avoir survolé ie Bietsch-
liorn à une très haut e altitude , il atterrii
;à Berne à 18 h.K. Mlle Girardet a été
'cnchantée de cetle superb e randonnee.
'C'est un beau début .

Tous les passagers ne tarissent pas
•d'é'.oges sur la magnificence des sitcs
qiui entourent (Montana. Le champ d'a-
viation étant à une altitude de 1500 m..
au bout de quelques minutes de voi l'on
sunplombe déjà les montagnes qui vous
entouren t , et l'on j ouit alors d'un spec-
tacle unique qui vous laisse une profon-
de impression. '

Pendiant toute la duré e du meeting,
l' aviateiur Cartier s'est montre i.ifatiga-
bpe. II possedè un sang-froid et ur, ca'ime
remarquablles. Avec sa bonne humeur et
sa cordialité constanttes, il inspire im-
médiatement confiance. C'est un ntter-
risseur d'une sùreté reimarquaible. Les
passagers gardent un souvenir merve?i-
•Jei ix des nandonnées aocomplies avec
lui et M. Rihm&r, directeur de l'Ad Astra
doit étre iiier d 'avoir 'dies pil otes com-
me Cartier. N.

T_.a question dn lai!

Le Conseil fèdera1! prendra dans sa
séance de demain vendfédi. une décision
•aiu suj et dn prix du lait ; il attend le
préavis de la grande commission , sorte
de parlement laitier, qui doit se te.niT
j eudi , . comme on il'a annonce, dans la
'salile du Conseil des Etats , et compren-
dra des r'eprésentants .des villes , des
cantons , des producteurs et des consom-
mate,urs. Le- Conseil federai y sera re-
présente' par M1. Kaeppali. chef diu ser-
vice de l' alimentation.

Les travaux de Barberino
Le pittoresque vallon de Barberine ,

arrosé par le torren t du mème nom ou
Eau noire qui est rel ié au vallon d'Ema-
ney par le col de Barberine , est situé au
centre d' un cirque de montagnes, 'la
Tour Saililières , le Riuan, la Potute des
Rosses, le Cheval Blanc , le Pie de Tan-
neverge, la Finive, la V edalle, le Perron
et le Buet. On s'y rend en un peu plus
de trois heures de Finhaut. par le col de
la Guerulaz.

L'utilisation des eaux de la Barberine
pour 'la production d'energie électrique
était à l'étude depuis p|lius de dix ans ,
'quand , en 1919, les Chemins de fer fé-
déraux qui en étaient devenus proprié-
taires entreprirent les travaux auj our-
d'hui en cours d' exécution.

Ces travau x comportent la construc-
tion d'une usine proprem an t dite avec
•les bàtiments nécessaires à l'exploitia-
tion à Chàtelaind-village ; la constrix-
tion d'une conduite sous pression de
Chàitelard -viililage aux Tzavannes (are.e
sud des Six-Jeurs) avec une chute de
plus de six cents mètres ; une cond uite
d'ameuée du bassin d'accuimulation , (ai-
page de Barberine) au Chàteau d'eau ;
un barrage pour la iormaition du basisin
d' accumulation.

La construction de l'usine et de iti
voie pour la pose de Ja conduite forcée
a commence, i; y a un peu plus d' une
année , eile ne sera vraisemblablement
terminée qu 'en 1921. Le point de départ
infériieu r de la conduite est Chàtelard-
viilaige, à une distance de quatre ki'.o-
mètres de Finhaut. De la , la lign e tra-
verse la route Gétroz-Chàtela rd , au-
dessous de l'Eche'Jle , passe près du vil-
lage de Gétroz pour aboutir au chàteau
d'eau au-d essus du l ieu dil Les Tza-
vann es. Les ouvriers employés à ces
travaux sont logés dan s des cantines
constnuìites par l'entreprise sur le par-
cours. Chacun e de ces cantines peu t
conrtenir soixante ouvriiers. El .es sont
très bien aménagées ; outre une salle
spaci euse qui sert de réfectoire, la pla-
ce restante est divisée en chambres con-
tenant chacune quatre lits. Des cantines
partlcutóères et des magasins ont été
¦construits à proximité des endroits où
se fon t les p'us grands travaux. Les ou-
vriers trouv ent sur place tout ce dont
ils ont besoin ; et n 'étaient les coups de
min e tirés trois iois par j our à heures^|
Tégulières. on ne se douberah guère k], i
Finhaut, dist ant de quatre kilomètres; "

Aì _.

seulement, que des centaines d'ouvriers
travaifent sur ces chantiers.

Les travaux d'amenée d'eau. du bassin
d'accumulation au chàteau d'eau et le
barrage du bassin d'accumulation, don-
nés en 1 adjudication au printemps 1920
n 'ont pas commence. L'entreprise qui en
lest chargée procède cette année à la
construction de bar aques .sur l'alp age
d'Emosson ; el'.e établit en ouifcre un té-
iléfiérage de Chàtelard-frontière à Emos-
son pour transportar les matériaux né-
cessaires à la construction (800.000 sacs
de ciment), de sorte qne, dès le prin-
temps 1921, il ne se fera plus aucun
transport par Finhaut et 'ie col de la
Oueulaz.

La iconstruction. du bassin d' accumu-
lation est ia partie la plus importante
de tout le trace, car il s'agit de: faire un
barrage permettant d'aceumuler cin^
quante mf/lions de mètres cubes d, eau.
Ce barrage aura quatre-vinsts mètres de
haut et deux à trois cent» mètres de
ilongueur.

Le travail ne sera achevé, pense-t-on,
que dans six ou sept ans. Il ne' faut pas
oublier , en effet , qu 'à cette altitude on
ne peut travaiiler qu 'une partie de l'an-
née. Ce bassin d'.accumu.ation, une fois
créé, deviendra une attraction de plus
pour catte région de Barberine, avanta-
geusement connue des alpinistes ro-
mands surtout, et nn j oli but d'excursion
aux iervents de la montagne et aux hó-
tes qui séjounnent dans les hòtels c'è la
'val'.ée de Salvan-Finhaut.

On demande pour Martigny

LE Koiìvelliife Valaisan. 10 ct le Ri

l£mission federale
de Bons de Caisse

La Confédération va procèder, du 26
aoùt au 18 septembre, à une nouvelle
òmission de bons de caisse fédéraux
pour le raviitaiillement du pays et pour
la conversion immediate dies bons de
oaisse 5 % émis en 1918. A cette occa-
sion , le Conseil fèdera1, adresse aux
'Chambres un rapport dont nous tirons
les Tenseignements suivants :

Les nouveaux bons à 6 % seront mu-
nis de coupons sennestriels. Ils seront à
'2, à 3 ou à 5 ans, au gre diu souscrip-
teur et seront repris en tous temps au
pair par la Conf édération en paiement
de il impot lèderai de guerre et de '_ im-
pòt sur Jieis bénéfices de gueire ; on
ajoutera alors à la valeur nominale du
ibon les intéréts courus , arrétés à la lin
>du mois qui precède re paiement de l'im-
pòt. Le remboursement aura lieu au
pair le 5 septembre 1922 pour les bons
à 2 ans, ile 5 septembre 1923 pou r '.es bons
¦à 3 ans, et ile 5 septembre: 1925 pour les
bons à 5 ans. L'intérèt est payable par
'semestre, le 5 mars et le 5 septembre.
Les bons sont émis par coupures de
ilOO , 500, 1000, 5000 et 10.000 francs. Ils
peuvent ètre donnés en nantissement et
escomptés aux conditions fixées par 'ia
Banque Nationale suisse.

Le ravitaill ement du pays par la Conu
fédération , notamment en céréales et en
sucre, observé le Conseil .federai , exige
encore d'importants fonda de irouloment,
car 'jes marchandises doivent étre
ipayées d'avance dans leur pays d'origi-
ne et il est nécessaire, dans les temps
imeertains où n ous vivons, d'avoir en
Suisse des approvisionnements pour au
moins six mois. Comme les fonds néces-
saires à ces achats ne sont pas suffi-
sants, nous nous somm'es vius dans1 'l'o-
bligation d'émettne des bons de caisse
pou r une somme supérieure a celie qu'ex-
igeaiit la conversion des anciens. Nous
n'avons pas , cru devoir fixer une limite
à l'émission. Si la Confédération obtient
par ce moyen des ressources suffisuu -
tes, elle peut faire abstratìtion d' un nou-
vel emprunt cette année et il en résulte
que les canton s et les communes au-
raient 'ie champ libre pour subvenir à
leurs propres besoins .

Attention
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Représentants

Occasion

!! On d^m inds p >ur un peut
menage snipni 1, à Vevpy, une

¦ ¦ Bonne à tout faireOn domande \*r: v.r la Suisse
frangaise ponr entrpr le 15
sf|i |embrp . / 'vpntu p llpmpnt
ler octobre , le personinl sultani :

nne première fille de salle
connaissant I PS langups ,
une volontaire

nV p alle rótririnée
un cb.f de cnisine. ' sp**ble

une femme rie chambre
connaissant I PS langues
S filles de cuisine

avec gages élevéls.
Inut i le  de p'i?tnler sans

bonnes rpférencps. — Ecrire
avec photographie et copie
de certificats sons chiffre
C 26879 L à Publicita s, S. A.

Lausanne.

ayant du service et faisant
nnp borine cuisine.

Ecrire en en voyant réfé-
rences etpr p ltp nlinris dpgages
à Madame VAN MUYI1EN , rue
(I PS DPH X Temnlp s II VVvey.

une fìtte
He 17 a 18 ans ponr aider an
mp lnag p Entrée dR suite.

S'ad. no Nonvp ll 'st *' s.D M

Le prix du vin en 1920.
Nous trouvons dans le Courrier de

Genève l 'information ci-après :
On commence à parler du prix de la

récolte pendante.
Superbe1 en' Valais. moyenne à Zurich ,

à N euahàtel , et dans ve canton de Vaud ,
inélgale à Genève, elle donnera, pour
peu que septembre s'y prète , un vin de
tonte première iqualité.

L'année est en avan'ce de deux à trois
semaines.

Quelle que soit la quantité récoltée, -le
vin se rnaintiendra à un prix àlevé. Les
fnais de cultur e, la main-d'oeuvre, le,s
engrais, les traitements nécessitent de
telles dépenses 'qu 'il n 'est plus possible,
à l'heure présente, de vendre son vin
moins de 1 ir. 30 ou 1 ir. 20 le litre. Il
oolite an producteur plus .de 1 frane die
litre.

La concurrence des vins étrangers
risq,ue toutefois de fausser le marche
des vins du pays et d'en abaisscr anti-
fficiellement le prix de vente.

Nous croyons savoir .que lesi gouver-
nements d'es principaux cantons prod uc-
teurs, oeux die Vaud 'et du Valais notam-
ment, adressent au Conseil fèdera! une
requète lui demandant de contingenter
les vins étrangers dans la mesure où
leur entrée en Suisse risque de porter
un grave ptréjudice à notre production
indigène.

Nos autorités .fédérales doivent autant
que possibile conciller les intéréts des
producteurs avec ceux des consomma-
teurs.

Comme JLs sont divengents, il s'agit
de trouver urne norme 'qui satisfasse les
uns et les autres, ce quii ne. laisse pas
que d'étre paTticulièremenrti dédicat.

Les obligation!. du Loetschbere.
En raison de l'amélloiration de 'la si-

tuation et du rendement satisifaisant de
la ligne, ile Lcetschberg vient aussi de
décider de reprendre, à partir du mois
d'octobre , le service d'intéréts de ces
ob.igations, dont le paiement avait Ufi
èttre suspendu depuis 1915.

La fète de bienfaisance des Mayens
de Sion. — (Corr.)

La féte de bienfaisance» donnée le 8
courant aux Mayens de Sion, au profit
de la Colonie de vacances, sous le pa-
tronage de Mad. Dr Chatelanat , avec
le bienveillant concours de Mad; Victor
Rey et de MM. les Professieurs de fran-
se, de Paris, et Bèguelin, de Neuchàte.1,
a .rapporte la jolie somme de fr. 1,182.50.

Le Comité de l'CEuvre se fait un de-
voir de presentar ses remerciements de
reconnaissance aux dames organisatri-
oes, à leuTS dévouées eoll.aboirat r .ces et
callaborateurs, ainsi qu'aux généieux
donateurs qui ont verse '.argement leur
obole en faveur de l'enfance nécessiteu-
se et maladive.

Avis à nos abonnés
Nons rappelons è nos abonnés

qu 'ancune demanda 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 ad resse.

Fabrique de Produi ts Alimentai: ..

demande

bien introdnits auprès des
éplciers , p9tl«siers et bonlan-
gers. Coiiditlons favorables.
Commig<ions et partici paiion
aux bénéfices. F^ire offres
aree tou* renseignements sur
att ivile aniéri 'nrp sous

A 13964 L Publicitas 8. A. laosanm.

A rendre S chars et une
volture uxages et en partii ,
état. S'ad. à BENONI PENON 1
Vins . à Vétroz.



Pensionnat et Externat Ste Marie ,««-—— «¦
I de Martfgny-Viiie 1 Institut de la Tuilerie — St-Maurice

Préparation aux Ecolei professionnelles et indus-
trielles et à l'Ecole normale de Sion , aux emplois
des chemins de fer, bureau , banque, etc.

Rentrée des Pensionnaires : 4 octobre 1920.
Rentrée des Externes : S octobre à 8 h. du matin.

GUÉRISON MERVEI LLEUSE DE
l'Anemie
Faiblesse generale.
Neurasthónle
Mauvaise dlgestlon

par l'emploi du :

Régénérateur Royal
Ferruginei.].

à base de jaunes d'ceufs frais et ci extrait. de vian-
de associés à des toniques puissants.

Son assimilatioa parfaite fait reprendre rapide-
ment le poids et les forces.

S'emploie pour adultes et pour enfants.
Les nombreuses attestations et félicitations quo

nous reeevons tous Ies jours nous obligent à le
recommander à toutes les personnes soucieuses
de leur sante.
La grande bouteille de Royal Ferrugineux Fr. 9

» » » de Royal sans Fsr * 8

En vente : à la Pharmacie MORAND,
Avenue de la Gare, Martigny

A Monthey, à la Pharmacie de l'Avenue
(A. PUIPPEì

Expédition par retour du courrier

Compagnie d'assurance accidents
de premier ordre engagerait pour le Canton
du Valais, un

inspecteur acquisiteti
qualifié, possódant de nombreuses et bonnes
relation*.

Fixe et commissions élevée3 à inspecteur pou-
vant fournir état de service. — Faire oflres à
« Publicitas » S. A., Lausanne.

Magasin de Papiers pemts
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
Av. de la Gare, 22 MARTIGNY Téléphone Ho Hi

Gypserie — Peinture — Vitrerle
Verres à vltres et Glaces

Bai Champètre
Champex s. Orsières

A l'occasion de fin de saison , les dimanches 29 aoùt
et S septembre, Grand Bai Champètre donn e par les
tenanciers da Café de la Paix, Lovey frères, Champex .

Consommations à prix modérés.
BONNE MUSIQUE INVITATION CORDIALE

Camions à vendre
SAURER , 45 HP 1919, 5 t., à chaines, état de neuf ,

bandages neuf Prix Fr. 18.000,
SAURER 45 HP 1920, 2 1/2 \,, à cardan , camion

garanti nenf. Prix Fr. 22.000.
HANSA LLOYD 50 HP, 1919, 5 t., à chaines, ca-

mion neuf , bandages neufs. Prix Fr. 18.500.
DIXI , 40 HP, 1917, 3 1/2 t., à chaines, parfait

état, bandages neuf". Prix Fr. 12.800.
Tous ces camions sont à disposition pour essai, au

Grand Garage Majestic
Av. de Morhes 79 — Tólóphone 32. 47

Méme adresse, à vendre superbe

bateau moteur
, à. l'état de neuf , avec moteur 35 HP

Ebénisterie PELLOUCHOUD & MAFFIOLI
Rue des Grands-Lavoirs - Martigny-Ville

Menbles de luxe et ordinaire»
ENGADREMENTS

Grand choix de baguettes et tableaux
Travail soigné Garanti contre le chauflVge centrai Réparations et tran'- formations de vétement'- en

- - RÉPARATIONS - - tous geD res. J. PIRALLA.
Facilitò de payement.

La « Nouvelliat* Valaisans » 10 c*_.-l_nc« le numero.
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%% IUfi b6yl30 *W I R HI U MI R U mélange anglais

Internat et Externat pour jeunes filles.
Cours de francais — Cours ménagers

Lecons de musique et de langues

OUVERTURE DES COURS - 5 octobre

SION
— Rentrée le 13 septembre 1920 —

ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE
a) Cours technique
b) École de Commerce

Trois années d'études — Maturité technique
Diplòme commercial.

Cours special pour élèves de langue allemamlt* .
Pour programmes, pensions, inscriptions et

tous renseignements, s'adresser au Directeur
Dr MANGISCH.

ECOLE DE COMMERCE POUR LES
v. JEUNES FILLES ~ ***

Trois ans d'études. — Diplòme commercial .
Internat : PENSIONNAT DE LA PLANTA .

S'y adresser.
Programmes, inscriptions et tous renseigne-

ments auprès de la Direction :
BUREAU COMMUNAL DE SION.

Regain à vendre
2 hectares de regain de verger à vendre sur
pied en Valentine, territoire de la Commune de
Bex. S'adr. à Louis NICOLLERAT,

Martigny-Ville.

Grande baisse
Viaside ler choix

RdtiàFr * 2,50 le 1/2 kilo
Boullll depuis Fr* 1 80 le 1/2 kilo.
Saucisses de boeuf à Fr. 2 40 le 1/2 kilo,

Belle graisse de boeuf, fra iche ou fondue , d
f r .  1.75 le demi kg.
Saucissons pur poro. Gervelas à 45 ct. pièce

Envoi à partir de 2 kg.
Ernest Bovey, boucher, Av. de l'Un., Lausanne.

Excellent drap pour Complets
depuis Fr. 18 le m.

jeune fille

H. HALLENBARTER
SION.

Chianti
Le vin untversellement connu et app reclè

La maison A. ROSSA, Msrtlray
(Téléphone 81)

l'impor t» di-reotement de» premi*rs producteurs de la
région bien délimliée da Chianti

Demandez les prlx coarante
Ltvré en bonbonnes d'orìgine de 25 et 50 Utres

(Maison fondée en 1848)

AGENTS EXCLUSIFS
pour la Suisse romand» da
S. A. Cheddite & Dynamite.

< HI.IMH M P_
TEL-SITE

DYNAMITES
Mèches. —o— Détonateurs

Outillage pneumatlques

Complets sur mesure
depuis Fr. 125.

drap anglai s — facon soignée

Tailleur pr dames et messieurs
— Ouverture dui nouvel Atelier. —

Rue du Bourreau Favre, Monthey

ff| ATTENTION
Nous expédions contre rembours, à partir de

2 kg. ie kg. fr.
Roti lre, sans os, ni charge 3.20
Bouilii avec os 2.20
SaucissoDs au lard 4. —
Saucisses de ménage 4.—
Salami et Salametti 5.—
Viande fumèe et salée 2.50 et 4.—
Booclierie Chevalins CABALLUS

S. A. LAUSANNE »¦ ggggj"

• _

nous expedions contre remboursomon t : No.
Souliers pour enfants, cuir ciré 20/26
Souliers de dimanche Ne.26/29 Fr. 13.50 30/35
Souliers ferrés p. eniants No. 26/29 Fr. 13.50 30/35
Souliers ferrés pour garcons 30/35

» » » ». 36/39
Souliers de dimanche p. garcons 36/39
Soulier dc dimancke p. dames , create eirée 36/42

Derby „ „ 36/42
„ „ ,. „ Derby Boi „ 36/42

Souliers de travail ferrés poar messieurs 40/47
Souliers de dimaacbe ponr messieurs , solide 40/47

„ ,. Derby Box 40/47
Garantie pour ohaque paire - Demandez prix-courant

Rod. Hirl fils, Lenzbourg

Aux propriétaires de chevaux
J offre dès ce jour FOUETRE
foin coupé) du pays, garanti, lre qua-
lité, épuré et criblé. en bottes ou en

- sacs de 50 kgs, par wagon complet
ou wagon combine de foin,
paille et fouetre.
C. Dickenmann, Av. de B - Mil ieu t ,
Lausanne. — Téléph. 16.22.

'"; j*-- ¦¦i ?-̂  V' ." - _K _̂__HrUn-'•'¦«__H_N3Mpftt_EM_MBD9 .. ¦-<. " , *«**:

Immédiatement
chaque participation produit un résultat plus ou moins }%/H * I I **
important , avec paiement comptant  au prochain tirage des I F gg IQj 0fil 11Q
titres à primes garanties et concessionnées par les Etats. 1 H IOI UUUIU

Frs. 60 Millions de primes SgKTffJ -̂^
doivent sortir par tirages successifs et seront réparties £,ffr *_f. "*coPPe*« librairie ,
comme suit : 18 obligations à -1.000.000 — 27 à 500.000, a Martigny.
150 à 100.000 — 4500 à 1.000 et environ 25.000 avec des n__ »«..___ i -_ M _.«_M _.ML_ ._ ._.
primes de moindre importance. H S0U0Sd->QPRIT10D 006

Prochains Tirages : 1" et 10 Septembre g^-fcf^s
Svst. nrot. Prix Dour 10 numéros Frs 3 25 : Dour 20 nume- artlSuffUtf*.Syst. prot. Prix pour 10 numéros Frs 3 25 ; pour 20 numé-
ros frs. 6.25. Expédition immediate franco, coutre verse-
ment préalable du montant respectif (Compte de chèques
postaux Ila 356) ou sur demande contre rembours. par

La Commerciale, Fribourg.

BORNAND&C
5, Rue ues 2 Marches, Lausanne

Pèlerines caoutchoucPèlerines caoutchouc fr
Vestes de travail biun kaki »
qualité extra forte. Envoi contre
remboursement.

Cafetiers - Restaurateurs
Faites visite au

Vignoble eie Saillon
où le raisin est iléjà iiiùi

Service d'auto gratuit à la gare de f ;  fi ni f'flj fi n4
Riddes, organise par ia maison MUlll¦- . " «Sfilil
ROnSSST F?E?IP 83£?**>& pi'opirlétalres 'Vimpotre qui peut àRWUI I rilCRU du Grand tout àge GRANDIR de8à
I ». _ a. • j . 12 cm. eo2à  3 mois sans
!¦¦•% ari Jl. j "i ^l_(Qii -liB_ i>*M_t)& i«. grandes (1(Jpenses et perte de

U I lì 11 II \ WH A Ì * V $M\ - "' ̂Sombreusos attestations - -
W 3 § 0 U li %» 1 U U I IJ I I 8.? s'«dr. a Agence centra-¦ ¦¦¦ «¦ w mr B H W I I V I IW  ,e Q  ̂st-lm!er,Case postale
- Ecrivez la veille l'heure de votre train - :̂:.i

ve
fi±

bru pour ,a
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Offres et demandes
de places

On cherche pr Genève
¦ •»cisssmaere

recommandée, faisant du
travail de maison. Ecrire:

Dr BOISSONNAS
5, Passale des Lions

capable , sachant coudre,
comme femme de chambre ,
bonne d'enfants.

Adr. offres et certificats à
Mme Francis MAULER , 43»,

Evole , Neuchàtel.

Mécanicien
Antoniobiliste

parlant l'italien et un peu le
fraricais , expérimenté , excel-
lents certificats , connaissant
à fond les moteurs , cherche
p lace stable d^ns atelier , ga-
ra ge, ou conducteur d'au-
tomobile , préféreuce in Valais.

Adresse : Mazza Ettore ,
Pas de l'Ours , Montana.

Pommes
de terreF8rs-1 de terre

}6-50 IJ BON COURTIER serecom-
on EH uiancìe aux maisons sérieuses

— [5§l oour l';urs achats dans le
24 '~ m «ros de Vaud. P. JAQUIER ,24 .50 m EjjHALLENS.
25.— !|| On cherche à louer , à MÒN-
29.— pe rHEY , au centre de la vil le

f0-~ 1 2 chambres
On cherche à louer , à MON-
PHEY , au centre de la ville
2 chambres

34.50 m non meublées
ani ni avoc etJtrée iudépendaute.

E^ Pour ofllres, s'adresser au
« . M Or CHOQUARD . Hotel dn Cerf

meilleure adresse
pour vendile vos Chevaux
pour l'abattage , ainsi que
ceux abattus d'urgence
Boucherie Chevallae

Centrale
H. Verrey

Louve 7, Lausanne
Maison ne; les r evendant
Pas pour le travail.
Tel . Boucherie 15.36 ;

appartement 12.80.

A vendre
des vases ovales

de 1600 à 4700 Iitres et 1 tino
de 4000 Iitres , en chéne, eu
bon état.

Jean LEUENBERGER , ton-
nelier à VEVEY.
m~r--irifn-">*nw*ria — — vm w——***¦

Vii Illfi
Ndt-^rs
Téléphone 31.

Distillerie de liqueurs. Fabri-
que de sirops. Depositale et
concessioimaire :
Vins , Vermouth , Martinaisvi ,
Turin , SamMiuciale , Bognaco

A louer de suite un
appartement

de i pièces, ainsi qu 'uue
salle pour atelier
avec logement et joli jardin .

Beau Site, Sierre.

A VENDBE

6 vases ovales
de 2, 3, 4 et 6000 Iitres ;

ronds de 2, 3, i, 5, 6 et 8O0C
Iitres ; 3 fustes neuves ;

bossettes ; 2 dégorgeolr».
Prix avantageux.
S'adr. E. TROLLE R , Barri I

Lausanne.

A VENDRE

Vis de pressoir
et pressoir complet

Prix avantageux.
S'adr. TROLLER , Barre 1,

Lausanne.

PEBUU
dimanche après-midi , entre

Bouveret et St-Gingolph , un

parapluie de dame
à corbin. Le rapporter contre
récompense chez M. Paul
Gétaz, pilote C. G. N.,

St-Gingolph (Suisse).

PAILLE
Paille du pays, bottelée et
première qualité est cher-
chée par wagon entier. Faire
offres avec prix franco Gare :
Lode Col-des-Rnches à M. A.
HERMANN , marchand di palili, Le
CACHOT (NEUCHÀTEL).

Nous sommes acheteurs
et vendeurs de

Sacs vides
poar tout usage.

Soditi poar l'utilisation de diritti
ci-dev . T. Levy-Jsliker

Birsfelden - Baie
A vendre faute d'emploi
Machine

à ecrire
Smith Premier

visible.
Th. Long. Can 4026, St lanrla

Viandefi Charcuterie
bon marche

Roti sana il ni charg e , le kg. «.20
Bouilii av. os, le kg. » 2.20
Saucissons et

Sancisses, le kg. > A.—
Salamis le kg. fr. S.—
Viande fumèe sans os 4.—

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Ruslle du Grand-Pont 18, Lausanne

Téléphone 35.-05

A vendre
1 camion

marque Renault ,force 2 ton-
nes, en parfait état de mar-
que à bon compte . Livrable
de suite. S'adr. au Journal
qui Indiquera G. L.

Froinage ffras
de Bagues

si renommi pour fondue el
ràdette.

S'adres. à E. Deslarzes-
Troillet, Bagnes, Valais-
Expédition contre rembour-
sement aux meilleurs prix du
jour. Tel. N» 19.

Viande & Charcuterie
bon marebé

Bouilii le kg. fr. 2.20
Roti sans os

ni charge » > 3.20
Saucissons et

Saucisses » » 4.—Salami » » g.~.
Expédie depuis 2 kg». la

Boucherie Chevaline Centrale-
Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —



La Poste aérienne au Tarif normal... en Amèrique
Nous indiquions, il y a deux mois,

les tarifs àctuellement applinués au
service aérien de Paris à Londres.
Le tarif postai, en particulier, nous
paraissait excessif ; car, en sue. de la
taxe ordinaire, les plis portant la
mention « Londres par avion » doi-
vent recevoir un affranchissement
supplémentaire de 3 francs par 20
grammes. La mentalité américaine a
une tout autre conception du prr.grès,
et l'administration des postes aux
Etats-Unis vient d'informer le public
que les lettres expédiées par le ser-
vice postai aérien seraient doréna-
vant transportées uu méme tarif que
par la voie ordinaire, sans aucune
majoration.

Cette décision, dont la portée n'é-
chappera à personne. n'a été prise
qu 'après une suite d'études très pous-
sées. Les expériences effeetuécs pen-
dant une année entière pour déter-
miner jusqu'à quel point l'avion est
capable de s'adapter au transport dn
courrier, ont démontré la possibilité
d'aug-menter le rendement du service
postai dans des proportions qui dé-
passent toutes les prévisions. Depuis

¦oMT—ff Ir tMWmwtirrmt iir'r " iia«rarnm^«i**«iWi*ri-rM-_ -Tnwi ¦ .. r a.i - r i iri IìT**. ¦iriTìr-_.-_Mii l imi «.i ¦»'-¦*-'- -*¦ '¦*** i-*™.-s ***-- «iiL #̂jr._:j__a;...i>..ufc _̂_t«A. _______ -MĴ ìV*
JT ì̂J.ì_4I_L.. *. ¦iiir .i 'i , T ¦yTrtTiHi *ffii.,iV--tf T™*--****1'"- 1*^- » «•¦* ¦ - *''^' '̂ *"***-^H"x,!C''**^̂ -̂ ^

Demanderà .otre -pie.-. 
|g» V J&| MM W% flgl W% W% Véritable

L8 1 116 U8y 10 51 ¦ H li I* •• Il U mélange anglais
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Occasion Pommes de terre 0iT 3?" a-
Il flìCHI C " 195JO - Canards blancs 7.50

DEUX WAGONS Belle Marchandise
Fr. 25 les 100 kgs.
Deslarzes et Vernay

Pare Avicole, Sion.

lits de fer vernis blanc, som-
mier métallique , première
qualité, jrrand eur 190 s. 90 cm.
à fF. 67.SO la pièce. Envoi.
contre remboursement.

conserve
les tissus

C. WOLTER-MCERI
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

1 auto Citroen 10-15 HP
1 „ Hurtu 13-18 HP.

Torpédos 4 places
1 auto Lorraine Dietric

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

Agent Vallèe de la Broye :
LOUIS ISCHY, PAYERNE

Garagi Central - Téléphone 35.

COUVÈES
tafani., Fourmis, Mites

sont totalement détruits par le
« VERMINOL »

Quelques minutes après son
emploi les insectes jonchent
le sol de leurs cadavres ! On
Ies ramasse par pellées I

Dépót à Monthey : Phar
macie de l'Avenue ; Pharma
eie Carraux.

Avis aux Fumeurs
J'offre jusqu 'à épuisement

du stock :
Tabacs Virginie de la

Nationale , paq. 80 gr. à 48 ct.
Tabacs Le Faucheur ,

paquet de 150 gr. à 58 ct.
Tabacs Garibaldi , 60 cts.
Envois par 25 paquets con-

tre remboursement.
E. Borgeaud, Monthev-CON£p

LE MEILLEUR BffillANT
POUR LA CHAUSSimS

J'expedie franco station gare
excellent vin blanc et rou-
ge lre qualité , garanti , con-
ditions avantageuses de paie-
ment.

Fùts de 50 à 600 Iitres.
E. BORGEAUD , Uùnthey, représen-

tant depositane de la Maison
10B., Lausanne.

DWlilì!
de lin pur moulu et en plaque

Moulins agricolss,
SION.jisRIf *

Disparition complète des ^e

ROUSSES Fromage
et toutes les impuretés du
teint en quelques iours seu-
lement par l' emploi de la

gras de l'Entremont pour
radette et fondue est déjà
arrivò. — Envoi partout.
DESLARZES a VERKAY , Part avicola ,ulna Lydia at an mon nomai

Nombreuses attestations.
Succès garanti.Prompte expé-
dition de ces deux àrticles
par la Pharmacie du Jura , * Bienni
contro rembours. de 5 fr. 

SION

H III
Comment Naters

Téléphont 31.
Distillerie de liqueurs. Fabri-
que de slrops. Depositale et
concesslonnaire :
Vins , Vermouth , Martinaz 'i ,
Turin , San Winciale , Bognaco

n'impotre qui peut à
tout àge ORANDIR de 8 à
13 cm. en 2 à 3 mois sans
grandes dépenses et perte de
temps.
— Homliriii-!- attestations —

S'adr. à Agence centra-
le '28, St-lmler,Case. postale
7072, avec timbre pour la
rénonse. Sage-femme

Me Eberwein-Rochat
8, Place Cornavln

Genove. Téléphone 16-17
Entrée :

Sqnare de Cbante-poulet.

A louer de suite un
appartement

de * pièces, ainsi qu 'une
salle pour atelier
avoc logement et jo li jardin.

Beau Site, Sierre.

la fin de la guerre, l'emploi des
grands aéroplanes a permis de trans-
porter, avec une céiérité iuusitée, un
nombre de lettres bien plus grand
qu'aupai'avant. Le courrier à desti-
nation de Seattle, de San Francisco,
de Los Angeles et d'autres points de
la còte du Pacifique, parfois plus de
10.000 lettres par .iour, mis à la poste
à New-York trop tard pour prendre
le train de 8 heures 40, snbissait un
retard fort considérable. Gràce au
service aérien, ces lettres pourront
gagner 24 heures.

L'administration des postes amé-
ricain es se dispose à employer d'ici
peu , sur la ligne de New-York à
Washington, trois aéroplanes des
plus rapides. Ceux-ci pourront trans-
porter 18.000 lettres à l'allure de 132
milles (près de 245 kilomètres) à
l'heure, par temps calme. Le mau-
vais temps gène rarement ies grands
avions armés de moteurs robustes, et
ce n'est que très exceptionnellement
que le service aérien sera paralysé
par la tempète. Les essais poursuivis
pendant plus d'un an nt Iaissent au-
cun doute sur la régularité du trans-

Pars \m*k
SÌOF&

Vins étrangers

BUREAU COMMUNAL DE SION

Dentiste

Le INouvelliste V alaisan, 10 cts. le numero

gris

Se consigner

Matériaux
de

construction
Auges — Lavoirs

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

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202

Nous sommes acheteurs
et vendeurs de

Sacs vides
pour tout usage.

Soditi poar l'utilisation de dèch e .*
ci-dev . T. Levy-Jsliker

Birsfsld.il ¦ Baie
Vache à vendre
A vendre uue jolie VACHE,
race d'Hérens , manteau rou-
ge uni , forte laitière , franche
à tous égards, 7 ans. Condi-
tions avantageuses. S'adr. au
« Nouvelliste » sous B.C.

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilii le kg. fr. 2.20
ROti sans os

ni charge > > 3.20
Saucissons et

Saucisses » » 4.—
Salami > » 5.—

Expédie depuis 2 kgs. la
BoDChiiii Chevaline Centrale,

Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —

NOUVELLISTE VALAISAN
"FFZll- "- -- • • - ^™fS. t̂t3\rft'-H*»_»2H?_!"*^̂

port des courriers. Ce résultat est si viation que mainte région des Etats
nettenient acquis que, sur la ligne de Unis, où les vents violents sont ex
New-York à Chicago, le nombre des cessivement frequente,
wagons-poste a été notablement ré- i Ernest COUSTET.;
duit , et leur remplacement par des 
avions s est traduit par une telle eco-
nomie que le coùt du service aérien j
s'en est trouvé couvert de plus du
doublé. |

Cet exemple montre bien qu'en j ni
rendant uniformes tous les tarifs,
terrestre» ou aériens, l'administration | do
des postes américaines n'a pas cède j toi
à un sentiment de générosité : elle mi
a, bien au eontraire, su comprendre g*ii
que son véritable intérèt n'était pas ne
d'exiger un surplus d'affranchisse- fe<
ment qui aurait risque de restveindre ap
le développement d'un moyen de au
transport moins onóreux pour elle
que la voie ferree. ci.

Ainsi, chacun trouvé son compte fa
à la nouvelle décision ; le public, les
dont la correspondance arrivé à desti- j co
n ation beaucoup plus rapidement, et pò
l'administration des postes, qui héné- i la
ficie d'une importante réduction de
ses frais d'exploitation. . « ]

Il n'y a aucune raison pour que ch
ces avantages ne puissent ètre égale- flc
ment réalisés chez nous : d'autant ro
plus que les condjtions meteorologi- an
ques de notre pays sont, en général , tes
sensiblement plus favorables à Fa- na
EK-J-̂ aSfi *̂^̂

LA MEUNIÈRE
Ce n 'est ni la femme du nieunier,

ni sa fille, ni sa servante...
Et, pourtant, c'est son amie intime

dont le bras puissant et agile fait
tourner sans cesse la grande roue du
moulin. Cette amie, la meunière lé-
gi time ne la jalouse pas, parce qu'elle
ne lui ravit aucune parcelle de l'af-
fection coniugale. Au contraire, elle
apporte la joie, l'aisance, le bonheur
au foyer domestique.

C'est la « meunière » fluide, légère,
clapotante, qui , indiscrètement, se
faufile partout : sous les maisons et
les chaussées, dans les caves et les
combles et ne surgit à la lumière que
pour faire le bien . Elle est si utile,
la meunière du village !...

Je la vois encore empruiitaut au
« Fosseau » ses ondes agitées, débou-
chant au « Boveyron », prócipiter ses
flots d'argent dans les immenses
roues à eau de la Papeterie dont les
àmes d'acier chantaient frémissan-
tes... Plus bas, elle animait une dy-
nanio fournissant alors l'óclairage lo-

ìpF" VENTE
La Banque cooperative Suisse, à Martigny,

exposera en vente, lundi 30 aoùt prochain ,sur* les bois
provenant de la démolition de son immeuble.

La vente se fera sur place.
Pour renseignements, s'adr. à M. F. C. Besson

arctaitpce. Martigny.

•vc.a'

Aux propriétaires de chevaux
J'offre dès ce jour FOU ETRE
foin coupé) du pays, garanti, Ire qua-
lité, épuré et criblé en boites ou en
sacs de 50 kg*, par wagon compiei
ou wagon combinò de foin ,
paille ni fouetre.
C. Dickenmann , Av. de B eaulieu J ,
Lausanne. — Teiénh 16.22

Institut de la Tuilerie — St-Maurice
Internat et Externat pour jeunes filles.

— Cours de francais — Cours ménagers —
Lecons de musique et de langues

OUVERTURE DE*^ COURS — 5 octobre

—T^ f̂ r-—-~-nrr—w-——~nnMTTmnLm *mnmrrr--—~—~' i —i IIKIWI 
ama 

i * *w ¦ *¦

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

Chez SEEHOLZER Joris, charron , Martigny-Ville.

Ebénisterie PELLOUCHOUD & MAFFIOLI
Rue des Grands-Lavoirs - Martigny-Ville.
iHenbles de luxe et ordinaires

-- - ENCADREMENTS — — '¦

Grand choix de baguettes et tableaux
rratail soigné Garanii contre le chauffage centrai

- - RÉPARATIONS — -
Facilitò de payement.

SION
Rentrée le 13 septembre 1920

ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE
a) Cours technique
b) École de Commerce

Trois années d'études — Maturité technique
Diplòme commercial.

Cours special pour élèves de langue allemande.
Pour programmes, pensions, inscriptions et

tous renseignements, s'adresser au Directeur
Dr MANGISCH .

ECOLE DE COMMERCE POUR LES
JEUNES FILLES — ~

Trois ans d'études. — Diplòme commercial
Internat : PENSIONNAT DE LA PLANTA

Sy adresser.
"Programmes, inscriptions et tous renseigne

ments auprès de la Direction :

Grande Vente au Rabais

A. Rauch-Cornut
SIERRE

J'offre dès aujourd' hui , à ma nombreuse clientèle de
Sierre et environs, l'occasion unique d'une

WW* Grande Vente ¦
avec rabais réel ~WI

sur n'importe quel article se trouvant d.-ns mes mag s HB .

Que chacun en proflte et Vienne
se rendre compte des prlx vraiment avantageux

Stocks 
américains

Chaussures de marche neuves. extra soli le, doubles se-
melles cousues, disponibles dans les Nos 39 à 42 au

prix unique de 29 fr. la paire
Manteaux caoutchouc garantis imperméables,
coupé elegante , pour Dames et Messieurs au prix incroy«b e
de 49 fr. ainsi que des sous-vétementa, chaussettes, molle-
tiòres etc. etc , le tout à des prix dórisoires, vu l'excellente

qualité.
MWlm.Oa»MUMIWMi§mWWMi *mV&mmSmWI!WL *mm ^^

FavorisezIIndiistrieNationalel
f i  Ìlk H 1"° Tf les Pro ;iuils de ,a Manufacture de Cigares et Tabacs

F UItiti J. Frossard & Cie, Payerne
IBinmi|raHBIOH Maison suisse fondò* on 1868

Immense diversité de fabrication en :
riMA»A« ¦ BOUTS. BOUTS-TOURNÉS, A PLUMES
l#l5CireS ¦ CIGARILLOS, TOSCANI, etc.

Tabacs ¦ p°ur ,,a p*pe et ia cigareue -

EXIQER LA MARQUE FROSSARD

cai, puis, par dessous les maiòous de
;« Sales » elle apportait vie et mouve-
ment à une cimenterie poussiéreuse
et à une minoterie au.iourd'hui dés-
affeetóe.

Feu les moulins i à Doro » avaient
également recours à la complaisance
de dame Meunière ainsi que l'indus-
triel quartier des « Levet ». Une
scierie, une ancienne tannerie et l'in-
trèpide ouvrière se reposait un ins-
tant à l'entrée des deux laiteries.

Se reposer ?... que nenni ! Elle glis-
sait tout simmplement entre deux
rangées de dalles sur lesquelles les
bonnes femmes du village venaient
laver leur linge et, quelques-unes...
salir la reputation du prochain !
L'eau savonneuse s'en allait alors
mouvoir la scie maintenant dispaine
du pére Tissot et, plus récemment, la
roue motrice d'une hatteuse mécani-
que.

Est-ce tout ?... Pas encore I La for-
ge à « Pitapay •> recourait aussi aux
bons offices de notre amie, dont le
suprème effort, au sortir de somhres
turbines, était pour l'usine à ciment
de l'Avenue de la gare.

Après tant de fécond labeur, 1«
meunière, fatiguée, prenait un repo»
bien meritò dans le large lit da p$h
resseux canal do» Chiuub»ttts.

V»*

DE MROZOWSKI
recoit tous les samedis de 1 h a 5 h.
Hotel de la Poste St-Gingolph
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ĵgQhrOOJOURS ì DISPOSITION

CHEVAUX - MULETS
POULAINS et POULAINS-MULETS

Facilité de payement.
F. GOLLET.

Commerce de chevaux
- - et muleta - ¦»

Téléph. 122. SION. Téléph. 122.

Une victoire sur les affections de la pea
est remportée par le

"CfiDOL ,,
2ni supprime en quelques jours : eczémas, dartre
Olitone, etc. — La boìte, fr. 2. — Dépót général
Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE

En vente dans toutes les Pharmacies.

Valaisans qui venez à .Lausanne

SS Caie-Restaurant des Chemins de fer Ri
H Petit-Chéne 8, (Haut de la Bue) ||
il Spécialitè : Vins du Valais 1" chob.. fe-

lli Se recommande : Camille MAYE, prop. K

VINS EN GROS
an Fùts et en Bouteilles

A. Terrettaz, Martigny
/v\^^wv^_^^^ Pendant 

— Dole **-**-****•****•***•*»*-**
Spécialitè : Clos de la Tour

Siège social : Lausanne [
¦%ì L£'?*3**r'*7gEZm* Fondée en 1858 J
'̂ ^WK _̂r Société d'assurance |-

*̂*%Wmm**m̂  contre les accidents !
VIE - ACCIDENTS - RENTES

Responsabilité civile
Agence generale : Albert Roulet à Sion %m

Agence à Monthey : Ernest Borgeaud M

Vins en gros
Maurice PACCOLAT, à Martigny-Bourg

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

Se recommande. Téléphone N*> 90.

Pour fr. 19.50
On envoie contre remboursement une superbe

montre-bracelet extensible
11" empierrée pour dames, plaquée or, garantie
5 ans, ronde ou fantaisie.

S'adresser à Achille GUENIN, Quai du
bas 47, BIENNE.

Agriculteurs !
Profitez de l'étuveur autoclave perfectionné indispen-

sable pour la caisson rapide et economique de la nourri-
ture du bétail.

Les tubercules et les graines conservent leurs sels
Eutritifs et acquiérent une saveur dont le bétail est
trés friand.

Sa construction permei ie uiauiement le plus facile .
Adressez-vous au Magasin d'Articleset

Installations sanitaires
J. & IA. Métral, Martigny-Ville

Téléphone 166.

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage Majestic. S. A.
Cottier Frères, Lausanne ̂ r d̂e1'8

Jaquettes de laine
Grand arrivage d'un stock immense de jaquettes de laine tricotées, pour dames.

Cette vente fantastique vous procure un choix de plus de
20 Modèles différents.

.donnés pendant hui t jours exceplionneltenrent aux prix icMessou9 :
Chaque dkime, ohaqu e demoiselle , souoiei.se de se vèti* tout à fait moderne meni pour

l'hiver , profilerà de

ccttc ventc formidable
Jaquette laine, noine , grand cai et manches

'grattóe , dernière mode, ir . 23.50
Jaquette laine, rose, av. grane coi chà'.e,

gratile , rayìé rose et. bilama, avec
ce Intuire , mème modèlie en tìteu 37.50

Jaquette laine, première qualité, iond
bieii '-c.e. et col beige, Meu-anarKie et
IOO I beige, .ceinture et miancheltes
assorties, die mie r ahic 45.—

Jaquette laine, noire , viole t, bleu-ma
rime, bleu-ciél , rouge , grenat, grand
col, ceinture 27.50

Jaquette laine, en vert , rouge, avec col.
et .manchettes grattés , rayée filane,
dernier chic, 34.50

Après 8 j ours. oes prix ne seront plus valables.

Envois contre rembourseiment dans toute la Suisse

GRANDS MAGASINS

Ville dc Paris, Martigny
Succursales ea Valais : SIERRE et MONTHEY

¦ MALADIE DE LA FEMME - La Fibrome
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sout at-

teintes de tumeurs , polypes, fibromes et autre
engorgements qui génent plus ou moins la
meustruation et qui expliquent les hémorragie
et les pertes presque continuelles auxquelles

elles sont sujettes. La femme
se préoccupe pea d'abord de
ces inconvénients, puis tout
à coup le ventre comimence
à grossìr et les malaises re-
doublent. Le fibrome se dé-
veloppe peu à peu, il pése
snr les organes intérieures,

»oun>

Exlper ce portrait
•aU£-s_Tz:--•-...- u --o »

occasionne des douleurs au bas ventre et aux
deins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
rantes la forcent à s'aliter presque continuel-
lement. 1127

QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses,
il faut dire et redire : faitt s une cure avec la

JOUVENCE DE .'A3BÉ SOURY
qui vons guérira sùremént saus que vous ayez
besoin de recourir à une opération dange-
reuse. N'hésitez pas, car il y va de votre san-
té.et sachez bien que la JOUVENCE de l'abbé
SOURY est composée de plantes spéciales,
sans aucun poison ; elle est faite exprès pour
guérir tontes les maladies intérieures de la
femme : métrites , fibromes, hémorrag ies , per-
tes blanches, règles irrégnlières et douloureu-
ses, troubles de la circulation du sang, acci-
dents dn retour d'àge, étourdissements, cha-
leurs, vapeurs, congestiona, varices, phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections
avec l'Hygiónitine des Dames (4 fr. la boìte).

La JOUVENCE de l'Ahbó SOURY préparée à la
Pharmacie Mag. DUM0NT1ER , à Rouen , se trouvé
dans toutes les Pharmacie : la boite (pilules, 6 fr. 30.

Nota : La Jouvence de l'abbé Soury liquide est
augmentée du montant des frais de douane percus
à son entrée en Suisse.
Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury

arvec le nom Mag. DUMONTER.

A. Grunder & fils JSSsi4 Berne
Viande fumèe, p. manger crue, beaux

morceaux (sana os) fr. S.IO le kg.
Viande fumèe coite

(sana oa) » 4*—< »
Saucisses à conserver » 5.—• »
« Tantli » » lt— h pWce
« LandjaKer » la paire 50 eia
Cervelata » 50 »
Saucisses d'Emmenthal » 50 »
Saucisses en cumin » IO »

sont expédiés oontinuellement con-
tro remboursement i

Le « Nouvelliste Valaisan », 10 cent, le numero.
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BANDAGES PLEINS POUR CAMIONS
aux meilleures conditions . Toujours en stock pre-
mières marques francaises.
Pose immediate par presse hydraulique à moteur.

ORANO ATELIER DE RÉPARATION
nouvellement Installé , avec important outillage

moderne
Accessoires en tous genres, crics pour camions 3 et
5 tonnes ,pnares,lantemes,avertisseurs, outillage etc.
Orand Garage Majestic 8. A.

Av. de Morges 70, Lausanne

Jaquette laine, couleurs assorties, grand
co! et ceinture , q ualité lourde , 29.50

Jaquette en laine, qualité .supérie ure,
grand col ehàle, ceinture grattée en
vLoltet. blleir-c.e'1, bleu-imani n , IIO'.T,
dernier chic 35.70

Jaquette laine, lre quai., iond bleu-c;e!,
col diemi-chàle, poches et manchettes
beiges, dernier chic, .nènie modèle
en vert 65.—

BWM^BB!MMMatMeM --M---P-IB--Ì--B--BOI ntt**__gta3Kg»(H t+.U.*~

UN BEAU CHOK DE MOUSMES
rayìé blanc , manches kimono , dernier chic,

en bleu, rouge, vert. vioJet. avec coi
oédés à fr. 17.50

ww F IAT
Livraison immediate type 1919-20 de

voitures toarlsme 4 et 6 places 15/20 HP,
ainsi que camionnettes et camions de 1000 kg.
2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont vlsibles dans
nos Magasins, 14, Cbaussée Moa-Repo» ou
aux Bureaux de commandes. — RED STAR,
Automobiles S. A., AGENCE FIAT, 6, Place
St-Francois, Lausanae. — Téléph. 30503201.

BANQUE
DE BRIGUE

fpfi sa» a #*$ E a &*iEOI B  ̂E ti B> S KS¦ 'V&SJ3 St PI «cSttjf <v» ¦TSP'

**J*\J\J\S\J*

Capital'Astlois fr. 1.000.000.-
entièrement verse.

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

La Banque regoit des dépòts :
En comptes courants à 3 '/a ** %
Sur carnets d'épargne à A X %
Contre obligations à 3-5 ans ferme, à 5 % °/<

Location de cassettes dans la chambre forte

THÉS f!fe
BUTTY , LAUSANNE j J||

rW^iW^-f P %Jj *9m i
^É&;>$̂ :«*

Spécialités
SUMATRA

£Biw*.̂ pa ~»»sa ;.-Pfe^ ^Pri¦fe, %,t'jK\ '-&*•*•«'?$
Chaque paquet contieni

un
BON PRIME Marque déposée
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Pour mie petite dépense
une grosse economi

I

Le-s tissus sont très chers, le
NETTOYAGE CHIMIQUE est bon marche.

Sans les déforme r , sans en altérer les cou-
leurs, il vous rend comme neufs tous Ies

I 

vètements détraichis , les tapis ou tenture s,
qu 'ils soient de laine, de soie ou de coton.

Profitez de ce précieux avantage qui vous
fait  réaliser une sérieuse economi*.

Teintures en toutes nuances. Spécialitè de
noirs pour deuils. Adressez-vous à la

Grande Teinturerie
de Morat et Lyonnaise de L*.u8>«nne ,
ou leurs représentants :

St-Maurice : Mlle Marie Rappaz. négoc iante ;
Monthe y : M. Célestin Castelli, négociant ;
Champéry : Mme Lucie Gonnet , couturièr e.

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

I délivré des

PARTS SOCIALES
Dernier dividende O I|2 0|0

OBLIGATIONS
5 o|o
5 14 O|Q
5 I 2 o|o f

suivant terme
Capital de garantie et réserve

Fr. 4.400.000.-
! _—. -̂rrlw-T-TwrM tT'-T-inl. -r-^mjm'̂̂ ^̂^ TT Î ^
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Dimanche 29 crt. à 2 h.l/S- 8 h. 1/2 du soir

Francesca lerìini
dans le fila

Spiritisme
— Meilleure production Italienne. —k

Pio_r *aiiimft entièrement nouv ,: Viartigny.

Vous devez
forcément gagner

en achetant les 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 1000
5.000, 1.000, 500, etc. AD total 104.684 lai <;. ..s de Fr.

350.000
en espèces. Système breveté, nouveau et sensatioiiàel garantissam

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

2 billets, Fr. 2.—, Uste Fr. 0.20. Les lots de Fr.2.—
à 10, sont payables de suite.

Envoi contre remboursement : Banqiie de
Valeurs à Lois Peyer & et BachL__ann, 20, rue
du Mont-Blanc. Genève.

ipr* A vendre
dans localité industrielle du Bas-Valais

une Propriété
comprenant : une maison d'habitation composée de deux
appartements ;

Une dépendance comprenant un appartement , chambre
de bains , buanderie , bucher ;

Un champ-verger d'environ 700 m2.
Les immeubles bàtis sont à l'état de neuf et la proprié-

té est entièrement cléturée. (eau , gaz , électricitó)
Etude Ch. Girard, notaire, Martigny.

LA MEILLEURE PREUVE da l'efficacité d«s annonces
du < Nouvelliste » est la fidélité et l'accroisssment régu-
lier des personnes utilisant sa publicité.
_________¦ ********************************************,**************.

i Camions à vendre
SAURER , 45 HP 1919, 5 t., à chaines. état de neuf ,

bandages neul 's Prix Fr. 18.000
SAURER 45 IIP 192», 2 1/2 t., à cardan , camion

garanti neuf. Prix Fr. 22.000.
HANSA LLOYD 50 HP , 1919, 5 t., à chaines , ca-

mion neuf , bandages neufs. Prix Fr. 15.800.
DIXI , 40 HP , 1917, 3 1/2 t., à chaines, parfait

état , bandages neufs. Prix Fr. 12.500.
Tous ces camions sont à disposition pour essai, au

Grand Garage Majestic
-LATTSAtfWE.

Av. de Morges 79 — Téléphone 32. 47

I

Mème adresse , à vendre superbe
— bateau moteur —

à l'état de neuf , avec moteur 35 HP.
jjBOBHaaiB_-__nB__a.n-B__B------iHaBB

^̂ afo. P
OMT 

devenlr
^pllyp Ch@i!!ff®ur»

vT2  ̂(SÈW apoienei à cor,du!re à Ve
1 ,>"Jp\ r coie de chauffeur de

MeéS-ma ^ Ls iAfiNGHY
¦1f ^ S M 0̂ ^ ^ Ŝ Èli Avenue Bergières,
^^mm^^^^tŵ Lausanne

M-fsvei garaal! en $ semaine*..
Demandsz prospectus gratuit.


