
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Crise au Conseil suprème sur la
Haute-Silésie. Frangais et Anglais
maintiennent leur point de vue. On
ne désespéré pas, cependant, de trou-
ver un compromis , maigre la gravite
de la situation.

—o—
Démission du cabinet espagnol.

M. Maura a été ehargé de former le
ministère.

Au Maroc, les insurgés sont sous
les portes de Melilla. Le general
Novarra serait sauvé et arrivé dans
cette ville.

Confraternite !
Dans la première quinzaine de sep-

tembre se tiendra à Sion , le Congrès
Annuel de la presse suisse. D'avance
nons saluons des confrères qui aiment
et honorent sincèrement la carrièr e et
Qui , dans leurs discussions, abordent des
Woblèmes qui ne sont pas sans valeu r au
point de vue professionnel et commer-
cial.

Nous nous sommes laisse dire que
M. Hallenbarter , qui fut , jadis , un corres-
pondant assidu de la Liberté, s'il ne
l'est pas touj ouirs, et de l'un ou l'aut re
j ournal, et qui assisiait régulièrement
aux -séances du Grand Conseil , est
chargé de l'organisation de la fète et
de la reception.

En touit autre canton , la tàch e lui se-
rait facili tèe et, par conséquent , légère.

Ghez nous elle lui sera lourde.
Il y a quelque quinze ans, Ies j our-

nafotes valaisans , .-sur . l'initiative de
M. Alexandre Seiler , qui , assura-t-on ,¦ poursuivait un doublé but. avaient fonde
une section cantonale qui vecut tant
bien que mal pendant quelques années.
La guerre lui donna le coup de gràce.
H fut question , à certain moment , de
l'affili er à la presse suisse qui , si le
Proj et eùt été poursuivi , eut été re-^ue
à Sion par une de ses filles.

Hélas, au lieu d'une courtoisie char-
mante et d' une confraternite littéraire
Wi existen t partout ailleurs , nos confrè-
res consta terou t , chez nous , des querel-
les de cochers et, de la part d'une ga-
iette qui j adis avait du ton , une phra-
séologie ignominieuse dans laquelle elle
noie les erreurs de faits et de chiffres
Quelle devrait rectifier , si l' on pouvait
Parler de conscience et de loyauté.

Sous l'honorable M. Paul Pignat , le
Journal en question avait , en effet , une
renue irréprochable. On le disait officiel.
Nous croyons ' qu 'il était simplement
ofticieux

Avec MM. Jerome Roten et Alphonse
Sidler , la tenue s'était maintenue. Il y
av ait bien em, ici et là , quelques escar-
"touches qui détonnaient dans un orga-
ne mini stérie l , mais , enfin , on y remar-
JWt de l'esprit de suite et une certaine
wmeté Hìe conviction dans les campa-
r̂es entreprises.

MM. de Riedmatten , Leon et Pierre ,
j>PDortèren t au j ournal une piume qui

rtN ait par le style , par des CToyan-
P religieuses, politiques et sociales
oien arrètées et surtout bien étoffées.
. r r 'en au monde, ils n'auraient

Sciemment égaré l'opinion et entretenu
*"re Polémique de mauvaise foi et sur de
«restables motifs. L'honneur iprrtmait.

Leur successeur, lui , c'est le « moi »
e « non moi » qui écrit noir aujour-

5M et blanc demain avec une desin-
ile qui frise l'incohtrence. Aprèsv°ir> sur le prix du lait. brassé dcs

chiffres qui se sont tous retournés contre
sa stupide thèse, il empoigne une ques-
tion de doctrine , laquelle fait immédia-
tement place à un prob lème économi-
que d'association et de trust qu 'il vou?
à touis les enfers, pour , le lendemain , le
mettre sur le pavois moyennant certai-
nes conditions de ristournes de bénéfi-
ces qui existent depuis la fondation de
la Fédération.

Il ignore tout cela , comme il ignore
notre politique , comme il ignore le sens
des mots au point d'écrire que les Ber-
nois importent du lait en Valais.

La question de boutique , seule, l'at-
tire , ayan t déclaré à un chef du parti
conservateur du centre que s'il arri-
vait à faire baisser le prix du lait , le
j ournal dont il est le rédacteur suppor-
tò, en récolterait une gioire sonr.ante et
trébuohante, trébuohante surtout. ,

Et , inconscience suprème , il refàit au-
j ourd'hui l'article que nous avions pu-
blic hier sur la lamentable détresse du
paysan que la sécheresse et les mala-
dies du bétail mettent sur la palile. Cela
pour essayer de se remettre en selle,
n'ayant pas le courage de comfesser
publiquement l'erreur ou Ja mauvaise
action.

Mais le piège tendu est de trop gros
fil pour prendre mème une alouette.

Certes ! nous admettons parfaite-
ment qu'une association de j ournalistes
de toutes nuances n'a pas à s'occupcr
des prineipes, mais les confrères qui en
font , ou quii veulent en faire partie doi-
ven t cependant avoir le sentiment de
leurs premier s devoirs envers la pro-
fession dont ils se réclamenf.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
L'Aviation utilisée pour la Cartographic,

— Oeux topographes listingués, speda listes
des Pyréniées, sont occupés, en ce moment,
à déiiimiter Ile massi! du Vi.griamale, .quii va
ètre tàmoiro de fl'expérience suivante, ia
'première 'dans .ce 'geme :

Un. aéroplane partout dn camp' d'aviatio n
de Pont-Long, près de Patì, ira planer au-
dessus de solitudes Tociheuses de ce massi!
et prendra des voies cavalières phopographi-
ques, qui , assemblées, serviront à dresser la
carte de ces hautes altitude s, presque jn-
accessiibles. C'est ainsi que, pendant Ja guer-
re. nos avions 'militaires photographiaient
Ies trava ux de l'ennemi, et l'état-maicr
pouvait ainsi tenir aui j our le j ouir la carte
exacte dui te r rain des opérations.

DepuCs, on n'avait urtèliisé l' avion que pour
prendre le pian, de certaines grandes villes
OK capit ales, dont les vasires agglorrtàrations
ne penmettent iguère les travaux topogra-
plikmes. Aufiourdlhuii, il s'agii de savoiir si
l' on 'pomrir a m étfoodiiqiueimerit et .plus écono-
miiq iiement liever des carte», voire de ter -
rains dilfif iciles, pour en arrivar , bientòt à
l'è tabi issement des cadastres coirkiiunaux,
gràce à ila photographie en avion .

Une histoire de brigands. — La « Gazetie
de Thurgovie » .rapporté que feu Steinnaur
ser, le sympathi qiue conse'Uer national gr i-
son, decedè1 de la grippe à Paris en 1916, e*
emtterré solennellement à Corre , ne serait
pas mori. Deux soeurs de chariiid grisonnes
l' auiraienit irenconrtré dans IMI « camp fran-
cais de prisonniers » (sic) , eu Mésopotaime,
à moins •que ce ne soit en Algó-ie (sic) Il au-
rait été condamné en Fra nce pour espion-
ìrn.ge ! Vmi 'H'iKiuiétuide qui s'est emparée de
la population grisortne, on se préparé à
exltumer le cadavre. On est stupefai! de voir
que des sorti ettes de ce genre puissent trou-
ver crédit en Suisse.

Nos garanties contre le choléra, — Les
nouvelles qui arda-ent de Russie à propos
diu choliiira ne doivent pas nou s fa i re crain*
dre une propagation de l'epidemie en Suis-
se. La Presse moyenne rappel le à ce suje'
que les ordonnances du* Conseil federai mi-
ses en vigueur dans la per.ode de gue: ie.
jubsistent encore e* qw'eues donnent en tout
temps, aux serv ices <i'liygiène , la faculté
d'inter venir à la moindre alarme. De plus ,
le trafic des voyageurs entre la Russie et
la Suisse est pour ainsi dire nu!'. Enfin, les

personnes qui air ri vent di Russie ont tou-
tes l' oibliigation de passer à ia visite sani-
taire et à la désiriifeotion1 dan> les terrilou es
limitirophes de la Russie, iorm alitlés qui' SL
'reuìotilvellent à Ileur passage en Afte-magne
ou sur .'territoire aultrichiieii' ou hongrois.

L'homme habile. — A la iarrasse du café
d'un gros bourg irancais, deux marahands
de vaches étaient assis. Iis avaient encore
sur Ieurs gilets banrés .d'une iourde chaine
d' or l'a blouse toleue professionnelle , et ils
itenaient à la. imain leur bàton ; mais, ie long
du tirottoir , deux automobiles les atte nda ient.
Ce 'ile sottt ipl'uis de pauvres petits mercan-
tis de rien du tout, ce sont des proffiieut s
qui ne dissimulerat qun'au fise ùes bénéfices
¦qti'iils ionit. •

L'un ireprochai 't dtiiremeti 't à .l'autre d'au
voir acheté ¦une vache deux mille trois
cenis ifrai i'cs :

— Cesi-ii; que tu deviens fon ? itu pouvais
Ji'avoiir pour iqiuinize cents. .

Un sourire plissa de mille rides le visage
de 'l'autre :

— J'avais mes 'raisons...
— Des raisons de payer huit cente francs

de trop unie bète 'Qui venait de véJer !
— Dame, oui !
Et ili expliqua ses raisons'. ,
— J'étais avec um client, un aoheteuir de

Paris à quii je venidis les vaches dans Jes
deux mille buit... Valaii niieun que je sacri-
fié de l'argent sur ¦oélie-cf p hstòi que de Jui
laisser voiir le prix qu'on pouvait . ipayer Ics
vaches dans la oonitnée... C'est dans I'in.térét
general ; tu comprends la musiique ?

L'autre lati donna une large tape sur l'é-
paull e :

— iMalin des maliins !... II n 'y en a point
de plius font que toi.

Une étincelle aveuglante. — Tandis qu 'il
était occulpé' daTis uro , 'ranisiormateur des
Forces motrices de la Qrande-Èau , à Aigle,
M. Rau a lète presque aveugle par une
étincelle d'une irare virjj 'tice qui a jailli en-
tre deux .imduote'uirs. Un long traiteiment sera
nécessaiire pour rétabliir l'intégrité de la
vuie.

Les Frères de Saint-Jean-de-DIeu. — Les
iFirèresde Saint-Jearo-de-Dieu viemnenitde per-
dre Jeuir Supérieur gléméral, le R P. Célestin
Castelletti, Il a pour successeur le Très R.
P. Raphael Weyer, prùt're de la Province
ifrancaise, lequel. a érte maitre de Novices a
Lyon et ensuite Rrovi'nfcial' en Fraince. En
novemibre 1919, ili avait été élu procureur
génléiral à Rome. C'est la pre mière fois de-
puis 1550, année de la- mort de S.-J. de
Dieu, qu 'un religieux francais devient su'-
parieur general He l'Ordre.

Traitements tixes. — Le comité cent ra!
de l'Aissooiation suisse des employés à trai-
tement fixe s'esit occupa,, dans sa derniére
séanice, de la question* de la créat i oni d'iun
conseil économiqiue suisse. li prendra pro-
chainement des décisions à ce suiet, lor squi 'il
aura entendu un exposé y relarif de M. le
paeteuir Kne:l!i\vo!lf, de Cariier. 11 s'adressera
ensuite aux asisociati ons caniton-iies .

Le seau d'eau. — Cesi ponr un verre
d'eau 'q ue, j adis, une guerre iaillit Otre dé-
clarée ; c'est pouir un seau d'eau que deux
Anglaises plaidaienit 'l'une contr e l' autre.

Elles slitaient disputées, inj uriées , et l' une
d'elles saisissariit um zeaui d' eau place dans
la cour de la maisoin, en ava:t j eté !e contenu
à Ja figure de son adversaiire. Cris, nouvel-
les i'nijures , ipuis procès en voie de fait.

On s'en vint devant la « police court ».
— De quoi vous plaignez-vous ? deman-

da le magistrati.
— D'avoir recu un seau d'eau à 'a figure.

J'ai 'été anrosée...
— Vous a'vez bien de la chance, répliqua

le juge qui suait sous sa perni qnie. V<;us vous
P'aignez d'une douche par cette chaleur, et
d' une douche gratuite ? J'aurais bien voulu
atre à votre place. Rentrez chez vous . I!
n 'y a pas de délit, et vous avez bien tort
de vous plaindre. J'acquifte !

Mais iqufefii dit le bon juge si. pratiqu ant
^humour à son exemple, l'acquit'iée avain
à son tour douiché le tribunal, en manière
de renierciements ?

Simple réflexion. — Voui-oir oublie r quel-
qu'un, c'est y penser.

Curiosité. — On signalé au « Matin » cjue
jeudi, pour la première fois, gràce à urne
nouvelle invention d'un savant francais on
a pu réa liser la trausmission d' un docu-
ment aurtographe par téiégraphie sans fi!
d'Améri<ìue en France.

Pensée. — Il n'y a qu'u i e  iole : ce que Ton
espère qui anrivera.

Realités...
Du noir a l'horizon

En vérité, allons-nous craindre le pé-
ri! noir ? Les premiers détails que l'on
donne sur la convention internationale
des races noires du monde , laquelle
se tient à New-York, indiquen t une
mentalité negre iort inquiétante. Des
drapeaux rouges, verts et noirs. que
portaien t des manifestants de cette der-
niére couleur avaient des inscriptions
ainsi concues : « L'Afrique aux nè-
gres ! », « Le negre est sans peur ». Et
sans doute le mème negre se dit sans
reproche.

Mais la pancarte la plus prometteuse
est , à notre sens, celle qui . portait ces
mots. : « Les nègres construiront des
dreadnoughts et des sous-marins ! »

Les voilà bien les fruits de da civi-
lisation !

D ailleurs, il n 'y a rien à répliquer.
La race bianche, qui prétend à la supré-
matie de il'intelligence, a enseigne aux
races pigmentaires qui'elle avait inventé
Jes procédés de meurtre les plus per-
fectionnés. Décemment elle ne peut
reprooher à ces élèves en sociabilite
Jeur ambition à vouloir tuer les hommes
aussi bien que nous-mèmes.

Les nègres avaient la pirogue et on
.leur a montre la supériorité du sous-
marin sur le firèle esquif . Us aUaien t
librement sous le soleil , vètus seule-
ment de leur peau, peut-ètre en vertu
de ce principe que le noir est touiours
habillé, et on leur a appris à porter
des ifaux-cods et des vestons. Enfin, la
suppression de J'esdavage leur a incul-
qué l'esprit de liberté. Auj ourd'hui, ils
réclament dans leur congrès cette mè-
me Jiberté pour l'Inde, l'Égypte et l'Ir-
Jande. Quoi de plus naturel ?

Du coté des dames, 'les revendica-
tions nègres ne sont pas moins éner-
giques. Pour une descendante de Ja-
phet il n'est pas vrai que la règie mu-
sicale indiiquant qu'une bianche vaut
deux noires soit applicable à l'humanité.
Le droit au bas de soie et au collier
de iperles s'affirme chez Ies femmes
nègres.

Au fait , il y a, parfois , dans les mo-
des don t s'affublent nos contemporai-
nes, les mèmes motifs que pourrait in-
voquer le sexe faibl e zoulou , peunl ou
papou. Si celui-ici se met des anneaux
dans Je nez et des plumes dans les
cheveux , nos Européennes portent allè-
grement les dépouilles d' animaux sur
tout le corps, des verroteries suir les
doigts et s'ornent le chef du scalp d'au-
tres contemporaines , quand ce ne sont
pas Ics pelages de toures les bètes de
ia création.

Pour ce qui est de la danse , nos dan-
cings Ics mieux fréquentés s'inspirent
des contorsions les plus nègres. Alors ?

Alors la race noire a raison. Elle
peut 'fuisionner avec la nòtre , comme
fon t le lait et le caie. II n'y a pas là de
quoi avoir des idées sombres. Le noir
de New-York demande à ne pas ètre
broyé et LI souhaité ètre, dans l'avenir ,
comme dirait l'autre , Je negre plus
ultra. # * #

Tout est permis à la barre.
Etre un bandit de mar que et un as-

sassin notoire confère des privilèges et
si vous dérobez un pain pouir nourrir
vos enfants affamés, vous aujez tout
au plus comme avocat d'office un obs-
cur stagiaire que le tribunal n 'écou'tera
pas. Mais si vous vous introduisez dans
un train et y dépouillez les voyageurs.
vous devenez un clien t sérieux . Pour
peu que vous laissiez sur la banquetie
d'un compartiment le cadavre d' une
victime , alors c'est i'aventure la plus
flatteuse, et vous pouvez réclamer pour
plaider votre cause l'as des avocats.

C'est ainsi que Charner , obéissai.t à
une tradition pieuse que se transmettent
les bandits , a demande le secours ora-
toire de Me Henri Robert. Cet illustre
avocat peut évidemment refuser l'hon-

neur que lui fait Gharrier et alléguei
d' autres occupations. Mais dans ce ca-s
!e prévenu est libre de s'adresser à
d'autres lumières du barreau. Rien ne
l'empèche de remettre ses intérèts à
Me Viviani , à Me Poincaré ou à tei au-
tre plaideulr. qui , pour un honnète hom-
me en procès, ne saurait se déranger
gratuitem ent.

C'est à la rfoi-s absurde et immoral.
L'avocat de première grandeur qui

assumerà la défense de Charrier mettra
son taient à nous prouver, ou plutót à
prouver auix magistrats et aux j urés
que l'accuse est innocent comme l'en-
fant qui vient de naitre. Aòmettriez-
vous qu 'un Caruso quelconque vint
nous chanter ulne ordure et qu 'on dut
admirer sa voix en passant sur la qua-
lité de la chanson ? C'est la comparai-
son que l'on peut faire avec la virtuo-
sité d'un orateur cherchant * à établir
que Charrier ou tout autre malandrin
de mème acabit est un petit saint.

Vous entendez d'ici le coupiet :
« Mon client, messieurs, est une vic-
time de la société. Né d'un père degè-
nere et d'une mère qu 'il faut plaindTe ,
il a vécu dans un milieu où les concep-
tions sociales se déforment ; il a sucé
le lait de l'anarchie aux mamelles de ia
misere. Un j our, entraìné par des com-
plices, il a partieipé à leur crime, mais
en le réprouvant. Cerveaul débile, corps
physiologiquement ruiné, candidat à
toutes les maladies ct les tares, il a
•encore la force de n 'ètre qu ' un
assistant dans le forfait commis sous
ses yeux. Vous l'aoquitterez , messieurs,
pour réparer dans la mesure du possi-
ble l'injustice de la nature et la cruauté
du sort à son égard ! »

Avec le ipathétiq ue nécessaire, les
gestes, le regard et l'aocen t qui laissent
croire à la conviction, voilà comment
iplaidera H' avocat célèbre. S'il obtient
un verdict de non-culpabilité, quel
triomphe ! Des félicitations du tribunal
à l'accuse et un blàme sevère à la mé-
moire du malheureuix lieutenant Cara-
belli , qui eut le tort de n'ètre ni un de-
gènere, ni un ivrogne, ni un iparesseux ,
compléteraient ce succès. Peut-ètre mè-
me pouirrait-on laisser entendre .dans
les considérants du jugement que l'ins-
pecteur Curnier s'est suicide et que ses
antéoédents n 'étaient pas fameux.

Direz-vous que j'exagère ? 1 out est
permis à la barre et tout se plaide, sur-
tou t rinvraisemblable. Le j uge lui-mè-
me est soumis, cornine le commun des
mortel s, à toutes les influences. Je pouir-
rais citer un fait tout récent. II s'agis-
sait d'un citoyen comparaissant devan t
un magistra t chargé d'arbitrer sur' une
location : « Monsieur ' le j uge, dit le
demandeur , mon locataire a loué un
appartement pour une dame et il ne
veut pas avouer que cette dame est son
amie intime. » Interloqué , le citoyen
qui n'a rien loué dui tout proteste , mais
déià l'argument a porte : « Ah ! ah ! il
y a une femme ! c'est une histoire
de femme, eh ! eh ! monsieur a sa
tour de Nesle ! » Le juge n'en démordit
pas, et comme il trouvait l'histoire dTÒ-
le , avec tout ce que son imagination y
aj outait , il fut convenu par son arrèt
que le paisible citoyen cité devant lui
était un noceur invétéré.

Petit exemple et petite cause, mais
dont on doit retrouver de nombreuses
répétitions.Qu'est-ce alors lorsqu un avo-
cat , um maitre de la parole, joue à son
gre de l'éloquence et de l'argument j u-
diciaire en sentimental ? On dira qu'en
cette occuirrence .les magistrats et, à la
Cour d'assises, les j urés peuvent ad-
mirer l' orateur et réserver leur appré-
ciation. Cela n 'est pas sur. On ne se
soustrait pas à son gre à l'influence du
verbe.

Sans ètre un sanguinale, i! est per-
mis d'estimer que le iugemen t sommai-
re dont ont subi les effets immédiats les
camarad es de Charrier, coupé court à
toute débauché de rjj aìdoiries et à la
paperasserie d'une longue instruction.



Les Événements

TENSION
Les no'Uivelles du Conseil suprème

sont fort mauvaises. Bien que les agen-
ces officielles expliquent de leur mieux
les tergiversations du Conseil et ne
laissent rien paraitre des difficultés qui
surgissent, on sait que la journée de
jeudi a été fàcheuse. Le retard que
nous marquions hier était déjà un in-
dice de tension. On feignait de croire,
pour jeudi soir , à ulne décision que l'on
n'osait méme plus espérer.Ainsi que nous
le soulignions alors, le noiu'eau rap-
port des experts n'a fait qu 'accroitre
le dissentiment. M. Lloyd Qeorge en
concédant à M. Briand que le triangle
industriel pouvait ètre morcelé. a con-
duit , volontairement ou non , les experts
à déclarer que l'enchevètrement des
éléments polonais et allemands est ex-
trème, les villes allemandes étant eer-
nées de viilages et agg'omérations po-
lonaises. Un nouveau trace s'imposait ,
dans l'établissement duquel il fallait te-
nir compte non seulement des grandes
voies alimentant les districts Jitigieux ,
mais des conduites hydrauli ques et
électriques, bref de mille détail s que
les experts n 'avaient point mis précé-
demment en lumière.

La délégation britannique s en tint a
la ligne {de Marinis , quelque peu mo
difiée. M. Briand n'en voulut point. Des
discussions fort vives euirent lieu tóute
la journée et l'on se separa sans nulle
décision prise.

Pourtant , on annonce. que M. Lloyd
Qeorge a établi un nouveau trace que
M. Briand étudié avec les experts fran-
cais. Le premier ministre britannique
quiitterait Paris, rappelé soi-disant paT
de nouvelles difficultés irlandaises. On
trouvera la coi'ncidence pour le moins
étrange.

Le iprésident de la République a recu
à déjeuner , ati chàteau de Rambouillet,
les membres de la délégation au Con-
seil suprème et les ambassadeurs des
Alliés à Paris. Recus par le chef du
protocole, ils ont été présentés au pré-
sident et à Mme Miilerand." Il n 'y eut
ni toast ni discours à l'issue" du Tepas.

— Au nombre des décisions prises
mercredi par le Conseil suprème, il
Convient de signaler celle qui a trait à
la constitution d'une commission inter-
nationale chargée d'étudier la possibi-
lité de porter secours aux populations
affamées de la Russie, ainsi que le ren-
voi au comité militaire interallié de la
question de savoir s'il convient de sup-
primer, comme le voadrait l'Angleterre,
les commissions de contròle militaire
interalliées ou s'il y a lieu de les main-
tenir comme nécessaires à la sécurité
de la France, ainsi que le demande M.
Briand.

Nouvelles Étrangères

General chinois dans une malie
L'insurrection ayant été réprimée ,

son chef , le general Hsu-Chou-Tohen ,
connu sous le nom de ••< Petit Usu »,
s'est réfugié à la légation j aponai se. Le
geuvernemen t chinoi s a , par suite , éta-
bli une souiricière autour de tout le
quartier dip lomatique , afin d'empèeher
qu 'il ne s'échappe.

Or, il y a quelques j ours, on a appris
que le « Petit Hsu » s'était sauvé d'une
manière originale.

Enfermé dans une malie , le general
s'est fait porter à 'a gafe. La « valise
diplomatique », protégée par l ' immunité ,
n'a <pas été fouillée ct a pu faire le
voyage en chemin de fer avec Ics autres
bagages.

Arriv é à Tientsin , le general a été
délivré et embarqué sur un bateau à
destination du Japon .

Voyage de noces tragique

Le baron 'belge de Villenfa gne , qui
venait d 'épouiser LI y a quelques jours ,
à Dorloz , la comtesse de Renesse et
faisait son voyage de . noces sur les
bords du Rhin , se trouvait en automo-
bile avec sa femme , près de Mayence ,
lorsq u 'ils rencontrèrent un cavalier
dont Ja monture s'effray a au passage de
l'auto.

La voiture stoppa pouf laisser pas-
ser le cheval, mais l'animai - se cabra

violemment et atteignit d' un coup de
sabot le fron t de la ieune femme. Celle-
ci , transportée à l'hòpital , a succombé
sans avoir repris connaissance.

Une doublé condamnation à mort
De Paris :
Hier apirès-mid i, devant la Cour d'as-

sises de la Seine, ont comparu deux re-
pris de jus tice, Arinand Farges et Ro-
bert Picard , tous deux àgés de 34 ans,
arrétés à Alencon cn décembre 1920.

Le 8 j uillet 1920, ils avaient assassine
une domestique , Mlle Amelie Dumais-
tre, qui était au service de Mlle Capron
et de Mme Vve Barthéiemy , avenue
d'Orléans , à Paris. Farges et Ricard
étaient venus pouir voler. En se .présen-
tant , ils remirent une Iettre ,à la domes-
tique ; mais celle-ci, tnéfiante , ne vou-
lut pas laisser pénétrer les bandits dans
l'appartement. De peur qu 'elle appelàt
au secours, ils l'abattirent à coups de
crosse de revolver ; puis, l'ayant en-
tendu geindre, Ricard revint sur elle et
l'acheva en lui tranchan t l' artère caro-
tide.

Le crime fut commis avec une atroce
cruauté et le récit qui en est fait par le
présiden t fait passer dans la salle un
frisson d'horreur. Ayant tire un rasorr
de sa poche, Ricard trancila la gorge de
Mlle Dumaistre avec une telle violence
que la tète fut presque entièrement dé-
tachée du tronc. A une question du pré-
sident , Farges fait cette réponse :

— II luti a coupé la gorge pour ne pas
la faire souffrir ! (sensation.)

Farges ei Ricard mirent ensuite des
gants POUT ne pas laisser d'empreintes
digitales sur les meubles qu 'ils dévali-
sèrent , enfin ils se rendirent dans la cui-
sine, prirent une bassine d'eau et, se
servant d'une brosse de chiendent , la-
vèrent le visage de leur victime* pouir
effacer les empreintes qu'ils avaien t pu
laisser.

Du crime qu'ils ont commis, ni' l'un ni
l'autr e n 'exprime le moindre regret.
L'avocat general a reclame le chàti-
ment suprème pour les deux bandits ,
qui ont été tous deux condamnés à la
peine de mort.' ' '

La fin tragique d'un cambrioleur
De Grenoble :
Deux malfaiiteurs s'apprètaient à

eambrioler une ferme au hameau de la
Tour , chez M. Pierre David ,quand ce
dernier , revenant du champ à l'impro-
viste , se trouva en leur présence et ifuit
menace d'un revolver. Il appela à l'aide
ses voisins , qui accoururent avec des
fusils de chasse. Les deux malfaiteurs
iprirent la fuite à travers les ravins ;
mais Ies pouirsuivants ayant essuye
plusieurs coups de revolver dirigèrent
un feu de salve sur les deux bandits qui
allaient disparaitre dans un bosquet.
L'un d'eutx , touché mortelJement par les
chevrotines, fit encore une cinquantaine
de mètres et finalemcnt ?'effondra dans
le ravin. Les papiers trouvés sur lui éta-
blissent qu 'il s'agit d'un nommé Qui-
seppe Basteri , 28 ans, d'origine ita-
Henne.

Le second malfait eu r , réussissant a
disparaitre dans le massrf ,de Belledon -
ne , a été ju squ 'à présent vainem ent re-
cherché. Il ; serait égaiement d'origine
italienne.

Nouvelles Suisses
LES ZONES

Le Journal suisse des paysans rap-
porté à propos de la nouvel le conven-
tion , l'opinion du Dr Laur , l'un des né-
gociateurs suisses.

Voici comment il conclut :
Le résultat définitif de ces négociations

peut ètre considóré comme satisfaisant en
considération de la situation créée par
le traité de Versailles et des déclara-
tions y relatives faites par la Suisse.
De toute facon , cet état de choses est
préférable à celui qu 'aurait créé soit Je
mainticn des seules petites zones , soit
la décision d'un tribunal d'arbitrage si
favorable qu 'elle nous eut été .

¦Va r resta tion de Devand
On écrit de Romont à la Liberté :
Louis Devaud , qui mettait depuis des

mois1 "sur les dents' lés polices vauldói-
se et fribourgeoise, a été arrété 'mer-
credi soiir , à Romont, par le gendarme
Adrien Mercier.

Devaud avait tenté dans la j ournée
un coup contre le bureau de poste de
Mézières (Fribourg) sans y téussir ; il
avait ensuite réussi à voler chez Mme
Aliphonsine Carrel 130 franc s et des
bijoux. La veille, il avait volé à Lief-
frens.

La Préfecture de Romont lanca à
ses trousses tous ses gendarmes.

A 6 h. du soir, Devau d fut vu à l'au-
berge de Vuisternens-devant-Romont . Il
avait une ibicyclette.

Le gendarme Mercier le rencontr a
enfin près de la Parqueterie de Ro-
mont. ,11 l'arrèta. Devaud donna un faux
nom et lanca sa oicyclette dans les
j ambes du gendarme qui tomba. Le
voleur prit le large. Le gendarme
Mercier se lanca à sa pouirsuite en le
sommant de s'arréter. Devaud faisant
¦la sourde oreille , le gendarme tira à
deux iraprisas. La seconde balle tra-
versa le pantalon de Devaud , qui fit
alors halte et annonca qu'il se rendait.

Le gendarme Mercier s'approcha ;
mais alors Devaud, qui s'était arme de
son couteau, éssaya de len trapper . II
fut maitrise et amene à Romont.

Les succès suisses et américains à Lyon
Les tireuirs suisses participant au tir

international de Lyon se sont classes
premiers au tir à genou avec 1670 points,
devant les Américains, qui ont obtenu
1652 points. Hollande 1552, France 1527,
Italie 1512.

Mais les Américains prennent une
avance enorme dans la position cou-
chée. La Suisse vient en second rang.

Selon une information du Bund, l'A-
méricain Stokes a fait jeudi , air tir cou-
ché, 92 points , 95 points, 92 points et
93 points, soit un total de 372 points,
Au tir à genou, il a obtenu 357 points,
au tir debout 326, représentant ainsi un
total de 1055 points, résultats non en-
core atteints jusqu 'ici. Stokes est ainsi
champion du monde de tir dans les trois
positions. 

^

Accidente de montagne
Le jeune agriculteur Oscar Affol-

ter, revenant arvec son <père et sa sceur
d'un pàturage de la montagne de
Grauiges (Soleure) , où se trouve le
bétail die sai famille, est tombe du
haut d'irne Tjaroi de rochers et s'est
tue.

— Le soldat Burki , interne a 1 hò-
pital de district de Samaden, s'est
rendu sans autortìsation dans le Be-
verstal, lavec deux de ses camarades,
pour y cueiJlir des edelweiss. Gomme
il n'était. pas rentré dans la soirée,
des recherches furent entreprises, et
on le retrouva gisamt au pied d'une
paroi de rocher. Le cadavre a été
transporté à Samladen.

— Le cadavre du capitaine Adol-
phe Sclmpbach, qui fut vict ime d'un
accident de montagne il y a quelques
j ours, a été retroutvé mercredi soir
près de Lutscbenthal. TI a été trans-
porte à Interlaiken.

L.A KÉeiON

Violent incendie aux Diablerets
Au cours d'un très violent orage, ac-

compagné de for m idables éclats de ton-
nerre et d'une pluie diluvienne , qui a
sevi mercredi de 18 h. 30 à 19 h. 30 sur
la vallèe des Ormonts, la foudre & at-
teint et mis le feu à une maison des
Vouètes ; l'incendie s'est communiqué
à un second immeuble voisin ; l'un et
l'autre ont été totalement détruits en
ipeu de temps.

Les Vouètes (signal , point d' observa-
tion ) est Je nom qui désigné la section
de commune formée d'une cinquantaine
de maisons et de chalets disséminés en-
tre 1340 et 1380 mètres , au milieu de
prairies, sur les pentes sud-ouest du
Chaussy , à environ une heure et quart
du Sépey, à 25 minutes de la Combal-
laz , sur le promontoire qui s'avance
entre le vallon de la Kaverettaz et la
vallèe de la Qrande-Eau et dont l'ex-
trémité porte Ies ruines du chàteau
d'Aigremont.

L'incendie s'est communiqué à t«\i,t:Un
lot de,ichaJets au liem dit en Cherside,
situé entre le pie Chaussy et les Avio-

lats. Les flammes, vraiment énormes,
s'apercevaient des Diablerets et du
Sépey. A l'appel du toesin de Vers^l'E-
glise, les pompiersi partirent en hàte
vers le lieu du sinistre.

On téléphone encore de Leysin, que
les flammes qu 'on voyait du village
paraissaient atteindre 10 à 15 mètres
de hautteur. L'incendie, qui dura de 16 h.
45 jusque vers 23 .h 30, sembla gagner
en intensité deux heures durant , puis
les immeublies se consumèrent j ente-
m-ent

Sept de ces chalets ont été entière-
ment brùlés,. Aul comrs de l'orage la
foudre a pénétré dans l'un d'entre eux
par la oheminée, mettant le feu à des tas
de foin et aux réserves de fromages.
L'incendie se cómmuniqua ensuite avec
ulne grande rapidité aux immeubles voi-
sins. La lutte contre le sinistre était
rendue fort difficile par !e fait de la
sécheresse. En outre , le hameau étant
situé à deux heures et demie des Dia-
blerets , les pompiers eurent beaucoup
de peine à organiser à temps la lutte.
On ne sign alé aucun accident de per-
sonnes.

Poignée de petits faits
— Le e Journal des Débats » apprend de

souiroe autorisée qae le Pape vient d'éle-
ver Mtgr BauldiriiHlard à ia dignité episco-
pale. Il est nommé àv&que titulaire d'Ure-
nah, ce qui \ui permettra de conserver
ses ionctìons de reoteuir de l'Institut catfoo-
Mque de Paris. '

— L'attentat dui rapide Paris-Marseilie a
¦souilevé 'tiro cuiriemix problème j iwirilque. Un
des parents de Ha vbti.me veut savoir si
tes compagnies de chemins de ier ne peu-
vent ipas etre rendues- responsables des aŝ
sassinats cornimis sur leur réseau' comme
elles Je sont de la détériora-tioii' ou de 5a
'perte des mardhandises Q iti'elJes transpor-
tenit, et il va engager un procès pour fa-ire
trancher ce poi'tit de droit.

— A Vevey; 'OÙ ili óitait en \ii<tégiamre,
est decèdè sniibi<temenit mercredi soir, à
l'àge de 59 ans, Je Dr KraiS médecin-chiii-
niirgien, directeur de l'Ecole de gardes-
malades «Ja Source », à Lausanne et au-
teuir de nombreuses puòlications.

— Meroredi ma.tin est decèdè à Romonr
i/VL'. Charles Grand , notaire, depuis de JIOOT-
breuses anniies syndic de Ramon:.

— Dans la n«t de mer .-redi à jeudi, la fou-
dre a détroit la ferme Sauser, sise sur Jia
montagne de Soiwillier, Jura-Berno is. L'im-
mreuble est détruit complètement. Deux r>iè-
ces de bétail sont restèes dans Ies ilammes,
ainsi ique des màrchandises agricoles.

— Mercredi aprèsi-midi, à 3 heures 13 min.
9 sce., on a emregistré une torte commotion
isiismktuie à 1600 km. environ . Selon les !hy-
pothèses des observatoires de Zuirich et de
Coire, elle doit si'ètre predirne dans ies
Balkans.

— Les écureuiils sont e-: nombre inusitt
dans les campagnes argo v iormes, et fon en
a vui plimétrer dans Ies habitations. Ils n 'at-
itendent pas la maturiité pour dévorer 'noix
et noisettes. Les dommages sont considé-
rables et l'on entend cmettre le voeu que
l'Etat alloué des primes pour la destruction
de ces rongeurs msatriaibles.

— Dans le Tyirol merid ional al'emand, un
violent orage a été la cause de ia rupture
d'urne digue , ce qiui provoqua la dJmol tk>n
de Quatorze maisons ; !è nombre des victi-
mes n'est pas encore conivi.

La gare dui .chemin de ier de (ined ie;tal
est sous .l'eau ; non' loin de Brixten. la route
et Le chemin1 de iter' orati été en partie dó-
tni'its ipar un. ébou'letnenit ; ie trafic est as-
iSaré par t.ranisibordemenit .

— Joseph Hiigent obler, domestiq ue à Hem-
sern , iprès Zitibenwagen (St-Gall) , 18 ans.
sCest noyé dans la Tlimr , près de Zuzwiii

— Un curieux iphénomène, que l'on atitri-
ibuie ù la dialeuir excesisive, a été observé
samedi après-imidi, de Wìitìerswft 'Uberland
iber'iiois) . Un 'vér itable nuage de iouirmis
volantes venti' de Saxelental se dirigeait
vers le liae de Bcienz. Cett e miée vodlait
comime unii rideam l'entrée dir vai, et l'on
eut dit urne averse de gros floco'iis de neige.
Le 'pSiénoinène dura uni qua r tKl 'hett re, puis
le 'iiiinage se dissipa. On avait vu déj à sem-
bliable ifa.it à Wilderswil , mais iamais en-
core dans de si' colossaies proportions.

— A Bologne, Italie , les époux Grossana
s'étaient rendus atti tribunal civii' pour 'une
affaire de divorce, .lorsque ia femme, aper -
ice'vant son mari, sortit un petit -revolver
et t'irà sur lui', ille blessant for i grièvement
Après quei, elle alla *e constituer prison-
nier e.

— A Coiitis (Landes), France, trois jeu-
nes gens et ile diaulffeur de M. 'Cadi.Khon ,
stéimateuir, qui étaient ven us pour se baigner,
ont été' entrainés par une vague de fond et
ont dispartì.

— On signalé à Milun , par suite de la

dhalenr excessiive, un cas d'insoliatroii' mor-
tel et diix càs de folie. !

— Un incendie, quii a iait des dégàts éva-
lués à une trentaine de millions, a détruit
à Stratiford, dans l'est de Lond res, ies chan-
'tìers de bois et charpentes Gliksen, les plus
iimportants de l'Angleterre, qui s^étendaiewt
sur une superficie de plus de sept hectares.
Les causes du sinistre n 'ont pas encore été
déifiniitivement établies, bien qui'une rixe en-
tre chòmeurs et agents de police qui eut
lieu dans les chantiers immédiatement avant
l'incendie iasse supposer que celui-ci a été
allume, par vengeance.

Nouvelles Locales
Assurance Maladie

On nous écrit :
De tous temps l'homme a cherche à

préserver sa sante des atteintes de la
maladie, estimant avec raison, qu'une
bonne sante est le plus précieux des
biens. La Bible nous apprend en effet,
que les peuples de la Palestine avaient
déjà l'habituide de purifier les eaux- de
boisson par Taddition de sei, et de dé-
truire par le feu Ies matières impuires et
vecteurs de germes nocifs. Au temps
des Qrecs et des Romains, la prophyT
laxie avait sa place dans la législation.
Mens sana in corpore sano, voilà un
proverbe vieux de plus de 2000 ans, tou-
j ours vrai et qute les,.peuples devraient
inserire au frontispice de Jeurs législa-
tions au mème niveau que cette autre
devise — Salus Republic ce, suprema lex.

L'abandon ou la méconnaissance de
cette règie eut au moyen àge en Euro-
pe mème les conséquences Ies plus dé-
sastreuses. Qui -n'a point frèmi d'hoT-
reur a la lecture des récits des terrihles
ravages que firent tour à tour la peste
et le choléra — (pour ne citer que ces
deux maux — aux siècies passés ?

Ils ne mouraient pas tous, mais tous
étaient frappés ; nous Taconte le 'bon
La Fontaine.

La lutte contre de tels fléaux, voilà
pour l'individu et la collectivité surtout
un devoir impératif ; s'y soustraire
n'est-ce point manquer de dignité, fail-
lir à sa tàche ?

Notre ;pays tient dans ce domaine
depuis une dizaine d'années, une place
d'honneur. Il a compris que l'individu
en iparticulier est trop faible, livré à
ses propres ressources, pour livrer ba-
taille àvec chance de succès à un monde
d'ennemis, que nous appelons de nos
j ours microbes, bacilles, virus etc.

Ici l'union fait Ja force.
L'assemblée federale en date du 13

ju in 1911 mettai t sous toit une oeuvre
legislative de la plus haute importance
èn dotant le pays de la loi sur l'as-
surance en cas de maladie et d'ac-
cidents. Loin de nous l'idée de iproola-
mer Ja perfection de cette loi, dont il est
vrai que rien de ce qui est humain n'es:
parfait. Mais qu'il nous soit permis de
saluer en elle une oeuvre de pTogrès
immense accompli par la clairvoyance
de nos hautes autorités fédérales dans
Je domaine de la prophylaxie et de la
prévoyance sociale.

Donner à tout citoyen suisse quelle
que soit sa situation la possibilité de
lutter contre la maladie et d'en diminuer
les tristes conséquences sociales et éco-
nomiques, tei a été le but poursuivi par
le législateur de 1911.

La plupart des cantons suisses ont du
reste, largement su profiter des avan-
tages de la nouvelle loi. Nous ver-
rons dans de prochains entretiens Quel
aecueiil lui a réserve jusqu 'ici le canton
du Valais.

Reception des céréales indigènes
de la récolte 1921

On nous écrit :
Ces années passées, la reception des

blés indigènes et la livraison à la Con-
fédération se fit par l'entremise des au-
torités communales. De nombreuses
communes estimant qu 'il s'agissait là
de mesures de guerre qu'il y a lieu
d'abroger , l'Office federai de l'alimen-
tation a décide de charger les Associa-
tions agricoles de la prise de livraison
de la récolte de 1921. Chaque produc-
teur pourra donc livrer son blé dispo-
nible contre payement comptant.

Afin de faciliter le travail de reception
et en considérant que les battages se
font à des époques différentes, chaque
Société agricole organisera une récep-



| au commencement. de l'automne
d'autres éventuellemen t plus tard.

|Seul producteur ne pourra livrer
(blé à des endroits dififérents. ;
j elon décision du Conseil federai du
jjj ilet 1921, les blés indigènes de
pe qualité eourante, secs et propres

^ moliture, seront payés comme suit :
fromen t d'automne et de printemps .'

I francs. ^ . ' .." . ' . .
Seigle d'automne et de printemps :
; francs. . . . . . • , .  - .. . . . . :.
j léteil de froment et de seigle . coh-
0t au moins 50 % de froment :
j (r, 50 les 100 kgs., poids net , chargé
«geo station .de départ ou, en- cas de
Ljcon directe au moulin,. frìinco le
pu. , . 

¦ .. . . . /
\fs céréales livrée's avant le 30
ptembre subiront ime réduction de
i 3 % , et celles livrées du ler oetc-
t au 15 novembre de H à 2 %.
les toiles nécessaires pour Ioger le
t seront mises à la disposition des
miucteurs én temps utile.
Les producteurs qui désirent livret
ts blés à' -la^ Confédération doivent
focrire immédiatement auprès de la
itìté d'agriculture de leur localité
t auprès de- l'administration commu-
Y dan s les localités où il n 'y a pas
\ Sociétés; d'agriculture affiliées à
Isociatiott agiricole du Valais. - .
La reception des céréales sera orga-
lée dès que les listes d'enquète au-
nt été transmises au Bureau de l'As-
mtion agricole.
Des communiqués iendancieux partis
mièrement dans certains journaux.
Bt pu faire croire que le prix garanti
mi la récolte 1921 ne serait pas .main-
ati. Nous .tenons à rassurer les ,pro-
Qcteurs en leur disant qu 'il s'agit de Ja
Scolte 1922 dont le prix sera probable-'
rat diminué. un peu , par contre, VOU
«du pain garantirait un prix iraison-
able pour les récoltes 1923 et pent-
ire 1924. .. *..., .
Les producteurs auraient donc gran-
eraent tort de livrer leur blé à des
ìtermédiarres à des prix inférieurs à
eux Mqués ci-dessus. . : ¦ ¦¦¦ -> > ,; ¦

Les abandonnés
On nous^érftr' "' . '"•"". '" .''"
Bs sont plus nombreux qu 'on ne le
ìnse généralement : orphelins , enfant s
Ms, rèj etons de parents déchus ou
taturés, fiiles-mères, etc... On ;pour-
iit tout ,.. aussi bien les. appeler. les
rts de l'existence, tant ils sont hon-,
s, méprisés, Tebutés, ceux .pour qui ne
Me plus la fiamme du foyer de Taf-
Ktion , de, la sollicitude et de la vìgL-
«* maternelles. .
L'excès de ieur dénùment inorai et
*iel, l'acuite des souffrances qui..
'Conienti leur manque complet d'é-
'"ration, au, lieu d'exciter la charité
Rietine " ou, plus simplement, la pi-
i sociale,, lés fait rejeter de la société.
&ue ambj ance de suspicion , de de-
catlon dans laquelle on tient pes
•"res oréatures, cet inj uste anrét
eipulstoii qui les frappe à tous les

arrefours 'de la vie sont d'autant plus
«tì-chrériens. et plus barbares qu 'ils
^ifflent souvent des inriocents ou , en
r ̂ Si dés ignorants.
! Cn vérité,' qu 'avons-nous , fait , que
^Ms-nous pour adoucir le sort de
*s victtmes de la fatalité , de l'infórtune
f de l'inconduite de Jeurs ascendants /

' Ces hralheuir eux pourraient très
e"t, hélas ! invoquer à décharge

V vérité^'des Saints-Livres' .; , « A'os
titres óiii mongé des f ruits v 'eris, et
• e« avons les dents agacées ».

 ̂

en 
dehors de la 

charité privée
1 fles institutions religieuses qu 'a fait
"j^ déshérités notre législation so-

• Franchement , avouons que pres-
J^«t est à créer.

^
bien 

d'enfants orphelins ou aban-

 ̂
sont exploités , maltraités- par

ii ^

re
s sans coeur et sans scrupu-

• '-ombien, courent désiEUvrés , nos
p«s et cherchent dans une honteuse
P~*JÉ te ©airi qu 'un travail honnète
F< largement leur procurer ! Com-

s «lonrjent ainsi à tous. les vices
w , * •» ionr le bois dont se chaut-
jl

les bagnes !
li d! "°US €apde d'exagérer , mais,
stes A?

1* n a  pas rencontré de ces
Ueur C$? Qui ne s'est witoyé
w * f*1- ce qui , d'ailleurs , ne ré-
PWS le - problème .->
ie c *"% l~ Il sera ^ 

plus préventif
I DU^-H L**3 c^nmunes, les cham-

""PiUaiî  auront l'obligation. d'u-

ne stricte vigilance à l'endroit des mi-
neurs se trouvant dans dés conditions
anormales quant à I'entretien et à l'é-
ducation ;en general. Elles auront pouir
mission d'empècher Ies abus des tu-
teurs ou, des personnes proposées àia
formation des pupilles. Elles sjap,plique-
ront à facilite r , en consultant le gofit
et iles aptitudes des intéressés, l'accès
d'une profession, l'apprentissage d'un
métier.

Mème j' aiguillés sur cette voie, Ies
j éimés g«ns et jeunes personnes ne doi-
vent pas cessar d'étre» l'objet de la
constante solltcitude de l'autorité. Sans
parler ile. l'importance du choix du
maitre ou de la maitresse d'apprentis-
sage au 'doublé point dc vue religieux
et morali il faudra égaiement tenir
compte des relations et fréquentations
des appren tis, afin d'éviter tout danger
de contagion et de corruption .

En prpcédàiit ainsi , et surtout en
mettant en tout beaucoup de tact , de
coeur et 'de charité, peut-ètre parvien-
dra-t-on jià réduire dans une apprécia-
ble proportion le nombre de ces mal-
heureux qui trainent la honte de notre
société. Il y va, d'ailleurs , de notre
honneur, puisqu 'en ce bas monde nous
sommes tous solidaircs, le dérèglement
d'un seul portant .préj udice à JTiarmonie
de .l'ensemble.

Et. puis, qu'envers ceux que" la puis-
sance des instincts mauvais a perveT-
tis , nouslmpntrions un peu de cette af-
fection que nous réclamons sans cesse
pour nous-mèmes ! A l'exemple des
Saints, voyons en ces pauvres aban-
donnés .des membres souiffrants de
Jésus-Christ. Ili méritent , certes, mieux
que d'étre transformés en balles de
tennis que l'on se renvoie les uns aux
auitres ,. trop heureux de pouvoir enfin
se dèbarfasser de.leur fard eau

Nous ne saurions terminer ces lignes
sans stigtnatiser la mentalité de certai-
nes personnes trop p uristes qui jèttent
volontiers le manteau , d'ignominie i.ur
les épaules de jeunes filles qu 'une mi-
nute d'égarement, - de faiblesse person-
nelle ou de làcheté masculine ont pous-
sées dans une maternité irrégulière.„
Une pareille sévérité est pire que le
mal ' qutelle veut flétrir et combat-
tre. En éffeì, ice"' n 'est pas faire l'apolo-
gie 'du ''désordre tju e de " dir e" que" cét
excessij f rigorisme commet plus de cri-
mes qu 'il n'en- veut prevenir. Lés tri-
bunaux èi les médecins pourraient nous
édifier stir ce chapitre.

Qu 'on: lasse gràce, égaiement, aux
enfants inriocents de ces malheureuses,
de l'injurieuse épithète de « bàtards »
qu'en oeirtaihs endroits on leur j ette à
tout " propos comme un reproche d'infé-
fiorité e'i un vètement de souillur .e. I]
sera déj à bien assez dur pour ces pau-
vres petits, le jouir où ils ressentiront,
àù foyer incomplet, l'absence de Faide
et de la protection paternelles.

"Il est ;jdesv infortunes qui méritent la
pitie; d'autres forcent le respect. Tou-
tes nous; 'oommandent au moins la cha-
rité de Celui qui ouvrit toutes grandes
aux ègarés les portes de sa divine mi-
séricorde. . V,***

Le Meeting (l'aviation de Bex
Si le tertìps le ipemnet, le meeting

rraviatìioii comm'encera deinain ina-
lili' ìi 8 heures précises <|>ar des vois
uvee 'p assagers. L'après-midi ouver-
ture à 2'heu'res. Toutefois, ponr faci-
liter l>es spectaieurs du Valais., la
partie sènsatiiomielle du programme
ne: comjmlenceTa pas avant o li. 1/s
pour oe qui concerne l'acrobatie , et à
4 heinre^ polir la descente en para -
lolràte.

On prie ég-alement le public , vu
l'affiuemee enorme qu 'il y aura aux
Placet tes, de se con former st ricte-
ment aux oixlres de la police et des
differente services de l'orgianisation:
Il est pi^évu un iwiirc si>écial pour les
camions et automobiles ainsi que
pour Ics bieyclertes ; Cantine sur la
place et Coneert par l'Union instru -
mentale de Bex , Di rection, Ed. Tin-
turier.

Traversée internationale du lac
Léman.

Nous Irappelons quc c'est demaiii,
rl iimanche, qu 'iaura lieu la cinquième
traversée internationale du lac Lé-
man à la nage, de St-Ging;olph
(France ) à Vevey. Gràce à u"ne bril-
lante participation — 40 nageurs se
sont inserite — l'épreuve sera dispu-
tée cornine elle ne l'a j amais été. La
comq>étition de naffeurs francais et
suisses, ainsi que de nagenses éprou-

vées, assui'ej.gi flja ieiiiquièin§. traversée
un intérét pi^i-tieulier et place cette
épreuve intenvationale au premier
rang des préoccupations du monde
spoi-tif s'mtéress'aut à lia natation .

St-Maurice. — Sanet iraire de No-
tre-Dame du Soex.

A l'occasion de la Féte de l 'Assomp-
tion, la velile, soit le diiiuainlcbe : Vè-
pres de la Salute Vierge à 5 li. '<* .

La. muiit de prières 'coinmencc à 10
heures'. ., '• „-. •

Voici l'heume des Messes pour le
lundi, jour de la lete :

5 h. H
6 li . Vi. Messe pour les bienfaitieurs.
7 li. V* Messe chan tee.
Que tous les bienifialiteurs ofiient à

la Très Sainte Vierge Morie Ies in-
tentions: de leiiTS ioffrandes, de 'leurs
oboles, afin que purifiées et présèn-
tées par Elle à Notre Seigneur, elles
Lui soient plus agiéables, et pour eux
plus ìnéritoires.

Aux Salines de Bex.
Aux Salines de Bex, on est à la

recherché d'une nouvelle poche de
roche salée. La gallerie d'at taque a-
vamee de 1 m. 20 par jour ; la vente
de l'eau salée à l'usine des prod'iiite
ch'imfalues 'de Monthey couvle pres-
que eu tièremeiut la dépense de ces
travaux qui ont eoù.té en 1920, 120
inpie francs. La. machine Picard , ins-
tallée pour la preparation des sels
fins, n 'a maliheureiisement pas un
étre .mise au point et ne feuimit pas
le rendement que Ton en attendait.

Zermatt.
M. Schulthess, conseiller federai ,

vient de reiìtrer à Berne. Il <a-passe
ses vacanees à Zermatt. ¦ L'autre jour,
¦se trouyant à Taseh, il fut alai-mé
pai* la crue subite et très grande du
Tàschbach , Cnaignant pour. le Rhò-
ne, il s'empressa de' signaler ce fait
au Département des travaux publics,
afin qu'ón prenne les mesures néces-
sitées par la situation.

L'incendie de Bramois. \
Voici une nouvelle liste de dons en

faveur des victimes du dernier incendie
de Bramois :

l'e liste : 117.05
M. Pitteloud, cons. national , Vex • 20.—
Mine Fiorentine Dedèglise,

Collombey 10.—
M. Micheloud Firancois, Bramois 4 ¦—

La souscription reste ouverte.- On
peut toujouirs utiliser le compte .de
chèques II e. 377, Sion.

Avis. ¦— Vu la solennité chòmée de
la féte du 15. aofl t, le Nouvelliste- ne
paraitra que deux fois la semaine pro-
chaine. Prochain numero : .mercredi.

La fièvre aphteuse.
Le Conseil d'Etat bernois a interdit

tout trafic de bétail , direct óu indirect,
entre les cantons de Bern e et dir Valais,
en raison de la fièvre aphteuse.

Des gens pratiques...
Ce'sont les Anglais, dit .,l'Action so-

ciale. 
¦« • ¦ . . * " .

Nous avons 'rencontre , eri Valais , une
équipe d'une quarantaine d'Anglais et
d'Ànglaises, employés et employées de
bureau et de magasin. Ils ont passe dans
nos Alpes une ouinzaiiie de j ours.

Ils nous ont appris qu 'il ex;ste, en
Angleterre, une vaste association de
17.000 membres, la p lupart employés
et employées de bureau et de magasin ,
en vue de rorganisajion des vacances
en Ecosse et en Suisse. Nos coJlègues
anglais hous ont promis des prospec-
tus. Nous ireparlerons don c de leur
¦organisation... qua nd il fera moins
chaud !

St-Martin. — Assurance-maladie.
— (Corr.)

M. le Conseiller national Cyrille Pit-
teloud , préfet du district d'Hérens, a
don ne, récemment à la maison com-
munale à St-Martin une conférence
sur l'assurance-maladie et sur l'organi-
sation des caisses-maladies.

La personnalité du très distingue
Conférencier et l'importance du 1 suje t
avaient attiré une salle comble d'audi-
teurs qui ont souligné par de longs
applaudissements ses conclusions.

M. Pitteloud, dont le zèle inlassable
à la bonne cause est connu de tous, a
exposé, avec beaucoup de tact et de
persuasion |les avantages considéra-
bles des institutions des caisses-mala-
dies.

Il a montre comment Ies populations
de certaines communes de la Vallèe
surtout d'Evolène et de St-Martin , ac-
tuellement si mal desservies au point
de vue medicai, pourraient modifier la
situation actuelle en benificiant des lar-
ges subsides que la Confédération al-
loué aux caisSes-maladies dès régions
montagneuses.2"'- -13-

A l'unanimité, les auditeurs se sont

montres disposés et bien résolus à
iauy; tous les efforts nécessaires pouir
voir la prompte r-éalisatio.'i dc cetle
ceuvre de .progrès social. i

En pensant combien il en conte pour
faire monter un médecin de Sion ou
Sierre à St-Martin, poar arriver sou- ;
vent trop tard , ort n 'hésite pas un ins- !
tant à adhérer à l'institution de la cais- Jse-maladie qui assurera , moyennant
une modeste cotisation de 3 fr. 50 par
membre, la présence sur place d'un
médecin avec soins médicaux et phar-
maceutiques gratuits.

Nul doute, qu'avec l'esprit d'activité
du médecin cantonal , M. le Dr Coquoz,
nouis n'arrivions, sous peu , à posseder
au milieu de nous un j eune médecin
valaisan.
. On cherche partout à favoriser l'in-

dustrie, le commerce, etc, pour quoi ne
pourrait-on pas faire quelques progrès
dans le domaine de l'hygiène ? B.

Champéry.— Une fète historiq ue aura
Heu le dimanche 14 aoùt. dans l'apTès-
midi, à Champéry. Cette fète compren-
da un cortège de 70 figurants dans
leurs costumes des 17e et ISe siècles
Au retour du Cortège on assisterà a
une noce villageoise au 18e siècle, avec
chants et danses de l'epoque, repas de
noce, concert par la musique de 1830.
Outre les trains réguliers, il sera pré-
vu dimanche un train special partant
d'Aigle à 12 h. 30 et de Monthey à
1 h. 10. Nul doute que la reconstitution
de cettè féte ancienne n'obtienne un
grand succès.

Leytron.
' En vue de sauyer la Técolte des vi-

gnes valaisannes, menacée par la sé-
cheresse, MM. Jules Couchepin et
Fischer, ingénieurs, installent à Ley-
tron deux pompes électriques capables
d'élever à une hauteur de 120 mètres
1000 litres à la minute, au moyen d'un
tuyau lohg de 1800 mètres, qui appor-
terà l'eau nécessaire aux vignobles de
Montibeux, du Grand' Brulé , etc.

L'avion bloqué.
Comme l importation en Suisse, par

la voie des ,.airs, de tout avion etranger ,
est soumise a ulne autorisation préalable
de l'Office federai aérien, et que cette
formalité, imposée pour toutes sortes
de bonnes raisons, n'a pas été remplie,
l'avion acquis en Italie , par M. Alexan-
dre Corbaud, d'Estavayerr..aspirani .pi-
lote, reste bloqué à Qampenen , j usqu'à
ce qu'une autorisation de continuer sa
route sur Lausanne ait été donnée.

Béx.
Un incendie, dont ia cause n'est pas

connue, a détruit, aux Vernays s/ Bex,
le chalet de Monneta?, appartenant à
MM. Cherix et Cie, au Chàteau s/ Bex.
Les secours. ont tendu à protéger la fo-
irèt voisine.

La période des grandes chaleurs.
L'observatoire de Zurich a enregis-

tré, du 10 j uillet au 10 aout , la période
des plus . grandes chaleurs, 18 j ours
avec une temperature dépassant 30° C.
à l'ombre. La plus haute temperature ,
36,7 degrés, a été atteinte le 28 jui llet.
Les 2 et 10 aoùt , le thermomètre a
marque 34,5 degrés à l'ombre. .

L'obseirvatoire de Genève annonce
pour le 10 aout une temperature maxi-
ma de 36,3 degrés à l'ombre.

Les auto-ears du Simplon .
(Communiqué de la direction gene-

rale des! Postes). Les conditions ron-
tières dans Jes gorges de Gondo per-
mettant la reprise de la circulation en
auto-cars , l'administration des Postes
prolongera dès le 10 couran t son ser-
vice d' automobile Brigue-Simplon-Villa-
ge jusqu'à Gondo. Le parcours Gondo-
Iselle-gare (5 kil., 1), situé presque
entièremen t sur territoire italien , ne
peut , par contre, pas encore ètre.deŝ
servi par les auto-cars suisses.

Société suisse des Commercants
Le comité eentrai de cette associa-

tion des employés de 'commerce et di?
Bureau vient de publier son 48e rap-
port annuel ( du l ef  janvier au 31 dé-
cembre 1920). Ce groupement conip-
tait à cette derniére date 107 sections,
groupant un ef fectif global de 29
mille, 367 membres centraux. L'aug-
mentation enregistrée au cours de
l'exercice a été de trois sections et
894 membres.

Le secrétariat pour la Suisse ro-
mande domici'lié à Neuchàtel , est en-
tré en activité au début dn mois
d'aout. La société s'employa en parti-
culier de toute son energie à assurer
la conclusion d'un nouveau contrat
èdllectif du travail en remplacement
de ̂  l'ancienne «convention de Ber-
ne ». arrivée à terme à la fin 1920.

Le nouveau contrat, qui devait assn
rer aux employés des sailaires corres-
pondant an coùt actuel de l'existence,
ne peut toutefois étre signé ensuite
de l'attitude negative des associa^
tions patronales. L'intervention du
Département federai de l'economie
publique sera requise. De nombreux
sociétaires virent leurs sailaires amé-
liorés ensuite de l'intervention de La
société. Celle-ci a en outre pris posi-
troni an sujet des questions suivan-
tes : réductioii du temps de travaiil ;
réductiou des salaires ; assistanice-
chòmage ; création d'iassociations
d'employós d'une mème branche ;
organisation du personnel de maga-
sin et de son instruction profession-
nelle.

Parmi les différentes institutions
il y a lieu de citer tout d'aborà' la
Caisse-mialladie, parfaitement orga-
nisée, qui compte 4300 membres et
dispose d'une fortune de 152.000 'frs.
environ. Mentionnons égaiement la
Caisse de secomrs et d'allocations
pour renvoi anbitrake, mise large-
ment ù icoiitri'bution ces temps-ci, et
rpii verse des secours considérables
iamx soeié'taiies victimes du chòmage.
Uiiè soi mine de 250,000 francs préle-
vée sur le reliquat de 'la S. S. S. a été
attribuée à la société pour ètre affec-
tée à des buts d'enseignement profes-
sionnel intéressant les employés de
coinmei-ce suisses. L'activité déployée
dans le domaine de Tenseignement
complémentaire .commercial fut à
nouveau couronnée d'excellents re-
sultate. 90 sections entretiennent des
écoles commierciales de perfeetionne-
ment. Oes établissements ont été fré-
quentés par 18.272 élèves masculins
et 7928 élèves féminins, soit au total
par 26.200 élèves. L'enseigniement
fut reparti en 182.820 heures de clas-
ses corresponidant à 5900 oours se-
mestriels. Les dépenses pour l'en-
seignement se sont élevées à
1.688.798 fr., dont 1.209.635 fr. re-
présentent uniquement Ies honorai-
res des professeurs.

Les examens d'apprentis de com-
merce furent orgaindsés dans 30 cer-
cles. Sur 1637 candidats, 1421 recu-
rent le diplòmé de la société, 12 sp-
ciétaires subirent les examens de
oomptalbles, 9 d'enti-e eux avec suc-
cès. Après une interruption de dix
années, . ime_. conférence d'enseigne-
ment se réunit de nouveau à Bienne
en octobre. Le porte-imrolè officiel
de T'assooiati'on, le « Journal suisse
des commercants », dont le tirage at-
teint 29.000 exemplaires, parait chai-
que semaine sous un format étendu.

Avis» — Le t Nouvelliste » dp oe
jonr contient six pages.

HERMJ E
MEMBRE DU JURY et HORS CQWC0UW

M. GLASER, Ite répuitó ©t éiminent Spé-
cialiste henniiaiir© de Paris, 63, Boulevard
Sebastopol, s'est enfin décide à visiter ré-
guil'ièrem'einit la inéfeiiaa

Son nouvel aippareilll sans ressort gràce à
de longues étuldes et à l'adaptation- de ia
Nouvelle Pelote à comprcsslon souple ob-
tìerat séaiiiice ternante la réd'uctikwi totale et
la contentìon ipainfaite <les hernies nes plus
diifiioiles.

Désiireux de donner a:tx malades urne
ipreuive immediate de ce résultat garanti
d'ailleuirs pair óorit, et pair des miillMers dTat-
testatìoinis de demite, M. QLASfiR invite tou-
tes les personnes atteinites de hernies ef-
fants, descenite, à se rendine dans les vJtfles
suivantes où il sera fait gratiuitemeirt l'es-
sai de ses appaireiils.

Allez dionc touis voir i'Eminent Pratìcien
de 8 h. à 4 h.

à LAUSANNE, 13 aoQt e: le Laidi' 15, H6-
• tei de France,

à MONTREUX, mercredi 17, HOte! de

à St-MAURIGE, 18 aoQt, HdteiL de la OaTe,
à AIQLE, 19 aoQt, HOtel Victoria^
à SION, 20 aoQt, Hfttel de la- Poste,
à MONTHEY, 21 aoQt, Hatel de la Oaire,
à MARTKJNY, 22 aout, Hatel da Grand

Sî Bernard,
à VEVEY, 23 aout, Hotel' de la Oare,
à LAUSANNE, saimedà 37 et les 28 et 29

aoftt , Hdtel de France.
NOUVELLE CEINTURE) VENTRIERE,
Qrossesse, Obésité, Matrice, DépJaoemeot

des organes.
Brochure franco sur demande.

Une entente cordiale : Des amandes
et dn miei dans du chocolat au lait

(Toblerone). Prix de l'étui 80 cts.

On demande un bon Domestique
rie campagne sachant traire

S'adr. chez Léonce Ribordy, Riddes



Caisse enregistreuse I Employé de laboratoire
Avant d'achetur UDS ma- au courant des ordonnances médicinales, cherche

chine , demandez nos prix ,
qui sont au-dessous de la
moitié de valpur neuf. Tou-
jours difTéreuts modèles en
magasin . Mécanicien spécia-
liste à disposition. Toutes les
caisses sont révisées et ven-
dues avf e garautie.Nombreu-
ses références.
Mag. Hotel des Ventes.Louve

4, Lausanne , Mce Marschall.

BEAUX DOMAINES
en France

sud-ouest , toutes grandeurs
très fertiles pour toutes cul-
tures. Profltez du changé. De-
maudez liste de prix et ren-
seignements sous K 13417 L,
Publicitas S.A., Lausanne.

Absent
du 14 au 20 aout

inclusivement
DORSAZ, photographe

Martigny

M.Thevenon
dentiste

rcprcndra ses consultatimi le 16 eoflt

Dr FREY
Oreilles , nez , gorge

MONTRKUX

de retour
Valeurs non cotées

Achat et vente — Demandez
prospectu s à la

Banque Intermédiai re
6, Rue Tour Maitresse,

Genève.

Nouvelle Baisse
sor la Viande et Charcuterie

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os, 2 80
Viande fumèe 3.—
Saucisses et Saucissons 3.—
Salamis 4.—
Demi-port payé à partir de

2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrale tome , 7 Lausanne
Maison recommandée

Bicvcleites neuves
roue liure , frein Torpédo ,
pueus et chambre à air pre-
mière qualité. Homme 190 fr.
Dame 230 fr. Course 250 fr
j compris pneus el chambres à air
Après 2 ans de vente de no-
tre marque «Festino et Atlas»,
nous avoDs recu de nombreux
témoignages de satisfaction
Le stock pour cette apnèe
sera liquide et ne sera pas
renouvelé jusqu'en mars pro-
chain. Le nouvel arrivage
subirà la hausse douanière.

Mag. Hotel des Ventes.Louve
4, LAUSANNE Hcs Marschall.

Un gain
raisonoable est assuré a toute
personne s'occupant de la
vente du miei.

Écrire sous chiffres J 2599 II
à Publicitas, Bienne.

SION -- AVIS
Le Magasiu uè musi-

que H. Hallenbarter
est transféré

à la Rue des R^mparts.

A VENDRE
à l'état de neuf un

petit potager
a trois trous, bouilioii e
*n cuivre. Prix Fr. 120.

S'adr. Jean GHISOLI ,
fumiste. BEX

Agriculteurs
qui voulez vous pi i-uiunir à
temps contre le» désasUvs
des nombreuses années de
Sécheresse, ayez confian-
ce et u 'hèsitez pas à acheter
les vastes terrains queje vous
offre , terrains prospere» et
fertiles qui n'exigent que du
travail.

Plus de 60 hectares
sont encore à vendre dans
la Plaine du Rhóne , entre les
gares de Vouvry et d'Aigle
(Bàtiments pouvant très bien
s'adapter pour consortium.)

Vente par parcelles ou en
bloc. Prli dérisoire.

Facilite de paiement.
S'adresser au plus tòt a

M. DI0N1S0TT1, Entrepr.,
St-Maurice.

place comme aide-pharmacien ou aide-chimiste.
Adresser les oflres à Jean POCHON , Avenue

de la Gare , Monthey.

oiture ideale 1 Fr. 70 ie m2
pour : Hangars, Baraquements, Can-
tines , Aérodromes, Kiosques, Abris,
Poulaillers, Clapiers, Ruchers, etc.

Employez la couverture américaine
en feutre isolant imperméable :

"SSOfELT
10 fois plus durable que le carton et
ne durcissant pas. Fr. 35 le rouleau
de 20 m2, franco toutes gares de plai-
ne, contre remboursement.

— Agents pour la Suisse —
¦ i Canflae ChambPt, Montchoisi

OdntJda .1 LAUSANNE

Le « Nouvelliste valaisan », 10 centimes le numero

-AVIS-
Les créanciers, mème ensuite de cautionne-

ment, et les débiteurs de M. Rey-Bellet
Emile dernièrement decèdè à Monttiey, sont
invités à s'annoncer à M. Maurice Vieux de
Maurice, à Val d'Illiez, pour fin courant au plus
tard , à peine de forclusion.

Graines fourrageres

I 

garanties et contrólées , au magasin p|

J. Lugon-Lugon 1
Martigny B

Trèfle — Luzerne — Raygras g|
Fenasse — Fromenthal — Dactyle, etc. m.

iffjBgflgfc Poni devenir
^35# Chauffeur
jjg ? L'Auto - Ecole

j ^ ^̂ ^^m, Lou's Lavanchy

est reoonnue la meffleuire en Suisse. Brevet professionnel
garanti en peu de iours. Enseignemenit en francais
et en Allemand
Prospectus gratis sur demande. — Téléphone 3804.

Bonnes chaussures à bon marche ^zv^zrX'r-
Souliers ferrés p. enfants , N° 26-29 11.— Mà%

ferrés » » No 30-35 13.— VB
de dimanche No 26-29 11.- J_ L̂
de dimanche No 30-35 13.— _£_ \ \ t»
ferrés p. garcons No 36-39 17.— /jJP BL vI?de dimanche JSjl &ff \B. .
pour garcons No 36-39 18.— /mi W/ JJde dimanche vKLwsLWl-, a Rp. dames , garnis No 36-42 17.— T^È^ ÌWv <f op. dames, Derby No 36-42 18— -Wr "1 *p. dames, Box No 36-42 23.— BV « g

de travail , ferrés Mr pia . S
p. messieurs No 40-47 22.— £Èf ||K

de dim. > No 40-47 23.— IK P li  «
» Iiox » No 40-47 27.- |f IBBKLf _ 5

milit. ferrés, solide No 40-47 25.- H S^g g e-

Ro&Hir i fils , Lenzfj surg ^W a

A R A I  iiJ|yf JL9 £ * -  A - * wSi,
La Fanfare " Ec'io d'Orny „ Orsières. organise

pour les 14 et 15 aoùt , dèa les 13 hepres, un

BAL CHAMPÉTRE
avec altractiona diveiaes , pi ed de la gare d'Or-
sières. — Consommations de premier choix et
cordiale reception . Le Comité.

Mayensìe Sion
14 et 15 aoùt 1921

Grande Kermesse
organisée par la Société de musique de Vex

" l'Echo des Glaciers ,,
Tirs au flobert «Feux ile quilles

Bai Champétre

Jeux pour enfants Attractions diverses
Consommation ler choix.

MMHHiwBIEHMiBHM^ Îi^^MlHtMwfOI .. nrì itfi f*h'

Grande Liquidation
IO.OOO m. Gabardine,

pure laine 110 cm. toutes
couleurs. Valeur Fr. 14.—
cédés à Fr. 7.5 \

10.000 m. drap laine
pour hommes, 140 cm. beaux
dessins fantaisie , cédés à
fr. 9.50 nt 4 75.

20.000 m. Zéphir et Oxford
80 cm. pour chemises solides
et élégantes, valeur fr. 2 50
•èdés à fr. 1.50 et 1.35.

SOOO m. drap de lit diano
170 cm. lre quai. doublé fil,
valeur fr. 6.— cédés à ff. 3.50
et fr. 2 85
IO OOO m. flanelette

pour chemises, 75 cm.
réglée. cedés à fr. 1 -
IO.OOO m. drap pour
ótablièrs, Hid on. Mtfrinos
v"atin , Vichy. Prix énormé-
ment réduits.

Echantillons à disposition.
Envoi contre rembomsement

Fratelli Bianchetti,
Locamo.

Nouvelle Baisse
sur la viande & charcuterie

Bouilli av . os, le kg Fr. 1.80
Roti sans os, « « < 2.80
Viande fumèe « « « 3. —
Salamis, « « « 4. —
Boucherie Chevaline

Lausannoise 199
frulla du arand-PoDt 18 Lausanne

Belles Poussines
m _ \ (sujets croisés)

ÀiJè $LA& quali té  très
TRT fB*' pondeuse , de
«W~T*35»5» à mois Fr . 4

4 mois Fr. 5. - 5  mois Fr. 6.
Expéditions par poste ou

G. F. F. coutre rembours
Rabais aux revendeurs

A. PERRON , Martigny-Gare
TVléphone 92.

Belle viande fumee
à manger crue

à Fr. 3.— le kg. sans os.
Salamis extra secs, à Fr.
4.- le kg. sont expédiés à
partir de 2 kg. par-la
Boucherie Chevaline

Lausannoise, ruelle du
Grand-Pont 18, Lausanne.

Mme M. Rose
Sage Femme diplOmée
re<?oit Rue du Rhóne 77

GENÈVE
TWphnrv- 5fM(l

Sage-femme diplòmée
Madame

DUP ASQUIER-BRO N
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires.-
Soins médicaux

Brìi* modérés. - Tél. 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

11
A vendre à bas prix en bloc
ou séparément 6 fùts de trans -
ports de 220 litres chacun.
Etat de neuf. Faire offres sous
chiffres P 2793 S. Publicitas ,
Sion.

bon foin
S'adr à A. GONTHIER , Hrt

lei de la Gare , Chavomay.

Poussines
Italienne la reine des

pondeuses Grand choix : 3
mois fr . 4.50, 4 mois 5 fr.,
prète à poudre fr. 6.—
C. ROUSSY , St-Roch 21, Lau-
sanne. Téléph. 34-57.

Valeurs à lots
Tous ceux qui en pos-

sèdent sont priés de don-
ner if-ur adresse àZ3785 l

Publicitas Sion.

SOUMISSION
Monsieur Ans. Delaloye-Delaloye Négt. à Ardon

met en soumission :
a) Lo creusage et la maconnerie d'une citer-

ne d'une contenance d'environ 15 mètres
cubes.

b) La fourniture de pierres de maconneiie ,
130 mètres cubes environ.

pour l'aménagement d'un inouveau chalet qu ii
désire construire au lieu dit t Les Combes i
Terres de Riddes.

Les intéressés peuvent prendre connaissance
du Cahier des charges auprès du soussigné

Délai pour les offres : ler Septembre à midi.
Ardon , le 11 Aoùt 1921.

ANS. DELALOYE-DELALOYE.

Veillez sur vos chaussures
Bouchez les trous , réparez vous-mèmes le cnir feudillé ,

bouts usés et toute usure -dve.c un simple tube de
" LIQUIDCUIR „ en noir ou jaune à Fr. 2.25.

Médaille d'Or. — En vente : drogueries , bazars ,
épiceries Ques , Soc. de consommation . etc. Pépòt general
pour la Suisse : M. Fessler , Aux Spécialités Nou-
velles, Martigny-Ville.

Tricoteuse à la Machine ~&Q
Travaux en tous genres : Bas, Jaquettes

Blousons, Mousmés, Brassières, Robettes
Complets pour enfants, etc. etc.

Travail prompt et soigné. Prix très avantageux
On travaillerait aussi pour magasin ,

Mlle Glllioz, Monthoz, Bagnes ( v.¦ Jais).

Café Deslex, Lavey - Dimanches 14 et 21 aout
MATCH AUX QUILLES

Nombreux pnx en nature. LA JEUNESSE
... —,, ._-__—-.-.>_———,——. , ni' ' i i '  ir "i il T— "TI—I I  rrn-Mivnrini-|- irrir

A remettre à Monthey

Commerce bien achalandé : boulangerie
epicerie, denrées coloniales

Conditions favorables. — S'adresser a 1 étude
BARMAN. R10LEY & DE WERRA , à Monlhey.

Fromages gras de la montagne
bour raclettes et fondues

Fromages du pays de toutes qualités
Beurre frais de montagne

Arrivage tous les jours .
Bonnes conditions Arrangement

BIRCHER-VOUILLOZ, négociant en gros PnntiiiOC do iùWù
ftartigny-Bonrg - Tél. 128 I UlUlllCu UU IC1IC

Match anx quilles _ fiHL.
Martigny-Bourg

* ¦»•••'«'¦» -^¦wmvmm. «j -*m * aux meineureg conditions chez
organise par lf Fanfara l'Ayenlr i Saxon, J_ PJerrOZ & L. VOUMOZ(jeu près de 1 église) les 7, 14 et 15 aout.

Beaux prix

Nourrice
On demande de sulte bonne

nourrice pour enfant de 2
mois, soins maternels.

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal. 2403

ON DEMANDE

Jeune File
catbolique pour aider au me
nage. S'adr. sous P 2845 S
Publicitas , Sion,
4wfr4»4wfr4H|w|«|wife4Hfr

'gQM
Fautfi d'empio! une jeune

MULE de 7 ans , bonun ponr
trait et bàt. S'adres. à REY
Joseph , cantonnier Ollon sur
Granses , (Valais).

Affenfion!
Saucissons pur porc,

le kg. Fr. 6.50
Saucisses de ménage
boeuf et lard, le kg. Fr. 3.50
Baeul bouilli et roti

le plus bas prix
Graisse de boeuf crue
ou fondue raffinée le kg. 1.90

Boucherie-Charcuterie
E. BOVEY

Av. de runiversité Lausanne
On demande à acheter une

grande nache
de char ou de camion , en
très bon état , d'occasion.

Faire offres par écrit à
Ch . Roduit , maréchal , Harligny.

Profltez
Toute la Confection

pour Dames et Messieurs est mise en
vente dès ce iour au 15 courant

isar a PRIX D^RISOIR tES ~M

50 °l o de Rabais
sur les Robes et Blouses

40 % de Rabais
40°

Cette Vente offrant les occasions les plus
intéressantes du jour, mérite l'attention de

tout le monde.

| Que chacun en profite I 

A la Ville de St-Maurice
Eug. Luisier-Rey-Bellet

St-MAURICE — Téléphone 49 — Valais

Aérodrome des Placettes BEX
Dimanche 14 aont

Grand Meeting
d'aviation

Vois acrobatiques. Descente en parachute
par Miss BOYDON à 3 b. jf.

Les VOLS avec passagers commenceroat dès
le matin et les vois acrobatiques à 2 heures.

Alpinistes !
ORGS de niontaBne en cuir eudie Bxha firii.

Souliers de montagne **™^tTZ,
Cordonnerie Berguerand

Martigny-Bourg,

- VINS -
Maison A. ROSSA, Martigny.

Malgré l'augmentation des droits
d'entrée, j 'oflre à des prix et conrlitions très

avantageux , d'excellentes qualités de vins :
MONTAGNE 11 degrés — ROSE 11 degrés.
ROUGE ITALIE fin. I3LA.NC PANA.DES11 deg

Spécialités de Vins fins en bouteille.
BARBERA - NEBBIOLO - ASTI SPUMANTE

MOSCATEL FLETRI.
Pri x-courants et echantillons à disposition

sur de man le A. ROSSA,

Maurice GORTHAT
Vins en gros, Martigny-8ourg

a toujours des excellents vins

Frangais » Espagnols & Italiens
aux meilleures conditions 1045

! ! Proti ez ! !

Martigny-Gare — Teleph. 188

sur tous les Complets

o de Rabais
sur tous les IJainages
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L'autre Sentier...
CHAPITRE VH

Singulier rendez-vous

— .Einflim, ifDt He ban/quier , avais-j e .raison
quand ie vous disais qrje c'iettato un guet-
apens ?

— Eh ! bien ! j'en . suis tout surpris, ie
vous l'assuire, 'car l'enriielien a été très
«oorreot. Bt plus je perase à ce qui s'est .passe,
plus je crois que ce n'esit pas Chaville qufi
a fait 'ieu Ile premier. Cet homme, voyez-
vous, respira 'trop 'la franchise, la sincerile
.pour me prendre ainsi en traitre ; s'il avait
eu Ifiratenition d'agir ainsi, cela lui était d'ai'l-
ieuns plus facile de le fa;re quand j 'étais
devarat lui Mon opinaon est qu'um de ses
homtnets a erarneinit ses ordres. et les autres ,
oroyant bear chef era danger , ont continue
le feu.

— fin itouit cas, quelles que soient les
oircomstaraces iquii ont domine lieu à'5'agressio»
dont inous avons fattili ótre vrotimes, nous
pouvons dire que si nous r/avions .pas 'trou-
ve um exceiltent aibn», nous passions un vilain
quartHì 'heure. M'ite millions, j'en ai encore
chaud, qiuand'- ie pense qui'um installi avant
de me icoudher ani fond du torrent , j 'ai en-
tendu sifSler lime baite à cinq centimètres
de l'ordite ! Je vouis réoands aussi que ie
n'ai' pas 'timé en l'air. Si ces gredins s'.é'taie'irt
trouvés' à iha portée de man ir evolver, i'en-
voyais .ceiribaiimemerat l'uro d'eux rej oiindrt ses
ancètres.. A propos, ajauta-t-ii , en' poirtant
la main à sa podhe„ où l'ai-ie mis mon re-
volver ?... Ah1 ! saarebleu ! je l'ai cublié
là-bas !

— Voilà aiiii est fort d'ésagréable, dit
fagenit de la SQreté.

— -Je vais 'retounner le chercher.
— Nom, c'est irouiiiiite, cela nous retarderai.t

trop. Nous voioi bientòt au pomi'.
Bn eSfet, comme Je disact de Qérin, i-ls

venaient de dépasser la bifarcationi des .rou-
tes de Lavey et des Bains et n'étaient qu 'à
oinq minutes du pont de St-Maurice où fes
attendai leur votare.

— J'y 'tenais ibeaucoiip à ce revolver , fit
le banq/uier, c'iéltartt urne arme de précision et
un. souvenir de moti pére. Il porte sur ie
manche d'ivoire tes lettres C. fi. enJactes.
(Henri de 'Ohatela»).

— On Je iretnouvera bie n votre revolver ;
netouirmier aux Baims maitauemaii't, serait dor-
ner Afévei'l auix ipaysans qui sont encore a
se demander la. icause de ce' char iva ri ai <-
quel ils mie isont pas accouitumés.

— Vouis avez ra'isoiv. Aui fato vous avez
cause longtemps aveo Ohavifte , que voi;*
a-its-M' dit' d'iMéressamt ? '

L'agent de Ja Sùreté raconta torièvemen .t
ce quf.il avait appris de ta banche intèrne du
névoluittioininaire.

Ils avaient ralenti te pas avant d' arrwer

Maurice Paccolat
Firn» en gros, à Martigny-Bourg;

avise son honorable clientèle qu'il a toujours
à sa disposition des

Vins rouges et blancs
étrangers de qualité supérieure.

Se recommande. Téléphone No 90

Institut du Sacré-Cffiur , Estavayer-Le-Lac (Frib.)
Pensionnat pour jeunes filles catholiques.

Classes secondaires — Ecole de commerce.
Preparation au diplomo de langue, au brevet

d'institutrices et de maitresses d'ouvrages.
COURS MENAGERS COMPLETS

Réouverture des cours : 5 Oetobre 1921. ,

Bureau d architecte
Ed. Borei & Fils

ST-MAURICE ",lm,s."r,éd,r,. po,,M

Ouvert tous les mardis de 9 h. à 12 h. et
de 2 à 5 heures.

Projets, Devis, Métrages, Expertis es, Gérances ite

BUVEZ UN ||Luy Cocktail 1
SIPHON È

désallérant idéal et recooslituant Je «S
premier ordre r*̂Médaille d'or. Exposition bdteliére. fó~:

— Baie 1921. - ||

à la gendarmerie vaudoose pour parler p«u s
li'bremeniti.

Un gendarme faisant les cent pas, devamt
le poste les rencontra à ce moment

— Pardon Messieurs, leur dit-il, vous qui
venez di» coté de Lavey vaus n'auriez pas
enitendu des coups de feu , par hasard , ai y a
um quant dpheure environ ?

—Oui ; lit le banouiiier, mais nous me poui-
vons à ice sujet vous donner des renseigné-
anioni ts pnélclis.

—No'us savons iqiU'ils venaieur d'un, bois
situé à proxiimité' de ia cascade de Pisse-
chèvr.e, mais nous n'avons vu personne dans
les ertviiro'iis, aj outa de Qéri ii.

—'Avea-vous ranioointiré' un de mes collè-
giues ?

—Non, nous .n 'avoms pas vu. de gendarme.
—Ailons, néplioiua Pandore, c'est qu'il se

sera dirige vers 'te' village dans ce cas :
Les deux voyageurs se dirigaierat vers leur
voiture. Le occher, déjà monte sur le siège,
aitato ipartì.r, .qua.nd: sur la route 'min vit ac-
oowrir deux imdiiviiduis, oriant de toute la force
de leurs- poismoras :

« Anrètez-les ! A'Jfassassin ! An^èitez-les ! »
Le gendanme s'éfanca à la tète du oheval,
— Ne foougez pas, s'écria>-t-il, au cocher.
— Qui'esiNce^que e'est fit de Gènte.
—Messieurs, Je vous prie de desoendre,

¦répéta le >repr esentami de la loi1.
— Allons ! bon ! voiillà encore une (h istoire,

tilt le .banquier, .qui devint pale subitement.
—Que nous vouttez-vous ? dit "agent de

la SQreté , .nous venons de vous dire que
inous ¦rt 'a.vio.ns pa® de remseignemenis à vou.s
donner.

¦Les deux .indiivitìius étaient arniwls tout es-
souiffillés ; clilta.ienir .l'h&telfe'r et san. valet de
chambre.

—.Nous venons, dit oeiuii-ci, d;'une voix
haletante, de :tirowver un cadavre ; et à la
place iqiu'oicculpaienit ees messieurs, il y avait
un revoiEver iqui doit leur appa.rtenir.

— iC'est ©rave, ifiit le gendarme. Venez
vous expliiouer aoii poste, Messieurs.

Devant ilie torigadìer li'hòtelier 'remoiuiva.n
sa déclaration» : nous avons laisse le cadavre
dans la posiition <jufil ocoupait. ajouia-t-J, et
mes domestiiqiuies veiltent à ce que personi ;:
it'y itoudhe.

Pendant ctui'un' 'gendarme jiartaét au galop
die son cheval), à Bex, pour chercher !e Juge
di 'ùnstriuottoni dui dtetrict d'Aigle, raisaniv les
fonctions de commissaire' de police , un airtre
pj0cnm!paiginaM l'IiOtefer eit son va 'eit de dhanv-
k.K .pour alller ppooéder aux premières con-
statations.

Une heure après le j uge anrivai t au poste.
Le ¦baniquier et de Oérin étaient; assis tvur

b baine des -próvemus en.ti e deux gendairmes.
L'agent de la Sùreté, habitué aux 'ì nterro-

gatoires et itiracasseniies de la ipolice, ne per-
dait pas .trop contenance, mais le hanqii'ier
ne pouvait mai'triser son éimotionL Cette dif-
rér.ence d'iétat d'esipnit provenaiit aussi de ce
que de GéMire espérait qu 'ausssitòt ce Tn5»s-
tère IóChaiimoi', i'is seraient remis en liberté
séaince 'renante, ta'indti'S que de Chateiain
avait présent à 'l'esprit une longue detieniti011

quon1 lteur ierait subir pendami' ique la jus-

Manufacture
d'instrumsnts de musique

^n cuivre en tous genres

Rulli & Vonnez
P^verne No 7

Fi. urniture
d'instruments neufs

Réparations siMts. Fri» muMréi

A vendre
800 kg. de BON FOIN

MARAIS , chez Cyrille Cliainbovej
Charrat.

D ms vos moments
de loisir

Jouez de l'Accordéon
Sans connaitre la mu-
sique,vous apprendrez
à jouer rapidement au
moyen d'une méthode
pratique brevetée

Prlx [: Fr. ». —
Manufacture suisse d'Ac-
cordéons W, BESTGEN ,
Fils, BERNE.

Demandez aussi catalo-
gue pr Accordóons No 136.

Maladies
des jambes
Souffrez-vons depuis long-

temps déjà des j ambes oiuer-
tes , varices, ulcéres, plaies
pnflammées ? faites un der-
nier essai avec

Sivaline
Efficacité surprenauu .  Plus Se recommande : Alexis Darbellay, Orsières .
de mille att#sta tl»ns. 1 boite Pour tous renseignements, s'adresser :
fr. 2 50. Emi par retour li narrar. Café du Chalet , Orsières.

Dr Franz Sidler , Wlllisiu. Téléphone No 17. Prix modérés

NOUVELLISTE VALAISAN
rn. .,iK^.. .....i/..v *,. , *.Wì.*.VJI»— - .ì.» I-«.,VV

t'ioe «s ìnitonmepa iit » oomme on dit toinj ours
Leur codiar, sur mn signe de i'agent de la

Sùreté, attendait. ipartiiammen.t devanit :!ia poi-
te du: iposite, ne comprenant absolumeinti 'tj en
à oe .qui' venaiit de se passer. 'Le brudit se
néfpandit' bientòt à StuMaurice, qu 'un- -Gr iime
avaiit èté commis aux Baiims de Lavey. Les
ounteux aicoouira'ienit' déjà des emviirons, s'é-
aheloninianlt. 'le .toing de la rouite.

L'émoii ifut à 'son. oamlble quand ora vit les
deuix assassBins pnósumés monter dans- lia voi-
ture du tiuge d'iinstruicitiiiO'iD, pendarut' .que soi;
secnéltiaiire, 'un sulbstitut et le médecin, pre-
na ieii't iplace dans la voituire de de Germi, ré-
quisàitioninée par 'la Justice. Deux 'gendarmes
à cheval suiivaiien.t 'au1 trot les équiipages.

On larniiva bient&ti à t'end roiit indiqué ; Jta
fonie .était déj à nomihr.euse.

— VoiPllà des gens1 quii vont HJO US empGeher'
de manceuivrer, sléterila' le j uge Gendarme,
vous alte maiimteniir les curieux à distance,
ie veux ,l:e cliamip entièrem-iii't libre. J'Aroter-
noigeraii: lami éuir et à mesure ceux .qui seron t
susceptlilblies de ime doinurar des irenseigine-
menits ; pour. fainstainit, je n'en 1 a;l ipas besoin.

Tout 'Ile monde miib pied à terre, et ooruduit
oa'r uni igendarme défè sur les lieux ori se di-
rigea à quellqiues mètres de ià route . dui c&tié
dn Rhòne.

Derrière un iouirré, sur un tapis de verdu-
re, <uni hoimme jeune encore', vètu à la der-
niére mode étaiit étendu à terre Les itraiit s
n'étaiemt pas déoamiposés, si un mimee fi'.eì
de .sang n!'étaM _yeniu liumeoter le front, on
auraiit pu croire iqu'l dotrma i't . A deux ipas
de lui, ise .trouvaiit un revolver système
Leifaualieu'X nickefllé, caliibre 7m/ni

Miils en. pr.ésenice du cadavre le ban quier
s'ÓGria : Ab ! cest Lévaret ! pendant1 que
son. ami!, ila tigiure déoomposée, ne pouvait
artieuller une seule1 pairole.

Le juge Iles .observajt màiiut i euisement .
— Sans doute, e'estt assez naturel , vous

reoomn.aiilssiez vatire vóiotime ! C'est un aveu
— Nous, s'écria de .-Géri'n, les assassins de

cet homme, cesti faux !
— Olà ne V01UB empoirtez 'Das', nous ver-

r onis tout-à-li'heuire votre système de dé-
fense. 'Docte ur, voulez-vous bien . je vous
prie, examiiner la blessure, pendane ique
.nons alilioras de notre còlle! faine une autre en-
quéte. 9'adnessanit1 à ll'hòtelier, le juge lui
dit : « Voulez-votus. 'raoous dine, M'onsieur. ce
que vous savez.

CelM-cii fit Ile .réoilt de ce qu'il avaiit enteiv
dm. .jusH'U aii momemt 'Oiù, venan.t s'assurer d';
ce .quii s'étaiit passe, il avait rencontre de
Gàriin et Je ba'rtqiuiier sur la route.

— Je onoiis, dfiìt) le juge. flue pour ainsi
d'ire pris em flagranit diell(!, il vous sera dif-
fisaìte de raier ce 'anime. Vous avez sans doui-
te des oompioes, car cTest une vératable fu L
siltade 'q.u'oni a enltendui dans Jes enrviirons,
mais voius Ies déinonceirez dans votre intérét .
Pouir le moment o,u?MI nous suÉfise die savoi'r
que vous aivez itirempé dans Je crime.

— Je vous répète, M'Oirasieur le Juge, dit de
Chatel'a.iin, >que mains 'coninarssoiis ia. victime ,
mais 'no,u» sommes i'ninooe.nts de ce etèrne,
je vous Je iure.

Le magiisitirait ne irépondiit pas à cette af-
fimm'at'ioni.

Soc. an. su i s§e de Publicité

^¦̂ 1 «."^.1 _**> _, -i. - m& A Zurich : Hotel Henne , Rudenplatz Limatquai
^ISsG SOCI0" > Ì3©nGV© Sg A St-Gall : Hotel Casino , Vereinshaua.

Succursales p rincip ales en Suisse

SION : Avenue Pratifori
Fn Qfiicco fnunnoico ¦ Lausanne, Genève, Montreux, Tri-
tìi OUlodB l ldl l i ydldij . bourg, Neuchàtel ,Chaux-ihFofld8,it[

Fn QiiÌQOp gllomgniil ' BerDe> Bàie, Zurich, St-GaU, Lu-
Lll OUl.Nòb allclUdllUC . cerne, Glaris, Coire, Bienne, Olten,

Aarau, Soleure, Thoune, etc.

En Suisse italienne : Lugano.

Agences et correspondants dans les principales villes du monde

Regie de la plupart des grands journaux suisses
Inserllons aux tarifs mèmes des journaux dans toutes

les autres feuilles suisses et étrangères.

AUTO-TRANSPORTS
Iransportant de 10 à 20 personnes, voiture couverte
et bancs rembourrés.

— Ailtons vers l'endroiit où l'autre revolver
a été tmouvé, dlt-iilli.

Ils .brave risererut' Jia route et sur le bord du
.torrent desséiehé, um garcon drh&t©L montra
ila place où il avaiit ramasse un revolver.

— A'u/qiuel de vous deuix appartienit. cette
arme ? fiit le iu|ge.

— A meii,, dilt le banqiutór.
— Vous avez au' mioiims la franchise de

•to'Ut avouer
— Le fairt de dàciarer que ce .revoilvc i

m 'appantiie nt1 ni'iimiplilq.ue pas le crime que
vous nous Teiproahez.

— D'aiMeunsi, aj outa de (létin , vou© vous
rentìrez ooimpite que de cet endroi t, il' est
impossibile .que l'an puisse- tuer un homrne à
coups de revolver, à ia place q'Ui 'occupe le
cadavre. v.

— Rieni ne nous prouve q"je vous soyez
'toiunouirs reste pres de ce torrent Vous .re-
manquerez enisuàte .que -leipuis une heure en<-
viiron , vos dédataifiions sont dé!à contrad'k'-
toiires. En eiSfet, à Jt'hòteUer, comme au. .gen-
danme que vous a:vez rencontrès; vous
avez dit qiue vous ne savi'ez pas ce 'Qui
s'étaiit ipassé. Bt mainitenamt vous venez d'a-
vo uè r Que vous étiez Tà, près de ce torrent

— .Nous avons 'boué&uirs reconnu avoir en-
tendu 'las couips de feu, iit de Qériri.

— Je orais 'bien, ipuisque vous avez .tire
vous-mémes. Votre ami a brulé ses six eat-
touChes. Et vous, .qu avez-vous fait de vette
arme ?

— Je porte 'toaijounsi un. revolver sur moi.
Le vaici., il est emeore chargé .

Le juge examina l'arme que lui donnait
l'agent - de la Sùreté' eit la remit à son se-
créttaiine.

— Ce -quii iprouve encoire votre participa-
¦tóon à ce crime, c'est vette empressememt de
partir, allora ique ltout le' monde au conitraire
restait sur le tenrain poiuir -echeroher .!es
causes de .ce combat amssii vif à ce qu 'il pa-
rait , .quCinaittendut 'Poiunquoi la ourioské .ne
vous a-t-e,T.lle pas -faiit rester là ? Vous aviez
donc irttórSt à vous sauver ?

— Nous iniouis pinomeiiions', diit .le ban-
qu ier , et dans .l'ihyipoitSièse d'uni crime , coir.-
me nous n avon® pas l'habitude' de nous me-
ier des affaires de 'Ila pollice, nous sommes
partis tiraniqiuÉl'llemant sans nous presser,
pour aller ireioindre notre voiture

— Olili , v ouis .vous piromeiiiez e:ir plein iour .
armés jusqui'auix dents et vons voulez im>e
faiire croi're .que 'C'est naturel. Et si vous étes
partis si traniquiiiUement c'était pour donner
Je chaimge à inh&telier q.ui vous avait dérangé
aussitòt après voitre basoigne. Ma.is ie pro-
pniétaiire des Baims, auqael j e suis heureux
em cette oiroonstamee d'adresser mes p'us
sincères, iféliiciitaiionis, ne s-esti pas ^.akssé
prendre à votire piège. 11. s'est mis à votre
poursuite et vous a rej oints au point , où iti
vous a iremiis à la igendannere.

. Le miédecin1 ¦redoiigiria.iit à oe moment le
iuge.

— Mon eniqiuète est ierra*>i.ée» dit-il', la
v'ictìme, iqmlil ipelut .aivaiir( de 'vingt-cinq à
vingtj -lh'Uj it ans, a teciu deux balliles. La pre-
mière, eiffleuraint légàremenit l'os fromtal, sur
lequel elle n'a taiissé qufune trace impercep-
tilblte, a enltevé uine petite parcelle du cuiir

Nous informons
notre Clientèle valaisanne

que DOUS transférons notre restaurant i
BMsF* Berne, le 15 aout

à l'Hot

Vins du Valais seulement

1 STERNEN (ETOILE) Aarbergergasse
(2 minutes de l'UVA actuel )

TRANCHES — FONDUES — RACLETTES
Salles ie Société — Chambres depuia fr. 3.50

Se recommande : UVA S. A.
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u Aujourd'hui dans chaque ménage Jf
| Il fant bon coeur et linge blanc |
/ Pour ce dernier , faites usage V

À De Bianca, produit vraiment frane \

Avis Important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la
Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de salles à manger, chambres à
coucher. salons, tapis, rideaux, poussettes, etc.

villes du mondi

-La Fonderie d'Ardon S. A. -
avec son atelier méoaniqj ie se oharge de toute
consrtruction et réparatiom de scies, moulliris,
pressoirs ordmairre6 et américains de toutee di-
mensions.
Prix et devis snr demande.

FONDERIE d'Ardon S. A., ARDON

5 

Francs le kilog.
Saucisses

ile campagne
pur porc du pays.

fn J.J. DteM i tulli. Stila.

chevelui SUT le siommab de Li 'tète ; la se-
conde a frappé .le mallieureux à la tempe
droite, .tnavensamit Ja léite- de part en part.
La .mort a óté liimstantantéie.

Ce iqui prouverait que le- j eune homme a
dfl se déifendrev o'est qufiil' a fait usage de
son arme, i n'y a. plus que quatre bales dar..*
soim .revolver .

Je vous remenoie', Doctour. Vous voudrez
bien le plus tòt possitele remettre votre iap-
pont m.édlicoHlléig'al. à mon secirétaiire

Monsieur le Julge, dit un gendarme, en dé-
iposa.nit à ses 'pieds une carabine, voici ce
q'U 'um •fermier de La.vey a trouve dams un
boi® voisiia
— Très-biem» fit ile juge. Puis, se tournant
vers Je isu!bstiitut,vous allez a.ussi'tòt api ès
notre déparit, arganiiser avec les .gendarmes
une battue dans un rayon de deux ou 'tno'is
¦cents 'mètres, -VOTO relèverez avec soin à
l'aide d'uni .oroq.ui's, touit ce qui pounrai.t con-
istiituer «n iind'ilce stélriiemix- pour l'eriquète de
cette affaire orimiinellle.

— II y a 'um vieiilllaird à l'hóteli des Barn quii
désire vous parler, Mi. le Juge, repr it le gen-
darme ouL .avait apporte' la carabine. Voici
sa carte.

•L'è ìnaigistra't iut sur ia, ' 'carte qui lui
était remise ces mots Grandfort ancien
préfet de la Loire.

11; se dirigea 'Vens l'Hotel pendant .qr.e son
substitut, qui avaiit più» à par* de Chaitelain.
essaya'it de .lui anracher un aveut

— JVk>nsieur Ile Iuge, diii le vieiRard en
atoond'ant le imagiisitrat, à la suite' de l'enitirE-
'tien ique j'ai. eu- avec ile cocher de cette voir
•ture , qui m 'a mis un peu an courant de l'af-
faire domt vous vous ocoupez,, j e crois pour
voir voius irenseigineri car !ie connais très-
bien les pensownages inorimi-nés.

— Je vous iremeroie, Monsieur, fit le iu-
ge. Je vais d'abord vous metóre en présemet
du cadavre de te vicrtiime pour saivoir si vous
oonnaiisistez ile malllheureux quii est itoinW
sous les balJes des .assassins.

M. G-nantìlforit rat dome conduit à l'endroit
où était encore ooucihé ;e cadavre-, tei qu 'on
n'avait 'tirouvé. A pei'ne efn-ii aperQ.ui'oeliui-
ci qu ''ill. s'écria en se j eta..nit sur lui :

Albert ! mon Albert ! c'est toi qu 'ils ont
assassinio ! Paulvre enfant! tu devais donc
tomber sous leurs ¦coups, dit-il en. sanglotarat.

— AWlez dhenchar Ies inculpés, dit à voix
basse Ile juge. à uni' gendarme.

— Vous ireooniraaissez ia viottole', fi.tril en
s'adressamt à M. Grandfor t

— C'est mom ipetit-iils ! rép éta le vieil-
¦iard dont les ilammes coulaiemt abo ndamment.

— Oh ! Jes misérables ! Ies ladies ! I!1 y
a 'qmallque 'temps, l'étois in-tervenu dans ini
d'uel moir.tel où ite avaient iu>ré sa perite, et
j 'avais mis fin au confliiit. Auiourd'hin ite l'ont
attóre, le pauwe garcon, daus un guet-apens
en lui donnant .rendez-vous sans doute.

Ce martini méme, à neuf heures», A lbert
était encore chez moi, à l'Hòtei de l'Union
à St-<lVlaurioe, où j e demeure. II étaiit venu
me voir, ne se doultant pas que sa fin étaiit si
ipirochaine. iRiem dams son. attrtude. dj aiijteiirsi
rt'iDnd'iquait qui'il allait à ce rendez-vous où ii
devait .trouver 'te ¦mort.

(A saivre)



NOUVEAUX PRIX
inférieurs à tous ceux annonces jusqu'à aujourd'hui.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier.
Les màrchandises au mètire ne scvnt pas envoyées à choix.

TISSUS COTON
Flanelle couleurs, foomne 'qualit é, jolis dessins clairs et ifomdéis, !e mètre 0.6!
ToO* écrue, non apprétée , !c mètre 0.41
Toile écrue, bonne qualité , -le mètre 0.61
Toile bianche pour lingeria, sans apprèt , très fine, le mètre 0.7(
Rideaux blancs, dessins nouveaux , !c mètre 0.6t
Essuie-mains à carreaux , rouges et blancs bonne quailité; le mètre 0.6(
Oxford à carreaux noirs et blancs, pour chemises dtommes, le mètre 0.9!
Triège bleu et vert , qualit é ùourde, -—'.e mètre 1.9(
Cotonne pour tabliers, bornie .quafiré , dessins foncés, le mètre 1.2.'
Cotonne, la.rgeur 130 cm., qualité très lourde, k. mètre 1.9;
Fleurette pour emfourrage , largeur 135 cm., le mètr e 1 7J
Fleurette, 150 cm., de large, Je mòtre 2.2S
Toile pour draps de lit , .'iargeur 180 cm., bonne tqualité, ie mètre 1.9C
Coutil matelas, largeur lóti ctn., tiès bonne 'qualité, le mètre 3.7(1

TISSUS pour BLOUSES et ROBES
Voile blanc, belle qualité , le mètre 1.25
Cachemire damier, qualité supérieure . Jargeu.r 100 cm., e mètre 1.70
Crepon 'tont es teinites, le mètre 0.95
Lalnette pour robes et blouses , • • . 'e mètre 0.8S
Frotte HO cm., tous coloris. ] e mètre 4,95
Frotte fautaisie, le- rnètre 4.95

CONFECTION pour DAMES
Jupes en serge qualité superbe , en mai ine et uoir, ia lup e 12.75
Jupes en serge pure laine, ironeées mode, 'toute première iquaiité , très chic la jupe 13.75
Jupes en covert<oat, iroitcées mode, tonte première qualité, itrès ch'-c , !a j upe 18.—
Jupes en serge ioul'ée, ray ure nc-Lveautlé;, entièremciiit plissées plat, très chic. la j upe 26 —
Blouses en crepon brode', en voile taataisie, à pois-, à .ra.yiures et à dessins, 'a blouse 2.70
Blouses en voile blanc, toutes ies j olies nouveautés, Ja blouse depuis 2.90
Casaquins en "Oile , finement trav&LUés , kimonos à encollures rondes ou

avec ioli col arné de filet, le casaiquin 4.25
Blouses de soie, les plus beaux .modèles de Ja saison, en bilame, noir e: toutes

teintes fines, la blouse 7.50
Casaquins en beau j ersey de soie, uni ou filetéi, dhoix sup., iles dernières créations , le e. 7.90
Peignoirs en beau tissu de coton, rori-soie, laine, !e peignoir 8.50
Robes en belle lamette, très beaux dessins, facons soignées, 'a robe 7.90
Robes em voile brode avec ipanueaux, jupe plissée, tumioue, etc., choix sup., la robe 11.50
Robes, lainage uni, à r ay.ures, à carreaux, ia robe 18.95
Robes pure laine, brodées, .pl issées ou perlées ou, formes S'obres, choix superbe,

occasions sp-endiaes, '-a robe 26.75
Costumes tailleur en superbe tissu, doubles soie, occasions merveilleuses, le cost. 49.—
Manteaux de phiie en belle gabardine. le mantea* 16.50
Manteau x cn gabardine, pure iaine, fins tissus, doublure soie, occasions sup., ile m. 19.—
Robes pour fillettes, ero' jolis tissus .lavables, la robe 3.90
Manteaux hiver , pr dames, beaux tissus, cheviotte, velours de laine, moufiom, le m. 37.—
Manteaux d'hiver p. iLi'lettes, en .mourlon drap , cheviotte, velours de laine 7.50
Jaquettes de laine modèle 1921, av. podhes, col, ceimtU'r.e, très fongiues, pure laine,

la ijaquette, 12.— 15.— 19.—
TISSUS de LAINE

Serge marine et noire, belle quelite , teirgeur 90 cm., le mètre 3.45
Serge fine en toutes teintes mode, Jargenr 110 cm., qualité supérieure, le mètre 5.75
Gabardine 130 cm., em ttes teintes mode, oual . merveilleuse, prix excep. le m. 9.50, 11.50

ARTICLES pour MESSIEURS
Cols souples, belile qual ité, le  ̂u40
Cravales soie, ditìéirentes teintes , la eravate 0.63
Bretelles très fortes, pour hommes, '« Paiire 0.90
Bretelles pour eniaints, :a paire °'60
Chaussettes pour messieurs en excellent tricot gris , fooute et talons renforcés, .a p. 0.60
Chemises tricot, devant fantaisie, 'a chemise 4.75

LINGERIE et BONNETERIE pour DAMES
Bas noirs tissés, ferme jambe, très ionigs, bouts et italons .renforcés , la paiTC, 0.S5
Bas noirs tissés, forme j ambe, qualilé supérieure , ia .paire 0.65
Bas mousseline noire, joftie qualitò, pieds et genoux renforcés, la paire 0.95
Bas mousseline de ql. sup., couture dim inuée, en beige, .gris, blanc, noir et acajoui, la p. 1.50
Bas beige, bruni, blanc, noir et igris, couture diimirauée, pieds et «enoux renforcés, :la p. 1.95
Bas Mi d'Ecosse, tonites teintes, couture dimimulie, quailitéi supérieure, la paire 2.90
Bas de soie avec couture, jambe tou e soie, pieds et «enoux ireniforoés,

en beige, gris, blanc et noir. ,a Patre 3.75
Chemises de nuit p. dames, en belle toile bianche, décolleté carré,

dos et devant belle broderie, ¦& chemise 5.90
MERCERIE

Laine à tricoter, belle quai, .brum, beige, gris et noir, lécheveau de 50 grs., 0.45 et 0.7a
Coton Vigogne, toutes teintes, . les 50 5rs' ,.
ASSORTIMENT IMMENSE de LAINES de qualités supérienres, a partir

de 0.60 l'écheveau de 50 grammes jus qu'à 1.90.
ARTICLES pour OUVRIERS

Complets salopettes en triège bleu, première qualité, 'e comple t 9.9s .
Vestons de travail en croisé gris tr ès for*, le veston J.75
Pantalons, en croisé très fori , 'a P*f **• «t MJ ,
Pantalons en mi-drap, beau x dessins. ;a T>aire IMW

Pantalor.s, en drap pure laine, belile oualit é, -a Pairs j a.nu j
Pantalons iutaine , belle qualité la pawe 14.60 (
Chemises en flamdi'.e -colon, jolie quatte, Ja piece 3.50 4.90 5.90

Toutes màrchandises cuvoyées en remboursement et ne convellimi pas
seront reprises ou éehangées.

Venez nous visiter , vous y trouverez avantage.

Brante Maqaains H.-S. W*LTHt« & CieVtVtr

"issar o PI NEL
sont maintenant appréciés par tous

J5f Attention à la contrefacon grossière

et exigez SUP chaque lame la marque ci-contre ^ ĵ^ O PI NEL
Demandez-le égaiement avec i easort et manche noir. - En vente partout

Pour le gros, s'adresser à René Boch, St-GIngolph. (Valais)
Unique dépositaire pour la Suisse.

¦ Vi ICI ' HC II Udii IC Tourteau de lin moulu
ni..,(/1 «ani I Tourteau de sèsamo moulu ,Récolte 1921 « au plus baa prix .

S'adr. MOTriEZ Robert, Apiculteur , Bois Noir , St-Maurice. I Moulins agricole», Sion

Siili le idi [§ip
L'IMPALPABLE marque déposée « Debex »

1 permettant aux viticulteurs de preparer eux-mémes
le soufre sulfate.

' L'IMPALPABLE est du sulfate de cuivre des-
séché, de couleur grisàtre , plus riche en cuivre
que le sulfate ordinaire.

1 kg. d'IMPALPABLE correspond
è 1,2 - 1,4 de sulfate ordinaire

Ce produit est d'une finesse extrème. II se dis-
tingue par sa bonne adhórence et il esl particuliè-
rement indiqué pour combattre le miidiou de la
grappe.

Emballage : lots de 100 à 130 kg.
sacs de SS à 50 kg.

Soufres sulfates, marque "DEBEX,,
fabriques avec l'IMPALPABLE

à 5,10, 15 o/o et méme plus.

Nos sonfres sulfates sont fabriques uniquement à
base de SOUFRE et D'IMPALBABLE

sans addition de gypse , tale, etc.

Fabricants :

Compagnie des produits
électrochimiques S. A. Bex
Dépositaires : MM. A. Veuthey, nég. Mar tigny.

Evariste Nambride Branson-Fally.
Jules Rézert Riddes.
Alf. Roh , nég. Leytron.
A. Molk , nég. Ardon.
Jean Santhier, nég. Conthey-Place
Et. Exquis , nég. Sion.
Ant. Mosoni, nég. St-Léonard.
Paul de Preux, nég. Sierre.
Alb. Mathier, nég. Salge«ch .
Modeste Giacnino Loèche-Ville.
A. Deslex Lavey-Village.
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BANQUE
de BRIGUE

Brigue
Capital-Action fiTi.ooo.ooo.-

entièrement Terse.

Réserves Frs. 350.000.
Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

La Banque recoit dea dépòts i
En comptes-courants à 3 */» 4 %
En dópóts suivant durée 4 */, 5 Vi °/°
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 X °/°
Sur bons de dépòts à 5 ans ferme 6 %

Location de cassette* dans la chambre forte

Soyons chics
Pour ètre chic assurément,
11 faut avoir sur sa personne
Un impeccable vètement !
Ce chic, c'est ici qu'on le donne

Teinturerie Moderne
Maison Boglii

Sion Sierre
Téléphone 225

Nettoyage à sec, coup de fer tailleur à la minute.

AttCntlOn I prix sans pareil I

Les Établissements
d'instruction publique

du Canton de Neuchàtel
jouissent d'une exceliente réputation

NOUCHATEL. Universi^., Qymnase , Ecole Sup-érieure |
de Commerce, Ecole Supérieure de Jeunes filles, Couirs
spéciaux de .francais, Cours de Vacances à t Universi té et
à l'Ecole Supér ieure de Commerce. Ecole de Mécanique
et d'hopliogerie, Conservatole <ìe musique. EltabBsse-
ments atiaJ ogues à ia Chaux-de-Fonds et au Lode.

Le Burea u officiel de renseignements à Neuchàtel don-
ne gratuiteroerrt iinformatioms et programmes. 527 i

Banque Commerciale
valaisanne

Ch.Exhenry « Gì* Monthey
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bourse.

Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPÒTS Q °L

La famille Lovey frères, teuanciere di
Café de la Paix à Champex d'en Hav
sur Orsières, avise le public qu'elle donner

CONCERT et BAL
14 et 15 Aoùt. — Spacieux plancher ciré

Bonne musique. Invitation cordiale.
vzm—mwmMMOg—Min miw i ii i u mm juMUjjmjmiui immia i m t̂ Mj Mk —wmmamaB-n.

Banque Cooperative Suissi
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 5.000.000.--

Correspondants officiels de la Banpe Nationale Saint.
Télégrammes " Bancop . Tél. : No. 116 et 185
Compie de coÈqnes tt Vifemeatt postaux Ha. 11.640 et 11.240-

PARTS SOCIALES à i.ooo.-
Rapport de gestion et statuts à disposition

CHANGÉ aux meilleurs cours
Renseignements financiers. Recherches, vérifì
a tions de tirages, achat de pièces démonétisées

etc, etc.
Toute opération de Banque.

v {% w 1 9 si apprécié avant
8 fl VA|lililfllO'a euerre esl au"Le oBUIMUlasiSA-
veau le meilleur petit boat vala isan.

Protégez l'industrie da pays en demandant dans
tous les magasins le cigare t Sédunois » de la Fabri-
que de cigares Yonder Munii, à Sion.

POUB LA FEMME
Toute femme qni soutfre

la Menstruation , Règie» ir-
réKuIières ou douloureuses.

'd'un trouble quelconque de
en avance ou en renard ,
Pertes blanches, Maladies
Intérieures, Métrite, Flbro-
Ovarlte , Suites de couches,

mtrtriu'.

me, Salpingite, Ovante, Suites de couches,
guérira sùrement sans qu 'il soit besoin de re-
oourir à une opération , rien qu 'en taisant
usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives
icuissant-de propriétés spéciales qui ont été
étudiée s et expérimentées pendant de longues
années. — La JOUVENCE de l'abbé SOURY
est. faite expressément pour guérir toutes les
maladies de la femme. Elle les guérit bien
parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
les élémen ts nuisibles ; elle fait circuler ie
sang, décongestiionne les organes, en méme
lemps qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY ie peut
iamais Stre nuisible , et toute personne qui
souff re d'une mauvaise circulation du sang,
soit Varices, Phlébltes, Hémorroldes, soit de
l'Estomac ou des Neris, Chaleurs, Vapeurs,
Ctouffements, soit malaises du Retour d'àge,
doit employer la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
en toute confiance , car elle guérit tous ies
Iours des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY, préparée
à la Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen .
se trouve dans toutes les Pharmaci»-

PRK : la boite pihiies 5 fr„ le flacon li-
quide 6 francs.

Dépòt generai pour la Swsse : André
JUNOD, pharmacien, 21 Guai des Bergues,

GENÈVE.
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'abbé
Sourj avec la signature Mag. DUMONTIEF

lavelli & Bruno S. A
- NYON -

Poutrelles et fers de constructions
Fers ronds à beton

Tuyaux pour canalisation et raccords
Articles sanitaires.

Certainement
vous obtlendrez

5 gagnants sùrs
et 5 lois privilégiés d°

imita en achetant 5 séries
(25 billets) pour fr. 23 50
de la loterie ria Ylenx-Cer-
lier de fr. 1 000.000
Gros lots de fr. 100.000,

26.000, 10.000, etc.
1 sèrie (5 billets) avec un
gagnant sur et an billet
pri-ilógié fr. 5- ; 5 sèrie*
avec 5 gagnants sùrs et 6
billets privilégiés seulem
23 50. Gagnant vistole de
salte.

Garantlo : Nous rem-
boursons l'argent si une
sèrie complète est sans ga-
gnant.

Tirage prineipal prochainement
LOTERIE DU

VIEUX-CERL1ER - BERNE
Chèque postai HI/1391
Les billets sont aussi en

vente à St-Maurice chez
M G. Grimm, coiffeur.
Port pour envoi des billets
et liste de tirage 40 ct.

Vins étrangers
rouges & blancs

à bas prlx

PARC AVICOLE, SION.
Guérison du

GOTTRE et des
GLA3TDES

par notre Fruttai aitJgeftrwu
„ STRUMASAN " seul re-
mède efficace et garanti mot-
fensif. Nombreuses attesta-
tions. Succès garanti.

Prix 1/2 flac. 3fr. 111.5 fr.
Prompt envoi au dehors par
la Pharmacie da Jori, Bienne.

Meubles occasion
garantis propres

Spécialité de meubles
pour la campagne

Halle des Ventes de
Cliaucrau

I. Grand ino. 15. lui [buon
Lausanne Tèi. 30.98

liaison lendant le meilleur marche.

Auto citroen
Torpédo 4 places 10 HP.1920
en très bon état, avec tons
accessoires, à vendre canse
doublé emploi, Fr. 5000.-
Ecrire sons chiffres P13461L,
Publicitas S. A. Lausanne.

La boucherie LEUCH
Pontalse - LAUSANNE
expédie contre rembourse-
ment de la belle

BHAISSE FONDUE
fr. 2.- le kg. port en pine.

FRUITS MIELS
V i N S

du pays et de l'étranger

8. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à Pemporter àpartlr
de 2 litres.

Prix modérés - Eaux iletilM
Achat de tous fruits m

conrs du jour.

Avec 10 Francs
on peut gagner

Fr.
500.000
le 16 aoùt 1921

en achetant notre sèrie
de valeurs à lots. Pla-
cement sérieux dontJe
remboursement est ga-
ranti par voie de tira-
ges au minimum par
la valeur nominale.

Grosses Chances
de gain avec8 numéros.

Demandez sans tar-
der le prospectus gratis
et franco a la
Banque d'Escomp-
te et de Changé,
Lausanne.

FOin
bonDe qualité , en bottes(

à vendre.
S'adresser au Camlonnam

Officiel , Sion. . ""




