
Nouveaux faits connus
jLundi à midi

Les inondations ont cause dc grands
dommages en Valais. Les pertes des
récoltes et les dégàts de toutes sortes
se chiffrent certainement à plusieurs
millions.

M. Leygues a été appelé a rem-
placer M. Millerand à la tète du gou-
vernement francais. C'est le seul
changement dans le ministère. Cette
solution est bien accueillie.

Jours d automne...
"¦•>....

C'est la rentrée , la vraie rentrée...
Les Centres, ies Villes de la Plaine

reprennent leur physionomie habitueiie.
Les députés aux Chambres siègen; ; les
ré|mions politiques s'annoncent ; les
vendangeurs, joyeux de belles récoltes,
attendent le premier rayon de soleil
pour gagner les vignes ; les mamans
préparent habits et livres, car la réou-
verture des écoles est là.

Il parait que ce n 'est j amais sans quel-
que tristesse que les gens habitués à
villégiaturer quittent la montagne . 11
leur semble toujours qu 'il s viennent
seulement d'arriver. Les jours ont pas-
se avec la rapidité d'un songe.

Pour nous, nous ne bougeons pas,
ayant les « transplantements » en hor-
reur et estimant que notre bonne ville
de St-Maurice n 'est pas sans charme et
sans air méme en plein mois d' aoùt.

L automne est évidemment iait pour
accentuer les regrets de ceux qui ren-
trent. C'est la saison où , à la monta gne ,
les moindres plis de terrain , où les
moindxes détails .pr ennent un relief et
une couleur. plus nets, où tout est mis
en valeur pour employer l'expression
des peintres.

Il y a, dans ces verts1 encore viis ,
dans ces roux dorés, dans ces j aunes
pàles, des variétés de tons mfinies , des
multiplicités de teintes men ci!leuses,
toute une gamme de sensation s et d'im-
pressions.

Devisant sur ce tableau qu 'il avait en
face de lui , à la Clinique St-Amé, et
j etant un regard de méiancoiie sur le
rocher des fortifiìcations de Savatan et
de Dailly, le cher Chanoine Bourban
tro uvait que l'automne, c'était bien la
vie à un certain àge, avec ses mille
nuances , ses complexités, ses compii-
cations , ses souvenirs, ses regrets, et
l'indestructible espoir, l' espoir stup ide
et doux quan d mème, que l'hiver et la
mort ne viendront jamais.

Hélas ! la Mort n 'est que trup verm e
pour le je une vieillard qui regardait la
Vie et les saisons avec une poesie qui
perca! t très souvent dans ses articles
Il fut , lui aussi, cette feuille d' automne
qui étiincelait encore sur Parére et sous
le soleil et qui , tombée, a pris immédia-
tement la forme d' un obj et dans !a main
des hommes.

Sortant de la cérémonie des obsèques ,
le coeur gros et l'àme attristé e, nous
avons voulu , mème par un temps gri-
sàtre et pluvieux , faire un tou : de cam-
pagne, histoire de changer les idées ,
comme dit le bon paysan.

Le Rhòne avait fait des siennes ; des
champs, des j ardins , des vergers étaient
sous l' eau. Sur les colline* de forèts ,
les arbres avaient pris des attiiudes de
saules-pleureurs. Il y avait , ià. quel que
chose de tragique, d'in tense, de remuant
pour un ètre humain qui venait de pleu-
rer un ami.

Ce sentiment du peu que l'on est de-
vant iéter nelle Nature , le sentiment de

I indifférence hautaine que certe Nature
a pour vous , vous déraoinaient. Vous
aviez alors la notion bien dij tincte que
votre vie n 'est qu 'un accident passager
et que la Nature subsislera puissante ,
tran quille et forte , alors que vous ne se-
rez plus. Sentiments d'automne...

Dieu parie encore auj ourd 'hui , dans
la nature et les saisons, comme il par-
lai! à nos pères. Mais nous ne savons
plus aussi bien l' entendre.

Nous errons, nous épelons la vie , mais
nous oubiions Celui qui , chaque année ,
recrée tout. Nous voyons, en été , l' teu-
vre de beauté , de gioire , de lumière et
de fecondate , mais nous ne voulons pas
comprendre que tout cela expirera ou
s'endormira avec l'automne qui livre ies
dernières batailies.

. La Terre, c'est l'homme : elle a son
printemps , son allégresse , puis elle va
dormir son sommeii pour ressnsdter !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
-*r*m*\fAm*V

Première assemblei. — Si rieri  ne vient
y mettre obstaole, c'est dans peu de semai-
nesc, de 15 nov embre, que se réunira à Ge-
nève la première Assembée de la Société
des Nat ions. Ce sera :a conséeration defini -
tive et solennelle, par les délugués de
trente-huit Etats, de cette ligue internatio-
nale contre la guerre, dont deux organes , le
Conse il et le secrétariat general , sont déià
entrés en fonctions depuis plusieurs inois.

Viande fraiche. — Le Conseil federai a au-
torisé l'office vétérinaire lèderà! à c.ctroyer
des autorisations isolées pour l'impeitation
de la viande ifraiche. Les intéressés sont in-
vités à adresseT'leur demande à l' office vé-
térinair e  federai , en ayant soin d'y spécifier
bien exactement les quantités prévues , Jes
'bureaux de douanes (de chemins de fer) à l'en-
trée et les lieux de destinatiou.

Désastreuses expériences comm unis tes à la
campagne. — La Pravda de Moscou public
un article sur les essais communistes dans
ies exploitations agricoles en Russie. Dans
l'espaoe de deux ans, les bolchévistes ont
créé trois mille exploitations coi.ectives qui
devaient servir d'exemples aux paysans. Or ,
ces exploitations ont été presque partout  rui -
nées. Le rendement n 'est en general pas su-
pér ieur à ia moyenne du rendement des ex-
ploitations individuelles,- bien que Jes domai-
nes soumis à l'essai communiste se trou-
vaient aupara vant dans de meilleures condi-
tions que la phiipart des entreprises indivi-
duelles. Le bétail ne recevant pas la nourri-
ture  et les soins nécessaires, ne tarde pas
à deperir. De nombreux Iroupeau x sont dé-
cimés. D'autre part , la main-d 'oeuvre laisse
à diésire r , et les pays s'opposent , v:nre .me-
lile se montrent hostiles aux essais commu-
nistes tentés par les bolchévistes.

Découverte d'une ile. — Il y a environ
huit ans, un j eune Canadien, Bob Fiaherty,
d éjà célèbre à 21 ans par ies aventures. qu 'il
avait courues dans le nord à la recherché
de minerais, apprit que des Esquimaux qui
venaient chaque année à la còte dc la baie
d'Hudson pour y échanger des fou ;rures con--
tre dés ustensiles, habitaient une ile asez
considérable de cette mer intérieure. D'après
les cartes, il ne devait se trouver , dans la
région vaguement indiqu ée, que d iiisigri-
fiants ilots , tandis que le calcul de la lon-
gueur de l'ile , d'après le temps qui les Es-
quimaux disaient mettre pour la parcourir
dans leurs traineaux à chiens, donnait plus
de 150 kilomètres. Fiaherty résolu: d'aller
voir.

Equipe par son « patron t , il re tourna dans
le nord et parcourut pendant deux aus la
baie d'Hudson et ses rivages sans trouver ce
qu 'il cherchait : toute sorte de mésaventu res
vinrent à sa traverse, y compris le nau-
frago d'un voilier acheté spécialement en
vue de l'exploration.

Rentré à Toronto, son patron ! équipa de
nouveau et lui confia un schooner <,ui avait
déj à fait ses preuves dans tes mers arctiques.
Fiaherty contourna le Labrador, franchi! le
détroit d'Hudson et entra dans la mer de ce
nom où , le 23 aoflt 1915, ri apervu: enfin
l'ile cherchée, désignée, 'usqne là, sous le
t:om d'ile de Belcher. 11 trouva cette terre,
longue de 147 kilomètres et 'urge de 75, ha-
bltée par vingt-cinq familles comptan t en-
semble 125 membres. Les habitants vivent

du produit de la chasse du rer.a.-c dont , cha-
que hive r, ils vont échanger les peaux à la
còte contre ustensiles et approvisionneiiien ts.
Le renard est à peu près ie seni mammifere .
D'après une legende qui persiste chez les
Belcherois , le caribou a du ètre abondant
autrefois. Mais aujourd'hu i l'ile ne présente
qu 'une végétation extrémement rare qui ne
suffirait pas à nourrir ce grand oervide.

Fante de textiles et' de fourrures assez
épaisses, les Esquimau x de l'ile de Belcher,
confectionnent leurs vètements à laide des
dépouilles de l'edredon , la pium e cn dedans.
ce qui procure une très agréable chaleur ,
mais répand au dehors une odeur iniecte . Les
iemmes qui sont des tailteuses er couturières
d' une grande habileté fabriquenr les boi tes
à l'aide de peaux de phoque qu 'elle* tannent
en les pétrissant longtemps daus leurs mains,
puis en Jes màchant j usqu'à en expu lser la
graisse . Cousues à la main , ces botte» sont
absolument imperméables.

Un vieux serviteur. — On annonce le dé-
cès survenu à Clarens, où il s'était retiré ,
de M. Samuel Mosimann , ancien chef des
services de la comptabilité generale des
C. F. F. à Berne. Le défunt, qui avait été
primitivement chef du service das titres de
['ancienne compagnie du Jura-SLmplon , avait
accompl i cinquante ans* de loyaux services
dans les chemins de fér.

En tlrant des étourneaux. — Dans l' après-
midi de mercredi, Mme Appenze ,; er , àgée
de 68 ans, femme d'un fonctionnaire de
l'étatf-civil de Hongg, Zurich , se t rouva i t  dans
une vigne au lieu dit « Alte Trotte », lors-
qu'elile fut  atteinte d'un balle Flobert au front
La malheureuse est déoédée une heure plus
tard, sans avoir repris connaissattee . L'au-
teur de cet homicide est une ieune fille , qui.
de la maison de son patron , tirait des étour -
neaux dans la vigne au moyen d' une cara-
bine Flobert ; elle n'y a pas remarque la
présence de Mme Appenzeller.

Rapports de voisinage. — L'art . ftS1; CCS.
dispose : «Le propriéta ire est tenti dc rece-
voir sur son fond s les eaux au s'écoulent
naturellemen t du fonds supérie '.ir. notam-
meiit celles de pluie , de neige ou dr: sources
non captées. Aucun des vois :r:s r;i peur mo-
dif ier cet éoouJement naturel au detr imenti
de l'autre... »

Joseph C. est propriétaire près de Fribour g
d' une villa située au sud de la voie ferre e
des C. _ F. F. Dans la nuit du 23 au 24 dé-
cembre 1916, après de fo r tes chtites de nei-
ge suivies d'une fonte subite et de pluies
torrentielles , une masse d'eau anormale , pro-
venant des terrains 'qui dom i nent au nord la
voie, a franchi les talus du chemin de fer et
s'est précipitée en torrent sur Ja propriété
de C. où elle a cause des dégàts importante.
C. rend responsables les C. F. F. Il les ac-
cuse d'avoir sufos tit ué à il 'écoulement artifi-
ciel. restreint par des canalisat'.ons à capa -
cité insuÉfisante pour écarter .« danger de-
rivant du nourvel état de choses. Les C. F. F.
déolinent toute responsabilité L'expert 1

commis par le Tribunal fèdera.': a constate
en résumé : Les terra ins siiués ac nord de
la voie ferree comprennent deux bassins
hydrographiques principaux dont l ' un déver-
se ses eaux au sudt-ouest dans l'étang de
Villars et dont l'autre aboutit au sud à Ja
voie. Lorsque les eaux suivent leur cours
normal , Jes installations d'écouleineiu fai '.es
par Ies C. F. F. se révèlent suffisantes , mé-
me en cas de fonte rapide comme en 1918.
L'accident de 1916 est attribuable à une ve-
nue anormale des eaux dont- une partie
aurait dù se déverser dans l 'étang de Vil-
lars et non pas sur la voie. Intéressés à voir
l'inondation prendre le chemin leur causant
ie moins de dommages , Ies propi ié ta i re s des
terrains dominant la voie ferree ont apporte
des modifications à l'écouloment nature l  des
eaux.

Le Tribunal federai a reieté la demande.
Il a estimé que les C. F. F. n'avaient pas né»-
gligé de prendre les mesures conimandées
par les circonstances pour détotirner le
dommage, les quelques imperfec.io:< s cons-
tatées dans les installations a'ecouìement
étant sans relation de cause à effet avec le
dommage.

Simple réfiexion. — La tolérance c'est ie
respect bienveillant de la liberti d'autru-a,
mème lorsqu'elle nous gène.

Curiosile. — La question de l'existence de
la vigne sur les bords lacusrres à l'epoque f éo-
lithique est encore en suspens. On a bien
trouve dans la fouille d'Auvernier des testes
de noyaux et de végétaux divers que Ies spé-
cialistes scrutent d'un ceil attenti! cherchant
dans les restes de quelque festh d' il y a
quelques milliers d'années a pre 'iv: tangible
des menus de nos ancètres.

On a trouv e un ou deux pepins tou; sem-
bliables à ceux du raisin. Le tour est dans
une caisse mais, oh malheur ! on ne peut les
retróuver pour ridentificatìon fma 'e. Les
archéolog ues cherchent lcr pépin. Tout est
là et alxlue sub indice ... p lpir.,.. es*.

En tous cas, nous croyr.Ts savoir que le
savant botaniste Schroete r en a retrouvi
dans les fouilles préhistorique s lacustres de
Zurich et qu 'au bord de la Mediterranée .'a
preuve de l'étendue de la vigne préhistori-
que est faite.

Pensée. —• Les enfant s sont les roses du
j ardin de la vie.

.¦¦ » » »¦-  

A. propos de rj Encyclique
" Spiritus ParacliIus„
De M. i'Abbé Snell dans ie Courrier

de Genève :
Ainsi que nous l'avons annonce. le

Pape vient de publier une Encyclique,
à l'occasion du quinzième centenaire de
Saint-Jéròme, l'illustre Pére et docteur
de i'Eglise.

A n 'en pas douter , ce document pon-
tifica i revèt une valeur apoiogétique de
premier ordre ; et c'est ce que nous
allons essayer de montrer en quelque s
lignes.

Il y a deux remarques essciitielle s à
faire , ce nous semble.

Et d' abord , qui ne connait Je lieu
commun qui s'étale dans une foule de
livres et de publications hosri.es au ca-
tholicisme ? « L'Eglise se montre l'en-
uemie des Livr es Sacrés, ou du moins
elle Jes reiègue à une place subalterne
qui neM leur convient aucunement »•

Vraiment ?
Comment donc se fait-il que le Pape

Benoit XV exalte auj ourd'hui Ies magni-
fiques services que Saint Jerome a ren-
dus à la cause de l'Ecriture ? Et com-
ment se iait-ij encore qu 'il prenne oc-
casion de là de recommander « la lec-
ture des lettres sacrées, dans laquelle
on puise des trésors de vie spirituel le
et de perfection ohrétienne ? »

Lu vérité est que ie Souverain Pontife
reste dans la plus pure tradition du ca-
thoiicisme, — tandis que nos adversai-
res se rendent coupables d'une inj ustice,
involontaire peut-ètre, mais inj ustice
tout de mème. Voudront-ils enfin en
convenir ? Nous J'espérons de leur
loyauté intellectuelie.

Il y a plus ; et ce que nous allons
aj outer est de toute importance. De
bonne foi, n'est-ce pas une chose très
t umarquable que i'Eglise catholique soit
la seule, absolument ia seule à solen-
niser le quinzième centenaire de la 'mort
du pieux et savant solitaire .de Beth-
léem ? On dirait vraimen t que les au-
tres Églises se désintéressent de cet
évènement , et qu 'elles n 'y prennent pas
mème garde.

Au fond , c'est le mème phénomène
qui s'é'tait déj à produit en 1913, année
qui avait ramené ie glorieux centenaire
de l'Edit de Constantin en faveur de la
religion ohrétienne. L'Eglise catholique
s'était émue de cet anniversaire , qui
rappelait de si grandes choses, et elle
l' avait célèbre avec toutes les magnifi-
cences rituelles dont eile dispose. Quant
aux chrétiens issus de la souche pro-
testante , ils gardèrent un profond silen-
ce , ou à peu près...

Pourquoi donc ce contraste si forte-
ment accuse ? Ah ! nous n'avons pas
besoin de chercher très loin l'explica-
tion. Elle est là, à notre portée , et elle
se présente d' eile-mème, dans une ciar-
le éblouissante. L'Eglise cathoiique re-
connait dans Saint Jerome et dans
Constantin deux de ses plas illustrés
enfants. Son cceur. mateniel ne s'y trom-
pe pas : le grand docteur et le grand
empereur lui appartiennent et lui ap-
partiennent en propre. Et , nouvel le Cor-
nélie , elle peut dire en les montrant :
« Voilà mes ornéments ». L'anglicanis-
me, au contraire , le protcstantisme Con-
tinental , le vieux-catholicdsine et le
schisme grec ne se recounaissen: aucun
lien de solidarité avec ces deux grandes

personnalités du christianisme pnmitit;
et c'est de quoi tei de nos irtres sépa-
rés épnouve un malaise étrange , indéfi-
nissable...

Ah ! qu 'il fasse cornine Newman !
Etant encore Pasteur anglican 'Newman
lisait les Pères de l'Eglise, et il ies lisait
avec une angoisse non dissimulée. En
yrj iu cherchait -il dans : ieurs écrits les
traces de la doctrine qui a prévab ofii-
ciellement en Angleterre depuis le XVI e
siècie ; il' ne réussissait pas à les dé-
couvrir , et il souffrait crueilement dans
sa conscience si délicatetnent pure.

Chacun sait que Newman se convertit
enfin , et devint prètre, ouis cardinal. Et
lui-mème nous confie qu 'une fois catho-
lique , il j etait souvent un regard atten-
dri sur les in-folio des Pères et ne se
tenait pas de s'écrier : « Maintenant , je
suis 'de votre famille ! »

Voici l'exemple à suivre !
Pour nous, catholiques , bénissons

Dieu 'd'appartenir à la vieiliiè Eglise qui
remonte d'àge en àge j usqu 'à iepoque
des Jerome et des Constantin. qui d'ail-
leurs ne s'y arrete pas comme à son ter-
me dernier , qui s'élance au-delà et qui ,
à travers la société des apòtres. rej oint
Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-
mème, Dièu de toute eternile et pour
toute eternile !

LES ÉVÉNEMENTS
Les plébiscites et

le règne de la force
Décidément, l'expérience plébiscitaire

tàtirne mal. Les Wilson ct les Lloyd
George avaient imaginé le plébiscite à
l 'instar d'une election au Parlement. Au
j our dit , chacun vote selon ses convio-
tions ou ses intérèts, sans exercer de
menacé et sans en subir. Le soir, on
recense les voix. Les vainqueurs et les
vaincus , après avoir échangé d'agréables
petits discours, s'en vont au cabaret ,
bras dessus, bras dessous, vider quel-
ques pichets de bière. Ne considérez
pas ces lignes comme une ptaisanteric.
E'.ies oorrespondent à la pensée de quel-
ques millions de braves Anglais. Sans
doute, s'il s'agissait de leurs intérèts
nationaux , l'instinct de conservation
s'éveilierait qui sommeille lorsque des
intérèts non britanniques som en ques-
tion. Mais c'est une autre histoire.

Le plébiscite a fonefcionné a: Schles -
wig, en Prusse occidentale et orientale
Tous les observateurs impartiaux s'ac-
j erdent à dire que les AilemanJs , orga-
;iisés en milices de noms et de formes
variables , ont fait peser sur leurs ad-
versaires un regime de contrainte col-
lective propre à annihiler chez eux tou-
te liberté d'association, de propagande
j t méme d'expression pubii que. « Le
vote du 11 j uillet à Allenstein , écrit
Mr Sanford Qriffith dans la New Eu-
ropa, peut ètre appelé une erreur des
Alliés , une manifestation patriotique al-
lemande — tout, sauf un plébiscite. Ce
mot impiique l'idée d'un choix indivi-
Jiiel. Mais, d'ans cette région frontière ,
une opinion individuelle dOit se cacher
d elle va à l'encontre de la maj orité
rermaroque. »

En Haut e-Siiésie, mème combat, plus
.ìprement mene par les gens du Reich,
;:arce que dans cette province ;Is ont
affaire à une maj orité polonaise qui
lente de se défendre, pance qu 'un ge-
lerai francais essaie de tenir la balance
j gale entre ies deux partis. On recourt
li la manceuvre diplomatique auprès de
la pacifiste Angleterre, pour seconder
l:s violences de la rue. Nou* reparle-
. ons de cette af faire dans les prochains
Iours. Sortons des limites de l' empire.
Aux confin s de l'Autriche et du paya
yougo-slave, dans la région de Klagen-
.'urth , nous découvrons le méme tableau .

Le territoire soumis à la consui tation
ropulaire a été divise en deux zones , à
pem près selon la limite de ia Drave. La



zone meridionale ou zone A — qui doit
voler en premier lieu — est occupée et
ad'ministrée par les Yougo-Slaves ; la
zone septentrionale, ou zone B, par les
Allemands de Vienne qui travaillent , il
va sans dire , pour le pangermanisme.
Au printemps de 1919, ies groupes en-
nemis en sont venus aux mains , les Ita-
liens qui , dans toute cette affaire , j ouent
contre le péri! slave la partii allemande,
profitant du tumulte pour se saisir, en-
tre Villach et Sankt-Veit du chemin de
fer Trieste-Vienne et pour diriger les
événements. Le moment déeisif appro-
che. Le colonel anglais Peck, qui prèsi-
de Ja commission de surveillance inter-
alliée , sans indulgence aucune pour
l'Etat de Belgrade, ordonné aux troupes
yougo-slaves de la zone A de se retirer
sans prendre une mesure semblable à
l'égard des troupes aulrichiennes de la
zone B. Des fonctionnaires s'ovènes
protestent et démissiomient : ils aecu-
sent Belgrade de ne pas défendre assez
vigoureusement leur, petite patrie. Bref.
c'est à coups de fusil entre t rois armées
que le plébiscite menacé de s'accomplir.
I! s'agit bien de voter ! I! s'agit de tenir
les crètes des Karawanken et de domi-
ner ìa vallèe de la Save. réduit des Slo-
vènes ! M. Louis Eisenman le démontre
à merveille dans l 'Europa nouvelle.

Sous les oripeaux dc l'idéologie à la
mode éclaté en tous lieux , brutal et vi-
gilant, le règne de la force allemande.

Leygues au Pouvoir
Ainsi qu 'on le faisait prévoir, c'est M.

Leygues qui succède à M. Millerand
comme président du Conseil e: c'est le
seul changement qui est apporte au mi-
nistère francais ; tous les autres minis-
tres restent à leur poste.

Toutes les combinaisons échafaudées
dans les coukrirs s'écroulent ainsi com-
me un chàteau de cartes. MM. Briand,
Jonnart, Poincaré et Viviani se voient
préférer un homme de second pian, fort
aimé d'ailleurs dans. Ies milieux parle-
mentaires, mais moins caraetérise que
ses concurrents pour aspirer au premier
rang. Cela signifie que le président de
la République a cherche un successeur
assez malléable pour accepter ses di-
rections dans la conduite des affaires
extérieures et pour assurer cette contì-
nuité de ligne qui parait si nécessaire
en ce moment.

Nouvelles Suisses
Lettre de la Ville federale

(De notre corresp . part.)

Berne, le 25 septembre.
Les finances sont le grav e problème

du j our. Cette éternelle question va
domfner entièrement les délibérations
de la session d'automne des Chambres
fédérales qui se sont réunies le 20 sep-
tembre. Après des préparatif s oompli-
qués, élaborés dans d'innombrables com-
missions et conciliabules d'hommes ex-
perts, De proj et constitutionnel concer-
nant l'introduction du principe de l'as-
surance vieillesse, invalidité et survi-
vants et l'établissement des mesures fi-
nancières appropriées entre définitive-
meiTt dans la période des discussions
paniementaires. Personne ne peut pré-
voir ce qui sortirà des fébats. Il serait
bien téméraire de prétendre que le pro-
blème soit óclairci , et l' expérience dé-
montre malheureusement que ce n 'est
guère la première lecture d' un proj et si
gigantesque au Conseil national qui
puisse provoquer la lumière après les
ténèbres !

Le chef des finances fédérales , M. le
Conseiller federai Musy, a eu cent iois
raison de s'opposer à ce que la question
soit introduite à l'ordre du j our du par-
lement avant que la situation financ ière
du pays et les possibilités liscales aient
été examinées à fond par le gouverne-
ment et ses conseillers techni ques . M.
Musy a profité du débat sur le compte
d'Etat 1919 pour éclairer , d'avance, MM.
les députés sur la véritable ; situation
financière. Les députés sont trop facile-
ment des réformateurs cnthousiastes .
chez nous comme dans ies autres pays.
L'enthousiasme optimiste n'es: cepen-
dant pas du tout de mise en. présence
d'un déficit chronique de 150 million s
par an. Commen t s'engager. à une dé-
pense nouvelle de 50 millions par an
pour les assurances sociales, avant que
le problème de la couverture des 150

millions de déficit annuel soit résolu au
moins en théorie?

iM. Musy a explique comment le gou-
vernement federai pense faire face à ces
immenses engagements. Des économies,
l'impót sur les coupons, l'imposition
plus complète des boissons alcooliques ,
le relèvement des droits de douane, le
tabac, l'impó t sur les suecessions dans
la forme des contingente cantonaux, etc,
doivent fournir l'argent nécessaire. I!
est évident que ces mesuires fiseales se
heurten t à de multiples intérèts. inté-
rèts oontradàetoires en partie. Il faut
chercher à faire ' l'unio n des citoyens
conscients de leurs devoirs envers
l'Etat. Mais comment mettre MM. Mau-
noir et Graber, les ouvriers et '.es
paysans, les conservateurs et les radi-
caux sous le mème chapeau. ?

La sortie est difficile à trouver , on en
conviendra. Toutefois, les socialistes
sont en train de faciliter les choses. Ils
annoncent déjà une opposition qui est
identique d'obstruction. Ils veulent com-
battre toute mesure fiscale qui ne se-
rait pas le monopole du tabac ou une
main-mise partielle sur les grandes for-
tunes. Ainsi la possibilité d'une union
des partis bourgeois autour d' un pro-
gramme bien definì gagne en probabiliré.
Les débats de la semaine prochaine vont
faire la lumière sur cette question ca-
pitale.

En deux occasions, le Conseil nationa l
a fait preuve déj à de bon sens. Il a re-
fusé, par la maj orité eclatante de 94
voix contre 20, d'accorder l'urgence
pour l'arrèté portant création d'un offi-
ce federai du travail. Il est vraiment in-
compréhensible que le Conseil fèdera!
ait suivi le chef du département de l'e-
conomie publique une fois encore dans
la tentative opiniàtre déearter la déci-
sion populaire sur un objet législatif que
le peuple a repoussé, il y a j uste six
mois, le 21 mars 1920. Le vote du Con-
seil national prouve que la fin des pleins
pouvoirs gouvemementaux et parlemen-
taires est proche. D'autre part, la Cham-
bre a rejeté une proposition d'augmen-
ter lia subvention federale à une correc-
tion de fleuve, subvention qu 'une. com-
mission trop généreuse voulait porter à
50 % au lieu de 40. Tout le monde re-
clame des économies et demande l' en-
rayement des subventions fédérales. La
Chambre a été bien inspirée eu donnan t
le bon exemple.

Il est probable que le projet de caisse
de retraite pour le personnel fèdera! ne
soit pas très populaire parmi le gros de
la population qui considéré les fonc-
tionnaires comme des concitoyens pri-
vilégiés. Cependan t, le peuple a un in-
térèt primordià l à une bonne adminis-
tration et à un corps de fonctionnaires
choisi et capable au travail. Or, seule
la caisse de retraite va permett-? d'épu-
rer la bureaucratie federale de tous les
éléments encroutés qui obstruent la voie
aux jeunes et sont l'obstacle principal
aux efforts qui tendent à réduire le
nombre des employés. La Chambre a
bien fait de voter ce proj et réformateur

La consécration episcopale
de MBf Maglione, nonce en Suisse

A ia veille de la consécration de Mgr
Maglione , qui a eu lieu le 26 septembre ,
à Rome, le président du gtoupe catho-
lique des Chambres, M. Waltner , a en- '
voyé au nouveau Nonce le télégramme •
suivant : I

« Son Exceltence Mgr Maglione , ¦
Nonce apostolique, Rome. ¦ '

« Le groupe conservateun catholique '
de l'Assemblée federale suisse adresse
à Votre Exceilence , à l'occas'on de vo- ]
tre consécration episcopale, ses meil-
leurs vceux.

« La Suisse catholique se rej ouit de '
tout coeur du rétaiblissement des rela- j
tions diplomatiques entre le Saint-Siège
et la Confédération.

« Nous remercions Sa Sainteté Be-
noit XV d'avoir choisi comme son re-
pr ésentant à Benn e un prélat aussi émi-
nent que Votre Exceilence , qui , en ces
temps difficiles , a démontre une si haute
compróhension et une si précieuse sym-
pathie pour la Suisse. ,

« Nous prions Votre Exceiienee , en
cette heureuse .j ourné e de votre consé-
cration, de vouloir bien se souvenir des
membres de l'Assemblée federale et de
déposer aux pieds du Saint-Pére l'hom-
mage de leur filiali et respectueux dé-
vouement. »

Comment l'administration des postes
réalise des économies !

Nous lisons dans la Gazette de Lau-
sanne :

On se rappelle que M. Vannoni , direc-
teur de l'administration des télégraphes,
qui donna sa déiniss'on il y a quelques
mois, ne fut pas remplacé dans son
poste. L'administration des postes dési-
reuse de réaliser des économies, confia
à M. Fuhrer , directeur de l' administra-
tion des postes, la doublé direction des
postes et des télégraphes. L'adminis-
tration federale embouch.i alors son cor
-- c'est le cas de le dire — et fit con-
naitre urbi et orbi le grani exploit qti 'el-
'e venait d'accompiir : s'ippression d'un
directeur et réalisation d'une economie
annuelle de 12.000 fr.

Le public enregistra avec j oie cette
nouvelle et en augura qu 'eufin , à Berne ,
on entrait dansi la voie d:s économies.

Oui , mais attendon-s ia suite. M. Fuh- j
rer demanda pou r supplèment de travail :
une augmentation annuelle de 4000 ir. ; :
les deux adj oints de ia direction des I
postes , alléguant le mème motif , obtin- !
rent chacun une augmentation de sa-
laire de 2000 fr. Ce qui fait déjà SODO fr. '
Les choses ne pouvaient pas en rester «
là ! Les deux ad'j oints de la direction |
des télégraphes demandèrent à ètre mis ,
sur le mème pied que leurs collègues >
de la direction des postes. Ce qui iut ì
fait. Total, 12.000 fr. ! Economie : zèro. '
On fit d'autant plus la conspiration du '
silence autour de ces augmentations '
qu 'on fut bruyant pour annoncer la sup-
pression et l'economie. Quand donc '
cessera-t-on de berner les citoyens ?

Groupe conservateur-catholique aux '
Chambres.

Le groupe catholique-conservateur ce
l'Assemblée federale , réuni sous la pré-
sidence de M. Wal ther, conseiller natio-
nal , et en présence de M. Masy. con-
seiller federai , s'est prononcé définiti-
vement en ce qui concerne l'assurance- ,
vieillesse et invalidité et survivants et ,
a adopté les résoiutions suivantes :

En exécution des décisions prises en
son temps par le congrès du parti po-
pulaire conservateur suisse, le groupe
prendi la résolution de collaborer à la
réalisation de l'assurance-vieillesse et
invalidité dans 1» sens de l' entrée en
matière sur le proj et mis eu discussion ¦
par le Conseil federai et la Commission .
du Conseil national.

Le groupe opererà , en outre, la liai-
son de l'assurance avec la question des
ressources nécessaires. ;

En ce qui concerne les sources de re-
venus pour rassurance-vieiliesse et in- '
validité, le groupe a décide d'approuver
l'impót sur le tabac et l'impót sur ks
suecessions, sous forme de contingents
modernisés.

LA RÉGION
liti vallèe de Chamonix

sous l'eau et la bone
Un cataciysme qui rappelle celui de

St-Qervais , il y a quelques années, vient
de se reproduire à Chamonix.

Une poche du glacier de Montenvers.
qui fait  suite à la Mer de Giace, a crevc
dans la nuit de samedi , inondant toute
la vallèe.

Une vaglie de boue , de pierres et de
biocs de giace s'est avancée par Les
Boix , le Prax , les: Plans , j us qu 'à Cha-
monix mème et à l'Arve.

Le ohernin de fer électrique Chamo-
nix-Montenvers et celui de Chamonix-
Chàtelard , sont partiellement recou-
verts et coupés en plusieurs endroits.

Les dommages sont considérables.
Jusqu 'ici, pas d' accident de personne.
En Maurienne , on ne se souvient pas

d' une inondation aussi terrible depuis
1866.

L'Isère et l'Are ont débordé tout le
long de la vallèe depuis Saint-Pierre-
d'Albigny .

La route nationale est coupée sur un
grand nombre de points. Les Communi-
cations sont interrompues entre Saint-
Jean-de-Maurienne et Modano, et entre
Modane et Lanslebourg. Les trains ve-
nan t de Chambéry ne von t pas plus loin
que Saint-Jean-de-Manrienne.

Les dégàts causes à la route nationa-
le dépassent une douzaine de millions .

*Les cantons de Modane et de Lansle-
bourg qui forment la Haute-Maurienne
demeurent inaceessibles et isolés sans
Communications d' aucune sorte. Les
piétons qui ont tenté d'attenuire Moda-
ne par les sentiers de montagne n 'ont
pu encore abourir.

Poignóe de petits faits
Le Conseil federai n 'a pas encore arrèté

entièrement la composition de la délégation
suisse à l'assemblée generale de ia Société
des nations. L'entente est faite sur deux
noms : ceux de MM Motta et Ador . Le -troi-
sième dél égué sera naturellement pris dans
la Suisse allemande.

— On mande de Bagdad au « Daily Mail »
que les tribus arabes ont pit ie la ville d Ana ,
au nord-ouest de Bagdad, et que les agres-
seurs.au nombre de 2500, ont brulé plus ieurs
quartiers de la ville et tue dies notables

— Une bombe a éclaté vendredi soir à
Oaiid, Belgique, devant la maison du séna-
teur .catholique M. Digny, causant des dégàts
matériels. On signale un blessé. Le p arquet a
ifalt une descente dans les ocaux d' un actl-
viste. On se rappell e que M. Digny plaida
comme partie civile dans plusieurs procès
activistes récents.

— Un ouvrier italien qui travaiilai: à l'é-
lectrification de la ligne du Sam'-Gothard.
près de Riafiensprung (Uri ), est t^nbé dans
la Reuss et s'est noy é.

A Kaestris (Grisons), le pére de famille
Bestogg-Suter, occupe au flottaste des bois ,
a été emporté par le Rhin .

— Le « Petit Journa l » dit que M Deschi
nel paraissait très fatigu e dot voyage de
Rambouillet à la maison de sante de la Mal-
maison. On espère toutefois qu 'un repos com-
ple t et un regime sevère permettro:it à l'an-
cien président , dont l'éta t n'est pas sans ins-
pirer de 'Sérieuses inquiétudes , de se remettre
d'ici à quelques mois. Mi. Millerand se p-c-
pose d' aller voir M. Deschanel aussitòt que
l'état de ce dernier lui p ermetti ^ l'accom-
plissement de ce devoir.

— Les électeurs de la commune de Nldau
ont vote par 300 voix contre 250 la fusion
de Nldau et de la ville de Bienne.

— Le ministère saxon a iixé au 14 novem-
bre la date des élections à la Diète des Etat;
Iibre s de la Saxe.

— Une ieune dame russe, habitant Leysin
avec son mari et sa mère, poussée par ia
misere, a mis fin à ses iours en se pendant
à sion balcon.

— Le Parlement italien a vote la loi ie-
lative à l'application du> traité de St-Ger-
main.

— On respire mieux en Angleterre : le
délai iixé par les mineurs pour la déclara-
tion de grève est prolonge d'une semaiii ".
Et I' on espère que d'ici là les p arties réus-
siront à se mettre d'accord.

— Une terrible explosion s'est produite
vendredi à Millwall, à bord d'un chaiand à
moteur affecte au transport du pétroie Au
moment de l'explosion , 14 ouvriers exseu-
taient des réparations à bordi du chaiand. 7
d'entre eux ont été tués et les autres bles-
sés. .

— Ces iours-ci doit se réunir , à B'.oemton-
tein. le plus grand congrès qu ait ;amais vu
l'Afrique du Sud. Il s'agit de la réunion dea
deux partis hollandais — parti sj d-africain ,
sous l' autorité du genera l Smuts, et parti ré-
publicain. sous celle du general Herzog —
issus d'une scission qui s'était produite en
1912.

— La Société des médecins du canteri de
Berne a adresse au Conseil d'Etat une re-
quéte demandant qu 'un examen profession-
nel d'Etat soit institué pour toutes .es per-
sonnes qui soignent les malades, a:nsi qi:e
pour ccUes qui exercent un métier dans 't
domaine medicai .

— Dimanche , vers 17 heures. un enfant de
six ans , Jacques Zuccone, iouaut avec des
allumettes. a mis le feti à la grange de son
pére , située au boulevard Cark-Vogt. à Ge-
nève. La grange a été ea glande nartie dé-
truite et une très gra nde quantité de foin
est restée dans les llammes. Gràce à la
prompritude des secours, on a pu ..sauver le
bétail.

Une (fumèe épaisse recouvrait tou te la
ville. 'Les dégàts. oouverts par une assuran-
ce. sont estimés à 100.000 ir. L'enfant , in-
terro gé. a rec onnu.

— A maintes reprises, on a f a i  des dé-
couverte s dans la petite pre squ 'ìle d'E nge,
près de Berne. Ces découvertes permet taient
de supposer qu 'il se trouvait là autr efois une
grande colonie romaine. Et voici r.ue les ar-
chéologues ont réussi à mettre au ;our. dans
le bois de l"Enge, Ies fondements de deux
villas romaines , qui doivent avoir été «u;s-
truite s vers le premier siècle a «int Jésus-
Christ.

— Mlle Heiiniu g, qui avait disparu depuis
le milieu de la semaine passée en allant ta ire
un tour à travers l'Ochsenalp . Gnsons. pour
se rendre à Arosa, a été retrouvée morte
sur le versant sud du Weisshorn d'Aro». Or
suppose qu 'elle avait perdu son chemir
lorsque l' accident survint

— Jusqu 'ici, l'Union des paysan? était re-
présentéc dans cette orgaiisatiou par M,
Chuard , conseiller federai. Celui-ci ayant
considéré cette mission comme incompatt a
ble avec ses nouvelles fonctions a pné \e
comité dc l'Union des paysans de l'en de-
charger. Dans sa dernière séance . le comi-

té en . question a pris acte de cette démis-
sion et a désigné M. le IDr Porchet, conseil-
ler d'Etat, comme remplacant de M. Chuard.

Nouvelles Locales

LES INONDATIONS EN VALAIS
Trois jonrs d'angoisseg

Des millions de dégàts
« Prètez l'oreille, et dites-moi d'où

viennent ces roulements énormes, ces
bruits de caseades que L'on entend de
tous còtés.

« Est-ce que chacun n 'est pas dans
l' attente ? Est-ce qu 'il y a un cceur qui
ne batt e pas ?

« Citoyen, monte sur les hauteurs et.annonce ce que tu vois.
« Je vois des piaines inondées, des

récoltes perdues, une pluie diluvienne
qui tombe touj ours, et si cela continue ,
à l'horizon , les pires catastrophes oc-
casionnées par Le Rbòne, la Dranse et la
Saltine . »

Voilà l'inquiétude, voilà l'interroga-
tion qui, depuis jeu di soir à dimanche
soir , ont empoigné le citoyen valaisan.

Nous ne nous étendrons pas iongue-
ment sur les dégàts occasionnés à S-t-
Maurice , à Massongex et dans Ies piai-
nes d'Evionnaz et de Vernayaz. Ils
sont pénibles au laboureur qui voit une
partie de ses récoltes abimée, mais , mal-
gré tout, celui-ci rend gràces au Sei-
gneur de ce que l'inondation n'ait pas
cause d'irrémédiables catastrophes.

Le Mauvoisin et le torren t de !a Saint-
Barthélemy, si redoutés de nj s popula-
tion s dan s Ies j ours d'orage, sont reste s
à peu près dans leur lit.

A St-Maurice, l'on était surtout inquiet
des nouvelles qui arrivaien t de l'Entre-
mont, du Centre, de la Vallèe d'Hérens
et du Haut-Valais.

Le long de la Dranse

Comme le Rhòne la Dranse a com-
mence à grossir jeudi. Dimanche matin ,
elle avait déj à baisse. Auj ourd'hui lun-
di , elle revient peu à peu à son étiage
d'automne.

Quels sont ses méfaits ?
A Praz-de-Fort , plusieurs bàtiments

ont été endommagés.
A Liddes , les ponts sur la Dranse ont

été emportés, ainsi qui'aui hameau de
Dranse et aux Moulins. A Orsières, des
bàti m ents ont du èrre evacués, on y
sonnait le toesin comme dans tous Ies
villages voisins. Les pompiers, aiarmès
dans la matinée, ont été sur pied jour
et nuit pour protéger le hameau de la
Douay, qui a dù ètre partiellement èva-:
cue.

La route de Bagnes a été complète-
men t coupée à 150 mètres en aval de
Sembrancher. Sa réfection coùtera en-
viron 150.000 fr.

Entre Sembrancher et Bovernier , le
pont des Trappistes, près du grand bar-
rage de la Société d'électrochimie, pont
qui fut construit en 1836 est complète-
ment isole. Un peu plus bas. l'eau àTcou-
lé sur la route sur une longueur de 500
mètres environ , elle a finalement ein-
porté , sur un parcours de 150 mètres.
Ics poteaux du téléphone.

A l' entrée du j oli village de Bover-
nier,. ia rou te a été recouverte par. J'é-
boulement d'un ravin sui une longueur
cie 60 m., et de là au village complète-
ment coupée sur toute sa largeur. Vers
le coud e de la Dranse, ies champs ont
été entièrement sirbmerg<'s et les Iégu-
mes sont recouverts d' une cotiche de
boue. De nombreux parchets de vigne
ont été ravages.

La Dranse a charrié tot ;t e la journée
une quantit é enorme de bois, l'eau était
tellement boueuse que l'usine électrique
de Martigny-<Orsières n 'a pu fournir le
courant , la circulation des trains a dù
ètre interiompue dès 3 henres.

Le torrent du Lavanchy a recouv ert
le village de Brocard. A la Croix s. Mar-
tigny. le parapetdu pont de pierre a été
enlevé sur un coté.

Les dégàts peuvent ètre évalués, au
dire de spécialistes, pour l'Entremont ,
à un demi-million dont 300.000 à 400.000
francs pour la route seulement.

La vallèe de Bagnes, dont les habi-
tants possèdent des vignes à Fnlly, se
trouve momentanément isoiée de la
plaine ; c'est une entrave aux vendan-
ges.

Des touristes redescendmt du Grand-
St-Bernard, annoncent que le toit. en
plomb. de la Chapelle , a été enlevé par
l'ouragan dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

L'inondation a Martigny
(Corresp . par tie du « Nouvelliste)
Au matin du 24 sept., après une nuit

d' une pluie battante , le bruii se répan-



dait rapidement que ; la Dranse mena-
cait de déborder. Effectivement. le tor-
rent grossi par les pluies et le vent
chaud qui soufflait sur Ies hauteurs, rou-
lait des eaux impétueuses , noires et
épaisses, mèlées de troncs d'arbres et
de buissons arrachés aux rivages.

Elle avait envahi les vignes du Qla-
rier auvdessus de la Chapelle de la Bà-
tiaz. Le vieu x pont couvert et les ponts
du chemin de fer n 'étaieni plus qu 'à
quelque 20 cm. au-dessus de l' eau.

Une garde fut établie et L'on veilla .
Dans l'après-midi , la Dranse grossit

peu à peu ; l'anxiété est à son comble
vers les 5 à 6 heures , l' eau touch é les
ponts. Le cornei d'alarm e rerenl'.t ponr
appeler les pompiers, qui, dai reste, sonr
déjà en nombre sur les lieux. À ce mo-
ment, le brui t se répand que le pont de
la Croix est rompu . et la canalisation
coupée.

Aussitòt, le public se rue vers les
fontain es avec tous les récipient s ima-
ginables. Il s'agit de s'approvisionner
d'eau.

Une heure plus tard , une farle baisse
se produisait et l'espoir renaissait. On
échappait à un grand malheur.

Ce mème matin du 24, ie Rhòue aussi ,
faisait des siennes. Il empertait la digue
à l'embouohure provisoire du grand
canal et se precipitali avec v;o!ence
dans celui-ci , affouillant le poni des
Prises et refluant air loin sur la plaine
de Martigny.

Contre le Pon t de Branson , don t l'eau
touchait les planches, d'énorrnes quan-
tités de 'bois sont amoncelées.

Dans la journée du 25 nous avons vou-
lu nous rendre compte de l'étendue du
désastre et nous avons fait le tour des
lieux dévastés.

A Martigny-Croix, le vénérable pont
qui avait resistè à tant de furieux as-
sauts, est à moitié demolì, Ies culées du
coté de Martigny-Bourg ayant été af-
fouillées par les vagues, tout un gros
coin de la voùte s'est cffondré , entraì-
nant avec lui la canalisation qui appro-
visiomne d'eau la Vi l le et Le Bourg. En
descendant le long de la digue jusqu 'à
la Bàtiaz, nous constatons les effets dé-
sastreux de la veille.

Un peu plus bas que les abattoirs du
Bourg, un affoui 11 ement de 12 pas de
long, où le mur est à moitié emporté ,
signale la tentative de faire une brèche.
Elle a été prestement aveugiée par des
moyens de fortune. Nous arrivons à
l'ancien établissement en ruines qui fut
les Bains de la Bourrigne. Là, une di-
gue neuve et plus bas sur une longueur
d'environ 90 pas tout le mur a été em-
porté.' On peut voir des vendangeurs
qui , les pieds dans l'eau , cuei.'lent les
grappes sur les ceps à moitié arrachés.
A Rossetan, l'eau est entrée dans les
vignes. A la carrière de 3t-Tliéodule, la
rivière a tout emporté jusq u 'au roc et
plus bas, le mur a dispartì sur une lon-
gueur d'environ 125 pas.

Quan t au Rhóne , on peut dire qu 'il a
fait l'inverse de ce qui s'est passe er
1900, au lieu de se jeter sur Ful'.y, il a
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Tirs au canon
Le public est informe que l'école de recrues

de troupes de forteresse exécutera, le mercredi
29 septembre de 7 h. 30 à 11 h. du matin, des
tirs au canon, de la colline de S. Triphon dans
la direction des chàbles au N.-O. de Muraz et au
Ronzier.

Le terrain dangereux sera gardé par des sen-
tinelles.

Le Commandant de l'école.

Pendant les vendanges
SPÉCIALITÉ

Tranches & Fondues
Service prompt et soigné

Café da «« r u l l i  — M. Couturier
Rue de Conthey SION Rue de Conthey

Commun* de Lavey-Morcles

EXP LOITATION DE BOI S *M
La Municipalité met au concours les exploi-

tations suivantes.
1) Au eontour 17 de la route de Morcles

environ 200 stères de fayard . '2) A Pian Esseri et Malanex environ 300m3de mélèze. Prendre connaissance des condi-tions chez M. Guillat municipal , auquel les
soumlsslons ieront remlses jusqu'au 4 octobre.

luretfe municipal.

pris la direction de la plaine de Marti- !
gny.

Dès la dernière lignee de peupliers !
des Maralches, tout est dans i' eau. Les '
champs - des Chantons et de Ja Pointe !
formen t un lac immense. Cà et là on volt j
surgir des courges, des ohoux , etc, ilot-
tant tranquillement ou ernportés par des
tourbillons fur ieu x.  On se représente
sans peine l'immense désastre qui at-'

1 teint nos cultivateurs. Pommes de terre ,
betteraves , Iégumes. iout est couvert de
deux et mème par places de quatr e pieds
d' eau. Le Rhòne accuse encore 5-80.
Si Fon monte un peu haut sur le coteau
des Follateries on a devant soi le table au
le plus complet de l'étendue du désas-
tre , mais combien triste. Au loin. du co-
té sud du grand canal Riddes-Martigny,
c'est un lac immense.

A Martigny, le manque d'eau a obli-
gé les habitants à ailer s'approvision-
ner au Quéret. Le soir , an pouvait voir
Ics gens attendre avec des bidons au-
tour d' une bossette qui venait d' arriver
chargée de ce liquide précieux pour le
moment.

La dernière grande ci ne de !a Dranse
remonte au 25 j uin 1896 (rupture au
glacier de Créte sèdie) . Dès cette epo-
que , les ponts ont été suréievés de 60
centimètres. Que serait-il arrivé s'ils
avaien t été en ce moment au nheau d'a-
k>rs ? Alpinus.

Le long du Rhòne

De Martigny, remontant le Rhòne, on
ire tarde pas également à constate: des
ravages importants. Rares seront les
familles de paysans qui n'auront pas
quelques pertes de fruits ou de iégumes
péniblement cuitivés à earegistrer. De
Charrat à Ardon , cependant , l'impres-
sion n 'est pas désastreuse.

A Ardon, la circulation a été inter-
rompue ; les chemins de fer ne pouvant
aller plus loin , un service d' autobus a
été créé et il a fonction né vendredi. sa-
medi et dimanch e matin.

C'est près de Chàteauneuf que les dé-
gàts ont été les plus importants. Le
Rhòne, brisant sa digue , s'engouffra , à '
travers les champs, les vergerà, dans le
hameau , menacant d'entraìner person-
nes et animaux.

Pour circuler , les habitants de Chà-
teauneuf ont construit des radeaux avec
lesquel s ils vont recueillir les fruits et
les Iégumes qui flotten t à la derive.

Sion-Brigue
De uranges à Sierre , le rembiai du

chemin de ter a été coupé eri plusieurs
endroits. C'est dire que les trains n 'ont
pas davantage circulé.

La route elle-mème a éié endomma-
gée. Elle est redevenue aocessible, après
une interrnption de quelque 40 heures.
mais en se retirant , le fleuve y a Iaissé
un sédiment de bone où Ics chars ont
déj à creuse de profpndes ornières. Des
vignes, où l'on n 'a pas encore fait  la
vendange , trempent dans l'eau. De

doivent sortir par tirages successifs et seront réparties
comme suit : 18 obligations à 1.000.000 — 27 à 500.000,
150 à 100.000 — 4500 à 1.000 et environ 25.000 avec des
primes de moindre importance.

Prochains Tirages : 1" et 22 octobrs
Syst. prot. Prix pour 10 numéros Frs. 3 25 ; pour 20 numé-
ros frs. 6.25. Expédition immediate franco, contre verse-
ment préalable du montant re«pectif (Compte de chèques
postaux Ila 356) ou sur demande contre rembours. par

La Commerciale, Fribourg.

Agriculteurs, Ouvriers,
Fortiflez-vous par les bains.
C'est Ì'hygiène, c'est la santo.

LA BAIGNOIRE POPULAIRE
permet à tout le monde d'en profiter.

Point d'installations coùteuses. Elle se place
partout sans tuyauterie. Emplissage et vidage
automatique au moyen du robinet à pression.

— INSTALLATIONS SANITAIRES —

J. & L. Métral, Martigny-V.
Téléphone 166.

Offre speciale
pour les vendanges

kg. fr. 5Belles saucisses fumées le
Cervelas et gendarmes, la

Marchandise de toute première

Boucherie Henri HUSER S, A, Kirsch
Gare du Flon Lausanne Téléphone 81.20 1 

¦*¦¦ «*w i i

Expéditions soignées | '̂ «ct '&%
On demande des revendeurs et des voyageurs. . Martigny-Combe.

grandes étendues de terrains sont sous
l' eau ; et le .spectacle est. désolant de
ces prairies , de ces jardins.. de toute
cette partie de notre payst qui est véri-
tablement le verger de ia Suisse. Tout
est ravagé par L' eau qui recouvre des
étendues immenses, non pas cette eau
bleue et transparente qui fa't si beau
le lac Léman, mais d'une eau boueuse
sur laquelle flottent d'innombrable s dé-
bris , des arbres , des poteaux téiégra-
phiques , des planches , des outils agrico-
les. des ustensiles de ménage, etc, etc.

Viège a relativement peu souffert ,
les dijrues de la rivière du mème nom
ayant heureusement resistè. Mais la li-
gne du Viège-Zermatt a subi de graves
dégàts et le service est interrompu. A
Ackersand , notamment , à 6 ki' omètres
au-dessus de Viège, la ligne qui i i laifà
flanc de coteau , à quelque 20 mètres au-
dessus du torrent , s'est éerouiée et l'on
ne peut songer à la rétablir cette an-
née, car il faudra probablement l'instal-
ler en viaduc. Dans la vallee de Saas,
quel ques ponts de bois ont été -égale-
ment entraìnés.

Au-delà de Viège, c'est l'inconnu.
En race de Qlis, de la passerelle j etee

sur le RJiòne il ne subsiste que des pi-
liers à demi-renversés.

Immédiatement au-dessous de Brigue,
le Rhóne a crevé ses digues et a aban-
donné son cours habituel pour se frayer
une route entre la montagne et son an-
cien lit , dans des prés et des j ardins qui
¦disparaissent sous des torrents d' eau.
La digue est emportée sur un espace
de 40 mètres puis. plus bas, sur 100.

La commune de Lalden est parmi les
plus éprouvées ; presque tout son ter-
ritoire est sous l'eau ou envahi par la
boue.

Brigue a couru de grands dangers.
L alarme a été donnée a ia population et
aux pompiers jeudi , -vers-9 heures du
soir. La Saltine , qui recueille ies eaux
d'un grandi bassin de montagne, proj e-
tait par un défilé étroit des massés énor-
mes sur Brigue. Elle ne tarda pas a dé-
passer ses digues et à envahir ia viiie.
Rapidement , les secours s'organisèrent
dans l'obscurité ; les habitants , dans
l' eau j usqu 'aux genoux , tàchèrent de
barrer les rues avec des sacs de sable.
Heureusement. les digues tinren? bon .
Le lendemain , on les consolida avec des
peupli ers , coupés rapidement sur ia bel-
le route otnbragée qui re li e Brigue à
Glis.

En face de Brigue, sur la riv e droite
du Rhòne , le village de Naters a été
très éproirvé ; les habitants ont dù se
sauver au milieu de la nuit , avec de l'eau
j usqu'à la ceinture , et se sont réfugiés
à Briglie.

Sur le versant sud du Simplon , les dé-
sastres sont tout aussi considérables.
En dessous du refuge 7, la route du
Simplon est détruite en de nombreux
endroits. Elle sera impralic able pendant
une assez longue période.

Le réservoir nouvellement construit
pour une usine électrique a été détruit ,
ainsi qu 'une partie de la couduite.

fi A vendre
plusieurs tonneaux de

diffcrentes grandeurs.
Mlle Dupuis, Martigny.

La meilleure Crème
pour chaussures.

TROUVE
un portemonnaie

contenant une petite valeur ,
entre La Croix et les Valettes.
Le réclamer à DORSAZ Igna-
ce, Fully, en pavant les frais

On prendrait ile suite en
hivernage , une bonne
vache laitiere

Faire offres à Moret Louis ,
Evionnaz.4.50dz. „

qualité

La plupart des ponts sur le Krumen-
bach et le Doverla ont été ernportés.

Au-dessous dir village de Simplon , à
Ga'bin , plusieurs maisons ont été détrui-
tes.

Dans les gorges de Gondo , les dégàts
sont ef f rayants.

A Iselle, il y avait , vendredi matin , 60
centimètres d'eau sur ia place de la
gare. Beaucoup d'empioyés ont subi
des pertes importante s, cari ils n 'ont pu
sauver qu 'une partie de leurs meubles,
de leur bétail et de leurs provisions, les
maisons s'étant effondrées. Le village
italien de Balgomaneseo a également dfl
ètre évacué et le téléphon e avec Domo-
dossola ne fonctionne plus.

IJ EH JDEGATS
Les dégàts sont difficiles à évaluer.

Mais , d'ores et déj à dans leur ensemble,
on peut les estimer à plusieurs millions.
Notre population reste brave sous cette
terrible épreuve , et les étrangers sont
unanimes à rendre hommage à son cou-
rage qu 'elle pulse dans la Foi e: sa con-
fiance en la divine Providence.

Le crime de Monthey
On donne les détails suivants sur le

meurtre de Monthey :
La victime , Emile Favrat , ;ogeait à la

pension Mèdico et partageait sa cham-
bre avec un ancien garcom boucher , àgé
d' une trentaine d'années et natii* de
Monthey, et un j eune employé de fabri-
que qui ne saurait en rien ètre mèle à
cette affaire , car il était de service de
nuit. Mercredi , le j eune homme était
sorti comme1 d'ha'bitude pour rej oin.ire
son poste. Vers minuit , Putallaz alla ré-
veiller la maitresse de maison et lui dit
que Favrat était mort. Mme Medico se
rendit dans la chambre ie ses locataires
et y trouva le malheureux Favrat , le
visage tuméfié, la gorge fendue d'un
coup de couteau. Elle envoya Putallaz
à la police , où il déclara que scn cama-
rade avait été assassine. Putallaz por-
tait des traces de sang au visage. Inter-
rogò sur le fait , il répondit que voyant
son ami dans l'état que l'on sa ':, il n 'a-
vait pu resister au désir de l' embrasser.

Dans la chambre , on ne remar qnait
pas la moindre trace de lutte , En re-
vanche, on trouva pròs du lit, tacile de
sang, un « pilon » à choucroute , sorte

A l f l O  pers-onuo qui

E. Renggli fl V i ò LtSurìste
TAILLEUR l o g  |Y| A I I « ft dans le tr ahi de midi , ile Mar-

PlaCM dV A ,  ì f i  1 e J U I I I &S I I O- W  "8QV à Ardon , mardi 21 sep-
Marche & m\M. f £m.\a tembre, est pnóe de s'adres.

Com DletS Sur mesures à prismes, payables en argent chez Louis DESLARZE , Chà-
"1 ti x f francais prix exceptionnel , nips^agnps

^^^^^^^I ravatl 3 *8Q0n grossissement : n^ » » -
Réparations - Transfer- 3J* X 6 X 8 X 12X16X20 fois btiat&lQOBS VrìFtBS
m ttions-Travail prompt Pince-nez , lunettes , baromè- Sac 5 kg- fr 450 i0 kg 7>50
et soigné - Prix modérés S^Sfaue'

68 franco, 100 kg. 52., port d«u
ft *. . articles d optique. NOIX : sac 5 kg. fr. 8.-10 kg;
0cC8SIOnS UftiqueS — M. CHAUDESSOLLE , opti- fr. 15.-; RAISINS : bl..caisse

pendant la cien spécialiste , 38, rue d'Ita- 5 kg. fr. 7.—, noirs fr. 5.50
— Semaine Suisse lie ' VEVEY - fl\ac°-m „ ... .

IMI M— ——— Achille Guidi , Lugano.

ON DEMANDE Avant d'aller aux vendanges
Venez visiter l'ateliernf t l l F  RÌÌI é* Venez visiter l'atelier

personne d'Alfred BERGuERAND,cordonnier
de confiance _ à MARTIGNY -BOURG —
sachant coudre , service de Spécialité dechambre soigné, pour s'oc- " mm*mmm^cuper d'un enfant de 5 ans. m Ŵm 0Am. «¦¦<£> «» « « *m *mmrm̂z*Offres à Mme FORNEROD , V^XjLfiiVA viSlVJlrCSIPeter-Merianstr. 52, BALE. ^^

MINEURiltMANCÙVRE8 jwfcf-k^rm^AVii**«i
L'entreprise des travaux iXA* ft^V» X UiVUA/IVt0

de Barberine MARTIN , BARA- _ _ . m _ .TELL1 .v CIE a FINII \ UT , ffllT^C Sk Ì S à  IVI 51 111cherche pour de suite 30 à 40 lOl fcCO a l« I l  lai II
mineurs et manoeuvres . Bon- et
assùVTs'ur piace" Se présenter ChaUSSUTeS tìC FabrÌQlie
au bureau de l'entreprise à J____^^^^^ Ĥ^^^^^^^^_HBB*M^Finhaut. t ,„, , r , , . ) . , , , l i i  maìonn Ho nnmm Qrna Hii Vulala nharcha unImportante maison de commerce du Valais cherche un

pour la laiterie de Daviaz. EQ " || |01 U l l  I Uw 4U U li U I l a
soumission pour le IO octo- 1
bre. S'adresser àMottiez Fcois au taux de 6t /2 o/o en ler rang sur immeuble, pour le
Daviaz, St-Maurice. ler Novembre 1920.
¦"™"̂ —^™"̂ "̂̂ "̂ ™ 

Offres sous chiffre 4152 Sm. Publicitas Lausanne.

nir,ss.dsss,,̂ ss LIQUIDATION 15 oio de RABAIS
sT mercerie* e'tĉ Xrcmà lt* 

sur nos articles <ui viennent d'arriver' telssus, mercerie etc, cnercne |̂ . Hts armoires ]avaboS| commodes,p lace dans bon negasi.. -^WJ tables diverses , buffets de cuisine.
„ ì?\T *n wli  f Usa. Occasion : table ronde en noyer 70 fr.posuie no ióóii. marugoy- Trousseaux et meu bles en tous genres sur commande.vlue ' .. ¦ . Voyage payé sur tout achat. Marchandise rendae franco
Le Dr R. de SEIGNEUX Sur avis , on peut visiter le dimanche,
cherche une Georges Bioley, Avenue de la Gare, Bex.

cuisinière
ayant le goùt du travail
et d'excellentes recom-
mandations d'honnéteté
et de moralité. Oftres au
Chemin de Vert-Pré 23,
Chéne près Genève.

CHOCOLAT
~- en padre et en tablettes - -
Le kg. 3.60 par 5 kg. — Expéditions par poste.

Etienne Exquisjégt. SION

¦de massue assez semblable à celles en
usage . dans les abattoirs. On découvrit ,
en outre, xangés dans une gaìne, quatre
couteaux de boucher appartenant à Pu-
tallaz. Ces couteaux étaient propres . Un
cinquième couteau , propriété de Putal-
laz également, portait des taches sus-
peotes, des taches de sang, crok-on.

L'assassin s'était acharné sur sa vic-
time avec une feroci té incroyable. L''.n-
fortuné Favrat avait tout d' abord été.
assommé au moyen du « pilon ». Le
coté droit dui visage est littéralement
en foncé. L'assassin, saisissant ensuite
un couteau, avait f roidement tranché !e
cou de sa victime, du coté gauche, ab-
solument à la fagon d' un boucher qui
égorge une bète. Favrat ne dut pas avoir
le temps de faire un geste, ni, de pous-
ser un cri. Personne d'ailleurs dans la
maison n 'a entendu le moindre bruit.

Très habilement cuisine par le juge
d'instruction , Putallaz a finii par avouer
qu 'il était l'auteur du crime.

Plus d'appel dans les gares

La Direction generale des C. F. F. a
décide de supprimer I'appel des voya-
geurs par les portiere dans les salles
d' attente des gares et dans les buffets.

^S^Ei^^
Helvétia

Société de Secours Mutueis
(Section de St-Maurice)

Le Comité a le regret de faire part à ses
membres de La mort survenute le 22, de
Madame Bertha SQsstrunts
tL'ensevelissement a eu Meu, à Zurich , Je

samedi 25 septembre.

A VJEW»RJE
laute d'emiploi, 2 ovales avec porteti et gui!
lon, bien avìnés, de 430 et 470 itti es.
S'adresser : CERESOLE, Notaire, Lausanne

Dr Michelet, Sierre
1>"R RETOUR

Fnmftz Ifis Riaaffi * Frossard



Institut de Rayons X
DIAGNOSTIC TRAITEMENTS

Dr Attenhofer
Petit Chène. — Entrée Chemin de Mornex , 1,

près de la Gare Centrale, LAUSANNE.

A vendre dans le Valais à un prix avantageux
environ

600 m3 de bois sur pied
Ecrire sous chiffre Y 7408 X à PUBLICITAS

S. A. Genève.

OH» ! >sgT
C'est dangereux de partir en chasse !
Ne manquez pas de faire réviser soigneu-

sement vos armes.
Les fusils Hammerless et à chiens sont arrivés de 1
Fabrique Nationale de Belgique

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

Chargement automatique et gratuit à tout acheteur

Emile Faisant
iArmes, Munltions,*Transformatlons

Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 165
^mamB jû ^̂^ î î ^̂^̂ —amMM jy

, AU BAHUT,
Avenue de la Gare, Sion.

Antiqnités.
Objets d'art.

Achat. —o— Vente. |
Toujours acheteurs au comptant : *

Vieux bahuts, tables anciennes,
channes, niarmites en bronze,
vis de pressoir en bois.

S'adresser : R. ERNE & LUY, ii
St-Georges, SION.

Tons pouvez beaucoup gagner
sans rien risper en sonsorl-
vant à nn groupe de 20 Obliga-
tions à lots snisses.
Prochain tirage : 30 Sept.
Prix du groupe de 20 obligat. à lots suisses.

se composant de :
lO .Toblfgat. Chefs d'Equipi à Fr. 5.- 10 Obligat. Maison Populairt à Fr. 10.

Fr. 150.— au comptant ou payable
en mensualités de fr. 5, 10,

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

Jouissance intégrale aux tirages dès telar versement.

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

5 tirages par an.

Lots du groupe de 20 obligations :

li ì ?S'S55 Tout acheteur d'un
50 à 10.000 groupe au comptant

e A fi n n n  ou par mensualité par-O a _ 0.UUU ticipera a titre sup.
81 à 5.000 plómentaire à

189 à I 000 28 grands tiragas
.R r  i Knn  soit le 5 et 22 de cha-
180 a «JUU que mois, avec lot :
884 à 100 2 a 50o.ooo.-

etc. 2 à 250.000.-
Au tota l 700.000 obligat. ™ ì f^'r^'~remboursable avec fr. : 0,~0 

a , 1U"'WU -—
C un i intic etc' au total pour Fr-
b MILLIONS • e MILLIONS

Les commandes sont recues par la
Banque de

Valeurs à lots
Peyer & Bachmann - Genove.

20, rue du Mont-Blanc
i ¦¦¦¦ i i

CHASSE
Grand choix d'armes et munition s, à prix

très avantageux.
Fusils doubles de fr. 120.— à 1250.
Cartouches à poudre sans fumèe , bonne

qualité , — cai. 12 ou 16 sans plonibs, depuis
18 fr. le cent ; avec plormbs, depili» 25 fr. le
cent.

Doullles depuis 6 fr. le cent
Plomb de chasse brillant, 1 .80 fr. le kg.
Sacs de chasse et accessoires défiant toute

concurrence.

T. FORNEY
Armurler-fabrlcant, LAUSANNE.

Bàtiments à vendre
On offre à vendre à MARTIGN Y-VILLE, une

part de maison d'habitation, comprenant plu-
sieurs appartements, en parfait état, ainsi que
grandes granges-écuries.

S'adres. à l'avocat Mce GROSS, Martigny-Ville.

La grande extension de nos affaires en Valais nou s a déterminés
cursalie' dans oe canton .

Cette succursale s'ouvrira le ler Octobre , à

Av. de Pratifori

Nos clients, et le public en general , sont invités, dans ce canton , a adress
ordres d'insertion , pour n 'importe que ' j ournal , a cette nouiveUe succursale

PERMEI

MMMMMmMf a^$MI
Vous est-ll Indifférent que les medicaments composant votre pharmacie de l/ inndl o Si PflQPnii f QPI Qlamille soient toxiques ou non ? fy|Qs préparatÈons à la résopone ¦lailUG tt Ullal uUlGI IG

ŜH
k*MWB9U1H^H*HHHH(nflKSQHHBUaUBMH ig ĵB ûUlflHBuwUBiKMnBaB Tr

Comptoir d'Escompte
de Genève

Capital et Ré?erves : Fr. 44.200.000. -

Sloga de LAUSANNE 6, Rue du Don d'Or
bonifie sur dépóts de 1 è 5 ans, certificats nominatifs
ou au porteur , avec coupons d'intóréts semestriels :

5 01 à e 1 O|o a 3 2 0
4 1 0

A f\

Traile toutes op érations de Banque

SIO N k à MM
Téléphone 23fi

PUBLICITAS
-4T "*?*-*'*&*

L£;.S5 3̂iSaKffi3SSJ5BEa «̂5KW-¦•. -.;;¦:

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

En vente dans les pharmacies

tf| ATTENTION
Nous expédions contre rembours, à partir de

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

S A  *I ATT QAMNff P1- St-Laurent 23-1• A. LAUdANHEr Téléph. 40.98

Ŝ îgW ĝapMPMaSgSl

bon marche
Bouilli le kg. fr. 2.20
Rati sans os

ni charge » > 3.20
Saucissons et

Salami
Expédie depuis 2 kgs. la

Boucherie Chevalìne Centrale,
Louve 7, Lausanne
— M aison recommandée —
A VENDRE à Fribourg

8 vases de cave
en. bon état , d' une conte-
nance totale de 23000 litres.
S'adr. sous chiffres P 8105 F
à PUBLICITAS S.A. Fribourg.

Boucherie
Baudet Fils

GENÈVE
X

Rdti boeuf , fr. 5.— le kg.
Bouilll 4.50
Graisse de boeuf

Ira quai. 2 fr.50 le kg.
Envoi franco a partir

de 2 kilogs. 

$s* A veneri
5 porcs de 8 tours à s ',
Mottiez Francois, Da

vlaz, St-Maurice.

une sue

«R̂ JPSì»

Saucisses » » 4
» » 8

Treillis neufs
pour poulaillers at clòtures

850 ROULEAUX de 45 mètres chacun , hau-
teur Om 90 mallles 35à41 m/m , MN ° 6, à fr. 45.-le rouleau ; lOO ROULEAUX de 45 mètres
chacun , hauteur Om.90 mallles 51 m/m, à fr. 36.-le rouleau.

Envoi franco pour toutes gare s G. E. F.
Le treillls est de première qualité et bien

galvanisé. Il ne sera pas envoyé d'échantillons .
Vente un rouleau au minimum.
S'adresser H. DORSAZ, Av. JOMINI , 2.

LAUSANNE

i cri .

BRUCHEZ& BERARE
Solerle de Ste Marguerite, Sion.

Téléphone 87

Gbarpentes — Planches
Lames à planchers et à plafonds

Liteaux — Lambourdes, et
BOIS A BRULER

Fournitures promptes et soignées,
à prix très avantageux.

Se recommandent.

AVIS AUX MAMAN S !
Profltez de l'occasion que vous offre le

Magasin Au Nouveau Né
Galerie St-Francois , Lausanne

20 olo sur toutes les chaussures
marque « Bailly »

i^^TOUJOURS à DISPOSITION

I CHEVAUX - MULETS
H POULAINS et POULAINS-MULETS
j |E Facilité de payement.
S F. GOLLET.

Commerce de chevaux
>, ' ., - - «st muleta - -

. Téléph. 122. SION. Téléph. 122.

«

v Cure d'automne
\ Nous rappelons aux nombreuses
•\ personnes qui ont fait usage de la¦

/  i JOUVENCE de L'Abbé SOURY que ce
, précieux remède doit ètre employé

[itnt e.jHgu,, pendant six semaines, au moment de
i'Autonme, pour éviter les rechutes.

U est, en effet, préférable de prevenir la maladie que
d' attendre qu 'elle soit déclaree.

Cette cure d'automne se fait volontiers par les per-
sonnes qui oat déjà employé la

JOUVENCE de l'Abbé SOUBY
Elles savent que Je remède est touit à fait inoffensif,

tout en étant très efficace, car il est préparé unique-
ment avec des plantes dont les poisons sont rigoureii-
sement exclus.

Les Mères de Famille font prendr e à leurs Fillettes
la Jouvesce de l'Abbé Soury pour leur assurer une bon-
ne formation.

Les Dames en prennent pour guérir les Migraines e!
les NévraJgies, s'assurer des Règles régulières et non
douloureuses, guérir Ies Maladies Intérieures, Suites de
couches, Pertes blanches, Hémorragies, Métrltes, Fibro-
mes, Tumeuirs.

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec la
Jouvence de l'Abbé Soury, lorsqu'approche l'Age critique
ou Retour d'Age, afin d'éviter les Vapeurs, Chaleurs,
Etouffements , Verriges, Palpitations, Congestions, les
Troubles de la Circulation du sang, les Maladies de
1 Estomac, de lintestin et des Nerfs.

La Jouvence de l'Abbé Soury dans toutes les pharma-
cies, 5 Ir. la boite (pilules) ; franco poste S fr. 50. Les
quatre boites (pilules), franco poste, 20 francs, contre
mandat-posto adresse Pharmacie Mag. Dumontfer , à
Rouen.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec le nom Mag. Dumontler.

Nota : La € Jouvence de l'Abbé Soury » liquide est aM-
menté e du montant des frais de douane percus à son
entrée en Suisse. (Notice contenant renseignements gra-
"*¦> ^¦•MMjj

Vins cn gros
Importatimi de vins blancs & rouges

Spécialité « Rouge Béziers, » ler choix
Prix & echantillons sur demande.

VveJ. J. Décaiilet&Ftls.Salvan
Caves à Martigny & Chàtelard frontière ¦¦



Nos Inondations
Ori nous écrit :
Nous venons de passer des j ours ter-

rifiants et douloureux ; il semble qu 'un
vent de désolation ait passi sur notre
beau Valais et que Dieu ait déchalné les
éléments en furie pour éprouver la ré-
sistance et le courage de ses habitants.
Dès jeudi soir les rivières enragées rou-
laient des flots dévastateurs et le Rhòne
en démence semait la terreur et l'efiroi.
L'inondation et tout ce qu 'elle traine
après elle de misères et de souffrances
avait pris des proportions impression-
nantes. Jamais le Rhóne n 'avait révélé
un niveau du pian d'eau aussi élevé et
par l'expérience acquise dans cet ordre
de phénomènes on était en droit , à cet-
te saison, de ne pas s'y attendre. Alors
que le limnimètre de Sion accusali j eudi
soir une hauteur de 5ms 22, le vendredi
matin celle-ci était de 7 ms 77, s'étant
accrue de 2ms 55 et dépassant de 19
centimètres la plus haute crue qui s'é-
tait manifestée j usqu'alors, soi* en 1914.
mais durant quelques heures seulement.

Ce qui est frappant en l'occurrence.
c'est la durée du phénomène. e est-a-
dire sa permanence et cette seule con-
sidération explique neltemen r l'inter-
vention inattendue des massés glaciai-
res. C'est comme on peut bien ie penser
touj ours par la concomitance de plu-
sieurs circonstances météorologiques
que se préparent insidÌ2U!semen:> de tels
désastres. Des dépressions barométri-
ques, en effet , apparurent subitement.
Les préeipitations atmosphériques se
maintinrent à l'état de fortes pluies Jus-
qu 'au plus haut sommet des montagnes
fondant la neige fraiohe auparavant
tombée, lavant les glaciers qu eprouvait
le vent chand du sud et du sud-ouest et
provoquant le déplacement et I'irrup-
tion des réservoirs naturels et des po-
ches glaciaires, et l'orage aidant , tout
était réuni dès lors pour rendre la ca-
tastrophe inévitable. Tei a été certaine-
ment le processus de celie funeste crue.

Le fléau s'étend à toute la vallèe du
Rhòne en amont de Vernayaz , aussi
prend-il la forme d'une calamite publi-
que et presque d'une véritable catas-
trophe nationale.

Voici, sous une forme énumérative ,
quelques précisions et données qui nous

Voici la

meilleure adresse
ponr vendre vos Chevanr
pour fabattage, alnsl qué
ceux abattus d'urgence
BottdMtrto CbevalUw

Centrale
H. Verrey

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

appartement 12.80.

mie
par paire

bonne qualité 0.60
gendarmes 0.60
cervelas 0.50
saucisses séchées 0 55
Wienerlis 030

— 25 paires franco —
Marchandise de très

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

J. DREUEH. Charcuterie , Baie.

i

Viande & Charcuterie
bon marche

Rdti sans os ni charge, le kg. 3.20
Bouilli av. os, le kg. » 2.20
Saucissons et

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

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevallne

Lausannoise
Rutila du Brand-Pani 18, Lausanne .

Téléphone 35.-05

Plusieurs
tonneaux

à rendre. — S'adr. chez
Dupuis & Cie, Martigny.

Pianos
Harmoniums

VENTE - ECHANGE
LOCATION - RÉPARATIONS

ACCORDAGE.
Facilité de payement.
H. HaUenbarter, SION.

Hivernage
On demande 2 vaches en

hivernage , avaneées si possi-
ble. bons soins assurés.

S'ad. : Ch. Stettler Chàteau
du Chàtelard sur Clarens.

Chàtaignes vertes

A VENDRE

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.40
Roti sans os

ni charge » » 3.40
Saucissons et

Saucisses » » 4.—
Salami » » *¦—

Expédie depuis 2 kgs. |la
Boucherie Cbevaline Centrale,

Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée -

Mariage
Un homme dans la cin-
quantaine, possédant un
petit avoir , cherche en
vue de mariage une
WJEJIOISJEJL.UESac 5 kg. fr. 4.50, 10 kg. 7.50

franco , 100 kg. 52., port dù.
NOIX : sac 5 kg. fr. 8.— 10 kg;
fr.15.— ; RAISINS : hi..caisse
5 kg. fr. 7.—, noirs fr. 5.50
franco.
Achille Guidi, Lugano.

de 45-50 ans ,de la mème
situation. Adresser les
offres sous lettres S.P.R.
à Publicitas S. A.,

St-Maurice.

Le The Ceylan SI I f l N U A K U  -¦«•«• *****
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paraissent devoir ètre sourrrses au pu-
blic pour qu 'il puisse apprécier l'impor-
tance de ce désastre sans prj cédent.

A Brigue, la Saltine a debordò, altei-
gnant le vieux pont de bois1 Qui la fran-
cMt ; la Viège égalem ent j etait ses eaux
sur les ponts de la route et da la voie
ferree ; le Rhóne a force ses douves
sur cinq points près de Brigerbad ; ce
village et celui de Lalden sont partiel-
lement envahis par les eaux ; une com-
pagnie de sapeurs a óte appelée de
Brugg pour secourir ces communes en
détresse ; le pont métaliique construit
à Brigerbad en 1912 a été renvers é
dans le Ut du fleuve ; la plaine entre
Viège et Rarogne s'est iranstormée en
un lac rendant la zone supérieure inac-
cessible et éprouvan t les travaux de
dessèchement en cours d' exécution ;
toute communicatio n est interrompue
avec la vallèe de Saas. Quoque;, obj ets ,
berceau , armoire qu 'apportent ies eaux
boueuses démontrent l'action nefast e
de celles-ci dans la région élevée de Ja
vallèe ; entre Granges et Siene , quatre
brèohes ouvrent ie passage aux eaux du
Rhòne sur la rive droite ; la voie du
chemin de ier Viège-Zerma;i est enlevée
au klm. 10.300 vis-à-vis de l'usine de la
Lonza à Ackersand qui hit également
sérieusement menacée ; les eaux du
Rhòne passaient sur les n '.atelages des
ponts de Granges et de Noès ; Sion,
notre chère capitale, :>e trouva isolée,
toute communication par chemin de fer
et par route ayant été counée par suite
de i'élévation des eaux qui se répan-
daient dans les plaines, soit par la large
brisure de la douve du Rhóne aux Ron-
quoz, soit encore par le remous des
eaux dans les canaux d assainissement;
la plaine de Charrat ct de Martigny
s'est convertie en un lac par la rupture
de la digue du fleuve en amont des Fol-
laterres et le grand canal écoule à pleins
bords des massés d'eau qui le soumet-
tront à une dure épreuve ; ia ville de
Martigny a été privée de lumière et
d'eau potable, l'absence de celle-ci
ayant été provoquée par l'arfaissement
du grand pont de la route un Grand-
St-Bernard à Croix ; dans le va! d'En-
tremont, la Dranse avait grossi comme
j amais, roulant des eaux boueuses qui
emportaient tout sur leur passage ; les
dégàts sont ici considérabies, une som-
me de 500.000 fr. sera à peine suffisan -
te pour remettre les routes du Grand-
St-Bernard et du vai de Bagnes dans

Maison d'expédition
I Envoi contre remboursement franco à partir de Fr. 1Q.-- j

LINGERIE POUR DAMES
Chemise pour dames, en Chemise pour dames, Chemise pour dames, dif-
toiie blanche.garnie E 90 broderie lorraine, 0 95 fér. facons, gamie n 90
festons et broderie «*¦ très avantageuse «¦ broderie et entre-deux # ¦

Sous-tailles pour dames, Pantalon pr dames, facon Pantalon pour dames,
en toile bianche, av. O 75 sabot, volant bro- E 90 facon sabot. O 90
festons «¦ derie <*¦ Sèrie reclame, w.
Tablier ménage pr dame ^^—¦¦̂ ^^™™™™ 

Tablier Blouson 
pour

facon tunique, per- E 90 Broderies de St-Gall dames, en cotonne U 90
caierayée,av.bavette «I. Sèrie I, Sèrie li, Sèrie III rayée **"
Tabliers ménage pr dames la pièce de 4 m. 10 Tablier fantaisie , brodo
cotonne Vichy rayée, 7 90 1.98 2.80 3.75 facon hollandaise, O 90
e.X tr.large , aV.2 pOCheS # • *mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmm très EVantagOUX. f

Mouchoirs pour dames, en Bolle de mouchoirs con- Mouchoirs pr dames, en
cotonne bianche av. 9 50 tenant 3 pièces, su- A 75 cotonne.blancs,ourlés h 25
initiales, les 6 pièces *>• jets enfantins 1. av. initial., les 6 places **¦

A la Maison Rouge, Yverdon

Ah ! quelle bonne radette
vous nous avez servie ; pourriez-vous nous donner l'adresse de votre

jurnisseur de fromage ?
Très volontiers, Messieurs... depuis que je tiens mon Café-Restaurant ,

3 ne me sers que

chez le Baron du Fromage, Maurice Gard
Martigny-Bourg

Du reste, allez visiter sa cave, et vous y trouverez toutes les qualités
u fromage, depuis le tout gras extra jusqu'au maigre vieux et frais.

Les meilleurs fromages de l'Entremont.

A la méme adresse :
ion - reconpe - mais - farine à des prix très bas.

Le t Nouvelliste Valaisans » 10 centimes le numero.

leur état normal, elles sont toutes deux
coupées près de Sembrancher ; celle du
St-Bernard est en outre detratte ou gra-
vement endommagée sur de nombreux
points et en particulier près du village
de Bovernier, aux Trappistes, à Douay,
et non loin de la Cantine de Proz ; le
vieux pont des Trappistes qui r-orte la
date 1836 a été partiellemen t demolì.

Nous ne pensons pas exagérer les
prévisions fatales en évaluant à plus
d'un million et diemi la somme corres-
pondant aux dommages et pertes occa-
sionnés en Valais. Nous souhaitons d'è-
tre pessimiste, mais nous pourrions
aussi bien , voir nos appréciaiions dé-
passées.

Il n 'est pas besoin de dire qu 'en ces
circonstances vraiment tragiques la so-
lidarité humaine s'est largement exer-
cée. Combien de gens eurent de.» gestes
admirables , offrant l' aide de leurs bras
et tout leur cceur. C'est que le Valaisan
a toujours lutté avec une rare vaillance
contr e les élément» de la nature ; aussi .
ne se laissera-t-il pas décourager par
cette nouvelle épreuve ; c'est quandi il
commence à sentir battre son coeur qu 'il
révèle sa ténacité et sa force.

Les autorités locales étaient à leur
poste, elles ont rempii ieur devoir et
l'hommage que des voix plus autorisées
leur rendraient serait pleinement méri-
te. Dans cette tàche delicate qui leur
incombe, elles ne peuvent évidemmenr
que prendre les mesures utiles et salu-
taires correspondant aux possibilités
humaines. mais ieur intervention sera
spécialement précieuse lorsqu 'il s'agirà ,
après l'abaissement des eaux , de pro-
céder aux réparations et aus recons-
tructions qui s'imposent a 'c de secouri r
avec cceur et larges.se les familles né-
cessiteuses qui auront été particulière-
ment éprouvées par ie désastre.

Nous voudrions maintenan t dégager
de cette terrible expérience deux im-
pressions. La première est qu 'il parait
incontestablement nécessaire de pren-
dre les moyens et d'étudier l'organisa-
tion pour l' annonce des crues et des
inondations lorsqu 'elles commencen t à
apparaitr e dans les régions plus élevées
ainsi que pour la transmissinn des aver-
tissements relatifs aux hautes eaux. Ce-
ci permettrait d' app récier, dans une
certaine mesure, les hauteurs probables
que les eaux atteindront en aval devant
les principales localités riveraines de
la vallèe. Cette organisation et le ser-

vice qui s'y rattache existent en France
et en Italie pour tous les cours d' eau
dont le regime est très variable et en
mème temps dangereux. La seconde
observation que nous voudrions émettre
est qu 'on révèle, dans ies communes ,
plus de prompt itude de décisbn, plus
d' esprit d'initiative et un meilleur sens
d'organisation , pour qu 'à l' avenir, en
présence de tels événements oa dispose
rapidement d'équipes de travailleurs et
que celles-ci soient pourvues d' un cer-
tain matériel utile. Nous n 'entendors ,
bien entendu , pas émettre la moindre
critique. car nous savons trop que dans
cet ordre de phénomène tant J'éléments
divers intervienn ent et qu'ainsi l 'équa-
tion , si Fon veut bien nous; permettre
l'expression, est si complexe qu 'il serait
difficil e d' en dégager des sohiaior.s bien
certaines. On ne peut predire, il faut
donc se contenter d' essayer de prévok.
de réunir et de préparer tous les moyens
d'action afin de lutter avec toujo urs plus
d'efficacité contre les retouns et les re-
chutes qui pourraient se produir e à l 'a-
venir.

Mais, pour le moment, songeons a
réparer les ruin es accumuiées , à recons-
truire les ceuvres démoiies, à rétabli"
les voies de communicati on et plus en-
core à soulager les souffrances et à
remonter le courage des infortunés si'.r
lesquel s s'est appesanti le sinistre.

Hen ri de PR'EUX. ingénieur.

LAUSANNE

Sion comprendra 17 à 19 membres, choi-
sis parmi les techniciens de cheminsi de
fer , de l'administration des C. F. F. et
des lignes secondaires et aussi parmi
les techniciens d'autres administrations.
Le commerce, l'industrie et le personnel
des C. F. F. y seraient ègalerrieni repré-
sentés. Elle doit se réunir avant la fin
de cette année encore, pour examiner
le projet de réorganisation déjà élaboré.
Elle sera enfin saisie également de ce
que doit encore préparer le conseil d'ad-
ministration des C. F. F.

La fabrique suisse de locomoiives
vien t de construire une locomotive d'un
type tout nou veau, qui est mue par des
turbines à vapeur et qui récupère en
partie son eau par con d ensfition dans
un appareil special , ce qui supprimé le
grand réservoir . Cetfe machine permet ,
assure-t-on , de réaliser une economie
de 30 % de combustible.

Société suisse des commercants.
La Société suisse des Commercants,

section de Martigny, se fait un devoir
de rappeler que ses cours commerciaux
vont commencer le lund i 4 octobre. Pour
le programm e, nous renvoyons les inté-
ressés à sa publication détailiée faite
dans un précédent numero du Nouvellis-
te. Nous prions instamment les employés
de commerce et de bureau et en gene-
ral le public de Martigny à se faire ins-
erire pour tei ou tei cours que liri indi-
quent de préférence les aptitudes et les
circonstances dans lesquelles se trouve
chacun.

Le Comité a déjà recu/ de nombreuses
inscriptions et espère em recevoir enco-
re un certain nombre d'ici à fin septem-
bre. Il se tient avec plaisir à la disposi-
tion des intéressés. Le Comité.

Vers la réorganisation des C. P. F,
Répondant à l'interpellation Rothplet?

sur la réorganisation des "C. F. F. au
couns de la session de j uin dernier , le
chef du Département des chemins de fer
a fait entrevoir la nomination d'une
'Commission speda ie d'experts. La com-
position de cette commission fait actuel-
lement l' objet d' une étude par le Dépar-
tement des chemins de fer. La commis-

MINEURS etMANEUVRES
L'entreprise des travaux

de Barberine MARTIN , BARA-
TELLI & CIE à FINHAUT ,
cherche ppur de suite 30 à 40
mineurs et manoeuvres. Ben-
ne paie. Pension et logement
assuré sur place. Se présenter
au bureau de l'entreprise à
Finhaut.

MANTEAUX
pr DAMES et JEUNES FILLES

JLes dernières créations sont en rayons
GRAND ASSORTIMENT EN

Tissus pr Robes & Manteaux
LE PLUS BEAU CHOIX

draperies anglaises pour Complets et Manteaux de Messieurs
se trouvent aux

[Magasins Orsat
MARTIGNy

 ̂  ̂
La plus ancienne Maison de la Place j f .  JL

i Auto Chevrolet 10 28 H. P.
Fr. 8000.—

1 Auto Citroen 10-15 H. P.
Fr. 8500.—

1 Auto Hurtu 13 18 H P.
Torpódo 4 places.

1 Auto Lorraine - Dietrich
15-20 H. P.

Torpédo 6 places, neuve
l res marques frangaises

Agent Vallèe de la Broye :
LOUIS ISCHY, PAYERNE

Garage Central • Téléphone 35.
TAXIS

A VENDBB

Beaux Domaines
en France

Sud-ouest, très fertiles ,
toutes grandeurs

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

Avenue d'Echallens, 56,

Fumez las cigares Frossard

A vendre à Martigny-Croix
en bloc ou séparément , une

maison d'habitation
grange, écurie et places.

Pour tous renseignements, s'adresser à Antoine Mathey,
Président à la Croix.

Pommes de terre
de conserve, belle marchandise

par vagon 14 k 16 fr. les 100 kgs.
par 100 kgs. 18 à 20 fr. suivant qualité

Pignat-pnmeurs-Martigny
Suis acheteur de poires bacon ~ f̂

A vendra p. cause da départ

Téléphone 130

Une campagne avec maison d'habi-
tation , électrlcité , caves, grenlers, etc, alasi
qu 'une grange-écurle à proximité de la maison
et au bord de la route, avec fontaine attenante ,
le tout entouré d'arbres fruitiers divers et de
ler choix en plein rapport, ainsi que bois, prés
pour 6 ou 7 tétes de bétail , champs, j ardins
le tout très bien situé et propriété de ler
choix. Bonnes conditions de payement

Pour trailer, s'adres. à Monsieur J . -Jacques
Michelet , Salins

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



ianque Commerciala
valaisanne

Ih.Exhenry * cie Monthey
iorrwponéart officM è» la BOOM Nadoeato S«*M

Recoit des dépóts :
en compte-courant à vue au 4 %
sur carnet d'Epargne au 4 1/2 %
dépóts à un an 5 %
dépót à deux ans au 5 1/4 %
dépót h 3 et 5 nns au 5 1/2 %

Vins en gros
Ia»ortatIe» ilrwete

La Maison A. Rossa
(Télépkoae No SI). Martigny TéléphonelSl

mitaflNameBt connue, offre toujours grand assortiment da

Fins étrangers italiens, frangais
espagnols, blancs et rouges de

ar ehoix et anxmeilleures conditions
Prix eotrantj il roi qi'éckaitffleaa è dUpotltioa.
CBe invito é*alemeat toit Interesse A visitor ses cavss

t plsiM mtisiacttoi set assarés éVraac»,

Crédit Sierrois
S. A. SIERRE

Nous payons actuellement ¦

Sur comptes-courants : £L Q

Sur carnets d'épargne : &L L \Q
Sur nouveaux dépóts à terme :

A 1 an : 5 °\o
A deux ans : K L Q

A troia ana : 
 ̂

«2 O
LA DIRECTION

M ixedstone
'rocédós brevetés de Construction eri ciment „ ., . ,,, Fournitures promptes et soignées,monohthe sans coltrage. ,; à prix très avantageux
UPIDES - ÉCONOMIQUES - HYGIÉNIQUES Se recommandent.

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

Planchers — Murs — Pylones
Pour tous renseignements, s'adr. à Marius

Multone, architecte à Monthey, ou à Pochon
Constant, entrepreneur à Evionnaz.

Horlogerie - Bijouterie
* jfc ORFÈVRERIE - OPTIQUE jb j t

MACHINES A COUDRE

HENRI MORET
Marti gny -Ville

Orami choix de montres, pendules
et réveils en tous genres. Bijouterie,
bagues, broches, chatnes, médailles,

ALLIANCÉS OR, gravure gratuite.
Services de table argenterie.
LUNETTES et PINCE-NEZ.
Réparations promptes st soigaées.

Couvertures de lit, superbes à Fr. 14.50
Couvertures pr chevaux, superbes » 12.50
Camisoles, mixte, longues manches i Poèles catelles, avec ou san? grille, pour bois e

superbes » 8.5 charbon , très économiques.

SSSSSM SIS - Fou™.ux polagers , a 2 et 3 trous -
Coupons, laine kaki, env. 170/220 » 40. - I bon fonctionnemènt garanti.
Tout esl neuf. — Envoi contre remboursement. J Chaudlères à lessive — Calorìfóres

i,.iA» B:ZI T«>..«.AMMA Cheminées de salon — Chauffage centra iJules Rime. Lausanne
Téléphone 36.42

Agriculteurs
nettoyez vos vaches avee la
Pondre pour vaches vélées

da la

Pharmacie de l'Abbatiale
i Payerne

Prix du paiquet fr . 1.50. Dep. fr. 10
expédition franco de j»rt.

Dépóts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Pharmacie Martigny-Boure.
Sierre : > Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann
Monthey : Pharmacie Carraux ;

IWICITAS
** sy-f

La grande extension de nos affaires en Valais nous a déterminés à créer une sue- feSj
cursa b dans oe canton . W

Cette succursale s'ouvrira !e ler Octobre , à «3

Av. de Pratifori 
 ̂| 

%J [̂ J Av. de Pratif ori 11
Téléphone 236 f »;

Nos clients , et le public en genera !, sont invités ,  dans ce canton , à adresse r tous leurs JS1
ordres d'insertion , pour n 'importe que ' j ournal , à cette nouivedle succursale. 13 ;

PUBLICITAS I
Société anonyme suisse de publicité. ili

Am È̂ m̂m M̂MmMMmmm ^^^^^^̂ m

IRUCHEZ&BERARD
Selene de Ste Marguerite, Sion.

Téléphone 87

Charpentes — Planches
Lames à planchers et à plafonds

Liteaux — Lanibourdes, etc
BOIS A BRULF.R

Clarens — Montreux

CHASSE
Grand choix d'armes et munitions , à prix

très avantageux.
Fusils doubles de fr. 120.— à 1250.
Cartouches à poudre sans (uui ée, bonne

qualité , — cai. 12 ou 16 sans pkmibs , depuis
18 fr. le cent ; avec piomba, depuis 25 fr , le
cent.

Douilles depuis 6 fr. lc cent
Plomb de chasse brillant , 180 fr. le kg.
Sacs de chasse et accessoires défiant toute

concurrence .

f. f ORN EY
Armurler-iabrlcant, LAUSANNE.

Fabrique d'Appareils de Chauffage
Marius Grognuz
Con&trnctenr - Poélier - Forniste

Grand choix d'appareili PP magnsiri

Complets sur mesure
depuis Fr. 125.

drap anglais — fa ôn soignée

Fxcellent drap pour Complets
depuis Fr. 18 le m.

Réparations et transformations de vètements en
tous genres. J. PIRALLA.
Tailleur pr dames et messieurs
— Ouverture du nouvel Atelier. —

Rue du Bourraau Favre. Monthev

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

Meubles, chaussures, vètements,
Outillage, antlqultés.

MASINI R"B ìK Ms L™"s Maptipy¦ Sihn fero
Expéditions par la poste

Représentant pour le Valais

Etienne Exquis, Nég
SION.

- Magasin de Papiers peints -
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
li. do !t Gare . 22 MARTIGNY Téléphone No 145

Gypserie - Peinture - Vitrerle
Verres A vitrea et Glaces

La Boucherie Chevali pe Moderne
Bas Escaliers du Marche, LAUSANNE.

Expéditions depuis 2 kg.
Roti sans os, ni charge, le kg 3.20 — Bouilli avec os 2/20
Saucisses et saucissous , le kg. 3.80 — Salami , le kg. 4.80

[ Téléph. 39.33. F. Courvoisier.

ì\ LOUER i
Une très grande cave avec dépót au-

dessus — Monte-charge — située sur
l' avenue et à proximité de la gare de
Monthey .

Conviendrait spécialement pour com- j
merce de vins ou denrées coloniales 1. ì ;• .;

S'aidres. ohez Publicitas S. A. St-Mau- ma
vice, sous chiffre E. 20. S. 5tì

tfoùts d'Italie
'rochain a

^
rrivage de moùts des lres qualités de

San Severo et Piémont
'rix très avantageux.

Pour wogons complets, prix spéciaux

\. Rossa vms en gros Martigny
— Téléphone 81 —

Pour faciliter le service et satisfaire los demandés ,
rière de passer Ies commandes au plus vite.

f# ATTENTION
Nous expédions contre rembours, à partir de

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

S A  I k ITQ A lili 1? PI- St-Laurent 23-1
- A. LAUdANNEr Téléph. 40.98

p V̂ENDR Î
Immeuble bàri et terrain pour instai1- il

lation d' une fabrique , dans g r ande loca- 'M
lite indu strielle du Valais , avec quantité «||
de logements d'ouvriers , Raceordement Sg
iaciie aux voies C. F. F. fS

Force électrique importante peut ètre 9
acquise. — S'adresser sous Publicitas 11

ri» Vins d'Italie
Felix GALLIN O & Cie - Martigny

Qualités extra flnes en bouteilles (Récolte 1919)
Asti spumante - Barbera - Neblolo - Barolo

ProcHain arrivale
du Vili NOU V EAU d ITALIE [
MAISON D'AMEUBLEMENTS ;

rue du Collège AIGLE rue du Collège
Toujours grand choix

de meubles et isterie
— en tous genres —

meubles Jones, paniers japonais, 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.

lillllltUBilÉ
en tous genres *

Rideaux — Tentures — Literle
Fabrication de meubles £

anciens et modernes -\
Sor commande — Travail soigné — Livraison rapide

Fabrique de meubles, Ph. Iten
ATELIER DE TAPISSERIE — RÉPARATIONS— MARTI€Kt¥Y —Magasin avenue de la Gare — Téléphone 148
W**W Rép aration de sommiers et matelas, ~WE

travedi soigné
8E8BPSPS9SHBffMB3 '

; 
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LES MALADIES 

de la 
FEMME

\j ty Cure d'automne
.jMgW cu porlr«il]

11 est ani lait reconnu , qu 'à l'AUTOMNE comme au prin-
temp s, le Sang, dans le corps humain , suit Ea méme mar-
che que la seve che z la piante , aussi entendez-vous tous
les iours dire autour die vous : «J'ai le sang lourd ». Il est
d'Olle de toute nécessité de régulariser la Circulation du
Sang, d'où dépend ent la vie et la sante. Il fau : iaire une
petite cure de six semaines environ avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
C' est surtout chez la Femme que cette nécessité devient

une loi. Cn effet. la Femme est exposée a un grand nortv-
bre de maladies. depuis l'àge de la Formation j iisqu'an
Retour d'Age, et nud e ne doit ignorer que la Jouvence de
l'Abbé Soury, préparée avec des plantes dont les poisons
sonit ri 'goureusement exclus, gmérit touj ours sans poisons
ni opérations les Maladies Intérieures : Métrites , Fibro-
mes, mauvaises suite s de Couches , Tumeurs, Canoers,
Hé-morragies, Pertes Blanches ; elle réguJarise la circu-
lation du Sang, fait disparaitre les Var ices, tes Etourdis-
sements. les Maladies de l'estomac, de llnlestln et des
Neris.

La Jouvence de l'Abbé Soury régulanse les époques
douloureuses , en avance ou en retare. Son action bien-
faisante contre les di fférents Malalses et Accidents du
Retour d'Age est reco nnue et prouivée par Ics nombreuses
lettres élogieuses qui nous parv iennent tous les j ours.

I^i Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie
Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans toutes les
Pharmacies, la boite pilules 6 ir. 30.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liq u ide tst auigmen-
tée du mont ant des frais de douane percus à son entrée
en juisse. ^^_^^_^^^^^^^^_^__




