
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

L'Offensive grecque a repris à 1<".
date du 14 avec Angora putir objec-
tif et but.

On attend avec anxiété le résultat,
en Irlande, des propositions de' paix
du cabinet anglais.

Lueurs fugitives
Ce ne peut ètre uu un des heureux

effets passagers du iléchissement de la
temperature : la Gazette rectifie.

Après avoir affirme pendant des mois
que le lai t importé se vendali , à Sion.
65 centimes Ile litre, elle reconnait enfin
¦que son assertion était fausse et que ce
Jait ne s'est j amais vendu que 55 cen-
times.

Après avoir , avec non moins d'au-
dace et d'effronterie, affirme que la
Fédération des Producteurs payait 34
centimes le lait bernois et fribourgeois ,
elle fall également l'humble aveu de son
odieuse tromperie et reconnait que
l'Association le paie 43 centimes.

On pourrait ainsi croire la question
tassèe.

Ce serait trop demander à l'amour-
propre d'un pauvre illuminé qui , ne sa-
chant comment sortir du mauvais pas
dans lequel il se trouve engagé, essale
de noyer ces mea culpa, dus à la téna-
cité intelligente de M. Zaugg, sous des
conclusions qui ne frisent iplus seule-
ment le ridicu le mais qui Je dépassent
de cent coudées.

Ainsi, il comprend parfaitement au-
j ourd'hui — la lueur de raison qui passe
— que la Laiterie de Sion prenne six
centimes de bénéfice sur le lait importé,
mais il ne comprend plus — la lueur de
raison qui disparati — que la Fédéra-
tion soit dans l'obligation rigoureuse
d'en prendre autant pour ses ifrais de
transiport , pour l'intérèt du capital en-
gagé à l'achat des ustensiles et pour
les frais généraux, etc, etc...

La Gazette écrit, en effet , cette niai-
se-rie que si la Laiterie sédunoise ache-
tait directement son lait elle le payerail
43 au lieu de 49 et poni rait le rcvendre
50.

Le lait arriverai! , paraìt-il , tout seni
de Berne et de Fribourg, comme par
enchantement ou par un coup de ba-
guette magique.

C'est inénarabl e comme raisonne-uen ;
et inexplicablc cornine obiuibihition de
l'esprit.

Après des absences de ce genre, on
comprendra quc nous nous abstenions
de relever des injures et des grossièretés
qui se règleront dans une autre en-
ceinte , si tant est que du papier, tout
timbre qu 'il soit , puisse avoir une prise
quelconque sur l'inconscieiice et l'irres-
Ponsabilit é.

Nous ne relèverons pas davantage
l'étrangeté de la thèse sotitenue , jeud i.
Par la Gazette et qui , très certainement ,
n'avait encore jamais vu le jour dans
les annales du journalisme , à savoir que
le rédacteur ne saurait étre pris à partie
Pour une correspondance anonyme , lors -
que cette correspondance est suivie
d'une timide réserve.

C'est à ipeu près comme si nous pu-
bliions une colonne de blasphèmes d' un
correspondant occasionile', quitte en-
suite à dire oue nous sommes loin de
lgs approuver.

Tout cela fait partie de ce mème la-
mentatale esprit qui vacille dans tous
*es sens, de cet esprit qui affirme n 'a-

voir jamais écrit un mot sur l'apiculture
quand il a le texte de son article sous
les yeux , qui , hier encore , qualifie de
mensonge un aveu ou une ouverture dc
cceur à un homme politique connu el
don i il ne saurait suspecter la droiture.
de cet esprit enfin , qui lance de nou-
velles inju'res-, tout en disant que par
respect pour une haute Autorité , il ne-
glige de répondre.

De tout còtés, on nous prie de terml-
ner une polémique avec un homme qui
ne sait plus ce qu 'il veut ni ce quj'il écrit.
Le conseil sera suivi , et , dorénavant ,
nous ne ferons pas plus cas d'un article
du rédacteur actuel de la Gazette que
du geste d'un pensionnair e de Malévo-s
écrivant notre nom sur les murs de sa
cellule.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
La morte. Qui ressuscite. — Le quartier de

la Petite-Sicile, à Tunis, habitté exolusive-
menit par des Italiens, vie-nt d'étre .mis en
émoi par un étrange événement

Hier soir, 'une Rateine qus fon oroyai't
morte et 'que il'on se p.-éparait à enierrer ,
est revenue souldain à la vie. Dans Ja ma-
tinée , .le miÉtìecm avait constate- la gravite
de T'é'tat de la malade, Mlle Ruisa Santa ,
àgée de 19 ans. Dans l'après-midi , le méme
médecin fut ' appelé pour constater le décès
de la j eune file surveniu' peu auparavant
et, en priéiseii'ce dm -corps présentant toutes
les apparences d' un cadavre, déìivra le
'Certificai de décès. Puis il 1 partit

Quelques instante après, devant la famille
stiipéifiée , la morte ouvrit les yeux et peu
à peu irevinit à Ja vie.

Les horreurs des prisons russes. — Ori
écrit de Reval au « Daily Telegir aph » :

D'exitraondi-naireis histoires viennent d'étre
¦rapportées -ici par six Arnié'rteains récean-
men'ti libérés. Les suppliices snois par ces
pauvres gens sont peinit s par leurs yeux era-
iriéVrés, ila maigreuir de leurs j oues et le
.trambtemenit dé leurs mains.

Le .capitaine Bmnsert Kilipatrick , de l'Ala-
bama, ite caipturé, I' y a neuf mois, avec la
division de Ja Croix Rouge amié'ricaine, en
Oriimée. li put, dans sa prison, icauser avec
des ooimp agnoli» de diverses provi.'iicas Ceux-
oi lui direni que Ja famine qui régnaifc étain
due à la conifiscation, par les conimunistes,
de tous les grains prodiui is pendant l'année,
y compris totitt ce quii' òiurai t été mis de cólte
pour la semence.

Le banditisime, a iraco.iré le capitaine Kil-
patrick , est par tonte la Russie. . Chaqur.
nui t , nous avons entendu, à Moscou, de*>
coups de fusiils. On apporte, dans les hòp.-
taux, qiuaii 'tité de brigands blessés. Us se
battaieni , dans les rues, pour s'emparer de
quelque nourrituire . Ma ime nani , i-es hópitanx
refusent de recevoir las malades incapatole*!
de suibvenir à leurs propres besoins.

Dans moli' hòpital , quatre'-vingt-dix poun
cen>t de medecins sont des femmes Inexpéiri
mentées, et 'Ics ressounces pharmaceii 'tiq'aiesy
font absolument défa ut

On obl fgeait tes prisonniers à ecrire a
kurs familles des lettres où ils déclaralen t
leur traitement très bon et l' abonidance spe-
ciale d.u beurre, tandis que depuds des mois
ils n 'avaient pas vmi un atome de beurre et
qu 'ils icitafen-t brurtalisés. L'un d'eux fut, force
d 'éicrire aux siens qu'il avait pris un borr
café avec moi, tandis qu 'on ne nous avai:
servi que de l'eau noire.

Aiucun. envoi de la Croi x Rouge n'est 3i-
rivé ici à bon port. Les emballages ne nous
ar-rivaieni qua moitié pleins.

Les prisonniers qui ont é-té pris pendati;
la bataille 'furent batonnies dans 'a prisrn ,
Ieurs papiers déifcruits et leur existence o-t-
bliée. Ils sont actuellament mourants de
iaim. Leur ration j o-unialière est d'un quart
de livre de pain , sai-s rie;i autre  En pa. -
tan-t d'ici. nous avions iaissé des- milliers de
'Prisoimlers appartenant à tnute s 1« natio
na!:iés , mouran-t sous les torture ? qu 'or iei.-r
iaisait subir ou sous l' effet de la plus ef-
f'f.ynW-.i misere.

On j ettc dans urne chambre d'cxéciition
les prisoni ;iei-s coupables de la moindre pec-
cadille. Cs attendent là leur exécution tan-
dis que l'eau inonde le sol de leu r cachot.

Le coflt de la vie. — Le secreta ire des asso
ciations patronales suisses vient de publier le
résuMat de son enqu éte sur le coti; de la vie 11

eu rassori que, depuis le ler j uin 1921 au ler
iiiWleti 192 1 le renchéirisj ement general de
ta vie est de 89.4 à 93.3 %. Une familile de
cinq personnes (dem adulies et trois enfants
au-dessous de dix ans) dlip .Misait en- moyen-
ne 2919 ir . 08 par an en 1912; elle dépens-e
auifourd,'h,uii 5581 fn 701.

C'est Ile ler ©otobre 1920 qui est considér-é'
comime le point culmina ut du .rench'érisse-
itneot de la vie ; à partilr de cette date , Jes
prix ont baisse de 15 % environ .

L'avion chirurgica!. — Appel e durgencc
près du major Ottley, membre de la diél-é1-
ffatio n briiaunique au Consei l suprème, qui
était tombe bruiaq uement malad e au ,pOriit
qw'iMie opération' cihiruipgicaie avait èie iugéc
u/étoessaire, mi chirurgien de Lontìi '-es, sir
Douglas Sii'ietds, est pani hia: matin pon r
Pai is en avion et c'est de la mème ifap ou
qu 'il est ¦reveti'Ui, hier soir , à Londres, ei-
raimenan-t le maj or Otilley, coniortablemeni
étendu sur rune couchette installée dans la
cabine de l'avion .

Le philosophe contrebandler. — De l'« Opi-
nion »• :

« Dans le Jura , une gare fromlière franco-
suisse, la douane. Un Ieune inspecteu r de.-
Finances vérifie le scrvioe. Le prepose en
chef, plein de zète, accourt •

—' Monsieur rinspeoteur, 'Une bon ne prise
est en vue. Il y a là an petit vieux. Sept
m-alles sont en'registrées sous son nom. Elles
sont 'lourdes, saispectes tt il prétend en avoCr
perdui les ctefs. D'ailleuirs, il a la mine lbuicne.
C'est sans doute ini contii-ebaudier , peut-étre
un bolltìhévik. .le m'en vais quar k J.es gene
danmes et le iaire arrète.r. Qui sa.i-t s'i nt
traiKipopte ,pas des bombes !

« L'inspeoteur aperpoiti un homme maigre.
chanive, à long nez, firont vaste, qui, tandis
que sou train 'siffle le départ , fouiMe fébrile-
anemt, mais en vain , des podhes nombreuses.
Il1 apiproche at reoonnaìt. . M. Bergson 1

« L'iiispeoteuir avai' desi lettres et 'il étai>;.
ibergsonien. li anr angea très vite les choses

« Mais le préposéi conserve des doutes. »
Valeur allmentalre du poisson. — Dans uno

conférence fa ite, à l'occasion de la Semaine
des ipèdias rooheilaises, M Legendre, direc-
'teur ad'j oiiit de J'Ecole des tlautes-Etudes au
Ooilllège de France, à Parisi, a donne sur la
v allenir alimenta ire du poisson une étutìe so-
lidement documenitée. Rclenon'S-en' Ies points
suivants :

Compte tenu des déchets que constituciit
la peau, las os et Jes v iscères, nous ne man-
geons guère qme la moitié1 des aniimaux de
bouicheirie. La prapor t ion utile est un peu
plus forte pour le eoahon, iégèremeut moin-
dre pour Je montoni. Bile est la mème ohez les
poissons, avec faibte' maj oraiion pour Jes es-
pèces à petite tète : bar, sairdine , etc, et
dimimuition pouir celles qui , comme le bau-
droie on lotte, -oint la réte volumineuse.

La teneur en ea», aux cours actuel lement
iprati qués , inerite de retenir plus spéc'ale -
memt l' alitenition des victimes de la vie chère
Suivant saisons et état d'engraissemeut, ìno-
rues, harengs, maquereanx ou sardine s en
renifermer.'t de 60 à 75 %. C'est é videmmem
moins que les asperges, sahdes, fraises e;
nombre d'a utres fruits , dans lesquels 9b %
environ ne soni pas autre chose que de
Feaui; mais oemme nous vo:J-\ loin d-es 10 à ìb
cent'ilitres Que cointient à peine I kii o de riz
ou de lentiUles !

Quant à la graisse, vj ritabé charbon ut
la 'machine Jraimaine, la plupart des poisson*.
•touit comme ia viande , -n sont riches de 5 à
15 %, les plus pauvTes, les poissons blancs.
pouvant èrre, à ce point de vue, assimilé'!*
au veau. Toutefois, comme la calorie nous
y serait offerte à un prix beaucoup plus éle-
vé que ceux auxquefe nous !a finturràsser.-i
'l es ridies farineuK: légumes seos, pàtes ou
pain , ce n 'est pas du combiisiib 'e qu 'il nous
faut demandar à la blande ou au> poissoi,,
mais bien l'élément reconstituaait des orga-
msmesi aduJtes. les maitliriaux d'éd ificaixn
des suj ets en voie de oroiswance, te principe
lénergétique par excellerrce qu 'est l'azote. Or.
Pou r lui encore, la proportion assez constan-
te de 15 à 20 % fai t du poisson l'èqui valent
de la viande.

Gomme ce n'esrt, touie.ors, pas ce qu 'on
avale , mais bien seule mont ce qu 'on en di-
gère qui 'Compte, Fappi-éciation d'un al iment
ne peut ètre effeotive que si l' on en conni-i-
le coefficient de digestibillté. Bien que n<_
disposant pas, ipour la determinar , de chiffres
aussi rigoureux que ceux donnés par l'ana-
lyse chimique dans i'étan'i-j sement de la com-
position centesimale d'un produi t quelconque,
on a cependant d'excellentes raisons de pen-
ser qu 'il y a sensiblement parité dans Tassi -
milabidité de la viande tt celle du poisson

Ce parallélisme fort inrerassant ne pourra;t

cividemment s'é'tenrdire aux crustaoés dont la
siucculance ne saurait raichater la miiKm**
pnoiporitìon' que représenté chez eux la partie
r.itilisable. Ce sont là, tout an plus, aliirmen;»
pour « nouveau 'riche » nae ne taquine ipolin c
le soin d'équilibreir son budget

La 'comiposiition, toutefois, voire Ja pu rcie
des alimen-ts ne soni pas les sauls éléments
dlclterminan-t laur vateur nutrit ive. Tout ré-
oemment, des corps -nouveaux , sur la nature
desquels on est loin : encore d'étre fixé, mais
dont on a pu .néanmoins mes-trei- ila priimor -
diaU'e importance, ont été diéicouverts et dé-
corés du nom imagé de * vitamines ». L:
spécialiste frangais et cas mystór.euises vita-
mines, le savant professeur Portier, nous a
pr-éoisémeii't fait entrevoir, dans sa icommuinii-
caiion au congrès Ics pèches rochelaisas,
combien s'annoncait grosse de conséquences
pratiques la connaissance plus approfondile
de ces substances. Dès à présent, il a élte
donne de coiistaiter qoie i'ingestion 1 ó'aJiiments
iquii en soni dém-jinis ou insuffisamiment pour-
vus n'assure plus la croissance, entraìne des
conj onotives graves, des malformations den-
taires, etc , etc, tous aicoidenis doni sont nor-
maillamen't examipits les pécheurs.

C'est qu 'en effet, de marne que dans Je lah ,
le beuirre ou iles ceufs, les plus actaves de
oes vitamines se brouiveui en abondance deus
la graisse ou l 'hudle des poissons. L'huile de
foie de morue, notamment, leur devrait le
plus clair de ses heureux effets sur Jes débi-
lités et iles organismes t~n' voie de croissance.
Les enfants, les adolesoeims, les femmes en-
iccintes et 'tes nouinrioes doivent donc recher
cher de pnclférence les alimenis qu 'oni sai*
étre riches en vitamines, les poissons huileux
surtout, à i'exclusion des conserves, toute-
fois, car la 'Chaleur tìéveloppée au COUTS Je
lenir sténilisation a diétrnuit ces praedeuses
mais fragilles substances.

Simple réitexioa — Rie-.' ne sert de vou-
ioir agir, si une idée direcirice n'oriente pas
•la volonté d'agir.

Curiosité. — On mande de Riga qu 'un con-
cours d'élégance, organisél au Casino de Riga,
Jes premiers et second prix pour toitetfes orrt
été atitniibués à Mmee .loffie' et Gauelzka'ia
Furstenberg, femmas du délégué et de J'amba?-
sadeur bolohéviste en Lettonie.

Nous, bonnes gens, nous nous preudiror-ù
de pitie pour Jes imilUon s de mallheureux qui
meurent de faim en Russe. Pendant ce
temps-là, iles 'belles dames bolchévistes rem-
portent des prix dìéfléganoe

Pensée. — Une idée directrioe n 'acquient
d'infiluence qU'après ètre devemue collective.

Exiériorisée sous forme de croyance, elle
peut devenir assez forte pour ori«.itcr Ja vie
d'un peuipie.

La question irlandaise
Où en est-elle ?

La question Irlandaise vient d'en-
ti  ei- dans une nouvelle phase a\!g*ue ;
il ne s'agit pas encore de riiptnro ,
mai.-- les deux parties se c-antoimeii!
.sur leuns 'positions avec menace de
pai*t et d'autre de reprendre leur li-
berté, et . l'on sait ce que celai veut di-
re pour les Irlandais.

On peut d'autant mieux à préòent ,
sinon juger le différend, du moins en
comprendre les oppositions, <*- IK* les
deux lettres écli angées entre M. Lloyd
George et M. de Valera. révèlont l'é-
eonomie des projets en pré->enee.

Celle du premier ministre formule
les propositions du gouvernement
britannique. L'Angleterre offre à
l'Irlande de devenir un Dormnion,
comme le Canada, 'l'Australie, la
Mouvelle-Zólande, c'est-à-dire d avoir
son autonomie financière, judiciaire,
militaire ; de posseder à elle seule son
organisation intérieure sous; toutes
les formes. L'Angleterre y met les
conditions suivantes : la mari ne bri-
tannique serait seule chargée de la
surveillance des cótes et se servirai!
des ports de l'Irlande Celle-ci ne de-
vrait avoir des forces terrestres quc
proportionnellement à celles de l 'An-
gleterre, laquelle pourrait reorutei-
des volontaires chez les Irlandais.
En outre l'Irlande s'engagerait à
,'avticip -r, le cas échéant. aux  guer-
res de la Grande-Bretap-ne et recon-
naitre l'organisation indépendante de
l'Ulster.

A ces propositions, le président ile

la Bépuiblique occulte de l'Irlande a
répondu par un refus. Il n'admet
(m 'une seule forme d'autonomie pour
son pays, ila liberté entière et l'in-
dépendance absolue, telles )u 'elles
ont été définies par les articles cle la
Société die® nations auxquels l'Angle-
terre a souscrit. L'Irlande ne veut
pas ètre une dépendance de la Grande-
Bretagne comme les Domiirions, mais
un Etat comme elle, maitresse de son
sort et ne relevamit d'aucune fa<;an de
la Couronne britannique. Elle entend
jouir de toutes les prérogatives d'une
n ation libre et trailer d'égale à éga-
le avec l'Angleterre sur toutes les
questions et avec des contrats négo-
ciés comme tous ceux des Etats d'Eu-
rope.

M. de Valera déclaré en outre que
l'Irlande doiit ètre une et qu 'elle seule
peut régler les rapports de l'Ulster.

Bref , si le document ne le dit pas,
on devine facilement quelle en peut
étre la conclusioni : « Ou vous nous
ìendez notre liberté, ou nous la pren-
drons. Entre ces deux solutions il n'y
a pas de moyen terme ».

Il est évident que des deux còtés on
est 'arrivé à l'extrème limite, d'une
part des revendicatàons, de l'autre
des ooneessions, et que si chacun se
cantonne dans cette résistance, la
rupture est fatale avee toutes se
suites.

Le Parlement irlliandais, le Dail
Eireann, va se réunir pour formulici*
sa réponse. Il est douteux qu 'elle soit
opposée à celle de M. de Valera qui
n'a >pas expédie la sdenne sans avoir
préailablement pris l'avis des chefs
des groupes sinn-feiners. Mais peut-
ètre que les propositions dn gouver-
nement anglais paraìtronit comme
une solution si inattendne, qu 'on ne
voudra *>as clore par un coup d'éclat
l'ère des pourpatrlers.
C est déjà un beau triomphe pour le

peuple Mandais d'avoir pu faire re-
connaitre san autonomie adniinistra-
tive. Senadt-il assez fort pour avoir
son indépendanice complète et se
faire proclamer pays libre ? Sd ja-
mais il arrivait à ce résultat, ce se-
rait au prix de saerifiees tels, que les
amis de l'Inlande eux-mèmes ne sau-
raient le souhaiter.

Les Événements
LA SITUATICI»

L'offensive grecque dans la direction
d'Angora a repris à la date du 14. La
marche des forces helléniques se pour-
suit rapidement sans rencontrer de ré-
sistance sérieuse ; elle atteignait 70 ki-
lomètres au delà d'Eski-Cheir. Les na-
tionalistes turcs, malgré la nomination
de Moustapha Kemal pacha aux fonc-
tions de commandant en chef , se reti-
reraient précipitamment dans la direc-
tion du fleuv e Sakaria. Dans le secteur
de Brousse, les Qrecs ont réoccupé Is-
tnidt, qu'ils avaient évacuée à la veille
de leur dernière offensive.

— C'est auj ourd'hui que le Daily
Eireann discute la question des propo-
sitions de paix du cabinet britannique.
On croit savoir que de nombreux dépu-
tés sont en faveur de I'acceptation dc
ces propositions. Le sentiment general,
dans les milieux sinn-feiners de Dublin,
est que Ies hostilités ont pris fin et ne se
renouvelleront pas. Tout le monde sait
que des influentes puissantes agissent
pour que les ipropositions soient accep-
tées.

— Le vieux roi Pierre Ier de Serbie est
decèdè. La maladie dont il souffrait et
qui avait empire ces jours derniers ne
laissait pas d'espoir qu 'il survécut.

Pierre I" était né à Belgrade le 29
j uin 1844. Il fut predarne roi le 2 ju in
1903. Depuis la fin de la guerre il avait
en fait renoncé à ses droits en faveur
de son fils , le prince Alexandre qui avait
pris le titre de prince régent Alexandre
était devenu prince héritter ipar la
renonciation à ses droits de son frère
aìné le prince Georges.



Le vieux roi , malade déj à , lorsque
la guerre éclata , avai t suivi ses années,
notamment dans Jia célèbre « retraite de
Serbie », aggravan t son état et eompro-
mettant définitivement sa san te.

Il n'a guère contribué à l'agrandisse-
ment de son petit royaume , laissant au
prince régent Je souci et le soin de né-
gocier les divers traités qui ont donne
à la Serbie sa forme et son appellation
nouvelles. Il porta jusqu 'à la mort te
titre de roi dui Royaume des Serbes ,
Croates et Slovènes.

Nouvelles Etrangères

Cas de peste à Paris
Le bolchévisme russe va-t-il répan-

dre la peste dans toute l'Europe ? Hiei .
le bruit courait que la peste était dans
la capitale .

Interrogé, M. Mounier , directeur de
l'Assistance publique, a fait les décla-
rations suivantes :

« Dans le courant du mois dernier ,
trois cas de maladie noire , (vous savez
que c'est ains i qu'on désigné la peste),
ont été soignés à l'hòpital Claude-Bei-
trard, spécialement aménagé pour cela.
Les trois malades ont été guéris.

« Le 3 aoflt , un quatrième pesteux ve-
nant de Cliohy, a été amene à l'hòpital.
11 est encore en traitement , et son état
semole s'améliorer.

« D'autre part , nous avons actuelle-
ment mis tout à fait au point une orga-
nisation de défense preventive si mer-
veilleusemen t organisée contr e cette ter-
rible maladie , que nous pouvons assurer
à la population qu 'elle ne court aucun
danger .

« Dès qu'un foyer suspect est signale,
il est immédiatement désinfecté, et la
maladie ne peut se propager. »

Scutari en flammea
On mande de Constantinople qu 'un

incendie a éolaté à Scutari , sur la rive
asiatique du Bosphore. Plus de mille
maisons abritant des Turcs et des Ar-
méniens des classes laborieuses onl
été la proie de flammes . Les contingents
militaires interaUiés ont prète leur con-
cours pour combattre le sinistre.

Un détachement francais a fait usage
de ses armes pour disperser des pil-
l'ards.

Les affamés de Russie seraient
35 millions

A Ja Chambre anglaise des Commu-
nes, M. Harmsworth, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires etrangères , dit que
l' agent officiel britannique à Moscou a
écrit, en date du 11 aoflt , que les affir-
mations qu 'il avait recues des membres
de la commission de secours contre la
famine en Russie, ainsi que celles 'recues
d'autres sources, conrirmaient J'étendue
et la gravite de la famine en Russie.
Le nombre des gens affamés irait sans
cesse croissant , et on évalue auj our-
d'hui à 35 millions le nombre des gen s
à secourir.

De fortes masses d'habitants affamés
se portent dans ditfférentes direction:»
pour échapper à la famine . Ceux qui
avaient été évacués de Pologne pendant
Ja guerre et qui s'étaient fixés dans la
région de la Volga constatene aujour-
d 'hui que leur espoi r consiste dans leur
relo-ii r en Pologne. Le reste des affa-
més se dirige vers le Turkestan et vers
la Sibèrie.

La Pologne ne peut pas recevoir dans
le pays ses anciens habitants , car lea
régions évacuées ne sont pas encore
prètes à ètte habitées.

Les affamés sont obligés de traversar
iles steppes où il n'y a ni abris ni ali-
ments. On dit qu 'il n'y a que 20 % en-
viron d'émigrants qui soient en bonne
sauté ; un tiers environ se compose
d' enfants privés de vivres et de vète-
ments et qui sont dan s un état deplora -
tale .

iLe Coteau de Chi non
en France n'efFondre

Une partie de la ville est menacéo
La nuit  dernière , par suite de circons-

tances inconnues, une partie du cotean
sur lequel se trouve bàti le chàteau de
Cliinon s'est effondrée , entrainant avec
elle deux maisons. Trois autre s maisons
sont sérieusement menacées.

On a fait évacuer, dès hier soir , toutes
les maisons de cette partie du coteau,
ce qui porte à une vingtaine le nombre
de familles qui se tròuvent sans abri.

La municipalité s'est occupée de le»
loger provisoirement.

Les autorités sont toujour s sur les
lieux.

On onaint notamment que le mur de
soutènement qui protège la rue de la
Vrèche cède sous la poussée des terres ,
ce qui catramerai! l'envahissement d'u-
ne grande portion de la ville par Ies
terres et rochers qui descendent du
coteau.

Nouvelles Suisses

Impòt federai sur les coupons
Un bulletin de la Banque federale ,

S. A., résumé comme suit le projet
adopté par les Chambres et soumis
au referendum jus qu'au 4 octobre
prochain :

A l'encontre du premier projet qui
prévoyait un Impòt sur les revenu*
de-toutes les. valeurs , on est arrivé a-
près de long-ues discussioni; à prélc-
ver un impòt sous forme de droit de
thmbrev B un nomibre réduit de ti-
tres. Le droi t doit étre acqu itté pal-
le débiteur qui en fait la retenue sur
le montant qu 'il verse en paiement
du co pou.

Le droit de timbre est dù sur les
cou pons des titres suivants émis en
Suisse : Obligations d'emprunt , ti-
tres de rente, lettres de crarre, obligu-
tions de caisse, bons de caisse et de
dénòt , actions et parts sociales, ac-
tions de jouissaimee et bons de jouis-
'Sance, à l'exception des obligations
d'emprunt et de bons de caisse émis
avant l'entrée en vigueur de la loi
par la Confédération, les Chemins de
fer fédéraux et les Cantons avec la
garantie de J'exeanption de l'impót.

Si les titres sont émis sans coupons,
le document destine à constater la
borni fication ou lc paiement d'inté-
rèts de rentes ou de parts de bénéfi-
ces est sou miis au droit de timbre.

L-es intéréts sua* l'avoir en compte
auprès des banques suisses, sur les
comptes-courants oréanciers et sur
Ics livrets d'épargne sont exemptés
de l'impót en tant qu'il peut étre dis-
pose à vue de ces avairs on moyen-
nant une dénonciation n'exeédant
pas six mois.

Pour les obligations à primes ap-
pelées au reinboursement, In orime,
c'est-à-dire le montant qui dépassé
la valeur nominale de l'obligation
est soumise à l'impót.

Sont en outre soumises à l'impót
Jes actions die bonus, les actions dis-
tTibuées gratuitement, de mème que
les répartitions de 'bénéfices oui sont
faites sans présentation de coupons.

Em ce qui concerne les valeur*-
etrangères, seulssonltsoumis à l'im-
pót les eoiupons des titres oui seront
introduits en Suisse par voie d'émH-
siom ou dont la cotattion à la bourse
suisse sera denuandée larorès l'entrée
en vigueur de la présente loi. Il de-
viò dans char|uè cas étre désigné un
rep'ré.sentunt domiciliò em Suisse qui
.'iei*a lespoiin-able du uaiemen t du
droit. En conséquence les titres étran-
gers qui sont actuellement en Sui s-
se cu qui sont coitesi à une bourse
isuiisse ne soni pas soumis au droit.

Les taux du droit à pereevoi r soni
I cs' suivanttis : 2% sii'i- les coupons
d'obliigatiioms ; 3% sur les coupons
d'actions, pants sociales, actions dc
jonissiance et bons de jouissance ;
6% sur la prime des obl igations à
primes sorties au tirage.

Le droi t de timbre est détluit du
montani payé à I'échéance des cou-
pon® ou lors du paiement das primes
cn autres bon ifications.

Les coupr-ins qui étaient déjn éclius
l ors de la date d'entrée en vigueur de
•la loi ne sont pas soumiis au droit ,
mème si leur paiieraenit n 'est effectué
qu'aiprès cette diate .

Pann i les titres doni les coupons
.--front probablemen t exeinipts de l'im-
pót , la Banque federate cite Ics em-
prunts fédéraux , les emprunts des
Chemins de fer fédéraux et les em-
prunti-s cantonaux prévus lors de leur
ómissiom « sams fra is ni re temi es ».

Un drame de la folie
Mardi matin , à Genèv e, la femme d' un

fonctionnair e de l 'Etat , Mme Ameli e
Corboz, domiciliée au boulevard du
Pont-d'Arve, dans un subit accès d'ailié-

nation mentale, a pris un revolver et a
tire sur ses trois enfants. L'un d'eux ,
un petit gargon de 10 ans, fut tue sur le
coup, les deux autres, Yvonne, 7 ans,
et Roger, 1 % an, fur ent grièvement
blessés. Tournant alors son arme con
tre elle-mème, Mme Corboz se tira un
coup dans la tète et tomba sans con-
naissance. Prévenu de l'horrible dram?
qui venait de se dérouler , M. Corboz,
qui travaillait dans son petit j ardin, se
rendit en toute hàte à son domicile. La
porte était fermée à l'intérieur. M. Cor-
boz entendit des ràles. La porte fut
alors enfoneée, en présence de la po-
lice.

Une vision épouvantable apparili aux
yeux du malheureux pére. Le corps du
ipetit Alfred , 10 ans, était étendu dans
une chambre. La petite Yvonne , 7 ans,
ràlait dans le vestibule . Roger , 18 mois ,
était blessé d'un balle à la tète , dans
un berceau.

Mme Corboz a été trouvée dans la
chambre à coucher, blessée d' une balle
dans la tète et d' une autre dans lc
ventre.

M. Corboz courut chez un médecin
qui donna les premiers soins aux bles-
sés, lesquels furent ensuite transportés
à l'hòpital.

Le petit Alfred a été tue sur le coup.
Yvonne est morte mardi après-midi à
l'hòpital , après l'opération du trépan.
Roger est dans un état désespéré , ainsi
que sa mère qui se trouve dans le coma.

La reconstitution du drame par la
justice a donne les résultats suivants :

Mardi matin , peu avant 9 heures ,
Mme Corboz envoya sa fille Emma tai-
re des commissions. Aussitót après le
départ de sa filil e ainée, Mme Corboz
absorba une forte quantit é de malaga ,
réunit les photographies de ses enfants
et de son mari , les placa sur un lavabo,
puis inscrivi! sur les murs des phrases
incohérentes.

S'armanl ensuite d'un revolver (qu 'elle
s'était procure à l'insu de son mari), la
malheureuse se rend dans une cham-
bre où le petit Alfred s'amuse avec un
j eu de chemin de fer. A bout portant ,
elle ifait feu sur l'enfant qui est tue sur
le coup. Elle va dans le vestibule et tire
sur la petite Yvonne qui j oue avec des
¦rubans , puis elle se dirige vers le ber-
ceau du petit Roger qui sommeille. Elle
l'atteint d'une balle dans la tète. Enfi n ,
dans sa chambre, elle décharge deux
fois de suite son arme sur elle-mème.

Depuis longtemps, Mme Corboz était
neurasthénique, et était soignée pour
cette maladie. Elle donnait depuis quel-
que temps des signes d'aliénation men-
tale. M. Corboz s'était souvent ouvert
à ses amis des inquiétudes que lui ins-
pirai ! l'état de son épousé. Le malheii'-
reux pére adorait ses enfants et s'ingé-
niait à leur rendre la vie moins pénible
précisément à cause du caractère de
leur mère. Celle-ci, elle-mème, était
l'obj et de toutes Jes sollicitudes de son
mari.

Une initiative des paysans

Le parti paysan bernois a décide cle
lancer une initiative contre le nouveau
tarif douanier . II prie le Conseil federai
dc renvoyer la réforme du traitement
du personnel federai jusqu 'à ce 'qu 'il se
tasse une complète clarté sur le sort
du nouveau tarif douanier.
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Poignée de petits faits
L'Oiriiioe federai aérien a interdii-t ile mte-

ti'iis "l'avia-tion avec Uesceme en parachu'te
q uii devait avoir Me in le dimanche 21 aofl *
au Rodheray, Va nii

— On mande de Naples, que le Vtisuive
est entré en aotiivi'té .

— L'Itall'i e a offert aui Brésil' ni-n port frane
cornine base pouir lexpilwtation de son cafe
pnur l'Orie iiit et ipour i'fiu-rope .

— L'Académie francaiise a décide, à l'umani»
mtiS, de por-ter à la connaissance de M
Briantì, (prèsiderat ' dn» cowse»! et miirriist-re des
alfaires 'etrangères , à la veille de Ja confe-
rente* de Washington , .ime adiresse l'inv i't-ir.t
à maimitenlr le prìivlège detix fois séculairc
iqnni' a fait de Ja .languire francaise l'InstRiimenit
diiipiroma'tki'Uie par exoelleiix.

— Occupé a Ja verificati -o n .teclrmi-rj-i: e
d' uri e il'ocomo'tive éleotirique , à fa 'iabrique dv
imachi'nes Oerlikon , Zuirich. le technicien Oa-
'Bliardi', 35 ans. est en-trlél en wntaot avec Je
courant à haute tension (750 voi rsì et a été
tue sur ile coup. Il> laisse une femme et trois
enifanés,

— Touite 'la basse-cour du- •marchand de
volaiJJ e, H^ Mosinnann , à Do-tzigen , compre-
nant plus de 100 macnifikiues poules, canards

et pinitaidies, a été empwsomi'ée. On ignore
le nom du malfa iiteuir.

— Mercredi -soir, entre 8 et 9 heures, l'au-
¦rrybij s din VaiWe-Rnirz s'est renve rsé sur ve
bord de la irouite , erutre Cernier et Forrtaines
Une dourzaime de voyageurs é'Ialent dans la
volture, mais auoum d'eux ne fut gra vemer.:
blessé. C'est en croisant lo rouleau compres-
seur iq-ue l'autobus 'qui avait empr.unté un
peu t rop le bord de Ila r oute a é+é renversé.

— A Stj-QaJll, M. Alphoise Rietiman-n', ingé-
nieur , est tombe din balcon de son apparte-
niemt sur la rue. Il a s-icconiltó à ses graves
blessures. On croit que M. Hietmann ' a eii
'Uin étourtìissement

— M. Paul Ragigembass, depuis environ
deux ans ir-édacfeuir à l'Agence télégraphique
suisse. né ©n 1894, à Coire, s'est noyé jeudi
après mid i en se baignant dans l'établiiss-e-
niewt des bains du Rbin, <\ Baile. La victime.
qui ifltait un bon nageur , a coulé subH&meni ,
probablement à la suite d' une congesuon.
Le cadavre a été repéché. M. Raggenba5s
était célibataire II lai sse à Coke u.ne mère et
pil-usieurs foèresi et sceiuirs.

— Aux iouiìliliesde Slcyoiie, à Athènes , on a
misàj our lesifonda tions trt les élémerKsarchi-
tectuTaux d'un grand tempie di» style, quii' a -été
détruit à l'epoque Tomaine. Ce tempie, qui
est probablement celui d'Artémis. est d'urc-
grande Importance pour l'hisroriographiie -de
Siicyone.

-*- On a trouve dans Ics environs de Fel'.l-
h'of , près d'A ugst (BàJfe-Cam ,?affne) , Je vélo.
le chapeau et la ora vate du nommé Otto
•Balsiger, de FeUdhoi, qui' était attendu, ren-
trant de voyage Un goU' -din portane1 de nom-
breuses tàches de sang a é'ié découvert nnn
ùoi 'n de oes objets

Après. enquéte , on peii't établir sùrewn '
Oue Balsiiger, se tnoruvan't dans une situati-yn
ifi'nancière diificlle-, a simuié u>n assassinai et
q.u 'it a ensuite traverse la frontière . Le:
oJiiens policiers n'orut pas suivi' les fraices
d-2 sang, 'qui avaient d'.ibord fait croire à ve '.
meuntre.

— Une coll'ision s'est produite à la Lan -j--
inauierstrasse-RoesJistrasse, a Zurich, entre -uine
automiobile de Juixe conienant six personnes
et un motacycliste. Au dernier instant , l'au-
tomobile, en cherchant à tviter le motocy-
cliiste, a fait -un détouir, an cours duqiueJi, une
femme se trouvant da-ns l'automobile, a éte
ietiiie au dehors, se blessant grièvem ent à la
tète. Le motocvclisite iit alors une chute et
ifut lance sous 0'automobile 11 a succombé
peu après à lliópltal à la suite de graves
blessures. Il s'agit de Friederich Zedi , àgé de
57 ans, imairié, chauiffeur au' musée natienal
siti'sse.

Nouvelles Locales
Assurance Maladie

Nous avons vu dans un premier entre-
tien que notre Pays le domaine dc
J' aissurance-maladie était dote d'une loi
federale depuis 1911, loi que chaque can-
ton a pu et peut adopter à ses tradition s
et moeurs. Les régions montagneuscs
tout particulièremen t retirent de l'ap-
plicati on de la loi de 1911 des avanta-
ges inestimables. Dans Ja Suisse primi-
tive, dans les Grisons, le Tessin. on
comprit dès la première heure l'impor-
tance de la nouvelle législation , si bien
qu 'en peu de temps, le pays entier fu:
divise en arrondissements ou districts ,
ayant chacun sa caisse-maladie. L'exem-
ple des Grison s, que nous pouvons
sans crainte d'erreur , comparer au Va-
lais air point de vue typographi quc , est
à cet égard frappant ; avant 1911, la
phipart des vallées grisonnes , longues ,
étroites avec des voies de communica-
tion fort précaires, cn tout analogues a
nos vallées latérales du Rhòne, étaient
privées , faute de ressources suffisantes ,
des bienfaits de l' art medicai. Dans ces
régions , le médecin était pou r ainsi dire
un personnage inconnu , ou bien y par-
venait Ja iplupart du temps trop tard ,
quand le mal avait déjà ferrasse sa vic-
tim e. Cette situation appartieni mainte-
nant a l'histoire .

Dans toutes Ics vailées des Grisons.
vous trouvez actuellement une caisse-
maladie reconnue par la Confédération
dont les larges subsides lui assure une
vitalité à toutes épreuves. Toujours elle
peut se payer le luxe d' un médecin à
demeivre et mème souvent d'un phar-
macien. C'est ainsi que vous serez sur-
pris dc rcncontrer un médecin fixé à
Santa Maria dans ile Miinsterthal , val-
lèe détachée, séparée pour ainsi dire
des Grison s par un col de plus de 220(1
mètres d'altitude. Vous serez également
surpris de constater le mème fait dan-,
le Liig'iiezthal ; vallèe des plus sauvages
et d'accès difficile , surtout pour certa ins
villages. Partout enfin , dans Ics Grisons,
nous le répétons volontiers, canton ab-

solument analogue au nòtre copographi.
quement , on peut de nos jour s consta-
ter iles heureux résulta ts d'une applj.
cation intelligente et rationnelle dé 1-
•loi de 1911.

Si maintenant nous quittons nos voi.
sins de la Suisse primitive , des Grisons
ou du Tflssin, ipour je ter un regard in.
terrogateur sur notre propre canton du
Valais , avons-nous le plaisir de fairt
les mèmes constatalions ?" Hélas, une
bonne partie du pays, depuis la Raspi]-
Je au Léman, sauf quelques rares ex-
ceptions , nos populations semblen'f! igno-
rer la loi de 1911 et par conséquent se
désintéresser de leurs propres avanta -
ges. Contraste frappant avec l'état de
ohoses existant sous ce rappor t dans
tout le Haut-Valais.

Dans cette partie lu pays, rares soni
Jes communes ou iles localités qui- .-n'ont
pas encore su profiter des avantages
de la loi federale sur l'assurancc-mala-
die. .i

Nous citerons à titre d'exemple une
seule vallèe : celle de St-Nicolas. "Avant
1911, il n'y avait dans toute cettevaUée
longue de 40 kilomètres, aucune orga-
nisation sanitaire , partant , aucun -méde-
cin pour une ipopulation de 8000' habi-
tants disséminés sur des pentes abruptes
et d'accès fort difficile. Avec Tappli-
cation de la loi de 1911, qui a eu lieu
gràce en toute première ligne, à l'intel-
ligente initiative et à la puissante in-
fluence du Clergé, la vallèe de S.t-JMii-o-
las comprenant rembranehemeiu de
Saas a pu constituer 4 caisses-maladie,
bénéficiant toutes des subsides fédé-
raux et ayant chaoune à son siège un
médecin à demeure , à savoir :

1 à Saas mème, 1 à Zermatt , 1 à St-Ni-
colas, 1 à Stalden . Le lecteur sera encore
plus étonné en apprenant que la cais-
se-h'taladie, des « Innern Nikolaìthals »,
comprenant encore en 1920 ies commu-
nes de Zermatt, Tàsch, Randa , St-Nico-
las et Grachen touchera pour l'exercice
de cette année, de la Confédération, le-
subsides suivants : 15.000 fr. selon arti-
cle 35 de la loi , montant représentant
les subsides ordinaires aux assurés ei
aux femmes accouchées : environ , 10.001/
francs ipour les suppléments de tarifs k
montagne, articles 37 alinea 1. Les mé-
mes communes faisant partie de cette
caisse, toucheront en outre pour Je di!
exercice de Ja Confédération en vetta
de l'articl e 37 alinea 2, le rembourse-
ment complet de leurs prestations, soit
un montant de 7000 fr. environ. Donc,
les 5 communes préoitées toucherotit
pour leur caisse et elles-mèmes : 32.0C0
francs.de subsides fédéraux pour I92(n
sans qué, pour cela, la cotisation annuel-
le de ìch'aqu e assure dépassé 3 fr. 50.

A un prochain numero la suite de
notre causerie.

Le Médecin contorni

La Mi-Aoùt a Tanay
On nous écrit :
Si le beau tem-ps s'était mis de la

•paTtie, Tanay aim-ait revécu en c«
déitx jours de fète les heures de Hesse
d'autrefois alors que tout Miex et
Vouvry se doranaient rendez-vous an
borei de son lac enchaaiteur.

Mais ce qui rend la vie aux eaw-
pag*m*s alang-iiies par la sécheresì*-.
ne peut ipals faire , hélas ! la joie des
promeneurs...

Malgré un ciel nua-reux et'ìnaià-
sade, la délicieuse station alpestre-
ou villég-iaturent en ce moment , tous
les heureux 'propriétaires des prai-
ries parfumées qui montent fi' 1 &
saut des Jumelles et du Gramìnont,
a voulu eommémorer digneuient l(
o patron » de la paroisse, Saint Hip*
polyte, et l'Assomption dc la tre5
Sahite Vierge. '

Dimanche et hindi la sainte Messe
a été célébrée dams la trop étroi 'e
mais rustique chapelle par M. le
Chainoine Boi-net de Fribourg.. «n
vieil anni de Tanay.

C'est. le coque!, cbalet-restaura'iii
du Grammont. seni établissenient ou-
vert cette année aux étrangers, o.111

a offert aux amiamiB de l'Alpe s»
douce et 'cordiale hospitalité.

Quelqiies jeunes ct intrépides m"'
sioieos étaient venus de Vouvry re-
veiller les échos endormis d'AHamont
et faire la joie de genfes jeunes 'fili*
ponr qui la danse est un iiicomp'"?'
1)1 e et captivant sport !

A vec son lac émeraude et sapl"r;
où se mirent les ì-ochers crénelés qW
le couronnent, ses ombreuses iorev
eie sapins, ses lieaux et gras pAtura-
ges, Tarnay est sans contredit, la pe1'
le de nos stations alpestres, un*



. beauté unique qu 'on ne peiiAse lasser
d'adimireir., .
.'_ Voil'à pourquoi on -pevienit toujours
kp.vec un bonheur sans mélange eians
la pittoresque thébaide aux chardons
bleus ! V.**'

les Accidents de montagne
Celai de Plan-Névé à la Dent-du-Midi

¦ - 20i;
Mercredi soir, une nouvelle grave

cireuliait à St-Maurice : un accident
mortel était arrivé à la Cime de l'Est
de la Dent du Midi. Le fait n'était
malheureusement que trop vrai.
" Une caravane de j eunes Laiisam-
nois était arrivée mercredi vers 10 ìi.
30 au haut du g*lacier de Plan-Névé,
giacici- de 200 mètres de large et 500
mètres de long-, qui occupé, entre
<8000 et 2700 m. une haute ferrasse
j fortement inelinée sur les bords, ados-
sée aux Dents du Midi, entre la For-
teresse et la Cime cle l'Est, et conniie
par le récit de .Tavelle, « Souvenir de
Deux Etés », dans les Souvenirs d'un
Alpiniste.

Ils s'arrótèrent près d'une grosse
dalle qui, ciuci ou six minutes plus
tia'itl, pro'bablemeut à la suite de la
fonte do la giace, glissa, subi teme ut
et tomba sur le groupe, recouvrant
Jules Lutliy, 27 ans, employé de
bauque, tordant et éorastint la jambe
de Philippe Berney, horloger, 22 ans,
qui resta ainsi pris entre le bloc et le:
rocher.

Benj. Berney, sain ed sauf, descen-
dit aussitót chei'cher du secòiirs à
Salanfe, où il arriva vers:midi. Une
colonne cle qnaitre ou cinq personnes,
inunies de marteaux, de pics, de ci-
seaux, partit pour le lieu . de l'acci-
dent où elle aii*iva vers 16,. heures.
On se mit aussitót à brisei>ile bloc
meurtrier aux fins de .deigfiger le
malheiireux Philippe Berney qui fai-
sait preuve d'une vaillance et d'une
endurance adimirables. Il-fai kit plus
de deu_x heures pour le dégager ; cui
n'y parvint qii'à 18 heures'. ila jambe
était .bi"oyée sous le poids liti bloc.

Quant au cadavre de Jules Luthy,
tout entier sous le bloc, il ne fallait
pas songer, avec les moyens dont on
disposait, à le dégager. U avait cer-
tainement été tue du coup.

• J Philippe Berney, place sur une ci-
rière improvisée, fut descendu à Sa-

"ìamfe, où il recut les soins d'uri médó-
' '¦'•cm. Il a été descendu j eudi matin sur
,Salvan où il est arrivé vers 9 h. 30.
Il est arrivé à l'Hòpital cantonal de

- Lausanne où il devra vraiseinbable-
ment subir l'amputation de la jambe.
Son état était très gravejj gudi soir.

Une équipe de dix hommes est par-
tie de Salvan pour dégager* si pos-
sible, le cadavre du bloc enorme qui
le recouvre.

» * •#

Disparu et probablement victime
Le pàtissier de l'hotel Maison-

Bianche, à Louèche-les-Bains, nom-
mé Lotenbach, 30 ans, Zurichois, sou-
tien eie deux ipersonnes àgóes, profi-
tont de son congé hebdoni'adaire, par-
tait mardi, à 9 heures, pour faire,

: comme à Tordinaire, une course cle
• montagne. Il n'est pas rentré. Deux
colonnes de secours, qui étaient allées
à sa recherche, sont rentrées vendre-
(li soir sans aveir découvert la ìnoiii-

- . -dre trace du disparu. On croit qu 'il
a fait , par un coté dangereux et peu
pratique, l'ascension du Balmliorn
,(3711 mètres), sommité des Alpe.-.
Bernoises elomiuant le col de la Gem-
mi et Kandei-steg et h laquelle on
niente généralement en neuf heures,
depuis Louèche-les-Bains, par la
¦¦Fhihalp et le Zagenrat. L'ascension
¦fc 'est pas difficile mais exige de gran-
i des précautions.
' ite frère du disparu , avisé, est ar-

rivé à Louècbe ; il a fait elans diver-
ses directitms, des recherches, qui jus-

iJTu'ù. maintenant, sont dpmenrées
$ans résultat.

• * »

Chute à l'Alpe de la Lex
Le jeune G. Vianin, 13 ans, el'Ayer,

berger, a fait , près de l'Alpe de la
Lex, une chute ehi bout d'une paroi
de rochers, au pied eie laquelle ses
camarades, inquiets dé n'e pas le voi r
rentrer au chalet et qui s'étaient mis
à sa reclieit'ho, out retré-nvé son ea-

Notre enseignement
commercial et industriel

On nous écrit :
A l'appróche de la rentrée de nos

Principaies écoles secontlàires, nous
croyerns devoir attirar l'attention de*

parents -et des élèves sur l'Ecole indus -
trielle supérieure cantonale , de. Sion.

Cet établissem ent, institu é en vertu
de Ja loi valaisanne du 25 novembre
1910 sur l'enseignement secondaire ,
comprend une Section technique et une
Section commerciale ou Ecole supé-
rieure de commerce.

La section technique comporte trois
années d'études , après lesquelles ont
lieu les examens de maturitè technique.
Ce diplòme donne droit à l'entrée à
l'Ecol e polytechniqine federale de Zu-
r ich, aux Facultés des sciences de nos
Universités et à l'Ecole d'ingén ieurs de
Lausanne, en vue de la préparation
aux carrières d'ingénieur civil, d'ingé-
nieur topographe , d'ingénieur mécani-
cien , électricien et chimiste, d'ingénieur
rural et agronom e, d'arohitecte , de fo-
restier, de geometre du registre fonder,
ainsi qiiv 'aux Hautes-Eludes dans les
sciences mathématique s, physiques- et
naturelles.

Moyennant un examen complémentai-
re de latin qui peut se passer dans le
courant de la première aimée d'Uni-
versité , les élèves porteurs du diplòme
délivre par la section technique , cut
aussi la faculté d' embrasser les profes-
sions de médecin, pharmacien, dentiste
ct vétérinaire, en réalisaiu une economie
d' une a deux années d'études , qui , cer-
tes , n 'est point ù dédaigner.

L'Ecole supérieure de Commerce
compte également trois années d'étu-
des. Son programme, conforme aux exi-
gences de la Confédération qui subven-
tionne l'Ecole et y exerce une haute
surveillance, vise à former des eom-
mercants, des correspondants , des re-
présentants de commerce, des employés
d'administration. Mais, à coté des bran-
ches commerciales proprement dites-, il
voue tonte son attention à la culture
generale des futurs commercants. Les
élèves qui ont obtenu des notes suffi-
santes recoivent, ensuite d'examens spé-
ciaux , un diplòme. Il leur est alors loisi-
ble d'entrer dans la vie professionnelle
pratique ou de poursuivre des études
en vue de J'obtention des grades univex-
sitaires en sciences commerciales : com-
merce et banque, administration gene-
rale, transports, douanes, assurances,
enseignement commercial, études consu-
laires , ebc. L'Ecole de commerce cons-
titue la meilleure préparation aux hau-
tes études commerciales.

Pour les jeunes filles, la ville de Sion
possedè une Ecole de commerce qui
leur est spécialement réservée et qui
est établie sur les mémes bases que la
section commerciale de l'Ecole indus-
trielle supérieure. Les j eunes filles qui
se destinent au commerce ont ainsi tou-
tes facilités ipou'r aoquérir les connais-
sances utiles à leur future activité.

(Voi r aux annonces).

A la Foire de Genève
On nous écrit :
Pou r venir en aide au Bureau centrai

de bienfaisance de Genève, dont les
ressources sont totalement épuisées , un
comité d'initiative s'est constitue , et
ouV-rira , du 21 au .31 octobre prochain ,
dans le Bàtimen t électoral , un grand
bazar de charité, appelé : la Foire de
Genève.

L'oeuvre est patronnée par tout ce
que Genève compte de notabilité s, dans
toutes les sphères de la' société.

Le Bureau de Bienfaisance de Genè-
ve créé en 1867, dépensait au début 9000
francs par an pour les secours donnés,
sans distinction de nationalités et de
confessions, aux vieillards indigents,
femmes et enfants abanelonnés, victimes
de circonstances malheureuses .

Aujourd'hui , Jes dépenses annuelles ,
par suite du renchérissement de la vie
et des événements de la guerre , attel-
gnent Je chiffre enorme de 360.000 fr. !

De ce fait , les fonds disponibles ne
suffisent plus et le Bureau boucle ses
comptes par un déficit de 125.000 fr.

— C'est pour sauver cette institution
philanthropique du naufrage que se
iprépare la Foire de Genève , qui com-
prenda des comptoirs nationaux et
cantonaux , desservis par des dames en
costumes nationaux et régionaux , et
un grand marche genevois où l'on ven-
dra des articles divers de tous pays.

Les dons en argent ou en nature , sont
recus , avec reconnaissance. pour le Va-
lais, par Mmes Georg et Suchard de
Pressensé à Evolène , membres du co-
mité des Dames;

Le Valais, qui compte à Genève une

nombreuse colonie, ne voudra pas Tes-
ter eh arrière ; ses traditions d'humani-
té et de générosité voudront s'affirmer
une fois dc plus dans cette circons-
tance. D.

Chez; nos Sous-Officiers
La course annuelle de la Société fe-

derale des sous-officiers, Section de
Sion et environs, a été fixée aux 27 et
28 aoùt , à Barberine.

Ce projet réunit dans nn mème but de
promenade la visite des importants tra-
vaux- qui y sont entrepns, l'occasion
unique de fraterniser. de maintenir et de
développer Je bon esprit de camavade-
rie qui doit cimenter les relations entre
sous-ofiiciers et le plaisir de rechercher
le touriste en empruntant un peu la vie
du chamois parcourant nos hautes ré-
gions.

Barberine ! Mais on en parie tant ac-
tuel lement , que chacun a dù se dire à
maintes reprises : « Il faut que j'y aille
une fois ». Eh bien , chers camarades
sous-officiers, et Messieurs les membres
passifs, l'occasion est là ; à coup sur ,
vous vous réserverez l'après-midi du sa-
medi 27 et le dimanch e 28 pour réaliser
un rève qui voii's tient à cceur.

Ce seron t de bonnes journées de pa-
triotisme et d'heureux délassement.

Le programme de ia course sera pu-
blié prochainement. -.-..) .-¦;

Le Comité.

Statistique des étrangers en séjour
à Champéry au 15 aoùt 1921

Suisse 804
Grande-Bretagne 320
France 204
Amérique du Nord (U. S. A.) 41
Hollande 29
Grece • 22
Italie 15
Allemagne 14
Amérique du Sud 13
Belgique J2
Turquie , ] u
Russie 7
Suède 6
Tchéco-Slovaquie ..." ;-;
Roumanie i

Total : 1504

Accident mortel à Bovernier

Lundi dernier, dans la matinée, le
nommé Puippe Jean-Antoine, du dit .
lieu , célibataire, àgé de 74 ans a été
trouve mort dans la forèt. C'est en ren-
trant chez lui, parait-il , charge d'un
Jourd sac de bois gras qu 'il fit un faux
pas et roula environ 80 mètres sur une
pente rapide . La mort a dù ètre instan-
tanée. I.

ee L'Espérance » de Vionnaz à Aigle.
On nous écrit d'Aigle que l'« Espéran-

ce » de Vionnaz donnera dimanche soir ,
de 8 à 10 heures, dans les _ j ardins de
l'Hotel Victoria , un concert qui rie man-
quera pas d'attirer beaucoup de monde,
Jes succès et les progrès de cette so-
ciété de musique fai s-ant l'admiration des
connaisseurs.

Les siirprises du Cervin
Les cbaingements eie temps son t , au

Cervin , particulièrement redoutables
pour les touristes, écrit-on au Bund.
Deux es*couades d'alpinistes, sans
guides, étaient parties à destination
de ce sommet, mercredi dernier, l'ime
pai* ile Smutt, l'autre composée de
deux Italiens, par le versant italien.
A grand peine, à travers une violen-
te bourrasque, les excursionnistes at-
teignirent vers le soir la eabane Sol-
vay, qui est à 4000 mètres sur le ver-
sant snisse. Il y furent bloqnés par la
neige jusqu'à jeudi soir, moment où
ils tentèrent de descendre à la faveur
d'une éelaireie à la eabane ehi Horn-
li. Mais la nuit tombali et le brouil-
lard les enveloppa, ce qui les obligea
a bivouaq uer. La tourmente cle neige
dura tonte la nuit. Vendredi matin ,
ils f urent rejoints par une colonne de
guides miontée de la eabane du
Hom li , et ces derniers leur ayant in-
dique lenir chemin, ils purent opérer
la descente sans plus de dommages.
Quant aux sauveteurs, ils se mirent
à la recherche des deux Italiens. Les
inallieureux avaient les mains gelées
et elurent étre ramienés sur des ci-
vieres.

Fausses pièces de 2 francs.
A propos d'une nouvelle falsificaticn

de -pièces de deux francs au millèsime
de 1920, le département federai des fi-

nances publié. un communiqué qui con-
tieni les différentes indications permet-
¦tan t de connaitre la ialsifieation . A cette
occasion , le département federai de^>
finances offre une prime allant j usqu 'à
5000 fr. suisses à la personne ou aux
personnes qui permettront de découvrir
les faussaires.

Fully. — Vers l'apaisenient.—
(Corr.)

Un correspondant du Conf édéré ap-
iprenait , il y a quelques jours , à ses lec-
teurs , que tout était calme à Fully sauf...
chez les détestés correspondants des
j ournaux conservateurs.

Le nouveau conseil, avait-il l'air de
dire , poursuit une oeuvre d'apaisement,
et conservateurs et /adicaux sont ra-
dieux d'étre enfin gouverués par une
phalange d'elite , virtuoses accomplis
en ifait de liberté, d'égalité, de frater-
nité et de probité.

Une telle assertion inerite une reoti-
flcation radicale, pouvant , mieux que
personne, mesurer tome la surface du
cceur de nos fanatiques édiles.

Les travaux publics ne voient pas
mème la silhouette d'un conservateur ,
cela sùremnet ipour leur éviter toute
fatigue et Ics soulager des quelques
francs que leur travail consciencieux
enlèvcrait à la meute radical e !

La préparation des lots d'affouage.
entre autres, a été un vrai scandale. A
part les ouvriers radicaux, il n 'y a eu
que 3 non-bourgeois qui avaient pousse
à la roue de la carriole l' automne der-
nier. — Nous reviendrons peut-ètre sur
oe point plus tard.

Il serait aussi bon, ne serait-ce que
pour prouver le souci d'apaisement de
nos adversaires, de faire une excursion
— non à Charrat oui au Mont d'Or
mais dans le domaine de la taxation
des propriétés foncières : on y verrait
certainement des choses surprenantes !

Mais , il y a plus ! le 14 aoùt , nous a
dévoilé toutes les vertus fraternelles et
égalitalres de nos augustes seetaires !

La lecture aux criées publiques du
protocole du tribunal de police a ét s
édifiante à tous iles points de vue !

Par elle nous avons constate que nos
radicaux sont devenus de petits saints :
ils ne dérogent plus aux lois !... — Peut-
ètre "veulent-lls imiter le diable qui se
fait ' parfois ermite ? ou bien ?...

En revanche, les conservateurs sont
chargés de tous les crimes d'I...ci et mis —
en marge de la loi du Lion... Le chocolat mondain ponr les palali

Les gardes champètres , de haute va- cultivés (Toblerido). Prix de l'etili :
leur morale et de conscience -plus que 80 centimes.

On cherche

|̂ -**Kl(U!*C*̂ ItlStgrt «J-S5S-H! 1 *-M*> &.(£»
rS^̂ ggaaiMitjj' s^... àn !¦¦ mi ..m II. ..¦ — »¦

Crédit à tous!

^

Dr e. zimmermann Institut commercial catholique
Médecin-Dentiste D/M I ET

Q I f\ Mj KULLC sur le Léman
, . Rentrée, 6 octobre — Prospectus gratuit.

a repris ses consultations

ìTT7OUER
~ Foréts communales de Bex

L'administration communala de Bex met en vente par
2 ani>ai"teilieiltS soumission les bois ci-aprés désignés :

,5  . D . A JAVERNA Z 2 lots sapins sur pied de 800 et 500 m3.à Lavey-Jes-Ksins. A prjNT-DE-NANT, 1100 billons sapin cubani 432 m3.
S'adresser au Café des A SOLALE!. 621 billons apin cnbant 254 m3.

M illo Coloi nf-s. Pour voir lei bois et coosulter les conditions s'adr. au
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm¦¦ soussigné à qui les soumissiens sous pll ferme, devront
A - . ~ 

| parvenir pour le lundi 22 courant avant 5 heures du soir
Pfi pnnnniPP Q ! Bfix ' le l3 aoot 192L Ls GENET ' f°restier -
A vendre pour cause

de départ. outillage com-
plet de cordonnier, y
compris machine à cou-
dre " Pateat Elastic .,
"e tout a l'état de neuf.
Monnet Clovis. de Pierre,

Isérables.

Regain 1921
à vendre environ 5.000
kg. Pris sur pied. S'ad.
ebez M.
Villa du

Jules LUISIER,
Parc. — Salvan

| Poulain - Mulet
de 4 mois, à vendre. Bonne

! ascflndance , extra sage.
G LHY , Charrat-Oare.

Grand choix
de

poulettes avaneées
a «- h - i t  et veste de poules
et coqs.

A. HALIER, BEX.

A rpiue tre eu à lou-r
1 GRAND ATELIER

deserrurerie
avec iusialrations u.odernes
an centre dn Valais , à de bon-
nes condì Mons. S'adr sous
rhifffre O. F. 456 V. ORELL
FU ^ SII -AN NoNfES.  SION

On demando une
ieune fille
ie 18 à 20 ans, pour aider au
ménage et au café Vie de
famille. Gage à convenir.

S'adr. à la Buvette M. C, à
Mirtieny. TrM^ pb. No 66

Voies urmaires
Maladies de la peau «t
du Rang Traitement par
le 608 et 914.

L. H. HUSS
8, Rue Bovy-I.vsber(r , (face
Victoria-H all , GENÈVE.

Recoit de 11 h. à midi et
de 1 b à 3 h Telóph. 343

A vendre IS,B "w" -n^*»J • à louer nn PETIT CAPE R||RCI|| A U ^ RIPAIM
VACHE LAITIÈR E ouvr ier , peu d'eut eprise. 1*UI1LIIU HITILniUttlll

S'ad à TURRE.YT-L1SSIÈRE. S'adresser au bureau du Offres seus chiffre 10080, à
ARRAZ journal. B. H. Publicitas, S. A. Sion.

delicate, styles comme de fins hmiers,
semblent n 'avoir été assermentés que
pour dresser des procès-verbaux pour
« insulteri et menacer de mort » à leur
importante personnalité ! (sic).

Enfin , Jes conservateurs de Fully doi-
vent savoir 'qu'ils ont ies maitres... 'ra-
dicaux oultivant la Liberté , l'Egalité, la
Fratern ité et la probité à -leu-r fagon,
c'est-à-dire sans baine et sans ven-
geance...

O liberté, 6 égalité, 6 fraternité, que
de crimes on commet en vos noms sa-
crés !

Et vive l'apaisemen t !...
Plaudite, cives !

Osabèfe-Albuminune
Anemie - Faililesse - Impuissanee
- INFLAMMATION DES REINS —

Ouié'i-ison, complète Jes cas les plus graves
et anciens, par isxliraits' de pl'aniies du 'Doct.
Damiman, spélcialfete. Dsim. broch. N" 59 avec
ipirauives aui diéposiìt. Prof. P. Parat, rue Arn.-
cienme 7, à Genève (Carouge) en indiquant
bien pour quelle maladie.

Le fortifiant .* &jfpar excellence /-ìi^ L̂
-pour ìe voyag e „ ^̂ L f̂ M̂K ^

CIOCOMf
L'Ovomaltine Chocolat est compose d'une

quantité à peu près égale d'Ovomaltine et de
chocolat Lindi. Iucouiparable source d'ener-
gie. Gomir.ode à emporter.

Supérieur au chocolat.
Fn vento uartout. —

Dr A. Wander S. A, BERNE.

u* CREME-SANDWICH
AMiEiiX-FRÈRES

. ; . SPCGSALITR: •« PCRBGORD
J*-gr r̂ ÂUcicrìii-- â  ̂

EST 

Ì Mì
TCE 

MAIO 
RC»TC

FABRIQUE
MUiim
IA CHAUX KfOBD)

HnL-ifcyfi.-1™6 E" »E VOUìADRESSEO DIRECTEMENT
A HOTRE =̂»ìV FABRIOUE

^
Â-, CATALOGUE

v/V*811
B r̂ .-ìJGCATIJIT
s A .a FRACCO

5 à IO ans de garantie
8 Jours à l'essai.

Fort escompte au comptant.
Superbe choix en regnla-

tears - Réveils - Bijouterie
Rasoirs - Sacs Touristes.

UN DOMANDE pour le cen
tre dn Valais une

Ménagère
de Ti à 30 ans ayant servi et
sachant faire la cuisine et
tous Ies travaux d'entretien
d'un ménage soigné ponr
2 personnes , et aussi capable
de soigner et traire une vache.
"ie de famille. Entrée 5 sep-
tembre. Ecrire sous chiffre
<) . F. 454 V. Orell Fussli -
Ann<*n -*ed , Sion



AVIS
On cherche à louer à Massong-ex un Maga-

sin OU Ipcal pouvant se transformer , surlitce
nécessaire,' 60 m% ainsi qu 'une CA.VE attenante ,
d'accès facile de 20 m2.

S'adresser à la Société Cooperative de Consom-
mation de St-Maurice.

Occasion ponr JFianeés !
A. vendre en bloc ou sóparément BEAU

MOBILIER à l'état de neuf comprenant : sai n ,
salle à manger, chambre à coucher à 2 li's,
armoire à giace, etc.

f our tous renseignements, s'adr. au Café du
Soleil, à St-Maurice. — Téléphone 66.

Sion-Mai-tigny-St-Maurice,
en voiture !

et n'oubliez pas de prendre les cigares

Vonder Muhll de Sion
avoc vous en voyage Choix immense : Monte-Rosa ,
XXe siècle, Piccolus , Sédunois , Floras , Riogrande ,
Tit?nic, Centenaire , fins, Alpine-Club , Fior du
Valais, Néro, etc. etc.

n̂MMMMHMnunmHMi n̂aBaUBHaDMMmMBrJKR

Grande Fabrique de dota
J. RICHARD, BEX

Tout genre 'de clòture en bois de mélèze ou
cEéne, aux conditions les plus avantageuse? ,
dèfiànf tòùte concurrence.

Clótures en rouleaux et panneaux treiliagés
avec fil de fer galvanisé. Clòture speciale, devis
sur demande. Envoi de prix-courant gratis.

Fournisseurs des chemins de fer.
Dépositaire pour la région

MA.RTIGNY-SION.
Evèquoz Théophile, Oamoeoi).

Boucherie E. Piede
St-Laurent 30, Lausanne

Bouilli à 350 le kg. Roti à 4- le kg
Saucisses mi-boeuf , mi-porc à 3.50 „
Graisse de boeuf à 1.50 le kg.

Arrangement special pour Hòtels et
Pensions. Expédie à partir de 2 kg.

l ì :

jgjg Belles Poussines
de 3 mois à Fr. 4.—
de 4 mois à 5.—
F-rétes à pondre à 6.—
Padoues noires 0.50 en plus
Belles oies à "• —
Beaux canards 7.—

Envoi partout contre rembours
Nos grandes installations nous permettent de

les dèsinfecter, de les acclimater et de livrer
ainsi une marchandise saine et de ler choix.

PARC AVICOLE, SION.
I . i i . , ,  ., .1  n i  I M M  I H — Hill" -I ¦ 111 Hi l l  l'I II I 'l 'I -ini 

Maison de sante et de repos
du Chàteau de Corcelles s/ Chavornay

Téléphone 21 — Vaud (Suisse)
Traitement des afl'ections nerveuses et mentales des

deux sexes. Morphinomanie — Alcoolisme — Epilepsie.
Situation en pipine campagne - Installations modernes.

Dr W. MOEHRLEN Robert TSCH ANTZ
Médecin attaché à l'Etablissement. Pro pr. D irecteur.

Veillez sur vos chaussures
Bouchez les trous, réparez vous-mèmes le coir fendili- 1,

bouts use* pt toute usure --VPC un simpln tube dn
" LIQUIDCUIR „ en noir ou jaune a Fr. 2.25.

Médaille d'Or. — En vote : drnguerips , bazars ,
épiceries ttnes, S.-c. de consnmmation , etc r-épòt penerai
nour la Suisse : M. Fessler, Aux Spécialités Nou-
velles, Martigny-Ville.

M. CHAUI>EWSO I,L. E, Opticien
38, Rue d'Italie. 38. Vevey

Modèle 8X295 + fran-
cais. Jumeile prisma
tique. grnHsissement
6 X 8 X 1 2 X 1 6 X  paya-
ble argent frangala

Pince-nez, Lu-
nettes, Baromè-
tres et tous articles
d'ootique.

Maison speciale pour
l'exécution des ordon-
nances de MM. les oculistes. — Atelier de réparation.

Nous informons
notre Clientèle valaisanne

que nous transfórons notre restaurant a
mur- Berne, le 15 aoQt

à l'Hote l STERJNEN (ETOILE) Aarbergerga- se
(2 minutes de l'UVA actuel .)

Vins du Valais seulement
TRANCHES — FONDUES — RAC LETTES

Salles de Société — Chambres depuis fr. 3 50
Se recommande : UVA S. A.

A Zurich : Hotel Henne , Rudonplatz Limatqual
A St-Gall : HOtel Casino, Vereinshaus.

Agriculteurs
qui voulez - ous premunir à
temps contre les désastres
des nnmbrensss années de
Sécheresse, ayez confian-
ce et ti 'hésurz pas à achptpr
les vastes terrains queje vous
offre , terrains prospères et
fpililes qui n'exigent que du
t avuti.

Plus de 60 hectares
soni encore à vendre dans
ia P laine du Rhòne , entre Ies
ii aros de Vouvry et d'Aigle
(Bàtiments pouvant trés bien
s'adapter pour consortium.)

Vente par parcelles ou en
bloc Prix dérisoire.

Fa- ilité de paiement
S'adresser au pl us tòt à

tf. DIONISOTTI , Emrepr.,
St-M -iurico.

Bon caie
trés bien situé , sur une des
principaies artères do la Ville
Rpprise a convenir. Offres par
écrit sous T 2865 F Publicitas

SION

GOTTRE et des
OLANDES

par nutro Friclion antlgoltriiflse
„ STRUMASAN " seul re
mède eiticace et garanti inol-
fensif. Nombreuses attesta-
tions. Succès garanti .

Prh l/2 flac. 3 fr. 1 fl. 5 fr.
Prompt envoi au dehors par
<a Pharmacie du Jura. Bienne.

Manulacture
d'instruments de musique
n cuivre en tous genres

Rufli & VOK
Paverne No 7

Fourniture
d'instruments neufs

Mparatfont soignèes. Prix modarfe

FRUITS MIELS
V i N S

du pays et de l'étranger

S. Ntoytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à l'emporter à partir
de 2 litres.

Prix modérés - Eaux alcaline!
Achat rie tous fruits au

cours du jour.

AVIS
Touiours quantité de foin

et paille à disposition chez
TURIN Emmanuel, commerce
de fourrages. Muraz-Monthey,

Téléphone HO

Meubles occasion
garantis propres

Spécialité de meubles
pour la campagne

Halle des Ventes de
Cliaucrau

1. Gran-'Jean 15 Rue Lhaucrau
Lausanne Tei. 3U 98

Maison vendant le meilleur marcili

nsfruments de musique
de ler ordre

A. *.-"onléons system, suisse,
viennois, italiens , IO touches
i bassps , Fr. 18.- soigné 25 -
|7 touches, 4 basses Fr. 48.-
19 'nuche.s 80.- id. 6 bast>e-
58. - '21 touches, 8 basses 63 -
MI 75.- Strudella 6 a 80 basse-
fr 85 - I'I 550 Ma r moriicas
» bou he de Ir 0 50 » 18-
Violo 'rs , Mandolines , Zitberi-
et Fili tes. Tambours , cordes,
et accessoires, bas prix.

Ateliers de réparations
Demandez nouveau catalogne 192' .

Louis Ischy falir. Payerne.

Fourneaux et Réchauds
à Gaz

"Le Rève..
Marque Suisse

Ma gano me des Deux Marchés

VEVEY
¦w F. TAPERH OUX , Représeotaot

Le
c
S
ouSa

b
ux

eS O PI NEL
sont; maintenant appréciés par tous

UT Attention à la contrefac-on grossière
et exigez sur chaque lame la marque ci-contre ^SJ^O P I N E L
Oemandez-Ie également avec reisort et manche nnir. — En vente partout

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

Tous les j ours c'est le mème cri... I
„ Nous avons été voir 1 Puis par curiosile nous som- 9——mes entrés chez vous ! Nous sommes flxés W.
... Jamais-nous n'irons plus ailleurs !
Nous vous prions, Mesdames, lorsque

vous venez à Vevey, de nous taire une
visite, mème sans acheter.

Notre maison saura gagner votre con-
fiance, notre devise étant :

Bien servir , et qualité surtout 1
Nos prix rivalisent avec chacun , notre choix est §|

plus grand. M

H.-S. Walther &Cie
(autrefois Grosch & Greifl) Wj*

VEVEY 1
j HB

Rentree : 12 Septembre 1921

Ecole industrielle supérieure
a) Cours technique b) Ecole de commerce

Trois années d'études. — Maturitè technique. — Diplòme commercial
Cours rpécial pour élèves de langue allemande

Pour programmes, pensions, inscriptions, et tous reaseignements, s'a
dresser au Directeur, Dr MANGISCH , à SION.

Ecole de commerce pour j eunes filles
Trois ans d'études. — Diplòme commercial

INTERNAT : PENSIONNAT DE LA PLANTA. S'y adresser
Programmes, inscri ptions et fous renseignements auprès de la Direction

BUREAU COMMUN A L DE SION.

Bonnes chaussures à bon marche .X&ssw-"
Souliers ferrés p. eofants, N° 26-29 11. — Ja

ferrés » » No 30-35 13. - W
de dimanche No 26-29 11. 

^̂de dimanche No 80-35 13. -- JML\ \ferie» p. garcons No 36-39 17 . - m̂ 
pL 

\ *£
de dimanche ME Jsw \ 5?

pour garcons No 36-39 18.— k̂\', B/ j s  «
ile dimanche wEB M/ ~ -jj|
p. da mi'S, garnis No 36-V2 17. — fffl;.iMÌ = &
p. dames, Derby No 36-42 18. — | " -M W  ?8
p. dames . Box No 36-4*2 23.— lllM 3 g
de travail , ferrés Ja ""aKft 3 °

p. messieurs No 40-47 22.— JM Hi «
de dim. » No 46-47 23. — Il il|| «

- Box * No 40-47 "27. - Ì M .-&J 1 $
milit. ferrea, solide No 40-47 26.- |i|̂ | g K

Rad. Hirt , fils , Lenzbour g Im s

BUVEZ UN

Luy Cocktail
SIFHON

désaltérant idéal et reconslituanl cle
premier ordre

Médaille d'or. Exposiiiou hòtelière.
•- Baie 1921. —

Transports funèbres
Cercueils , Cou i in i re s  en tous genres

Magasin Evie BOISSARD
Téléph. 90, MONTHEY — Rue du Chàteau

PRIX MODÉRÉS

Vins étrangers
"""•fL* 1̂8"" Belles Poussines
PARC AVICOLE. S I O N

roiN
bonne qualité , en botte» ,

à vendre.
S'adresser au Camionnage

Offlciel. Sion. 1418

Poni* 1 frane

100000 Fr
en argent a gagner pa-
l'achat de billets d- la lo
terie dn VjMiivf> rl er de

fr l.OOO .OOO
G os loi de ir 100,000,

85,000, lO.OOO , etc.
1 sèrie (5 hi lets) av. ga-
gnanl sur et 1 billet pri
vilé gió , 5 fr. 5 séries (25
billets) avec 5 gagnants
sùrs et 5billets privilegiés
seulement fr. 23.50 Ga-
gnaut visible de suite.

Garantie : JVous rem-
boursous l'argent si une
sèrie complète est sans
gagoant.

Tirage principal prochainement
Loterio Vieux-Cerlier

Berne
Chèque postai 111/1391
Les billets sont aussi
en vente a St-Maurice

chez M.G. Grimm,
coiffeur.

«TM .̂̂ .̂̂ wwffwBWWB,wwl IJKBJHMJM un ¦¦ r. i ¦ II i K̂m v̂ixvaiimvmmuKUmmhwmmvSrv

Maurice CORTHAY
Vins en gras, Martigny-Boiiri

a toujours des excellents vins

Frangais - Espagnols & Italiens
aux meillenren conditions 1045

/ M\ Femmes
wi qui souffrez

de Maladies intérieures, Métrlte, Ftbrome, Hémor-
ragìes, Suites de couches, Ovarìtes, Tumeun, Per-
tes blanches, etc

REPRENEZ COURAGE
car il existe un reméde incomparable, qui a sauvé dei
milliers de malheureuses condamnées à im martyr per-
pétue!, un remède simple et facile, qui vous guérira »«-
rernenf , sans poisons ni opérations, c'est la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Femmes qui souftrez , auriez-vous essayé tous les trai-

tements sans résultat, que vous n'avez pas ie droit de
désespérer, vous devez sans plus tarder faire une cure
avec ta Jouvence de l'Abbé Soury.
La Jouvetlce de l'Abbé Soury c'est le salut de la lemme.

Femmes qui souffrez de Règles irréguitières, accompa-
gnées de douleurs dans le ventre et Jes reins; de Migrai-
nes, de Maux d'Estomac, de Constipation, Vertlges, Etonr-
dissements, Varices, Hémorroides, etc.

Vous qui craignez la Congestlon, les Chaleurs, Vapeurs
et tous les accidente du Retour d'àge, faites usage da k

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui vous guérira suremeat.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à Ja Ptor-
maaie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans to*
tes les Pharmacies : la botte (pM>e», 5 fr... te flacon liqui-
de 6 franco).

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD, pharm»-
cieir, 21, Quai des Bergues, Genève.

Tott flacon vendu em Suisse doit étre revétu d'ira»
bande speciale à filet gouge, portant Je poxt.ait de i Abbé
Soury et la signature Mas. Dumontler.

1 lllllll llllli Ili IMI W—
Ponr rénssir, la publicité vaut presque «a

tant que la chance.

Véritable Santos roti
2 -  

80 par 5 kilosfr. 28 par !2 *lo par 15 >
00 par 30 >

Vve J. J. Décaillet
et ses Fils, Salvan.

Valeurs dépréciées
Tout capitaliste à la recher-

che de ces valeurs a grand
intérèt à nous donner son
adresse. BANQUE INTERNE
DI AIRE , 9 Tour Maitresse,
GENOVE.

La boucherie LEUCK
Pontalse — LAUSANNE
expédie contre rembourse-
ment de. la belle

tiKA utt i-UNUUt
Ir. 2. le kg. port en plus
»¦!!¦ I—i—fa—i WMW«——

- j| (sujets croisés)
|J tm-A ^ qualité très
Tfr Ĥ  ̂ pondeuse , de
-33 i mTSim à mois Fr. 4 .
4 moi-. Kr. 5. 5 mois Fr. 6

E\pé l i i ious  par poste ou
C. F. F. contre rembours.

Rat-ai-» aux revendeurs.
A. PERROX , Marti(tny-Gare

T léphone 02.

Mme M. Rose
Sage Femme diplómée
recuii Rne rlu Rhóne 77

6ENEVE
Tólénlii-'u- fifllO

Sai-i-femme
Ire classe, diplómée de
Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. — Man
spricht deutach. Tel. 2201

Mme PITTET
36.50 MONT-BLANC,

GENÈVE.

BEAUX DOMAINES
en Franco

sud-ouest , toutes grandeurs
très fertile» pour toutes cul-
tures. Profltez du change. De-
mandez liste de prix et ren-
seignements sous K J3417 L,
Publicitas S.A., Lausanne.

Éleveurs,
demandez à votre fournissciJ!

la merveilleuse tarine lacb
concentrée pour l'elevi
des veaux. - éi -onomisele
le LACTA-PORC extra [
porcelets.

La Farine Avo

plus économique pr rea
porcelets, cabris, convieni t
bien aux trules allattanti
porcs constlpés et lapin

le fameux aliment pour vi
lallles du Parc avicole Gli
faverise la ponte et la mue.

En vente partout, en sacs
de 5, IO, 25, 50 krs, à dehi
les sacs de 5 kg. à 10 kg. fra»
par poste.

Fabri que des Lactas Glai
qui demando partont des dopi

Eu vente partont chez MM-
Ayent : Riand J.
Ardon : Consommation
Bouveret : A Cachat
Bramois : M. Gay
Bourg St Pierre L. Genoa
Baar-Ne-^daz Consommati
Chamoson : Consommatioi
Charrat : Consommalion
Conthey : Sauthier J.
Chalais : Cotter Trub
Chippis : Ant ille V.
Evionnaz : Uettan Jos.
Fully : Tamaracaz
Glaray : Métrailler
Granges : Adr. RomaiUBr
Isàrables : Consommatioo
Leytron : Consommation,

L. Micheilod
Liddes : Consommation
Lens : Consommation
Manlgny-V. : Lugon-lnf

A'iettaz , Sim 'OMtt j
Martigny-Bourg : SembWJ
Marécottes : Mme BocbaUI
Monthey : Oet Donnet,

Vve Cottet, Rihoao»
Sto Consommation

Nendaz : Mariétboz
Orsières : Conso mmatio n.

Successeur de A. *
Riddes : Rézert Ribordy
Reppaz Gabioux F.
Saillon : Alf. Roduit Conson
Saxon : Coop. agr. et onyn
St Maurice : A. Parquet
Sion : E. Exquis, Hiroz; E-
Sembrancher : Ribordy
Sierre : Consommation
Vionnaz : Rey Alph.
Vex : Consommation u
Vouvry .-Arlettaz J.;MUe «<»




