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Nouveaux faits comma
Mercredi à midi

M ' Entrevue à Lausanne de MM. Mil-
lerand et Motta.

:¦ e —o—
&' ' •
0. La sante de M. Deschanel ne s'amé-

liorant pas, une convocation de l'As-
ì serunlée nationale est imminente en

vini d'élire un nouveau président de
la République francaise.

lìes Elitre vues
diplomatique^

-, .* 
['*¦ Le diner atrquel le Conseil1 fédéral a in

*' -"j v̂ité M. Millerand , et qui a étc vers
ir- ;:JiLer' ^ans UT1 ^es t>eaux salons du Laai

lui -ìi/in^anne-iPalace, ne peut manquer de prò- ;
e* siom ivg^ueT de nombreux commemaires.

\r t c 3  r iAcjj . Seulement, comme on ne sait rien de;
ce que les hommes d 'Etat frangais etj
suisses se sont dit dans, leurs intretiens ]
particuliers , la presse en est réduite ài
discuter ieurs moinéres faits et gestesl
afin d'en tirer desi déductions quelcon- ^

% ques.
'*< ' ->?h en est a'ns'* pour ^

ou
^es - es rer] con-j

Ì ,

;;r *̂ es de souverains , de présidents de ré-I
w.. «alibliques et de ministres responsablesj

j- iljyirs du séj our de M. Lloyd Georgej
••'BiSSerne, des optimistes impenitenti

".' gru sincèremen t .que ie Premier- »!
i IJ ,àf ii-' s aliait rompre avec cette tradi-i

-.j nabdu silence. Il avait, eu ef-fet, con-1
'7 v^'̂ aé un certain nombre de représenl

tants de la presse dans le bui de lenti
",„.; taire des Tévélations sur son~errtrevue ,
* ¦'¦'
¦. ¦ i/i :à^' Giolitti. Or, en réalité, il les al

LK-^ .  -»t*és avec dea banalités de chance!le-|
•acinc /,- -a*3t de bureaux , et il les a méduscsj

' ^à^Si son charme excessivement pre-

>' finsL ,. .,, Sur les questions essentielles, pas ini;
e k-mot.

Cela n 'a pas empèché Dlusieirrs da
nos confrères, probablement pouir mcn-i
tre r qu 'ils étaient mieux renseigués que.
d'autres , de publier , ie le.idemain dea
colonnes entières de confidences .'

Seulement , quand on y regarde d' uri]
pan près et qu 'on prète attention à ce)
qu 'oìl Jit , on s'apercoit bien vite que tont-
se borne à des appréciations su.* ie.
temps, sur la situation generale en Eu-|
rope, sur la beauté de notre pays, sur
la sagesse de notre démocrati e ou en-
core sur des neutres d'arrivée et de dé-
part, etc, etc.

En fait de confidences, cela se résumé
à une récapi tuia tion generale des faUs
de tous genres qiui ont été annonces par
les agences télégraphiques.

Personne n a rien su, au j uste . de
l' entrevue Giolitti-Lloyd George, rien
de l'entrevue Giolitti-Milleraiid , iien de
l'entrevue Lloyd George-Motta et un
sera tout aiussi avance aujourd'hui de
l' entrevue Millerand- Motta à laquelle
MM. Chuard et Schuthess ont assiste.

Il y a, evidemment, des coinmiinic.i-
tion s officielles , mais ces Communica-
tions sont précisément faites pour ta re
l' essentiel , c'est-à-dire ce que l'on aime-
rait connaitre.

Pour notre part, nous comprenon *"
parfaitement cette réserve.

Les hommes d'Etat occupent; des si-
tuations trop chargées d'électncité pour
j eter à tous les vents leurs pensées et
leurs proj ets d'avenir. Ce serait souvent
vouer celles-là et ceux-ci à des cehecs
retentissants.

Il est plus sage de nous réj ouir tout
simplement de ce que ìe sol de non e
pays soit devenu là terre de rencontré
de tant d'hommes éminents qui éprou-
vent, en plus, le besoin d'avoir des con-

versations plus ou moins prolon gécs
avec nos magistrats.

Septembre donne aux pélerins et aux;
voyageurs , dont il est l' ami , des specta-
cies qui , en Suisse, sont d'une émou-
vante et rustique beauté.

De la terrasse du Lausanne-Palace, la
vue s'étend au loin , sur cette admira ble
còte de Savoie , et les grandes ombres
du regime des zones ont dù errer parmi
les feuilles mortes qui , en ce moment ,
tombent toutes rougies — aiov*- que- ,
MM. Millerand et Motta diseutaient. non
plus le maintien de ce regime bel et
bien sacrifié , mais une attenuatimi em
faveur de Genève.

Ah ! les amusants contraste - qu 'offre
ce mois étrange où se déchaine la tem-
pète et où l' on cult les confitures ! On y
a chaud et froid à une demi-heure d'in-
tervalle.

Ces mèmes contrastes se retrouveront
auj ourd'hui dans les communiqués à la
presse qui seront censés donner le ré-i
sultat de l' entrevue Miilerand-Motta.
Ils parleront de ia parfaite unite de vues ,
alors que, nécessairement , il y aura eu
ies ombres. Nous aimons tout aiìtant re-
lire le Chène et le Roseau du bon iro-
niste La Fontaine.

Ch. Saint-Maurice.

Pad-scriptum. — Une erreur a fai t
apposer notre signature » bas d' un ar-
ticle d'hygiène sur, l'Air que !e Nouvel-
liste a publié mardi.

Nous nous empressons de la rectifier.
n 'ayant pas l 'honndur , puisque simp.e
j ournaliste , d'ètre un con fière des Doc-
teurs Germanier et Coquoz.

L'article en question est sorti Je la
piume d' un de nos dévoués médecins du
canton. Nos iecteurs l' auront assuré-
ment compris , mais nous tenons à res-
tituer le bien d' autrui.

ECHOS DE PARTOUT
La lettre de l'Episcopat suisse pour le Jeù-

ne iédéral. — Dans la lettre coilect:,ve -qui
sera lue dans 'to urtes les éjg lises à l'occasion
d>e la Fète federale d'actions de gràces , Nos-
seigneurs les évéques traitent du. socialisme
et de l' attitude qu 'ont à observer le** catho-
liques en face de cette doctirine.

Les bons de caisse iédéraux. — Le succès
des bons de caisse fédéraux s'accentile. Le
total des souscriptions et des couversions
atteignait mard i 150 millions . Le dé.a i pour
ies souscriptions nouvelles seia clos le 18
courant , mais oelui pour les couversions a
été prolonge iusqu'aui 9 octobre.

Le centenaire du « Lac ». — La Savoie
vient de feter dignement le centena ire dcs
« Méditations » de Lamartine. I! eut été in-
convenant qu 'après Maco n qui futi ie berceau
de sa vie , Belley, qui fui celui de son esp rit ,
ies rives enchantées du lac du Bourget, du
« Lac » d^lvire n 'eussent pas retent i du nom
du grand poète à qui elles doivent leur im-
mortalité. C'est qu 'Aix4es-Bains fu't bien le
berceau die sa lyre. La municipalité s'en est
avisée, et trois académiciens, MM. Louis
Barthou , un fidèle adlmirateur des romanti-
ques, Jean Richepin, un poète, et Henry Bor-
deaux, le romancier savoyard dir Lac noir
ont tenu à honneur de rendre un pieux hom-
mage au chantre de Julie-EIVire et de témc i-
gner que le cceur des hommes mieux que la
belle Nature garde « au moins; le souvenir » .

La moyenue de la vie humaine. La moyen-
ne de la vie h umai ne a considéiablement
augmenté depuis un siècle. Si l'on se reporte
aux tables publiées par l'Annuarre du Burea: :
des Iongitude s en 1919, on constate que sur
100.000 naissances masculines, la moitié vi-
verre encore à 5-4 ans. C'est la moyenne de
ia vie humaine mascul ine. On a autant de
chances de mourir avant qu 'après cet àge

Les femmes sont plus favorisées : la
moyenne de leur existence dépassé 39 ans.

Pour 100.000 naissances mascuiines, il y
avait encore. dans la période considérée. 11
vivants ayant 100 ans, 6 ayant 101 aus , 1
ayant 102 ans. 1 ayant 103 ansi et 0.2 ayant
104 ans.

Là encore, les femmes sont plus favori-

sées : sur 100.000 naissances, 59 vivaient eiv-
core a 100 ans. 40 à 101 ans. 26 à 102 ans,
16 à 103 ans. 9 à 104 ans, 3 à 105 ans.

La fonrrirre de rat. — La fourrure de rat
va, à l'instar de lia taupe, devenir, la saison
prochaine , la «folie » des élégames,

Station monstre de T. S. F. — > l.'< E' ec-
trica l Review » annonce que la Radio Corp o-
ration af America fait l'acquisition d' in ter-
rain die 6.000 acres, situé à Rooky-Poinr, à
7 milles de Port-Jefferson, pour Perection et
l'équipement d'une station de T. S. F. d'une
puissance formidabile. Le coflt Je cette usine
d'oiKtes géantes ne sera pas intérieur à 10
millions de d'ollars (plus de 100.000.000 de
irancs de notre monnaie). Elle comporterà
72 j eux d'antenne s érnergeant-d'une station
centrale où alternateurs et transforiualeurs
véhiculeront une foujd--oyante energie.

Les tours du monstre électrique, faites
d'acier, s'élèveront dans lesi airs à 400 pieds.

Sous t'iniluix de l'energie dóveioppéc à la
station de la Radio Corporation , i'éiher am-
biant vibre rà connine j amais il .l'a vibre.

Les ondes electromagnetiques serort tel-
lement puissantes quelle fra nchiront aisù-
ment l'atmosplière ter restre et sétaleront
dans l'éthe r interpl anétaire. La lune en re-
cevra une forte dose, si le fonctionne ment
des appareils prévus repond' aux ca'culs de?
ingénieurs américaina

On sait que la vitesse des ondulations
hertziennes est de l'ordre de la lumière :
300.000 kilomètres à la seconde. Les iunico-
les, s'il y en a , n'auront donc pas à attendre
longtemps les messages de Rocky-Poinr. As-
tronomi quement parlant, ils sont nos voisins.
Pas plus de 400.000 kilomètres d'eux à nous.
En moins de deux secondiess, ila seront eii
communpca 'tion avec l'Amérique .

La sensibilité d'un poste radiotélé graphi-
que étant fonction de l'imp ortance de l'an-
tenne, Rocky-Point, avec ses 72 fils , pour-
rait aussi bien « recevoir » la lune si celle- ci
se mettait à « causer ».

Anniversaire poli tique. — 11 y a un an que
Gabriele d'Annunzio est entré dans Fiume.

On dit volontiers que le provisoire cst
touj ours assuré de tfure r longtemps. I! en est
bien ains i sur le r ivage de l'Adriatique. Un
an déj à... Malgré 'toutes les conférences. mal-
gré touites les notes diplomatiques, le sort
de Fiume n'a pu encore ètre regie, ei le
poète-soldat continue à 'giouverner la ville du
Quarnero où il penetra , entouré de ses
« arditi » et de ses bersaglierSi, 'e 12 septem-
bre 1919 au matin.

La crise du riz à Hongkong, — D'après dcs
iniformations de Hongkong, il y a là une cri-
se considérable dui riz. Les négociants/ de
Hongkong ont acheté pour environ 15 mil-
lions de dollars de riz à Saigon pour satis-
faire aux commandes habituelles de l'Améri-
que etj du, Japon. Or , le Japon, par suite de
la crise économiq ue, ne fait pas eneo'e ses
commandes, et l'Amérique s'est adre.'^ce di-
rectement à Saigon, oe qui n 'était encore j a-
mais arrive. De -ce fait , et le riz ayant no*
t ablement baisse, plusieurs maisions de Hong-
kong sont accwl'ées à la faillite.

Simple réilexion. — La vie, comme l'eau
de mer, ne s'adoucit qu 'en s'élevant vers le
ciel. Mus.-et.

Curiosité. — On a vu des champignons
monstres , des veaux à deux tétes et dcs
mer les blancs, mais découvrir un nid, où
grouill ent quatre-vingtHdix-sept vipèies, ci
doit ètre une surprise plutòt rare : Elle é-ait
pourtant réservée à M. Claude Chosson , de
Sainfr-Romain-de-Jalionas, dans l 'Isère. qui
mit à iour oe tas enorme de reptiies en la-
bourant un de ses champs.

Ces dangereux serpents ont été' vus et
comptes par de nombreux témoins à ia mai-
son de la commune.

Pensée. — Le ròle dévolu aux clites est
bien faiC pour stimuler les hommes de foi
et de cceur. Nous, catholique s, nous avons
cesse d'ètre le nombre dans beauc oup de
pays ; y a-b-il là motif à crainte ou à dé-
couragement ? Pas du tout ! Il notisi suffit de
devenir une élite , mais une élite org^.nisée.
— et nous exercerons sùrement une inf luen-
ce centuplée.

Les Campagnes et la loi
du travail dans les transports

On nous écrit :
C'est surtout dan s les campagnes que

les citoyens suisses ont -signe le refe-

• - J»

renduni contre la loi réglemenfant la
durée du travail dans les transports. La-
chose n'est pas surprenante. Non pas
qnie nous oroyions à une hostiii.é entre
travarileurs de la terre et fonctionnai-
res de l'Etat. Au contraire, la p lup art '
des cheminots et des postiers SOIIE fils
de paysans et conservenù avec leur vil-
lage les rneilleures reiations.

Si donc les agriculteursi romands sont
hostiles à la loi des huit heures dans Ics
transports , c'est parce qiu 'on ieur a,
monte la tète. On leur a dit : « Vous. qui ,
levés dès l' aub e, travaillez j usqu'à la
nuit toriibée, laisserez-vous la vague de
paresse envahir le pays ?»Pourquoi des
priviiégiés ne feraient-il si quo huit heu-
res par j our alors que vous en faites 12f
ou 14 ? »

Présentée de cette manière, la nouvel-
le loi vous apparaìt , en effet , comme,
une monstruosité. Car l'on peut s'imagi- ,
ner que le mécanicien de locomotive ou
l'homme d'equipe qui prend son service
à 5 .heures du matin , sera libre peu :
après-midi déj à. Or, il en est tout au-]
trement, en réalité : La nomvellc .'or pré-'
voi t pour le personnel des transports
une durée moyenne de travail ef f ect if
de 48 heures par semaine, le teinps de,
présence quotidien étant néanmoins dei
10 à 13 heures par j our , ; car , il faut lei
dire , tous les petits instants de répit |
que peut avoir dans la j ournée un che-
minot ou iun télégraphiste, sont déduitsj
du temps, de travail.

Loin de nous la pensée de dépréder-.
le labeur fecondi et pénible du cultiva-?
teur . Au petit j our déj à, sa faux réson-;
ne dans la campagne encore endormie.*
Et j usqu'au soir on le verrà , dans ses*
champs , dans sa vign e ou dans sonj
écude, assidu à ia besogne qui le récla-'
me. Mais tout de mème, lorsqu 'on a re-i
franche de cette longue j ournée de tra-]
vati les heures prises par les repa s, pari
la reposée de l'après-midi et par les tra-?
vaux de maison qui incombei!t à n 'im-|
porte quel chef de famille , lorsqu 'ota
tient compte des* j o'urs de pluie et desi
brèves j ournées d'hiver , je ne crois pasJ
que la moy enne quotidieiine de rannéea
dépassé de beaucoup les huit heures.

Et comment comparer le labeur sain ,;
calme et régulier du travail leur de lai
terre (je fais une exceptio n pour 'lesi
surmenages des foins , des moissons et|
des vendanges), avec l'activité iiévreusc''
et pleine de risques du chaufiea r de lo-i
comotive, avec la nervosité ilécoulant j
de l'ouvrage du télégraphiste ou dui
fonctionnaire à son guichet de poste rotti
de gare ?

Pensez aux facteurs de villes qui, ceni ',
fois par j our , montent et des ^endeni :
des centaines d'étages ; aux employés !
de la manoeuvre , couran t sans cesse et
risquant ieiu r vie sur lesi voies de gara-
ge ; au personnel des trains dont ia tré-
pidation incessante des con v ois ablmi .-i
rapidepent la sante ; aux douaniers de*]
frontières qui vont , par tous les temps
faire leurs tournées de surveillance.
Pensez aai désagrément de man ger cha-
que j our à une heure differente ; aux*
services de nuit pénibles et malsa ins ;.
aux responsabilités d'un coudiccte .ir dc
tramway qui peut provoquer un acc -
dent grave s'il a une seconde seulemen ;
de distraction .

Et comparez cette existsnco- .a — uni.
existence brève, car bien rares sont les
cheveux blancs dans le personnel des
transports — comparez cette vie fié-
vreuse à celle plus régulière du culti
vateur j ouissant du grand air et de ia
liberté !

Mais , me direz-vOus, certains postes.
dans les petites stations de ohamtc de
fer par exemple , ne sont pas aussi pé-
nibles ni aussi astreignants que le^
exemples cités plus hauts. J'en convien s.
Mais le législateur a bien prévu ie cas
et fixé à 9 heures par jour :a dmrée quo-
tidienne du travail pour tous les agent ,
dont l' activité n'est pas absolument con-
tinue.

Les adversaires die la loi prétendent
qu 'eile augmenteTa la crise des trans-
ports et renchérira encore le cotit de la
vie. Les faits démentent cette affirma-
tion. Car la semaine de 48 hetures dans
les transports a été introduce depuis
plus d'un an déj là par voie d'arrété fèn-
derai sans nuire aucunement à la pros-
périté du pays.

C'est ce qu 'ont parfaitemen t compris
les députés de tous Ies partis anx Cham-
bres fédérales, pufeqtie la loi y a été
adoptée à l'unanimité moins 4 ou 5 voix.
C'est ce que reconnait la Société des
Nations qui a mis la j ournée de 8 heures
en tète des réformes sociales. C'est ce
que le Dr Laur et les dirigeauts' desi mi-
lieux agrariens avec lui , ont compris,
puisqu 'iis recommandent l'acceptation
d'une loi j uste et désirée depuis tant
d' années.

Agriculteurs romands, vous qui savez
apprécier le travail à sa juste valeur,
votez OUI le 31 octobre !

Pour que la Suisse reste à ia tète du
progrès social , votez OUI !

Poun maintenir la paix et i'ordre dans
le pays, votez OUI pour la loi sur le
travail dans Ies entreprises de transr
port I

Une déclaration commune
Après la clòture de la eonieren.ee en-

tre -MM. Giolitti et Millerand , a été pm-
bliée une déclaration commune dont voi-
ci les points essentiels :

Les présidents des conseils francais
et itaiien ont Teconnui la concordante
des intérèts des deux nations. Ils ont
résolu de poursuivre, en compiei accord,
la solution des vastes problèmes qui dè-
meurent poses entre Iesi deux pays, et
don t les principaux sont la pacification
générale dans des conditions équitabies
et le rétablissement de relations écono-
miqiies normales.

Les Alliés doiven t rester en étroi t ac-
cord. ! L'ensemble des divers traités de
paix solidaires doit constituer la pierr e
angiulaire de,l ' ordre nouveau. L'exécu-
tion de la paix de Versailles, notam-
ment, est pour la France une nécessité
vitale. Il est nécessaire de mettre fin aux
guerres qui désolent encore certaines
•r égions. La Pologne devra ètre à l'abri
de toute agression contre son indép en-
dance et sa liberté.

Les vues des deux premiers ministres
sont en harmonie quan t aux moyens
d' assurer aussi l'exécittion dn traite de
Sèvres.

Vis-à-vis de la Russie, les deux gou-
vernements respecteront leur mutuelle
liberté d' action. Ils ont conserve !e désir
de voir bientòt ce pays rentrer dans le
concert pacif ique des peuples.

M. Milleran d a marque le prix qu 'il
attaché à un prompt règlement de la
question de l'Adriatique, par une enten-
te amicale entre les intéressés.

Cette étmde des graves problèmes de
l'heure a conduit MM. Giolitti ct Mille-
rand à constater la nécessité d'une en-
tente amicale entre les deux pays, pour
ieur commune prospérité. Le président
du Conseil italien l'a rappelé daus le
toast qu 'il a porte à l'issue d'i déj euner
qui fut ensuite servi à Belley.

Dans i'après-midi, les deux Premiers
ont regagne leur hotel respectif à Aix-
les-Bains. M. Giolitti est reparti ponr
l'Italie. Quant à M. 'Millerand , c'est mer-
credi , à 8 heures du matin , qu 'il se met-
tra en route poirr Genève.

La retraite probable
de M. Deschanel

Les j ournaux francais commencent à
se préocouper de l'état de sante du pré-
sident de la République. Ils constatene
que l'amélioration que l'on attendait ne



se produit pas. Certains assurent méme
que la sante de M. Deschanel aurait
donne lieu à un nouvel incident. Ils ex-
priment l'opinion que si sympathique
que soit la personnalité de M. Descha-
nel. si vii que soit le désir general de
le voir continuer régulièrement Texécu-
tion de son mandat , l'interruption ac-
tuelle est extrèmement fàcheus e et ne
peut se prolonger plus longtemps.

Le Figaro dit que le conseil des mi-
nistres examinera la situation vendredi
et que si des décisions ne sont pas pri-
ses ce j our-là elles seront prises dans
un conseil qui suivra de près celui de
vendredi.

Le Figaro aijoute que M. Deschanel
estimerà qu 'il ne saurait assumer plus
longtemps la haute charge dont il est
revétu et conclut en disant que la re-
traite de M. Deschanel n 'est plus qu 'une
question de j ours et que la convocation
de l'assemblée nationale est imminente.

Nouvelles Suisses

La question du Vorarlberg
M. Renner donne son avis

M. Renner , secrétaire d'Etat aux af-
faires etrangères, a prononcé samedi , à
Feldkiroh et dimanch e à Dornbirn et à
Bregenz, des discours dans lesquels il
a pris particulièremen t à partie les chré-
tiéns sociaux populaires. Au suj et de la
question du Vorarlberg, il a déclaré qu 'il
était prèt à tout mettre en oeuvre pour
que la voix du Vorarlberg soit entendue
à Paris et à Genève. Mais il ne faudrait
pas s'imaginer que ces Messieurs de
Genève et de Paris auront ie temps de
s'occuper de cette question . Une modi-
fìcation du traite par la Ligue des na-
tions est difficile. L'orateur a en outre
dit que le Vorarlberg j omira en Autriche
de plus de liberté qu 'en Suisse. D'autre
part , l'Autriche est un pays deux fois
plus grand que la Suisse et elle prend
une importance considérable du fait de
sa situation privilégiée sur la grande
voie de communication du Danube. M.
Renner a déclaré qu 'il était peiné de
voir le peuple vorarìbergeois, si travail-
leur et si intelligent, se laisser égarer
par une idée dont la réalisation est im-
possible. L'opinion personnelle de M.
Renner est que le Vorarlberg, restant
rattaché à l'Autriche, aura pour consé-
quence un avenir économique plus fa-
vorable qu 'en devenant suisse.

Les vceux dn congrès communal
socialiste.

Le congrès communal socialiste suis-
se a siégé dimanche à Zurich sous la
présidence de M. Reinhard (Berne),
maitre au gymnase. 175 membres des
autorités socialistes y assistaient.

Après un rapport de M. Gustave Miil-
ler , conseiller national (Berne), sur Ies
finances communales, il a adopté la ré-
solution suivante :

Le congrès communal socialiste suis-
se constate que les communes ne peu-
vent pas limiter leurs dépenses socia-
les, qu'elles doivent doter, dans l'inté-
rèt vital des communes, le développ e-
ment et le maintien des entreprises
communales, de moyens financiers suf-
fisants :

il demande en conséquence :
1° L'examen de la création d' une ban-

que des communes et des syndicats , par
une commission désignée par le congrès
communal et l'Union syndicale ;

2° Le versement de subventions aux
communes par la Confédération. sub-
ventions rendues possibles par une for-
te imposition de la propriété (impòts
sur les successions, prélèvement sur les
fortunes , impòt federali direct , abolition
des impòts indirects, à l' exception de
l'impòt sur le tabac, sous forme de mo-
nopole), à condition que ie produit soit
employé uniquemen t aux ituvres socia-
les ;

3° Autonomie fiscale des communes ;
4° Rej et de tout traile financier ten-

dant à fixer des engagements politiques
et à brider les communes ;

5° Maintien de l'équilibre finan cier des
communes par une politique fiscale
rtdaptée à la capacité éc'itomique.

Le congrès communal charge la com-
mission d'élaborer un proij et aussi ra-
pidement que possible afin de le sou-
mettre à une prochaine assemblée .

Il éiève de vives p rotesta 'Km s contre
la réduction de l'impòt sur ies bénéfices

de guerre, qui se fait à un moment où
les chargés fiscales sont rej etées au
moyen d'impòts indirects sur les épau-
les des classes dépossédées.

Le départ du nonce.
Mgr Maglione a quitte Berne lundi à

10 h. 50 pour Rome, via Lcetsohbarg. Il
y sera sacre archevéque et inv esti corn-
ine tei de ses fon ctions en Suisse, le
dimanche 26 septembre, par S. E. Mgr
Caspari , cardinal-secrétaire d'Etat du
Saint-Siège. Cette désignatio u du plus
haut des cardinaux pour présider au
sacre du nonce de Berne, doit ètre in-
terprétée comme un geste tout particu-
lièrement aimable envers Mgr Maglione
et la Suisse.

LA RÉGION
Savoie ou Mont-Blanc

Le Temps dit que les Savoyards se
plaignent de l'errettri que l'on commet
trop souvent en attribuant le Mont-
Blanc à la Suisse. Les conseillers gé-
néraux de la Haute-Savoie diseutaient
l' autre j ouir cette question. L'un d' eux
assurait qut 'à la Chambre des communes
M. Lloyd George lui-mème s'est expri-
mé en ces termes : « ... On ne peut pas
plus séparer ces territoires qu 'enlever
le Matterhorn et le Mont-Blanc à la
Suisse ». Un autre conseiller general
rappelait à son tour que M. de Kiderlen-
Waechter , l'ancien ministre les affaii es
etrangères d'Allemagne, venu , en 1913.
à Chamonix, manifestait un profon d
étonnement de se voir saluer par le pré-
fet de la Haute-Savoie : il se croyait en
Suisse...

Plusieurs membres du Conseil general
de la Haute-Savoie demanden t donc que
leur département porte désormais le
nom de « département da Mon t-Blanc ».
On va consulter à ce suj et ies Conseils
municipaux du département.

Chamonix.
Dernièrement , un touriste qui frequen-

te Chamonix , perdit en excursion une
somme de 5.000 francs sur ie chemin
du glacier des Bossons. Deux tout jeu-
nes gens, bergers dans les environs,
trouvèren t cette somme qu 'iis s'empres-
sèrent de rapporter à leur propriétaire,
qui était descendu à l'hotel des Étran-
gers. Nous ne pouvons que iélicter les
ieunes Pot et Vomite Alfred de leur
acte de probité qui démontré une fois
de plus l'honnèteté de nos popuiation s
montagnardes.

Poignée de petits faits
Une note du Vatican annonce que, à l'occa-

sion du quiinzième centenaire de saint Jero-
me, le Pape puibliera une nouvelle Encycli-
que.

—A Loreto, Italie , a eui lieir une cérémonie
solennelle pouir la consécration de !a Vierge
de Lorette , protectrioe de l'aviatiox Cette
cérémonie eut lieu en présence d' une foule
enorme. Sept avions ont survoié la bàsilique.
après avoir été bénis par un évéque.

— Dans les usines 'Campagna, près de
Turin , un inconnui a tire plusieurs coups de
fusil contre la villa de l'iragénieur Dibenedet-
to, qui répondit en tirant égaleme iit tuant
cieux personnes, dbnt une seule fut  iderttif i ée.

La force armé e fut envoyée sur Iles iieux
t t  l ' ingénieur arrèté . Les ouvriers ori éva-
cu<é l' usine.

— A l' exposition internationaie d'élevagè , à
BnenosjAyres. le laureali' prime a été vendu
10.000 livres sterli nig, ce qui conslitue un
record.

— La peste bovine signalée en Belgique
où elle a fait de grands ravages, ne s'était
pas jusqu'ici ipropagée dans les pays voisins.
Mais on annonce aujourd'huii de Lille qu 'elle
aura i t  fai t  son appari tion dans les étables
d' un cult ivateur de Bousbeoque.

— L'élglise protestante écossaise, rue de la
dare, dese r te depui s plusieurs années par
a dis per s'i o tv de sesi paroissiens (une des consé-

quences de la guerre), vient d'ètre acquise
par la Loge maconnique « Les Amis dis-
crets », quii va l'aménaiger pour ses besoins
particuliers.

— Au cours d'une excursion scolaire à
Laupen , le j eune Emile 'Milani , àgé de 13 ans,
est tombe si maUieure userneiit d'un arbre,
qu 'il s'est tuie.

— Un coiidirctetiir de chemin de fer de la
vallee de Worb, nommé Bigler , deseendait
du Rig i en compagnie de sa feminie, lorsqu 'à
un endroit danigereux, il s'assit su: une bar-
rière dont le bois était p ourri  : celle-ci , sous
le poids. cèda et Biglcn , precipite dans le
vide , se tua sous les yeux de sa femme.

— Le fils du marchand1 de bétail Linder ,
de Rapperswil, agé de 19 ansi, au cour- d'une
promenade en automobile, faite sans la per-
mission de son père avec la ieune Blanka
Boss, de Werzikon, du méme àge qu» lui , a
été victime d'un accident. Près de Schindeli-
legi , l'automobile capota. L'accident qui se
produisdt à minuit et demi, ne lui découvert
que le matin après 5 h. La Ieune lille a suc-
combé à ses blessures, mais on espère saur
ver le jeune homme.

— Une nouivell e secousse sismiqcie s'est
produite , le 11 septembre, entre Cassino et
Naples. On ne possedè aucun détail . Toute-
fois, on annonce que des milliers de. 'gens
fuient leurs habitations dans la cramte d' une
nouvelle catastrophe.

Les Commun ications télégraphiques et té-
léphoniq ues sont interrompues elitre Cassino
et Rome.

— Un incendie a détruit le dépót de pneu-
matiques de la maison Dunlop» à Levallois-
Perret. près de Paris. 'Les dégàts sont éva-
lués à 20 millions de francs.

— On mande d'Amsteg le 14 siepiembre
que trois touristes de Lucerne ont fait une
chute au Sonnigwichel , dans l'Etzitiial. Deux
d'entre eux n'ont értré- que légèrement blessés,
mais le troisième, M. Zaier, àgé de 37 ans, a
été tue.

— Le lord-maire irlàndais de Cork a passe
une très mauvaise nuit. L'aggravation de son
ètat eslt sensible. Ce matin il était exlréme-
ment faible. mais conservait encore sa con-
naissance.

— On apprend qu 'à la suite des nouvelles
annongant la défaite russe en Pologne , des
troubles >graves auraient éclaté a Pétrogradi

Une canonnade ininterrompue a été enten-
due dans les environs de Cronstailt da 22 au
26 aoOt et dans la journée du 6 septembre.

On croit que les équipages de ia flott e se
sont mutinés.

— L'agence Havas apprend que, prochai-
nement, aura lieu dans l'intimile.' le mariage
du maréchal Pétain avec Mme Hardon

— La fièvre aphteuse a éclaté dans la
commune de Buchberg, près d'Eglisau. C'est
le premier cas constate dans ie canton de
Schaffhouse depuis? le mois de j anvier de
certe année.

-—- ~—vrt ,*t ... *

Nouvelles Locales

La Coupupe du District
de St-Maurice

Rédaction du "Nouvelliste,, St-Maurlce
Les comptes-rendus de nos j ournaux

sur les débats relatifs aux juridictions
judieiaire s étant inoomplets oc erronés
sur certains points, j e vous serais obli-
gé, pour préciser mon attitude dans cet-
te question, de 'bien vouloir publier la
lettre que j' ai eu l'honneur d' adresser
au Conseil d'Etat , lettre devenue publi-
que, du moment qu 'elle a été communi-
quée au Grand Conseil.

St-Maurioe, ie 22 aont 1920.

Au haut Conseil d'Etat,
SION.

Monsieur le Président et Messieurs.

Le nouveau Code de procedure civile du
Va laisw diu 22 novembre 1919, dit  à l' art 2,
lift, e, que le nombre des Juges'-Ii'structeurs
est fixé à nemf ; à l'art . 384, que ceux-ci sont
répartis à raison de trois pour les districts
du Haut-Valais. trois pour Le Centre et trois
pour Ies districts de Marti gny, Entremont ,
St-.Maurice et Monthey. le Bas-Valais.

Ces dispositions eiìtrainent ' donc la sup-
pression d'un Juge-instructeur pour le Bas-
Valais et , si j' en croi s la rumeur publique ,
c'est le Distric t de Sb-iMiauirice qu: ferait les
frais de cette suppression.

Le Orand Conseil auiquel incombe la tàche
dc fixer la j uridiction tìes Juges, dpvant dé-
iibérer. dans sa procha i ne session , sur cet
objet, sera , si ie ne fais erreur , mis en .pré-
sence d'un préavis ou d'une décision du Con-
seil d'Etat relativement à la répartition des
Juges dans les Districts.

Si tei est le cas, n 'ayant pas l 'honneur
u 'app artenir à l'Assemblée legislative , il est
de mon devoir de Préfet de venir auprès de
votre haute autorité exposer les motifs qui
militent en faveur du maintien d' un Juge dans
ie District de St-JVlaurioe.

Si j'en crois Ies «on dit », sous prétexte
que la siuation éicono'mkiue et toDOgraphique
s'y prète , le projet qui aurait la faveur  des
pouvoirs publics (ie ne dis pas du public)
est celui qui attr ibuerait le district de Saint-
Maurice à deux iuiridictions : Martigny et
Monthey,

Interprete des Autorités et de la grande
majorité de la population du district ie m 'é-
lòve avec force contre oe proie t,

Il est douteux que pareille solution soit ré-
servée aux autres districts, prlvés désor-
mais d'e leur Tribunal , mais il es; de tonte
évidence que , pour celui de St-Maurice, cette
scission aurait des conséquences des plus fà-
cheuses en consacrane pouir ainsi dire , les

tendances séparatistes d'une partie du Dis-
trict , tend ances qui se sont revélées et ac-
centuées depuis la malheureuse qr-estion de
Salenfe.

On s'est défend u au Orand Conseil , de
vouloir , par ies dispositions du nouveau
Code de procedure civile, porte r atteinte à
i'iirtiégrité des Districts et, cependant, défé-
rer le fonctionnement de la j ustice à deux
j uridictions différentes, c'est, inconfestable-
inent , r ompre l'unite du District et provo-
que r une scission qui n 'est , certes, pas en
harmonie avec la Constitution cantonale.
Plutòt que de voir pareille solution préva-
loir. j e demaiiderais qu 'on attribue le District
de StHMaurioe en entier sait au Juige de Mon-
they, soit à celui d'e Marti gny .

Mais ce scindement serait-il réeilement
iusti 'fié par la situation économiqj e et topo-
graphique de notre District ì .le ne le pense
pas.

Conches et Monthey exceptés. tous les
districts ont, pour le moins, deux voisins
dont les intérèts économiques se coriondent
et , cependant, on aura bien garde. sans né-
cessité absolue. de les iractiomier au point
de vue judiciaire.

Si Dorénaz , Vernayaz. Salvan r\ rinhaut
se rattachent économiquemeirf et de par la
topographìe plutòt à Marti gny, par contre ,
les autres communes du District ne sont pas
tributaires de Monthey.

Tonte autre est la situation <l\\ Districi
d'Entremont qui. dans soli entier.  a son dé-
boii'ch é naturel sur Marti gny . À ce ti tre.  il
paraitrait p lus plausible de soumettre I'Ent
tremont à la j uridiction de Martigny, solu-
tion naturelle qui n 'aurait pas l'irrconvément
de créer une sépara tion deplorarne à tous les
ooint s de vue.

Le fait. invoqué . parait-il , que St-Maurice
dépend de deux bureaux des hypothèques ,
n 'a pas plus de valeur à nos yeux. S adres-
ser, le plus souvent par correspondance . à
ì' uiii ou l' autre bureau pour obtenir une pièce
otfricielle, n'a pas Ies mèmes conséq uences
que de dépetidre de deux instances judieiai-
res différentes.

Mais, dira-t-on. pratiquement rien n 'est
changé. puisque , selon une dispos ition du
Règlement. si le Juge-instructeur d' un Dis-
trict est supprimé , l'administration de la jus-
tice , elle, resterà attachée au chef-lieu. com-
me par le passe. Outre que cettle d'Sposition
ne figure ipas dans la loi et devient, par con-
séquent, facilement révocable, il n'en reste
pas moins que le District dépendra de deux
Juges-Jnsirueteurs, qui viendront simul tané-
ment , ou à tour de róle. siéger à l'Hòtel-de-
Ville de St-Maurice. Cette anomalie ne se
pré senterait pas à Sembrancher. si l'Entre-
.mont était. sous la j uridiction d' un seu' j uge,
commun avec. Martigny.

Au reste , déj à prévaut, dans ies milieux
competenti et intéressés. l'opinion que cette
disposition n 'est pas applicable et qu 'elle de-
viente forcément caduque dans un avenir
rapp r oohé. Devant cette alternative, réalité
de demain, les conséquences de '.a disionction
de l'appareil j udiciaire se feront fa talement
sentir pour le District de St-Maur ice.

Si, d'autre part. celunci est, ae pa* sa po-
pulation, et son étendue, le plus petit du Bas-
Valais. il n 'en est pas de mème de son tri-
bunal qui , d'après une statistique embrassan:
une période de 10 ans, revèt une importance
quatre fois plus grande que celui Je " Entre-
mont . En outre , il est à prévoir que le pro-
chain recensement enregistrera une augmen-
tation de population dans le District. appelé
à un développement conséquent par la créa-
tion des usines^ de Barberine et de Vernayaz.

Mais ce sont là, à l 'appui de la demande
que j'ai l 'honneur de formuler , des raisons
d'ordre matèrie! qui, pour ètre oonvain quan-
tes ne sont pas primortìiales à nos yeux.

Ce qui est capital, par contre. c'est que la
suppression du Juge-Instrutoreur é quivaut  à
une diminution de l 'importance du District.
sans doute , mais, surtout. de celle du chef-
lieu.

Cette décapitation' est particulièrement
.sensible quand ce chef-lieu donne son nom au
District. qu 'il est un centre religieux e* intei-
lectuel , un foyer d'instruction don! le rayon-
nement s'étend au loin.

Il n 'est pas inditiérent que St-Maurice ,
dont  le ròle historique tieni une si grande
place dans le développement du Bas-Valais,
subisse une diminution de prestile qui n at-
teindrait pas. ani mème degré. d'autres cheis-
lieirx preteritesi.

POUT ces motifs , et j' en passe bien d'au-
tres pour ne pas allonger. j'ai l 'honnew de
demander au Conseil d'E ta t de bien vouloir
préaviser, dans son messiage. pour ie main-
tien du 1 Jiiige-lnstructeur du District de
St-iMaurice.

Dans l'espoir que ima requète sera tavo-
rablement accueillie, ie vous prie d'agréer ,
Monsieur le Président et Messieurs, l'assu-
rance de ma considération distinguée .

Le Préfeti du District de Si-Maurice :
Dr de COCAiRIX.

Je n 'aj oiiterai qu 'un mot à cette lon-
sue « supp lique » pour me servir du lan-
gage d' un organe de la pressa : j e crois
p lus que j amais , n 'en dép'aise à M. le
Ur Coquoz , avoir été l'interprete de la
i. l ande  maj orité de la population du Dis-
trici de St-iMaurice , en adj uranr le Con-
sci! d 'Etat de ne pas préconiser une so-

lution qui aboutit à l'émietteinen t- et à la
coupure èa district. • ' ¦'¦-

J' ai recueilli , à cet égard, à Salvan
mème , l'écho que chacun ne se laisse
pas guider , dans cette affaire , par àès
idées terre-à-terre de revaache ou d'ini-
mitié.

Veuillez agréer , etc.
Dr de COCATRIX, Prélfet.

Uue Voix de la Montagne
On nous écrit :
fin iisant ies comptes-i endus de la

dernière session du Grand Conseil , nous
avons été peiné de voir avec quelie 4e-
sinvolture et quelle légèrelé certains de
nos députés du distric t abandonnent les
droits et prérogatives de la circonscrip-
tion qu 'ils représentent. Le district -de
St-Ma'urice , selon certains orate*iTS,
n 'aurait plus sa raison d 'ètre j udiciaire-
iiient et ses citoyens devront se faire
absoudre ou condamner à Monthey ou à
Martigny . Pour quel s motifs ? Le vieux
district est-il en passe de disparaltre ?
Une des 13 étoiles de la constellation. du
drap eau valaisan est-eile en train de de-
venir filante ? •;.'.¦•:,:«•-.

Au moment où des industries prospè-
res s'implantent sur son sol , au moment
où des usines de toute nature et en plei-
ne activité font , de l' ancienne Chàtelle-
nie de St-Maurice , un des domaines les
plus industriels et les plus productifs de
l'Etat du Valais , on vient lui dire qai'elle
n 'a plus sa raison d'exister, qu 'elle n'a
Plus droit à ia Justice ! Citoyens de St-
Maurice , allez chercher des Juges à
Berlin ! Vaste erreur ! et vaste, injusti-
ce. Que l'on supprimé des j uges là où
il n 'y a point de causes, mais qu 'on lais-
se le magistrat où il y a de ia besogne.
Si les habitants de notre district senteii t
le besoin d' aller à Monthey ou à Marti-
gny pour leurs affaires peTsonnel'es, ils
saut ront sans autre trouver ieur chemin
de Damas, mais qu 'on leur laisse l'an-
cienne homogénité iixée par ia Constitu-
tion. Pourquoi les districts sages où Tè-
gne encore l' ancienne quiétude du pStre
valaisan , ne font-ils pas le sacrifice de
eurs' tribunaux, si ceux-ci n'ont que

faire des articles du Code ? Pourquoi le
district qui a dans son histoire les plus
vieux et les plus nobles souvenirs , dans
ses archives les titres les pì'us authen-
tiques du dévouement de ses citoyens
à la cause de la défense du sol valaisan,
du district qui possedè une institj tion
d' où sont sortis , ou ont été formes, les
premiers magistrats de la république , de-
vrait-ii étre disloqué? .. . :r *

On a fai t un 'blàme au préfet du - dis-
trict de n'avoir pas pressenti les commu-
nes dans cette qu estion. Et vous ,. mes-
sieurs les mandataires du * peuple, avez-
vous entendu vos électeurs avant de ¦cla-
tner sous les lambris de notre capitole
ce fameux j ugement de Salomon ? , *

Accident de montagne
Un accident de montagne dont est Bit

j ore victime un Lausannois .'est prò
Juit . dimanche matin. à l'Aiguille-Javei
le (3441 m.)

M. Célestin Rouiller , habitant Lt-risan
ne. marie, père de deux enfants , étail
p arti samedi pour faire l'ascciisi-Hi -de
rAiguiile-Javelle , particulièremeh f dure
ct scabreuse à cette epoque à cause du
verglas qui rend le « crack * presque
impraticable. Il fit route avec un touris-
te genevois rencontr é en chemin. Les
Jeux alp inistes passèrent la nuit à ti ca-
bane , et repartirent le dimanch e matin .

Est-ce à la montée ou à ia descente
que se produisit l'accident ? Nous n'a-
vons pu le savoir encore. Les deux tou-
i istes firent 'une terribl e chute d**.us 'es
rochers.

C'est en descendant avec une colonne
J'alpinistes que le guide Maurice Cret-
tex, de Champex, trouva le compagno n
de Rouiller gisant avec une j ambe cas-
sée et de imultiples contusione . 11 fé
charge a sur son dos et le descendit à la
cabane d'Orny . Puis il remonta dans
l' espoir de retrouver Rouiller. Il ne re-
iromv a qu 'un cadavre liOTriblemen: dé-
chi'ti'iieté , le cràne ouvert. Le corps a été
mis dans un sac et descendu à Orsières
dans la soirée de mardi.

L' autre alpiniste a été descendu à Or-
sières où il a pris le train pour Genève,
mardi à 19 heures.

L'Aiguille-Javelie est une des nom-
breuses pointes des Aiguilles-Dorées qui
se dressent entre le plateau du glacier
dir Trient et ie bassin d-tt glacier de Sa-
leituiz d'urne part et, d' autre part , ic col
Droit et la Fenètre-de-Saleinaz. Le nom



des Aiguilles-Dorées leur a été donne
à cause de la couleur de leurs rochers
granitiques» pai* le naturaliste anglais
Forbes. Leurs flan cs abrupts son t corn-
ine découpés à.grands coups de hache.
C'est une succession d' aigoiilles hardies ,
de flancs, de couloirs , d'entassements
de roches aigues. Le groupe des Aiguil-
les-Javelle compren d plusieurs cimes
dont l'ALguille-Javelle proprcnient dite
(3441 m.) ;T 'la première ascensio t en a
été faite en 1896 par E. Hessling avec
ies guides Onésime et Adrien Crettex.

Les Rites de la St-Maurice
(22 septembre )

A travers les àges chrétien-;, les fidè-
les ont touj ours célébré avcc une grande
dévotion le rj our anniversaire des mar-
lyrs de leur vilie, de ieur pays. Ce jour ,
ta l'appelait le Natale, la Naissance au
ciel du martyr qui , par son sang, avait
prépare sur Ja terre témoin de sa foi ,
une moisson de nouveaux chrétiéns.
Les Vaìaisans ont été' aidés par des

•élébrités religieuses dans la célébration
te l' anniversaire de leurs ma,rtyrs. Au
XIe siècle.' ie grand Pape S. Leon IX a
prèside lui-mème ces fètes qui ont dure
irois j ours ,

Un grand historien, le cardinal Ba-
ronius (1538-1607), dans ses notes SUT
ie Marty rologe romain nous dit que
(uantite de documents antiques nous
•rouvent l'affluence des peuples de
"Occident .au tombeau de S. Maurice et
a Légion thébéehne.
L'affluence .des pélerins le 12 septem-

re, jour anniversaire du martyre, est
Jmjours très grande.
Voici quelques renseignements qui

pourront fàèiiiterneur dévotion :
A l 'église de' l 'Abbaye , le 21 septem-

bre, à 3 h. % : Exposition des reliques
et Vépres sblennèlles.
Confessiqns.
A Notre-Dame du Scex ; ia Vigile , les

pélerins y priènt toute la nuit.
22 septembre de grand matin , messe

:t communions, confessione. Les messes
ie suocèdent j usqu'aiprès l 'arrivée des
rains.
A l 'église^J,'Abbaye , 22 septembre :

tande Fète de l'anniversaire dui mar-
ire de S. Maurice et de sa Légion ;
ixposition des reliques, messes, confes-
ions et communions.
Catacombe du tombeau de S. Maurice:
Les ressources n 'ayant pas permis

icore de l'ouvrir sur l'église, les hom-
les seuls pourront y entrer, par le
ran d eorridor de l'Abbaye. Des messes
' seront célébrées.
A l'église de VAbbaye, à 10 heures :

ìrand'Messe, office pontificai, sermon
t Procession Solennelle à travers la
ille avec les chàsses merveiileuses qui
ontiennent des reliques des martyrs ;
it-Maurice est excessivement riche en
eliques. A travers les àges, lss empe-
wrs, les i-qjs, l'Abbaye et les fidèles
ut fait exécuter. .pour les conter.ir des
eliquaires qui sont de vtrais chefs-
'ceuvre d'art .et qui font de ce Trésor
« St-Maurice un des pi'us merveilleux
" monde .

Chanoine P. BOURBAN.

Vendredi et samed i prochain auront
f  suceessivement une sèrie de con-
rences de l'Office fédéral du lait , les
fices de lait. cantonaux, ies représen -
nts du commerce laitier , qui vraisem-
ablement abouriront à 'une entente sur
base d'une élévation du pr ix du lait

; 3 centimes. On serait d'accord sur ie
incipe qu 'un contrat collectif doit en-
,re ètre conclu ponr cet hiver. Ponr le
"Plus il a .déj à été dit que la Confé-
:ration ne participerai t pas à une é.é-
itkm du prix du Iait , par i' ailceatio**
1 nouvelles sommes.

*» ComptoirdeLansanne
-e Comptoir suisse des industries aii-
nta ires et agricoles a été visite , peu-
it ces quatre jours , par de véritables
1,es qui ne tarissaient pas .d 'éloges sur
-stallation et les produits exposés.
l out particulièrement les pavilions
Vaiais continuent de recevoir Ics

'eurs des visiteurs : Ràclettes , vins et
«te sont apprédés et adrntrés.
'-ludi, le Comptoir a eu les hoimeurs
P déléga'tio i du gouvernement de
•¦e canton , composée de MM Troillet ,

qui fut l'àme de notre splendide parti-
cipation , Delacoste et Kuntschen .

Elle a été recue et accompagnée par
MM. Alphonse Dubui s , président du
Conseil d'Etat vaudoi s : Eugène Eaillet-
taz, président du comité d'organisation
di ; Comptoir , Muref , directeur , Charles
Burnens et Albert Grenier. La Revue dit
que nos magistrats ont aimablement ex-
pr imé leur vive satisfaction aa suje t de
l' organisation du Comptoir.

JLES VENDAXCUES

Première vente
La vendange est extrèmement preco-

ce, cette année . Les marchands de vins
commencent à visiter nos régions viti-
coles. Des ventes ont été faites à Vé-
troz à 47 fr. 50 la brantée de 45 litres
pour le iendant ; à 72 fr. et 73 pour la
Dòle. A St-Séverin (Conthey), on a pu-
biié qu 'un marchan. - de vins bàlois de-
mandait 200.000 litres à 1 fr. 50 le lit,
frais de transport à la charge de ' 'ache-
teur. Nous donnons ces chiffres sans
aucune garàntie , mais à titre de simple
renseignement.

Sierre. — Mise de veudanfre. —
(Corr.)

Pax enchères publiques tenues diman-
che 12 à Sierre, Louis MeicTitry tenan-
cier de l'Hòtei de la Poste à Sierre , s'est
fait adjuge r la ' récolte pendante de la
vigne de MM. Pon t (parchet des Plan-
zettes) pour " les prix suivants :

Fendant et Rhin : 53 fr. 60 la brantée
de 45 litres.

Dòie et Malvoisie : 63 fr. 60 la bran-
tée, voltiurage à charge de l'acheceur.

Nos remerciements à M. Meichtry
pour sa courageuse initiative.

Un group e de propriétaires.

La Grotte aux Fées à St-Maurice
A 1 occasion de la fète federale de di-

manch e, Fée Frisette, animée de senti-
ments patriotiques, ouvrira tout aoi lar-
ge Ies portes de son palais enchanté et
accorderà un .rabais de 50% aux aima-
'bles visiteurs de la Grotte.

Venez donc tremper vos mains dans
les ondes cri staiiines de sa fontaine. Puis-
siez-vous y trouver ie précieux talisman
qui a fait le bonheur du brave guide
Francois !
*̂ Bi! âHMSffiÊ Kil!5,*®S5*Ŝ ^E«"̂ -'avaK*s

t Sion — M. Joseph de Kaibermàt-
ten.

Une foule de parents, d' amis et de
connaissances vient de conduire au
champ du repos, M. Joseph de Kaiber-
màtten. architecte d'églises apprécié et
professeur très aimé du collège de .Sion ,
fonction qu 'il abandonna en 1916, après
quarante ans d'enseignement. C'est dire
combien l'honorable défun t aima sa car-
rière.

M. Joseph de Kaibermàtten incarna ,
toute sa vie , ie modèle du chrétien par-
fait  acceptant tout et souffrant  tout poti r
l' amour de son Dieu. Ame delicate et
sainte, il ne trouvait dc joie que dans sa
famille, à l'église , et dan s de" ioctu res
pieuses. bénissant .e Sei gneur , en tou-
tes choses . à l ' instar  du vieillar d Si-
méon.

Les derniers mois de M. Joseph de
Kaibermàtten connurent les dures épreu-
ves d' une longue maladie supporté e
avec une resignation toichantc. Ils s'a-
chevèrent dans le cannane eterne!.

Le saint vieil lai d étair àgé de quatre-
vingts ans .

T— JI&L Ol3L£*.®&<e>

Le Nouvelliste a annonce, dans son
edition de samedi, l'ouverture de la
chasse.

Sa durée est iixée comme suit :
La chasse generale du 13 septembre

au 15 décembre ; la chasse au chamois
¦et à la marmotte , du 15 septembre au
5 octobre ; la chasse au chevreuil , dii
15 septembre au 30 octobre.

Le dLstrict frane cantonal suivant est
maintenu dans le distric t de Conthey, le
territoire limite au levant par la Morge.
au midi par le Rhòne , au couchant par
la Lizerne et au nord par !e canai Sion-
Riddes.

Sont créés les districts francs canto-
naux suivants :

a) Dans .le district de Martigny : ie
territoire limite au levant par la route
de Charrat. dès la route cantonale ani
villag e de Charrat-les-Chènes, au midi

NOUVELLISTE VALAI5>N

NUL a OCA. ii ji  ̂ I ¦ | w —™ - a — m m 'a —

Ŝ M^S deux vaches a lait t̂ ^TltTÀtlSU Nouvelliste Valaisan , 10 tt- Il Ho. S'adr.au Nouvelliste sous G.S. Arlettaz Basile, St-Mauricu.

f umi  \n eipres Frossard

Tonneaux

bonne vache
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par la route de Charrat au hameau du
Guercet , ani couchant par . ia route de
Gueroet à la route cantonale , au nord
par la route cantonale Martigny-Char-
rat :

b) dans le distric t de Viège et de Bri-
gli e : le territoire limite cornine suit :

De l' embouchure de la Sartina dans le
Rhòne à Brigue à la SaltLnaschìjicht ju s-
qu 'à Grand (1066 m.) le Nesselthal jus-
qu 'à l'Eirizhorn (2696 m.), le Nanzluck e,
ie Strafelgrat, le Magenhorn , le Gallen-
horn , le Rauthorn , le Fletschhorn le La-
quinhorn , le Weissmiess, le Portiengrad ;
de là la frontière italienne en passant
par le Soraiighorn , ie Lattélhorn , la CL-
iiia di Ciingino (3238 m.), le Piz d'Anti-
gnie , le San Jodenhorn (3040 m.), le
Monte-Moro, le levant du glacier de
Scewinen, la Viège de Saas, cette riviè-
re en passant par Saas-Almagel , Saas^
Urund, Saas-Baien , Eisten , Stalden jus-
qu 'à l'embouchure de la Saltina à Bri-
gue , point de départ.

La chasse est interdite dans les trois
districts francs établis dans !es articles
précédents, ainsi que dans ies districts
irancs établis , créés par la Confédéra-
tion par ie règlement federai du 15 aout
1916, concernant les di-trLts fermés à
la chasse du gibier de montagne. * -

La chasse est de mème interdite sur
!e territoire phylloxéré de Full y,  délimi-
té comme suit :

Au midi, par là route de Brancon
j us qu 'au torrent de Mazembroz ; au
noid , par le sommet dcs monis ; au cou-
chant, par les Follattr.res ; et au levant
par le torrent de Mazemhroz.

Les permis de chasse sont délivrés
aux citoyens suisses domiciliés depuis
frois mois dans ie canton par les rece-
veur s de districts , aux antres personnes
par la Caisse d'Etat , à Sion.

Aucun permis de chasse ne sera déli-
vré aux personnes venant de cantons ou
de régions contaminées par la fièvre
aphteuse.

Il ne seta également point délivré de
permis de chasse aux ' habitants des
communes du canton mises à ban pour
cause. de fièvre aphteuse , ou faisant par-
tie de la zone de sùreté.

La chasse est interdite dans toutes les
communes.

Toutes les prescriptions émanant du
Conseil d'Etat ou du Déparitement de
l'Intérieur concernane les régions conta-
minées par la lièvre aphteuse sont ap-
plicables aux chasseurs.

Le présent décret ne déroge .point aux
droits de la vallèe de Saas (district de
Viège) concernant a chasse aux mar-
mottes, diroits établis par titre du 16 mai
1804, et reconnus par ,es autorités fé-
dérales comme étant de nature civile.

Rappelons que ies districts francs fé-
déraux sont Jes suivants : 1 Monr-Pleu-
reur et Mont-Blanc de Seillon ; 2. Fer-
ret (Mont-Dollent) ; 3. Haut-de-Cry.

Facilité de séjour en France.
On annonce que les ressortissants

suisses se rendant en France sont auto-
risés1 désormais à y séj oume r deux
mois sans avoir besoin de se munir , pen-
dant ce délai. d' une carte d' identité
valant permis de séj our.

Contróle des étrangers. _ . .'..,. .
Des incidents survenus à plusieurs

reprises au momen t de la sortie des
étrangers à la frontière , ont obligé l'Of-
fice suisse du tourisme à recommander
vivement aux hòteliers de veiiler à ce
Q'ii e les dispositions en vigueur régissant
le contròie des étrangers .ì l' intérieur
du pays soient ponctueliemert accom-
plies. Celies-ci se bornent actuellement
à t'annonce à l' autorité de police que les
¦étrangers doivent faire , dans les 4S heu-
res à part i r  de leur arrivée dans la lo-
calité où ils fon t leur premier séjour.
Cette annonce. qui doit étre mentionnée
dans le passeport. peut Stre faite par
l'hòtelier ou par son personnel. En se
ohargeant eux-mémes de cette annonce ,
ies hòteliers éviteraient à eux-mémes et
à leurs hòtes des discussions , des en-
r.uis et des amendes et les étrangers
quitteraient notre pays sans emporte-
de désagréab'.es impressions.

Les hòteliers eux-mémes doivent en
outre annoncer à la police dans les 24
heures l' arrivée et le départ de ieurs
hòtes : les étrangers n 'ont pas à s'occu-
per de cette dernière annonce. qui n 'est
pas inser ite dans les passeports

En se conformant exactement aux
prescriptions en vigueur . les hòteliers
éviteront , en cas de contestatiqns. les
réclamations adressées aux autorités de

poiice, réclamations qui ne sont souvent
pas fondées et qui sont dues au fait que
les disposition s régissant la circulation
des étrangers n 'ont pas été ohservées.

Ayis.
Le Nouvelliste de ce jour contient six

pages.
j

Monthey. — (Corr.)
Projeté e tout d'abord , pout Illiez , '

mais ren voyée au dernier moment , à I
cause de l' apparition de cette inaudite '
fièvre aphteuse, la course de la Lyre !
montheysanne s'est effectuée 'diman- i
che à Troistorrents par un temps ma- !
gnifique et au moyen d'un camion-au- !
tomobile gracieusement offer: par le
Dr de la Savonnerie.

Cette excellente Société qui pregresse
da tine facon si iréjouissante sous l' ex-
perte baguette de son chef , M . Pinel , a I
donne sur la coquette place di; \il!age
un concert des mieux exécutés et très ¦
gofité de la population accmirue nom- I
breuse pour manifes ter toute !a sympa-
thie quelle témoigne aux braves musi-
ciens montheysans.

Le concert termine , ies membres de
ia Lyre furen t aimablemen t invités à
'ime collatkm par M. Aicxis Barman , te-
nancier de l'Hotel Bourgeoisial.

Toii'j ours privée d'e la manne bienf ai-
trice du Conseii.municip al , pour des rai-
sons que l'on doit ignorer , et ne possé-
dant pour toute ressource, en dépit de la
dureté des temps, que le courage et ia
bonne volonté de ses mertibrss la Lyre
Monthey,sanne, pour améliorer sa ,situa-
iion. s'est inspirée de ce qu 'ont fait cet-
te a nnée les sociétés sceurs de la locali-
té. Elle a donc ie plaisir d'annoncer ao
public qu 'elle a décide d'organiser pour
le dimanch e 26 septembre une grande
Kermesse au Stand de Monthey, où il
est de tradition que toutes Ics festivi-
tés, dont le Montheysan revendique le
secret d'organisation . obtiennen: tou-
j ours un frane succès. Le programme
de la féte sera publié très prochaine-
ment.

D ores et déj a, nous sommes persua-
dés qu'un nombreux public encouragera
La Société en se donnant rendez-vous le
26 au Stand.

Po ben se démora,
Amèna-vo tuis le vintèchi à Monta.
Salvan. — (Con*.)
Il y a d'u bruit dans notre Landerneau

pai oissial. Si l'on en croit \t Conf édéré,
M. le Dr Coquoz aurait , en Grand Con-
seil , vertement critique l'intervention du
Préfet de St-Maurice qui n 'a pas daigné
consulter , sur la j uridiction judiciaire ,
les habitants de son district, Ce repro-
ché est piquant dans la bouch e de notre
député. A-t-il , lui , consulti les parois-
siens de Salvan avant de se rend ,r e au-
près de rA'utorité ecclésiastique pour
exiger le déplacement de notre vieux
Cure si unanimement apprécié et at:ssi
exceilent médecin du corps que de
l'àme ?

Nos Collèges. — (Corr.)
Une réforme vient d'ètre décidée , en

hau t lieu , touchant l' organisation ae nos
collèges. Les préfets ne porteraient pius
ic nom dc préfets, mais celui de Rec-
teitrs et auraient des pouvoir. - plus éten-

à BEX
A vendre au centre du vil-

lage , un gros bàtiment de
ferme avec logement nen f de
5 chambres et cuisine , cham-
bre à lessive, grandes caves,
écurie pour 11 vaches, une
;iutre pour 3 chevaux , por-
cherie , remises et bùchers.
On vendrait ou louerait au
gre de l'acquéreur , une quin-
zaines de poses de terrain ,
vergers, prés et champs.

S'adresser au propriétaire ,
Chemin da Presbytère , No 47, Lausanne,
ou nien à 1 [tilde Paillard & Jaquenod ,
noi. à Bei.

On demande en hivernage.
à St Maurice ,

A vendre l Soumission
armoires de chambre , Monsieur Anselme DELALOYE à Ardon met en soumis-

buffets de cuisine, et sion tous les travaux de maconnerie, poutraison , menui-
meubles en tous genres. serie, appareillage, gypserie , peinture et vitrerie pour la
Chez MAILLARD ZUMÓFFEN , transformation de son in'meuble.
Monthey. Les plans , devis et cshier des chargés sont à consulter

' ""mmmmmmm*"'—'¦"¦" au bureau de M. C BESSON, architecte Martigny , au-
l|nau X««»»£*»L*»*» <Jnel les soumissions devront parvenir pour le 21 crt. aNoix tpaicnss H=L ~ 
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a»-r«fe OUVERTURE de RESTAURANT
Pèches extra corb. 5 » 9.— j >aj  i'h onneur d'aviser le public , que j'ai reprisFigues fra! hps, cais. 5 H 5.— . . .  . . . ^ • T. M M »J ¦ A P

Achille GUIDI , LUGANO. 1 ancien restaurant et Pension Esther Arlettaz.
i i' ¦ OD y trouvera chambres avec ou sans pension

R n m n m n  n unntlnn R 'stauration à toute heure.Domaine à vendre Tranches — Fondu.es — Thè — Café — Chocolat
Se recommande :

Théophile Collombin-Cretton.

Chasseurs !
A VENDRE nn FUSIL de
Chasse, calibra 16. à l'état
de neuf , marque „ St-Etiinm ".
Prix 250 fr.

A la mém<* adresse une :
poussette anglaise
en parfait élat. S'adresser au
Bureau du Journal sous B. B.

dus sur le corps professorai . Notes met-
trons les lecteurs du Nouvelliste au cou-
,rant de cette transformation du règlei-
ment.

Saxon. — Voi.
Dans la nui t de vendredi a samedi , des

cambrioleurs ont pénétré dan s les bu-
reaux de la fabrique de conserves à Sa-
xon . A Laide d' un chaiumeau. ils ont ou-
vert le coffre-fort et y ont souistrait
6000 francs qui s'y trouvaient.

La foule au sommet du Cervin.
Dans la seule journée de lund i , 41 per-

sonnes, profitant du temps superbe, ont
fait l' ascension du. Cervin.

O virginité passée !
Lavey-Morcles.
'Cédant à de norribrerses instances ,

M. le Lieutenant-iColonel Corboz a re-
tiré sa démission de syndic de Lavey.
D'autre part , le Conseii communal, an-
nulant une décision antérieure, autorise
la Municipalité à poursuivre Ies opéra-
tion s, en partioulier PexpropTiation de
l'immeuble Garin , sis en face du caifé
Deslex.

Martigny. — Horaire des eonrs du
semestre d'hiver de la Société des
eoiomercants.

Le lundi : Italien. supérieur et Anglais ;
'e mardi : Itaiien inférieu r et Allemand
inférieur ; le mercrerli : L'roit commer-
cial et Francais inférieur ; le j eudi :
Dactylographie et Comptabilité supé-
rieure ;. le vendredi : la Sténographie et
Allemand supérieur : ie samedi : la
Comptabilité inférieure et Francai s, su-
périeur.

Ces cours sont donnés par M. Cagno-
ni , pour l'Italien ; M. Puippe , l' anglais
et l' allemand ; M. Crittin , pour le droit
commercial ; M. Sidier. pour !a compta-
bilité et Mlle Trentini , pour la sténo-
graphie. La finance, pour chaqus cours,
est de 5 irancs pour les sociétaires et
de 15 francs pour les non-sociétaires.
Les inscriptions seront regues d'ici au
20 septembre.
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Avis à nos abonnés
Nous rappelons à nos abonnés

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

a vendre
en chéne, à l'état de neul
contenance 1600 à 1900 lit.

MÉTRA L Frères, Martigny

On demande



MAISON D'AHLEMENTS
rue du Collège AIGLE rue du Collège

Toujours grand choix
de meubles et literie

en tons genres —
meubles Jones, paniera japon ais, malles osiers,
glaces, descentes de lit, passage linoleum , tapis
de table. Superbe choix de poussettes de luxe et
ordinaire, charrettes pliantes., chaises transfor-
mables, chars à ridelles de 65 cm. à 13 cm.

A. BUCHS-PIGUET

J. MUST

- Mìm Mm -
Expéditions par la poste.

Représentant pour le Valais :

Etienne Exquis, Nég.
SION.
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Electricien
Citoyen Valaisan

pouvant fournir les rneilleures références, delire
entrer en relations avec architecte, propriétaire
ou gérant d'immeubles, pour tous genres d'ins-
tallations. Ecrire sous S 14400 L à Publicitas. Lausanne.

AVIS: Dans la cordonnerie
Se conformant anx décisions de la société des maitres

cordonnier s de la Suisse, les cordonniers de St-Maurice et
environs avisent leur clientèle que les prix des rèpara-
tions sont augmentés. Le tarif officiel est attiche.

Transports de vins
DU VALAIS

par camions-automobiles, à prix modérés. Fustes à
disposition. S'inserire chez : Lausanne — Transports
S. A. Place du Tunnel 4, LAUSANNE. Téléph. 9.15.

AUTO
A VENDRE

pour cause de doublé emploi, M. Edm. Bilie, à
Sierre met en vente sa voiture automobile
Torpédo « Cottin-Desgouttes » 20 HP , 6 places,
tous accessoires, en parfait état. Sort de révision.

I Ouverture i
I de la chasse I
H Assurez-vous en responsabilité civile vls-à- SKLj
B vis des Tiers. ffèjj
B PRIME MINIME. ||
MB Th. LONG., Assurance mutuelle va.idoise. jqgijj
H ST-MAURICE. ffs

fil VIS
Le soussigné informe le public de Martigny et

environs qu'il a repris l'Hotel des Trois-Cou-
ronnes à Martigny-Bourg .

Avec une marchandise de ler choix et un
service soigné, il espère obtenir la: confiance des
clients. E. ABBET.

CHASSIS 1520 HP

- Charron -
DERNIER MODÈLE

LIVRABLES DE SUITE -
Caraetéristiques : • ' cylindres 85 X 150, démar-
rage et éclairage électriques , roues amovibles mé-
talliques , pneus 880/120, cotnpteur kilométrique et
indicateur de vitesse. (Claxon , ontiilage.

Prix 27.000 Fr., francais.
A gent general :
Grand Garage E. Maurer

50, Bd. des Tranchées — GENÈVE — Tel. 7600

^_u-—_m_^_u_^_m__amt

Attention ! !
Je suis acheteur de tout ce qui vous embarrasse :

Meubles, chaussures, vétements,
Outillage, antiquités.

Une carte suffit, on se rend à domicile.

NASINI ¦¦' •" — --<" Martigny

I Femme de chambre
sérieuse , connaissant bien
son service est demaudée

. dans petite famille du Jura ,
habitant villa avec installa-
tion moderne. Bon gage.

Offres avec prétentions ,
copies de certificats et pho-
tographie sous Z 27248 L
PubUcItu S. A. Lausauc

Jeune fille
de 16 a 18 ans, trouverait
emploi comme aide - cuisi-
nière chez J. et H. BERGER
Frères , Fabrique de draps à
Eclépens. Entrée de suite.
Bons soins

Attention I !
11 me faut pour Evian , enlre

le 20 septembre
Portier -- Sommelière

Fille de cuisine
100 à 200 fr. par mois.

Voyage payé.

Je demande
Sommelière de caffi et de salle

Bonne à tout faire
Employés divers.

PLACEMENT , Bagnes.
On domande une jeune

fille de chambre
expérimentée, sachant

bien la couture , le repas-
sage et causant francais

S'adres. avec certificats et
photo à Madame VH1TE, av.
du Kursaal 19, Montreux.

On demande
jeune fille
de 14 à 15 ans pour aider à
garder des enfants dans un
ménage de la campagne.

S'adres. à Bertuchoz Jean ,
Saillon.

Cuìsinière
rentrant de saison CHERCHE
place dans bonne famille , ou
avec un chef. S'adr. bureau
du Journal M. C.

ON DEMANDE un bon

boulanger -¦ patissier
Benvenuti-Dupertuis,

Vernayaz.

Le Dr E. Demieville
reprendra ses consultations
régulières

à BEX
le samedi 18 ct à 6 h. X-

A VENDRE
une baratte moderne ayant
très peu servi , contenance
50 litres. Adresser les offres

à M. Jean PELLAUD,
Chemin s/ Martigny.

A VENDRE

PETITE CAMPAGNE
avec maison d'habitation et
grange et écurie , aux
environs de St-Maurice.
S'ad. au Journal sous S S.

A VENDRE
Pressoir américain

de 30 brantées , état de neuf
Valeur 2000 fr. serait cède
pour 1000 fr. S'adr. TROLLER
Barre I , LAUSANNE.

A vendre à St-Maurice
maison
d'habitation

avec grange et écurie et
petit jardin. Prix modéré.
S'adr. an Journal s. S.M.

Occasion
A VENDRE 4 tonneaux de
¦IOO à 800 litres environ , on
prendrait de la vendange en
payement. S'adresser chez
PIERRE FELLAY , tonnelier ,
liagnés, ou chez Ls FELLAY ,
Martigny-Bourg.

par paire
bonne qualité 0.60
gendarmes O.GO
cervelas 0.50
saucisses séchées 0.50
Wienerlis 0.35
— 25 paires franco —

Marchandise de trèa
bonne qualité , faite de
bonne viande de porcs
et de jeunes chevaux.

J. DRELLER . Charcuterie , Bili,

EMISSION, AU PAIR, DE
Bons de caisse 6°l. i Confédération Suisse

Hjme Série, 2, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays et la

Conversion immediate des Bons de caisse 5°|o échéant au 5 novembre 1920
Clòture de la souscription : le 18 septembre 1920

Clòture de la conversion : le 9 octobre 192Ò
f f l $ T  On souscrit auprès de toutes les banques , banquiers et caisses d'épargne de la Suisse qui tiennent des prospec

tus, ainsi que des bulletin s de souscription et de conversion à la disposition du public .
Berne, le 24 aoùt 1920. Le Département federai des Finances ;

Ces Bons de caisse, Me série, seront acceptés par la Con fédération, en tout temps, au pair, plus intérèts courus, e»
paiement des impòts de guerre ct des impòts sur les bénéfi ces de guerre.

La Clinique du Dr A. GERMANIER
Téléphone 226. r^ |J 

f i  T%k Avenue 
de la 

Gare,

— . , . _ _ _ , 
, / -  

- ¦-
_ 
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~
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¦ 4 les malades souflrant d'atìections chirurg icales
EM £_ J^^ 4^^ 1 T (chirurgie generale, gynécologie) de rhumatis-
|j IJ ̂ ^ \J P; H| mes. de maladies de l'appareil digestif, des reins

m> et de la vessie.
Chambres confortables à 1, 2 et plusieurs lits. — Baltons , Jardin
Salle d'opération», d'accouchements, de massage

Installations de Rayons X — Diathermie — Traitements à l'électricité.
Prix de Pension et chambre dep. 9 fr. par jour.

Pour tous renseignements s'adresser à la DIRECTION.

t vendre d'occasion

30 fùts
e transport contenant de
à 700 litres , scellés et en

rès bon état.
S'adr. a Henri Carron,

1NS EN GROS, Fully.

VERRAT
On achèterait de suite

un beau verrat
ace du pays , àgé d'au
noins neuf mois Faire
es ollres au Nouvelliste
ous chiffres G 1884 L.
M—————— IH I —

ON PRENDRAIT
en hiveruage une bonne
vache laitiére
ólant si possible daus le cou-
ant de novembre. Bons soiri s
tssurés. S'adresser a Joseph
ÌIOLAZ, Charrat.

A VENDRE
ine tino de 70 brantées

Sad resser a MOREL ,
>afé des Alpe? ,Monthey.

Dccasion
exceptionnelle

irmolres, buffets de cul-
line et meubles divers.
Sur tout achat à partir do
lOO fr , voyage payé.

Sur demande , on peut visi-
er le magasin le dimanche.
Uagasin , avenue de la gare ,
1EX. G. BIOLEY , représent.

Pressoir grand teaP M8Jestic- s- À
en granit avec engrenages ,
complet , en parfait état , à
vendre à bas prix Ecrire :
Case postale 59, Lausanne.

D'après les nouvelles
recherches scientifl-

ques le bègaiement
occasionne des

maladies de coeur
et des poumons.

Renvoye rle traitemen
augmenter ait le clan-
ger et détruit irrénie*

diablement la force vitale. Vous n'avez donc
pas un jour à perdre.

Le s* stèuie « Pente » guérit rapidement et sùre-
ment le bègue le plus fort et toutes les autres
défectuosités dn prononciatioti , et ceci à n 'importe
quel àge.

Dés à présent , des traitements se ferout de nou-
veau à St-Maurice. Prière de s'inserire ds lss 2 jours.
Institut Pente, Laufenbourg, Argovie.

Campagne a vendre
à SALINS

à proximilé d'une grande route, de la contenance
totale d'environ 22.000 m2, comprenant en mai-
son d hrtbUat ion , grange, écurie. verger, entiére-
ment arborisó de différentes sortes d'arbres en
plein rapport , jard in près de la maison , pré,
rna\en , bois, chaaip, etc.

Pour traiter de gre à grò ou pour la prise BD bloc,
S'adr. à FILLIEZ Aniédee à SALINS.

Ecoie Centrale de Chauffe urs

Cours théori que et pratique
Brevet professionnel garanti

Cottier Frères, Lansann8 pri».ngr
La « Nouvellute Valattu » 18 cwitlmag te numero.

Ouverture de l'Etude
du notaire M. Gay-Crosiei

Gde Rue Maison du Dr de Cocatrix,
St-Maurice

Stipulalions - Recouvrements - Gestions - Représentation

CAMIONS
BERLI El

— LIVRABLES DE SUITE —
payables en argent francais
Agent generai : Garage E. MAURER

£0 Bd. des Tr anchées — GENÈVE. - Tel. 760_

Complets sur mssur
depuis Fr. 125.

drap anglais — facon soi gin

Excellent drap pour Compiei
depuis Fr. 18 le m.

Rèparations et transformations de vétements
tous genres. J. P1RALLA
Tailleur pr dames et messieu
— Ouverture du nouvel Atelier.

Rue du Bourreau Favre, Monthey

Grande Scierie
avec einbranchenient , outillages modernes multi-
ples, scie à ruban , 5 circulaires. etc, force 80 H. P.

, Grands dépóts. Superficie 10.800 m2

A VENDRE
pour cause de décès. S'adr. Vve DUMAS, St-Triphon.

Agriculteurs K > ^ncttoyez vos vaches uvee la SM X̂Poudre pour vaches vèlées «r ÌJ?

Pharmacie de l'Abbatiale f wSL
i Payerne "\ m_ T \<,

Prix du paquet fr. 1.50. Dep. Ir. 10, ' )W*~-'
expédition iranco de port.

Dépóts : -
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Pharmacie Martigny-Bourg .
Sierre : . Burgener , de Chastonay ;
Sion : > Faust , de Quay, Zimmennat"
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
¦̂ ¦¦ ¦¦ ìM^M^M^^̂^^̂ ^

y iSITE URS DU COMPTOIR SUISSE
à Lausanne

N'oubliez pas

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

LUY COCKTAIL servi daus sa bouteille orig inale
avec un zeste de citron.

«i —— ¦————i——aaaaaaawaaaaaaawaaaaaaaaa ^m âaaaar^*\

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli , Sennwa
Canton de St-Gall

fourni t  des exceilentes etoffes pour Dames et Messlw
bine à tricoter et couvertures . On aocepte des efl
usagés de iaine et de la laine de moutons. Echa ntiK c
iranco.



Le Diocèse de Sion et les Missions Intérieures
Nou9 venons d'ètre mis en possession

d' un intéressant opuscule formant le
56e 'rapport annuel des Missions Inté-
rieures de la Suisse ca-thoiique. Cette
brochure nous entretient de la situ ation
actuelle ainsi •que des progrès de cette
belle oeuvre malheureusement encore
trop peu connoie et soutenue chez nous.
En effet, nous apprenons que , par sa
contribution de 1919, le Valais, bien qu 'y
figurant pour ifr. 10002,07 (en 1918 irancs
8125,61) est classe 20e parmi les can-
tons. Pendant que le minuscuie Etat de
Zoug se place au touit premier rang avec
un ap'port de fr. 521,78, Friboirr?, francs
220,52, le Valais n'aocuse qu 'un apport
de ifr. 80,33, par 1000 àmes aans les re-
cettes ordinaires. (Le Tessin est ici au
bas de I'échdle avec 19,39).

Aux fr. 10002,07 qu 'a donnés le Valais
pour 1919 (chirffre qui dépassé d'environ
2000 fr., l'apport de l' année précédente)
il conviemt d' aj outer à notre actif un
supplément de fr. 5000 constituant une
recette extraordinaire. Celle-ci consiste
en un legs de fr. 4000 efieotué par Mlle
Ant. Bonvin , à Sion , et une donation
anonyme de fr. 1000 provenant de Va-
rane.

On ne saurait maintenant manquer de
prendre avec intérét connaissance de la
contribution des différents décanats à
l'oeuvre des Missions Intérieures. Les
chiffres que nous publions sont naturel-
lemeriit tirés de la mème sou rce.

Décanat de Sion :
Arbaz, fr. 24.10; Ayent , fr. 20.—: Bra-

mois, fr. 45.— ; Grimisuat, ir. 30.— :
Salins, fr. 12.30 ; Savièse, tr 100.— ;
Sion, quète à domicile, fr. 1209.90, col-
lecte à la cathédrale, fr. 300.—, à l'église
du collège, fr. 33.—, dons particuliers
ir. 20.20, legs de Mlle Marie Bossli, ifr.
500.—, Mlle M. Tschery, fr. 500.—, Mme
Jos. Bonvin-Theiler, fr. 300.—.

P-ISJJ t™ |_a Grande Vogue
Belle Marchandise

Fr. 25 les IOO kgs.
Deslarzes et Vernay

Pare Avicole, Sion.

ROUSSES
et toutes les impuretés du
teiat en quelques iours seu-
lement par l'emploi oa la

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

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavin
Genove. Téléphone 16-17

Entrée :
Sqnare de Chante-poulet.

Les personnes éloignées
des villes peuvent diflìcile-
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
le célèbre roman.

Un divorce
par Paul Bourget

He l'Académie Francaise
Cette ceuvre mention née

par l'abbé Bethliem dans son
livre : Romans à lire, oppose
les principes de l'indissolubi-
Hté du mariage proclamé par
l'Eglise, à celui de la loi lai'-
que. Une femme divorcée et
remarióe , a-t-elle encore le
droit de participer aux Sacre-
ments ?

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

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

Genève.

MANTEAUX pour DAMÉS
Manteaux Imperméables, gabardine : en gris,

beige, marine, brun, dernière nouveauté ,
grand col se fermant à volonté , ceinture ,
manchettes, depuis 38.5B

Manteaux pure laine, col marin et cein-
ture . uepuis 49.50

Manteaux , tissus laine, bleu marin , grand
col montant, ceinture et manchettes 59.50

Manteaux laine , lre série. cédée à des
prix incroyables, bonne uuai., grand
col montant ceinture et manchettes 65.50

Manteau x drap, pure laine , coi carré .
nouvelle iorme, lre qualité 88.50

Manteaux dernier chic, très lourds ,
qua!, sup. en brun et violet, manches
kimono , gd col rond, montant , dep.119.50

MANTEAUX pour ENFANTS
Manteaux p. enfants de 5 à 12 ans, pure

laine . col marin , très bornie quaiité.
avej ceinture et manchettes .

36.— 33.- et 29.50
©^CHAUSSURE _
_T M EMPL0YE2 &<
M QUE LE jg

PffH  ̂I> ' '̂ B̂ _̂ fi-

45.—
Manteaux p. fillettes

I 

Téléph. 133 GRANDS MAGASINS Téléph. 133 M

Ville dc Paris, Martigny I
Saocnrstles en Valais : SIERRE et MONTHEY. §§

Installations
de pressori'»

hydrauliques neufs il d'occasion
Devis gratuit sur demande.
Agence agricole

du District d'Aigle

Décanat de Vex :
Evolène, fr. 22.50 ; Hérémenee parois-

se, ir. 40.— ; don de Marie Sierro, fr
50.— ; Mase, ir. 24.— ; St-Martin, fr
28.— ; Nax, ir. 13.— ; Vernamiège, ir
10.— ; Vex, fr. 18.—.

Chippis, fr. 10.— ; Granges, tr. 20.— ;
Gròne , ir. 50.—; Lens: paroisse, fr.72.—,
don de M. l' abbé Barras, Ir. 30.—. et
St-Léonard, fr. 40.— ; St-Luc, ic. 0.— ;
St-Maurice-de-Laques , fr. 30.—; Miège,
fr. 20.—; Montana, fr. 34.— Sierre : pa-
roisse , fr. 95.— ; Muraz, fr. 11.35 ; iegs
de Mme Catherine de Preux , fr. 500.— ;
Venthòne, fr. 30.—; Vissoie, ir. 42.50.

Décanat d'Ardon :
Ardon, fr. 100.—; Chamoson, fr. 94.—;

Conthey, ir. 80.—; Fully, fr. 70.— ; Isé-
rables, fr. 15.— ; Leytron : paroisse, fr.
50.— ; Nendaz , fr. 40.— ; Riddes, fr.
15.—; Saillon, fr. 20.05; Saxon, fr. 24.—;
VétrozHPlian-Conthey, fr. 32.—.

Décanat de Martigny :
Bagnes, fr. 92.30 ; Bourg-St-Pierre,

ir. 10.— ; Bovernier, fr. 8.—; Liddes
(deux années), ir. 6.— ; Martigny, fr.
300.—, don de M. Ed. Coquoz av. 150.—;
Orsières, fr. 42; Sembrancher : parois-
se, fr. 20.—, anonyme, fr 50.— ; Trient ,
fr. 10.50 ; Vollèges, fr. 14,-.

Décartat de Monthey :
Champéry, fr. 36.— ; Choex, fi*. 20.—;

Collombey, fr. 21.—; iBvionnaz, fr. 52.—;
Finhaut, ir. 1.25 ; Massongex , k. 20.50 ;
Monthey, ir. 205.— ; Muraz , ir. 42.— ;

Décanat de Sierre :
Chalais, ir. 22.— ..Chandolin, fr. 10

Outre-Rhòne, ir. 13.50 ; Port-Valais, ir.
47.35 ; Salvan, fr. 36.55 ; Revcieuìaz ,
fr. 0.—; St-Maurice : paroisse, fr. 188.30 ,
Abbaye, fr. 100.— ; Troistorrents, ifr.
175.— ; Val d'Illiez, ir. 72.—; V ernayaz:
paroisse, 9.50, Congrégation du Pension-

des Produits Maggi
Arome, Bouillon, Potages, Sauces

provient de la pureté de leur goùt et de leur rendement
Ce aont les produits préférés

— de la ménagère expérimentée et econome —

Saison d'Hiver
A la demande generale de notre clientèle et .pour (facili ter leurs achats, nous consen-

tons à Iaire une grande vente reclame, pendant 15 jours , vu nos grands arrivages de
Jaquettes de laine, Manteaux, Costumes et Blouses pour dames, enfants et fillettes.

Tous pourront comparer nos prix — Toute concurrence est impossible !
Envoi contre remboursement dans toute la SUISSE.

Tous profitez
Jamais notre assortiment n'a été aussi grand età des prix aussi avantageux

GRAND CHOIX dans Ies COSTUMES
pour DAMES (

Réeiles occasions
Costumes en gabardine, serge, d-ap très

lourd , 'CouleUTs et formes modernes
149.50 139.50 95.— 89.50 et 59.50

BLOUSES
Blouses mousseline, forme et dess.us mo-

dernes, et flanelle 9.75 7.90
Blouses, lainage à carreaux , col marin.

grande nouveauté 13.90
Blouses mousseline laine. lre qua!.

col rond . couleurs assorties 19.50
Blouses mousseline laine , qual . super. ,

col marin dans toutes les teintes 22.50
Blouses mousseline laine , form e kirnoii * 23.50

JAQUETTES de LAINE
Jaquettes de laine trico tées, de tuu.es

teintes, unies. col marin . ceinture et
poches. depuk 27.50

Jaquettes. laine qual. super., col chàle .
long., poches et manchettes graìtées 38.50

Jaquettes laine. rayures fant , Ire qual.
col carré. depuis 45.—

Jaquettes j ersey laine , très grand col
mode, dessins dernière nouveauté 65.—

de 12 à 17 ans
Ire qual., pure laine , drap très leurd,
dans toutes formes et teintes

65.— 59— 51.— et 39.50
MOUSMES Un grand choix est arrive :

Mousmés tricot doublé, laine ."orme kimono, dans toutes les teintes. dep. 12.90

nat, fr. 10.—, anonyme, fr. 10.—; Véros-
saz, fr. 44.—; Vionnaz, fr. 0.—; Vouvry,
fr. 43.—.

Décanat du Haut-Valais:
Loèche, fr. 853.60; Rarogne, fr. 253.44;

Viège, 601.25 ; Brigue, É*. 745.50; Ernen ,
fr. 538.60 (dans ces montants sont com-
pris dons anonymes ; Varone, fr. IOO.— ;
Mòrel, fr. 350.—.

Maintenant , il convient de faire re-
marquer qu 'en Tetour de sa conitribution
à l'oeuvre, celle-ci a soutenu dan s le
diocèse de Sion 3 paroisses, 3 écoles ,
ainsi qu'une mission italienne, selon dé-
tail ci-après : Naters , fr. 500.— , Aigle,
paroisse. fr. 1100.—, école, fr. 400.—,
Bex, paroisse fr. 600.—, éeoie fr. 1100.— ,
Lavey-Morcles, paroisse fr. 400.—. éco-
le ir. 800.—. Total : 4800 ir.

A propos de ces trois paroisses vaai-
doises relevant du diocèse de Sion , voi-
ci sur chacune d'elles quelques détails
et renseignements tirés du rapp ort
(P. 42-64).

Aigle. — Il y a ici deux à trois mille
catholiques disséminés en 17 localités :
L'administration d'Aigle est fort diffici-
le : l'existence d'une seule église prive
beaucoup de fidèles de l' assistance aux
Offices divins ; il faudrait établir deux fi-
liales. l'une à Ollon , l'autre à Roche.
Mais les Tessourees actueiies son t mini-
mes pour songer à de nouvelles cons-
tructions. Avant la guerre , la paroisse
d'Aigle, soutenue par la générosité des
étrangers en séj our dans les hótels de
montagne, oheminait sans kapper trop
iort à la porte de l'oeuvre des Mission s
Intérieures. Auiiourd'bui , tout est changé
et si les oeuvres catholiques veulent vi-
vre , la voix de notre détresse doit étre
entendue.

A Roche, nous avons. découvert 27 en-
fants catholiques qui n 'avaient j amais
recu d'instruction religieuse. Beaucoup
d'oeuvres restent à fonder dans la pa-
roisse. Qu 'il plaise à Dieu et à nos bien-
faiteurs de nous aider.

Bex. — A part les difficultés financiè-
res dans lesquelles se débat cette pa-

roisse, sa marche est Testée normale.
L'école a continue à donner pleine satis-
faction .

Lavey-Morcles. — La vie religieuse
a continue d'ètre satisfaisante. L'école,
fnéquentée par 57 élèves, groupe pres-
que tous les enfants cathol iques de la
région. Les difficultés financières, sans
s'aggraver, ne diminuent guère , vu les
sacrifices iqu 'imposent l'école nécessai-
remeut gratuite et les amontissements
que camparle la dette de la chapelle et
de l'école.

En finissant , formons le voeu que
l'CEuvre des Missions Intérieures susci-
te un clan de générosité panni les fidè-
les du diocèse de Sion, qui doiv en t d'au-
tant plus s'y intéresser activement qu 'ils
j ouissent du trésor inestimaòle de la foi
et des croyances catholiques.

Le problème des étrangers
en Suisse

Nous empTuntons à un communiqué
officiel les renseignements qui suivent
sur les résultats de la conférence d'ex-
perts , réunie du 6 au 11 septembre à
Soleure , sous la présidence de M. le
conseiller federai Hae'berlin , pour discu-
ter la question de l'établissemen; des
étrangers en Suisse.

La question de savoir si !a conclusion
de nouveaux traités d'établissement ,
pour remplacer ceux qui ont été dénon-
cés et ceux 'qui le seront, était désira-
ble a été résolue par Taf firmati ve.

D'autre par t , la conférence prévoit
l'éventualité de 'renoncer à ces traité s,
si , dans la négociation de ceux-ci , il ne
lui est pas accordé des armes efficaces
pour lutter contre l 'accroissement de la
population étrangère. Ainsi , la Suisse se
réservera le droit de poser certaines
conditions pour la pirésenlation d'un
certificat de nationalité , d'un extrait du
casier judiciaire , etc.

La question d'assistane* a donne lieu

Demandez les célébres couteaux

pr OPI NEL a3-

S. A. Ateliers Piccarti, Pictet & G*e
—— GENÈVE -. ¦

- Turbines Hydrauliques -

Turbine Francis simple^de 325 HP avec ré gulateur. - Chute 16 m. 25.

II M IMMI .umilil i i^̂ ^iMBBB ^—i^̂ M^Wi

I Me|CHaudessolle
I Opticieoi spécialiste
I Rue d'Italie, 38 VEVEY ^^Ife^Rue d'Italie,' 38

Jumelles à prisme , payable en argent francais, prix exceptionnel. j=4
Grossissement 6X8X12X» 6 fois. 

^Lunettes , pince-nez , barométres , thermomètres. — Exécution 5
des ordonnances de MM. les oculistes. |f

TEINTURERIE THIEL & P, ¦"¦ "fi
Nettoyage chimique
_ \\ 4AÌn4i iPA ,1e COSTUMES et %
CI IC I 11 Ili IC VÉTEMENTS en tous genres

NOIR POUR DJ^UILi - Teinture garàntie

Maison de ler ordre Téléphone 7.51
Dépòt St-Maurice : Holrie Maurice LUISIER.

•———^^^—¦

a un certain débat. La cowrérence a e
rime, qu 'il y a lieu d'appliquer à l'ètra
ger pauvre les principes humanirair
chers à la Suisse. Cependant , pour è
ter. Jes abus, cette obligation d'accord
(gratuitement le gite, l'entretien, les soi
médicaux et lia sépulture doit prend
fin dès la communication du cas ou d
la remise de l'indigenit à son Etat d'o
gine.

La conférence a discutè aussi la r
cessité de definir, une fois pour tout
de fagon claire, les notions d'établisj
ment. de séjou r, de domicile, de for, e

Quant au regime des étrangers t¦cxant en Suisse pour. un court séj our , 3
touristes, par exemple, la conférence
décide , dès que la situation generale
permettrait , de facilite r le pius possil
a ces étrangers l'accès dui pays et
rétablir , l'état de ohoses d'avant la gui
re. La conférence a reconnu d'autre p:
la nécessité absolue d'un organe fède
pouir, le contròie administratif des étn
gers établis chez nous, organe qui ai
pour but de servir , d'une part , à l'info
mation et , d'autre part , à la régienn
tation et à la surveillance des élcme*
étrangers.

L'op inion generale est que les caute
devront jouer le ròle principal ès
l' examen des demandes de permis d
lablissemen/t. L'organe centrai aurait
droit de faire opposition , et la decisi
definitive incomberait au Départemi
fédéral , selon une procedure à déterr
neri et après nouvelle consuiltation
canton.

m ajBJB * JR xt tt K t* x *. /

Avis à nos abonné
Nons rappelons à noe abonx

qu'aucnne demande de ehangeme
d'adresse n'est prise en considerati
sì elle n'est accompagnée de trei
centimes en timbres. Il est absol
ment nécessaire de rappeler l'a
cienne adresse.

¦
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m ATTENT ION
Nous expédions contre rembours, à partir de

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

S i  I A ITO A UHI? PI- St-Laurent 23-1¦ A. LAU oAl inD Téléph. io 98

BRUCHEZ&BERARD
Scierie de Ste Marguerite, Sion.

Téléphone 87

Cnarpentes — Planches
Lames à planchers et à plafonds

Liteaux — Lambourdes, etc
BOIS A BRULER

fournitures promptes et soignées,
à prix très avantageux

Sa recommandent.

^̂  ̂jjBSBawflBBfflPffiiSMMB MiS Î

OPjQ TOUJOURS à DISPOSI™

CHEVAUX - MULETS
POULAINS et POULAINS-MULETS

Facilité de payement.
F. GOLL£T.

1". ;f

Commerce de chevaux
« - et muleta - -

¦ ¦ i i ¦

Téléph. 122. SION. Téléph. 122. j

BANQUE
DE BRIGUE

Brique
Sa»

\AA;W

CapitaUBtions fr. 1.000.000.-
entiérement verse.

Réservés Frs. 350.000.
Compte de chèques postaux : Il e 253

La Banque recoit des dépóts :
En comptes courants à 3 •/« 4 %
Sur carnets de dépòls 4 -/4 8 %
Sur carnets d'épargne à 4 X %
Contre obligations à 3-5 ans ferme à S X •/•

Location de cassettes dans la chambre forte

F Ì AT  ¦¦
Livraison Immediate type 191SK-20 dt

voltares tonrisme 4 et 6 places 15/20 HP,
ainsi que camlonaettes et camion de 1000 kg.
2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Cea voitures et camions sont vlsibles deus
nos Magasins, 14, Chaussé* Moa-Repot on
aux Bureaux de commandes. — RED STAR,
Automobiles S. A., AQENCE FIAT, 6, Place
St-Francois, Lausana». — Téléph. 3050-3201,

LA SUISSE
^—•——-̂ ^ 

Siège social : Lausanne I

^Ŵ nSFm**\m  ̂
Société d'assurance E

' ^^****maW^7Zl, l contro los accidents
VIE - ACCIDENTS - RENTES

Responsabilité civile
Agence generale : Albert Ronlet à Sion

Agence à Monthey : Ernest Borgeaud

Transports de vins
DU VALAIS

par camions-automobiles , a prix modera. Fustes è
disuoaitlon. S'inserire chez : Lausanne — Transports

Avec Fr. 5 par mois, vous pouvez
vous procurer un groupe de 20 obli-
gations à lots de la Fédération des
Chefs d'Equipe des 0. F. F. et de la
Maison Populaire, Lucerne.

Prochain tirage : 30 Sept.
Prix du groupe de 20.obli gat. à lots suisses.

se composant de :
10 obligat. Chefs d'Equipe à Fr. 5. - - 10 Obligat. Maison Populaire à Fr. 10;

Fr. 150,— au comptant ou pay&ble
en mensuulités de fr. 5, IO ,

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

Jouissance intégrale aux tirages dès le ler versement.

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

5 tirages par an.

Lots du groupe de 20 obligations :
3^ & 2 000 Tout acheteur d'un
50 à 10.000 groupe au comptant
5 i  O nnn  ou Par mensualitó par-ti o.uuu tiripera à titre sup-
81 à 5.000 plémentaire à

189 à I 000 28 grands tirages
. flf . , _ _ _  soit le 5 et 22 de cha-
loO a 3UU que mois , avpc lot :
884 à 100 2 à 500.000.-

.te 2 à 250 000. --, eie. 2 à 200 OOO Au total 700.0(10 obligat. 20 à 100000 —remboursable avec fr. : etc> au tm] u,. Ff
6 MILLIONS 6 MILLIONS

Les commandes sont recues par la

Banque de
Valeurs à lots

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

1. Grunder & fils M5SS!.?SS. " Bern
$j Viande fnmée, p. manger crue, beaux
; ,  morceaux (sana os) fr. 8.80 le kg.
¦ Viande fumèe cnite
M (sanB OS) » 4, »
$tf Sauoisses à conservar » 5.—- »
& « Tantli » » 1»— 1« pièce
p « Landjager » la paire 50 età .
M Correlata » 60 »
H Saucisses d'Emmenthal » 50 »
Ss! Saucisses au cumin » 30 »
|f sont expédiés oontinuellement con-
| tre remboursement '

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours tbéorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Gran d Garage Majestìe . S. A.
Cottier Frères, Laii8ai!ne Pr

^
,edcem

s
an

gdetis
—¦ ̂^¦̂ ^¦̂ ¦¦ ¦̂¦^̂ M^̂ M^̂ ^̂ M^̂ —¦——I^̂ MMàà—^——m

Trousseaux
Spócialistes

Carestia  ̂Cie
Fabrique de meubles et meMuiserie d'art .

Maliey s| Lausanne
Téléphone 37-18.

Dessins et devis à disposition
— Exposition à la Fabrique. —

Immédiatement
chaque partici pation produit un resultai plus ou moins
important , avec paiement comptant au prochain tirage des
titres à primes garaniies et concessionnées par les Etats.

Frs. 60 Millions de primes
doivent sortir par tirages successifs et seront répartirs
comme suit : 18 obligations à -1.000.000 — 27 à 500 000,
150 à 100.000 — 4500 a 1.000 et environ 25.000 avec des
primes de moindre importance.

Prochains Tirages : 1" et 15 Septembre
Syst. prot. Prix pour 10 numéros Frs. 3.25 ; pour 20 numé-
ros frs. 6.25. Expédition immediato franco , contre verse-
ment préalable du montant respectif (Compte de chèques
postaux Ha 356) ou sur demande contre rembours. par

Vins eifps
Maurice PACCOLAT, a Martlgny-Bouni

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

S« recommanée . Télépaone N° 90.
amaaaaaaaamamaaaaaaamaamaaaaamaaaaaamaaaamBaaaaaa taawaam MC—WWWWW

Chevrotin extra fin par pièce de 4 à8 kg. le kg. 4.80
Saindoux pur lard par 5 kg. » 3.60
Huile arachide eu bou boti ne le litre 3.40

[picene Alphonse Es- Borra!
Monthey

TRANSPORTS FUNÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MUBITH. H GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES — CIEWES
Articles iu«6ralre»

Depot pour le Canton du Va lais :
Oscar MARIETHOD , représentant, SION.

BuTean et magasin : Rue du Rh6n«, téL 1.81
Louis BARLATEY, représentant, MONTHEY

Démarches et remselgnements grati Ite,

Une victoire sur les affections de la peau
est remportóe par le

CQH - f i  4mimSklS t r - -  "3
| ^3pP r^--M ^_ ^
! pur et parfait ... • ' M&iMr I

I §/miN 5i
ilEINIEIi

s très riche en matières grasses, mousse
abondamment et donne le maximum
d'effet avec un minimum d'effort. II.
est fabrique par une ancienne màiston
suiase ayant le souci de la bonne

renommée de ses produits.
Frédéric Steinfels

Zurich M .,

VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles
A. Terrettaz, Martigny

Fendant ~ D6le 
Spedante : Clos de la Tour

"CADOL ,,
qui supprimé en quelqufls jours : eczémas, dartres
boutons, etc. — La botte , fr. 2. — Dépót general

Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE
Kn vont '' *\w> tonte ' '•>» Pharm*i*Ins.

CHASSIS 15|20 HP

- Charron -
DERNIER MODÈLE

- LIVRABLES DE SUITE -
Caraetéristiques : 4 cylindres 85 X 150, démar-
rat *e et éclalrage électriques , rouos amovibles mé-
talliques , pneus 880/19.0, compteur kilométriqne et
indleateur de vitesse Klaxon , outillnga.

Prix 27.OOO Fr., francais.
A gent general :
Grand Garage E. Maurer

50, Bd. des Tranchées • GENÈVE - Tel. 7000

M^MHMtHmnMi ^nKMMni^B.iacTaatKKMKJKfHMHHU B̂HHRMK're'IUMKKHh

CAMIONS
BERLIET

LIVRABLES OE SUITE
payables en argent francais
Agent general : Ga» E. MAURER

50 Bd. des Tianchées - GENÈVE. - Tel. 7(100

Koar devenli
Dh&uffftur

-* ĉ apprener. a cotidnire à
colf de chauffeur de

1% LA^ANCHY
ATonuii BergiArea

Lausanne
ISreret garaitl en 3 semaines

J'étais un fort buveur
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, régu-
lièrement ou périodlque-
ment , laissez - moi vous
envoyer mon livre gratuit
< Confession d'un ancien
Esclave de l'Alcool ».

D'abord , je buvais de la
bière, et graduellement ,
je devios uu ferveut bu-
veur de li queurs fortes.

Quand j e buvais beaucoup, ie nliésitais pas à mettre
mon pardessus sous gage ou à briser la vitrine d'un
débit de boissons pour me procurer des liqueurs spiri-
tueuses. Pendant de longues périodes, ie bus plus de
deux litres de cognac, rhum, absinth e par iour , ainsi qu-e
des boissons mélangées et de la bière.

Je ruinais mes aiiaires , ma sante et mes chances dan»
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 j oyeu1-
sement mon argent pour le poison qu 'ils me donnaient I

Pendant seize ans, il en fut ainsi, et on me considera i
cornine un cas désespéré. Des c remèdes» variés ne me
firent aucun bien , mais j 'ai une joyeuse nouvelle pour les
buveurs et leurs MERES, ÉPOUSES, SGEUFS

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

Cela a été fait en trois iours ; si j e m étais fié a la
force de volonté ou à la foi , j 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 soulag ement, que je décidai de vouer ma vie
à la destruction de ce penchant chez les autres. Mon suc-
cès fut merveilleux , car j 'ai un Assortiment de Remèdes
qui est digne de confiance, garanti , et qui est adapté ponr
ètre envoyé 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 des personnes d'intelligence et d'e-
nergie physique . Beaucoup de personnes ont été sauvée»
de l'habitud e de boire parce qu 'elles désiraient étre déli-
vrées pour touiours , et d'autres de leuns connaissances
par leurs femmes dévouées, mères ou amis. Le résultat
suivant l'usage de mes Remèdes amène de l'energie dans
le corps entie r ; le oerveau, la mémoire et la force de
volonté sont merveilleusement fortifiés.

Je parie du secret dans mon livre que l'envoie gratrf-
tement à toute personne (ou parent ou ami) qui prend
de l'alcool sous toute forme et en excès. Mon seni but
dans la vie est ds guérir les ivrognes. Je me réj ouis de
chaque guérison , et toule victime a ma sympathie. Ce
que j e promets est absolument garanti! Mes remèdes sont
pour les buveurs invétérés et périodiques. Songez-y. Une
guérison complète et dUicleuse 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, j e dis : * Si vous voulez
guérir un buveur le plus vite possible et d'une facon per-
manente avec ou sans sa connaissance et en toute séci»-
rité, lisez mon livre. — Il changé le désespoir en joie. »

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverrai mon livre sous 1 envelopp e 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 'ay ant aucun effet permanent.
Mon livre ne vous coùte rien, et vous serez touj ours
heureux d'avoir écrit. Correspondance (f rancaise) stric-
tement confidentidle . Qardez ceci si vous ne pouvez
ecrire auj ou rd 'hui. Adres. EDWARD J. WOODS, LTD.

10 Norlolk St. (412 a) London, W. C. Z.

mUl BIOGRAP H , Martigny
Dimanche 19 crt. à 2 h.1/2 & 8 h. 1/2 du soir

Al'affùTduRail
avec

RIO JIM
le roi du Far West, et autres films eDtiè-

rement nouveaux pour notre Ville.

Complets sur mesure
depuis Fr. 125.

drap anglais — facon soignée

E xcellen t drap pour Complets
depuis Fr. 18 le m.

Rèparations et transformations de vètement<* en
tous genres. J. PIRALLA.
Tailleur pr dames et messieurs
— Ouverture du nouvel Atelier. —




