
Nouveaux faits connu»
Vendredi à midi

Aujourd'hui samedi, cessation des
hostilités entre la Pologne et la Rus-
sie.

Clóture de la Conférence financière
de Bruxelles.

Droiture
politique

Nous dision s, il y a quckii.es semaines.
qu 'i. y avait quelque chose de changé en
France . La mème réliexion peut s'ap-
pliquer à la politique federale de notr e
pays.

Une volonté perseverante et une lar-
geur de vue ingénieuse ont engendré
une transformation sensible des métho-
des et de l' esprit de gouvernemen t du
Consei l iédéral et des Chambres.

La Majorité radicale a pu se convaiii-
cre du fait que la Droite n 'avait j amais
rien demande que ce qu 'elle avait le droit
de demander à tome démocratie : la
liberté , la liberté de conscience , la liber-
té religieuse.

Elle n 'exigeait des Pouvoirs rien qu 'ils
ne puissent accorder aiv n oni de leurs
propres prineipes, mais elle exigeait tout
ce qu 'ils ont ie devoi r d' accorder à plus
de un million et demi de chrétiens , de
catholiques qui ne voui aient pas étre
traités en parias , en Ilotes , chez ei.x , et
qui entendaient repotisser des lois d'ex-
cqption.

Certes, la plus grande partie de ces
lois existent encore, mais elle; son t tom-
bées en catalepsie, en attendant qu 'el-
les tombent demain en poussière sous le
soufflé nouveau de l' esprit qui va ani -
in er la revision de la Constitution.

Sans doute , y a-t-il beaucoup à faire
pour rendre à notre pays , jadis le pre-
mier du monde sous1 ce rapport, son an-
cienne gioire d' unite mora le et de fra-
ternité.

Mais cela viendra avec l' aide de
Dieu.

Pour ie moment, enregistrons ies rc-
parations.

Certains ihomines d'Etat rad icaux ne
sont pas sans avoir compris la nécessité
urgente d' une collaboration. Ils ont  fait
une place à la Droite , dans le gem erne-
ment federai , puis deux , barmissant its
mesures brouillonnes et sectaires , son -
geant à l' agriculture , au commerce , aux
lois économiques et surtout aux lois so-
ciales qui souf'fraient , plu s qu 'on ne sau-
rait le dire et l'écrire, des grands maux
de la lutte in transigeante et aveugle.

Notre excellent correspondan t aux
Chambres rappeiait tort à propos , dans
son dernier croquis des débats sur ies
assurances au Conseil national que la
Droite catholique qui sauva , jadis , la .loi
sur les fabriques sauvenit égaiement le
décret sur les Assurances sociales.

Trois j ours après, ie scruHn lui don-
nait raison avec une éioqueuce de chif-
fres qui impressionne.

Et que de lois, duran 1. ce? vingt-cinq
ans, que la Droite catholique a tenti 'Par
les cheveux , hors de l' eau !

On ne pense pas sans irémir à la la-
mentante situation dans laquelle noi;!'
nous serions trouvés , p endant  les an-
nées de guerre , si ies luttes - de jadis
avaien t conserve toute leur àpreté.

Nous ailons encore nous eMcrcer, du-
rant les trois semaines de répit qui
nous séparent de la votation federale
du 31 octobre. de sauver la loi Je hui t

heures dans les entrepr ises de trans-
port. Nous emploierons ce que nous
avons de force , de bonne volonté et
d' ar.guiments solides à éciairer des po-
pulations trompées par une propagande
uffrénée et égarée par desi paralièies et
des eomparaisons qui boitent mais qui
fraipp ent l'imagination .

Évidemment , c'est un devoir patrio-
tique. •

Évidemment , devant le danger et de-
vant des vues étroites , personne n 'a ie
droit de se taire et de rentier.

Mais s'il est patriotique , de notre par t,
de ne pas laisser succombsr des lois
sociales devant l' assaut d'égoistes fi-
nancière, il est égaiement patriot ique de
la part de nos adversaires , d' accorder ,
généreusement et royaiement , des com-
pensations constitutionnei les en faveur
et l 'honneur de la liberté de conscience.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PAFfrOUT
Le microbe de la grippe serait presque

identiflé .— Il a été question de la grippe , à la
dentière réunion dm, Consei! de l'hygiène pu^
blique et de salutar ite du dépa r temen- ; de la
Seine , en France. Le docteur Dubief a décla-
ré que l'epidemie qui a iaic tant de inai , en
1918, pourr ait bien se réveiller , au retour de
la saison froide. Elle n 'avait. d' aiLLeurs , pas
complètement disparu, cornine or. le preten-
dali Il y a donc lieu d'étre prudent ; il y a
lieu aussi d'espérer qu 'on viendra à bout de
la 'grippe. On annonce. en ©net que le mys-
térieux microbe qu 'on cherche depuis si
longtemps à identifier , le serait presque , au-
j ourd'hui- .

Ce serait , d'après le iocteur Duiarric de
La Rivière, un ultra microbo , un virus fil-
trant , un organisme dont ia gros-seur ne dé-
passerait pas un dix miìiièra-e de mililimètre.
Le microscopes les plus puissants sont im-
puissants à le découvrir , dans les liquides <;ù
il s'agite. Ces ul t ra microbes sont dit fil-
trants, parce que seul Je proced e quii consiste
à Jes séJectionne r par iiltrati ons successives
parvient à les mettre en évidynre . Le doc-
teur Duiarric de la Rivière :es a isoìés,
sans les voir , du sang des malades et il .les a
proj etés sur les muqueu.ses des voies respi-
ratoires de quelque s singes qui cut été in-
feetés. Les recherches .n'ont pas permi s une
identitficaf 'ion complète du virus grippai.

Rénovation crune egllse. — La paroisse
catholi que romaine de Bienne organise pour
ies 29 et 30 octobre un grand bazar en fa-
veur de la construction a'iine tour «t de la
rénovation de l'église. Les salles de la Ton-
hal.le seront transformées cn un vénta-bls
champ de foire valaisanne. Les stand"; et ies
bames seront garnis de proJuits de toutes
sortes ; mais pour contenter tous les géné-
reux acheteurs , il faut des aonateurs plus
généreux encore. C'est pmn qaoi nous faisons
appel à la charité fraterueile de chacun ct
nous vous disons : aidez vos frèr es de la
diasporat en en.voyant un don en nature ou eu
a rgent. Sont Jes bienvenus tous les articles
susceptibles de vente : fruits, légumes char-
cuterie. vins , liqueurs, linger ie , articles de
ménages..., etc. Chaque donateur voudra
bien taxer lui-mème le prix de sa Jiiarchan-
dise avant de l'erwoyer.

Merci d'avance. Dieu vous le rend-ra.
Adresse : Cure Cath. rom . Faubourg du

Jura 47 Bienne.
Chèque postai IV a Nu 11S6 . (Voir aux an-
nonces).

La durée du service militaire en Franco.
— Les gare9 de Paris ont presenti: ma rdi
une assez grande anima iio n. l.e dernifi con-
tingent de la classe 1920 est, en efìe t, mis
en route mardi et mercredi. Cut naturelle-
ment la gare de l'Est qui a eu 'a plus gra nd e
affhiencc de jeunes conscrits.

Le « Temps » révèle à cette occasion un
fait qu 'on iguorait généralement Ce j ournal
fait observer que les j eunes gens appelé s au-
j ourd'hui sous les drapeaux igflorent quelle
sera la durée de leur service militaire. Offi-
ciellement. ils sont soumis encore a ia loi
de trois ans, mais il est évident qi.e celle-ci
sera modiiiée , et le « Temps » signalé que le
ministre de la guerre. M. Anuré Lefèue. a
remis récemment à la oommissio i de l' armée
de la Chambre le texte J''im proie! de loi

relatif au recrutement de l'armée. mais sur a à négocier éventuellement les terme-i d'un
la promesse que ce proj et ne se'ait pas di- | accord avec les chefs du mouvoment . Ils es
vuitgué . I timen t qu 'il s'agit d'une simpie affaire poli

«Le maintien de ce se.:ret est-il bien j us- I 'tique.
tiiiié ? 'écrit le « Temps >. , à l 'heure où tant
de jeimes gens oommenceat ieur service mi-
litaire sans qu 'ils puissent se rendre compte
de la durée de ce service ? »

Edison cherche à couimuniquer avec Ics
morts. — « L'Ini orma tion » reprodui: une cu-
rieuse nouvelle quii a été adressée, de New-
York, au « Daily Mail , cn date du 2 octo-
ore :

M. Thomas-A. Edison , le grand inventeur ,
annonce auj ourd'hui qu 'i! a mis au point un
instrument grace a uquel LI espère établir une
communication avec les morts.

Les détails de la derniére et inattendive
découverte d'Edison sont donnés dans une
interview publiée par B. C. Forbes. dans
« l'Amérique Magazine ». lis .conip ortent un
défi lanc e par J'itive nfeu r à tous ceux qui
soufiennent les th éories courantes du spiritis-
ime ordinaire, ainsi qu 'une prédiction que l 'é-
tablissement de Communicatio ns ìéussies
avec le monde des esprits ne p ourra j amais
étre obtenu « par des straiagèmes puérils
etili semblent si stupides aux hommes de
science ».
En un mot. la ¦méthiride d'Edisj n consiste en

inn instrument supersensit if si délicat qu 'il
peut enregistre r les imputsions des esprits
et les transmettre aux vivants .

«J ' ai tra vaille depuis q.ue 'que temps , dit-
il , à construire un appareil p our voir s'il est
possible aux personna i ités qui ont quit te
cette terre de communiquer avec nous. S'iJ
est termine , ce n 'est pas par des moyens oc-
cultes, mystificateurs et my stérieux , tels qu«
ceux qui sont employés par les soi-disant
médiums, mais par une rréthsde scientifi que !

M. Edison cache soigneusement 1 les dé-
tails techniques de son iuvenr 'on , mais il
exprime la conviction que l'électricité sera
consacrée à des milliens d' usages qui passent
l'imagination. Il ne dissimule pas qui! a été
mis sur la voie par le iéveloppemei , : des
communicati ions dans l'espace, gràce à des
agents intaiigibles. Il se peut bien. pense-
t—LI . que son instrument , extrèmement sen-
sible, soit bientòt salsi par ceux qui saverii
la pu i ssance des ondes é'ieclr.qaes.

«Si l'appareil ' que je suis en '.ain de cons-
truire, conciai t-il , peut serv ir é* voie à un
nouveau savoir issu de l'inconnu. nous pour -
rons étr e amenés à faire un p.is important
vers la source cachée de tout-p Ja connais-
sance en nous-app r oohant p lus près de l ' in-
telligence qui dirige tout ».

L'occupation des domaines ruraux en St-
elle. — L'occupation des domaines ruraux
s'étend rapidement' dans tonte la SicMe el
commence à deverai- allarmante. Elle a don-
ne Jieu , à Allearne, à des scènes qui rappel-
lent certains actes du moyen fige .

C'est ainsi que deux mille combattants à
cheval et armés , précédés de nombr eux
drapeaux tricolores et sanvis d'une immense
foule de femmes, de vieillards et d'enfants,
s'avancaient en chantau: -Jes hymnes de
guerre et des chansons popul aires.

C'est de cette manière pittoresque que fu -
rent socialisés , heureusenieiit sans iuciJcnts ,
les fiefs terriens du due de Carigliano et de
la famille di Stefano.

Dans le territo ire d'Aidone , les iieis uè
Baccarato , Fargione et del Toscano or.t été
pareillement occupés. Les paysans ont iaiss é
sur les lieux des drapeaux tncolores et des
sentinelles . Les pnopriétaires, présent-s à cet-
te occupation, protestèrent de toute s ieiur s
iorces, mais sans reagir.

A Syracuse , le -baron Camerata offr it de
lui-mème son liei aux anciens combattente.
A SperJaiiga, les mines d'asplialie sont de-
venues des fief s nwnici ipaux. \ Catenantiovo .
tnois domaines appartenant  J J X  hòpitaux ont
été ocouipés avec l'autonsation du préfet ,
dont le d'écret fut accueilli par les pay sars
avec le plus grand enthousiasme.

Toutes ces occupations ont eu Heu sans in-
cidents et avec méthode. Toacefois, à Saint-
Angelio^-Muxa r a, un coiiiiit écìata pour des
raisons étrangères du. reste a l'occupation.
On eut à déplorer un mor *. Le cortège, ap i ès
avoir occupé le iief , rentrait sous la conduite
du maire , lorsque des inconnus cachés der-
rière ime haie tirèrent sans pro i/ocation de
nombreux coups de fusil, faisani une vic-
time.

Dans l'ensemble , on compte ens-iron deux
cents domaines occupés. Les propriétaires de
ces biens. réunis à Palerme , votérer.t, après
mi débat orageux , un ordire du j our bltiman!
i'indilférence et 'la carence des déptrtés. Ls
nommèrent ensuite une conrm ;sion destinée

Le j ournail « Ora » affirme que l'on n 'a pas
seulement occupé des terres incu ' ies, corn-
ane le prouve l'occupation Jes 'erres du mar-
qui s Pot tino , qui sont fort bien ouiUvées. Les
paysans, eux^ déclarent n 'avoir agi qi.e pour
empèche r que les domaines ne fuissent occu-
pés par Jes populations vois.nes.

Simple réflexion. — Si la publicité des
j ournaux constitue un moyen de persuasion
très efficace, c'est qu 'il est peu d'esprits assez
forts pour resiste r au pouvoir de la répéti-
tion et de la suggestion. Pour la plupart des
hommes, la répétition crée vite la certitude.

Curiosité. — Une firui e app artenant à un
cultivateur de Genay, France , vient de met-
tre bas 21 petits porcelet s bieri portante.
C'est un record difficile à battre.

Si l'élevage de ces 21 rj rcelets réussit.
c'est aux cours actuels ia perspeotive dans
8 ou 10 mois, en évaluan-t' le poids de cha-
que porc à 150 kilos, d'une valeur qui , au
prix de 4 ir. 50 la livre au poids vif atteindra
le chiffre coquet de 28.350 frames

Pensée. — Une iorce quelconque ne peu t
évidemment ètre annulée que par une force
au moins égale. Assurer qtie le droit est su-
périeur à la force serali atasurde si on ne
sous-entendait pas que le droit peut devenir
un régénérateur des forces matériel -es ca-
pables de dominer d'autres forces matéiiel-
les.

LA DOULEUR
On nous écrit:
Elle saisit l'honime aux portes de la

vie déjà ; aux gémissements de l'enian-
tement se mèlent ies pleurs du nou-
veau-né.

Manque ainsi du sceau de Ja souffran-
ce, l'ètre humain va passer par tous les
stades de ce sentier torfueux qu'est
l' existence chargé non pas d' une mais
de nomibreuses croix pius ou moins lour-
des à ses épaules. Douleurs légères- du
premier àge, rapidement apaisées par
la tendr esise maternelle, douleurs plus
profondes qui torturent une: chair si fai-
ble, l' enitance n 'y échaippe point !

L'adolescence n 'est pas davantag e
épargnée. Ah ! consuitez vos souvenirs
et 'regardez autour de vous : souifran-
ces physiques qui paralysent une j eu-
nesse jadi s débordante ; pàles jeunes
gens et j eunes personnes que la natur e
se plait à éprouver au sej ii cH la 'matu-
rité ! Tel est ie spectacle qui frapperà
vos regards ! Et qui dira ces luttes dou-
loureuses entre lesi passions naissantes
et les vertus que la Eoi et l'éducation
ont placées au cceur de ia j eunesse !

La douleur aurait-ehe , par contre ,
conclu une trève tacite avec l'àge anùr
et lui laisserait-i i savourer en paix les.
avantages -que la force , Ja vi i i l i té  et l'ex-
périencè peuvent lui procurer ?... Non
encore ! L'amer calice est touj ours là ;
à chaque instant il se présente aux lè-
vres rébarbatlves enfin vaincues ; es-
poifs décus, entreprises ruineuses, ini-
mitiés profondes défj lent en un sombre
cortège qui emipoisonne 'a j oie de vi-
vre !

Et quand les cheveux d' a rgent cei-
gnent la tète d' une bianche couronne ,
quand l' esprit et le corps fatigues par
les veilles prolongées et ies labeurs in-
cessants voudraient se reposer un brin
avant le grand voyage, la dou 'eur , loin
de respecter l'àge respectable, se glissé
encore sournoise au chevet du vieiLlard.
Elie s'applique à profaner un corps que
la j eunesse et l'àge mur avaient forme
et f ortifié et à débiliter une volonté na-
?uère forte et tenace.

Ces soutfrances physiques sont pour-
tant infimes en face des afiiictiona mo-
rales qui trop souvent viennent assom-
brir le soir de l'existence : mépris ,
ubandon , ingratitude des hommes. Au-
tant de soufflets qui font , hélas ! dési-
rer à la vieillesse la nuit du tombeau !

Mais il est des circonstances qui lais-

sent Ja part plus large à la douleur , qui
la rendent plus meurtrière encore. Ce
sont ies séiparations qa 'engendre la
mort.

Qui n 'a pas vécu ces heures terribles où
de pauvres petits orphelins1 pleurent le
départ pour l'éternité d' une mère dé-
vouée, d'un pére chéri ! Où sont-ils
ceux que n 'a pas blessé la Parque inexo-
rable dans leurs aff ections les plus chè-
res : épouses et maris , pères et anèTes ,
enfants et vieillardsi tous ont senti les
coups de la douleur pénétrant au sein
des foyers sur les ailes de la Mort.

Oui , l'homme vit dans la douleur ; à
chaque instant il ia touché. Il la respire.
Du berceau à la tombe elle s'acharne
sur sa prole -humaine. Parfois, hélas !
elle la ferrasse.

Cependant, pour ie chrétien , la -dou-
leur est salutaire. Ell e lui est une source
de mérites. A son creuset , il se purifie
et monte ainsi dans la perfection. C'est
que la Foi lui explique que le monde est
une vaLlée die lanmes et que la palme
des vainqueurs appartiendra à oeux qui
auront le plus vaillaniment souffert et
combattu. Presque heureux sous son
fardeau , le chrétien prend la Douleur à
la gorge et la j ette vaimene au pied de
la Croix ! Là, il oublié ses afflictions.
En considérant le martyre de l'Innocent
qui résumé et dépasse toutes les souf-
frances humaines, il saisit le néant de
ses propres tourments. Il' rougit alors
de sa iàche 'faiblesse et s'écrie : Non ,
le discip le n'est pas au-dessus du Mai-
tre ! Vita!.

LES ÉVÉNEMENTS

Contrat d'usines
La commission paritai:e italienne n 'a

pas encore depose ses conclusions au
suj et du contròle des1 ouvriers dans ies
usines. Nous ne savons donc pas jus-
qu 'à quel point i'Etat entend favoriser
rimmixtion du personnel dans !a gestion
des entreprises . Mais 'es syndicalistes
ont fait connaitre leurs prétentionsi, en
quatorz e articles que voici :

1. Le conseil' des travailleurs doit
contròler l'aehat des matièTes premiè-
res ;

2. La vente des produit s achevés se
fera sous sa direction :

3. Les prix des produits achevés se-
ron t fixés par les travai lleurs ,

4. Le conseil suweiliei a l'échelle des
salaires ;

5. Il contròlera les renvois ;
6. Il distribuera le travail aux ouvriers

selon leur capacité ;
7. Il établira lesi conditions d'emploi ;
8. Il contròlera lesi fra '.s généraux, Ii-

mitant spécialement les attributions des
propriétaires et directeurs considérés
comme des « protfiteurs » ;

9. Il deciderà le remplacement des
machines anciennes j ugées dangereuses
ou insuffisantes ;

10. Il surveillera les conditions sani-
taires ;

11 . II insist erà pour qua Ies outils
soient fournis par les employeurs ;

12. Le conseil s'opposera aux crises
artificielles dans les industries :

13. Il empèchera le * dumping » ou
l'inondation périodique des marchés
avec des produits à bon marche ;

14. Le conseil aura des représentants
dans l' administration de l'usine, contrò-
lant les transactions, et charges d'inter-
dire toute djépense de propagande con-
tre les rravailleurs i ou entreprises ana-
logues.

L'armistice russo-polonaìs
Les hostilités cesseront aujoErd'bni
On télégraphie de Varsovie que , suivant
les conditions d'armistice, Ies hostilités
entre la Russie et la Pologne cesseron t
auj ourd 'hui 9 octobre.



D'après les dernières nouvelles , la Po
logne serait satisfatte des resultate que
lui accordé la .convention d'armistice.
Gite aurait obtenu gain de cause sur
presque tous les. points, notamment en
ce qui concerne la nouvelle fron tière si-
tuée toeaucoup plus à l'est que la frontiè-
re précédemment offerte par les soviets.

La Conférence de Bruxelles
Après avoir tenu nier une séance

plénière pour entendre le rapport de ses
commissions, la conférence de Bruxelles
doit achever auj ourd'hui probablement
ses trava ux. Tout pronos tic sur ses ré-
sultats est donc superflui ; la parole est
au télégraphe.

Dans plusieursi intervtews Ai. Ador
s'e9t déclaré satisfait de ce qu 'il a vu et
entendu au cours de ces j ournées de tra-
vail intense. Il se félicité du fait que les
commissions sont parvenues à élaborer
des résolutions qui constitneront des
« d'ireetives » précieuses pour ies gou-
vernements. La prise de contact entre
financiers de tous les pays pottr discuter
ensemble et dans le meilleur esprit des
questions d'intérèt com-mun est un ré-
sultat de réelle valeur.

Nouvelles Étrangères
•N^S/NA/N*

Le roi de Grece mordu par un singe.
Le roi àie Grece continue à souffrir

des suites d'une blessure occasionnée
par. la morsure d'un singe qui attaqua le
roi au moment où celui-ci voulut sauver
son chien.

Bulletin du 5 octobre, à midi : Notable
amélioration constatée dans- l'état de
sante de Sa Maj esté. Le roi passa une
nui t tranquille. Temperature 38.8.

La blessure se borne à une lymphan-
gite streptocoqueuse légèrement éten-
due.

Bulletin du.5 octobre au soir : Tempe-
rature 39.2. Etat sfattomi ai re.

Bulletin du 6 octobre, à 10 h. du ma-
tin : Sa Maj esté le roi passa une nui t
calme. Temperature 37.8. Pouls 100.
L'existence d' une infection locale strep-
tocoqu euse, dont la marche est normale ,
se trouve confirmée. L'état est satisfai-
sant.

Nouvelles Suisses

AUX CHAMBRES
Affaires exteneures

M. de Rabours a développé sa motion ,
préconisant la création d'une commis-
sion parlementaire permanente des af-
faires extérieures. Le député genevois
a exposé son suj et avec le taient qu 'on
lui connait. Il voudrait que ie Conseil
federai s'isolàt moins dans une tour d'i-
voire, qu'il consentit à metìre sous les
yeux des élus du peuple les rapports de
nos ministres et de nos consuls à l'é-
tranger , qu 'il discutàt enfin avec les re-
présentants du parlement. certains pro-
blèmes de politique internationale.

Tel n'est pas l'avis de M. Motta qui ,
en un discours ierme et incisi! démon-
tre les inconvénients du systèm e recom-
mande par M. de Rabours. — Le iour
où les rapports de nos agents seron t
soumis à l' examen des parl ementaires ,
on n 'y trouv era ni sincerile , ni rensei-
gnements utiles et circonstanciés. On
tomberait dans la confusion des compé-
tences. Si la politique doit rester ouver-
te , sa preparation gagne à étre faite
dans le silence et la discrétion. Oardons
la tradition faite de réserve et de pru-
dence, et ne nous aventurons pomt dans
les hautes eaux de 'a politique étran-
gère.

Les Sports sur la sellette
L'Assemblée approuvé silencieuse-

men t les frais de partici pation de la
Suisse à la Société desi nations qui se
mon tent à 220.000 fr.

La commission s'était ralliée à la sup-
pression , votée par le Conseil des Etats,
du subside de 15.000 ir.'demandé par le
Conseil federai pour 'es j eux olympi-
ques d'Anvers.

Le Conseil national le rétablit par 63
voix contre 26.

Voici , à ce suj et, l éloquent pì aidoyer
de M. Chuard :

«La Suisse compte 17 fédérations
sportives groupant 200.000 j eunes gens.
Elles ont retini une somme de 200.000 fr.
pour couvrir les frais d'otganisation aux

dernières olympiades. Tous les pays ont
alloué des subsides considérables à leurs
société d' athlétisme. Aux Etats-Unis, 30
millions ont été mis à la disposition de
ces dernières , aussi les athlètes améri-
cains ont-ils pu affnéter deux bateaux
et s'entrainer dans d'exceilentes condi-
tions tandis que les représentants de
notre pays ont dù lutter contre de gran-
des difficultés matérielles . Malgré cela
ils ont fait bonne figure, de l' avis mème
d' un bon j uge : le baron de Coubertin.
Il serait inj uste de ne pas donner à notre
j eunesse sportive un ercouragement of-
ficiel. Le Conseil federai a fait . au comi-
té d'organisation pour les j eux olym-
piq ues une avance de 7500 fr. ; il était
certain que ies Chambres l'approuve-
raient et voteraient le crédit de 15.000
francs. Pour rassurer les bon n es àmes
qui reprochent aux j eux olympiques
d' avoir un parfum de paganisme, M.
Chuard rappelle l'opinion favorable du
cardinal Mercier et il insiste pour que
la Suisse appude le dèveloppement de
l' esprit sportif. »
Retraite aux commandants d'unite
Cette affaire avait déj à fait couler

des flux d'encre et de paroles. On se
souvient que lors d'un premier débat,
M. Evèquoz réussit à la renvoyer. Mais
on est tenace en haut lieti.

Le Conseil 'federai propose d' accorder ,
sur leur demande, une pension annuelle
aux commandants1 qui se sont démis de
leur chargé avant le ler j anvier 1920.
Au nom des socialistes, M. Huber pro-
pose de ne pas entrer, en matière. 'Gom-
me antimilitaristes, dit-il, Ies socialistes
auraient vu sans déplaisir tous les com-
mandant s d'unite ètre pensionnés avant
ie ler aoùt 1914. Prenant les devants,
le Conseil federai a déjà accordé des
pensions au general Wille , aux colonels
Schmid, Wildbolz, Fama et Brugger.
Ces pensionala comme les futures ont
ceci de crittquable que les bénéficiaires
en joui ssent sans contre prestation de
leur part, ce qui est coniraire aux prin-
eipes administratifs.

Le general trouve en ses compatrio-
tes zurichois Meyer et Suìzer des avo-
cats à I'éìoquence fort mitigée encore
que pleine de bonne volonté.

M. Schmid (Argovie) estime que le
Conseil federai devrait songer aux sol-
dats avant de s'occuper des officiers
généraux.

M. Stadlin (Zoug) déclaré que l'Etat
ne fait qu 'accomplir un devoir social en
assurant à ses officiers supérieurs la
tranquillité de leurs vieux j ours.

M. Walther (Lucerne) répond à M.
Schmid en disant que i'CEuvre poui les
soldats pourvoit largemen t aux besoins
des milieiens.

M. Jaeger (Argovie) et M. Muller
(Lucerne) parlent en faveur du proj et.

M. Willemin (Genève) rappelle qu 'il
a été pendant la guerre un des adver-
saires les plus résolus du general Wille,
mais qu 'ii est permis, sans ètre mauvais
citoyen , de ne pas parrager l'enthou-
siasme de certaines personnes pour les
hautes qualités du general.

M. Willemin, en développant la pro-
position, évoque l' affaire des trains mili-
taires commandes par MM. Wille et
von Sprecher pour les villes rornandes.
L'orateur ne peut se railler à l'entré e en
matière et demande que le proje t soit
renvoy é au Conseil federai en vue de le
modifier dans ce' sens que seuls Ies of-
ficiers instructeur s qui ont fonctionné au
moins pendant quinze ans- bénéficieront
de la pension de retraite propone.

M. Scheurer, chef dui Départemen t mi-
litaire , expose que le Consei! federai a
agi avec une correction parfaite et qu 'il
propose aux Chambres un arrété souum's
au referendum.

Au vote , la proposition Willemin est
•écartée par 64 voix contre 34 et l' entrée
en matière est décidée par 63 voix con-
tre 30.

Puis l' ensembie est adopté par 61 voix
contre 28.

On aborde ensuite la question du ma-
tériel de guerre pour 1921.

M. SCHULTHESS
rjjjoitlg Conseil d'Administration

dif Bureau international do travail

Mercredi soir, au Grand H6tc! des
Bergues, à Genève, M. Schulthess , chef
du Département federai de l'economie
piiibiil que , a offert , au nom du Conseil
federai , un diner au conseil d'adminis-
tration et à la Direction du Bureau in-

ternational du travail. Le Conseil d'Etat
était représenté par trois de ses mem-
bres, MM. Mussard, président , Dusseil-
ler , vice-président , -et Gignoux. Des re-
présentants du Conseil administratif de
ia ville de Genève avaient été égaiement
priés au banquet. M. Schi'lthess était
accompagné de M. Dinichert , chef de la
division des affaires étrangères du Dé-
partement politique.

La table était dressée dans le grand
hall du ler étage, où fui servi le diner
offert par l' ambassadeur ae France à
M. Miilerand , lors de sou passage à Ge-
nève. Le chef du Département federai
de l'economie publique avait à sa droite
le président du Consei; d' administration ,
M. Arthur Fontaine, et à sa gauche M.
Albert Thomas, directeur du Bureau in-
ternational du travail .

Au dessert , M. Schul thess a souhaité
la bienvenue à ses notes au nom du
Conseil fe derai et a soul igné l'impor-
tance de leurs travaux , i mportarne ;: à la-
quelle aj outent encore les circonstances.
Le chef du Département federai de l'e-
conomie publique se dit heureux de
l'installation sur territoire suisse du B.
I. T., ce premier organe de cette Société
des nations à laquelle ie peuple suisse a
librement accèdè par son vote du 16 mai
1920.

L'orateur n 'ignore pas les difficultés
que renlcontre la réalisation de certaines
conventions et il ne doute pas que le
B. I. T. prèchera la modéra tion et la sa-
gesse et montrera le travali intensif
comme le premier des devoirs actuels.

M. Schulthess salue avec un plaisir
tout particulier , à la tète du Conseil
d' administration , la présence de M. Fon-
taine qui a voué ses forces à la cause
international e du travail. Il rappelle,
entre autres , que MM. Miilerand et Fon-
taine étaient les représentants de la
France au Congrès intern ational tenu
en Suisse peu avant la guerre mondiale ,
qui elabora les troisième et quatrième
conventions du travail.

En terminant , M. Schuluhess assuré le
B. I. T. de toute la sympath'e des au- ;
torités fédérales' qui voient en lui un sur
appui pour le triomphe des idées de jus- j
t iice et de progrès. Le représentan t du
Conseil federai lève son verre au B. I. T.. '
ceuvre noble et générease.

M. Fontaine, président du Consei; '
d'administration du B. 1. T., remercie
M. Schulthess de ses enconrageantes '
paroles et dit tout le plaisir qu 'éprou- '
vent le Conseil d'administration et le '
Bureau international du travati à tra- '
vailler dans un pays démocratique. Il
rappelle quelques souvenirs glanés dans
les précédents congrès tenus en Suisse
et tient à souligner le zèle avec leque! i
les membres du gouvernement fèdera!
et en particulier M. Schulthess ont tou- '
j ours étudié les question s sociales.

Apres le diner , M. Schulthess s'est
entretenii longuement avec MM. Fontai- !
ne et Albert Thomas.

t

Un emprunt zurichois en A ineri-
ti m"-

La municipalité zurichoise propose au j
Consei i municipal. de la ville de Zurich '•
d' autoriser l'émission d'un emprunt de '
six 'inillions de dollars et de charger la '
municipalité de signer le contrat d' em- '
prun t avec le mandatairc américain par '
i'intermédiairc d'un consortium de ban-
ques zurichoises. Cette décision étan t
urgente , le Conseil municipal est eonvo-
qtié pour vendre di soir. j

Un consortium de banques zurichoises
a offert , en effet , au nom d' un groupe de ]
financiers américains , uu prèt de six
millions de dollars à la ville de Zurich , j
aux condition s suivantes : quatre mil- }
lions de doiiar s fermés et dcx 'millions j
sur option du groupe de financiers amé- !
ricains ; inténèts 8% , au cours de 92A%. \
Remboursemen t , 2% par deml-année \
j usqu'au complet amortissemerft. Cours '
du remboursement 107K.

Bureau international du trav ail.
Dans sa seconde séance , le conseil

d' administration dir Bureau internatio-
nal du travail a repoussé , par 11 voix
contre 10, une proposition de M. Ou-
degeest, donnant mission au directe ur
du bureau de s'adircsser à la Société
des nations pour demander à celle-ci
d' agir auprès des gouvernements ' en fa-
veur de Ja répartition des matières pre-
mières. Puis il a adopté à l' unanimité la
proposition présentée par le directeur et
Pautorisant à poursuivre les négocia-
tions avec la Société des nation s, en
vue de la création d' un office internatio-
nal des statistiques des prix et des

quantités don t la première section pour-
rait ètre celle du charbon et qui serait
rattaché à la section financière et éco-
nomique de la Société Jes lations.

Mercredi soir, au gran i hotel des Ber-
gues, à Genèv e, M. Scbuthess , chef du
Département /federai de l'economie pu-
bli que , a offert , au nom du Conseil fe-
derai , un diner au conseil d'administra -
tion et à la direction J:i Bureau inter -
national du travail.

Au dessert, d' aimables paroles ont été
échangées entre M. Schulthess , et le
président du conseil d' administration ,
M. Fontaine .

Poignóe de petits faits
— On mande de Berne que le gouverne-

meiiti franga is a désigné deux délégués pour
venir oonrérer avec les autorités suisses au
suj et de la -question des zones .

— On apprend que M. Miilerand visiterà
les colonies francaises au printemp s de 1921.

— Suivant les j ou'rnaux une per sonnalité
romain e intercéderai-p auprès diu Fape .pour
que le palais des paipes à Avignon soit res-
tau'ré avec Jes meubles inutilisé s du Vatican.
Le maire d'Avignon a cent au naire de Ro-
me pour appuyer le proie*.

— On sait que , comme par hasard, un in-
cendie a détruit le « Bis>:narck >. , grand pa-
quebot allemand promis aux alliés et qui
était en construction dans les ateliers Bohn
et Woss. Or, ce n 'est pas ie premier vapeur
qui flambé depuis l'armistice. Neuf paquebots
allemands ont été totaiemen: ou pa-rtielle-
ment détruits par le feu . En plusieurs cas,
il fut  pirouv é .que des incend-'es avaient été
volontakement ailuimés.

— Une commission de 28 officiers interal-
hes va arriver ces jou-rs-ci ù Versailles pour
s'occuiper des questions d'av:at :on qu: n 'ont
pas été résolues' par le traité de paix .

— Le gouverneme n t' italien a déclaré ne
pas vouloir tolérer sur son territoire la pré-
sence de l'ex-roi Constantin .

— A Belfort , un vieillard- de 79 ans, M.
Mohr. après avoir tue sa fille de deux coups
de revolver pendant qu 'elle donnait. s'est
suicide. Le drame est attribuì: à la 'misere.

— Selon une enquéte tahe en Angieterre
par la Pali Mail Gazette, on remarqué par-
tout 'une tendance sensible vers la baisse,
dans les prix des vétements. des vivres et
autres produits de première nécessité. Mais,
Par -contre , les services pubiics, tels flue le
gazi, l'électricité, les chemins de fer, les
tramways, Ies autobus, de rnème que Jes
loyens et les oontributions, ont une tenda nce
à la hausse.

— Plusieurs j ournaux francai annoncent
que le projet de loi militaire. dont M. André
Lefèvre a saisi la commission d'e l'armée.
teiTdrait à étahlir le service de deux ans,
en attendant une nouvell e réduction de la
durée d'u service.

— Trois enfa nts j ouaicnt avec un obus à
Quesnain (Belgiqiue), lorsiue ce'«--ci fit ex-
plosion. Les trois enfants ont été tués.

— Les New-York Central News annoncent
que Ja première diminution du prlx des
pneus est annonoée par Lee Tyre and Rubber
Co, qui applique une baisse de 15 à 20 %.

En France, Ja maison Miche'm vient de
haisser ses prix égaiement (d'environ 18 %).

— M. Nardin , le fabricant ' d : chronomètres
neuchàtelois, vient de mo'irir à Chexbres,
où il- était en séjaur. M. Nardin a donne un
essor considérable à l'ho r Inserì e da précision
et spécialement à la chronométrie de 'marine.

— A la suite d'une entente conclue entre
les postes allemandes et les postes suisses,
!a Reictepost vient d'avise' Berne que Je
premier avion postai arriverà vendred i mati n
à Bàie.

Nouvelles Locales

La Votation federale
du 31 octobre

-Aux Électeurs conservateurs !
Le Comité centrai du Parti conserva-

teur populaire suisse a pris position vis-
à-vis de la loi sur la durée du travail
dans les entreprises de transport.

Le Comité reconnaìt le bien-fondé des
raisons qui ont poussé la grande majo ri-
té du groupe cathoHque -conservat eur
d' aiccepter la loi qui crée pour le person-
nel federai une durée de travail difiéren-
ciée de 8 à 9 heures et ime durée de p ré-
sence qui pe ut aller j usqu'à 13 heures,
qui améliore l' onganisation du repos do-
ininicai et concède en outre au person-
nel des vacances' calculée- ; suivant les
années du service et dc l'àge. Le per-
sonnel des entreprises suisses de trans-
port j ouirait quant à la duré e du travai!
tout au moins d'une partie des bienfaìts

que la loi sur les fabriques accordé aux
autres ouvriers. j| est du reste à Temar-
quer que le rej et de la lo; créerait une
situation intolérable.

Le Comité centrai ne méconnait pas
l' existence d'un eouran t hostile dans de
vastes couches de la population . 11 s'a-
dresse cependant moins aux différentes
dispositions de la loi qu 'à l'attitude ge-
nerale des éléments extrémlstes' faisani
partie ou non du personnel de transport.
Toutefois , il serait injuste de faire sup-
porter aux éléments consciencieux et
modérés du personnel iédéral-de trans-
port , les exagérations des extrémistes.

Le Comité centrai du Parti conser-
vateur populaire suisse estime en con-
séquence ètre obligé de recommander ,
d' accord avec la grande maj orité du
groupe , ì' acceptation de la loi tout eri
exprimant le ferme espoir 'que d'une part
Ies autorités compétentes tiendron t
comp te dans l'app lication de la loi des
condition s spéciales en particulier dans
les entreprise s de transports-secondai-
res et d'autre part que ies -fàcilités ac-
cordées au personnel seront compensées
par un travail intensif dans l'accomplis-
.sement du service.

Le Comité centrai •• •¦'-
du Parti conservatela- p op ulaire suisse.

Hia Stomatite aphteuse
est-elle vainone"?

Un baetériologiste belge dit. avoir
trouve l'arme victorieuse

Nous lisons dans le XX 3 Siècle, l'ex-
cellent organe catholique belge :-'

Pas plu s tard qu 'hier le ministre de
i' agrieulture francais , NI. Ricard ,3propo-
sait à toutes les Nations de réunir à
Paris , très prochainement, nne 'Confé-
rcice Internata naie en. vite de créer un
Bureau permanent p our l'étude des épi-
zooties.

Ce bureau aurair eu pour mission
principale de recuei'.'ir et de -publier
lous Ies rensieignements sur la réparti-
tion et l'importance des épizooties, sur
les divers procédés propres à lés com-
battre et les résultats obtenus.
- Et il y a quelqiies j ours. M. Ador , an-
cien p résident-de la Confédérariori suis-
se poussait. à l'occasion de la Conié-
rence Financière de Bruxelles, un cri
d' alarme à propos de l 'inquiétante dif-
itision que prendi la stomatite aphteuse.
Cette maladie a-t-il dit a réduit sur une
echelle non sans importance la produc-
tion de lait et de beurre. Elle- a contri-
bue conséquemment à aug-menter le
prix de ces aliments essentiels et par
répercussion tous les autres.

On voi t conséquemment quelle im-
portance a la lutte contre cette maladie.
Celle-ci a, en effet , pour effecs tìrimé-
diats , non seulement d'occasionner par-
fois la mort ou l' abatage de la bète at-
teinte , mais de provoquer régulièrement
le dépérissement de l'anima ! et 3* dis-
paritio n du lait. L'une des compliotttions
les plus ordinaires est constituée par la
perte d'un ou deux des quatre trajyons
dcs vaohes à lait , ce qui obligé réguliè-
remen t à abattre. c !

En Angleterre on ne cherche pàs à
soigner les animaux atteints de stoma-
tite : on les tue i mmédiatement .

Or , les progrès de la stomatite -3-iplus
connue sous le nom de « cocotte » —
sont extraordinaires en Bélgique depuis
l' armistice. A l'heure actuelle on n 'en
; ignale pas moins de 1.700 foyers, ce
qui permet d'évaluer à plus de 10.000 le
total des bètes atteintes.

Et bien , cette maladie , ce fléau , un
savant baetérioiogiste belge, M. Pottiez,
de Eontaine-Lévèque , membre corres-
p ondant de nombreuses sociétés savan-
tes, vient de trouver le moy en de l'ar-
rèter. Après six années de recherches
sur la stomatite, de travaux que !es Al-
lemands, profitant de l' occupation , ont
essayé de s'appropri er , M Pcttiez dé-
claré ia maladie vaincue. Ce n'est pas
d' un sérum qu 'il s'agit, !e microbe de -a
stomatite n 'ayant pas encore pu ètro
isole.

La chose n 'a rien d'étounant quand on
apprendila que ce microbe réussit à tra-
verser iacilement la porceiaine .

C'est donc non d' un serum mais d' un
remède qu 'il s'agit.

Depuis Rlusieurs mois, le savant ,.qui
a toni d' abordi procède a dcs expérien-
ces datisi ses la'boratoiies et ses 'étables,
a commence à expéri-menrer sa décou-
verte dans toute la 'feeigique. Les résul-
tats ont été sunprenants.

Il m'a été donne de visiter ime ferme



de Maransart (près de Waterloo) où 41
bètes avaient 'été atteintes. Toutes ont
été remises sur pied dans les 48
heures et ont pu retourner en pature.

'Mais ce n 'est que la semaine devnière
qu 'il a été possible de faire des expé-
riences et des constatations absolument
conci uantes.

On se trouvait en présenc e d' un trou-
peau appartenan t a une ferme modèle ,
dirigée par un 'homme particulièrement
compétent , M. Engiand. agronome et
régisseur de la propriété Crombez à
Vieusart près de Wavre. Et le vétéri-
naire habitué] de la maison , M. Lang-
hendries , de Wavre , était un prati-
cien renommé tant par son expérience
que par son esprit novateur.

L'epidemie s'est déclarée à Vieusart ,
atteignant j usqu'aux porcs , il y a j eudi
hui t iours. Vendred i dernier il n 'était
plus possible de s'apercevoir de la
moindre chose. Les oètes mangeaient,
pàturaient et ruminaicnt. A l'oeil on ne
pouvait s'apercevoir du moindre dépé-
nssement.

Une vache de concours notamment
qui avait été très fortement atteinte
était aussi rebondie , grasse et reluisante
qu 'avant l'epidemie.

a Mais Iaissons la parole au vétérinaire.
— J'ai suivi de très près l' application

. du traitement, car j e savais qu il serait
"applique à la lettre par IY1. England .

J'ai , d'autre part , vu d'innombrables
cas de cocotte. Et bien . j amais j e n 'ai

• -constate de guérison aussi rapide. Au
ssoint de vue de la cicatrisation du pis
et des pieds notamment Jes résultats
fiennent du merveilleux. Quant à la ci-
catrisation des aphtes de la bouche elle

.rSe produisait avec une rapidité suffisan-
nte pour permettre à l'animai de manger
.^
quelques heures après i' absorption du

j -emède.
;a, En fait, les bètes atteintes ont fait

toute la maladie, mais de iacon extraor-
dinairement rapide et benigne. Au bout

...die quelques j ours on pouvait cesser de
i /jes soigner, les lésions étant séchées.

— Croyez-vous que la découverte de
M. Pottiez puisse ègalement servir a
imimuniser le bétail.?

— Je dois vous dire tout d' abord que
j e ne crois pas qu 'il soit possible d'im-
muniser le bétail contre n 'importa quelle
malad'ie. Une bète qui a e.i le tétanos,
la gourme ou le charbon par exemple ,

< peut parfaitement attraper l' ime de ces
maladiesi après 12 ou 18 mois. Je ne
crois donc pas à rimmiinisation.

x T,— Mais au point de vue préventif ?
IO'J — C'est une autre oliose. Il est im-
possible de se prononcer faute d'élé-

: ments ; faute surtout d' expériences.
Aussi j'estime qu 'il y a lieu d'y procèder
le plus rapidement possible. Je sais ce-

li pendant que des cas de préservation
itypique ont été observés, mais dans des

q conditions qui ne permettent pas de con-
giure. II faut  que dans ce domaine l'Etat
lintervienne et procède, à ses frais à des

-., reoherches, qu 'il verse, par exemple,

JEUNE B0ULAN6ER On cherche à
—u- v,i„„„ c~* fno. mettre en hivernage uneUbUnc uuuirmui.il -—-¦ — 

4 V,ENT DE„
PA™E : cherche place. Sait tra- mettr« en ^nage un,

' ES«25 bien connu vailler tout seul et con- forte JUITient
et rópoté naìt au complet son tra- très sage du 30 Ottobre au

Tableau i vail - R'adr - au Nouvelliste 15avril. S'adr. au Journal .
m dis monnaies d'argent ___LL1 qui indiquera 
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Un apprenti,„ ayant cours legai en Suis-
se. Nous avons retranché Boulanger-Pàtissierles monnaies francaises
retirées de la circulation
à partir du 30 septembre
1920. Notre tableau a été
complète par les monnaies
les plus recentes et trouve
exact par la caisse d'Etat
federale.

Sur carton entouró d'un
bord de toile fli , 3 fr.
par pièce.

En vente dans les Pape-
terles et Llbrairies ou di-
rectement chez les édl-
tlons.

est demande pour le 1er
Novembre, à la Boulan-
gerie Parisienne.à Leysin

A la méme adresse on
demande

une fille
pr aider aux travaux du
ménage Entrée de suite

KAISER & Cie

Jeune fille

Petite maison
à Monthey

PERDU

AVIS
Bon FromagerBerne.

Papeterie en gros s'engageraìt pour l'hiver
dans une laiterie.

Adresse A FUHRER , Les
Fontaines , Ollon.Une fille

de toute confiance , connais-
sant la tenue du ménage ,
trouveralt place chez l'avo-
cat Vte Détago, à Monthey.

Gage i convenir.
Entrée de suite.

Jeune lille
honnète et travailleuse est
demandée pour tout le service
d'un ménage soigné , de 5 per-
i-onnes. Gage fr. 70. Écrire
Case Postale 208, St-Maurice.

ON DÉS1KE PLACEK
dans une bonne famille une

Miei coulé
dV16 ans comme bonne a
tout faire. Bons soins deman-
dés. S'adres. an Nou velliste
sous A. D.

garanti puràfr .6lekg. depuis
5 kg; rabais pur quantité.

Casier postai 2474,
St-Francois , Lausanne.

des bètes saines traitées préventvem ent
d'après le procède Porne,: et des bètes
saines non traitées- dans un troupeau
infeeté.

Qu'on rencuvelle plu sieurs ifois, en
des endroits éloignés et avec des types
différents de bovidés, ces essais et l' on
pourra ètre fixé à cet égard.

En attend ant , contenions-nous de ce
mie -nous avons obtenu. Noi.'si possédons
enfin un moyen merveilieux de guéri r
la cocotte. A. MATAGNE.

f M. l'Àbbe Loga&ra
Nous avons appris avec beaucoup de

peine , la mort , au Seuil de ses soixante-
dix ans , de M. l'Abbé Logean, cure de
Saxon pendant trente ans.

Au début de sa maladie , il avait été
tiansporté à ia Clinique St-Amé. à St-
Maurice où nous le vimes, attristé mais
ohrétiennement résigné. Ses paroissiens
ne eraignaieut pas de faire in  long
voyage pour le visiter , et c'était, pour le
'braive cure, un réconìo.t et une satisfac-
tion qui mettaient des rayons de joie
dans ses yeux.

M. le Chanoine Bourban était à son
c-hevet plusieursi fois par j our. Cétait le
consoiateur , cependant eri pleine con-
valescence, qui devait partir le premier
pour le grand voyage.

M. Logean occupa des postes à Fully,
à Granges, puis à Saxon , comme nous
venonsi de le dire , où il se dépensa
beaucoup, où il fut beaucoup aimé et où
il sera très regretté.

i»

Ses Funérailles

On nous édit:
La paroisse de Saxon a fait , jeudi , de

très beiles iunérailles à son cher et vè-
nere Cure, M. l'Abbé Logean . Rarement,
iamais peut-ètre, on ne vit tant d'hom-
mes remplir , à Saxon, la maison de Dieu .
Les paroisses de Fully st de Granges ,
où le vènere défunt avait : empii, dans la
première les fonctions de vicaire et , dans
la seconde, celles de Cure , avaient en-
voyé leurs délégués, redire. apTès tren-
ie-deux ans, à leur ancien vicaire et Cu-
re, leur souvenir et leur reconnaissan-
ce. M. le Grand Vicaire, à la tète d'un
très nombreux clergé, représentait Sa
Grandeur Monseigneur l'Evèque du Dio-
cèse ; M. ie Préfet de Martigny, son
district. Le Conseil muniupa] de Saxon ,
en corps, suivait le cercueil.

Appelé en 1888, dans des' circonstan-
ces particulièrement difficiles, à desser-
vir la paroisse de Saxon. M. Logean eut
bientò t fait de conquérir l' affection de
ses nouveaux paroissiens et de gagner
leur estime. Aifectueux ei bon , d'un j
abord 'faci le et enj oué , il attirait ; tou- !
j ours digne et irréproehdbie dans sa vie, j
il fit respecter dans sa paroisse le ca- j
ractère sacerdotal , en se faisant res- |
pecter lui-mème.
.»-<iw»*<itiij ai«»«<^M,rrt*«ea^

A VENDRE un superbe
veau femelle

de 15 jours ainsi qu 'un
porc male

de 7 tours. S'adr. à Famille
Carron , Restaurant du Bois
Noir , St-Maurice.

A VENDBB
le 10 octobre pour cause de
départ 3 belles et bonnea
chèvres, dont la

reine du troupeau
Vve Julie Gay-C Tripnt.

Epiciersl
Nous offrons disponible

Morue
d'Islande

extra grosse
DEMANDEZ NOS PRIX

Manuela C'.Lausanne
ÌBBBBB â_ _̂mMMI B̂MìMm

On demande un
stagiaire

pour une banque du Bas
Valais — Écrire sou;
F27826 L Publicitas S. A

Lausanne.

Ce rat son grand' mérite. aussi le prè-
tre qui vient à Saxon se voit aborder
familièremen t par les petit s enfants et

- honorer par tout Je monde. '
Gravement malade depuis plus d' une

année, M. Logean se faisant violence à
lui-mème ,gravissant mème avec peine

I I es> degrés de l' autel. avait con tinue de
| dessenvir sa paroisse. En mai dernier ,

la maladie plus iforte que la volonté , l'a-
vait obligé de s'aliter. Il essaya d'aller
chercher sa guérison à la Clinique de
St-Amé et revint chez lui avec la pensée
de finir ses j ours au milieu de ses chers
paroissiens.

(.Pendant plus de brente-deus ans, M.
Logean a seme, selon la parole de l'E-
vangile; un autre entrerà dans ses tr a-
vaux et recueillera ici-bas le frui t  de
ses peines. Pour lui , sa récompen se est
au CieJ , mais ses paroissiens lui garde-
r-ont un vivan t et reconnaissant souve-
nir.

as;- aiiaî îfatìniaafttó

comprenant maison d'habita-
lion (avec chalet pour séjour
d'été) grange et écurie, 4 ha .
de prò et 122 a. de bois ,
2 sources. S'adresser Etude
PAILLARD et JAQUENOD ,
notaires à Bex.

entr^ Riddes et Sion
TROUSSE renfermant
dilìérents outils. Priére
de la rapporter contre
récoraripnse à M. Due.
vél*rinalr*», Sion.

à vendre à prix avantageux , eau , électricité,
égout. 3 petits appartements, dépendances, jar-
dia de tiOO m2 près de la gare. Rendement assu-
ré S'adresser à Adrien Delacoste, geometre
diplòmé, Monthey.

Terrai n à bàtir au centre des affaires. Magni-
fique situation agricole ou industrielle. Terrain à
bàti r pour vill3S. Groupe de bàtiments. avec ter-
rain pour entreprise. Commerce de gros, petite
industrie, à proxlmité de gare C. F. F.

FEUILLETON

Nos Iecteurs trouveront. en Supplé-
ment, le commencement d 'un Feuilleton ,
L 'autre Sentier... qui ne pourra qu 'exci-
ter vivement l'intérèt et la curiosité.

Absolumen t inédit , L 'Autre Sentier...
a été écrit par un écrivain francais qui
a vécu dans notre pays tonte son en-
fance et une partie de sa jeunesse. Ce
très beau roman a un coté jud iciaire
historique autour duquel l'imagination
de l' auteur a créé des personnages et
des situations pleins de charmes ou
d' attraits .

FOIRES

Le Département de l'intérieur porte à
la connaissance du public que si l'état
sanitaire d'u bétail reste favorable , des
marohés au bétail seront organisés dan s
les différentes région» du canton vers
la fin octobre et au commencemen t de
novembre. Toutefois, ces marchés au-
ront un caractère locai et leu r accès
sera interdit aux personnes venant des
régions eontaminées du canton et des
cantons contam inés. Les listes et dates
de ces marchés- seront communiquées
ultérieurement aux communes.

(Communiqué) .

Hotel Seiler à Zermatt.
Certe société propose un arrangement
ses créanciers, sur les bases suivan-u ses créanciers, sur .es oases suivan-

tes :
a) abandon et remise des intérèts cou-

rus dès le 14 janvier 1916 au 14 j anvier
1918, soit des coupons Nos 16 à 19, et
transformation en actions de priorité
de ler rang, des intérèts COUTUS dès le
14 janvier 1918 au 14 janvier Ì920, soit
du montant des 4 coupons N os 20 à 23 ;
b) remplacement de l'intérèt semestriel
fixe par un intérét annuel dépendant du

Rn WilliiHAnn Î C^Î ÎS Î ITI'C^OI' il ^wwfH^HMw^Hw-w
Maladies des oreilles, D'après les nouvelles recherches scientifiques , le

flu nez de la eorge. begaiement occasionne des maladies de coeur et des
¦Ro™U ò i aneanna poumons. Renvover le traitement augmenterait le

A « « H . fhi« _ « dan &er et détruit irrémédiablement la force vitale.
**v®nue ?**.-Tne*"re ot vous n'avez donc pas un jour à perdre. Le système
de 1U D. a lo li , saui le » Pente » guéri t  rapidement et sùrement le bègue
jeudi et le dimanebe. le plus fort et toutes les autres défectuosités de pro-
—————————— nonciation . et ceci à n 'importe quel àge.

A VENDRE aux Plans Des cours valaisans ont lieu maintenant. Celui de
sur Bex Sierra a déjà commence. Priére de s'inserire diman-
_m_ mm_m.am. -. S JL AL JL che le 10 octobre entre 13 et 15 b. à l'Hotel Tern ii-
"rOD l lGI© nus , chambre 10.

* 
¦ ^<u u- ,„ Institut Pente , Laufenbourg, (Argovie).

—" '" ,
A
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aB̂  Liquidation de pressoirs de toutes di
A VJUVDKB

 ̂ mensions, et CHARRUES.
III! POrC male S'adresser chez RODUIT & PILLET Frères
3 A tours. S'ad. à Francois Martigny.8 A tours. S'ad. à Francois
GALLAY. Mas«ongfl*.

FAUTE ULMPLUI, ou oltre
à vendre ou à é< hanger con-
tre du bétail , une
BELLE MULE

tré sage, allant à n 'importe
quels travaux. Conviendrait
pour la montagne. Age 15 ans
S'ad. au Nouvelliste sous D.M.

résultat de "exploitation , pour les inté-
rèts courus et à courir dès le 34 janvier
1920 au 14 janvier 1924 (coupons N os 24
à 31) ; e) constitution d' un fonds de rou-
lement.

Vélo-Club sédunois.
Nous avons le plaisir d' annoncer que

dimanche prochain , 10 octobre , le Vélo-
Club Sédunois manifesterà son activité
par l' organisation d'une Kermesse dont
le programme est un enchantement.
Tous Jes j eux seront représentés à cette
féte , depuis la course en sac j us qu 'au
màt de cogagne. Des programmes dé-
taillés donneront par le menu les nom-
breux divertissemeuts auxtiuels riotre
popuuition sera conviée. La .\ Joyeuse »
de Bramois prètera son concours à
cette liète qui s'annonce sous les plus
brillants auspices. L'organisation ne
laissera rien à désirer et si le temps se
met de la partie , la j ournée du 10 octo-
bre marquera dans les annales des fè-
tes sédunoises. Aj outons que dimanche
matin — heureuse co'fncidence ! — se
courra le championnat valaisan organi-
se par le Vélo-Club de Sierre : Sierr e-
Martiigny et retour , soit 86 km. Les cou-
reurs traverseron t notre ville vers II  fa'.
du matin. Que tout Sion se donne donc
rendez-vous dimanche matin sur le par-
cours des coureurs et l' après-midi à la
Kerm esse du Vélo-Club Sédunois , pour
passer le plus agréable des après-midi
et la plus délicieuse soirée.

Des bombes dans le lac.
La Suisse annonce que le procureur

general de la Confédération , M. Staemp-
fli , s'est rendu à Genève pour s'occuper
d' une affaire en corrélation avec le com-
plot des anarchistes italiens qui , de Zu-
rich , cherchaient à organiser dans leur
pays des attentats à coup5 de bombes.
On se souvient que l'on avait trouve
dans la Limmat des engir.s explosifs
qu 'avait ifabriqués l'artificier Crétin , de
Genève ; celui-ci, arrété, se suicida.

Or, il parait 'qu 'à la sui*e d'un acci-
dent , le successeur de Crétin a fait im-
merger dans le lac , en face d3 Versoix,
des bombes fabriquées par ce dernier et
qu 'il en résulte un danger pour la na-
vigation . Tel serait le motti de l'inter-
vention du Parquet federai .

Begaiement.
Des cours' (traitement individ uel) con-

tre le begaiem ent seront donnés pro-
chainement dans le Valais , sous la di-
rection de l'Institut Pente, de Laufen-
bourg (Argovie) . A ce suj et , nous lisons
dans les journaux de Liu.erne :

Le deuxième cours donne à Lucerne
par l'Institut « Pente », de Laufenbourg,
pour le begaiement, a confirmé brillam-
ment , par des résultats satisfaisants , la
renommée de l'Institut, connu déj à dans
le monde entier. 10 patients étaient en
traitement , parmi lesquels le fils du icom-
mettant. Ce dernier assistale à l' ensei-
gnement donne à son fils et fut étonné
de voir la rapidité et la stìreté avec les^
quelles , gràce à la métìiode de cet Ins-
titut , ies personnes les plus gravement
atteintes, arrivent à posseder, au bout
de peu de lecons, un langage très cou-
rant. La prospérité de cei Institut est
très grande.

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

Bazar
en faveur de la

Construction d'une tour et de ia Reno-
vation de l'église catn. rom. de Bienne

avec le décor d'une
Foire Valaisanne

dans les salles de la Tonhalle , les vendredi et samedi 29 et
30 octobre 1920. Envoyer les dons : Cure cath. rom. fau-
bourg du Jura 47 — chèque postai N° IVa 1156.
4"g"£4i4»£4 #̂#4° »ii>4'4"iH 4̂wH'4"*"»

-«-"• ^ î*9»ma»m*MamV~m-taaT*ma_WtHWm_Wm_ ^

jftiar Suis acheteur
d* toute quantité, rondins sapin bois frais jusqu'en
décembre 1920, et Gros grume tilleul. Faire olireà
Jean Grescentino St-Maurice.

FROMAGER
pst demande par la Société de Laiterie de
Saxon pour I H période 1920-21. Faire les offres
ponr le 15 octobre au Présidftnt de la Société.

Appareils de chauffage
Fourneaux en belles catelles majoliques , diverses

couleurs. — Lessiveuses portatives — Fourneaux-
potagers, diverses grandeurs, de fabrication soignée

et réputée chez
H. Fontannaz, près de l'église, Bex.

Société d'Histoire du Valais romand.
La Société d'Histoire du Valais Ro-

man d s'était fait un devoi r de l'affec-
tion de se ifaire représenter très brillam-
ment aux obsèques de M. le Chanoin e
Bourban.

En effet , en dehors de nombreux mem-
bres dont M. Qabbud , rédacteur du Con-
f édéré, tout son Comité était présent. M.
Bertrand est mème ven u de Chexbres.
Ce touchant hommage & été très remar-
qué.

— Annoncons1 que la Société tiendra
sa réunion d' automne au chàteau de
Monthey, d'ansi le nouveau locai 'qui lui
a été concèdè par les autorités de la
'ville. Diverses Communications sont itis-
crites à l'ordre du jour , parmi lesquel-
les une genealogie de la famille de
Monthey si par M. Pierre Bioiey et di-
vers travaux du Dr Alfred Comtesse
sur l'inondation de la Viège en 1726, et
du Dr Victor Bovet , sur l'armurier mon-
theysan Jardinier.

C. F. F.
L'agence Respublica apprend que la

commission permanente du Conseil na-
tional pour lesnC. F. F., rompant avec les
vieux usages, s'est divisée en trois sous-
eommissions qui examineront le budget
de 1921.

De concert avec la direction generale,
ces sous-commissions pourront étudier
de nouvelles/propositions' non formulées
dans le brfdiget.

L'assemblée piénière de la commission
se réunira au Palais federai , le 4 novena
bre.

Dernier Courrier
Un attentat anti-bolchéviste à Kiew

Il y a 46 tués ou blessés
SEBASTOPOL, 7. (C. P.). — Une ex-

plosion s'est produite dans l'immeuble
qui abrite la commission extraordinaire
de Kiew. Une bombe avait été plaeée
derrière la lampe électrique qui éclairé
le locai où devait avoir lieu une impor-
tante réunion boichéviste.

Lorsique les participants à cette réu-
nion eurent occupé leurs places, et qu 'on
eut éclairé la salle, le passage du cou-
rant électrique provoqua l'explosion de
la bombe.

Il y a eu 46 tués ou blessés.
Une centaine de prisonniers politiques

qui étaient enfermés dans les cachots de
I'édifice ont profité de la panique pour
prendre la fuite.

Les familles MOULIN-PONT et ROD-UIT, à
Saillon, gardent un souvenir reconnaissant
et émui des norribreuses marques de sympa-
t'hie reQUies à l'occasion dn deuil qui vient
de ies fraipper.

Avis aux agriculteurs
Prochainement , vente de Scories Thomas.
S'insorire de suite, chez PIOTA frères, à

Martigny-Bourg.



BHT Ne man quez pas cette offr e avanta geuse !
Pendulettes Wolter-Mosri, garanties, 3 ans.

N» 290. Pendulette en boia sculpté. hau-

f

teur 18'cm., bon moii 'venient fr . 2.75
N» 508. Pendulette très belle scmlpture
(comme gravare ci-aontre) , très bon
mouvement fr. 4.75
No 704. Pendulette sculptuit e riche et
soignée.haut. 22 cm., excel, nmuv. ir. 6.—
No 56. Pendulette très belle sculpture ,
av . téte de cerf , bon motvv&m fr. 9.—
Réveils de précision Wolter-Moeri

Garantis par écrit ponr 3 ans .
Réveils avec très bon mouvement , boi-
tes nickelées, hauteur 2(1 cm.

No 363. 2 cloches f i .  12.50
No 245. 1 grande cloche » 11.75
No 244. 1 cloche » 9.50

No 244 b. 1 cloche 7.50
I N« 502. Baromètre Chalet , bonne quai.

et bon fonctionnement garantis. Meilleur prophète indi-
quant exactement le temps au moins 24 h. a l'avance.

Très jolie garniture de chambre Fr. 3.30
Envoi contre remboursement. — Échange admis.

Catalogue illustre de montres, chaines, bijouterie, régulateurs
et réveils, sur demande gratis et franco.
C. Wolter-Moeri, Fabr. d'Horlogerie.CLa Chaux-de-Fonds

¦ La Banque Tissières
I à Martigny j
m recoit des dépòts d'argent

1 aux meilleurs taux du jour !
H^ Pfèts hypothécaires. — Avances sur titres

Bl — Comptes-courants commerciali! —

K Émission de Chèques sur tous pays.

MI Encaissement de coupons-Gérance de titre*
ijjjÈà — Chance. —

jp| Toutes opérations de Banque.

Machines à coudre
Marque " Singer-Adria „

Modèle A. canette rotative , boline centrale è
pied, luxe, faisant tous travaux fr . 195.—

Modèle B. canette droite , à pied. courant.
Prix exception nel fr. 132.—
Photos à disposition. Vente en gros et détai l
Rabais pour revendeurs. Frco gare Montreux

P. WERTHEIMER , me de la Gare, 2, Montai.

Établissement
horticole - Sierre
IO. Golder
- Offre pour la lete de la Toussaint -

magnifiques p lantes de
chrysanihèmes à grandes f leurs

dep uis f r .  2 àf r . 8.
p rimevères très belles p lantes

bien louffues et en f leurs depuis
fr. i.5o.

Expédition prompte e3, soi gnée
Ponr revendeurs, prix spéciaux.

SE RECOMMA NDE .

ROYAL BIOGRAPH, Martign
Dimanche IO crt. à 2 h.1/2 &¦ 8 h.1/2 Hu soir

Le Roi du Cinema
Douglas Falrban'ks

dans
Douglas le nouveau d'Artagnan

Drame du Far West.
•••••••••••• ****^****** _..

Eh biin «pon vieux???
8WT' tu ne sais pas que chez

Couturier, Café du GrutH
— — à Sion, Rue de Conthey - —

On mango des

FiiNniiFt FT m wm\ wm\

Laines à tricoter ! 2 M̂ déVe
^^^ ^^^ 

a deux mains , n 'ayant plus
£,;: * -'>] m j  • l&f?H l' emploi.H Voyez mes pnx m ¦̂¦nL"™'"̂
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1 i Schaffhouse No 10, lien .jaune , l'échev. 50 f?r. 1.80 |pl| {J§N A VOSìl fR
| | Schaffhouse No 12, lien magenta, l'échev. 50 gr. 1-95 { j  , porc màle de 7 tourSj et
[ I Schaffhouse No 14, lien ,vert , l'écliev. 50 MT. 2.10 %'̂ m imp ìpllil p UQphp

i ' Laine décatie l'échev. 50 fri: 2.60 I : I vembre. S'adresser à Barman
f . '! '> :¦:; ,! Maurice , au Bois-Noir , près

Laine soie, quai . supérieure, l'échev. 50 gr. 2.40 f ¦¦ ' .'
¦'¦'.'.[ St-Maurice.

I Laine Mignon, en pelotes de 50 gr. 2.70 r ' ; j| _-? J Instrmiients
VENTE EXCLUSIVEMENT AIT COMPTANT <|e musique

~~ "" ! . ' Violons , \aoloncelles,

¦ A ia Ville de St-Maurice m iiisrssijsss:
[ W$ffl étuis, cordes et tous ac-

rile i IIIOirD D ETV DTI I CT I ces?oires. - Accordéons,
tUb. LUIÒItn - HtT-DtLLt I  ̂

*"*o «», claire™ , ck-
rapèl rinettes Boehtn et ordi-

@j ' B S naires.
. . ' , . .. ' \„ „J \\ H. Haltenharter. SION.

Sante et Vigueur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dania les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, me du Mont-Blanc, Q. Genève.

I SAMEDI 9 OCTOBRE H
I Ouverture dc la saison H
H /^uiomoe-liiver B
\ j A cette occasion , nous exposons à notre ler Eta&e les dernières Nouveautés en ||É|jjj

1 Confections pour DAMES I
1 Manteauxjobes.blouses I
li ,a'na?e & soie _w
II Jupes, Jupons, Fourrurds n

H B 8 ||

H Modes ! Chapeaux garnis 11
Ili Formes Feutres & Melusine Dernier chic. H

H È. ^™pes nouveautés en lainage ! £ R
Em Marinières,iVlousmées9 Casaqyes m

9 BIM«MMMBM0ì«IM«IM™^ ¦¦¦¦¦ ——

I AU LOUVRE ftigle 1
h . M La plus importante maison d'assorti ment do In région | ;$ '^|

Valaisans qui venez à Lausanne ,̂ _ _r->_ r * 7«  ̂i "̂ v ÌLJ
<M rendez-vous au 

\*JP ^_« %,_+ C B  vj^ I \-# i l
%m Cale-Restaurant des Chemins de fer lg

Petit-Chène 8, (Haut de la Rue) ' ® A VENDRE par suite de décès, 15 complets, par-
, , , . , . , , ,,. , , , , - ,  , ¦ Hi dessus, floteurs , chemises et divers , le tout en
bpeciahtó : Vins du Valais 1" choix. |H première qualité, de draps propres et en lion état.

Restauration. m* S'adresser au bureau du Journal  sous chiffre D. S.
Se recommande : Camillo MAYE, prop. Il .̂wv,:r^m.x^m__^^

"̂ ^""^n̂ drT̂  Institut de Rayons X
$A§m_lp r L ' ' DIAGNOSTIC TRAITEMENTSB3&- ,„ lx ,aches ,et 9enisses Dr Attenhoferler choix , rac« d Hérens, portantes pour novem- __ , _ t _ , _ , , .. ,

bro et décembre , sujets de concours . Petit Chéne. - Entree Chemin de Mornex, 1,
M Alexis Cretton. marchand de bestiaux , près de la Gare Centrale, LAUSANNE.

Valaisans, protégez Nndustrie Valaisanne
Les Tabacs Valaisans Vonder MiiliI :

Ils sont auj ourd 'hui garantis de mème quali té  qu 'avant
la guerr e.  Malgré cela, c'est le taba c le meilleur mar-
che que l' on puisse fumer en Suisse. Que cinque fumeur
y rev ienne à nouveau dans son propre intérét.

Les Tabacs Tessinois (Moro) Vonder Miihl :
Ils sont de qualité exceliente . Nous vous prions d'en

iaire UJI essai et nous sommes c-onvaincus que vous en
serez satisifait . Prix du gros paquet 1 ir. 80, du. petit

0. fr . 80.
Les Cigares Toscani « Sempione » Vonder Miihl :

Très répandus dans toute la Suisse ; mèi»: dans te
1 essili , le pays des Toscani , nous vendois beaucoup
notre marque Sempione. Essayer vaut mieux qu 'étud ier.
Nous vous engageons iortement à en faire l'essai.

Les Cigares Monte-Rosa Vonder Miihl :
De qualité fo r te, ce cigare gagne peu à peu toutes

les places. Il est aujourd'hui sans coiuredit T IMI des
meilleurs cigares valaisans.

Les Divers Bouts Vonder Miihl :
Sont incontestablement les meilleurs que l'on puisse

fumer. Le Sédunois par exemple. est ie bout par excel-
lence des Valaisans. Vous ne trouverez nulle par t ail-
leurs un choix aussi grand que chez nous : Floras , I, et
Floras II. Havana rouge , Riogrande , Sédunois, Vale-
ria , etc. Le Titanic le grand iormat est le cigare des
counaissour s. La vente dans ces articles grand it chaque
iour.

Les Cigarettes Vonder Miihl :
Nos marques «La Valaisanne » et la Ma ryland Vonder

Miihl de si bonne qualité , se recommandent surteut aux
fumeur s de cigarettes francaises. Ce sont ies marques
de celui qui s'y connait.

Fumeurs ! l' on fumé de la bonne marchandise dans
notre Canton et les gens du dehors savent l'apprécier.
Les articles Vonde r Miihl peuv ent se taire voir dans
toute la Suisse. Faut-il que les cigares, Ics cigarettes
et les Tabacs à fumer viennent du dehors pour qu 'ils
soient bons ? Non , sùrement non , nos produits valai-
sans les valent. Soutenez donc l'industrie du pays et
laissez tomber cette maxime qui dit . Nu' n'est pro-
phète dans son pays ».

Valaisans, protéffez l'Industrie Valaisanne !

Attention ! !
a suis acheteur de tout ce qui vous embarrasse
Meubles, chaussures, vétements,

Outillage, antiquités.
Une carte suffit, on se rend à domicile

MUSINI • « te "* i™»! Martigny

Banque de Martigoy
Olosuit Fr°s & Gie, Martigny

Maison fondée ea 1871

La Banque délivré des chèques sur tous pays
Escompte de papier commercial.
Ordres de bourse. Paiement de coupons
Échange de pièce3 démonétisées

Dépòts aux meilleurs taux
Changé aux cours les plus réduits

LES MALADIES de la FEMME

Cure d'automne
Eiflger ce porlrail
Il esat un fait  reconnu , qu 'à ì'AUTOMNE comme au prin-

temps. le Sang, dans le corps humain , soiit la mème mar-
che que la seve chez la piante, aussi cntendez-vous tous
lc* iours dire autour  de vous : «J 'ai le sang lourd ». Il est
donc de tou be nécessité de régulariser la Circulation du
Sang, d 'où dépendent la vie et la sante, il fau : faire une
p eti te  cure de six semaines environ avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
C'est surtou t chez la Femme que cette nécessité devient

une loi. En effet, la Femme est exposée à un grand non>
bre de maladies, depuis J'àge de la Formation jusqu'au
Retour d'Age, et nulle ne doit ignorer que la Jouvence rfe
l'Abbó Soury, préparée avec des plantes dont Jes poisons
sont r i g oureusement exclus, guérit touj ours sans poisons
ni opérations les Maladies intérieures : Métrites , Fibro-
nies, mauvaises 1 suites de Couches, Tumeurs, Cancers,
Hémorragies , Pertes Blanches ; elle réguJar ise la circu-
lation du Sang, fait disparaitre les Varices, ies Etourdis-
sements. les Maladies de l'estomac, de l'Intestln et des
Neris.

La Jouvence de l'Abbé Soury régulanse les époques
douloureuses, eu avance ou en retard. Son action bien-
faisante contre les différents Malaises et Accidents du
Retour d'Age est reconnue et promv ée par Lcs nombreuses
lettres élogieuses qui n ous p arviennent tous Ies j ours.

La 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 exige r la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide tst augraen-
tée du montant d« frais de douane percus à son entré*
en Suisse.



L'autre Sentier...
CHAPITRE I

Un Drame au Tunnel de St-Maurice

En principe , vous n 'ignorez pai que c'est
en prévision des accidents, tou 'ours trop
nombreux. que les règlerrrents interdiseni
l'accès d' un train en marche. La compagnie
redoute touóoufs d'avoir à payer Jes frais de
ces accidents qui irésu iteraient d'un manque
de préoautio n de sa part.

— le ne m explique pas. dit  le baron de
Chateiain en se tournant  vers de (iérin ,
.pourquoi vous ètes descendu du marchepied
siur Jequel vous étiez déjà Ne pouviez-vous
pas sans danger vous y maintenir j usqu à la
prochain e station où vous VJUS seriez instal-
Jé plus coniortablement ?

— C'était bien mon inteution, mais notre
individui; awq uel Ies cris de ces employés
maladroits avaient donne l'éveil . d'une vio-
lente poussée. avant que l' aie hi le temps
de saisir la poignée du wagon, m'envoyait
snir le quai. Et cela mè.me, au moment oii nos
efforts allaie nt étre couronnes de succès !

Quand je pense qu 'à l'heure actueile ia
nouvelle de cette importante capture. serait
déjà parvenue auprès de i'Empereur, et que
e; coup de maitre me vaudrait plus que
vingt années de bons seivkcs !

Maintenant .  poursuivi t de Oérin . l'oiseau
est envolé et nous n'avons un train qu 'à six
heures quannte.

— Ah ! dit le maigistrat, vo'is Ote s, si le ne
me trottine, à la pouirsu'te de quelq u 'un.

— Précisément. et c'est ce qui iait notre
légitime calére d'avoir r a t i  le train , dit le
banquier de Chateiain. le vn 's laisser à mon
ami, le soin de vouseXD-liquer, en deux mots,
la situation dans laquelle nous sommes et le
but de notre voyage cn S;i:sse .

— Voilà trois mois, rep::t de Oérin , que
nous sommes eifectivement comme vous ve-
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Le Thè Ceylan S T H II D A R P ^ZTZ^s
Pommes de terre î Jk ATTFRITIfl M

On serait acheteur d'une WÈfff M P I E. Il I I U 11
quantité de 10 000 kg. wf f
belle marchandise. Faire Noug expérJioQS contre rembours. à partir de
offres par quantités dau 2 k 

r )fl kg fl.
moins 500 kg. en iodi- R^u lr6; san3 os ni cha ,.ge 3,20
quant la sorte et le pnx Bouilli avec os 2.20
franco gare départ. § ) Saucissons au lard 4.-

Adr. les offres josq p au . Saucisses de ménage 4.—
15 Ottobre 19Z0 sous B ZB968 L salami et Salametti 5. --
Publicit as S. II. Lamanne . | viande fumèe et salée 2.50 et 4.-

Comment Boucherie Chevaline GABALLUS
#̂>^" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ma- m  ¦ ™ | „.,._ [il Ot r „,,„— i OO 1St-Laurent 23-1

T^IAnh. iO.983. A. LAUSANN E *n'Importa qui peut à
tout age GRANDIR de 8 à
12 cm eu 2 a 3 mois sans
grandes dépenses et perte de
temps. P. 5973J.
Nombreuses attestations

S'adresser à Agence
centrale 46, St-lmler,
Case postale 7072, avec timbre
pour la réponse.

BRUCHEZ & BER ARO
Scierie de Ste Marguerite, Sion.

Téléphone 87

Charpentes — Planches
Lames à planchers et à .plafonds

Liteaux — Lambourdes, etc.
BOIS A BRÙLER

Fournitures promptes et soignées,
h prix très avantageux .

S« recomman dpnt.

- Vins en gros -
I—vria\ti*m iiirnuU

La Maison A. Rossa
(Téléphoae No 81). MartSgny Tóléphone^l.

avanta geusement connue , offra touj onrs grand assortiment de
Vins étrangers italiens, frangais

espagnols , blancs et rouges ile
l°r ehoix et auxmeilleures conditions

Prlx coartati atnsì qu'écfcaatìllomii à ikpositloi:.
Elle invite ésalement tont interesse à visitar ses caves

tt pitia * atitfactioi est «jPBtrfa tfsvsre.s.

Oisons bianca fr . 10
« gris 9

7.50Canards blancs
» gris

Se consigner

Pare Avicole
Sior*

Guérisou complète du

GOTTRE Ptde S
par notre Frldion antigoltrtuse

„ 8TRUMASAN " seul re-
mède efficace et garanti inot-
fenslf. Nombreuses attesta-
tions. Succès garanti .

Prix l/2 flac. 3 fr. l f l . 5 f r .
Prompt pnvol au dehors par
la Pharmacie du Jura, Bienne.

Viande & Gharcutene
bon marche

L'exceilent Fromage
de la montagne de

LA CHAUX
le plus réputé de la vallèe de Bagnes

pour raclettes et fondues est actuellement en
vente chez

Baillifard -Sessard
Fromages et salaisons en gros.

Martigny-Bourg i*"»2s

le kg. fr. 2.40Bouilli
Roti sans os

ni chargé .: 3.40
Saucissons et

Saucisses » » 4
» SSalamibaiami » » »•—

Expédie depuis 2 kgs. la
Boucherie Chevaline Centrale ,

Louve 7, Lausanne
— Mutami mr.iimminil^ —

Plants et semis forestiers - Graines
S'in>crire dès ce jour , pour
les fournitures d'automne.

G. MA1LLEFER , La Tine,
Pays-d'Enhaut.

Religieuse donne secret
pour guérir enfant mouillant
le lit , et hémorroides.

laitoa Ban L lo 81, Iute (Truci)

nez de !e comprendre. .'i 'a recherché d un
inriividu, inouiip é de crun e de bautte trahison .

— Vous n 'ignorez pas. dit le magistrat,
uu 'aux termes Jes traités eristants v ous ne
pourrez obtenir son extradition ?

— Oui. ih de Ghate.lain , s'il n 'avait à son
actif que ce délit , mais somme il m 'a vele
500.000 fr., il tombe sous !e coup de la loi
qui frappe Ies délits de droit commini .

— Ah ! c'est une autre muskiue. Dans ce
cas, c'est le voleur que vous  rechercliez.

—. Cet individu .. du nom de Cliaville , est
ie -chef d'un comité socialiste révolutionnai-
re, qui a attente à Ja vie de l'Empereur. Nous
sommes munis de la d'emàncle en règie de son
estradinoli , que nous obtieudro 'is sans diffi-
culté pour la raison que vous connaissez.

Après une course acharnée , continua de
Qérin, en Allema gne , en Au 'rich e et en Ita-
lie , son passage nous fut signalé à Genève.
De cette derniére ville où nous J'avions un
instant -perdu de vue , nous sommes venus à
La usanne.

Or , ce matin , nous recevions une dépèche
du consul , nous iniormant que notre homme
avait passi la nuditi ù filate1, du Mont-Blanc,
sous le nom de Tumineili , capitaine d'Ltat-
maior italien. Il était reparti dans la direc-
tion de Lausanne avant quon n 'ait pu lui
mettre la main au colle!

Il s'agissait clone de sui vei'ler les tibords
de la gare au passage des traina A cet effet,
nous étions dans Les salles d'attente lorsqu'au
moment du; départ du train de trois heures,
inon ami le reconiiait à la portière d' un wa-
gon de lre efesse, nous nous élangons vers
san compartiment et... vous savez le leste.

— S'il en est ainsi, dit ie commissaire,
vous pourvez dire que vous le tenez.

— Pas •précisém eii't , dit le banquier. iJ est
si facile de se dérobe r dans vos montagnes,
cela soit dit sans mauva ise intention à l'é-
gard de la poMce .

— Pas aussi facile oue vous paraissez le
croire. Je vais donner son signalement par
dépèche à mon collègue de Si-Maurice , et
ce soir , vous n 'aure z qu 'à ie eueillir vous-

M

AutomiNZ I HENRI MORET
ni ver

Grand et magnifique assortiment de tissus poun
robes et manteaux :

Gcibarrline , serge, tricotine eheviotte, damier,
écossais et velom-s dc laine

Choix égaiement varie en CONFECTION :
Robes et blouses pour dames ; complets, pèlerim

ITiiiformes ponr collégieiis
Messieurs et enfants.

Superbe choix de Jaquettes laine — Mousniées

PRIX TRES AVANTAGEUX

I A  
la Ville de St-Maurice

I Eug. LuisierRey-Bellet

i4

HSÙr1'"¦&"?¦ Prochain arrivage
;3S»du VII NOUVEA U d'ITAUI

. msmn à la maison d'arrèt  de cette %'ille , si
i \' i>us avez tous vos papier s en règie.
j — Ceci ne fait  :pas l' ombre d' un doute ,
, dit de Qérin . Qu 'on remette cet individ u £n-
: tre nos mains. et nous nous ch a rgecns du
] reste*
j — Alors , reprii le banquier parisien , en
, s'adressant au commissaiie , nous pouvons
: compter sur votre obligeance Avant  l'heure
ì dm départ de notre train , ce soir , nous viera-

drons chercher ici les rensei gnement:,  uue
vous pourricz avoir ù nous oommuniquer

— C est entendu , fi-t' le magistrat.
Les deux amis , avant de prendre congé de

ce dernier , lui iaissèrent le signalement de
Chaivilie. le révolutionnaire , et , de la gare,
ils se dirigèren t vers un caie de la Ville.

— Que ipensez-A' O'us Je la situation ? ddt
de Chateiain , quand ils furent bien seuls.

— Je ne la vois pas bonne, die l' agent de la
Sùreté . Notre igaillard nous a bel et bien
échappé.

— Eh bien , ce n 'est pas niou avis. S'il
avait pri s la direction de F-ibourg-Berne, il
il aurait  plus de voies et inoyens a sa dis-
position , mais sur la lign e de St-Maurice , il
ne peut aller que jusqu 'à Sion De cette ville ,
s'i.l veuit poursuivre sou chemin , il est obligé
d'avoir recours aux voitures . Fu r.ous pos-
tant à St-Maurice , nous lui coupons sa re-
traite , à moins qu 'il ne revienne de Sion par
les Diablere ts pour se rendre à Bex . Mais ce
parcours à travers les montagnes n 'est pas
sans perite, sur tout  pour un etranger. Je
Joute forti iqiu 'il s'y engagé.

Rn disant cela, de Chateiain avait dépioyé
une carte du pays et montrait  ^les différents
chemins que pouvait suivre son voleur , à
savoir : lo file r sur J'itaiiie ; 2<> battre en re-
traite sur Bex, couime nous venons de le
dire ; 3° revenir iusqu'à Martigny et choisir
pour 'retraite provisoire la vallèe d'Entre-
mont.

La situation est donc bien nette , dit en for-
me de conclusion, le banquier parisien . Si
notre homme cherche à passer Je Simplon ,
une simple dépèche le signaiera aux autori-

Les Nouveautés
de la saison

sont en magasin

R LOUER
Une très grande cave avec dépot au-

dessus — Monte-charge — située sui
l' avenue et à proximité de la «are de
Monthey.

Conviendrai t  spécialement pour com-
merce de vins ou denrées coloniales.

S' adres. chez Publicitas S. A. St-Mau-
rice, sous chiifre E. 20. S.

tes qui larretero nt . S i i  eiablit sa retraite
prov isoire en Valais, son signalement que
nous allons transm ettre aux j ournaux .le dé-
nlas<q uera bientò t et eniin , s'il revient . sur
ses pas, nous lui couperons la route.

— Votre raisonnement me parait si juste,
que nous allons, dès ce soir , nous rendre à
nos postes respectife : vous à Aig le, et moi
à St-Maurice.

Qérin parlait encore , que 'e gendarme qu 'il
vena i t  de quitter le priait de se ¦'endre im-
médiatement auprès du commissaire de sup-
veilla iioe. Les deux amis suivirent  l ' agent
de la force publique .

— Je viens de recevoir, leur dit le magis-
trat , une dépèche vous intéressant. Votre
individu est pris .

Eu disant cela, ili tendi; ic télégramme à
Qérin. Celui-ci lut à haute voix le libellé de
la dépèche :

St-Maurice, 4 h. 50 soir.
Cher Collègue.

Individu dont vous avez donne le signale-
ment, a sauté diu train avant l' entrée du tun-
nel de St-Maurice. s'est casse j ambe et meur-
tri 'figure. Train a stoppe et blessé ramené
ici , soigné bosipice. Eta t grave, n a  pu ètre
iuterrogé.

— Quand j e vous disais , s'écria d' un air
Victorieux le commissaire de po:ice, que vous
teniez votre homme, avais-j e raison ?

—C'osi vrai, dit Cha teiain , et il nous reste
à vous remercier du précieux concours que
vous nous avez prète en pareille circons-
tance.

— Nous ne manquerons pas. d'ailleurs ,
aj outa Qérin , de relater daus le rapport dé-
taillé qui suivra notre dépèche à notre sou-
verain , avec quelle extrème obligeance vous
vous ètes mis à notre Jisposition.

Le soir mème, Ies deux voyageurs ai rt-
vaient à St-Mauri ce. L'herre avancée ne
leur perm et tant pas de se iendre à l'Hospice
St-Jacques, ite descendireut à l'Hotel de l'U-
nion IOLI ils prirent un appariement pouf plu-
sieurs iours. Le pilan de conduite qu 'avait

"s™̂  Horlogerie - Bijouterie
aaamminf c jk j. ORFÈVRERIE-OPTIQUE d* J*

I 1 MACHINES A COUDRE

Manteaux  poni

Orari ! ̂ p
C'est dangereux de partir en chasse !
Ne manquez pas de faire reviser soigneu-

sement vos armes.
Le s fusila Hammerleas et à chiens sont arrivés de i
Fabrique Nationale de Bélgique

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
Armes, Munitions, Transformatlons

Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 165
^^^^-y^^^^^^l^^^i^i^i^MMM^^MMMy

8«!i« XsVins d'Italie
Gaildet FlIS Fdiix GALLINO & Cie - Martigny

n c*iÈ:%#c Qualités extra fines en bouteilles (Récolte 1919)
^ twtvt Asti spumante - Barbera - Heblolo - Barolo

élaboré de Chateiain dev-j it ètre . à la suite
de cet important événement , complètement
mod ifié .

Le lendemain, à leur stupéiaction , le Direc-
teur de l'Hospice, M. Lude t lefusait systé-
matiquement l'accès de la chambre qu occu-
pai le malade.

Qérin exeipa en vain de sa quai ite, de ila
mission qui lui était contee par son gouver-
nement ; de Chateiain fit inutileinent 'ressor-
tir que leur visite n 'avait pour but oue la
constatation de l'identité du biessé et qu 'ils
n 'avaient. nuilement l'intention de l'interi o-
ger. Tout ifut inutile.

— Je n 'obéis qu'aux ordres du médecin
qui a formellement interdit toute visite, ré-
pé-tt ait le Directeur. Si les autorités vous ao-
cordient Ja faveur que vous sollicitez , je ne
iin 'op.poserai pas à vous mettre en présence
diu iblessé.

Le Juge di instruction et ie gendarme au-
près desquels Qérin se rendit , furent inflexi-
bles dans tour refe. Dans notre pays, voyez-
vous. dit le magistra t, la Justice cède tbu^
iours le pas aux médecins dont les ordres
sont sacrés. De toutes facons , cela ne peut
vous entraver dans votre besogne. Si le
blessé suocomibe, vous consiaterez sou iden-
ti 'fré avec nous, lors de la vórifteation de ses
papiers. et s'il se rétablit, fli vous sera permis
de J'interroiger avant sa sor tie de l 'hospice.
Reinarquez , du reste , qu'il est sous le coup
de poursuites pour infraction aux règlements
de police des chemins de fer, puisqu'i! est
descendu du train en marche. Il resterà donc
consigné à la disposition de la Justice.

Devant cette logique si serrée , force fut
aux deux Francais de se résigner et d'at-
tendre qu 'il ifut possible de parvenir  a uprès
du révolutionnaire.

De Qérin , auq uel les h&ures paraissaient
des sièoles, ne put resister à la tentation
d'envoye r une dépèche au ministère pour
informer le gourvernement francais de cette
importante nouvelle.

(A suivre).

Martigny -Ville
Qrand choix ab monlres, pendute»

et réveils en tous genres. Bijoutoric,
bagues, broches, chatnes, médaille*.

ALLIANCES OR, rravmre gratnJt».
Services de table argenterie.
LUNETTESet PINCE-NEZ.
Réparations promptes et solgaéta.



S. Sauberli
Médecin-Dentiste

Monthey, St-Maurice
reprend ses consultations

régulières.

2500 kgs bon foin
A la méme adresse, meu-
bles neufs, tables, tables
de nuit, lits, canapés,
fauteuils, etc Prix réduit
ROUILLER . négociant. Collonges.

ODI !
par paire

bonne qualité 0.60
gendarmes 0.60
cervelas 0.50
saucisses séchées 0 55
Wienerlis 0.30

— 25 paires franco —
Marchandise de très

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

J DRELLER , [tartuferie . Bile.
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La meilleure Crèma
pour chaussures.

Sage-femme diplómóe
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires.-
Soins mèd icaux .

Prix modérés.- Tel. 42-16.
CLINIQUE SUR FRANCE

Pianos
Harmoniums
VENTE - ÉCHANGE

LOCATION - RÉPARATIONS
ACCORDAGE.

Facilite de payement.
H. Bdlwterfrr , SION.

Chatainnes verte*
belles:sac 15 kg. fr. 8.50 frco
100 kg. fr. 35, port dù.
MORt.ANTI & C» LUGANO

CHOCOLAT
*- en poailre et ei tablettes - -
Le kg. 3.60 par 5 kg. — Expéditions par poste.

Etienne Exquis, Négt. SION¦ iii Bn •
Expéditions par la poste.

Représentant pour le Valais :

Etienne Exquis, Nég.
SION.
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- Magasin de Papiers peints -
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
Av. de la Gare , 22 iHAItTI -UIVV Télé phone Ho 1*5

Gypserie — Peinture — Vltrerle
Verres à vitres et Olaees

Actuellement VENTE SPÉCIAL.E
anx rayons suivants

TISSUS
Cotonile pr tabliers, bonne qualité, largeur

98 em., en gris foncé, le m. 2.75
Cotonile pr tabliers, Ire quai., largt&ur 150 cui.,

rayé noir et blanc 4.45
Cachemire, damier noir et blanc, bleu et blanc,

lre qualité, largeur 1 m., 3.85
Velocitine, pr blouses et robes, grand choix,

dessins, Ire qualité 2.95
Flanelette, pr chemises, bonne qualité,

largeur 75 cm., depuis, le m. 1-65
Mousseline laine, immense choix , pr blouses et

robes, unie et fantaisie, le in. 4.85
Crepon de laine, lre qua]., toutes teintes

unie, le m. 5.85
Rideaux guipure, bonne qualité, jolis dessins

nouveaux, soldés à 1-25
Rideaux liberty, couleurs. pour cuisine nouveaux

et jolis dessins 1-55
Toile blanchie, lre qualité, pr lingerie,

largeur 78 cm., 1-95
Shirting. toile angl aise blanchie, Ire qualité,

en 78 cm. 2.45

Téléph . 122. SION. Téléph . 122
H.-S. WALTHER & C° - Vevey ^WffSR 0""

UNE OCCASION SENSATION NELLE
Cheviotte pure laine, Ire qualité, pr robes et

cost u mes, larg. 98 cm., le m. cède à 7.50

COUVERTURES
Couvertures grises, coton, bonne quai., 1.10X1.55 4.95
Couvertures grises, coton , bonne quai . 1.60X2.10 9.50
Couvertures mi-laine, grises, bordées rayures

rouges, 1.10X1.55 5.95
Couvertures mi-laine, grises foneées, grandeu r

1.35X1.80 8.90
Couvertures mi-laine, grises foneées, grand.

1.60X2.10 9-85
Grand choix de couvertures Jaccard et laine

bianche, depuis 29.50

Chapeaux de feutre
Chapeaux feutre. pr jeunes gens 2.95
Chapeaux feutre, pr hommes, en vert, noir et

brun , depuis 6-90
Chapeaux feutre pour hommes, derniére mode,

en gris, brun , vert, noir 11.90

[Casquettes
Immense choix , forme nouvelle, à 2.95 3.50 4.25 4.90

jaquettes en lame
Jaquettes avec col et ceinture, toutes teintes,

bonne qualité, 29.50
Jaquettes, avec col et poches grattés derniére

mode, immense choix 38.50
INCROYABLE

1000 camisoles, coton écru , pr dames, tricot ,
lre qualité, valeur 4.20 pièce, vendues pendant
8 jours, au prix unique de 2.95

IL NE VOUS COUTE RIEN de visiter nos magasins
où de rares occasions sont à votre disposition.

L'entrée est libre — Vous avez l'occasion de faire
une economie enorme

A VOUS D'EN PROFITER
Envois contre remboursement dans toute la Suisse

GRANDS MAGASINS

VILLE DE PARIS - MARTIGNY
Succursales en Valais : SIERRE et MONTHEY

A LOUER
ou à VENDRE

UI1 JOll Chmfit lìBUT buanderie , eau et lum e
re électri que et , sur désir , jardin-potage r et vigne

Oflres au Nouvelliste sous R. R.

«SiTOUJOURS i Disposino;

CHEVAUX - MOLETS
POULAINS et POULAINS-MULETS

Facilite de payement
GOLLET

•-Q "

Commerce de chevaux
et muleta

Eemina-Mode
Mme Alfred Girard-Rard, Martigny

a l'honneur d'informar sa nombreuse clientèle
qu'elle fera son
Exposition de Chapeaux

Modèles de Paris et autres pour Dames
et Enfants, à partir du 8 octobre dans son salon
de Mode: au ler étage, au NATIONAL.
GRAND CHOIX DE CHAPEAUX DEUIL

Au Nouveau-Né
Galerie Sl-Fraucois, Lausanne

LES NOUVEAUTÉS D'HIVER
SONT ARRSVEES

Choix varie en Robes, tftlanteaux,
Chapeaux, Tabliers

ENVOIS A CHOIX
Téléph. 33.74. — Mmes Epitaux & Pahud.

li» « Nouvelliste Valaisan ». 10 «*nt„ le numera

= LftlNAGES =
SOIERIES — DOUBIiUBES — VELOURS

. JUSQU AU 23 OCTOBRE SEULEMENT

WT VENTC POPULA1FE
Velours de laine , très chaud et léger , se iait

en marine , noir. v-ert, violine, 145 cm.,
le mètre 22.—, 24.50

Velours de laine, superbe qual ité , se iait en
beige, mastic , vert , bieu. grenat , cuiv re ,
etc, 145 cm., io mètre 26.80, 29.75

MoUflon de laine. lre qua 1 . , extra chaud et
douillet , 145 cm.. le mètre 32.50 36.—

Diagonale de laine , iorte. p. manteau , marine
et noire , 140 cm., le mèi-e 19.95, 22.50

Caracul rouge , p. mantea' ii x d' enfant?. 140 cm.
le mètre  26.50, 23.75

Caracul noir , 125 cm..
le mètre 29.—. 32.—. 45.— et 49.—

Selskin. superbe qualité , 120 cm.,
le mètre 59.—. 69.—, S9.—

Velours cótelé , joli e qualité. iarges còtes.
le mètre S.75. 7.90

Velours cotelé, j olie qualité , iines cótes,
le mètro 6.50, 5.S5

Velvet uni , noir et couleurs.
le mètre 4.95, 7.90, 10.50, 11.50., 17.90

Velours de soie. noir. pour mode ,
le mètre 9.50, 10.50, 13.50. 16.75

ESCOMPTE IO % 15 jours seulement
Rayon des lyainages, Soieries, I»onblures etc

Serge fine , marine , qualité très souple.
le mètre 7.75. 6.95

Serge anglaise. marine , très belle quai., pure
laine. 130 om.. te m. 17.50, 18.75. 19.75; 21.50

Serge foulée. marine , qualité soupie et ces-
sile, 130 cm. le mètre 23.50, 19 95

Toile de laine. marine , belle quali té , 110 cm.;
le mètre 16 50, 15.80

Gabardine , marine très soup e, pt.ur robes et
costumes , 110/130 cm..

le m. 17.95. 19.75. 19.9C. 22.50; 27.50
Tricotiue. marine, qualité exua.

120 cm. le métte 32.50, 28.75
Cheviotte. marine ,  solide.

100 cm. le mèire 9.75. 8.75
Drap amazoìie , marine , superbe ialite,

130 om. le mèire 26 50. 29.50
Serge anglaise . noire. qualité iorte.

130 om. le mètre 13.90, 12.50
Serge line , noire , quali té ex '.ra

130 cm.. le ni . 17.75, 19.75. 21.50: 32.—
Serge ifouiMe, noire. souple el eossue.

130 cm.. le in 26.75, 29.75
Gabardine noire. belle qualité , 110/130 cin„

le m. 17.75. 19.75, 19.90 27.50
Drap amazone noire , extra , p. robes ct ma n-

teaux. 130 cm.
le mètre 25.75. 2S.50, 33.— . 36 —

Cabardine *, serges, bricotines, teintes mode;
à 17.50, 19.75, 27.50, 29.50 ; etc.

Crisaillé , bel>!e qualité , à fines rayures, car-
reaux , etc , le m. dep. 5.90 a 23.50

Mi-lair.e pour robe s ef tailleurs ,
le mètre 4.75. 5.50. 6.90. 7.50, 9.75

Cachemire coton p, robes d'enfant», ecossais,
damiers , couleurs. etc.

le mètre 2.95. 3.50. 4.50 4.90
Damiers noirs et blancs. 100*150 cm.,

le m. 3.90, 4.90, 5.50, 6.50. 12.50 ; 13.50 ; 32:—
Drapcrie p. complets de Messieurs.

150 cm. le mètri 24.50 à 36.—
Kstartés, trièges , coton très solide, pour
Messieurs. 130 ¦om.. le ni . 7.50. 8.90, 9.50 , 12.50
A l.pnga noir , p, robes et tabliers.

110/130 cm.. le mètre 9.50. 10.50, 14:50

| PENSEZ TOUJOURS |
g à vos jours de lessive et n'oubliez pas qui |
i le Savon d'Or Schuler rend le liDge I
ff blanc comme la neige. 1

Petite maison
à Monthey

à vendre à prix avantageux , eau, électricité ,
égout. 3 petite appartements, dépendances, jar-
din de b00 m2 près de la gare. Rendement assu-
ré. S'adres- er à Adrien Delacoste, geometre
diplòmé, Monthey.

Terrain à bàtir au centre des affaires. Magni-
fi que situation agricole ou industrielle. Terrain à
bàtir pour villas. Groupe de bàtiments, avec ter-
rain pour entreprise. Commerce de gros, petite
industrie, à proximité de gare C. F. F.

Velours de couleurs, pour mode,
— le mètre 8.50, 9.50, 10.50, 12.75, etc

Velours de coton , noir ,
le mètre 3.50, 3.75, 7.90, 9.50

Velours extra pour cols, le m. 2ó.—, 29.50
Crèpe de Chine , teintes mode.

le mètre 15.—, 17.50, 19.50, 24.—, etc
Eolienne , cnuleur. 100 cm.

ie mètre 8.75, 9.75. 17.50, 19.75
Paillette en toutes teintes, le m. 8.75, 9.75
Messaline en tou tes teimes. le m. 7.50, 6.75
Pougé. extra avantageux , se fait en marine ,

noir. blanc et or , 90 cm., le m . 7.90, 8.75
Pongé. extra  avanta geux, se iait en marine ,

noir. blanc et or, 45 cm., le m. 4.25. 4 75
Tttssor uni. 85 cm., le m. 6.90, 7.90 12.50
Tussor imprimé. le mètre 1-1.75. 16.50
Toile de soi:, le m. 8.75, 0.75, 12.50. 19.50
Soierie nouveauté , doublé iace. superbe dis-

position , 90 cm. le m. 16.50, 13 50
Ecossais . pour garnituires. le ai 4 95. 5.95
Polonaise mi-soie. 100 cm.

le mètre 10.50, 11.50. et 13.50

Alpaga noir p. bas de jupes.
le mètre 2.95. 3.50, 3.95

Flanelle tennis ,  fond gris ,
le mètre 5.50, 6 50. 7 90

Flanelle fond et!air , à j olies rayures.
le mètre 4.90. 5.50

Flanelle \ velia , ravissants dessins,
le mètre 6.50, 7.50. 9.50

Flanelle unie, tr. avantageuse , se fait en noir.
violine , nattier. marine , le mètre 6 95, 7.95

Flanelle o. robes de chambre, dessins
cachemire. le mètre 10 .25. 1150

Flanelle bianche pour sous-vètements.
le mètre 5.80, 6.50. S.50, 9.75

Crepon de laine, teintes unies, le m. 7.90, 6.95
Mousseline .le laine à rayiurcs ou dessins.

le mètre 7.90. 6.90, 4.90, 4.50
Sergé peur doublure d'haoits de Messieurs .

140 cm. ie mètre 7.90. 695
Croisé p. dinubtore, le m. 2.50. 2.75, 2.95, 3.25
Sarcenet ponr doublure , le in. 1.95, 1.75
Coutil molletonn é. doublure.

le m. 1.50, 1.85, 2.25, 2.90. 3.50 , 3.95; 5:50
Coutil rayé. doublure. le mètre 4.50, 4.9C
Triège (pour poches. Je m. 3.50, 3.90 et 4.25
Damasse coton p. doublure de jaquette ,

100 cm.. le mètre 7.25, 6.5C
Satin à dessin p. doublure de jaquette.

100 cm.. le mètre 3 95, 4.50. 6.50
Jaconas pour doublure le mètre . 3.25. 255
Toile tailleur , souple ou consistite .

le mètre 4.50. 4.95, 5.50, 5 90
BétiHe. 'e mètre 0.75, 0.85
Boipgram. noir ou blanc, ^ 'M - 2-75, 2.50
Ecossais mi-laine. le mètre 7.90, 8.90
Ecossais, nouvelles dispositions; pr ie  laine,

110 cm. le mètre 17.80, 19.75. 21 .90
Bayadère. ravissants dessins, p. jinpes piis-

.sé,es, le mètre 17.50. 19.50. 29.—
Rayures blanches sur fond marine , beau lai-

nage. large 115 cm„ ie m. 12.50. 13.75
Lainage fantaisie p. robes ce fillettes 100 cm.

le mètre 9.50. 10.50




