
No a veaux fait» connu»
Lundi à midi

De splendide» fètes se sont dérou-
lées à Brigue en l'honneur de la Fé-
dération aéronautique internationale
qui est venue inaugurar le monument
de l'aviateur Chavez.

Entrevue, à Aix-Ies-Bains, des pre-
miers ministres francais et italien .
L'accord est complet.

Enfin, figure
Ce qui soulign e à quel point la prèsi-

dance de la Confédération peut s'eser-
eer utilement et glorieusement pour le
pays, c'est la manière heureuse et élevée
avec laquelle l'honorable M . Motta oc-
cupe cette haute fonction .

Jadis , Ies presidente se succodaienit
au milieu de la plus parfaite mdiffé rence
du pubJiic, et il y avai t bom nombre
d'autorités cantonales ou COTI rn una ies
et mème .des fonctiownai.nes fédéraux .qui
ignoraient absolument, en plein mois de
ievrier, le nom du titulaire de la pre-
mière magistrature de la Suisse.

Cella a change du bout au tout avec
M. Ador dont la grande aotivité politi-
que et les relations internationales ont
rehaussé notre dignité et réchanrfé no-
tre fierté, ce qui pre-live que l'ombre de
nos ancétres piane touj ours sur nos
montagnes.

Nous ne diirons pais que M. Molta
continue M. Ador , attendu qu 'en politi-
que extérieure , où iles événements du
j our ne sont j aimais ceux de la velile ,
aucun parallèle n 'est possible, mais il
est certain, au sentiment general , que
M. Motta illustre imerveilleusertient cette
'fonctioni de la présidence quel que peu
tombée en1 désuétude.

On sait que , chez nous, les présidents
de la Confédénation ne durent guère
plus que ce que durent les roses. c'est-
à-dire l'espace .d'un matin , pardon d' une
année, et qu 'ills continuent à faire partie
du gouvernement avec catte partcula-
rité qu 'iJs deviennent ministres des af-
faire, etrangères.

C'est assurément un serteux inconve-
nient, car, au lieu d'ètre indépendanrt s
et à l'abri des eompétàtions et des br i-
gues , au-dessus des détails de la poli-
tique , ils isouffirent 'Ja discussion et les
critiques comma n 'importe leque'. de
leurs collègues de conseillers fédéraux .

Aussi ne manque-t-il pas d' excellents
esprits pour qualifier de ficUon la pré-
sidence de la Confédération suisse.

Nous ne sommes pas de eat avis,
mais pois du tout.

Loin d'ètre une fiction , ie présiden t
est responsable devant le pays et dcant
l'histoire. It peut et doit régner nar le
prestige personnel, par l'asceiuiaint. par
Ja vigilance assidue, par le consei l et
l' aide qui aréent la confiance, l'harmo-
nie et l'autorité.

Et l'homme digne d'ètre le chef d' une
république démocratique aussi avancée
que la notre peut parfaitement faire
preuve d'activité et d'initiative' sans
ajvok, pour autant , l'àme d' un césarieii.

L'exemple de iM. Hoffmann où le pan-
germanisme de la personualiué étouiia
la loyauté, la sagesse et l'honneur de
notre neutralité, ne iait pais preuve - pour
toirjours.

M. Ador, puis M. Motta , souligncnt.
par leurs actes, que fon peut mettre à
la tète du pays des hommes qur ont de
la volonté, une directive et de l' esprit
de suite, sans que nos institutions égali-
taires soient en (perii.

Jamais, aux plus beaux j ours de no-
tre hisuoiire , notre pays ne fut , comme
à l'heure actuell e, un 'carrefoinr diplo -
matique aussi important ; j amaiis il ne
iut , en sii peu de temps , le rendez-vous
de tant de congrès, le siège de tant
d 'iustittitions et le tetrraini de fencontie
de tant d'hommes d'Eta t qui ne 'man-
quent j amais de saluer notre président
ct d'avoi r , avec lui , de longues et rruc-
tueuses conversations.

Nous faisons enfiin figure , et ia Suisse
entière comprend, admire et approuvé
la chaleur d'àme politi que et l' opportu-
ni té d'action extérieure de M. Motta.

Cb. Saint-Maurice.

D'Aix-les-Bains à Lausanne
De Pertinax dans l'Echo de Paris :
« Ce -n 'esit pas seulement dans' !e des-

sein de ren dire au chef d'Etat suisse une
visite de pure courtoisie qu 'après ses
collègues anglais. et italien , M. Millerand
prend le chemin de te Suisse. Dans Tac-
ine! bouleveisemeiit de notre Continen t ,
cet Eta t tient un /ròle encore plus im-
portant si possible que celui qu 'il a j oué
dans le passe et que sa position géugra-
phique , sa fonction de « plaque touman-
te de l'Europe centrale » lui assurent
en tout temps. Établissement d' un nou-
veau regime des voies d'eau et des voies
fenrées (Rhin , Gothard), surveillance de
la propagande 'bolchéviste qui a tou-
j ours tendu à établir son foyer dans la
patrie de Fritz Platten , mouvement du
Vorairlberg et mème du Tyrol : autan t
de question s qui ne peuvent éLre réglées
en dehors des .dirigeants de Berne , et
à l'égard desquelles la neutralité per-
pétuelle ,du pays don t ils ont change ne
peut ètre synonyime de passiviti . Nous
nous en apercevons notamment dans
cette commission du Rhin où nos amis
isuisses nous menacen t de faire alliance
-avec la Hollande.

Tous ces problèmes figureront à leur
place eminente dans les conversati ons
de Lausanne. Mais il est certain que le
dessein prineipal 1 du chef de riotre gou-
vernement est de preparar, si possible ,
la concl usion de cette rna lih eurtuse. né-
gociation relative aux zones franches
de la Haute-Savoie qui , depuis plus
d' un an , ne réussit pas à se dégager des
chicanes de cbanceW erie. »

ECHOS DE PARTOUT
La population de la Suisse. — De 1850 à

1910, la population to tale de ia Suisse a aii-g-
nienbé de 56 %.

Dans le mème espace de temps, le nombre
des étrangers s'y est accru de 690 %.

De tous l.es pays d'Europe, la Suisse est
celui qui a la plus iforte surpopu.ation étran-
gère : on peut dire que sur cinti habitants
de notre pays il y ,a un etranger. De 1888 à
1910, les étrangers ont augmente de 1 fil %,
ies Suisses de 21 %. Si le coeriic^nt d'aug-
mentatio n demeure le mème, il y aura , dans
77 ans , autant d'étrangers en Suisse que dc
Suisses.

La menacé du typhus. — L' epidemie de
typhus qui sévit en Pologne et en Galicie
constitue un tei danger pour toutes les na-
tions que M, Arthur Baliour, au. noni du Con-
seil de la S. d. N. a 'ance un appel aux dif-
férents gouver nements pour obiinir immé-
diatement 250.000 livres sterlina sur les dix
million s qui sont nécessaires. Les derniers
événement s militaires ne fon ! que rend-e
plus impérieuise cette nécessite. M. Baliour
a adresse à tons les membres de la S. d. N.,
une lettre qrre nous résumons comme suit :

Le Conseil de la Société de-; Nations a
adre sse, au mois de mai dernie r , un appel
pour réunir  les fonds nécessaires. Cet appel
n 'a guère eu de succès. Cependant ie perii
est grand.

D'après les témoignages officiels . les plus
sùrs. la maiadie semble en Russ'e, ètre à
l'état épidémique. La Russie toui p ntière a
éSé ravagée par le typhus ; e est à peine si
on trouve une ville ou un village qui ai t

échappé au fléarr et la moitié des médecins 1 l' ancien commandant en chef de l'armée bui
Iuttan: contre la maiadie sont morts a la 1 gare.
tàche.

La maiadie se propage vers l'Ouest. Les
pri sonniers qui retournent chez eux , les ré-
fugiés  qui fuient le danger , la taansportent.
Deux millions au moins de ces infoi tur.es
ont .pénétré en Pologne , sans s'étre soumis
à l'examen medicai , ils affluent dans un pays
déj à surpeuplé , où toute s les circonstances
contribiient à favoriser la (Musimi de l 'iri-
fectioir .

Le ifléau ira grandissant . Le tvphus est
une maiadie qui se ré.pand davantage eri hi-
ver qu 'en été. Si donc, lesi 'Coudiìions étaient
normlales , Le nombre actuel des cas devrait
ètre restreinb. Il ne l'est pas," et des mesures
immédiates s'imposent.

La locomotion aérienne. — Irrerrogc sur
ce qri 'it pensali de la situation aetue '' e de la
locomotion aérienne , M. Flandiu, !e sous-
secrétaire d'Etat ifraneais de i'aéroirauti que ,
a tout partiiculiér eme.ivt insistè sur le nombre
sans cesse croissant de voyageurs qui em-
ploient ce mode de locomotion . C'est ainsi
que plus de mille personnes se sont rendus
de Paris à Londres en avion pendant le mois
d'aoùt. Le sous-secrétaire d'Etat a insistè sur
la nécessite de créer de nombreux terrains
d' atterrissage. Il espère que toutes les gran-
des villes de France comprendront qu 'elles
ont intérét à .posseder un terrai ;! d'atterrisf-
sage, le gouvernement étant tout dispose a
leur en faciliter l'organisation , sans toute -
fois pouvoir en prendre l'achat et la mise
au po int complètement à sa charge.

M. Elandi n a insistè sur le concours que
l'Eatt accordé , sous forme de pr imes, aux
sociétés de navigation aérienne, ce qui ieur
permet d'exploiter des lignes sans risques
firtanciers. «Du reste, a-t-il dit, des sociétés
se eréent un peri partout et en grand nombre.
Plus de quinze entreprises ont insiall é leurs
hangars au. Bourget et , datisi dii'fféientes vil-
les de France, nous apprenoii s la créa t ion
de sociétés stmilaires . .La crise de confiance
du public n 'existe plus. Les avions, chaque
iour plus nombreux, sil lonnent ic eie! de
France. rapproehent les distances et, l'année
.prochaine , on sera surpris de voir avec quel-
le ifacilité le public se sera ad&pié à ce mode
nouveau de locomotion . »

Spécialités du Valais. — Nous somme; heu-
reux d'apprendre que notre campatrioìe , M.
Antoine Bonvin, a repris le Café dn Pont
Chauderon à Lausanne.

M. Bonvin est encore de ces bons Valai-
sans qui ont beaucoup contribué à faire con-
naitre et apprécier Ies spécialités dn Valais.

Un ingénieux philanthrope. — Un philan-
thrope américain vient d'avoir une idée ori-
ginale touchant la doublé crise dont nous
sornffrons : celle des aippartements et de la
naralité. Voici :

Ayant fait construire un vaste immeuble ,
ii en réservé les logements aux couples nou-
veilement unis. An bout d'un an , il rend vi-
site à ses locataires et donne quit uance gra-
tuite pour lìa première année à tout ménage
possédant un enfant.

On dit qu 'il met à la porte les autres. Ce
en quoi il a tort. Mais .pour les premiers.
combien il a raison ! Qui donnera a ia Fran-
ce des phillantbropes comme lui ?

La psychologie de Ferdinand. — M. Nek-
ludof'f , qui fut ambassadeur russe à Sofia
pend ant les guerres balka n iques, vient de
publier des « Souvenirs diploma;!! quo? » qui
re sont guère flatteurs pour l' ex-r.^ Ferdi-
nand. Voici les déclarations que le monar que
faisait à une dame avant une récepiion offi-
cielle : « Comtesse, permetliez -moi de met-
tre mes .gants ; il' faut qne je donne des po i-
.gnóes de main à mes charmants iuj ets et je
ne m'y risque iamais les mains nues .'e vais
vous conduire dans la grande sane ori l 'elite
de Sofia est assemblée ; vous verrez com-
me ces gens ont d'horribles iigurp - ; : mais
n 'ayez pas peu r ! »

Lorsqu'en 1913, Ferdinand d acco rd avec
Savoff et Daneff, préparait l'attaqu; que,
par traitrise , la Bulgarie déclanc'n.i contre
ses alliés serbes et grecs, Savoff insista pour
que le roi lui donnàt un ordre écrit. Le gé^
néra! mit le document dans sa poche ; mais
il ne l' y conserva point Iongtemps ; il le fit
dépose r à l'étranger , dans le coffre-ffor! d' une
banque. « Si Savoff n 'avait pias pr is cette
précaution,  Ferdinand , dès le premier revers ,
l'aurai t  fait arrète r et il se serait emparé
du document, il aura it fait alors passe r le
general devant un conseil de guerre pour
avoir , sans autorisation , attaqué traitreuse -
ment les alliés de Ea Bulgarie ; et douze
balles auraient garant i à j amais le si!en<-.s de

Oharmantes mceurs !
Société d'Histoire. — La Société d'Histoire

de fa Suisse romande se réunira au chfiteau
de Qruyèrc s, le mercredi 15 septembre, à
11 h. du matin.

Simple réilexion. — Soyez doux aux au t res
et durs à vorts-mème.

Curiosité. — Ori vient d'inventer une nou-
velle pianelle à faver , dont lesi pied s sont en
caoutchouc, ce qui empèche la pianelle de
glisser au fond de la cuvette.

Pensee. — Toute fante qu 'on fait est un
cachot tiu 'on s'ouvre .

DE L'Ai i
Pasteor a montre qu 'il existe des

ètres qui peuvent vivr e et se développer
dans un milieu prive d'air et d'oxygène ,
et il les a appelés anaérobies, par oppo-
sition aivec les autres espèces TU ', sui-
vant les lois naturelles , ont besoin d' air
pour vivre et sont aérobies. Jusqu 'à
présent , l'homme passait ponr appar-
tenir à la catégorie des aéiro'oles. c'est-
à-dire des ètres vivant dans l' air et en
vivant. Mais de plus en plus ia cfvilisa-
tion tend à le transformer en animai
anaémoibie.

Que d'habitations sans air dans notre
canton , soit par des chambres trop bas-
ses, soit par des fenétres grandes com-
me des yeux de (bateaux !

Dans ces nabitatiions , ainsi que les
arateuns l'ont signale ati. Grand Conseil,
dans la discussion sur la création. du
sanatoriuim , que de personnes viv ent
,dans un air viicié !

Mes confrères, les docteurs Germa-
nier et Coqtioz l'ont démontré avec un
rare bonheur d' expression.

Ce n 'est pas d'auj ourd'hui que les hy-
giènistes réclament contre les dangers
de l'air confine, des chambres trop
étroites , des espaces clos.

Il y a Iongtemps que nous savons que
rhomme s'empoisonné: e,t empoisonné
ies autres par sa respira tion. Un adulte
respiire 500 litres d'air par heure et en
rend 22 d' acide carbonique au .repos et
36 quand il travaill e. Ce n'est pas ce-
penda nt l'acide carbon ique qui fait tout
le danger. Brown-Séquard et d'Arsonva!
ont miontré que , lorsqu 'on condense les
vapeurs provenant de l' air exDiré et
qu 'on inj ecte le produi t de cette con-
densation dans la peau d un lapin ou
d' un cobaye , on tue ce lap in ou ce
cobaye aussi sùrement qu 'avec la
texine diphtérique ou tétanique. Il existe
don c dans l'air vicié un principe volati!
toxique. Ce principe est-il réellement
une toxine spécialement sécrérée par les
poumons, ou pirovient-il des autres éma-
ìiations et sécrétions du corps humain ?
Peu importe . Ce qui est certain , c'est
que l'entassement du « bétail humain »
dans un endroit dos a pour conséquence
chiunque la forimation d'une substance
qui tue les animaux à l'égal du poison
le plus sfir.

Et cependiant, dans ces endroits cios ,
nou s sommes: condamnés à végéter du
matin au soir et du soir au matto. Cela
commence dès r ewfanee, avec l'école.
Le taux moyen de l' acide oa i bon.que
dans l' air de notre pays est d'e 2 pour
10.000. Les hygiènistes déclarent qii 'une
propoxtion supérieure à 13 pour 10.000
est inadmissible dans les salles. d'éco-
les. Or , que .d'écoles communales , en
Valais , où l' on pourrait trouver j us qu 'à
20 et 24 pour 10.000. Ce n'est pas que
cette quantité d' acide canbonique soit
positivement nuisible par elìa-mème ;
mais elle sert toutefois de mesure à la
mauvaise quali té de l'air et à sa nocui'.é.

Cela continue dans la maison de fa-
mille , plus tard dans les ateliers , dans
les bureaux étriqués , encombrés , à l' air
stagnant et anx poussières meurtnère s.

Se figure-t-on de quelle vie sans air
viven t tant d'hommes, aérobies pour-
tant par nature et par définition ? Dis-

posent-ils de 3 à 4 mèbr es cubes d'air ,
et de quel air ? Danis les conditions
normales, l'air qu 'on respire ne doit pas
renfermer plus de 1 pour 100 di' air expi-
ré. Dans les chambres où s'entassent 6
à 8 personnes , cette proportion monte
à 15 et 18 pour 100.

Oh ! nous savons bien que la situation
n'est pas meilleure dans les autres pays
civilisés. iEn France, en Belgique, sir
100 ménages, 49 vivent dans une .seule
pièce, chambre, cave ou mansarde. M:
Romme cite une statistique d'Hector
Denis portant sur 36,747 ménages d'ou-
vriers belges. Un tiers, soit 13,733 mé-
nages, repffésentant un total de p lus de
50,000 personnes, n'occupent qu 'une
seule chambre. A Berlin, c'est encore
pis. Il n'est pas rare; de voir une seule
pièce hatùtée en commun pari deux ou
trois famililes. Heureux les saavages qui
donnent rouiés dans une peau de bète
sous une hutte de feuil'lage ! Mais y a-
t-il encarei des sauvages?

A cela , quel remède ?
Pour le passe et le présent , la cons-

truction de sanatoriumsi qui xainèneront
à la sante les ètres contamiués par ce
mauvais air. Pour l'avenir, des règle-
ments trèsL sérieux de constructior:. On
en a fait déj à, on doit en faire encore.
Mais , souvent, hédas ! le médecin et
l'hygiiéniiste propósent et les propriétai-
res disposent. Et les prropiiétaires ont
des raisons que le médecin et l'hygiénis-
te ne connaiss-enit pas.

Il nous parait, cependant, que la sante
publique devrait ètre au>dessus de tou-
tes ces sortes de corosidérations.

Ch. Saint-Maurice.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Conflit polono-lituanien
L'envoyé spécdal, du Temps mande

de Varsovie à son j ournal, en date au
S septembre :

« Je viens d'avoir un assez long en-
Iretien à propos du conflit polono-litua-
nien avec le general Rozwa<k>wski. J'ai
trouve le cheif d'état-maj or general de
t 'armée polonaise dans les mèmes dis-
positions à l'égarid de la nation >sioeur
que le prince Sapieha. Oommei le mi-
nistre des affaire, etrangères, il' estimé
que. l'incident n'a pas de caractère na-
tional , mais iqu 'il a été'fomenté par l'Air
emagne, qui a malheureuseinent trou-
ve , dans certains partis politiques litua-
niens , des collaborateurs plus ambi-
tieux que soucieux du bien de leur pays.

» On connaissait de longue d ate à
Varsovie les menées allemandes desti-
.:ées à contrebattre les tentatives du
j hef de l'Etat polonais pour créer une
edórationi où auraient pu vivxe en com-

mun les Polonais, les Lituaniens et ks
Blanc-R ussiens. Les propositions qui au-
raient rendu possible la collaboration
Je deux nations avaient été faites et re-
nouvelées au gouvernement Iltuamien.
Mais les hommes politiques de Kovno,
-ìui depuis l'occupation, rej etèient tou-
¦es les propositions ayant pour but une
entente qui eùt été dans les tr aditions
Jes deux peuples pour se laisser s^duirr e
par les soviets, qui leur offraient gène-
.eusemeut des territoires incontestable-
ment polonais. Ils allèrent mème j uo qu 'à
.oliaborer avec les armées rouges dans
': JW lutte contre lai Pologne. La présen-
te d'officiers allemands dans les ca-
J.res des trois divisions lituaniennes, le
.":iit qu 'elles disposent de canons, de fu-
sils et de munitions allemands, sont des
;.reuves que les incidents actuels sont
une oeuvre germanique.

» La Pologne est persuadée qu 'une
.utente avec la Lituanie est indispensa-
! ' e en face du danger mutue! que pré-
s .nte le voisinage de l'ouest et suppose
.•_ ue cette entente sera possible lorsque
ic gouvernement de Kovno se libererà
J JS influences de Berlin ».



fEntrevue d'Aix - les-Bains I On arrete'un financier escroc
Samedi et dimanche a eu lieu, à Aix-

ies-Bains, l' entrevue annoncée entre
M. Millerand et M. Giolitti , les premiers
ministr es. de France et d'Italie .

Tous les journaux quotidiens épilo-
guent longuement sur cette entrevue.
En réalité, personne ne sait un mot —
c'est compréhenisiible — de oe que se
sont dits ies deux éminents hommes
d'Etat.

M. Millerand , recevant les représen-
tants! de la presse, fait les déclaration s
suivantes :

« Nos entretiens ont été tout à fait
eordiaux et confiants ; nous avons na-
turellement estimé que l'accord entre
l'Italie, l'Angleterre et la France est u>
dispensable, noni seulement aux intérèts
des trois puissances aMises, mais encore
au maintien de la paix du monde. C'est
pourquoi nousi avons donne des conseils
de modération à la Pologne.

Il faut faire appliquer le traité de Ver-
sailles aussi bien que celui de Saint-
Germain et tous les autres. Je suis ab-
solument d' accord sur ce point avec ia
formule adoptée à Lucerne.

Nous avons également parie de la
question des Soviets. Évidemment cha-
que gouvernement consulte sa politique
intérieure avant d' adopter une attitude
précise. Nos alliés, sur le fond n 'ont pas
d'idées sensiblement différentes des nò-
tres. Un accord a été conclu entre les
Alliés, il y a 8 mois, avant mon arrivée
au pouvoir , au sujet de leurs: rapports
avec les Soviets : des relation s com-
merciales, pas de relations politiques ».

Tenons-nous-en là.

Nouvelles Suisses

L'impòt sur les bénéfices m guerre
Les fonds de chómage

Le Conseil federai présente à l'As-
semblée federale un rapport concernant
son arrété da 21 j uin 1920, modifiant et
complétant les .décisions' antérieures re-
latives à l'impòt fédéral sur les bénéfi-
ces de guerre.

L'A. T. S. en donne le résumé que
voici :

Le taux de l'impòt sur les bénéfices
de guerre est réduit de 35 à 20 % en
1920 et l'impòt suipplémenlaire d' un
cinquième en faveur du fonds de chóma-
ge a été supprimé. Le taux d' impòt sur
les bénéfices extraordinaires de l'année
1920 a été ainsi ramené de 42 à 20 % ,
soit une diminution desi impòts de plus
de la moitié.

Le Conseil .federai estime que la sup-
pression complète de l'impòt sur ies bé-
néfices de guerre de l'année 1920, de-
mandée par le commerce et l'industrie ,
ne serai t pas justifiée à un momen t où
les iimpóts direets doivent ètre augmen -
tés dans une forte proportion tt où l'on
se propose de renvoyer au ler j anvier
1921 le commencement de l' obligation
de payer l'impòt de guerre.

En Angleterre, une élévation nouvel-
le du taux de l'impòt , et en Italie , la
confiscation au profit de l'Etat des bé-
néfices de guerre qui excèdent un gain
normal sont décidées ou à l'étude.

Le Conseii fédéral n 'a pas donne sui-
te à la proposition suivante , làque'le il
y aurait lieu d'interdire aux cantons de
soumettre à l'impòt les montani , ser-
vant à payer l'impò t sur les bénéfices
de guerre , car ili s'agit là d' une question
de droi t fiscal can tonal et non federai ,
et un tei ordre aura it été considère par
les cantons comme un entpiétement sur
leur sou veraineté fiscale.

Le Conseil federai soumet cn mème
temps à l'Assemblée federale, un rap-
port sur les modifications apportées: le
20 aoù t 1920 à ses décisions antérieures
sur le fonds de chómage. Il a décide
la suippression de l'impòt supp' iemen-
taire de un cinquième percu cn faveur
du. fonds de chómage et don t ii est ques-
tiion plus haut , guide par l'idée que les
ressources versées et encor e à verser
à ce fonds. suffisent au but qu 'i l pour -
suit.

La quote-par t de fonds à la somme
totale ; des montants d'impòts versés jus-
qu 'à fin juille t 1920 s'élève e.i chiffres
ronds 'à 86 millions de francs et attein-
dra approximativ ement 100.000.000 ir ,
après la rentrée des impòts airiérés.

Il s'était réfugié à Genève
Un financier , aussi connu a la Bourse

qu 'à la police correctionneU e, Charles-
Leon Peyrié, né en 1884, à Paris , vient
d'ètre arrété une fois de plus.

Peyrié était , avant la guerre, banquier
rue de Sèvres et. là , eommit pour 150
mille francs d' escroqueries . Il transpor-
ta sa banque rue Louis-le-Grand, puis
rue de Villersexel , fonda une, société
immobilière et rafia encore 800.000 fr.

Arrété , puis bientòt remis en liberté
provisoire, iJ alla s'installer à Chamo-
nix , où il fonda une société immobilière
en y adj oignant l'exploitation du casino.
Ainsi , il se fit verser 200.000 francs.
Tout dernièrement , ses actionnaires
portèren t plainte contre lui et il allai t
ètre arrété de nouveau lorsqu 'i l se réfu-
gia en Suisse.

M. Laugier , j uge d'instruction qui cen-
tralisai t les plaintes portées contre l' au-
dacieux escroc, avait charge M. Pachot.
commissaire aux délégations , de rech er-
cher celui-ci. Peyrié fut retrouvé à Ge-
nève. Il fut arrété à Bellegarde, où il
avait eu rimprud enoe de s'aventurer , et
ramené à Paris nier.

Begaiement. — Nous lisons dans
les journaux de Lucerne :

Le deuxième cours donne à Lucerne
par l'institut « Pente » de Laufenburg
pour le begaiement, a confirmé brillam-
ment , par des résultats sati&raisants, la
renommée de l'institu t, connu détjà dans
le monde entier. 10 patients étaient en
traitement , parmi lesqu els le fìls du
commettant. Ce dernier assistali à l' en-
seignement donne à son fils et fut éton-
né de voir la rapidité et la sùreté avec
lesquelles, gràce à la méthode de cet
Institu t , les personnes les plus1 grave-
ment atteintes, arrivent à posseder, au
bout de peu. de lecons, un langage très
courant. La prospérité de cet Institut
est très grande.

(Voir l'annonce d'auj ourd 'hui) .

Nouvellas Locales

Les Fètes de Brigue
Inauguratici!

du Monument Chavez

Après avoir accompli, il y a dix ans,
le fabuieux exploit que l'on sait à tra-
vers le Simplon , Chavez semble ètre
réapparu, ces deux j ours, le fron t ceint
de lauriers , dans le Valais , sa petite
patrie de départ pour l'Italie et, hélas. !
l'éternité.

Les acclamations qu 'il a recues seron t
douces à sa mémoire.

Accourus en nombre aux fètes de Bri-
gue , les délégués de tous les pays l'ont
véritablement porte en triomphe, ont cé-
.ébré sa jeune gioire, dit la beante de
son geste et la douce serenile de sa
mort héroiique.

St-Maurice fut comme le vestibule où
ces fètes commencèrent. Sur le quai , at-
tendant le train de 13 h. 50 qui , gràce
à l' amabilit é de notre chef de gare , aura
un arrèt de dix minutes , se trou vent les
autorités du distric t et de ia ville de
St-Maurice, le Chanoine Bourban. R'1
Prieur de l'Abbaye, le Lt-Colcnel Cor-
boz, représentan t les Fortifications', et
les Pères Blancs qui , dans un instani ,
vont serrer avec effusi on les mains du
general francai» Baiiloud qu 'ils connu-
rent jadis , au loin , à Tomhouctou.

L 'Agaunoise, toujours obligeante. a
bien vouil u s'associer à cette reception.

Voici le train , sal'ué par une emtrai-
uante  marche.

Tonte la délégation descend , et, là
s'adressamt au Prince Roland Bouapar-
te , président de ia Fédération aéroti a ii-
tique internat ionale , M. le Dr de Coca-
trix ,  préfet du district , souhaite , en ter-
mes heureux. la bienvenue à nos: hòtes
distingués.

I! rappelle que St-Maurice fut , pen-
dant  un temps , la capi tale dn Bas-Va-
lais , qu 'ancienne Tarnade et Aga une ,
elle vit défi Ier dans sos rues les légions
romaines. les soldats de Charlemagn e,
puis les pèlerins pacifique s se rendan t
au tombeau des Martyrs thébéens ;
qu 'elle y reciti des rois de Bourgogne,
et , en 1800, enfin , le premier Consul ,
Bonaparte , qui allait franchir le St-Ber-
nard. Auj ourd'hui , la v ille est heuieuse

et fière de saluer à leur passage, les dé-
légués de l'aéronautique désormais oeu-
vre de. paix et de progrès. En gage de
oette communion d'idées et de senti-
ments, M. le Dr GugMeminetti voudra
bien accepter cette palme que ie District
et la ville de St-Maurice déposent ies-
pectueusement au pied du monument
Chavez.

M. le Préfet termine en levant son
verre en l'honineur du prince Roland
Bonaparte et des délégués desi gouver-
nements étrangers.

Avec beaucoup d'humour et de siim-
pl icité , le prince répond en rappelan t
que, petit-neveu du Premier Consti! qui
a construiti la route du Simplon , il lui est
dévolu , à cette heure , la j oie de préstder
à la cérémonie de l'inauguration d'un
mon ument qui rappelle la mém oire
d' un héros qui a traverse les Alpes , lui
aussi, mais par la voie des airs.

Cesi deux discours ont été très applau-
dii, et pend ant que l'Agaunoise joue
l 'tiymne national et Paris, délégués et
autorités trinquent avec une coupé d'ex-
cellente Malvoisie des caves de MM.
Crescentino.

L'heure du départ sonne. Vile , le Prin-
ce appose sa, signature sur le registre
de la Préfecture et ohacun reprend sa
place dans les wagons réserves et fleu-
ns.

On a reproche , parfois, aux Francais ,
de inéconnaltre ou de mal connaitre les
pays voisins. Ce n'est pas le cas pour
le Prince Roland . De St-Maurice à Bri-
gue, Son Allesse nous donnait de véri-
tables lecons de géographie, n 'ignorant
aucune montagne, aucun cours d' eau,
aucun col.

A Brigue, si la pensée de Chavez est
dan s tous les coeurs, la j oie de son apo-
théose est sur tous les fronts.

La ville est dans sa paruie de fète.
On y a sorti tou,s (les drapeaux et on y
a appor té toutes les fleurs qui , dans des
mains d'enfants, prennen t encore plus
de charme et de couleur.

Aux sons de la (fanfare , la Saltine, et
précède d'une véritable forèt Je bau-
nières, le cortège se rend sur la place
St-Sébastien où M-. Joseph de Stockal-
per souhaita la bienv enue. Le Prince
remercia , adressant des éloges extrè-
mement .fiatteurs à la Municipalité.

Les fètes de Brigue ont coinpor té
deux parties essentielles : le banquet of-
ficiel le samedi soir et l'inauguration du
monument le dimanch e matin .

Au banquet, fort bien servi à l'Hotel
de, la Couronne, de nombreux discours
ont été prononcés. Nous citeron s ceux
de M. Troillet , président du Conseil
d'Etat et délégué du Conseil tederai , des
ministres du Pérou à Berne et à Paris,
de M. Pulsioni , ancien ministre de l'In-
térieur en Italie , de M. Pittard de l'a-
viation , et du Prince Bonapane, senti-
ments généreux exprimés en des phra-
ses d'or.

La soirée sei termine sur la place où
nous applaudissons , tour à tour, la Mu-
sique, les beaux vers d' un poète fran-
cais, Jules Roche, les exercices des
gymnastes , les chorales Edelweiss et
Frohsin.

Parmi tant de discours , nou*. ne ré-
sistons pas au désir de publier celui de
M. Jos. de Stockalper qui résumé ad-
mirabement le sens de la fète. Le voici:

Alta, Extellences, Mesdames et Messieurs,!'
En qualité de presidenti du Comité d'orga-

nisation pour le monument Chavez , i'ai l'iion-
neur et le vif plaisir de vous souhaiter la
bienvenue air nom de nota cornile, ani noni
des autorité s die l'a vile de Bri gue , et de
notre vaillante population . Soyez les bienve-
nus duri , notre .petite cité , blottie au p ieci de
cet imposan'tl iinassif du Simplon , que sorvo-
la le héros Chavez . L'aocueil que nous 1 vous
avons réservé est fort simple, mais sincère-
ment cordial.

Vous ètes accourus de toutes ies parties
dlu monde pour rendre homìmaige à !a mémoi-
re die l'un des premiers .pionniers de l' avia-
tion , à Chavez, qui saerifia sa vie pour un
idéal et dont le nom, inserir en lelitres d'or
dans les annate, de la navigation aérienne ,
le sera domain sur la place histori qu e de no-
tre petite ville , point de départ die son inou-
bliatole et valila ut exploit, un souvenir pré-
cieux ip our nos future s gémé rations.

Messieurs d'u1 Comité francai», vous aviiz
bien voulu nous donner votre appui morali et
financier pour aboutir à l'éreci'ioai' de ce 'mo-
nument , destine à conimém.ore r ce haut fait.

Nos remerciemente vont à volisi tous , ini-
tiateurs , collaborateurs et sousci ipteurs, tout
spécialement à son Excellence Monsieur
Mimbela , Ministre du Pérou el a M. le Dr
Cnnglielmiiretti, notre cher arni et compatrio-
te, qui a voué touite son activité et son ener-
gie à la réalisation de certe entre prise sans
se laisser retoulter par aucune difficuilté. M. le

Dr Qugliel'mi'netti a fait sien l'adage fran-
cais « vouloir c'est pouvoir » et son oeuvre
est couronnée d'un plein succès.

Un merci encore à Messieurs ics dé'cgués
de la Fédéra tion aéronautique internationa-
le, qui ont bien voulu venir de Qenève à
Brigue pour assister à oette céréimorre et
rendre un stipr&me bommage à Chavez au
•noni de la science, j eune et triompnante, <iòn t
ils sont les représentants autorisés.

Un salut bien ohaleur.eux à nos autorités
valaisannes. au haut Conseil d'Etat du Valais.
aux délétgués des distriets et commune s, à
la ville de SMMaurice , qui a bien vculu ,
par une .gracieuse attention , recevoir ies hò-
tes aux portes du Valais. Vous tous avez
bien voul u vous associer à nous pour corn-
iirémore r ce grand.' événement . témoigner
votre sympathie à l'oeuvre et saluer - l^s in-
vités et délléigués venant des pays voisins
et amis.

.1 adresse enfin un salut particulièrement
cordial et respectueux à son Allesse, le
Prince Roland, Bona parte, Président d'hon-
neur de notr e Comité . Nous savons, Altesse,
que vous connaissez depuis Iongtemps notre
pays et nous osons vous compter ai; nombre
de ses amis. Les officiers de nos batteries
d'artillerie de .montagne n 'ont pas oublié que
j adis vous votilùtes bien suivre leurs maii ceui-
vres et vous y intéresser; les ingénieurs et
participants aux fètes de l'inauguratioit du
tunnel idu Simplon gardent de mème un
agréable et ila 'tteur souvenir de vo:re pré-
sence. Et ne ime serait-il pas penmis de rap-
peler que le nom glorieux . dont vous ètes
l'héritie r , a laisse tout particulièreriient dans
cette partie du Valais , un souvenir vivant et
vènere. Cette grandiose et admirable rout e
dui Simplon, commencée par le Premier Con-
sul en 1801. achevée par l 'Empereur en 1806
demeure la plus belle route alpestre de la
Suisse et avec le pont dit « Napoléon », à
proximité de Brigue , comimémoren; la gioi-
re et le genie dui grandi Empereur .

Pour terminer. j' ai l'honneur de former les
voeux les plus ardents pour la prospérité de
toutes les nation s ici représentées ; ie lève
mon verre à la mémoire du héros Chavez,
qui est pour nous le symSbole d'union et de
fraternité internationale , étant Péruvien. ha-
bitant la France, prenant son voi sur terre
suisse. pour mourir sous le beau crei d'Italie !

Que la paix pure et sincère pursse b'eritót
régner parm i tous les peuples civi'iisés, pour
que l'Europe ressuscité corrane un Phénix de
la tombe de feu, de sang et) de ruines dans
laquelle elle a été précipitée par cette ter-
rible guerre. C'est dans- ces sentiments ,
Messieurs. que j e vous souhaite la bieiivenue !

Malgré la prolongation de la soirée
familière , tout le monde est debout , ie
lendemain, dès l' aube ; la messe est à
8 heures et l'inauguration suit.

Il y a .foule sur la place.
La bénédiction du monument est don-

née par M. le Chanoine Imesch , repré-
sentant Mgr l'Evèque du Diocèse.

Les. sièges d'honneur sont occupés
par les personnalités déj à citées, un an-
cien président de la République du Pé-
rou, ie capitaine Lagatinerie, délégué du
gouvernement frangais , un frèi e de Cha-
vez, l'aviateur Bielovuci, etc, etc.

M. le Dr Guglielminetti reme;.le mo-
nument à la Municipalité de Brigue , et
chaque représentant des Etats vient
rendre hommage à la mémoire de Cha-
vez et cèlébrer les progrèsi ded'aviation.
Pendant les discours, trois avions, par-
tis de Thoune , ont survolé la place de
fète aux acclamations enthousiasres' Je
la fonie. Ils étaient pilotés par Borei ,
Primoz et Progins.

Loin de nousi l'idée de décerner des
prix d'éloquence et de littérature. Nous
avons, cependant, le devoir de soui.gner
les fortes parores du délégué de la Bel-
gique et du general Baiiloud.

Avec une précision admirable , Baii-
loud a montre oe que iut l'àme franeaise
pendant la guerre , cette àme méeoniiuc
des Allemands , rendu hommage à la
vaillance des Suisses de la Légion
étrangère, invoqué la protection de la
Providence sur l' aviation et la paix des
peuples , puis il a termine par un trait
charmant et peu connu : « Louis XIV ,
dans uu accès d'bumeiir , disait un j our
que le service des Suisses lui con tait
de si nombreuses pièces d' or qu 'on en
pourrait paver Paris.

« Peut-ètre, sire, répondit l'interlocui-
teùr, mais aussi si l'on pouvait récolter
tout le sang verse par les Suisses, poni -
la ckuse de la France, on rempirait un
cariai qui reiierait le Rhòne au Rhin ».
Des chaleureux applaudi ssements ont
accueilli ce frappant  à-propos.

Nou s ne revieudrons pas sur le monu-
ment qui. comme nous l' avons dit sa-
medi, représenté un Icare du plus dé-
licieux effet. teuvre du sculptcìir Coiin.

A 11 heures , les automobiles viennent
se ranger sur la place. C'est le départ
pour le Simplon.

Au Brigerberg, arrèt. C'esl le terrain
d'où Chavez est parti, et , là aussi , un

monument perpetuerà ce souvè'ntr'a* tra-
vers les siècles. C'est un aigle aux "à_es
déployées. ': ' '

M. Casanova, l'artiste vaiajsa'h, ' qui
est en ce moment en pleine àrdear'de
composition , s'est surpassé dans '-cette
oeuvre, ciselée et coulée en- mo>n_ Kde
dix j ours, un i tour de force, quoi ' et-:qui
est un tour de maitre. :n :i>

La route du Simplon , qui ne la 'Con-
nait ? Tous les hòtes la saluent, corr.nie
une diversion de repos, après tant,:d'é-
loquence : les glaciers, lesi tqpnt . soni
des images de bienfaisante oeauté, alors
que , dans l'air vif , le sifflet des auto-
mobiles module, non pas leurs plaintes,
mais leurs avertissements.

Et nous voici sur le col, ae.cueilìis.a.yec
une gràce aimable par Mgr le Rr|.yót
du Grand St-Bernard ! C'est la Maison
touj ours ouverte et la table touj ojurs
mise. Au dessert , .Mgr Bourseoi? sou-
hait e la bienvenue et forme le Veca d'as-
sister, dans un avenir rapprochè, à cette
prouesse d' un avion qui , parti j e iMar-
tigny, Tamènerait au Simplon et ie'dé-
poserait , le soir, sur le toit de rHos'ìnee
du St-Bernard. Très à-propos, Monsei-
gneur évoque la diversité des sités'du
Valais, de. sa flore, image en petit , de la
terre et de la -Société des nations. '"Ont
encore pris la parole , ie Prince Bona-
parte , M. le Consei l ler d'Etat Burgener
et M. Sigg, au nom de la Municipalité
de Genève. Tous ces toasts fur en t des
élans de l'àme et des morceaux de la
meil'eure éloquence.

Vers le soir, nous quittons Brigue le
creur en .fète. On a la sensatióli qu 'un
beau geste vient de s'y accompiir et<]ue
la date des 11 et 12 septembre 4920 y
resterà marquée, et l'on serre ^précieu-
sement le souvenir intelligent _et géné-
reux que ia ville a offert .à'-:ses-- notes
sous la forme d'une médaille. commé-
morative enfermée dans un,rcharmant
écrin. ..,-... ,. • d -

Quoi que réservé l'avenir,,ji y .a» un
j our , dans notre bistoire valaisanne,, qui
aura été l'apothéose de l'aviation, un
j our où ceux qui savent déchiffrer les
médaillons et les inscriptions des mpnu-
ments , diront : Chavez a ojfiViér^là 'ijoie
des airs du Simplon, comme Napo-
léon Icr en a ouvert la voie terrestre.

Oh. S.-M
ili» Jii *~.-i* -

Décisions ciu Conseil d'Etat

Rapporteur substitut. — M. . l'avocat
Maurice Gross est nommé rapporteur
substitut du district de Martigri.^'.. " '

Ecole d'agriculture de Viège; sé-t Le
Conseil d'Etat nomme les tpjofesseurs à
.'Ecole d'agriculture d'biyer 4é. Viège,
pour le premier cours 1920-1921^ :

M. Buser , directeur (zootechuie gene-
rale et speciale , phytotechnie, economie
rurale et comptabilité, engrais? industrie
laitière. economie aIpestre,: 'Btiltures spé-
ciales , culture maraichère. aiboricultu-
re) ;

M. le Rd Cure Wirthner- (religion) ;
•M. Blatter (Iangue allemande , geome-

trie , arithmétique, chant) ;
M. le Dr Gattlen (chimie et physique);
M. ie Dr Mengis (droi t tft>iéconomic

pol itique) ;
M. Ant. Amberd, vétérinaire. (ar't vé-

térinaire , zoologie, anatomie , hygiène
des animaux ) ; .' rtM

M. Schnyder , ing. aigronome (amélio-
rations foncières , constructions agricoles
et anpentage) ; ':

IM. Lorétan. inspecteur foreslieii. (syl-
v i'culture). - .1 .-.'

Droits de concession. — Le Conseii
d'Etat accord é les d roits de concession
ci-après : rtln-

1. à M. Emile Lagger, de 'Viège, pour
.'« Hotel du Cheval Blanc », à Loèche-
les-Bains ; , ', .

2. à M. Pierre-Marie Lagger, 
^
de Viè-

ge, pour l' « Hotel- du Loetschbe fg », à
Kippel :

3. ìi MM. Steiner et Sclimidbalier An-
ton , à Ried-Brigue, pou r leur établisse-
ment à Rothwald. sous 1' ejiiseigne de
« Pension-Kurhaus. Rothwaid »^..jr rière
dite  commune. -.,....,

CliL 'min de Fer, — u préaiv iset en fa-
veur de la demande de,-•prolongation
j usqu 'au ler novembre 1924 dm. délai de
la concession pour un chemin , de fer
d'Ulrichen à Airolo. ><: ¦'¦•:'> '•¦ '

Pour Vex. — La Société cooperative
de consommation « ConcordiaV, 'à Vex,
est nommée dubitante de séls àî  

dit lieu,
en remplàcement . de M: 'V'inceli! Favre,
demissionnaire.
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Démission. — Le Conseil d'Etat ac-
cepté, avec remerciements pour les ser-
vices rendus , la démission de M J. Bob-
ler , comme prof esseur de gymnastique
au collège de Sion.

- Cantonnier. — Il nomine M. Victor
Morard , à Ayent , cantonnier de la route
Sion.-Ayent-Ra.wrl , pou r le cantonnement
Grimisuat-Ayent-frontière, en rempia-
aejnent de. M. Fabien Morard decèdè.

Vétérinaire. — Il est accordé à M.
Clovis Défago, à Val d'Uliez. porteur
du diplòme fédéral, l' autorisation de
pratiquer l'art vétérinaire dans le can-
ton.

Les logements. — Le Départemen t de
l'Intérieur , Service de l'Industrie et du
Commerce, est change de prendre toutes
iés:mesures nécessaires pour l' exécution
du recensement fédéral de la popula-
tion et l'eniquète sur les logements, du
ler décembre 1920.

Travaux f éminins. — Il est ac-
cedè au Département des Finances
un crédit de 30.000 fr . comme fon ds de
roiilement en 'vue de la: création d'un dé-
pòt de fournitures pour t ravaux fémi-
nins.

Ecole industrielle sup érieure. — Le
CpnseiJ d'Etat autorise le Départem ent
de.; ,: l'instruction publique à orgamser
d,̂ s l'année scoiaire 1920-1921, à l'école
ind 'ustrielle supérieur e un cours d'alle-
mand .supérieur et de francais prépara-
toire à l'intention des élèves de Iangue
allemande et il lui accordé à cet effet
les crédits nécessaires.

Médecins. — kit vu des diplòmes. fé-
déraux dont ils sont porteurs. il est ac-
cordé l'autorisation d'exercer la méde-
cine dans-.le canton :

1. au -Br Ernest Jaeggy, de Kric'gsi-
steten..(Soleure);

2: Au Dr A lifred Besse, de Bagnes.
Collecte. — Le Conseil d'Etat auto-

rise la commune de St-Nicolas à orga-
niser- darasr les distriets du Haut-Valais
unercòHeete en faveur des incenJié, du
hanieau de Sohwied eren.

FIÈVRE APHTEUSE
Le dernier bulletin de l' office vétéri-

naire federai signaJe dans la semaine du
30 aoùt au 5 septembre, un nombre to-
tal- eie 7550 écuiries.' et de 262 pàturages
contaminés, comprenant 85,783 pièces
de gros bétail , 35,456 porcs, 606? chè-
vres et 4856 moutons. Sur ces chiffres
on sLgnaie 1059 écuries et 37 pàturages
nouvéllémènt atteints, soit 12,673 pièces
de bétail bovin , 5837 porcs, 416 chèvres
et-281 hioiitons. Les nouveaux cas se
répàrtisserrt notamment comme suit :
Berne 294 écuries, 4 pàturages, soit
3864 pièces de bétail ; Lucerne 188 écu-
ries avec '5335 pièces de bétai! ; Fri-
boufig 88 'écuries avec 1567 pièces de
bétail,;: Soleure 139 écuries (1927 piè-
ces) ; Thurgovie 209 écuries (2280 piè-
ces) ; Vaud 87 écuries et 29 pàturages
3298 pièces).

Il a été procède à des abatages dans
21 écuries , avec 226 pièces de bétail .

Pas de cas nouveaux en Valais.
Les. .foy eirs atteints s'éteignent avec

rapidité. Mais une grande ctroonspec-
tion.et une grande prudence s'iumosent.

Ecole (l'agriculture du Haut-Valais
De la Fetdlle d 'Avis :
Le Département de l'Intérieur vient

de faire acquisition, pour l'Etat dir Va-
lai^ des terrains voulus et des bàtiments
pour la création , à Viège , de PE^ole
d'Agriculture d'hiver du Haut-Valais.
L'Ecole sera installée dans le bàtiment
de l'Hotel' du Soleil , acquis à la Société
de la Lonza qui. em le cédanl à un prix
aya ri tageux pour l'Etat , a fai t  un gesti-
gracleux en faveur de la nouvelle insti-
tution. Ce bàtiment , moyennant de très
légères transiormations , se prétera très
bien à sa nouvelle destination.

Le domaine de l'Ecole comprendra
environ 14 Ha., dont 5 ont été cédés
gratuitement par la Commune et la
Bourgeoisie. La Commune a fait , en our
tre;; une prestation importante en argent.

Le Conseil d'Etat a déjà procède à la
nominat ion du Directeur et le personnel
enseignant au compiei pourra étre dé-
signe sous peu.

L'Ecole s,'ou!vrira au commencement
de cet hiver et nous lui souhaitons in:
Plein succès..

Le" HauVValais a maintenan t l'institut
d'agriculture qu 'il réclamait depuis plu-

sieurs années comme une nécessite im-
périeuse. L'Etat a fait largement son
devoir et le Bas-Valais en votanl lai loi
sur l' enseignement agricole qui accordé
aux distriets supérieurs uu éiablisse-
men t particulier , espère bien que ^.elui-
ci porterà de nombreux fruits.  Pour
nous , ime chose nous interesse tout spé-
cialement , car on en a fait un gnef aux
élèves venant dT_ còne, c'est de voir
combien de jeunes gens du Haut-Valais
qui , sortant de l'Ecol e de Viège sans
ètre au bénéfice d'un héritage paternel
leur permettant de faire absbraction de
la valeur du -sol, resteront ensuite fidè-
les à la terre. Quand on sait qu 'on y
paie ju squ 'à 20 et 30 fr. le mètre c?rré ,
dans des villages perdus au fond des
vallées. on est bien en droit de se de-
mander cela. Mais si l'Ecole de Viège ,
par son enseignement et i' exempie: de
sa comptabilité , peut réaliser ce problè-
me , plus difficile à résoudre que celui
de ia quadrature du cercle, de faire
baisser le prix des terres dans sa saliè-
re d'influence, elle aura bien inerite: dn
Pays et des Agriculteurs. W.

Lie Valais an Comptoir
de .Lausanne

Ce fut samedi. si l'on peut dire , le
« vernissage » du Comptoir suisse des
industries alimentaires et agricoles de
Lausanne.

Nous ne pouvon s que donner une ima-
ge succincte de toutes les choses aux-
quelles il nous .fut donne d'assister on-
de goùter. Disons d' emblée que le
Comptoir donne une idée complète et
anaiytique des opérations multip 'es de
la culture du sol et de l' utilisiat ' on de
ses prod uits. Près de 580 exposants ont
envoyé soit les produits dm sol. soit
surtout les outils pour le cultiver. Les
visiteurs nombreux et les acheteurs. qui
aff lueront  vers les installations de Beau -
lieu s'arrèteront devant les charrues
perfectionnées, les herses , les semoirs ,
les planteurs , les faucheuses automotri-
ces que l'indust rie mécanique a imagi-
nés et construits pour faciliter la tàche
de l'homme.

Et maintenant , les denrées alimentai-
res innom'brables . domaine immense où
la gourmandise des hommes s'est donne
libre cours, domaine d' autant  plus ac-
cessible pour nous autres qu 'il ne de-
mande pas de préparation préalabie
p our déguster les mets délicats.

* • *
Et. dans ce champ clos, le Valais ne

le cède en rien à ses concurrents : il les
domine de tonte la supériorité de ses
produits.

La Fabrique de Conserves de Saxon
s'est réservé un pavillon où chacun
peut goùter à ses fruits confits ou con -
serves, à ses confitures , dont la réputa-
tion a passe depuis Iongtemps nos fron-
tières.

Il est hor s de doute que les visiteurs
— ils étaient 50.000 dimancne: — af-
fluenti dans le halle de dégustation. Son
attrai t est irrésistìble, son installation
admi rable.

Le « clou » c'est le « carnotzet »
valaisan où vous appell e une appétissan-
te odeur de radette, je ne vous dis que
ca. Sobrcment ut artistement décorée .
avec ses gravures du peintre Bilie , sex
bois brunis . ses brasiers* rougeoyants
devant lesquels fond la pàté tendre des
fromages , la piti te valaisanne est lo
rendez-vous des gourmets . Les Pen-
dant. Johannisberg, Dòlé, Maivoisie ,
Arwine de nos meilleure s manques sont
servis par d' accortes Saviésannes et de
robustes Evolénardes.. L' ami Schwar est
l'àme de ce pav illon et , avec son sourire
habituel. il en fait Ies honneurs au nom
de l'Association des négociants en vin
du Valais , et de la Fédération. valaisan-
ne des Prod ucteurs de Iait.

N' oublion s pas de mentionner que nos
fruits sont représentés au Comptoir par
une superb e collection, que l'Apava! y
montre tonte la gamme de n asi antbra-
cites.

A coté des fromages de Gruyère et
d'Emmenthal qui montrent leurs circon-
férences énormes. nos Conches et En-
tremon t plus délicats font monter l' eau
à la bouche. qui d'autre pari ecarqu ille
des yeux étonnés devant la date de
naissance de certaines pièces du Val
d'Anniviers . dont la doyenne n 'est que...
centenaire.

Ailleurs , ce sont les graisses cernesti,
bles, végétales ou animales , les laits
eondensés Nestlé. Ailleurs encore , les
glacières. les potagers tout brillant s de

nickel , puis encore les machines à iaver
la vaissell e, dont deux fonctionnènt au
restaurant.

Telle est. en une brève esquisse, la
physionomie du Comptoir suisse instal-
é sous la halle lumineuse édiiiée à
Beaulieu.

MW— I I

Pélerinage à TEinsiedeln

Un entrefilet , publié samedi dernier
darn s quelques journaux catholiques di:
Valais et envoyé d'Einsieideln , affirme
que « cette localité1 est absolument in-
dentile de la fièvre aphteuse et qu 'on
peut donc s'y rendre en pélerin age , à
titre individue! ou par petits groupes ,
sans aucun danger de contagion pour ia
Vallèe du Rhòne ». D'aucuns coucluront
volontiers de ces lignes que le Cornile
des pèlerinages de la partie franeaise
du diocèse. a agi sans motif , incomsidé-
rément, en reqvoy an t à l'année, prochai-
ne le pélerinage organise: pour Us 11-15
septembre... et cette déduction nous
obligé à mettre . les choses1 au point.

Le Bulletin federai des maladies con-
tagi euses des animaux domestiques (du
30 aoù t au 5 septembre) signale pour
le canton de Schwytz 3915 pièces de bé-
tail atteintes de la fièvre aphteuse et,
sur ces 3915 pièces , 364 sont indiquées
comme apparten ant à la commune
d'Einsiedeln...; il n 'est peut-ètre pas
inutile de rappeler , en outre, que. le 14
septembre, on se rend en fouic à Ein-
siedeln de toutes les parties du canton
de Schwytz. Il iaut observer, d' autre
part , que le Valais romand nei compte
plus qu 'une seule commune contaminée
don i le ban, du reste, ne saurait pas
tard e r à étre leve.

Ces constatations: d' ordr e oificiel suf-
firont, croyons-nous, pouir convaincre
chacun que nous avons agi sagement) en
nous conformant au désir exprimé par
l'autorité civile et en décidant — le 4
septembre au matin, c'est-à-dire dès que
nou s avons eu en main le Bulletin pré-
cité — le renvoi du pélerinage. Notre
geste ne signifie en aucunei manière , un
amoindrissement de notre confiance en
la puissance illimitée de la prière et d?
la protection de la Très Sainte Vierge
Marie ; nous: avons simplement voulu
éviter de tenter le Seigneur en refusani
de prendre les mesures1 de. preserva tion
qu 'impose une élémentairei prudenc e.

Il est 'Superflui d'aj outer que notre dé-
cision n'a été prise qu 'avec le plus grand
regret et , en queique sorte , à notr?
corps déf endant ; les preparati is. très
longs et for i dispeudieux , du pélerinage
proj eté — que S. G. Monseigneur de
Sion s'était promis de présidèr et au-
quel devait prendre part plus de 890
personnes — étaient tous termine, et
nous n ous réj ouissions grandement à la
pensée de revoir, une fois de plu s, no-
tre cher Valai s agenouii lé , en une ma-
gnifique assemblée familiale , aux pieds
de N.-D des Ermites ifErnsiedelu. Ce
sera, espérons-le , ponr l 'année prochai-
ne ! Le Comité

Encouraceinent àu travail natinuul.
L'association Semaine suf cs c commu-

niqué en ce momen t 'aux part icipants à
la manifestation annuelle de ia Semaine
suisse , qui aur a li eu du 16 au 30 octo-
bre prochain , les prescriptions y rela-
tives. Eu éga rd au sérieux de la situa-
tion économique actuelle , une partici-
pation nombreuse à cette manifestation
nationale est dans l 'intérèt de l'econo-
mie publique. La pro spér ité dc notre
pays dépend de l'intensité du t rava i l  dc
sa population et de l' entr 'aide loyale et
generale de toutes les branches- Je no-
tre vie économique. La Semaine suiss e
lournit ani commerce suisse l'occasion ì
de faire connaitre sa facon de concevoir |
l 'activit é industri elle et commerciale in- «
digène sur la base de l' accomplissernen t <
des devoirs sociaux. J

Pendan t la Semaine suisse, l' exposi- \
tion des .marchandises indigènes doit \constituer un appel direct et CT.f '.eace j
aux sentiments de solidarité de toutes (
les classes de travailleur s, convnincre j
les acheteurs de notre capacité de prò- ,
duction et Ies engager à soutenir réso- ;
lumen t le commerce et le travail nat'o-
naux, afin qu 'il en résulte pour ceux-ci i
et pour ia communauté entière des
avantage s certains. !

Le fendant mouillé.
Dernièrement , le tribuna l de po'ice de

Bàie-Vill e avait à sa barre un gerani
et deux vendeuses d' un magas'n de ia
grande cooperative de Bàie , i i ? étaient
accusés d' avoir vendu du vin impropr i

à la consommation . Om avait regu au
début de mai un tonneau de vin du Va-
lais ; on l' avait vide, et un reste avait
été depose dans: des aruches laissées
plusieurs jours en place:

Le 6 mal, on vendit à une femme de
ce vin. pris dans les eruches ; elle se
plaignit de la vilaine apparence; de ce
vin troubie. On lui répondit que le vin
valaiisan avait cet asipect. Le mème fait
sa reproduisit le 8 mai quand un ouvrier
acheta de ce vin ; ii exigea ou 'on lui
rciprenne ce liq u ide et qu 'on mi en don-
ne ciu meilleur ; la vendeuse refusa
l'óchange ; l'ouvrier remit alors le vin
au chimiste cantona l qui constata que
ie fendant avait recu un baptème de
20 % d' eau ; om fit  une enquète et on
analysa le vin restan t au magasin ; on
n'y découvrit pas d'addition d'eau mais
bien une Ielle quantité de champignons
de fermeutation que ce Illiquide était de-
venu impropre à la consommation.

On ne put savoir qui avait aj oute de
l' eau à réchantiJIon soumis au chimiste
cantonal ; mais ce baptème avait déj à
été signale quelque temps plus tòt ;
aucun coupable ne voulut avouer sa
faute.

Le tribunal abandonn a l' accusation
relati ve au 20 % d' eau agoutée au vin ,
mais1 .retini le iait que du vin gate avait
été mis en vente. Le gérant fut condam-
né à 20 ir. d'amende ; la mème peine
fut infiigée à la première vendeuse. tan-
dis que la seconde était libérée.

Avis.
Faute de place , diverses correspon-

dances sont renvoyees au Nouvelliste
de jeudi .

Beurre pour cuisine.
La Centrale Valaisanne de Beurre à

Sion (Fédération Valaisanne dcs Pro-
ducteurs de lait) tient à la disposinoti
des détaillant s du beurre à fon dre légè-
rement sale, de première qualité , à un
prix inférieur .

Fédération Valaisanne
des Producteurs dc lait.

Steno- dactylographe
Jeune fille ayant déjà tra-

vaille 'dans un bureau cher-
che place. Connati la stéuo-
graphie et la dactylographie.

S'ad. sous B B au Journal

Attention 11
Il me faut pour Evian , entre

le 20 septembre
Portier - Sommelière

Fille de cuisine
100 à 200 fr. par mois.

Voyage payé.

Je demande
Sommelière de cali et de salle

Bonne à tout taire
Employés divers.

PLACEMKMT, Bflgnaa

Villars -Palace et Grand Hotel Muveran
demande pr las-iisoii d'hiver

Garcons de cuisine et d'office
Sommeliòrps de salle

PORTIERS
femme de chambre

«UUMMHMMBHiMMHmaiHBHBMBIM
Jeune ouvrier

Boulanger -Pàtissier
cherche place de suite.
S'adr. au bureau du Journal

. sous D. P.

A VENDKB

2 fourneaux
AD pierre. ollaire , en bon état
et à boa pris.

S'adr à Mme Vve Jn. Rard ,
à MaRDot. Vétroz.

PERDU
Sac argent

Mercredi aprés- midi , à la
Cantine du Bois-Noir.

Le rapporter contre 50 fr.
de récompensé au Bureau de
l'Hotel des Bains de Lavey.

A vendre
des vases ovales
de 1600 à 4700 litres et une
Une de 4000 litres, en chéne ,
en bon état.

Jaan LEUENBERGiiR , ton-
nelie.r. VEVEY.

Jepiiij^en hivernage une bonne
vache è lait, sitót après la
désalpe. Bons soins assurés.

Alphonse Barman , Saxon.

A vendre
beaux porcelets

chez Joseph Mathey,
Martigny-Croix.

TnTiTTr~nr~rnr-wr rrTTwimTOr nmciMrTTTVTHin

On demande
i à partir du 20 septembre, de

gros transports
pour l'emploi de 4 à 5 che-
vaux. — A la mème adresse,
à vendre 2 bons chevaux.

Paul U0RIOT , entreprise
de transports , Monthey.

Ouverture de l'Etude
du notaire M. Gay-Crosier FERME

Gde Rue Maison du Dr de Cocatrix,
St-Maurice

Stipulations - Recouvrements - Gestions - Représentations

D'après les nouvelles
recherches sciuntifl-
ques IH begaiement
occaslonne des

maladies de coeur
et des poumons.

Reuvoytrle traitement
augmeuterrrit le dan-
«rer et détruit irrém*1-

»

diablement la force vitale. Vous n'avez donc ArlPttaz Basile . M-Maurice.
pas un Jour à perdre. mmmm̂ mmmm••——

Le s\stèrne « Peute » guérit rapidement et sùre- Chàtalgnes vertes Feo
ment le bégue le plus tort et toutes les autres S-tC 5 kg. tr. 5 20
défectuosités de prouonciation , et ceci à n'importe Noix fraJches,sac5k. 8.50
quel àge. , , » 10 16 Dès à présent, des traitements se feront ne non- M . .«.,, _ , ¦ 

Rveau à St-Maurice Prière de s'inserire ds In i jOBri. 
^

01X 
1̂ ^ » =ac D Kg O.—

Inst'tut Pente, Laufenbourg, Argovie. Raisin blanc,

Végéter n'est pas vivre
Et c'est vóg'éter qne de ne pas assurer à sa

propre machine hirMaine soir plein rende-
ment. Elle ne l'a pas quand' el'.e digòre mal.
Et elle digùre mal' quand l'estomac ori ies
intestins fonctionnènt dlétectuèuseinierti II y a
une sorte de grìppage, tou t camme dans un
moteur. Le grippaige dans le moteur . ca se
guérit avec de l'huile. Dans l' estomac ou ies
intestins cà se guérit avec la Tisane Améri-
caine des Shakers. Rieri 1 de mieux n 'a enco-
re été tronv é. Tont simpleanen t parce qu 'il
est impossible de trouiver imieux , le resultai
étant immétìiat, catégorique, radicai Les
Pharmaciens le savent et tous ont recensii-
tire leur stock. On' la trouve donc chez tous.

En vente d&ns toutes les pharmacies ou
directement ' de MM. UM mann>-Eyraud S. A.,
Boulevard , de la Cluse. Genève, r-'ri'x : 6 fr.

Fnmez les cigares Frossard
GliERISON complèta des cas les plus graves
de diabète, anemie, impuissance, toux, bron-
chite , asinine, rhumatisme , nevralgie, conile;
maiadie du foie, retour d'àge, constipation,
eczema et toutes les maladies de la peau,
barbe, cheveux, ulcères varlqueux, etc,
par tes merveilleux extraits de plantes du
Dr Damman, dtfférents ipour chaque maiadie.
Demandez circula ire No 45 avec pr.cuves à
'la Pharmacie du Leopardi irne Ancienne 7,
Genève (Carouge), en décrivant bien la ma-
iadie.

Ouverture
dc la chasse

Assurez-vous1 en responsabilité civile vi-à
vis des Tiers.

PRIME MINIME.
Th. LONG., Assurance mutuelle vaudoise

ST-MAURICE.

On offre à louer

A vendre, dans la vallèe
du Mio e une ferme bien si-
tuée, avec bàtiments agrico-
les récemment construits ,
arbres en plein rapport prés
et champs. Conditions avan-
tageuses. S'adres. à l'Elude
HENRI CH » PRAZ , à Martigny,
Téléphone 139.

une boulangerie
avec pétrin mécanique,

magasin et appartement.
S'ad. au Nouvelliste sous B. T

Famille suisse habitant une
partie de l'année en France
cherche

Bonne à tout faire
Bon gage et voyage payé.

Écri re sous 0 27368 P à
Publicitas S. A. Imtiin

Jeune file
robuste, sachant faire bonne
cuisine bourgeoise est deman-
dée pour la fin de septembre ,
à Genève. Bons gages.

S'adr. à Mme CHODAT,
Bonrg-St Pierre.

A vendre J3T
un jeune chien pour la chasse

S adr au Journal s. C. S.

Disquesdegramophone
Grand choix de disques
en tous genres. Disques
artistiques.

H. HALLENBARTE R
SION.

A louer
a la Joconde , St-Maurice ,

deux pièces
dont l'une pouvant tenir lieu
de cuisine.

Prix mensuel : 25 fr.

bonne vache
a lait, immédiatement après
¦a désalpe de la montagne.

Arletlaz Basile. St-Maurice.

caisse 5 kg. 6.80
Achille Guidi, Lugano



fi ATTENT ION
Nous expédions contre rembours, à partir de

kg. le kg. fr.
Roti lre, sans os, ni charge 3.20
Bouilli avec os 2.20
Saucissons au lard 4.—
Saucisses de ménage 4.—
Salami et Salametti 5.—
Viande fumèe et salée 2.50 et 4.—
Boucherie Chevaiine CABALLDS

S. 1. LAUSANNE P1

Chaque obligation sera remboursée
par voie de tirage avec primes allant jusqu 'à 20.000
francs ou au minimum à fr. 150.— le groupe de
20 titres.

5 tirages par an.

Lots du groupe de 20 obligations :

H'Msitez pas à vous procurer
un groupe de 20 Obligations à
lots Suisses aree lots j usqu'à

Fr- 20.000.-
Prochain tirage : 30 Sept
Prix du groupe de 20 obligat. à lots suisses.

se composant de :
IO obligat. Chefs d'Equipe à Fr. 6.- IO Obligat. Maison Popolali? à Fr. 10,

Fr. 1 50.—au  comptant ou payable
en mensuailtés de fr. 5, IO ,

et davantage au gre du souscripteur, en
compte-courant.

Jouissance intégrale aux tirages dès leter versement.

34 à 20.000
50 à 10.000
5 a 8.000

81 à 5.000
189 à 1.000
185 à 500
884 à 100

etc.
Au total 700.000 obligat

remboursable avec fr. :

Tout acheteur d'un
groupe au comptant
ou par mensualité par-
ticipera à titre sup-
plémentaire à
28 grands tirages
soit le 5 et 22 de cha-
que mois, avec lot :

2 à 500.000.-
2 à 250.000.-
2 à 200.000.—

20 à 100.000.—
etc. au total pour Fr.
6 MILLIONS6 MILLIONS

Les commandes sont recues par la

Banque de
Valeurs à lots

Peyer & Bachmann - Genève.
20, rue du Mont-Blanc

BRUCHE! & BÉRARD
Scierie de Ste Marguerite, Sion

r, Téléphone 87
/\Z\yv\*»,j

Gharpentes — Planehes
Lames à planchers et à plafonds

Liteaux — Lanribourdes, e
BOIS A BRÙLER

Fournitures promptes et soignées,
à prix très avantageux.

Se recommandent.

Ecole Centrale de Chaeffeurs

Cours théori que et pratique
Brevet professionnel garanti

Brani Garage Maj estic, 3. A.
Cottier Frères, Lausanne pzp dcemSti?

Ma ri» re ri e — Sc ni j» iure
Monuments funéraires

F. GOTTSPONER, Monthey
Successeur de M. C. Casanova

Atelier transféré près de la
Tannerie Maxy

St-Laurent 23-1
Téléph. 40 98

pgjjT' I>ès maintenant et pendant l'exposition du

Comptoir Suisse
des Industries Agricoles et Alimentaires

Lausanne
Nous offrons à des prix très bon marche

Complets grisette, par fil , biens & tontes teintes Fr. 18.
BROM QUINS ferrés de tonte lre palile 29.50
Baches caoutchouc 25.—
9ST 1 Lot pantalons trois fils , pai. extra 11.25
ainsi qu'une quantité d'autres articles extra bon marche

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
Magano : Place Chauderon g A l i^l k iMilUIS^
Gros : 5, Rue des Deux Marchés LMUwMWWE

BORNAND & Cie

'Wf^TOlìJOIJRS 4 DISPOSITION

CHEVAUX - MULETS
SURPRENANT fVoilà la mot ipi'il Iaut pour Indiquer le succès f h POULAINS et POULAINS-MULETS

de la marque Schiller " Lu Chats „ la Unge \ ! .-, ..... , „ +devient blanc sans grande peine \ ' SS Jb acuite de payement.
F. GOILLET

LE Dr P. DENERIAZ
ancien assistant a" l'Hòpital de Lausanne a ouvert M Commerce de chevaux
son cabinet de consultation £S( _. ___ «** muleta » —
à S I O N  - Rue de Lausanne 1 ~—

rAncien cabinet dn Tir J. W>nMt»\ M Téléph . 122. SION. Téléph. 122(Ancien cabinet du Dr J. Dénériaz)
Recoit tous Ies.jours de 11 h. à 12 h. 1/2

Dimanch e excepté.

Da samedi 11 an samedi 25 crt

jjgSj -i 3>iroxi."\r l̂lo &-t dernière

Grande Vente-Réclame

I

cLe» l'année

25 o|o de rabais I
sur la

Confection nour Dames, Messieurs & Enfants
Complets pour Messieurs, mi-drap et drap de 60 à 120 fr.
Complets pour enfant* » » à partir de fr. 32
Robes d'été pour dames, à partir de Ir 18

10 °lo de rabais sur tous les autres articles
Reau choix de lainages toutes qualités et nuances. — Cotonnes pr tabliers.

Satins provencaux — Toiles blanchies — Lingerie bianche, et couleur.
Draps de lit , mdlletons — Linges de toilette — Nappage .

Indienne et bazin pour enfourrage — Coutil matelas — Plumes et duvets.
L'immense avantage offert par cette vente a pour but. de permettre a ma clientèle et au

public en general d'effectuer ses achats de saison dans des conditions exceptionnell ement
favorables. g Conditions spéciales pour trousseaux "IBR

La venta aura lieu exclusivement au comptant. == Envois contre remboursement.
¦ » U H  ¦ !  «—¦¦ IMI».- ! . .  ¦¦ l̂ »—I ¦  ̂—»>. .!.¦! ! ! _ ¦_,,,.l,»1 , .UIF  ̂—

A la Ville de St-Maurice-

£ug. Luisier-Rey-Bellet

Fabrique de Socques
mr DUPUIS & Cie

Martigny

J'étais un fort buveur
2 litres de Cognac
en 24 heures

Victoire
en trois jours

Si vous connaissez quei-
qu 'un qui boit de l'alcool
sous quelque forme, régu-
lièrement ou périodlque-
ment , laissez - moi vous
envoyer mon livre gratuit
a Confession d'un ancien
Esclave de l'Alcool ».

D'abord , je buvais de la
bière, et graduellement ,
je devins un fervent bu-
veur de liqueurs fortes.

ie n 'hésitais pas à me'ttreQuand je buvais bea u coup, ie n 'htsitais pas à me'ttre
mon pardessus sous gage ou à briser la vitrine d'un
débit de boissons pour me procurer des l iqueurs spiri-
tueuses. Pendant de longues périodes, j e bus plus de
deux litres de cognac, rhum , absinth e par j our , aii.si qu*
des boissons mélangées et de la bière .

Je ruùiais mes afiaires, ma sante et mes chance., dans
le monde, rendais ma famille misérable ; je perdis de
vrais amis , devins un bon à rire et une charge déplai»
sante à tous , excepté aux hòteliers qui prenaient joyeux
sement mon argent pour le poison qu 'ils me donnaient !

Pendant seize ans, il en iut ainsi, et on me considerai!
cornine un cas désespéré. Des « remèdes » variés ne me
firent aucun bien , mais i'ai une joyeuse nouvelle pour les
buveurs et leurs MERES, ÉPOUSES, SCEURS

Pendant que j' allais de mal en pls, comme le font tous
les esclaves du Roi Alcool , je trourva i à l'improviste un
véritable remède. Cela sauva ma vie. Ma sante revint
rapidement. Je devins et suis un homme respectable,
j ouissant de tous Ies bénéfices d'ètre délivré de cette
malédiction. Je perdi s rap idement et naturellement tout
désir de boire . Je commencai à préfére r le thè, le café
et les autres breuvages non alcooliques. Mon désir ardent
pour les boissons cessa. Je pus dormir parfaitement , mon
estomac redevint bon et j e me suis guéri d'autres mala-
dies qui , je le sais maintenant , étaient dues à mon pen-
chant pour les liqueurs fortes. MERVEILLEUX

Cela a éte fait en trois iours ; si ie m étais lie à la
force de volonté ou à la foi , >e serais encore un ivrogne,
parce qu 'un esclave de l'alcool n 'a aucune force de vo-
lonté lorsqu 'il boit. Je fus tellement heureux d'avoir trou-
ve un vra i soulagement , que je décida i de vouer ma vie
à la destruction de ce penchant chez les autnes. Mon suc-
cès fut merveilleux , car j 'ai un Assortiment de Remèdes
qui est digne de confiance , garanti , et qui est adapté pour
étre envoy é dans toute famille et partout. Mes remèdes
ont sauvé une légion de buveurs ; la liste comprend un
nombre de personnes notables dans toutes les classes de
la société , y compris dies personnes d'intelligence et d'e-
nergie physique. Beaucoup de personne s ont été sauvées
de l'habitud e de boire parce qu 'elles désiraient étre déli-
vrées pour touj ours, et d'autres de leurs connaissances
par leurs femmes dévouées , mères ou amis. Le resultai
suivant l' usage de mes Remèdes amène de l'energie dans
le corps entie r ; le cerveau, la mémoire et la force de
volonté sont merveilleusement fortifiés.

Je parie du secret dans mon livre que l'envoie gratui-
tement à toute personne (ou parent ou ami) qui prend
de l'alcool sous toute forme et en excès. Mon seul but
dans la vie est de guérir Ies ivrognes. Je me réj ouis de
chaque guérison ,. et toute victime a ma sympathie. Ce
que j e promets est absolument garanti! Mes remèdes sont
pour les buveurs invótérés et périodiques. Songez-y. Une
guérison complète et dilicleuse de l'habitude de boire
entre vendredi soir et lundi soir — ou toutes autres 72
heures.Pour hommes ou femmes de tout àge

Aux parents, amis ou patrons, je dis : « Si vous voulez
guérir un buiveur le plus vite possible et d'une fagon per-
manente avec ou sans sa connaissance et en toute sécu*-
rité , lisez mon livre. — Il change le désespoir en joie. »

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverrai mon livre sous l'enveloppe ordinaire.

promptement et franco. 11 parie de ma propre carrière
ainsi que de la merveilleuse découverte et donne de
bons conseils. Il n 'y a aucun livre pareil. J'en appelle
spécialement à ceux qui ont dépense de l'argent pour les
traitements , des remèdes n 'ayant aucun effet permanent.
Mon livre ne vous coiìte rien, et vous serez touiours
heureux d'avoir écrit. Correspondance (f rangaise) stric-
tenrent confidentieJle. Qardez ceci si vous_ ne pouvez
écrire auj ourd'hui . Adres. EDWARD J. WOODS, LTD.

10 Noriolk St. (412 Q.) London, W. C. Z.

Caisses usagées
mais en bon état et avec couvercle , sont achetées par la

VISITEURS DU COMPTOIR SUISSE
à Lausanne

N' oubliez pas

- La Brasserie du Pont Chauderon -
et Café Ant. Bonvin

LUY COCKTAIL servi dans sa bouteille originale
avec un zeste de citron.



Autour d'un Sanatorium populaire valaisan
On nous écnfJ :
Le Grand. Conseil, Impressionné par

les ravages causes par la tuberculose
dans notre population , vient d' adopter
un décret décidant la création d'un Sa-
natorium valaisan. Nous souhaitons ar-
demment que' le peuple sanctionne la
décision de ses mandataires et accla-
mons pleins d' espoir, la réalisation de
cette oeuvre Mimanitaire.

De divers còtés, il nous est revenu
qu'à Montana , le monde des Hòteliers
et les Amis de la Station se sont émus
à ce suiet. Ce n'est pas qu 'ils soient
hostiles à la création du Sanatorium.
Au contraire. Mais ils manilesten r un
vif méeontentement au sujet de l 'empla-
cement auquel la Commission du Grand
Conseil et le Conseil d'Etat paraissent
vouloir s'arrèter. Ayant eu l'occasion
d'entendre formuler ces obj ections , nous
croyons faire oeuvre utile en les faisant
connaitre, car, nous semòie-t-iì , elles
ne sont pas dénuées de fondtment.

Il n'e'ntre dans l'idée de personne de
combìKIre l'établissement de ce sanato-
rium L Montana, que sa situaiion et son
climat .̂ désigne d'emblée au choix des
Autorités. Montana n'est pas untone-

Yous pouvez beaucoup gagner
sans rien risquer en sousori-
vant à un groupe de 20 Obliga-
tions à lots suisses.
Prochain tirage : 30 Sept.
Prix du groupe de 20 obligat. à lots suisses.

se composant de :
11 obligat. Chefs d'Equipe à Fr. 6.- 10 Obligat. Maison Populaire à Fr. 10,

Fr. 150.— au comptant ou oayable
en mensuailtés de fr. 5, 10,

et davantage au gre du souscripteur, en
compte-courant.

Jouissarrce intégrale aux tirages dès le ler versement.
__________________W__W___M_W__WM

__
MM _̂M^MMMB»^MM^BM.>JMM ¦¦ I ¦! I »¦» W H_ 1H«J^

Chaque obligation sera remboursée
par voie de tirage avec primes allant jusqu 'à 20.000
lrancs ou au minimum a fr. 150.— le groupe de
30 titres.

5 tirages par an.

Lots du groupe de 20 obligations :
34 à 2 .000 Tout acheteur d'un
50 à 10 .000 groupe au comptant

r x a nnn ou par mensualité par-3 a o.uuu tiC j pera à titre sup.
81 à 5.000 plémentaire à

189 à I 000 28 grands tirages
, ea- , cnn soit le 5 et 22 de clia-
loO a ali li que mois, avec lot :
884 à 100 2 à 5OO.O0O.-

cts. 2 à 250.000.-
Au total 700.000 obligat. £ \ ffiSo. -ramboursable avec fr. : au p

6 MILLIONS I 6 MILLIONS

Lea commandes sont recues par la

Banque de
Valeurs à lots

Peyer & Bachmann - Genève
20, rue du Mont-Blanc

ìiiims iiiii
en tous genres

Rideaux — Tentures — Literie
Fabrication de meubles

anciens et modernes
SDì conunanda — Travail soigné — Livraison rapide

Fabrique de meubles, Pb. Iten
ATELIER DE TAPISSFRIE - RÉPARATIONS

— MARTIGXY —
Magasin avenue de la Gare — Téléphone 148
_W Rip aratlon de sommters et matelas, "̂ H

travati soigné
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mènt une station climatériqué de pre-
mier ordre , mais -elle est en mème
temps 'une station sportive des plus re-
nommées.

En été comme en hiver , y accourt
une clientèle choisie, attirée soit par le
superbe et unique emplacement du Golf
soit par le. pistes de luge et de ski.

Le lecteur , celui-là mème UM ì ne con-
nait pas Montana , aura déj à compris
¦qu ii existe deux zones distinctes : celle
plus abritée où se groupent frile'j se-
ment les Sanatoria , et celle piu _ expo-
sée aux tntempéries où s'échelonnent
les hòtels destinés à recevoi r ies ama-
teurs de sport.

La première est située1 au centre où
aboutit le funiculaire et à l' est ; l' autre
à Vermala et à l'ouest vers ie plate au
de Cran.

Les deux genres de station peuvent
fort bien se développer, à condition tou-
tefois que les Sanatoria n'empièteut pas
sur la région qui parati naturellement
destinée aux sports ; ne pas respecter
ces limites, c'est vouloir anéantir Mon-
tana comme station d'étrangers. On ne
concoit pas, en effet , des Palaces voisi-
nant avec des Sanatoria. Ce serai: in-

nouvelle importante

Vous est-il indifférent que les médicaments composant votre pharmacie de
famille soient toxiques ou non ? Nos préparations à la résopone

Nous venons de recevoir

Grands
Magasins

Succursales en Valais : SIERRE et MONTHEY

!—:. _/ _£T_ r«-—_ rs  ̂ £==_

-: T̂&^^ M̂m

Un Wagon de
Vaisselle. faience et Porcelaine
Que nous mettons en vente à des prix qui ne se sont pas

vus depuis avant la guerre.
Notre apercu de quelques articles vous convaincra de

cette grande occasion
500 bois en faience bianche, No 1 à
500 bois en faience bianche, No 2, à
300 bois en faience bianche, lre quai. 1.,
300 bois en faience bianche, lre quai., 2., i
700 assiettes plates, en faience bianche
700 assiettes ereuses, en faience bianche
100 plats ovales, plats, faience, à 1.95 1.65
100 plats ovales, creux, faience, à 2.75
100 saladiers, en faience bianche, à 2.90
50 soupières en faience bianche, à

700 assiettes ereuses, en faience bianche 0.65
100 plats ovales, plats, faience, à 1.95 1.65 1.45 1.20 0.75
100 plats ovales, creux, faience, à 2.75 2.25 1.95 1.65
100 saladiers, en faience bianche, à 2.90 2.25 1.65 1.25
50 soupières en faience Manche, à 4.90 3.90 2.90

200 tasses porcelaine bianche avec soueoupe, à 0.95
500 tasses porcelaine bianche, avec dessins couleurs 1.35
500 tasses porcelaine bianche, dessins couleurs, à thè 1.35
300 coquetiers, porcelaine bianche, à 0.20
200 coquetiers porcelaine, filet or, à 0.30
1000 cuillères en aluminium ou metal, la pièce 0.50
1000 fourchettes en aluminium ou metal , la pièce 0.50
200 couteaux de table à 1.90 1.50 0.95 0.75

Immense choix en services à Thè et Caie
et foule d'autres articles impossibl e à enumera*

Ces prix sont valables pendant 8 jours.
Envois contre remboursement dans tonte la Suisse

Ville ne Paris, Martigny

13b it 59 ha de folto futaie
de chéne sur tailhs, prix
360 000 fr ., un dit dans
le Jura de 11 ha a 10 000
fr. et un dit dans Ja Còte
d Or de 64 ha à fr 60.000
Le tout argent francais
On vendrait les deux pre
mière<* sépar^ ment.
S'adr. à M. fl .Amaron .Pam pion y . Vaod

QDIIPUC7 Mm oro A D R  Domaines en France
3nUbntZ_ 0_ DtnAnU v****™™*****258 ha compr. 2 fermes de

Solerle de Ste Marguerite, Sion
Téléphon e 87

<\AA/WV

Charpentes — Planehes
Lames à planchers et à plafonds

Lileaux - Lambourdes, etc
BOIS A BRÙLER

Fournitures promptes et so gnées,
à prix très avantageux

Se recommandent.

NOUVELLISTE VALAISAN
' '- :̂ Ẑr;?y î ~-ì-'-M'!??^̂ ?w& t̂y 'r1&1*£*

censé de porter le coup fatai aux hòfels
d'étrangers de Montana, alors QU 'M est
trèsi possible de concilier tous les inté-
rèts : et ceux de la station et ceux de
la population valaisanne.

L'Hotel du Golf , qu 'il est ques'.ion de
transiormer en sanatorium, se trouve à
l' emplacement mème du j eu de1 golf , qui
forme la principale attraction de la
clientèle anglaise ; changer la destina-
tion de l'hotel , c'est du coup ruiner la
réputation du je u de golf , unique en
Europe à cette altitude, et chasser de
Montan a la clientèle la plus riche.

Outre ces inconvénients d'ordre pé-
cuniaire et particulier , il existe d'auties
raisons plus graves qui devraient elimi-
nar d' emblée le choix de l'hotel du Golf ,
c'est d'abord sa position mèine à "en-
d roit de la station le plus batta par le
vent , la bourrasique de neige et a'itres
intempéries. Il est possible que. la Com-
mission du Grand Conseil , s'y soit
transportée par un beau jou r, mais: qu 'or.
prenne ia peine d'interroger les gens de
la contrée' : il ne se trouvera personne
pour contredire
cès à l'hotel est,
tout en hiver , où
les iours, il faut
vri'r un chemin , qui est aussitót comble
par la malignile des éléments.

II semble que le Gouvernement ait
j eté son devota sur une construction

ne contiennent aucune substance nuisible. D' une
efficacité surprenante , elles sont chaudemeut re-
commandées par MM. les Docteurs.
La Pommade à la résopone « La Famille x
(en tube) est destinée à trouver son emploi dans cha-
que famille pour la guérison rapide des écorchures,
plaies, blessures petites ou grandes , etc.
La solution à la résopone s'emploie pour le
lavage des plaies et en forme de compresses.

En vpnte dans I PS pharmacies

Une

nos affirmations. L ac-
de mème, difficile , sur-
¦continuellement et tous
des ouvriers pour era-

0.55
0.65

à 0.80
à 0.95

0.65

déjà existante, et .qu 'ili ait écarté l'idée
d' une construction nouvelle. Sans vou-
loir lui donner desi conseiis, il nous est
bien permis d'ètr e d'un avis contraire. Si
l' acquisition de lVin des hòtels pouvait
ètre faite à des conditions exception-
nelles de bon marche, il n 'y aurait pas
à hésiter. Mais tei ne parait pas ètre le
cas, si toutefois nous sommes bien infor-
més, et l'adaptation de ces hòtels au but
que l'on se propose, ne pourrair pas se
faire sans des transformations considé-
rables et particulièr ement coUt.uses. La
Commission du Gran d Conseil s'est fait
éclairer par des spécialistes: venus de
Leysin ; n'aurait-il pas été plus logi-
qiue que la Commission se transportàt
eile-mème à Leysin pour y constater,
de visti , à Quelles conditions doi t répon-
dre un sanatorium moderne.

Une personne competente nous affir-
mait , du reste, que le coùt d' une cons-
truction nouvelle, plus spacieuse et
mieux aménagée que l'hotel sur lequel
l'Etat parait avoir j eté son dévoiu , ne
dépasserait pas; la somme que le G.'and
Conseil a affeetée à la création dui sa-
natoriium.

Si l'on ne veut pas créer un sanato-
rium répondant à toutes les exigences
modernes, et aux découvertes nouvel-
les de la science, que ne s'en tient-on
au Sanatorium Stephani , également en
vente, dont la construction n'est pas

Pianos
Harmoniums
VENTE - ECHANGE

LOCATION - RÉPARATIONS
ACCORDAGE.

Facilitò de payement.
H. fialJenbarter, SION.

Les personnes éloignees
des villes peuvent difficile-
ment se procurer des livres.
Notre Service de Librairie
par correspondance comble
cette lacune.

Nous offrons cette semaine,
au prix exceptionnel de fr.2.75
In célèbre roman.
Un divorce

par Paul Bourget
de l'Académie Franeaise
Cette oeuvre mentionnóe

par l'abbé Bethliem dans son
livre : Romans à lire, oppose
les principes de Pindis solubi-
lité du mariage predarne par
l'Eglise , à celui de la loi lal-
que Une femme divorcée et
remariée , a-t-elle en -.ore le
droit de participer aux Sacre-
ments ?

Tel est le problème passion-
uant qu 'analyse l'illustre ro-
mancier.

(jotre catalogue complet
est joint à toute commande
(2.75 en timbro ou mandat.)
Adresse : H. D. GRANDJEAN ,
Case 19470, Plainpalais ,

fipnève.

Domaines en France
1 dit dans l'Yvonne de
257 hectares,comprenar>t
2 fermes de 135 et 59
bectares et 63 bectares
forèts Terrain de grande
culture au tracteur, ar-
bres fruitiers . Altitude
200 m. Entrée en jouis-
sancel" novembre 1R20

Prix fr. 360.000.
1 dit dans le Jura d^

11 bectares à fr.lo.OOO,
le tout argent frangais
S'adr. à A Amarori,
Pampigny, s/ Morgey .

Installations
de presso? rs

hydraulique s neufs it d'occasion
Devis gratuit sur demande.
Agence agricole

du District d'Aigle
AIGLE

¦ .--"¦ ¦ ' . ;_.ie-

meilleure adresse
pour vendre voa Chevaux
pour I'abatta Ke, alasi que
ceux abattus (l'urgenee
Boucherie CbevalbM

Centrale
H. Verrey

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Tel. Boucherie 1536 ;

appartement 1230.

recente, mais qui correspond à toutes
les lois de l'hygiène et dont l'installa-
tion est complète et toute prète.

Voilà ce que l'on dit à Montana. Cette
voix mérite d'ètre entendue par- les pou-
voirs pubiics ; c'est le but que nou _ pro-
posions.

BIBLIOGRAPHIE
LES ANNALES

De ciirieirx souvenirs sur la j ournée du
4 septembre par le professeur Aulard ; Jes
Olympiades d'Anvers racontées par Jacques
Mortane ; Stendhal et La musiique, par Camile
Sai n'i .-Sa6ns ; une amusante chronique de
Migue l Zamacois ; des articles variés de
R. de Piers, Pierre Mille, Edttnond' Perrier ;
la lettre d'Yvonne Sarcey ; les notes de
Chrysale ; Ja «situation » Jurée par Louis
Barthou , ancien président du Consci! ; un
délicat poème d'Henri die Régnier ; entin, le
3e acte de Monsieur Beverley, i'attachaute
comédie de Georges Berr et L. Verneuil. ..
Voilà ce qu 'on peut lire, cette semaine, dans
les Annales,

Le numero 60 centimes.
Conierencia, journ al de l'Université des

Annales ipublie in-extenso le texte Illustre
des plus belles conférences de l'année, — Lo
numero, 1 frane.

m ATTENTION
Nous expédions contre rembours, à partir de

2 kg. le kg. fr.
Roti lre, sans os, ni charge 3.20
Bouilli avec os 2.20
Saucissons au lard 4.—
Saucisses de ménage 4.—
Salami et Salametti 5.—
Viande fumèe et salée 2.50 et 4.—
Boucherie Chevaiine CABÀLLUS

S A  I AITQ A Mlir PI- St-Laurent 23-1
• A. LAUdAnnt.  Téléph. 40 98

Où vas-tu ?

Ballarti-Bessai
à Martigny-Bourff

'y trouve toujours de l'excellent

fromage de Bagnes, d'Entremont et du
Gruyère exquis.

M POUR LA FEMME li
Tonte femme qui souffre

la Menstruatimi, Régles ir-
régulières ou douloureuses,
d'un troubie quelconque de
en avance ou er. retard ,
Pertes blanches, Maladies
Intérieures, Métrtte, Flbro-ExSeer ce portrait

me, Salpingite, Ovarite, Suites de couches,
guérira sùrement sans qu 'il soit besoin de re-
courir à une opération , rien qu'en faisan t
risage de Ja

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniqueme nt composée de plantes inoffensives
icuissant de propriétés spéciales qu: ont été
étudiées et expérimentées pendant de longue s
années . — La JOUVENCE de l'abbé SOURY
vst faite expressément pour guérir toutes les
malad ies de Ja femme. Elle Ies guérit bien
parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circuLer le
sang, décongestionne les organes, en méme
temps qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY ne peut
iamais ètre nuisible , et toute personne qui
souffre d'une mauvaise circulation du sang,
soit Varices, Phlébites, Hémorroides, soit de
1 Estomac ou des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements, soit malaises du Retour d'àge,
doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

en toute confiance, car elle guérit tous ies
iours des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY, préparée
à la Pharmacie Mag. DUMONTTER, à Rouen ,
se trouve dans toutes les Pharmacies, la
boite, Pilules : 6 ir. 30
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'abbé
Sourj avec la signature Mag. DUMONTIEP

LA MEILLEURE PREUVE de l'efficacité des annonces
du e Nouvelliste » est la fidélité et l'accroissenient régu-
lier des personnes utilisant sa publicité.

•** >
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C'est dangereux de partir en ebasse 1
Ne manquez pas de faire réviser soigneu-

sement vos armes.
Les fusils Hammerless et à chiens sont arrivés de I
Fabrique Nationale de Belgique

Magnifique assortiment d'armes
Grand choix de floberts
Munition de chasse de tous calibres
Accessoires, cornea, appaux , etc. etc.

Chargement automatìque et gratuit à tout acheteur

Emile Faisant
Armes, Munitions, Transformations

Martigny -Ville
Avenue de la Gare - Téléphone 165

- Vins en gros -
Istoriatimi direct*

La Maison A. Rossa
(TélépHoBft No 81), Martigny Tólephone _31.

avantagsQsemBDt connue, offre toujours grand assortiment de

Vins étrangers italiens, frangais
espagnols, blancs et rouges ile

Ir eboix et anxmeilleures conditions
Prix coiranta alasi aa'édantMIoas a 4i_po*it]ou.
die invite é*aleroe«t tont Interesse à visiter «es caves

et piala* satisfaccio* est asaaré» lavane».

Vinscngros
Importaticn de vins blancs & ronges

Spécialité « Rouge Béziers, » ler choix

Prix & echantillons sur demande.

VTeJ.J,DécaiÌÌet&Fils,Sa!van
Caves à Martigny & Chàtelard frontière

Banque Commerciata
valaisanne

Ch.Exhenry A G ì* Monthay
Corropo«laat officiel de h Baaw» NMtOMto SahM

Recoit des dépòts :
en compte-courant à vue au 4 %
sur carnet d'Epargne au 4 1/2 %
dépòts à un an 5 %
dépòt à deux ans au 5 1/4 %
dépòt a 3 et 5 ana au 5 1/2 %

Hommage au travail national ' I

Semaine Suisse
Schweizerwoche

Settimana Svizzera

1920
16 an :*© octobre

_M»a>«sur__v& w»Kw_*"0»_3__k'w«_»
rrss:sts_:x=-=:'iz_irs2ss

A vendre
foin et regaln, Ire

qualité , ainsi que du ma-
rais, du fiat et de la paille

S'adresser chez Parvex
Bernadette, Muraz -Collombey .

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.20
Roti sans os

ni charge > » 3.20
Saucissons et

Saucisses » » 4.—
Salami » » 5.—

Expédie depuis 2 kgs. la
Boucherie Chevaiine [entrale,

Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —

Boucherie
Baudet Fils

GENÈVE
ROti boeuf, fr. S.— le kg.
Bouilli 4.50
Graisse de bceuf

ire qua). 2 fr.50 le kg.
Envoi franco à partir

de 2 kilogs.

CIDRE
Vieux : 40 ct. le litre .

Nouveau extra 30 ct le
litre — Dans nos lùts
2 ct. de plus par litre.
DESLARZES j VERNAY

Parc Avicole, SION

Viande & Charcuterie
bon marcile

Roti sani os ni charge , le kg. 3.20
Rouilli av. os, le kg. » 2.20
Saucissons et

Saucisses, le kg. » 4.—
Salamis le kg. fr. 5.—
Viande fumèe sans os 4.—

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaiine

Lausannoise
Ausile du Grand-Pani 18, Lausanne

Téléphone 35.-05

Fournitures
pr la photographie
Plaques , pellicules, papiers ,
révélateur en cartouches st
flacons ; virage-flxage en car-
touches et flacons. — Guide
pratique du photogr.-amateur
« Photo clip » : déclancheur
automatique permettant de
se photographier soi-méme.
« Solo » : petit instrument de
poche , remplace le pied, pou-
vant s'adapter partout .
Papeterie E. Amiguet,
Aigle — Place du Centro'.

A vendre en France
Région sud-ouest, domaines
agricoles en exploitation ,

jouissance de suite :
1) à St-Geyrac, 15 kilom.

de Périgueux , Dordogne , à
»5 kilom. de 2 gares ; Belle
erme, 20 ha. terres et bois,

soit 60 journaux. Prii : Fr. 35.000.
2) à 4 kilom. de Lalinde ,

gare et port sur la Dordogne :
maisons de maitre et de mé-
tayers avec 25 ha. de terres
et bois, soit 75 journaux.

Prix : Fr. 45.000.
3) à Auvillars , Tarn et Ga-

ronne , à 4 kilom. de Valence
d'Agen , gare et marchés im-
portants, petit domaine 5 ha.
seul tenant , soit 15 journaux :
jolie maison , belle vue sur la
vallèe de la Garonne , Fr. 28.600

4) à Perville , Tarn & Garon-
ne, à 7 kilom. des gares de
la Magistèreet Valence d'Agen
marchés importants , 2 par
semaine : Chàteau de Lésy
avec beaux bàtiments d'ex-
ploitation , terrea et bois

38 ha. 1,2, soit 116 journaux ,
seul tenant , sources intaris-
sables pour irrigations , Prix :

Fr. 92.000.
S'adr. à PolycarpePASQUIER ,
industr., Samoéns , Hte-Savoie

A vendre ou echange
Une belle jument ragotte,
genti l le  et franche , un pa-
nier de pressoir de 50 à
60 brantes ainsi que deux
vases ovales en chène
de 1500 à 2000 litres. Even-
tuellement , on échangerait
le tout contre du bétail.

S'adr. à H. REUSE , meubles ,
RIDDES.
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Beaux Domaines
en France

Sud-ouest, très fertiles,
toutes grandeurs

Profitez du change.
Demandez liste de prix
et détails à VIRET-THURIN .

Avenue d'Echallens, 56,
LAUSANNE

Instruments
de musique

Violons, violoncelles,
altos, guitares, mando-
lines, mandoles, cithares,
étuis, cordes et tous ac-
cessoires. - Accordéons,
tambours, clairons , cla-
rinettes Boehm et ordi-
naires.

fi Hallenbarter, SION.
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La meilleure Creine
pour chaussures.

Pressoir et
vases de cave

A VENDRE un pressoir, vis
en fer et bassin granit , com-
plet avec tous accessoires ;
ainsi que 10 vases de cave
d'une contenance de 800 à
6600 litres En outre matériel
de cave et vendange, plots et
màt de cave en chéne.

S'adres. pour visiter chez
M. FARAVEL, Rue de la Gare

MORGES.

Commeni
n'importe qui peut à tout
àge grandir de 8 à 12 cm.,
en 2 à 3 mois, sans grande
dépense et perte de temps.

! NOMBREUSES ATTESTATIONS !
S'adr. à agence centrale 36,

St-lmier. Case postale 2707,
avec timbré pour la réponse.

Cidre
nouveau

doux, pur ju s de pommes,
à 45-18 c's. le lit. selon
quantité. Cidre vieux
clair et pur jus de pom-
mes ou poires a 25 cts.
le lit., fùts à prèter. Do-
mandez prix par wagon.

Marc de fruits , par 40 lit. fr. Z 30
Cidrerie H. MARBOT,

KIRCHBERG(Ct.Berne)

Hill
Nous expédions ces jours

par colis postaux depuis 2, 5,
10 et 15 kgs fromage gras ,
Ire qualité à fr. 4.50 le kg.
3/4 gras à fr. 3.90 le kilog
1/2 gras à fr. 3.60 le kg ainsi
que 1/4 gras à fr. 3.10 le kg.

Expédition très soignée.
On reprend ce qui ne con-

vient pas.
SCHNEIDER

& AUER, Fromages.
AVENCHES

Charrues brabants, de
tous systèmes. Cultiva-
teurs, arrache pomme de
terre , Herse, Pulverseur
à disques.

Tracteurs.
Installations de battoirs.
Installations agricoles en
tous genres. Devis gra-
tuit sur demande.
Agence agricole
du district d'Aigle,

AIGLE
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Les Broderies, Dentelles, Rideaux , Soieries, ainsi que toutes les etoffes délicates qui oe j|
supportent pas un lavage trop rude, deviennent, lavées è la £

flessive auiomatlciue PfiFSil ° E
d' une propreté et d'une blancheur éclatantes, ne le cédant en rien au neuf.

^
Le Persil lave seul, sans fa

trotter et sans brosser ; la conséquence est que ce système ménage considérablement les tissus. te
En venie partout, Jamais ouvert, seulement en paquets origtnaux. B>

. HENKEL & Cie., S.H., Baie. Seuls fabricants de la SOUde à bianchir „HeilCO". |

Crédit Sierrois
S. A. SIERRE

Nous payons actuellement :
Sur comptes-courants : ,£% L~

Sur carnets d'épargne . : 4% SL °0
Sur nouveaux dépòts à terme :

A 1 an : $ °|0
A deux ans : $ 

1
|4 °|Q

A trois ans : K * 0
LA DIRECTION
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LE RECURA6E
des planchers de sapin

est un travail pénible. Evitez-le en utilisant

mr Le GIRALO fc) *w
Votre plancher deviendra un parquet ciré qui sera

plus propre, plus beau, plus facile à enlretenir

Rumpf, Aubort & Cie, fabric, Montreux
Voyez démonstration du 11 aa 26 septembre.

au Stand 49 du Comptoir Suisse à Lausanne.

REMY DUPONT
Habitant Sol Vendelino — Municipio de S. Joào de monte-negro

Provincia do Rio Grande do sul BRÉSIL
et sa mère àgée de 84 ans, adressent à tous les DUPONT
et COLLET de la commune de Vouvry et aux descendants
de Joseph CLERC, des Evouettes, mille compliments et
félicitations , ainsi qu 'à ses connaissances de Miex :
CARRAI) , DELAVY, BUSSET, BUSCAILLE , etc.

M ixedstone
Procédés brevetés de Construction en ciment

monolithe sans coffrage.
RAPIDES - ÉCONOMIQUES - HYGIENIQUES

Chantier de fabrication à Evionnaz,
vis-à-vis de la Gare C. F. F.

Planchers — Murs — JPylones

Pour tous renseignements, s'adr. a Marius
Multane, architecte à Monthey, ou à Pochon
Constant, entrepreneur à Evionnaz.

La Victoire franeaise
La "Japy„ machine franeaise l'a emporté sur

toutes les machines à écrire américaines et alle-
mandes au concours récent de Bàie et coùte
120 fr. de moins. Renseignements aux dépòts de
l'Agence <t Valésia » : Sierre : Librairie Walther-
Amacker ; Sion : papeterie Imhof ; Martigny :
Alt. Veuthey, négt ; Monthey : Pharmacie de
'Avenue. Machines à l'essai sans engagement.

Locations : 20 à 30 fr. par mois ; rubans bico-
lores : Fr 43.— la douzaine. On fournit toutes
les marques.

Neuves meilleur marche : Smith Simplex :
725 fr. ; Smith Premier reconstruite par la
fabrique : 750 fr. (garantie). Erika, bureau et
voyages : 425, solide

Occasions : Remington et Smith Pre-
mier : 600 ; plusieurs Yost à 550 et 500 ; Mi-
gnon (occasion) à 150 (suffit pour petit com-
merce). — Meubles do bureau.

Fabrique d'Appareils de Chauffage
Marius Grognuz

Constructeur - Poèlier -F«miste

Clarens — Montreux
Poèles catelles, avec ou sans gnlle , pour boia et
charbon , très économiques.
— Fourneaux .potagers , à 2 et 3 trous —

bon fonctionnement garanti.
Chaudiàres à lessive — Calorifóres

Cheminées de salon — Uhauffaga centrai
Grand choix d'appareils en magasin.

Le « Nouvelliste Valaleau ». 10 eent. le numero.
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J'étais un fort buveur
>gg|p8t 2 litres de Cognac

en 24 heures
Victoire

en trois jours
Si vous connaissez quel-

qu 'un qui boit de l'alcool
sous quelque forme, regu-
lièrement ou périodique-
ment, laissez - moi voua
envoyer mon livre gratuit
« Confession d'un ancien
Esclave de l'Alcool ».

D'abord , je buvais •
bière, et graduelle/-
je devins un ferveni ou-
veur de liqueurs fortes.
ie n 'hésitais pas à met."

» "•¦¦̂ 'g .̂ ŝsa*. * J° uolms uu 101 veni uu-'̂&'> _/ ;iSg_pv • veur de liqueurs fortes.
Quand je buvais beaucoup, j e n 'hésitais pas à met'.'':mon pardessus sous gage ou à briser la vitrine

débit de boissons pour me procurer des liqueurs spiri-
tueuses. Pendant de longues périodes, j e bus plus ^deux litres de cognac, rhum, absinth e par j our , ainsi
des boissons mélangées et de la bière.

Je ruinals mes affaires, ma sante et nie_ chance;. _
le monde, rendais ma famille misérable ; je per<_ . de
vrais amis, devins un bon à rire et une charge déplai-
sante à tous, excepté aux hòteliers qui prenaient j oyeu-
sement mon argent pour le poison qu 'ils :ne donnaient l

Pendant seize ans, il en fut ainsi, et on j toe considerai!
comme un cas désespéré. Des « remèdes» variés ne nie
firent aucun bien , mais j'ai une joyeuse nowvi 'te pour Ies
buveurs et leurs MERES, ÉPOUSES, SCEl ri3

Pendant que i'allais de mal en pis, comni^ le font tous
les esclaves du Roi Alcool , le trouivai à l'i nproviste un
véritable remède. Cela sauva ma vie. Ma sauté revint
rapidement. Je devins et suis un homme respectable,
j ouissant de tous les bénéfices d'ètre délivré de cette
malédiction. Je perdi s rapidement et naturellement tout
désir de boire. Je commencai à préférer le th^ \e ra''
et les aut res breuva ges non alcooliques. Mon "
pour les boissons cessa. Je pus dormir parlai
estomac redevint bon et j e me suis guéri diati! • .
dies qui , j e le sais maintenant , étaient du- .. à r
chant pour les liqueurs fortes. MERVEILLi .. .

Gela a été fait e_ trois jours ; si j e m'étais i< la
force de volonté ou à la foi , je serais encore un iviv/sne,
parce qu 'un esclave de l'alcool n'a aucune force de vo-
lonté lorsqu 'il boit. Je fus tellement beureux d'avoir trou-
ve un vrai soulagement , que je décidai de vouer ma vi.
à la destruction de ce penchant chez les autres. Mon suc-
cès fut merveilleux , car j 'ai un Assortiment de Re-
qui est digne de confiance, garanti, et qui est adao- M
étre envoyé dans toute famille et partout. t' .-¦ ¦* ¦
ont sauvé une légion de buveurs ; la liste '. -,..$
nombre de personnes notables dans toutes ' fi '
la société, y compris dtes personnes d'in+s' ^nergie physique . Beaucoup de personne . nCi
de l'habitude de boire parce qu 'elles de .Q.
vrées pour touj ours , et d'autres de Ir - •¦' f ' .
par leurs femmes dévouées, mères ou .': ~
suivant l' usage de mes Remèdes amène' . , . gie dans
le corps entier ; le cerveau, la mémoirt 'force de
volonté sont merveilleusement fortifiés.

Je parie du secret dans mon livre que l'envoie gratti-
tement à toute personne (ou pareirt ou a*u,v "':' r^
de l'alcool sous toute forme et en exc' ,. -•:? , , .•• §} /
dans la vie est de guérir Ies ivrognes... de
chaque guérison , et toute victime a n ; .  At. Ce
que j e promets est absolument garanti! Ai r. '.iièdes sont
pour les buveurs invétérés et périodiques. Songez-y. Une
guérison complète et dilicieuse de YnS ' dide de boti*
entre vendredB soir et lundi soir — ou .oute ìutres 72
heures.Pour hommes ou femmes de tout àge

Aux parents, amis ou patrons, je dis : « Si vous voulez
guérir un buveur le plus vite, possible et d'une ifacon per-
manente avec 011 sans sa connaissance et en toute sécif-
rité , lisez mon livre. — Il change le désespoir en joie.i

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverrai mon livre sous l'enveloppe ordinaire

promptem ent et franco. 11 parie de ma propre carrière
ainsi que de la merveilleuse découverte et donne *
bons conseils. Il n 'y a aucun livre pareil. J'en appelle
spécialement à ceu x qui ont dépense de l'argent pour le?
traitements , des remèdes n'ayant aucun effet permanent
Mon livre ne vous coùte rien, et vous serez toui ; uri
heureux d'ayoir écrit. Correspondance (f raneaise) stric-
tement confidentielle . Qardez ceci si vous ne pouv
écrire auj ourd'hui. Adres- EDWARD J. WOODS, L'I

10 Norfolk St. (412 G.) London, W. C. I.
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Caisses usagées
mais en bon état et avec couvercle, sont achetóes par ls

Fabrique de Socques
PT DUPUIS & Cie

Martigny
Magasin de Papiers peints

Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
flv. de ìa Gare, 2Z MARTIGNY Téléphona Roi

Gypserie — Peinture — Vitrerie
Verres à vitres et Glaces




