
Nouveaux faits connus
"Vendredi à midi

Le traité de paix entre l'Allema-
gne et les Etats-Unis, puis entre
l'Autriche et les Etats-Unis a été si-
gné jeudi après-midi à Berlin et à
Vienne.

—o—

Nouvelle importante de l'Irlande :
La réponse du Dail Eireann laisse-
rait la porte ouverte à d'ultérieures
négociations.

—o—

II est fortement question d'un rap-
prochemcnt entre l'Eglise et l'Etat
italien.

Fléchissement
L CEuvre des Missions intérieures ,

qui continue d'ètre administrée avec
une prudence et une habile-t é consom-
mées, a la louJaèle habitude de publier
chaque année un rapport dont l'étendue
indi qué suffisamment son travail et son
activité.

Ce Rapport , qui a toutes Ies propor-
tions d'un volum e, eontient des rensei-
gnements extrémement précieux sur le
développement du catholicisme et l'in*
tensile de la vie religieuse dans les can-
tons et Ies régions de la Diaspora.

Et, méme au risque de passer pour
un perroquet qui aurait mal digéré unc
page de lecture, nous voulons ìeJever
quelques-uns de ces renseignements,
parce que nous estimons que tout ce
qui contribué à faire connaitre notre
religion contribuera également à la fai-
re aimer.

Si le chiffre des contributions d'ar-
gent versées par Ies cantons , est plutòt
réj ouissant , celui concernant la sta-fis-
ti*qu*e de la population serait affligeant
à ne le considérer qu 'en soi, puisqu 'il
accuse , tous comptes établis , une dimi-
nution du nombre des catholiques de
iprès de 7000 àmes, alors que les pro-
testants voient leur nombre augmenter
de plus de 110.000 personnes.

Au premier abord , on se demande si,
en 1920, il se serait produit des apos-
tasies par milliers , augmentées encore
par un nombre , sensiblement supérieur
à celui de l' année précédente, d'incrt-
dules et athées ?

Aurions-nous , également. la {ristesse
de constater , chez nous plus que dans
les autres confession s, une baisse alar-
mante de la natalité , contrevenant ipar
là outrageusement à la loi divine pré-
sentée sous la forme connue : « Crois-
sez et multipliez » ?

Non.
Fort heureusement , nous n 'avon s à

enregistrer aitcun de ces lugjbres phé-
nomènes.

Dans leur ensemble, les catholiques
restent magnifi quement fidèles à leur
foi , et si, dans certains cantons , le nom-
bre des naissances diminuì , révélant
line (lamentabile décadence de l' esprit
de famille , nous ne pensons pas ètre
trop présomptueux cn affirmant que les
cantons cath oliques montrent un gain
appréciabl e des naissances.

Certes, nous ne mettrons pas, à l'ins-
tar de l'autniche , la tète sous les ailes
Pou r ne rien voir et ne rien entendre.

Le mal de la limitation nous envahit
aussi , gr àce à une propagande crimi-
nelle contre laquelle la législation n'est
Pas suffisamment armée , mais , pour le
moment , nous y résislons mieux que ic
voisin , et nous n'en sommes pas encore
à considérer l'enfant cornine une gène
°u comme un luxe qui coùte cher.

Non , rien de tout cela dans le fléchis-

sement de la population catholique
suisse.

Ce fléchissement qui se souligne à
Berne par 1800, en Thurgovie par près
de 4000, dans le Tessin par 6.500, dans
Je canton de Vaud par 4700, en Valais
par 1400 et surtout , surtout dans !e can-
ton de St-Gall par !e nombre effrayant
de 10,000 personnes , ce fléchissement ,
disons-nous , provieni uniquement de
I' exode des étrangers : Italiens , Fran-
gais, et dans le nord , Autrichiens et Ba-
varois.

Lucerne , Zurich , Zoug et Fribourg,
pou r ne citer que les tètes de la liste ,
cempensent quelque peu ces pertes par
une augmentation notab l e, mais nous
n 'en sommes pas moins en déficit, un
déficit qui , certes , n 'offre :"ien de dé-
ccurageant et ne saurait abattre la mis-
sion providentielle que tout catholique
porte dès le j our de son baptème.

Le Rapport des Missions intérieures
amène sous notre piume une réflexion
sur une administration d'ensemble qui
a dù , forcément , beaucoup parler aux
yeux et à l'àme de ceux qui le lisent.

C'est que, -dans cette admirable CEu-
vre, aux horizons variés et aux paysa-
ges divers , le régionalisme étroit est
scrupiiJeusement exclu.

Ordinairement , et par la force mè-
me des choses, ce sont les cantons qui
donnent le plus, qui recoivent le moins,
tout , sans préférence autre que Ies be-
soins et la pauvreté.

Pourtant , le Zougois, qui garde sa
place d'honneu r historique, est aussi
différen t du Genevois que le Valaisan
romand du Zuricois , et, cependant , s'ils
sont différents , ils ne sont point étran-
gers ; et de mème que sep t couleurs réui-
nies en un seul faisceau nO'Us donnent
I'éblouissante et bianche lumière du
j our, de mème pouvons-nous decompo-
se!, en lisan t le Rapp oit et à t ravers le
prisme du régionalisme cantonal , les
innombrables rayons qui concourent à
la gioire de former l'aurèole de l'Eglise
catholique suisse.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Le déficit des postes. — Le déficit des

postes suisses pour le mois de jutil et est. de
1.412,000 ir . (en 1920 : 1.091.000). Les re-
cettes ont atteint 9 487.000 fr . et les dépen-
ses 1Q.899.000. Le déficit pouir les sept pre-
miers mois de l' année. est de 16.654.000 f*r.

Elle avalait des bijoux : -- Mme Har r iet
riarmami a été arrètée a Rochester. comtO
de Kent, Angle tenne, sous l'inoiilpation d'a-
voir volé urne bague de grande valeur.

Gomme om. la soupconnait d'avoir dérobé
légalBement d'autre® biBonix et de les avoir
avalés lors de son. arresta tion , le cheli de
ipolice a fait trarosporter i'incuJpée à LTiòpS-
itail où elle a été souimj se à un examen par
rayon X. Le méìdeciin qui operare a nette -
ment vu* des ibaBues* daus ''estomac et en a
fait tìrer une plwtagiraph'e.

A quoi rèvent les domestiquer; ? — A
q uoi* rèvent les domestiques ? Line Société
pliiteinUirQpi'que du Japon a cherche à Je
savoir et a adressé 3000 q uestinunaires -aux
bonnes iaponaiises.

Un télégramme de 'l,ok:o nous apprend
que 2000 réponses ont été déj à recues.

—- Quel est votre grand ennui ? Telte
était la premiere question..

1625 servantes n ont pas hésit é à dìclarer
que c'étaient les reprochés immérités *, tan -
disque 1036 autres opineut pou r l' cbligatiion
dans laquelle elles se tirai veni de se cou-
cher très tard, la coimji me j aponaise votai-
lant que la domesticité féminine ne se ieti-
re j amais sans avoir assuré le maitre de
son respect, queJJe q*ue soit l 'heure à ^quel-
le celui-ci re n tre chez lui.

—• Quel, est votre plu s grand piatir V
demandait ensuite le questionnaire

Là-dessus Ies* réponses, avec une majo-
itó :':(¦ 1858 voix , disent :

— Recevoir des remerciements méntés
de la part de nos maitres

« Une somme d'argent » et « Nes heures

de liberté » n 'ont eu diaconie que 105 voix.
Laminsement favorii des servantes jpp ov

nai'ses est naruireilemeint Je cinema . 1896
l'ont déclara sans ambages tandis que seti*
lement 250 se pronitmoant ponr -le théàtre
•qui» icoùte sans doute plus cher.¦ Sept toéiroineS' assuirent tiue !e*ur imettfouir
amusement est le travailll !

¦Enifin , comme on leur demandait encore
ce quelle ipréiféraient au-dessus de tout ,
1673 servantes demandent à ètre traitées
estuile <-, faisant panie de la famille  ¦•> . 723
¦se conteiiteraient d'un peu d'ainrilé et de
Ibontié et .un nombre égal n.'aspirent qu 'à un
senili j ouir de repos par mo'*s

Une* scnuiaiiibiile *ie i^iie Dir la fenétre —
Mme Antoine, àigée de 36 ans, qui* *gère à
Par s uri commerce d 'ahnientatioii , 1S boule-
vard v'o"taire, et qui occupa .t une chambie
d'hotel à Ozouer-laHFerrdère, s'est j etée cet-
te nuiit *pa r la fé né tire de cet te chambre, au
conrs d'uni' aoeès de somnambuilisnie . En-
tendant des cris. le pa tron* de l'hotel , croyant
q<u*'il s'agissait de la visite des cambriolears,
tira des couips de revolver ; mais se rendant
bientòt comipte de oe dont il* s'agissait, il
s'emipressa de secourir la pauv re femme
¦qui avait les poijginets fraoturés et des 'con-
tusions dans Jes reins. EUe a été tiranspor-
t*ée à l'h&pital: de Tom nai.

Pillage organisé. — Un fabricant d'horlio*-
gerie de La GtaiKHle-Foods. M. WoMer-
M'oeri , iremanqiuaiit depuis queiique temps ique
des mairdiandiises diisparaissaient de ises- lo-
¦caurx. Il finit par sonpeonner un* em*pll'oyé,
W. iDucomimuiii, depuis cinq ans' à son ser-
vice. Les so'upcons se tra listoni nèr ent en
certitdde Jorsqoi'il visita un magasóin que W.
Dupomirniun avait ouvert il y a trois -semai-
nes, à Carouge, Genève. Sans* peine-, M
Wolter -iMceri se rendit* compte que la ,plu-
ipart des marchandises offer*tes en vente
avai'ent été voillées ;dhez lui. Une perquiisition
ifitt fraotueuise : om sa*isit eles régulateurs, des
T'éveiils-rnatìn, des---foKK*i'.i*tupes di rporlogerie.
des raisoirs, des monfrès, das moni res'-bra-
celets, des appareils éJectriques. des pla-
tea ux , tìes serviloes à thè, des coiiverts* et
des ecrins. Il Ifalult sk grandes caisses* pour
transporté r Je tout. Le voleur est actuerles-
iment en fuite, mais ne tarderà ipas à ètre
pince.» L'année dernière , M. Woiter-Moeri
avait dù conigédier six employés >q u.*i le vo-
Jaient

Un nouvel hélicoptère. — On mande de
Londres que depuis qiuelque s temps, dans
nne asme d'iavioms miliitaires de Faruborough,
dans le Hampshire, une équipe d'oiivriers
spécialement ahoisiis à cet effet travailiait
dans lle plus grandi secret à la construotaon
d'uin appaireiit mystérieux.

Des précauitib-ns extraordinaires avaient
¦été prises. Les ouvriers s'étaient engaigés,
saus ila Ifoi* du* serment, à ne donner de ren-
seignements à pensonne.

Le travaL'l. s'eifeotuait prinoiipalemenit la
nuii*t. C'iitait le méme .-ny-stère qui ava it 'en-
tour é pendant la ©uerre la const inuciion des
premiers tanks .

'A uijoiird'huii' un coiin du voile s'est leve ;
on 'apprend que la 'machine en questio n est
¦un ihéilii'coptòre et 'que Ies premiers essais
seront efifeotuiés cette -remai ne ; mais ni le
liieu, ni Ja date exaote de cette expériencc
ne sont réivélés

Aéronautique. — Après sept années de lé-
tìiaigie, due à Ja *guerre et à ses camséquien-
ces, Je ballon Je « Léman .= , appartenant a
/Fa section romande de l'Aiér o-C'ub suisse,
reprendra diima ndhie la vaie des aiirs. Le
départ s'effeetmera de Villars sur Oil-on. Le
igonflement du 'ballon à l'hyd/rogène , qui
co n st itine mine op éra*tóon !*o ngu e et compi i*qu ée,
a cotraneneé ve*ndredi' pour se termi'ner di-
manche matiia

Simple réflexion. — Les ceroies d'études,
bien diriigiésv sont un milieu- éminemment
propice à la formation des hommes.

Curiosité. — Des chasse urs de La Cham-
bre, en Miauiriemne, Savoie, ont eie assez
heureux ponr farre la captire d' un omns dans
iles foréts voisines. Cet animai va ètre ex-
posé chez .um marchand de comestibles de
ita place du Marché-Couvert à Chambéry.

Pensée. — Bn poilitique, nous devons ètte
des homimes pratiques et noni des théoriciens
ou des idéologues.

Réalités...
Routine administrative

Allons-nous réellement vers la sup-
pression des passeports ?

Complète, non , mais nous marchons

certainement vers une grosse simplifi-
cations des formalités.

Et nous serions suirtout , tous con-
tents si nous retirions de cette petite
expérience son véritable enseignement.

Il a fall u des mois et des mois pour
arriver à une simplification qui aurait
pu ètre l'affaire de dix minutes. Pour-
quoi ?

Vous pensez ibien que ce qui se passe
pou r Jes passeports se passe pour bien
d' autres choses ; c'est à chaque instant
que le public constate qu'il est bride,
brimé par la routine administrative fe-
derale. Il se plaint , certes. Mais quel
cas fait-on de ses plaintes ?

L'administration hausse les épaules :
— Nouis savons mieux que vous ce

qu 'il en est... D'ailleurs , ce que nous en
faisons n 'est pas pour vous ètre désa-
gréable ; il n 'y a aucun moyen d'agir
autrement !...

Mais si , il y a des moyens, et l'expé-
rience des passeports en est la preuve ;
seulement il faut chercher ces moyens
avec le désir sincère , réel , de les trou'-
ver.

Au lieu de cela, les réclamations du
public sont examinées sans bienveillan-
ce, — si tant est qu 'eiles soient j amais
examinées, — la question est « mise à
l'étude » , et les cartons où dormirà cet-
te étude ont beau ètre verts , comme
l'espérance , hélas ! il n 'y a qu 'à déses-
pérer...

Et le public, le bon public finit par
étre gagné par 'ime sorte de lassitude
generale ; on se dit qu 'en effet il n'y a
« rien à faire » ; les gens qui persistent
à se plaindre sont considérés comme
des grincheux , des raseurs , et c'est
tóuL j uste si les intéressés eux-mèmes,
à la longue , ne se désintéressent pas
d'eux...

Que l'exempl e des passeports nous
rende un peu de confiance. Et que l'ad-
ministration federale à son tour , se per-
suade que Je public n 'a pas touj ours
tort de se plaindf e, et qu 'il suffirait , le
plus souvent , pour satisfaire à ses do-
léances , d'un peu de sens pratique et
de bonne volonté.

• • »
Grecs contro catholiques.

Qu'en est41 ?
Les nouvelles qui arrivent d'Orient

nous révèlent une campagne systéma-
tique , odieuse et ach arnée, menée de-
puis quel que temps par la presse grec-
que d'Athènes contre tout ce qui est ca-
tholique. Le moment est des mieux
choisis pour que la presse francaise
prenne en mains Ja défense des Levan-
tins de religion catholique , qui sont tout
particulièremen t visés.

Voici l' entrefilet sectaire du j ournal
grec Nea Hellas du 26 j uillet :

Le consul de France a protesté con-
tre l'intervention des autorités helléni-
ques à Salonique dans les aff aires du
Couvent Caholique machinant des me-
nées bitlgarop hWes i contre la Grece.
La France va toujo urs pr otéger la pro-
paga nte catholique, mais il n'est p a?.
dit que la Grece doive iolèrer les ca-
tholiques dans leurs menées antihellé-
niques. Nous aurons souvent des démé-
lés avec ces pr op agandistes, mais ceux-
ci doivent bien se mettre en lète que
les catholiques levantins grècophobes
recevront nos coup s dc inassues, quel
que p uisse étre le mécontentement de
la France. Ce que le p ublic hellène
doit avant tout comlamner, c'est la f rè-
quentation des écoles catholiques. Que
ces écoles f onctionnent po ur les catho-
liques, mais non po ur les Hellèn es or-
thodoxes. Lorsque ces établissements
ne seront p lus alimentés avec notre
argent et p ar la f réquentati on des
j eunes Grecs, ils seront obligés de f er-
mer leurs po rtes.

La communauté grecque doit surtout
pre ndre ses mesures contre les reli-
gieuses catholiques.

La guerre contre toute propagande
catholique doit étre silencieuse mais
pré cise, imp lacable en son boy cottage.

Ceux qui enverraient leurs enf ants
dans des écoles catholiques devront su-
bir le mép ris general, et les je unes f il-
les élevées chez des religieuses ne doi-
vent pa s ètre considérées comme des
Hellènes.

Espérons que les Francais sauron t
défendre J'héritage glorieux du catho-
licisme en Orient. Les catholiques le-
vantins ont acquis depuis l'armistice la
protection frangaise. Il est nécessaire
que de temporaire , cette protection de-
vienne definitive. Car pou - rien au mon-
de iJ ne faudrait laisser sans 'defesse
et en butte aux attaques mesquines et
aux passions orientales de certains fa-
natiques grecs Jes couvents et Ies éco-
les catholiques ique !es Turcs ont de
tout temps respeetés. P.

Les Événements
IiA SITUATI©»

Le roi d'Espagne n'ayant pas permis
à son ambassadeur à Paris de se char-
ger du rapport suir la Haute-Silésie, le
conseil de la Société des nations s'est
adressé au délégué belge. M. Paul Hy-
mans, pour Ies mémes raisons sans
doute que M. Quinonès de Leon , s'est
récuse. Le délégué brésilien , M. da
Cimba en a fait autant. On ne pouvait
demander à M. Balfour ou à M. Bour-
geois de prèsenter l'exposé des thèses
contradictoires de l'Angleterre et de la
France. Il ne restait donc en ligne que
le délégué 'dhinois, M. Koo. Il a refuse
à son tour. Le présiednt Ishii s est donc
décide à opérer lui-méme. Le .lapon ne
s'est pas compromis j usqu'ici dans cet-
te affaire brùlante. Il a pani pencher
du coté anglais, mais il a fait publier
ces j ours-ci un communiqué affirmant
que ses délégués au Conseil suprème
auron t pleine et entière liberté d'appré-
ciation et de j ugement. Comme la di-
plomatie nipponne est ingénieuse tt
adroite , on attendra avec curiosité de
voir * comment elle se tirerà de l'épreu-
ve. Les Etats-Unis riront j aune si le
petit Japon dénoue heureusemen- cette
ficelle embrouililée.

— Le gouvernement albanais , nous
apprenaient Jes dépéches dc la nuit der-
nière , a adressé ses remerciements aux
grandes puissances pour avoir rétabli
les frontières de ce pays dans les limi-
tes où on les avait fixées en 1913, après
la guerre des Balkans. Cette décision ,
il faut l'espérer, mettra fin au conflit
qui s'était élevé entre la Grece et l'Al-
banie et rétablira la paix dans ce coin
de l'Adriati que.

— On avait déj à fait allusion dans
la presse à une lettre de Lenine a un
ami de Zurich , dans laquelle le dicta-
teur s'aivoue vaincu et las d'une oeuvre
qui a échoué. La Vie russe publie le
texte de ce document. Si cette pièce
est exactement reproduite , elle est
d'une importance exceptionnellc. Ce
qui tendrait à démontrer son authenti-
cité, c'est que les faits correspondent
aux mots et que , depuis quel ques se-
maines , Lenine a apporté nne sèrie de
correctifs à ses principes, aeeordé des
concessions minières et forestières , au-
torisé la propriété individuelle limitée ,
remis en circulation de la monnaie mé-
taJli que, toléré l'ouverture de comptes-
courants de banques , etc. Ce sont des
expédients provisoires, une tentative
de concordat avant !a faillite. Trois ans
d'expérience ont permis à Lenine de
vérifier son erreur ; maintenant , il vou-
drait passer la main. Mais il faudra
tout de méme prèsenter des comptes !

Le problème de Haute -Silésie
Le geste élégant uu vicomte Ishii
Le refus de M. Quinonès de Leon, qui

n'a pas accepte Ies fonctions de rappor-
teur au ConseiJ d la Société des nations,
avait cause une certaine surprise. La



vénte est que le délégué espagnol eùt
été personnellement dispose à se char-
ger de la miission qu 'on* lui offrait , mais
le cabinet de Madrid , ne désirant pas
intervenir , mème indirectement , dans
un débat quii a mis aux prises Ja France
et l'Angleterre , lui a donne l'ordre de
refuser. Comme Ies représentants de la
Chine et du Brésil avaient à l'avance
indiqué qu 'ils préféraiieiit aussi s'abste-
nir sous le prétexte que l'affaire de
Haute-Silésie leur est par trop étrangè-
re, l'embarras était grand . La carence
de la Société des nanons, suivant celle
du Conseil suprème, eùt été des plus
fàeheuses.

On . est d accord ici pour estimer que
le vicomte Ishii a donne à' la difficulté
une solution elegante et expéditiv e en
se ohargeant de rediger lui-m ème le
rapport préliminaire.

Ses collègues l'ont vivement f élicité
de cette décision elegante et l'ont cha-
leureusement remeraié. Cette décision
est parfaitement réguìière et on cher-
cherait vainement un texte cmpéchant
Je président de rapporter sur une ques-
tion devant ses collègues.

Mais cet incident revèl e un danger.
Si chaque fois que la Société des na-
tions a à se prononcer sur une question
épineuse (et ce sont celles où son in-
tervention est particulièrement utile),
certains délégués se récusent parce que
le problème à examiner les interesse
trop peu, et les autres parce qu 'ils crai-
gnent de prendre parti , sa vie se trou-
vera paralysée. Cette crainte des res-
ponsabilités entrainerait la mort pure
el simple de la Société des nation s tr.
tant qu 'institution arbitrale.

Peut-ètre y aura-t-il lieu d'envisager la
nomination des rapporteurs par voie de
tirage au sort ; cela éviterait bien des
difficultés et on serait sur qu 'il n 'y au-
rait aucune partialité dans le choix,
souvent fort important du rapporteur.

Quoi qu 'il en soit, l'essentiel est pour
le moment que, dans l'affaire de Haute-
Silésie, un expédient ait été trouve.
L'intérét general exige , en effet , que ce
problème regoive une solution aussi
prompte que possible.

Nouvelles Etrangères
Terrible catastrophe

Explosion d'un dirigeable
On mande de Hull, Allemagne :
Le grand dirigeable Z. R. 2 se livrait

ces j ours à des voyages d'essai, avant
son départ prodhain pour la grande tra-
versée de l'Atlantique. Ce dirigeabl e
avait été vendu au gouvernement des
Etats-Unis. On se préparait à le rece-
voir en Amérique. C'est l'ancien R. 3S
allemand.

Mercredi soir, à 5 h. 45, alors qu 'il
survolait la ville de Hull , il a fait ex-
plosion et ses débris sont tombes dans
l'Humber. On le vit tout à coup se bri-
ser en deux morceaux et immédiate-
ment on entendit deux explosions for-
midables après lesquelles l'immense aé-
ronef s'embrasa et commenca à des-
cendre.

Des milliers de personnes ont été les
témoins épouvant-é s de l'acciden t ; les
gens s'eniuyaient dans toutes les direc-
tions pendan t la descente des débris
enflammés du dirigeable , craignant
d'ètre atteints par eux . Les débris en-
flammés sont tombes j usque sur la j e-
tée Victoria. De leur masse s'elevaien t
d'épaisses colonnes .le flammes et de
fumèe bleuàtres qui s'étendaient au-
dessus de la ville.

Des remorqu eurs ont été immédiate-
ment envoyés sur le lieu du désastre
pour opérer le sauvetage. Des voitures
d' ambulanc e sont arrivées à toute vi-
tesse à la j etée et ont transporté les
blessés à l'hòpital à mesure qu 'on les
amenait à terre. Un tèmo n oculaire dit
avoir vu quatre hommes au moins des-
cendre de l'aéronef au moyen de para-
chutes. Les explosions ont brisé tou-
tes les glaces et les fenètres des mai-
sons et magasins faisant face à la ri-
vière. On a recueilli plusieurs cada-
vres ; le capitaine est sauvé. Le per-
sonnel de l'aéronef comjj renait 47 hom-
mes : sur ce nombre il y a 6 survivants .

La Romanie et le Vakan
Le cardinal Gasparri , secrétaire d'E-

tat dm Vatican, et M. Penesco, ministre
de Roumanie auprès du Vatican, ont Si-
ene un Concordai

La Roumanie reconnait officiellement
l'Eglise catholique romaine qui n'était
jusqu 'ici que tolérée.

Le Pape nommera en Roumanie deux
évéques catholiques préalablernent
agréés par le gouvernement roumain.

Une horrible tragèdie
Dans le vilJage de la Royère, près de

Rochecho uiard , France, un pére a tue,
à quelques j ours de distance, trois de
ses enfants, pour un motif non encore
bien établi.

Un habitant de ce village, veuf et pé-
re de quatre enfants , se remariait il y
a environ un an. Au mois de mars der-
nier , et à buit j ours l'un de l' autre , ses
deux ainés mouraient. Le troisième
succombait à son tour, il y a une quin-
zaine de j ours.

Les voisins du nouveaii i couple ra-
contèrent alors assez haut pour ètre en-
tendus que le pére mallraitait ses en-
fants et les rouait de coups.

La j ustice, saisie, ordonna l'exhuma-
tion du dernier petit decèdè, et le doc-
teur Marque t, ancien dép uté de la Hau-
te-Vienne, procèda à l'autopsie.

Les constatations furent telles que l'ar-
restation du pére fut immédiatement
décidée et exécutée, puis l'enquète
poussée plus à fond révéla des faits si
graves que bientòt la femme du* pére
indigno alla rej oindre son- mari à la
prison .

On ignore encore les motifs qui* ont
poussé ces deux étres à tuer leurs en-
fants.

Les relations entre le Vatican
et l'Etat italien

Un Livre Vert vient d etre pubiié par
le ministère des affaires etrangères
(Consulta). Il contieni 61 articles de
j ournaux italiens et étrangers traitant
de la question romaine. Ces articles ont
été écrits à l'occasion de la reprise des
rapports dipl omatique s entre la France
et le Saint-Siège.

Le but du Livre Vert, dit le Corriere
d'Italia (organe du parti populaire ca-
th ol ique), est de faire connaitre à l'é-
tranger Je changement d'esprit qui s'est
opere , ces années dernières , en Italie '.

Ce pays, aj oute le Corriere, manifes-
te nettement son intention de suivre
l'exemple de la France et d'opérer la
réconciliaton de I'Eglise et de l'Etat.

Le cardinal Mercier et les Allemands
Le cardinal Mercier proj etait de se

rendre au Congrès catholique qu 'on or-
ganisé à Varsovie, mais les autorités
allemand es viennent de l'informer
qu 'elles décl inent toutes responsabilités
en ce qui concerne sa personne lors de
son passage à travers le Reich.

Ainsi, la paix signée, ce prélat res-
pecte dai monde entier et qui fut , certes ,
comme il le devait, un adversaire de
li'AMemagne, mais un noble, l*c.*yal et
j uste adversaire , ne pourrait , sans étre
inj urié et peut-ètre assassine, traverser
le territoire de ces pauvres Allemands
qui implo-r en t la pitie de tous et dont
quelques-uns ont trop p itie.

Fraudes à la douane de Milan
Une enquéte dm ministèro des fi-

nances est en train de découvrir une
largo fraude coimmise dans les bu-
reau x de d'oiiaiies de Milaj i . De hauts
fonietioimaires et des employés de
Milan et de Chiasso, sont impliqués
dans cette affaire. Un .ieune employé
(ini semble ètre le grand responsable,
a renasi, à ce que 'l'on affiline, à rra-
jy ner une somme de deux millions de
lires. Il était en vaeances au moment
de la découverte des altérations de
livres et iJ a été 'kiivité aussitòt par
télégramme à sc |>résenter, mais il
avait d'éja quitte ie pays, s'embar-
quan t  à Brindisi pour la Grece.

De nomlbreiix expéditeuns de la vil-
le ile Milan ont été arrètés. Les per-
nii  isitions sembleut avoir donne un
résultat  affiiimatif.

Nouvelles Suisses
A la Ccmstituante tessinoise.
La commission de l'Assemblée cons-

ti tuante , qui siégcait aup aravant à Ai-
rolo, s'est réunie hier matin à Lugano
et a commencé ses travaux. Pendant

lai matinée, la oon^mìssion 
a. ouvert une

discussion am sujet de la nomination du
gouvernement. Un projet prévoyait un
gouvernement de sept membres, un au-
tre de cinq membres. Au vote, douze
députés se sont prononcés pour le gou-
vernement de sept membres et 11 ont
vote ipour un gouvernement de cinq
membres. 1*1 y a eu une abstention , celile
du président du Conseil d'Etat, M. Gar-
bane.

La proposition concernant l'institu-
tion d'un tr ibunal; administratif a été
repoussée. La commission s'est pronon-
cée par 16 voix contre 5 pour la sup-
pression des préfectures.

Pour l'assistance aux chómeurs.
Hier a eu lieu à Zurich une conféren-

ce entre la direction du Bureau federai
du travail et le comité centrai des of-
fices communaux suisses de chòmage.
On a discutè à fond les propositions
des communes concernant la révision
du décret du Conseil federai du 29 octo-
bre 1919, sur l'assistance aux chómeurs
en Suisse.

La direction de 1 Onice federai du
travail de Berne a donne la promesse
formelle de prendre en considération
Ies propositions du comité centrai.

'L'Association des offices commu-
naux suisses de chòmage, à la tète de
laquelle se trouive M. Michon, chef du
bureau de chòmage de Zurich , com-
prend auj ourd'hui environ cent commu-
nes se répartissant sur 21 cantons.

Pendu malgré lui.
Selon Je Démocrate, le bruit court à

Berne, avec persistance, en dépit d'un
dementi officiel , qu 'un j eune homme du
nom de Maurer , arrété pour une pec-
cadille , ne se serait pas pendu dans la
prison comme on le prétend , mais qu 'il
aurait perdu la vie pour avoir été trop
fortement « passe à tabac » et que les
agents fautifs l'auraient ensuite hissé à
une corde pour donner le change. Cette
histoire est bien romanesque. Ce qui lui
donne quelque crédit, c'est que , en
cours de route, les agenfs auraient trai-
le Maurer avec une certaine rudesse.
Mais la legende frappe la foule, qui ne
veut ipas démordre de son explication .

LA RÉGION

Haute-Savoie ou Mont - Blanc
Du Nouvelliste de Lyo n :
Haute-Savoie ou Mont-Blanc ? Telle

est la discussion qui s'établit auj our-
d'hui dans la Haute-Savoie, pour savoir
si le département changera son nom en
celui de « Mont-Blanc ».

Commencons par !a question d'au-
torité , de plébiscite.

Combien sont ceux qui veulen t impo-
ser ce changement ?

Sur les 270.000 habitants de la Haute-
Savoie, iato millier peut-étre, et pas plus,
sont les initia.teurs et les postulateurs
de oette... réforme.

Les 269.000 autres sont très heureux
de savoir que devant !a France et de-
vant le monde , ils restent Savoyards
dans la grande famiile frangaise .

Ce devrait étre tout et cette statisti-
que clore le débat.

Mais les initiateurs du changement ,
pour légitimer leut exigencs (car ils
sont i nupérieux !) proclament solennel-
lement qu '« il faut absolument que ie
monde entier sache que la plus haute
montagne de l'Europe se trouve en Sa-
voie , donc en France ».

Mais nous, buimbles citoyens du petit
Etat de Savoie, nous savons tous, sans
l'avoir vérifié sur place cependant , que
l'Himalaya , la plus haut e chaine de
montagnes du globe et son principal
sommet , le Gaourisankar , qui mesure
8.872 mètres (presque le doublé du
Mont-Blanc), se trouv e dans le Thibet,
en Asie.

Et nous ne sachions pas que quelques
milliers de Thibétains aient pris l'ini-
tiative de rempJacer le nom de leur
pays, le Thibet , par celui de leur gran-
de chaine de montagnes , l'Himalaya ,
ou par celui de son sommet, le Gaouri-
sankar , « afin que le monde soit con-
vaincu' de leur existence dans le Thi-
bet ».

Le Mont-Blanc est en Savoie , en
France , et l'Himalaya est dans le Thi-
bet : le monde entier connait ces deux
vérité s géographiques.

Non ! le vieux et beau noni de la Sa-
voie ne le cèderà pas à celui , connu

aussi, mais matériel et glacé, de son
fils géographique, le Mont-Blanc.

Touj oufs la Haute-Savoi e envers et
contre tous, mais pour tous !

Le veuvage de l'église d'Auiieey.
Le veneratele Chapitre de la cathé-

drale , réuni pour l'élection du vica 're
capituJaire chargé de la direction du
diocèse jusqu 'à la prise de possession
par 'iBi nouvel évèque, a élu M. le cha-
noine Rebord, prévót du Chapitre et
vicaire general .

Mordu par une vipere.
M. Arbaretoz , 45 ans, d'Albens, Sa-

voie, a été mordu par une vipere dans
son champ.

Transporté après les premiers pan-
sements à l'hòpital d'Aix-les-Bains , il y
a succombé.

XXIIme lete de lutte de l'Asso-
ciation des gymnastes-lutteiirs de la
Suisse romande, à Aigle, le 28 aoùt.

Les diverses commissions et le Co-
mité d'organiisation mettent la main aux
derniers préparatifs ; il semble que
tout a été prévu et que r ien n 'a été lais-
se au hasard. Le nombre des ihrtteurs
annonces dépasse sensiblement les pré-
Visions, ce qui est une preuve d'avance ,
pour autant que cela peut ètre , d'une
belle réussite , ce qui implique naturel-
lement ,une augmentation du nombre
des prix.

Il reste à souhaiter un temps clérnent
et un ciel propice.

Poignée de petits faits
Une iourraee suisse est orga nisee ipour

la .foire d'automne de Lyon I.es program-
mes gratuite ipeuverat ètre retirés auprès d-c
M. Le délégué officiel de la Foire de Lyon ,
et à J'Agence de Voyages J. Véron , Grauer
et Oie, 22, rue din -Mont-Blanc, Genève,

—« De nouvelles bandes de paysans veraues
des irégions arteirates par la famine ont réus-
si à pénétrer en- Ukiaine. près d'OìgaipoI.
Les afifamés attaq-uent -a populaition -ukra-
nienne et se livrent à des scènes de *pillags
iraou'ies ; de sauglantes rencontre *. se <pro-
duteent ahaque jour entre paysans 'ukrandens
et illes piUard-s. On signale cnoare de nom-
breuses bandes de mouj iks affamés «'ans les
environs de Proskourof, qui cherchent à pé-
nétrer en Ukiraine.

— La grève generale a été détóafée dan®
Ja nuit de mercredi à ieudi à Strasbourg

L'usine électrikHie a Immé-Va^ement ces-
se de fomotionmer et la ville est ainai pJon-
gée dans lune obscuirHiéi complète.

•feudi matin, ile service des tramways ne
fonotiionnait ipas.

On croit que la grève resterà* locaJisée
à Strasbourg.

— Londres compie .uotueliemenit avec ses
faubourgs une ijwputòion totale de 7.476.168
habiitanits, tandiis •q.u'em 1914, sa ipopuiation
ine s'éJevait qu 'à 7251 o38 habitants. La po-
pulation de Londres et de ses faubourgs re-
iprésen te *a ipeu près .He cinquième de la pc-
pulation totaJe de ifAnglete.rre et d-u. tpayis et
Gali les.

— Ora télégraphie de Vairsovie au « Da:i!i!y
'Express » qoiiè Je iprmce Youssoupotff, qui' tua
le t rop célèbre imairae Raspoutine , vieut d.6-
*t*re arr&té en Pologne, ainsi que phisiewfi
a more ns offitoJens russes.

— « «Le Pays », de Porrentru y, annonce
ila découverte d'un établi'-Jsement néoii 'tihique
aux eravi'rons de Soybtères. lì s'agit d'une
station ouverte, située sur mie ferrasse de
roaher. C'est la première station- de ce gen-
te -trouv-ée dans .le Jura.

— M Léora Bourgeois, président du Sé>-
irait francais, il' un des délégués de la* Frange
a la Société des Nations, vierat d'arriver à
Saint-Cergue, Vaud, en a utomobile. Il est
desoendu- a*u Grand Hotel de l'Observatoiire-.

— Ou .mande de Cons-'.antinopt '.e : Une
bombe a édaté sous la voie ferree des che-
¦mins de fer orierataux -MT te parcours Ka ra-
Aiga-ticb- Constantinoipte, à Ahir-Kemy, sta-
'liion è buit kilomètres de la gare d'Ai udir ino-
iple.

Une demi-beure 'plius. tard, le Sintplon-
Orient-Express s'arr&tait A q*ueiliques mètres
du ilieu de l'accident 1! a fallir dix heui es
pour r éparer la voie.

Ora suppose *que des comidadj is bulgares
sont les auteurs de cet attentar .

— Les dirigeanits catholiques de l'Etat
d'IHinors s'ocouipent de la fondation d'irne
umiiversi 'té catholkiue, vu que dans cet Eta t
au moims 40 000 cathioilki'ues des deu-x sexe*
sont obligés de faire leurs études dans les
écoles et rtistitutions 'ìom-catholkiues.

— L'eiKi'Uiète faite par la police au suiet
de 1 «ncelidie ¦Quii a 'éclaté dans '.-a nuit du1 15
au 19 aoflt , dans la ferme de Mine Badiof-
ner à Melohenbuhil, Berne, a permis de de-
couvrir que J'incendie est dfl à la .traiive-iil*-
(lamce. La police a arrrùté un nommé Sa-
muel Gerber, de Langnau , j ardinier et ma» ,

njceuivre. Cet; indiDviidiui esit incuilpé d'avoir mis
le feu à cet immeuble. Gerber met son mé-
fait sur le compte de la boisson.

— Le célèbre « docteur de Radbruch »,
dans Je ipays de Lmnebouirg, l'ancien berger
Ast, viemt de mourir. 11 jouissai't avamt la
guerre d'une réjpantatiion immense li domnait
cteque j our 500 à 600 oomsultations. Il ba-
sai* ses diagnosta» sur i'exameii, des che-
veux de la rauqiuie d*u patient et prescrivali
un : remiède ¦comportanit quatre degrés d'e*-
ifiicàoiité d'iliiére<nits. Les investiga ti oas des
ihornmes de science ont révélé que oe remè-
de; n'avait aucune vertu et que lout était
afifai're de suggestiorL Ast, d'abord oauvre
berger, est imort multìrnSomnalr-i et pos-
sesseur d'une ter re noble.

Nouvelles Locales
A propos de l'accident de Plan-Névé

Au sujet du récent accident *de Plan-
Névé, M. Q. Couchepin, président du
Qrouipe de Martiimy de la section Mon-
te-Rosa du Club Alpin Suisse, commu-
niqué ce qui suit :

« Dans la première quinzaine d'aout
1919, je me trouvais dans les mèmes
parages, avec le mème but, en compa-
gnie de deux olubistes genevois et de
mon neveu. L. Couchepin. Nous for-
mions une cordée de quatre , les Valai-
sans encadrant les Genevois ; la corde
qui nous reliait était toute neuve ; elle
m'avait été fouraie quelques jour s au-
paravant par la Corderie nationale à
Genève. Il était 7 h. 30. Le temps était
magnifique. Nous venions de faire bal-
te sur un petit rocher émergeant du
glacier de Plan-Névé. Nous n 'avions
pas fait plus de vingt 6u trente mètres
dans les roohers faciles, mais très den-
tés, qui séparent le glacier du col de la
Cime de l'Est lorsque nous entendimes
un grand fracas ; Immédiatement au-
dessus de la cordée, des blocs de diver-
ses grandeurs s'étaient détachés ; ìns-
tinctivement, je fis un grand saut et
assurai Ja corde pour empécher que le
deuxiéme ne fut entrarne ; mon neveu
en fit autant derriére, pour le troisième.
La corde ifut coupée net à environ trois
mètres du deuxiém e par un bloc de
près d'un demi-mètro cube. Par un heu-
reux hasard , seul l'un des Genovois
avait une éraflure peu grave à une
main. Tous avaient pu se garer des
blocs détachés au-dessus de nous ; le
deuxiéme avait été fròlé par le bloc qui
avait coupé la corde derriére lui.

« Je n'avais pas j*u*gé à propos de .re-
later ce petit incident, mais la catas-
trophe qui a coùté la vie d'un j eune hom-
me et grièvem ent blessé son compagnon,
m'incite à le faire. Amis alpinistes, qui
voulez visiter ce fier sommet qu'est *la
Cime de l'Est, observez, à la montée
au col, la plus grande attention ; partez
de bonne heure de Salante ; n'y passe* . ,
pas trop tard à la descente car, dans
les deux cas, c'est le soleil qui a été la
cause de la chute des blocs. N'y aurait-
il pas lieu d'étudier, plus à l'est, un au-
tre passage permettant d'aboutir plus
directement au col lui-mème ? A nos ,-.'
amis, les braves guides de Salvan, qui
se sont si vaillamment comportés dans
la colonne de secours, d'examiner la
chose. »

La Course de la Section de Sion
de PAutomobile Club

On nous écrit :
La course annoncée de la Section

valaisanne de l'A. C. S. a eu lieu di-
manche et hindi .14 et 15 aoflt ; chef de
course, M. Alexis de Courten.

Partis de Sion à 6 h. du matin , hn-
patiehts de faire ronfler nos chevaux,
nous démarrons dans la direct ion de
Briglie. Au passage se j oignent' Ies
membres de St-Léonard, Sierre, Bri-
gue. Après une collation à la Couronné
et Poste, la file des voitures commencé
à déambuler les méandres de la vallèe
de Conches. Nous passons Moerel et
prenon s courageusement Ies contours
de Grengiols, (ópouvantail des chauf-
ifeurs) qui sont franchis avec un brio
remarquable et nous arrivons à Fiesch.
M. Speckli , député, nous attend et nous
offre un verre d'une malvoisie délicieu-
se. Le temps est court et le programme
long, aussi nous faut-il à regret quitte r
notre député et rouler de nouveau sans
arrét j usqu'à Munster. Nouvel arrét
pour humecter machines et occupanti,
Nous rapartons à 11 heures pour arri^
ver à Gletsch à midi. Le soleil qui se



retranchait' derriére quelques nuages
pis, a fait son apparition et nous tient
compagnie tout l'après-midi , aussi
avons-nous :j oui d'une vue magnifique.
Une heuré, pique-nique sur le gazon,
oe fut un tableau charmant ; chacun
sortait de son sac, qui un pouilet, qui *uh
lapin et mème un cochon de lait, sans
oublier les gàteaux, les fruits.. le tout
arrosé Par les crfls Ies m eilleurs, car
la cave était fort bien représentée. Les
appétits aiguisés ipar l' air dui glacier,
nous fimes honneur à ce déluge de vic-
tuailles. :

A 3 heures, après avoir fait Ja toilet-
te de nos quarante chevaux , nous par-
lons pour ie col de la Furka. Quel pa-
norama merveilleux ; Nous visitons la
grotte taillée dans le glacier, où nous
pouvons admirer les fissures et crevas-
ses de celui-ci. - ;

Le temps s ecoule et comme nous
avons encore 70 km. à faire avant ila
nuit, 'nous redescendons sur Gletsch.
Un gros nuago.noir obscurcit le soleil
et nous sommes anxieux de savoir si
celui-ci déversera sur nous sa mauvai-
se humour. Hélas ! oui, car au* départ
de Gletsch pour le Grimsel, une pluie
fine se mit à tomber j us qu'à l'hospice,
ce qui n'a- rien enlevé à la bonne hu-
meur des participants. A 6 heures , nouis
passons Je contróle Je l'hospice, et une
dernidieure plus tard , nous roulion s sur
les superbes routes bernoises. En pas-
sant nous avons pu admirer Jes mer-
veilleuses chutes de la Handeck, ainsi
que les proprets villages de l'Oberland.
Nous arrivons à Interlaken à 9 heures,
où nous fùmes fort bien recus par M.
Masseret, propriétaire de l'Hotel Splen-
dili. Après un souper des plus succu-
lenta, chacun regagna son cantonne-
ment, content de cette j ournée.

Le lendemain, lorsque nous mimes !e
nez àJa fenétre à 6 heures, il tombait
une pluie diluvienne. Malgré cela, nous
préparons notre départ et à 9 heures,
nous démarrons direction Thoune. La
pluie ayant cesse, nous descendons nos
capotes et pouvons admirer le lac aux
alentouTs #anqués de petits villages.
Nous traversons Thoune, revenons sur
la rive gauche jusqu'à Spiez, de là,
wras prenoras la direction de Zweisim-
meiij Saanen où nous arrivons pour di-
ttr. .Stoici le-.menu : ••  - - -. --. — ••• ¦
Potage Vitesse ¦ ¦- ¦ ¦¦
Poisson du pays sauce chauffarde
Còtelettes de porc à la Michelin
Pommes puree
Volatile écrasée
Salade saison à la Spidoléine
Amandes amères
Café Benzine.
Après le quart d'heure de Rabelais ,

nous continuons sur Gstaad , col du Pil-
bn, •Sépey, Aigle. Là, reception par la
municipalité et M. le municipal Clavel
nous fait l'honneuir de nous faire degus-
to au guitlon les vins de la commune,
1 alt earhotzet quelques vieilles bou-
teiles. En quelques paroles, M. le mu-
ntópai'-dìt Ja joie qu 'il éprouvé de pou-
wtr 'fraternis er avec ses voisins du Va-
lsi* et'- espère qu'avec les transports
modernes, les 'liens d'amitié se resser-
twont touj ours davantage. Après une
réponse du vice-président, M. de Wer-
ra, nous prenons congé de nos amis
d'Aigle.

La.-rentrée se fit d'un trait jusq u 'à
Sion et Sierre. Tout le monde fùt en-
chanté de la course et attend le mo-
ment de pouvoir récidivcr.

Prix de la viande et importation
de bétail de boucherie

(Communiqué du 24 aoùt) .
Dans sa séance du 2 aoùt 1921, la

^nunission ,' d'experts pour les prix de
'} viande a examiné Ics prix de base
"tóiqués dans sa séance du 21 j uin der-
nier pour la viande et le bétail de bon-
arie. Depuis la dernière séance de ia
^"mission, une baisse de prix s'est
kit tout d'abord sentir sur le marche
j* bétail de boucherie. Dans ces der-
niers j ours, une hausse s'est produce
SUr le marche des porcs. Le 21 juin 1921
? Pouvait calculer d'après un prix de
¦j* à 2.70, 2.80 au plus par kg. de poids
U ipour les porcs de boucherie indigè-
Js ; aujourd'hui la limite supérieure
?j déjà quelque peu dépassée. Malgré

tte hausse , une augmentation des prlx
^Is de la viande de porc n 'est pas

J^tifiée, étant donne que les prix du
"doux ont augmente . Comme aupa-

£*M; les prix devraient osciller entre180 et 4.80 par kg pour la viande à

ròWr -ordinaire et jusqu'à 5.20 par kg
pour la viande de porc maigre sans
couenne.

On envisage pour le débuc de sep-
tembre une ouverture temporaire de la
frontière à l'importation des porcs de
boucherie. La quantité de porcs dont
l'importation sera autorisée sera com-
prile dan s le contingent d'importation
mensuel de viande et de bétail de bou-
cherie.

Les prix de la graisse ont subi des
fluctuations diverses depuis fin juin
1921. Jusqu 'à ces derniers temps, après
une baisse accentuée des prix , li s'est
de nouveau produiit une hausse passa-
gère. Cependant , le saindoux américain
a baisse de prix au cours de ces der-
niers jours. En comparaison avec les
prix du 21 j 'uin 1921, il siibsiste une
nausse de 30 et par kg. Aujourd'hui , le
ipnix de détail pour le saindoux améri-
cain peut étr e fixé .de ir. 2. 60 à fr . 2.80
contre 2.30 à 2.50 le 21 juin 1921 et
pour le saindoux indigène jusqu 'à fr.
3,30 par kg. contre fr. 3.— le 21 j uin
1921.

Les prix de viande de bceuf ne sont
po int modifiés. Sur un prix de base de
fr. 2.50 environ par Kg. de poids vif pour
Ies bceufs de lre qualité, un prix de dé-
tail de fr. 4.— à 4.80 par kg. se justifie
pour Ja viande de bceuf de Ire qualité
(boeuf à bouillir ou à roiir avec os). A
un prix d'environ fr. 1.80 à 2.20 par kg.
de poids pour la viande de vache et de
boeuf de 2me qualité doi t correspondre
un prix de détail de ir. 3.— à fr . 4.—
par kg.
. Dans les localités frontières , une lé-
gére augmentation de ces prix peut
avoir lieu par suite du coflt élevé des
transports.

CONCOURS
Turin -Aeste-Brand-St-Bernard
Oe sera demìain dimanebe qu 'aura

lieu la course de còte 'pour Autos . et
Mptos, or-ganisée 'par l'Autoinobile-
Olub-Italien. —

Elle se courra suir le parcours Tu-
rin- Aoste-Grand-St-Bernard.

On nous annonce de Turin que la
course sera très disputée.-

Les premiéres voi tures italiennes
arriveront au Gd-St-Bernard, vers
les 9 heures du matin. Grand nombre
¦d'Automobilistes et Motocyclistes
de Genève, Vaud et Valais se sont
donué rendez-vous an célèbre Hos-
pice, pour acelamer les As et confé-
rer avec eux.

Section de VA. C. S. du Valais.

Sion. — Aux famille» sédunoises !
L'iinternat de l'Ecole industrielle

supérieure de Sion n'ayant pu s'or-
gainiser définitivement, les élèves
asfcez normbreux du dehors qui ont
l'intention, pendant la prochaine an-
née scolaire, de suivre les cours de la
dite Ecole, soit à la section techni-
que, soit à la section commerciale,
sojnt obligés de chercher à se piacer
dans de bonnes familles de la ville
de; Sion, Aussi, en vue de leur facili-
ter les démarches, la direction de
l'Ecole désire-t-elle mettre à la dis-
position des élèves intéressés la liste
des personnes qui accepteraient de
leda- foumir la pension et le loge-
ment.

En conséquence, nous adressons
aiix dites personnes un pressant ap-
péj, les priant de s'annoncer au Di-
recteur de l'Ecole industrielle supé-
rieure, M. le Dr. M. Mangiseli, à
Sion, dans le plus bref délai possi-
ble, au plus tard jusqu'au 11 set-
tembre prochain, en indiquant :

1) Le nomibre d'élèves qu'elles
pourraient prendre en pension, pen-
dant l'année scolaire 1921-22, qui
s'ouvre le 12 septembre prochain ;
2) le prix exigé, à ótablir mensuelle-
ment. Les personnes qui auraien t
des cliamjbres meublées à louer sont
également priées de le faire savoir.

Cet appel est tout spécialement
destine aux fami'lles des milieux in-
tellectuels, industriels et commer-
cants de la ville de Sion oui ne man-
queront pas d'y répondre, afi n] de
prouver par là l'intérét qu 'elles por-
tent au dévelopj>emeot de rétablis-
sement cantonal chargé de former
notre .ieimesse aux carrières ìTK1"S-
trielles et commerciales.

Un hommage anx soldats
morta ponr la patrie

Le Comité de la société des sous-cf-
ficj ers de Sion et environs, réuni en
séance le mardi 23 aout 1921. a décide

de prendr.é'i'̂ iitiatiVfe d'é^yer un momii;
ment en Tnonneur des solfj ats habitant'
le Valais, 'morts pendant la mobilisa-
tion 1914-1918, alors qu 'ils étaient au
service de la Patrie.

Sous le haut patronage de personna-
l i-tés qui voudront bien appuyer cette
oeuvre, une souscription publique et can-
tonale sera ouverte prochainement , la-
quelle ipermettra , nous l'espèrons, d'éle-
ver à ceux qui sont tombes, victimes de
leur devoir , un monument digne du can-
ton du Valais.

Nous souhaitons que cette initiative
rencontre bon accueil auprès de la po-
pulation et 'qu''à l'instar de tous Jes au-
tres cantons suisses, le Valais, lui aussi ,
ait un monument pour honorer la mé-
moire de ses soldats.

Société des sous-officiers de Sion et
environs :

Pour le Comité :
Le Président : le Secrétaire :

E. GHiALLAMEL, terg. lì. SCHWAR, iotìir.

Catalogue bien accueilli.
Après une abstention de 7 années,

(provoquée par les changements
eontinuels qui survenàient dans la
presse et l'incertitude des renseigne-
ments) L'Agenice PUBLICITAS
vient, la première, d'éditer un Grand
Catalogue des Journaux. Si cette ré-
apparition signifie, poni" la presse,
le début d'une ère plus stable, nous
en acceptons volontiers l'augure.

Oomime ses devancières, la nouvel-
le edition du Grand Catalogue donne
aux comm.ercants, industriels et
journalistes qui l'ont recue, une liste
aussi complète que possible des jour-
naux du monde entier, classes par
ordre géographique, puis par ordre
de niatàères, accompagnée des tarifs
d'insertion, et de differente rensei-
gnemients.

Une rapide eomparaison de cotte
edition avee celle de 1914 montre,
d'une facon saisissante, la nouvelle
carte d'Europe et les innombrables
changements provoqués dans la
presse, par les nouvelles circonstan-
ces politiques et ócononiiq ues.

Le trafic postai alpestre.
Le trafic postai par automobiles sur

les routes alpestres Meyringen, Grim-
sel, Gletsch, la Furka, Andermatt ,
Brigue, Simpllon, Graiid-Saint-Bemard
cesserà .le 15 septembre., :

Télégraphes et téléphones suisses
Durant le mois de juil let 1921, Jes té-

légraphes suisses ont recu, transrnis, ou
envoyé 557,839 télégrammes contre
682.126 en* juillet 1920. Le total à fin
ju illet pour l'année 1921 s'élève à
3.719.237 contre 4.758.395 à fin juillet
1920.

Le total des conversations téléphoni-
ques du mois de ju illet 1921 est de
10,069,242 contre 10,181,548 en juillet
1920. Le total* à fin juillet est 'de
67.987.965 pour 1921 et de 71.241,225
pour 1920.

L'effectif du personnel de l'adminis-
tration des télégraphes et des télépho-
nes suisses à la fin du mois de j uillet
1921 est de 6494 personnes contre 7143
personnes à fin ju illet 1920, soit une di
minution de 649.

St-Mauriee. — Kermesse de l'A-
gaunoise.

Forte du joli suiccès remporté ù
Martigny, \YAgaunoise, musique offi-
cielle de la ville de St-Maurice, est
pleine de courage et d'entrain.

Son instrumentatioii, composée de
marques diverses, est défectueuse.
Sans se laisser rebuter par l'enorme
sacrifice à faire, elle a décide de la
renouvelér.

Pour obtenir ce qui fait le nerf de
la guerre, et de la musique aussi, elle
donnera une grande kei-messe, le
11 septembre prochain.

Les jeux les plus variés, les curio-
sités les plus inédites ap^orteront dis-
traction et bonne humeur aux nom-
breuses personnes qui seront heureu-
ses de pouvoir témoigner à nouveau
lem- intérét et leur sympathie à l'A-
gaunoise. Cantine et cremerie leur
offriront le choix Jes nieilleurs crus,
des boissons les plus réconfortantes,
des mets iles plus exquis. Des musi-
ciens trillés sur le volet, feront , an
son des instruments les plus divers,
.'eunes et vieux s'unir en couples lé-
gers pour exécuter, sur un plancher
que notre ami Clovis dit devoir ètre
un parquet, avec ólégance et souples-
se les danses anciennes et moderne-s.
Les élèves de M. Bertrand auron t
l'occasion de faire de nouvelles preu-
ves, et de gagner de nouveaux lau-
riers à leur sympathiqu? professeur.

L'Union inst rumentale de Bex a
l'obl igeante amabilité d'accepter d'è-
tre musique de féte. On enjtj%ndra des
morceaux de choix. Heureuse bien ve-
li ne à ees frères.

La Commune et le Département
des Finances ont accordò les a-utori-
sations nécessaires. Ce dernier, tou-
jours soucieux des deniers revenant à
l'Etat, a exigé une finance. Nous le
convaincrons certainement qu'il
peut, sans ìisquer sa grande réputa-
tion d'economie, accorder la gratuite
à cette entreprise qui poursuit un
but d'utiiité et de développement.
En cas de pluie, la féte sera renvoyee
au dimanche suivant.

• Le Comité d'organisation.
Avis. — Le « Nouvelliste » de ce

j our contient six pages.
Les fausses pièces de 2 fr
Le Conseil federai a décide que les

fausses pièces de 2 francs, qui circu-
lent actuellement ne seront plus ac-
ceptées par les caisses de l'Etat.

Bex.
La fillette de M. Croset, 9 ans, im-

pressionnée par la descente en para-
chute de Mis Boydon a voulu l'imiter.
Après diverses tentatives infructueuses
oui empèchées, elle a fait ses petits pré-
paratifs en cachette, rattaché les poin-
tes des baleines d'un «> en cas » à ia
canne pour qu 'il ne se retourne pas et
s'est bravement lancée d'une fenétre du
premi er étage. Elle a été relevée avec
une jambe luxée. Mais la petite ne re-
noncé pas à son idée et annonce d'ores
et déjà qu 'elle recommencera jus qu'à
succès et qu'elle veut aller à l'école
Aero à Lausanne pour devenir para-
ohutiste.

Loèche.
Le tronc de la chapelle de St-Antoi-

ne, à quelques pas de Loèche-les
Bains, a été fracturé : on a fait sauter
les gonds et on a descellé la porte. Le
trono conten ait de nombreuses offran-
des.

Le personnel des hótels de Loèche-
les-Bains a tenu de donner une marque
de sympathie à la famille de leur mal-
heureux coilègue Lotenbach , disparu
dans la montagne. Une collecte faite
parmi le personnel et les hotes a per-
mis de remettre une somme de six cents
francs au jeu ne frère de la victime qui
rentre chez ses parents leur confirmer
la disparition de leur fils ainé.

Saint-Gingolph. — Di man che der-
nier, l'Union paroissiale de NotreDa-
me de Genève, qui avait choisi notre
viile eouime but de son excursion an-
nuelle, est allée déposer une magni-
fique couronné au pied du monument
aux .inórts de lai grande guerre.

M. l'abbé Vogt, cure de la paroisse
de Notre-Dame a prononcé d'élo-
quentes paroles célóbrant le sacrifice
de nos poilus qui ont donne leur vie
non seulement pour la France, mais
pour l'a liberté du monde. La Chorale,
sous 'la direction de M. Denizot, a
exécuté deux morceaux au milieu de
la foule très recueillie.

Petite cérémonie intime, geste cor-
dial et touchant de nos amis genevois
qui est alle au cceur de tonte la popu-
lation.

Course des Sous-Officiers de Sion
et environs.

Le délai d'insciùption à la course
de la Barberine est fixé au samedi 27
aoiìt à 10 heures. Dans le prix de dou-
ze francs, le souper du samedi soir, le
logement et le déj euner à l'hotel des
Marécottes sont compris.

Le dimanche à midi on dine du
produit du sac.

La course a lieu en tenue civile. *

Le commerce du riz
L'Office federai de l'alimentation

deodare abroger à partir du 27 aoùt.
les ordonnances relatives au pri x

ON DEMANDE pour Paris y ŷ m r *  
tm 
| m Â *+

lille sérieuse ri V I 3
sachant cuisiner , ménage soi-

^gésS^^erDELANNOz! Le soussigné avise l'honorable public de
Beau Site, MORGINS , jus- St-Maunce et environs qu il a ouvert un atelier de
qn'an 2 septembre. Ferblanteri e et A ppareillage
^h^mnAV * 'a rue ^u Carroz.
WllCini|Jt*A Se recommande : Ch. Morisod

A VENDRE excellent plano. ******************************************************Pour reDseiirnements, s'a- — 
_ _ _ 

^^dresser i H. HALLENBARTER , KUglK A\ /|Q
Pianos, SION. t*̂ W r*** W I W
5T™^̂ ^™ "~"™^̂  L'hoirie de M. Ferninand BKNDER, vendra à
\ r t A m i A A  l'enchère publique, à Mazembroz, de Fully, le
\ I 11 I 11 I M V 2^ crt ' soit t>imancne : une jument , un mulet de
O li u li IJ 0 O de 5 D3ois , (lu foin ' un char-
donblées on non doublées, I
t,g

s
e
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32/36 5.90 flll PfiDPfintlPnit A VENDRE un w«B«n

« 37/42 6.90 UH l Opi OIIUI UIl . .. ... r ,
OCCASION SUPERBE comptant , commerce, bazar »«»»» R""1 IPOBIollI

Envoi par rj oste - Echange etc. próf. à la montagne. E.D. S'adr. à Jules WULLIAMY.
UIJÌ'SSE CAMPICHE. Tunnel 4 poste rest. Servette GENÈVE. à OULENS p/EchallenslVaud)1 LAUSANNE * m ******** \ )

maximia dù riz, ainsi que toutes les
autres eomditions de vente. L'Office
federai de l'alimentation propose eu
mème temips au Conseil federai d'a-
broger pour le lei septembre pro-
chain (Ile monopole de l'importation
sur le riz. Le commerce du riz sera
ainsi complètement libre.

Dernier Courri@r
Aux Indes. ia situation devient sérieuse

Les derniers télégrammes annoncent
que la situation aux Indes devient sé-
rieuse.

Un télégramme de Bombay dit qu'il
ne s'agit de rien moins que d'une véri-
table rebellion. La région de l'insurrec-
tion est d'une superficie de plusieurs
milliers de kilomètres carrés. Ces 'n-
surgés Mophals ravagent tout sur leur
passage, en piillant et brùlant les loca-
lités. Ils assassinent Ics habitants.

A Calicut, on s'atteud à une attaqué
des Mophals. Tous les magasins sont
fermes et la ville est défendue par les
soldats.

Le vice-roi des Indes confirme les
nouvelles recues de Calicu t et des au-
tres régions du sud de l'Inde, d'après
ilesquelJes des 'désordres de nature fort
sérieuse ont éclaté dans la région de
Malabar.

Dans son message, lord Reading ne
donne que très peni de détails sur les
émeutes, mais dit que c'est à la suite
de l'arrestation d'un leader musulman
qui avait prononcé plusieurs discours
séditieux Qu'e les indigènes se révoltè-
rent.

C'est à Tirurangadi que les désordres
commencèrent. Les rebelles donnèren t
ensuite l'assaut à ila gare d'Oraipanan-
godi et à celle de Kadalundi , puis pillè-
rent Je bureau de poste de cette derniè-
re ville, ainsi que celui de Tanur.

Les rails dm chemin de fer ont été
enlevés à plusieurs endroits, les fils té-
légraphiques ont été coupes et le bu-
reau de poste pillé. Une bande armée
d'environ trois mille hommes parcourt
le district, pillant les localités et dé-
truisant Jes édifices publics.

¦On estime dans beaucoup de milieux
quie si l'act ion de Ghoudi et de Moha-
med-Ali a sa part dans les troubles, la
politique suivie par la Grande-Breta-
gne vis-à vis de la Turquie, siège du
kallfat , pourrait bien aussi n 'y étre pas
étrangère.

Roulez
que ce soit en bicyclette, en moto ou
en auto sur —^

I
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Vous vous éviterez ainsi toute décep- I
tion , car étant fabriques avec les meli- I
leurs piodults , ils sont, tout compte I
fait , bon marche. 9

Stock chez E. FAISANT, garage à I
Martigny. 5 'È

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

(Toblerone) . Prix de l'ótui 80 ots.



Confection pour Dames
Fin de Saison

50 °lo de RABAIS
aur les Blouses et Robes.

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

Téléphone 49.

Au National, lariigny
A. Girard-Rard.

ON DEMAN1E pour le cen
tre Du Valais une

A VENDRE

Au National, Martigny
Lits et Tables - prix avantageux

A. Girard-Rard.

Couronnes mortuaires
- et cierges -

Dépòts de fabrique suisse et frangaise.
— . GRAND CHOIX —

Se rpcomman 'e :
J. VOUILLOZ, Martigny-Bourg. Tel. 128.

Pèlertaap f alaisan *tìitt?
à Einsiedein

L'Hotel du Paon
sur la grande place, vis-à-vis du couvent , se re-
commande aux pélerins ; prix modérés.

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Genton,Chevallaz,S. A

Tèi. 13 60 Lausanne m- iìM
Dépòts de

nos
cercneils
Dépositaires à

Monthey : Charles Cortei, tèi. 3.
Sierre : Amos frères, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten ébéniste Tel. 148.
Sion: R. Galladó, Tel. 165
St-Maurice : Albert Dirac.
TRANSPORTS FUNÉBRES pour tous pays

Apprentie-Modiste
est demandée pour le ler septembre.

Au National , Martigny
A. Glrard-Rardv

ufi LU si II «• ¦»¦«««
Chauffages centraux , eau , vapeur , air , électri-

cité. Installations sanitaires, eaux, pompes. Ins-
tallations de cuisines d'hòtels et restaurants
Transformation? , réparations. — Téléphone 171

Fin de Saison
Premiéres grandes Occasiona

sur tons les articles d'été
Confections, Blouses, Robes, Jupes , avec du

$0 à 30 o|o de rabais
tur les prix réduits.

¦¦¦¦ mimi *************
Laine de Schaffhouse

Prix-Itéelame
Qualité : ¦ Extra „ l'échev. de 50 gr. fr . 0 65

No 10 a » 0.00
No 12 » J 120
No 14 > » 1.35
Electa » » 1.00

\ Décatie » * 1.50
. Envois contre remboursement.

Ala Vil le  de St-Mauriee
Eug. Luisier R^y Bellet St Maurice 1

Ménagère
de 22 à 30 ans ayant serri et
sachant faire la cuisine et
tous les travaux «l'entretien
d' un ménage soigné pour
2 personnes , et aussi capable
te svignerei traire une vache.
Vie de famille. Entrée 5 sep-
tembre. Ecrire sous chiffre
O. F. 454 V. à Orell Fussli -
Annonces , Sion.

A vendre
à bas prix pour cause de de
part un

camion Fiat
2500 kg. état de neuf , cons-
truction 1918 ayant très peu
roulé et sortant de révision
complète ; Consomme très
peu et tire extra en còte.

S'adresser au jou r nal B. E.

FOIN
bonne quante, en bottes,

à vendre.
S'adresser au Camionnage

Officiel . Sion. 1418

Manufacture
d'instruments de musique

en cuivre en tous genrea

Buffi & Vanii
Payerne No 7

Fourniture
d'instruments neufs

BiDiratlam solgnfis . Prix uniMrfe

La boucherie LEUGH
Pontalse - LAUSANNE
expédié contre rembourse-
ment de la belle

GRAISSE FONDUE
Ir. Z. - le kg. port en plus

Vins étrangers
rouges & blancs

à bas prlx
FA«G AiVICOLE. S I O N

Voies urinaires
Maladies de la peau et
du sang. Traitement par
le 605 et 914.

L. H. HUSS
8, Rue Bovy - Lysbere, (face
Victoria-Hall , GENÈVE.

Recoit de 11 h. à midi et
de 1 ta à 3 h. Téléph. 343

BEAUX DOMAINES
en France

sud-ouest , toutes grandeurs
très fertiles pour toutes cul-
tures. Profitez du change. De-
mandez liste de pr ix et ren-
seignements sous K 13417 L,
Publicitas S.A., Lausanne.

Poulain - Mulet
de 4 mois, a vendre. Bonne
ascendance , extra sage.

G. LUY, Charrat-Gare.

KMtmmmmm
CAFE 

ROTI SANTOS la.
/ 20 par 5 kilos

9 f n 15 par 10 »ù "¦ 10 par 15 »
( 00 par 30 »

SAUCISSES de Campagli*
pur porc

le kilo 5 francs

SCHUBLINGE'Saucisses.
des gourmets

la botte de 1 k. 450 i
5 francs.

Vve J- J- Décaillet aet ses tilt.Salvan.

VINS BLANCS'ET ROUGES
avant de faire vos
achats, demandez mes
« prix réduits ».

Echantillons gratuits.
Vve J -J. DÉCAILLET & ses1

FILS, MARTIGNY.

On acHèterait
$§r* Bons porcs
de 70 à 100 cm. Offres a»e c
prix a Vve J. GROSS, négt ,
TRETIEN , Tólóp. No 16.

AVIS
POUR VOUS PROCURER des marchandises de qualité,

donnez votre préférence et votre confiance aux magasins

A la Ville de St-Maurice
Confections, Tissus, Bonneterie

etc.
Tout mon souci est de s&tisfaire mon honorable clientèle

et de donner plus d'extension a mon commerce par la
vente de marchandises de choix à prix modérés.

Eug. Luisier Rey Bellet
Téiéph 49 St-Maurice (Valais) »«

On viendra de très loin !
pour se rendre compte et profiter des

nouveaux prix fabuleusement bon marche
que nous atfichons dès aujourd'hui

La comparaison n'est plus nécessaire Nos prix sont nelleienl inf érenrs
A QTJAIilTE EGAL.E

Notre enorme clientèle n'est influencée chez nous que
par la satisfaction des achats faits dans nos magasins.
Aucune concurrence, mème la plus tapageuse, ne pour
ra jamais nous enlever te mérite de vendre
Jugez-en LE MEILLEUR MARCHE — Jugez-en

TISSUS DE COTON
Toile écrue, art icle léger, 80 om., mètre 0.55
Toile écrue, article léger, 80 cm., le mètre .75
Toile écrue, qualité supérieure, le mètre 0.95
Toile écrue, borane qualité, lo mètre 0.85
Flanelle coton couleur, belle qual ité, le mètre 0.75
Toile Manche pou r lingerie , qualité
superbe, *sains apprèt, le mètre 0.<5
Crépons toutes teintes, jolie qualité, le mètre 0.95
Essuie-mains, belle qualité, bordure rouge, le mètro 0.75
Essuie-miains, qualité supérieure, le mètre 0.95
Rideaux. belle qualité, le mètre 0.65

MERCERIE ET ARTICLES DIVERS
Coton Vigogne smp., toutes teintes, l'ech. 50 gr. 0.40
Laine, qual. sup, 4 et 5 fils, l'écheveau 50 gr 0.75
Coton noir sup., *«* 50 &• °-50
Pinces à linge, ha, douzaine 0.30
Savon de Mairseille, 300 gr., qual . sup., le morceau 0.40
Allumiettes, ite paquet de 10 boites 0.35
Savonettes parfumées, lo Pain °-25
Poi-te-monnaies d'enfants "**5

SOUS-VETEMENTS POUR DAMES
Gaehe-eoTsets, belile qual., entre-deux broderie , 1.75
Chemises et pantalons toile la pièce 2.95
Bas de qualité supérieure, la paire 0.65
Bas mousseline, belle qualité, la paire 1.25
Bas de laine pour dames, còtes 2 x 2 , la paire 1.95
Bas de soie, forme jambe, soie jusqu 'en haut.

genoux et pieds renforcés, „, la padre 3.55
Pantalons de sport toutes teintes, l-95

TISSUS DE LAINE
Chevron latine, en brun, marine et noir , le mètre 2.75
Cachemire, belle qualité, en noir, te mètre 4.25
Serge qual. supérieure, 110 cm., toutes teintes le m. 5.85
Tricotine Vc qual., en beige, negre, tau]>e,

miai-ine et noir te mètro 8.50
Draps fins , toutes teintes, 130 cm., mode, ile mètre 12.50

Sous--vètements et vètements pour messieurs.
Chemises en flanelle couleur, 'belile qualité, 3.45
Chemises en tricot, devant fantaisi e, belle qual . 3.85
Chemise tricot, qual . supérieure, la eheinise 4.55
Chemises zéphir, à rayures, col assorti, la chemise 5.85
Chemises mécaniciens, qualité sup,, la chemise 5.95
Chemises Jaeger, belle qualité , 6-85
Cols, 0.45, Cravates sur systèmes, 0.<0

SOUS-VETEMENTS
Chaussettes tricot , belle qual i té N-7j>
Chaut-sott os unies, fantaisie °-™
Calecons belle qual .  3.45, C.mmieoles hello qual., 2.9»
Casquettes douhlées, 1.25 Casquettes de qual. sup. 1.85
Pantalons très solides, pour le traivail 6-90
Pantalons mi-drap, $'°»
Couvplets-salopettes, en triège, le compiei 10.85
Completa* draps, tous les numéros, le complet 35.—

CONFECTIONS POUR DAMES

Jupes en gabardine coton , teintesimodes , la j upe 4 85
Jaquettes laine, toutes teintes , qual . superbe 12 50

Tous les articles d'été avec 30 oo de rabais.
Go'j tunies lurme convelle , U co lume 24.50

Las séries que nous annoncons aujourd'hui ne sont
qu'un petit apercu de quelques-unes de nos occasions ;

mais q«e chacun v'enne se rendre compte que

nos prix sont semblables proportionnellement
dans les qualités les plus belles.

Des villages Ics plus recnlés on viendra et on profilerà
des AVANTAGES UNIQUES oflerts par les

Grands Magasins VILLE DE PARIS
Av. de la Bare —- Martigny - Av. de la Gare

Toules les irarchandises ne convenant pas seront éctaangép s. R. Lévy

Vient de rentrer un lot de
Chemises & Pantalons

de Toile blanchie pour Dames
ROer FP. 2.95 la pièce

A Sa Ville de St-Maurice
-:ug. Luisier-Rey-Bellet

St-Ma^rice - Téléph. 49 — Valais

association des Gymnastes - Lutteurs
de la Suisse romande

XXII" Fète de Lutte, à Aioli
Dimanche 28 aout 1921.

Pour les détails, voir les programmes

——***m

Dimanche 28 courant, à Saxon
près du Collège, la Fanfare " rAvenir ,,

donoera sa
Fète champétre annuelle
Attractions nouvelles — Bai — Bonne musiqoe

Dui iiiSi Rnnlannoravisee pourrait ne pas faire liliil |||Ì|||FIemploi du Congo ? Aucun *3. ?>'U U.II? 1IULILe Congo est indispensable »w»""«Mgw
dans chaqce ménage pour le est demande pour Isoin à donner anx chaussu- ler septembre Adresares f=t nous le recommandous ,» r 

iwtifi«ti,vivement. Le resultai obtenu ""V?3 avec certlt™
prouvera que le Congo est la »a tj OUlarg«ne
meilleure crème des chaus- / ^ DELALOYE*
£̂SL Ì̂8

L DELALOYE, Ardon.
On cherche de sulte une ¦

Fille de ménage Beau etani
dans uoe petite famille. [r/\llll 'H1111A[Adresser offres par écrit sous M 1111 ¦" 1̂ 11FUI

P 2955 S. Publicitas, Sion. £ |J§|f J ||| (N

77[ mmmMm"̂ mmmmmmmmmmmmmma~
*
am' Confection de neuf. Moni

Vis de pressoir t &̂pa¦ iv Mw j ti wwwwii  peaux , transformations , IH

et un treuil à VENDRE SrenLr0roaud
br

dnDÌ
S'adr. TROLLER , Barre 1, de superbes fourrures. Pi

LAUSANNE. modérés. I
~~—— —— E. ROTH, peHletior-tam

taH IRMI ::rSr=
demande placechezdame II* J „„-_-.!
ou mousieur àgé. S'adresser If IC f|D llPP\\l1
au Nouvelliste S. L. ff 10 UU |JI COOU
*m**mn************m^

mZ*n*m*******, a?«c treuil. Etat de ned
¦gajamgt. m COTTAGNOUD frères,*Perdu =—¦ ******** ***** *wm A VEN1JKK
dimanche dernier entre DDE-^CrtlR

Monthey et Vernayaz ri! ,WJ
H P .IY à ente tnile nour ca- eD grami,contenanesMWoeux a cote ione pour.ca té ig à VergoiI) cut
potè d auto. de Genere.

Rapporter contre ré- S'adr. E. Meati, ìm
compenso au Garage Va- Lausanne. nummmmm
laisan à Sion. *%**f **f *4**f * fy %'il'W-

Cycles et Armes
Grande Baisse

Bicyck tt.es Anglaises, importation directe
Représentant des

COSMOS - ALCYOX - B. S. A
WAKDEBEB

Diamant La Francaise
Accessoires en tona genres

à des prix défiant toute concurrence
Autos Ford - Citroen et Wandert'

MOTOCYCLETTES _j

Une occasion exceptionnelln
Un lot de

Jaquettes laine pour Dames
t col et poignets à rayures ou à carreaui

cédées au prix dérisoire de

MT ir-x-, ±S.S<3
A la Ville de St-Manrice

Eug. Luisler Rey-Bellet

\ St-Maurlce - Tel. 49. - Va|a
^
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autre Sentier...
CHAPTTRE

SiiguBar reodsz-veie

TOUS fera» remarquer que dans vortre his-
I a vous avez essayé d'expliquer votre
scuce aux Bains de Lavey, vous ne me
s nien de celle de LevaTet.
- Ah ! ie me pourrai vous répondre à ce
t Je suds venu en compagnie du banquier
rendez-vous de Ch*aville ; mais iil me se-
jinpossiible de vous dire comment li se fait
Levaret s'y 'trouvait. Dui reste, quel au-

: .été ite mdblfe de ce crime ? Dans qua!
aurai's-óe tute oe teline homme ?
- C'est oe que nous ignorons dit le maL

bt ; par contre ce que nous savons et ce
est accabiJanit pour vous, c'est que ila
ine avaiit <r*ecu* aussi rendez-vous à Da
ade da Pissedrèvre.
. C'est 'urne oomcidenoe, fit l'agent de

- Vous le savez oomme moli, c'est la re-
lè que dionmient à tou t p ropos, ies inouil-
qui ne peuvent expliquer uni fait Voyez
(pu : Vers iteti heuìres du matin, Leva-
toi chez son grandhpère à St-Maurice,
elusa de déìeiumer en prète xiaut qu 'iii
iit un rendez-vous auquel il me vantati
ifluer ipour *rien au monde. Trois quarts
are après, il 'était assassine comme vous
ìavez, et vous prétendez que c'est pai
ì coincide noe que Levaret a eu un ren-
•vous au mème endroit quo vous avec
¦ville et à la intèrne heure ? Mais en ad-
tairt que cela soit, Ja personne avec Ia-
ie il' avaiit rendez-vous et qui n 'est pour
i dans oette all'aire serai**. déjà venue se
e cann'aitTe. Puis eniin, cela n 'empèehe
«ni'il serait tombe sous les couips de vos
es ou de celles de Chaville !
ì quand ie viens vous dice que vous Ca-
ssassi né, vous pré*.endez ignorer le
lile de cet assassinat, eh bien , noms le
missons déjà, et nous avons en inaine
ites éléments nócessùres* pour permettre
'inquiète de suivre son cours et* d'abou-
à un* nésultat.
i ingénieuse que soit votre déiense ha-
ment préparée, vous ne parviendrez

Institut commercial catholique
ROLLE sur le Léman

Rentrée, 6 octobre — Prospectus gratuit.

AVIS
Une prime de 200 fr. est offerte à la personne ou aux

personnes qui feraient connaitre Ies noms des deux ban-
dits qui ont été vus dans la nuit de mercredi à jeudi , 18
écoulé, portant noyer un chien de chasse avec des prò *
cédós aussi odieux qu 'inqualifiables. Ce chien a étó trou*
vó sur la Gommone du Bouveret sous l 'immeub le des frè-
res Richon dans le lac à environ un mètre du bord.

A. DUCHOUD , St-Gingolph.

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.

Maurice Paccolat
Vins en gros, à Martigny-Bemrg

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

Vins rouges st blancs
étrangers de qualité supérieure.

Se recommande. Téléphone No 90

Sion-Marti gny-St-Maurice ,
en volture !

et n'oabliez pas de prendre les cigares

Vender Munsi de Sion
avec vous en voyage . Choix immense : Monte-Rosa,
XXe siècle, Piccolos, Sédunois, Floras, Riogrande ,
Titanic , Centenaire , fins , Alpine-Club , Fior du
Valais, Néro , etc. etc.

leveurs,
à votre fournisseur le

merveilleuse tarine lacteuse
Deentrée pour l'élevage
ll veaux,— économise le lait
LACTA-PORC extra pour
•mieta.
L> Farine Avo

ni économique pr veaux,
radete, cabris, convieni très
« aux trules allattarti, aux
ws constlpés et lapins,

[ j 'tam eux aliment pour vo-
J'IH M du Parc avicole Gland'irris e la ponte et la mue.

E D vente partout , en sacs .de
«5, 10, 25, 50 kgs, à défaut ,
w sacs de 5 kg. à 10 kg. franco
Hr poste.

Fab rique des Lactas Gland ,
dépòtsande partout des

nte aartout chez MM
*yent : Riand J.
"raon : Consommation
Jouveret : A Cachat
¦'•mole : M. Gay
Jourg st-PIerra L. Genoud.
¦Mr-Nendaz Consommation
CjjMItoeon : Consommation.
parrai : Consommation
wnthey : Sauthier J.
•"••aie : Cotter Trub
CJj Jppl» : Antille V.
jnonnaz : Mettan Jos.
Jj lly : Tamaracaz
Jlw«y : Metrailler
u?"!** : Adr. Romailler
Wrables : Censemniation
Hftron : Consommation ,
. L. Michellod
Mj laee : Consommation
J*R* : Consommation
¦wtlgny-V. : Lugon-Lugon ,
u Arlettaz, Simonetta
¦•Hlgny-Bourg : Semblanet
¦Jtricottes : Mme Bochatey
¦Onthey : Oct Dan net,

Vve Cottet , Raboud E.,
Sté Consommation5*s£Ll Maurice CORTHAY

B*l«»:Rezért Ribordy ; „

ffSasK Vins en gros, Martigny-Bourg
g-Meurice : A. Parquet . " _ , „ 7 •
2*U : E. Exquis , Hiroz E. a toujours des excellents vins

feABW^ Frangais - Espagnols & Italiens
BifffiSSS!^. Mèdico aux meilleures conditions. 1045

pas à nous égarer où je donne ma démis-
sion de juge.

Cest tout ce que vous aviez a me racon-
ter, dit-il) en* terminant.

— Oui, et je croyais que cela devait suf-
fire à vous édairer. C'est en tout cas i'exac-
te vtóiritéi

— Que vous n'avez pas déclarée, ipour
vous disculper, .dès la première heure comme
il était de votre .iirtérèt de ie faire .

L'entretien du* j uge prit fin sin: ces mots.
Celui-ci se rendit ensuite dans la ceMule

du 'banquier. Dans Je couioir il s'arrèta pour
demander au 'gardien quelle était l'attitude
des prisonniers le jouir et la nuit.

—. M*. de Qérin*, dit ceM-ci, est assez 'tran-
quille, il passe son temps à lire des romans
que le iPréfet dui collège de St-Maurice a
bien voulu mettre à sa dispositi!on, et à
prendre des notes. 11 a refusé 1, comme son
ami d'ailleurs, la 'nourriture de la priscai
et se fait apporter à manger de la vile. H
a 'bon aPPétdt

Quant à M. de Chatelain, c'est autre chose.
Il est bien plus agite, dort très peu et ne
mangé presque pas. De .emps à autre, quand
ie vais Ju: rendre visite pour une raison ou
pour une autre je le surprends sanglotanr.
ou prèt à s'arracher les cheveux. Je vais
mème le voir plus souvent que son* com-
pagnon parce que j e crains touj ours •qui'il ne
se tue.

En disant cela, le gardien* avait concluit
le j uge à ila cellullé qufocoupail le banquie*r.

En entrant , ile juge s'apercu!*, qu 'en effet ,
comme venait de le dire Je gardien, le
prisonnier ava it change de figure. Sous sei
traits pàles, aitaitìlis, et son iregardl terne ,
vague, de Qhatelain avait vieii'Ji de dix ans
depuis urne semaine.

—Voici une lettre qui vous est* adressée.
fit le magistrat en remettant au banqu'er
un pli cachete *sur lequel on disait l'adresse
suivante :

M. de Chatelain,
détenu aiu Chàteau de St-Maurice.

Le banquier ipriti la lettre flue ludi donn a it
le juge et lut oe qui suit :

iMionsieuir :
Je vous informe que 'e Conseil muni-

pail de Troistorrents , remai en séance-ex-
traordinaire le 25 juin 1869, a refusé* le legs
que vous lui avez offerì pour ie couronné -
ment d'une rosière dans citte continuine. La
position dans laquelle vous vous trouvez me
dispense de vous donner ies raisons de ce
refus. Signé : Vermont ,

Président de Troistorrents .

Le banquier posa négligemment oe bfòlet
qtrltt *venait de lire, sur sa, table de bois* blanc
et iregarda le juge sans dire un mot.

— Et vous, lui dit-i'l;, Ctes-vous aussi dé-
cide à taire des aveux ?

— Des aveux ! Mais vous voulez que
j 'arvoue *un crime que j e n 'ai pas commis !

—Qui, je sais, c'est votre syst ème de dé-
fense ; vous' ireoonnaissez tout ce iqtie 'l'on
veut vous faiire .reoonnaììre, mais par le fait
vous n 'avouez *rien>.

Vous di*niez, presque, à !*a 'r igueur , que
vous trouvant devant Levaret , vous avez ti-
re sur lui, sans l'atteindire et que vous ne
l'avez pas tuie !

'Mais vous croyez donc que votre oulpa-
bili'té ne se Mt pas SUT votre figure ? Vous
iignorez donc que vos réponses sont en ooni-
tnadiotio'n* avec ceUiles de votre ami, qui es:
entré dans Ja voie des aveux .

— J' ig.nore bien natiuirelleme n: ce que vous
a dit de Q*érin . Je serais surpris d'apprendre ,
cependant , quii a avouié*. un. crime auqiuel
nous n 'avons pas pris j> art.

Le j uge sur un signe renvoya le gardien,
prit un siège et s'assit cn- face du banquier
Il était décide d'essayer une dernière fois.
d'arracher quelques ave;ix à l'inouilpé.

— Voyons, dit-iil, vous1 devez bien vous
douter que H'enquète, étant donnés Jes élé-
ments qme j 'ai en mains marche >rapidement.

— C'est mon plus grand désir, pairce quc
je sais que plus tot edile abouitir a plus tòt
k serai libre, 'oa*r edile ne peut que conclure
à mou inuocence, comune à celle d'alMleurs
de mon ami.

— Puisque vous ne voulez pas parler, nous
aillons ,pour un instaot inter vertir l' ordre des
róJes. C'est moi, qui vais vous dire oe que
vous avez fait et ce que vous ne voulez pas
avouer.

Vous aimiez une j eune fille dui nom de
Clara Hubert, la soeur de l'instituteuf de
Tiroistorirents.

— Et j e l' alme enoore
— Vous l'avez demandée en mariage.
—i C'est exact.
— Or ce Levairet était votre rivai!. lì

avait à un certain moment toutes les chan-
ces de vous couper 111 erbe sous !es pieds.

— C'est le bruit que !'o*n faisait courir
dans Jes environs, iit le banquie i qui ne sa-
vait pas oìi te juge voulait en, venjr.

— Eh bien ! Vous aviez résdiu de vous
débarrasser de cet ètre qui était gènant pouir
vous. A cet effet, après l'avoir provoqué
dans un premier ÙttéÈ, intor rompi) ipar l'ar-
rivée de la police, vous....

A remettre ou a louer

Rflptainpment ' "A"»™A
-'

tèER

UUI LUIIIUIIIUIIL ' avec installations modernes
vous obtiendrez I an centre da Valais , ade  bon-

5 i  « aes conditions. S'adr. sous
oannaiìts SUPS chitrfre 0. F. 456 v. OR ELL

.-"75 , .,, ,,. , FUSSLI - ANNONCES , SION.et 5 lots privilégiés d j
*oite en aebetant 5 se-ie»
( 2"> billets) pour fr. 23 59
de la loteria du Vienx-Cer-
lier de fr. 1 000.C00
Gos  lots da fr. 100.000,

25,000. 10.000, etc.
f sèrie (5 billets) avec un
gagnant sur et un billet
pri elegie fr. 5 - ; 5 séries
avec 5 gagnants sùrs et 5
"illrtts privllégiés senlem
23.50. Gagnant vhible de
suite.

Garanti» : Nous ram-
boursons l'argent si nne
sèrie complète est sans ga-
gnant .

Tlrage principal prochainement
LOTERIE DU

VIEUX-CERL1ER - BERNE

Mme M. Rose
Sage-Femme diplomée
recoit Rue du Rhóne 77

GENÈVE
— Téléphone 5910. -

Sap-Femme
Ire classe, diplomée de
Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. — Man
spricht deutsch. Tel. 2201

Mme PITTET
36.80 MONT-BLANC,

GENÈVE.

Chèque postai IH/1391
Les billets sont aussi en

vente à St-Maurice chei
H G. Grimm, coi Jeur.
Port ponr envoi de» billets
et liste de tlrage 40 ct. Fourneaux et Réchauds

à Gaz
A VUHDBB H| 1} A _

lO ùts ova es ¦£?£?¦
Marque Suisse

à l'état de neuf , d'une cente- . ********—
nance globale de 20 mille li- - ll|UU FU US DlU ilK.tl •
tres. Fùts de 1.2, 3 et 4 mille « * — « * e •x*
litres. Faire offres par écrit V E V E T
sous chiffres P 2837 S. Pnbli- . „.„._ .
citas, Sion. ¦¦ r F. TUBHBOI, iipriuitiit

— Pardionnez-imiod, aivant d'aller plus loin le prive mjustemeiit, ili ne lui reste qu'à de-
j e tiens à relever une inexaotiilude. C'est venir fou ou à se *tuer
lui au contraire quii a provoqué ce duell en
m'msuil'tant au Café de la Place, à Mon-
they, cofnme les procès-verbaux en iont foi.

— Alors, reprùit le :uge, vous avez déioidé
une rencontre au revolver , si l'on paut ap-
ipeler cela *une rencont re', car les iseuills' tìé*.-
moims de cet assassinat étaient vos .corrpJ'ices
qniii ont réussi après le crime à prendire Ja
fuite. Comment avez-vous prépare ce ren-
dez-vous ; dans quelles circonstanoes est-icc
que ce drame s'est dérouié ? C'est .ce Que
¦nouis ne savons pas enoore mais qu'un ave-
nir prachain nous rio voterà sans doute.

Eh bien ! maintenarat, si oe n'est ipas la
vérité, dans votre 'im*térèt, prauvez-ile !

Le ba*nqujer ne put cacher son émo:t'ion.
Cornine s'il oherchait à fuir le regard du
'magistrat, il se icacha u*n instant Ja it ete dans
Jes mains

Le sulbstitut et le secréitaire greffie r en-
trèrent à ce moment

—Plrenez .pìlace, leur dit le iuge, vous ar-
rivez à propos, et vous greffier , pr éparez
vous à consigner rinierrogatoi're quie j e
vais foire subir à Mi. de Chatelain , qui 'Com-
pre ndi q.ui'Mi a intiàrèt à tout avouer.

CeluiiHci gardait touiours le silence. 11 re-
Jeva la tète et sortant son mouchoir de sa
poche essoiya ses yeux rougis par les lar-
mes.

—J.e le vois, reprit 'le magistrat, ce soni
les pleure idu repeintìr. Vous regrettez évi-
demment d'avoir obéi à la yengeanice qui
armait votre bras

—Non ! s'ócria de Chatelain , vous ètes
¦dans l'erreuir la plus profonde Quand vous
¦m'avez 'Tappale ma fiancée, j'ai vii défiler
devant moi mai passe heureux auq uel succè-
derà un avenk de déboires, de maUieurs.
J'ai voi catte situation briPJante que j 'avais
hier encore, et Je présent qui m'apparait
chargé des terrMes accusations qui pè-
sent sur: moL

J'ai vu itoutes mes iliusions s'envole r 'une à
une, aivec J'aififeotion de Clara que ie perds
à iamais. Et tians le raisonnement que VOiSS
venez d« me tenir, j e sens que vous vous
ifaites il"éoho de iTopindon publique.

i Vous croirez bien, M.. te j uge, que quand
un honnéte homme, en un seul j our, perd som
'honneur , le rève de sa vie , l'affection de sa
bien-aimlé.'e at l'estime de ceux qui l'entoii-
•rent, et q*u'# senit le vide se faire autour de
Lui ; qiu'il isait étr e innocent et n 'avoiir jia s
faiiLti au devoir de cet honneur d*ont la sociélé

par notre Frittoli antlgoltriaii
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

„ STRUMASAN " seni re-
******a*-*****a*******************************m********************* mè(je e[fl cace et garantJ Jnof.

0

***ma***m ***\ m m m. ***x ***\ m W*1* fensif. Nombreus es attesta-
TT |1 a B A O I I  A i l  tions. Succós garanti .| | Bf H \ &# A IC Prix '/ 2 flac - 3fr - l f l - 5fr.

ti h "'• " i W%. K.j fi a\ ì JR.fi I I  Prompt euvoi au dehors par
P Ì %$ l l l l v l  r a l l a  Ia PharmaclB du Jura , Bieraw.

mécanicien
Télé p. 271 SION
avise les propriétaires d'automobiles et camions
qu'il a ouvert en gare aux marchandises

de SION

UN ATELIER
de réparations et garage

r 3 u 5 à IO ans de garantie
avec magasin d'accessoires et dépòts de benzine 7Z 8 jours à l'essai,
et.pneus. Il espère par un travail prompt et Kgt mg^*̂soigné, menter la confiance de sa clientèle. tenrs - Réveils - Bijou terie

Hasoirs • Sacs Touristes.

Existence assurée ¦ FRUITS MIELS
pour Dames & Demoiselles v 3 N S

Première Fabrique suisse de broderits et lingeri e flaes du Dayg et de l'étrangerpour dames, cherchs à créer des dépòts dans teutes les ** ** . ¦ *..principalas localités rie la Suisse Romande et , dans ce V Mp UTflIH S flflbut , demanie des personnes honnètes qui se chargeraient U. muj LUMI , UIUII
de la vente moyennant forte commission. Les prix , la Rue de Conthey
qualité et bienfacture des marchandises sont sans cencur- RTn4HifI (ì_ . _,. fAt. AtÀ?ence, ce qui permet de garantir une forte vente dans ies ExP«gg» 1V*Jg* de
cercles féminins ds tontes conditions. Personnei quali- v \°l",,„m

q°"2°,?1.rtu,
flées , disposant de références de ler ordre penvent adres- Vente àie?Srà Partlr
ser leurs offres à CASE POSTALI 110Ì4 LAUSANNE , Gare. _ .  m„H
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J FL AntePas de capitaux nécessaires, tons risqnes eiclns. Acha? de tous fruitfau

***̂ *aaaaa **̂ *̂ a*****̂ ******************************** conrs aa joar#
Le e Nouvelliste valtlsea >, 11 centimes le a—ere. ' m**************mmm^m^

*reuse sutuation et j e  ne domande qu a vor
en vou*s*iro innocent q.ue ie remettrai en liberté
après lluii* avodr adirasse mes excuses pour
l'avoir arrSté aribitraiTomeinr, mais je deman-
de des ipreuives de voitre i'nnooence,. ce que
vous n'avez pui me donner j usqufà ice jouir.
Cela est d'autant plus riépessaire que- tou-
tes 'les apparences, et Ies plus sérieuses sont
contre *vouis*.

—iC'est priécisément sor ce point que nous
ne somroes ipas *oTaiacord'. Je n 'ai* a.uoune
preuve à vous donner pou r établk mon to-
naceTice.

—^Vous vouilez dire que vous ne pouvez
m'en. donner auouirae.

—Laiissez-onoi vous diire, fit !e banqjuier,
que la police suit souivont une routine qui
¦constiituie un* de ses ©rirements

^Monsieur ! Je connais moni métier et Je
ne souiffriira i ipas vos observations. Vous ne
saiuiniez outìliier que c'est moi* qui* vons i*nter-
iroge en ice moment.

Ces* iparOtes, dites d'iun ton siévère, furenit
acoompagnées d'un regard sevère, tornirne
cemx que lancent les magistrats quand ils
veuHerat iintimide*r ilTaocu.se Qu'ils ent devant
emx.

Le banquier ne iperdit pas néanmoins com-
itenance.

—^Je ne *fais ipas die parsonnallté aj ouraM-
*il , je parie eu iglé/néral tt ne me ipermeittrai
j amais, tìans il'exeroiice de vos fonction*s, dc
vous adresser *uine observationi q.uelle qui'e'.'e
soit. Ja'rriive au ifaiit : On arróte un individu
laiaousé dfun! crime. De giraves soutpeons,
iinais des soupeons seufe pèsent sur ha On
litui di*t : « Vous avez coniniis ce crime ! » fl
s'en défend 'énergiKiiuement. Alons on lui ir*é-
ipond : «Eh bien ! prouvez que vous ètes
innocent ! »

Or, voici en outoi consiste Terreur que je
vous signalle. Ce n'est pas, à mon avis, à
ifiiracullipé à iprouveir son inuocence, mais bien
à ia juistiice qui Pai anrétìéi de prouve*r sa ciuì*-
pabiiMté.

Pardonnez-moii cette petite diigiressìon! en
passant, elle a pour but d'expliquer a non si*-
Ience.

—Coniinuez donc, fit le ;use, qui s'était
calmi*, vous m'iTitéressez Je tiens à comwtr-
tre votre raisonnement.

(à suivre)

Belles Poussines
- m (sujets croisés)
|J Ì-M qual i té  trèsmWr ^B  ̂ pondense, de

W ,rie]Kj i a mois Fr. 4.
4 mois Fr. 5. -5  mois Fr. 6.

Expéditions par poste ou
C. F. F. contre rembours.

Rabais aux revendeurs.
A. PERRON , Martigny-Gare.

Téléphone 92.

AVIS
Touiours quantité de foin

e"paille à disposition chez
TURIN Emmanuel , commerce
de fourrages, Muraz-Mon they,

Téléphone 110

GOTTRE et dfiS
CrL>AKDjE8

A NOTRE FABRIQUE
CATA106UE
hJUUJTRE

Crédit à tous!
^R FABRIQUE

Télép. 271 Musimi
lAOtAUXDfPMK

VOTRE AVANTAGE EJT DE V0UJ
ADRESSER DIRECTEMENT

BU K l l i  ir
FRANCO

éCHAWGEV^^AUTORISì



Attention!
Sauclssons pur porc,

le kg. Fr. 6.S0
Saucisses de ménage
boeuf et lard. le kg. Fr. 3.50
Boeuf bou illi et roti

le plus bas prix.
Graisse de boeuf crue
ou fondue r af lineo le kg. 1.90

BOUCherie- GhaPCUteriB . Spécialités de Vins fins en bouteille.
E. BOVEY I BARBERA-NEBBIOLO - ASTI SPUMANTE

MOSCATEL FLETRI
AV . de roiivirsitì Lausanne

Vous obtenez en peu de
temps, de magninques et
beaux cheveux par le

SANG DE BOULEAU
marque déposée. Vérita-
ble seve de bouleau des
Alpes avec arnica . Pas
d'alcool .pas d'emploi d'es-
sence. — En 3 mois plus
de toro reconnaissances
élj gieuses et nou vell t -s
commandes En cas de
perte de cheveux , pelli-
culss, places chauves , gri-
sonnants, croissance clair-
semée des' cheveux , in-
croyable réputation , la
bouteille fr. 2 5(1 et 3 50
Creme de sang de
bouleau pour cuir che-
velu sec fr. 3. - et 5. - Fin
savon de toilette anx her-
bes, 1 fr., s'obtieot :
Centrale des Herbes
des Alpes du Saint-
Gothard, Falde.

Sage-femme

H" Eberwein-Rochat
8, Place Cernavin ,Genève.

Téléphone 16-17.
EirtrfiS qoare de Cbantepoulet

Saj» e-ieimne

Mme Giroud
Place du Molard , GENÈVE

Pension , consult. tous les
jours Prix modérés.

Tèi: 66-98 et 77-51 .

Sage-femme diplomée
Madame

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

Pensionnaires.-
Soins médicaux

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

Les connaisseurs
ne jouent que les

vrais accordéons
< BERNA »

de la
Manufacture Suisie

d'Accordéons
V. Bostgen, Fils

Berne
Demandez catalogne gra-
tuit No 136.

Aux Cantines, aux Ama
teurs de
viandes et charcuterie
de qualité et bon marche, la
Caballus S, A , Boucherie
chevaline de St-Laurent (à
coté de l'Eglise), Lausanne
offre :

Bouilli avec os ou sans os.
Fr. 2 Me t  2 50 le kg.

ROtl sans chargé, Fr.3.20
et 340 le kg .

Spécialité Attrlaux. sau-
cisses a ròtir. i rais Fr.3.50

le kg.
Viande fumèe Fr. 3. le kg.

Saucisses, Fr. 3 50
Sauclssons au lard,

Fr. 3 80 le kg.
Salamis, salamettis,

très secs, excel .,Fr. 4.25.lek.
Expéditions contre lemb.

à partir de i kgs.
Port payé a partir de 5 kgs.

Téléph. 40 88

A VENDRE
Région Sud-Ouest de la France

Domaines agricoles
de toutes conteuances et de
tous prix. Cultures : Céréales,
vigne et prairies.
Véritables occasions
Demandez renatigli. Case

Postale. MONT-BLANC , Nu-
mero *589, GENÈVE.

A vendre T£
un CHIEN, àgé de 4 mois ,
a céder au plus bas prix , et
dix nmguifiques porcelets,
de dix semaines.

S'adr. à Louis ROUILLER ,
SAXON.

VINS
Maison A. ROSSA, Martigny

Malgré l'augmentation : des droits
d'entrée, j 'oftre à des prix et conditions tres

avantageux, d'excellentes qualités de vins :
MONTAGN E 11 degrés — ROSE 11 degrés.
ROUGE ITALIE fin. BLANC PANADES11 dee

Spécialités de Vins fins en bouteille

Prix-courants et echantillons à dispoaitinn
sur demanio A. ROSSA

| Banque Cooperative Suisse
! Martigny - Sierre - Brigue
: Capital de garanti e et réserves

Fr, 5.000.000.-
Correapondants officieìs de la BanqiiB Nationale Suisse.
Télégrammes u Bancop . Tel. ¦ No. 116 et 185.
Copte ii chèqui st Virements pistaux Ni. 11.648 at 11.240.

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

CHANGE aux meilleurs cours
Renseigoemenis financiers. Recherches, vérin-
cations de tirages, achat de pièces démonétisées.

etc. etc.
Toute opération de Banque.

Grand choix de belles poussines
I 4\ les meilleures pondeuses.

OT fffiP de 3 moÌ3 à fr ' 4'—JjLdSk* de 4 mois » 5 —
de 5 mois à Fr. 6.—
Oies » 9.—
Canards » 7.—

Envois contre rembours.
Nos importantes installations nous permettent

da les dósinfecter , de les acclimater et de livrer
ainsi une marchandise saine et de premier choix

PARC AVICOLE, Sion.

Fromage de la Vallee de Conches
Ce n'est oas l'étiquette , mais c'est la QUALITÉ

qui est l'ES?ENTIEL I Noua oftrons , autant que
di sp onible : Fromage gras de la vallèe
de Conches, de toute première qua-
lité, aux prix les plus ré luits.

GARBELY, & IMW1N KELRIED, ULRICHEN

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
EailtaL-Astlois fr. 1-000.000.-

entièrement versò.

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

7*1/. un* t i t rf f f .  9"> .rrw

La Banque recoit, des dépòts
En compleH-cournnts à 3 */» 4 %
En dépòts suivant durée 4 */, & 7. °/c
S'.ì V carnetH d'épargne à 5 %
Contre obliuationa à 3 ans ferme à 8 X °/°
Sur bons de rlépóls a 5 ans ferme 6 %

Location do naosotte» dama la chambre forte

j oli Café-Restaurant
A remettre de suite an centre des affaires à Lansanne .

Capital nécessaire 10-12 mille fr. Eventuellement la di-
rettrice de l'établissement, j eune dame distinguée et ex-
périmentée s'associerait à dame seule et honorable pos-
sóilant égalemont capital pour la reprise en commun.

Ecrire sous J. 13613 L„ Publicitas , LAUSANNE .

PAIE les DÉPOT8 6 °|o

H.S. Walther &0e Vevey

.:

e f
fA • |

anque uommerciale
valaisanne

Ch.fexhenry «ci* 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.

W ECONOM SER à la bonne place, tout est Ijf

A conserverà «otre Unge el lo rendra éclatant de blancheur \

Graines fourragères
luzerne, Trèfle, Moutarde

sont livrées au plus bas prix du jou r.
Ernest Bollili, §axon.

Fin di saison
Aux Grands Magasins

Ed. Cherìx-Beffai
T t m T  Y

Tous les articles de confections d'Eté pour
dames, jeunes filles, Messieurs et enfants seront
soldés dès ce jour avec

Gros Rabais
Encore joli choix en Robes. — Blouses. —

Jupons. — Jupes. — Jaquettes et casaques en
soie. — Lingerie. — Tabliers. — Costumes de
garconnets, jeunes gens et hommes,

etc, etc, etc, etc.

Profitez de l'occasion

Doublez l'usage de vos Vètements
T,0ef Vètements défraTchis ri £*££

ou de soie peuvent étre remis à neuf par
le nettoyage chimique. Aux prix actuels des
tissus, c'est la plus grande economie réallsable.
Talliture en toutes nuauces des vètemants , sans
rien découdre. Hoirs pour deuils livres en
deux jours. — Adressez-vous :

Grani» Tiiitararin di Mirai & Lynoiisi S. A.
à Lausanne ou à leurs représentants :

St-Maurice : Mlle Marie Rappaz , négociante ;
Monthey : M. Célesti n Castelli , négociant ;
Champéry : Mme Lucie Gonnet , couturière.

MALADIE DE LA FEMME : Le llbróme.
I sS5ii*rfr iZ | "w 100 femmes, i! y en a 90 qui soni
r aé^**\ ̂\ atte 'Iltes de tuimeurs, polyp es , fibromes
/ t iCTfc \ 't autres  cngorgemeir.s qu: gèneri : plus
\ J3HL / Ju ni0 '"s la nienstriunìo '.i et qui expli-
\ijj m Wfr' pe-ut les hémorragies et les pertes pres-
^^S.»^  ̂ uè continuelies aux quelles elles seni

I Exigw ce portrait | jettes.La ferrane se j ) .-éoocuT>6 p«u d'abord
de ces i'ncoirvénients, puis torni à coup le ventre commen-
cé à srrossir et les malaises redoubleiit. Le fibrome se
développe pe*ui à peu , il pése sur les organes intérieurs ,
occasionne des douleurs au bas ventre et aux reins. La
malade s'aifa iiblit et des pertes abondantes la force nt à
s'alita r presque continuellement.

QUE FAIRE ? A toutes oes maiheureuse s, il fau t dire
et redire : fa i tes une cu*re avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui \ ous gu 'érira sùrement sans que vous ayez besoin
de recourir à une opération dangereuse . N'h ésitez pas,
Otr i! y va de votre sante , et sach2/! bien que ia JOU-
VENCJ-: de l'Abbé SOURY est composte de plantes spé-
ciales. sans aucun poison ; elle est faite exprès pour gué-
rir toutes les maladies intérieures ile la femme ; métri-
te*, fibromes, hémorragies, pertes blanches , règks irré-
tj nliéies et douloureuses , troubles de a circulation du
sang, accidents du retiour d'àge, étourdissemen ts, cha-
leurs , vapeursv congestions, varices. phlébites.

11 es: bon de faire chaque j our des iiuect '.ons avec l'Hy-
giéi*ni't i*iie des Dames (3 fr. 2o la boite).

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la pharmacie
Mag. Dumomtier, à Roue n , France, se trouve dans t ontes
Ics bonnes pharmacies. Prix : la boiil pilules fr. Le
flacon l iquide Ir. 6 60.

Dépòt general pouir la Suisse -. M. JUNOD, Phàrmacien ,
21, Qua i des Berguies, à Genève.

Tout flacon vendu en SuJssie doit etre revètu * d'une
bande spedale à filet rouge portant le portrait ABBE
SOURY et la signature Mag. DUMONTIER.

Grande Kermesse
à Evionnaz, Dimanche 28 aoùt,

organisée par la Sociótó de musique.
Nombreuses attractions, bai ebampètre , match

aux quilles, au Café de la Poste.
Premier prix : une pendule.

Couteaux
68 O PI NEL

«ttwictiwwrTnmwijjaaarV.1 ¦**i*rwi** '"(«•""¦•aar?- •**-$***:•-**• t * *#¦***. —~-**. -~*)- L «g-mc—" ***** m*m**t**vmummm* ***wtmmmtaimt * îm *a^^^sont maintenant appréciós par tous

33r Attention à la contrefacon grossière
et exigez sur chaque lame la marque ci-centre <̂^0^OPINÈ|
Demandez-le également avec ressort et manche noir. — En vente partou

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

Nos prix se comparent avec avantage !
et nos qualités sont le plus seuvent meilleures !

Corsets, triège très fort , 2.60, baleinés doublé, 3.50.
Corsets supérieurs, garamtis, 5.95, 6.90, 7.90, 9.75.
Soutiens-gorge, toile fort e, belle denteile, 2.75, 3.50, 4.90.
Cache- corsets, bel'le toile, 1.30, 1.95, 2.45.
Chemfces forine empire, belle broderi e, 2.20, 2.95, 3.95, 4.90.
Pantalons p. dames, belle toile et broderie, 2.70, 3.95, 4.75
Combinaisons jupons, garnis broderie St-Gall, 3.80, 4.90, 6.50.
Camisoles coton óem, longues manches, 1.95, 2.50, 2.95.
Camisoles l aine, longues manclies, 4.90, 5.50, 6.70.
Pantalons Direetoires, dames, beau tricot mercerisé, 2.20, 3.95
Bas, dames, forme mollet, renforcés, 0.50, 0.75, 0.95, 1.25, 1.50.
Bas mousseline, supérieurs, 1.95, 2.95, 3.50, 3.95.
Bas cótes 1X1 et, 2X2 , art. fort, 1.25, 1.50, 1.95, 2.95.
Gants, tricot fin, 0.95, 1.25, 1.50, 1.95, 2.95, 3.50.
Coton vigogne. 50 gr., toutes teintes, 0.40
Coton noir , « Lang » 50 gr. 1.25.
Fil 500 yd. noir ou blanc, 0.75, 0.95
Boutons pressions, l'a dz. 0.15 (Kob i noor)
Elastique, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 0.50, 0.70 le mètre
Toile Mancine, 80 cui, 0.75, 0.95, 1.25, 1.50, 1.95
Toile écrue forte, le mètre 0.50, 0.75, 0.95, 1.25
Toile p. draps, lourde, 2.20, 2.50, 2.95

Flanelette coton, larg. 80 cm. tous coloris, 75. 95. 1.25, 1.50
Essuie-mains belle qualité, 55, 65, 75, 95, 1.25
Satinettes, bel assortiment, 1.50, 1.95, 2.50
Savon Bath Soap 150 gr. 0.75
Brosses à cheveux et habits, 0.75, 0.95, 1.50, 1.95
Papier crèpe, tous coloris, le rouleau 0.50, 0.70

La mages, Modes et Confections :
Jupes cachemire, belle qualité, mode 5.80, 7.50
Jupes serge laine, belle marchandise, 9.80, 12.50
Jupes à plis, pure laine marine ou noire, 12.50, 15
Jaquettes de laine, tous coloris, 12.75, 15.—, 19.50
Jaquettes, laine supérieure, 25.^—, 29.—, 39.—, 45.—
Casaquins laine, lourds, 7.90, 9.50, 12.—, 15.—
Gabardine pure laine, 130 cm, noir, marin, vert, negre, nattier,

royal, 9.50, 11.50, 13.50, 15.—
Serge superbe, fine, 130 cm. 8.75, 9.50, 12.50
Serge anglaise, pure laine, noire, marine, larg. 150 cm. pour

complets, 18.50, 24.—
Grisaaille laine, beau coloris, 4.50, 5.50, 7.50, 9.50
Flanelle blouses, 2.95, 3.95, 5.50
Chapeaux feutre mode, ravissants, 5.50, 7.50
Chapeaux soie et taffetas, 13.50, 15.—, 19.—
Chapeaux tissus, 5.50, 9.50, 12.—, 15.—
Chapeaux tresse laine 16.50, 19.50
Chapeaux melusinette et poiluchon 9.50, 12.—, 15.—, 18 
Bérets enfants et dames, 3.95, 5.50
Chemises de travail, p. ìnessieurs, 3.95 4.95, 5.95
Chemises fantaisie, col et poignets doubles, 5.95, 9.50
Chemises tricot blanc, devant fa ntaisie 4.95, 5.95, 7.50
Casquettes grand choix, 1.95, 2.95, 3.95, 5.50
Pantalons doubles, chauds, 13.50, 15.—.

EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT
Vous to'ts qui venez à Vevey. visitez nos imm n?es maga-

sin.". Les mieux installés, le<* plus grands de tonte la région
I^ausnnne — Sierre — Fribou g.

Rentree : 12 Septembre 1921

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

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

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

[cole de csiprce pour jeunes filles
Trois ans d'études. — Diplòme commercial.

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

BUREAU COMMUNA L DE SION.


