
Nouveaux faits conuus
Vendredi à midi

Les Grecs s'étaient un pen trop
pressés d'annoncer ia prise d'Angora.
La nouvelle n'était pus encore offi-
cielle vendredi matin. Peut-étre le
sera-t-elle aujourd'hui !

M. Lloyd George a répondu à M. de
Valera. Il repoussé l'idée d'une répu-
blique d'Irlande. Le con flit parait ,
hélas ! insolubile.

Congrès de Sion
La piume, ordinairemenr si lourde et

si' absorbante au; j ournaliste qui doit
ecrire réguMèrement son articl e, se
montrera légère auj ourd'hui.

Parmi les plus' chers devoirs, il ne
saurait , en effet, s'en trouver de plus
doux que celui de souhaiter la bienve-
nue, dans notre cher canton du Valais,
à nos coinfrères de la presse qui , dis-
persés sur tout le territoire suisse, se
léutnissent à Sion pour y tenir leur con-
Brès annue!.

Assurément, nous ne les connaissons
pas tous.

Mais les rapports, si puissants et si
aSmafoles 'qu 'ils soient, sont encoTe
itoins forts que les sympathies des

àrnes et de Tesprit.
Et ee sont ces sympathies qui consti-

tuent 'la grande famille des j ournalistes
dans laquelle viennent d'entrer les
membres de la presse valaisanne, grà-
oe à Ja louable initiative de M. Hailen-
barter.

GroiJpes dans un mème sentiment
patriotique, étroitement unis dan s leurs
revendications professionnelles, les par-
ticipants au Congrès de Sion entendent
montrer , 'fort logiquement, que VinteKi-
genee aussi représente une richesse et
im capital et qu 'il conviendraiT, dès lors,
de donner à cette intelligence la valeu r
qui a été attrihuée uniquement jusqu'à
ce jour à l'argent.

La presse est devenue. de nos jour;,
Une immense machine où la place de
chaque rouage est marquée. C'est la
grand e forge qui mugit et dardo sa
fiamme, nous aWions éovire le flambeau 1.
puisq u'il est eonvenu que la presse éclai-
ré le monde.

Mais son effor t est loin , bien loin d'è-
tre toujours compris et récompense,
dans notre pays surtout.

Tou t le monde se bouscu'-e, se heurle ;
chacun va à ses affaires, presse de ga-
gner la fortune. Elle, ella est la grande
oubliée.

De temps en temps, à la suite d un
article qui a plus spéciaiement attiré
l'attention, le j ournaliste recoit quelques
compliments qui ne coiìtent rien et qui
«ntren t dans une de ces obligations ba-
nales de la politesse.

Quelque ami plus obligeam. pour vous
faire plaisir peut-ètre, élargit le eom-
Plhnent et, comme dans l'affaire du
sonnet d'Oronte, trouve tout le iour-
nal admirable, jusqu'à la chute.

Mais il n'avancerait pas un timbre-
Poste pour le développement et la dif-
fusion de ce travail de l'esprit ou pour
permettre à l'homme de lettres d'accou-
cher sur le papier l'neuvre réelle, pro-
"hictive, qu'il porte dans le cerveau et
<Uri n'a besoin que de quelques piécettes
d'argent pour éclore.

Les j ournalistes n'en contin u ent pas
,W>ins lem* besogne quotidienne avec le
plus de dévouement ct de gaìté possible.

Quelques mois avant sa mort , Roche-
fort , un maitre du calembou r et du
(pamphlet , s'entendait quailifier de «i noir-
cisseur de papier » par un char retìer
irrite qui prétendait n'avoir pas besoin
de j ournal.

On rencontré assez souvent des ci-
toyens du calibro de ce charretier .

Seulement , quand une grève generale
prive le pays de j ournaux , ces mémes
citoyens courent aux nouvelles , éper-
dus et désemparés. Quelque chose de
très puissant et de très profond man-
qué à leur cerveau et à leur coenr .

Ce petit trait souligne , à lui seul , tou-
te la place que la presse occupé dans !a
vie contempcraine .

Voilà ra mot qui va mettre dans tou-
tes !es colères l'érudit qui prétend que
le j ournalisme est vieux comme le mon-
de, l'ayant découvert chez les Romains ,
les Assyriens et mème chez les Hébreux
dont les prophètes ne seraient autres
que des j ournalistes.

Sans remonter si haut , nous comptons
en Suisse des journaux qui ont dépassé
la centième année, comme la Gazette
de Lausanne ou des journaux qui n'en
sont pas loin, comme le Journal de Ge-
nève. Quant aux noces d'or , ils sont à
foison ceux qui pourraient les célébrer,
et quant aux noces d'argent, la cathé-
drale de Sion serait enfiniment trop pe-
tite pour recevoir demain Je nombre des
confrères qui auraient le droit de s'ap-
procher de l'autel .pour recevoir les bé-
nédictions et les vceux.

II fui: un temps ou chaque j ournal re-
présentait une opinion .

Le télégraphe, les chemins de fer
rapides, le téléphone et l'électricité ont
quelque peu transformé la méthode.
Les j ournalistes ne pouvaient arrèter
l'hoflloge du monde ; c'était donc sur
elle que leur montre devait se régler.

Bt à la presse qui rléfendait une idée ,
un principe, Hs ont dfi aj outer un servi-
ce d'informations, de nouv elles et de
correspondanices don t le public ne se
passerait plus auj ourd'hui .

L'Amérique nous a légué l'interview.
Jadis, aucun chef d'F.tat ne se laissait

Jnterroger .
Depuis vingt ans, le regime des inter-

views a pénétré partout,
Et ,!à sarde, qui veillle aux barrières dn

(Louvre
N'en défend pas les Rote.

La Papauté , qu 'on accuse d'obscuran-
tisrne, a été la premi ère à entrer dans
cette familiarité avec la presse. Leon
XIII s'est 'l aisse interrogar : Pie X a
confié ses pensées à M. de Maizière et
Benoit XV à M. Latap:e.

Nous nous arr èterons dans cette
¦course au flambeau pour reprendre la
vieille image.

Malgré le manqué d' appui , la presse
conserverà touj ours sa puissance. Le
monde a besoin de lire , besoin d'ap-
prendre l'événement quotidien. besoin
de la controverse, besoin de l'idée étu-
diée , màchée et toute prète.

C'est à nous j ournalistes, qui devono
aimer notre epoque et marcher avec
elle, qu 'il appairtient d'ètre touj ours à
la page, dans l'éloge comme dans la
critique. De la mesure et encore de la
mesure !

Tous les j ournalist es, réunis auj our-
d'hui et demain à Sion s'efforcent d'en
avoir , et , qu 'rls soient amis. alliés, ad-
versaires ou ennemis , ils font partie dn
mème orchestre, ouvrant des horizons,
charmant le gofì t et réalisant le progrès.

Ch. Saint-Maurice.

UN CKJNTA6E A LA CHARITÉ
Il ne man quait plus au gouvernemen t

de Lénine, après s'Stre édifié sur des
ruines et des cadavres , que d'expl oiter
encore la misere de la Russie pour se
faire reconnaitre des Etats européens.

C'est bien pourtant dans ce but qu 'il
faut envisager l'appel que les Soviets
ont adresse au monde en faveur des
millions de mallieureux qu 'ils ont con-
duits à ia famine .

Nous n'osons croire, comme i' affir-
ment cependant quelques voyageurs ,
que cette ifamine n'ait pas atteint les
proportions qu 'on a voulu lui donner, et
que ce soit seulement pour apitoyer
l'Occiden t que les Soviets ont lance par
radiotélégrammes ces récits d'épouvan-
te et de mort. Mais il semble bien que
ce fui un calcini de politi que intérieure-
et extérieure.

Dans 1 impossibilité de nourrir une
population paysanne qui leur demeurait
rebelle, Lénine et ses complices imagi-
nèrent de les faire ravitailler par l'Euro-
pe. En mème temps ils exploitèrent cet-
te pitie et en firent un chantage pour
amener la Franice et les Etats-Unis à
lier partie avec eux et à les reconnai-
tre , comme 'le souhaitait M. Lloyd
George.

Alors on autorisa Gorki à instituer
un Comité panirusse représentant tous
les partis, on fit marcher tous les Comi-
tés de l'Internationale, on incita la Croix
Rouge de Genève à grouper les autres
Croix Rouges, on :ipitoya les Etats-
Unis pour qu'ils donnassent leur con-
cours sans eonditioni ; on obtint méme
de l'Amérique un emprunt commercial
ae dix millions de livres sterling. Puis,
quand tout fut accompli, on j eta le mas-
flue.

Moscou déclaré maintenant qu'il ne
peut autoriser l'entrée en Russie des
délégations des comités de secours.
Quant à l'organisation panrusse insti-
tuée par Nansen, dans laquelle il voit
un mouvement antirévolutionnaire, il
n 'hésite pas à la briser.

Le Comité a été dissous et tous ses
membres ont été arrètés.

Voilà où aboutit ce formidable tapa-
ge mene par les Soviets autour de la
misere russe. Les puissanees soni tom-
bées dans un véritable guet-apens, que
le journal de Lénine, la Krassnaìa Ga-
zeta, constate en ces termes :

« Nous avons réussi. à forcer l'Euro-
pe à renier définitivement toute inter-
ventionnisme. Ce résultat a été obtenu
gràce à la pression exercée par le pro-
létariat des pays étrangers sur le gou-
vernement bourgeois, et c'est exclusi -
vement par oe moyen que nous triom-
pheron s de toutes les difficultés. ¦•¦

Les gouvernemenis sont bien aventis :
l'ceuvre de ravitaillement de la Russie
n'est désormais destinée qu 'à consolider
le pouvoir des bandits. Si c'est à cela
que doivent aboutir les effor ts charita-
bles des Etats, on peut dire qu 'ils au-
ront fait à la Russie un mal pire que les
plus grandes famines, car en fortifiant
le régifne crimine! des Soviets, on aura
prolonge plus longtemps les souffran-
ces de ce malheureux pays . N.

Cchos de Partout
Tuberculose du bétail
Voici une histoire vraie. — On nous écrit

de Fniigouirg :
Une des vaches d'un ""tgricultettr gruyérien

maigriissaiit à vue d'oeil. Le campagnard
appela le vétérinaire que diagnostica la tur-
berai lese au deuxième degré. La vachi; était
à liquider au plus tòt Pas de remède.

L'agTicul'teur n*hésiia pas à la sacriifler
immódiatemeiH au prix d' une perte de 2.000
francs.

Quelle ne fut pas la surprise de notre
agriculteur en apprenan *:, quelques JOUTS
plus tard, 'que sa bète, tuberculeuse ao de*i-
xiòme degré, avait été revendue à ur. autre
paysan avec un bénéfice de 300 fr.

Lirttez donc à grands irais, contre Sa tu-

bercmlose, pouir voir vos efforts annwl'és
par des 'gens sans con soitiice.

L'eau pour les locomotive?. — Les instal-
lations étaiblies à la gare de Rivaz , Vaud ,.
par les ¦Ghemiflis de fer fédìéraux , aiin d' uti-
l iiser l'eau doli lac Lèrcia» pour ral innentation
des locomotives, owt diéj à commence à fonc-
tiionner. Actuielleiment, hmit wagoins-citernes
font la 'navette entre oeitite gare et ies dtipóts
de .machines de: Lausan.'ie et de Re news.

Les quatorze mouvements. — M. Camill e
Ftoirranairioif indique dans le « Biiilietin de la
Soioiéhé astronornique » les quatorze mouive-
meni'ts quii amiiment notre globe. Les voici, à
titre de curiosité :

1, Rotation diwne ; 2. révoliiMion annuelle:
3 trans'llationi dans l' espace : -ì. baLincemeat
dù à la précession des équinoxes , en une
période de 2-5,765 ans ; 5. niooivemenr men-
iiuiel de la terre autom* du: centre de .gravile
du couple Terire-L'Uiue ; 5. la natation cause;
ipar l'attraction de- la lluine en 18 ans et demi' ;
7. la variation sóculalre de li'obliiquhé de ''é>-
oliiptiilq'Uta ; 8. la variation séculaiire de l'ex-
cenitrici'té de l'orbite '©r restre ; 9. le dépla-
cement de la 'igne des aibsldcv en 21,000 ans;
10. les ipertuirbations causées par l'-aitraction
constamment idhaTiigeanle des planètes ; 11
le dàplaceni'CTt dui centre de gravite du sys-
tème solaiire autour duqu©!i tourne annueMe'-
ment 'la terre, centre détermine >par les po-
sitions variables des planètes : 12. ila varia -
tiiian 'Perpétuelle des Iati'tadies ; 13. lesmarées
Quiotidieniiies du sol Continental ;14. déplaee-
ment de toute 'la voie 'ìaetée, éomt not.re so-
leil est ulne etoile, vers la constella tion dai
Caipniicorne, à la vitesse formidable de 600
kilomèfries ipar :second.e, soit 2 miliHons de
kitomètmes à l'heiuire.

Slngulier type de bandit. — La Corse pos-
sedè urr siragiuilier tyipe de bandit. L,a justice
l'a condamné à mort trois fois et cepeindaint
il iparicouirt en awtamobiile les grandtìs 'rou tes
etti tìiìne dair®jfes ;riches .restaurants d 'Aj accio
ou de Bastia^

ili est m'iilfcninaijre, pnoipriétaic-e d'immen.̂
ses possessions qiu 'WI fait cii'ltiiver Ce n'est
pas un ma'Maiiteur vulgaire, maiis u'n très
puissant seigneur redoute et resipecté qiri
tìeiit sous sa loi des négions entières de i'ile.
Il a .mème une éounie de chevau*: de coui se i
st derniièreimen't son cheval sortit premier ,
pance iqui'il avait an*iai*oé qu 'il- le voulait
ainsi. Les autres concuirrents avaient com-
pmis.

Ce briigamd tient le maquis depuiis 1913.
Aiprès avoiir faiit1 trois ansi de prison' il j u-

'gea bon de punir ceux qui i'avaient dénoncé .
et c'est aii'nsii que dans 'a mème jouniée pé1-
ri'rent trois :gendiairim'es, uini médecin et iim
taiiissiiier comimunal.

Ili dispose de telfes cornplicités qwe le 5
ihai derinder , quand Ja Corse celebra le cen-
tième ainiriversaire de la mort de Napoléon,
il assista aaiix soleimitiés qui eure nt l ieu à
Aj accio et cela à 'qiuet'Jqiues pas: de distamee
d'un maréchal de Frainoe. d umi prafét italie n
¦et d'autres notaibiiités.

Un j ournais'te frangais l ini' a re>ndu visite
Hi a trouve ino monsie-.nr très élégant, à l'as>-
P'Dct d'istiinguié, à ito physiononr'c j i'telligente.
11 se déiierid d'&tre un bri'gand . Il respecto
la propriété d'aut™, aMe les pauvres c-t
protùge les faibles. li ine bien que 'iquefois.
mais c'est par nlédessité' et pour sa diéfcnse .
Du reste, quand il tue, iill iw fait pas souffrir.
A 500 mètres 'il; vise au coenr et à 300 mi>
tres, à la. tempe droite.

L'assassinat des Romano!. —Une depeclu'
de Copenhaigue cherchait i'autre j our à dis-
cuilper le chef du goiuv ernemcr,! provisoire:
Kerensky du sont iqiui a fini par atteindre les
Romano! Des doouiments de plus en plus
nombreiuix pubMiés les uns par 'e « Figaro »,
les autres par .te « Nafih'ncbteniblatt uber
Ostlfraigein' » imculpent au contraire de la ma-
nière la pllus directe l'ancien ambaissadeur
de Russie à Paris Iswoìsky, MM. Mi'lioukoi
et Kerenisky d'avoir fait en sorte que le tsar
ne coninQt pas iles offres faites pa- ie roi
Georges de recevoir la faimifle imperiale
russe en Anigleterre où , lorsque Nicolas II
apprit qu 'on \m pré parait bon accueil en
Gramde-B retagne comme en Espa'-Jive. de
s'èfcre oppose au départ du souverain. déchu.
Kerensky porte par "X>u5é,qnent une lourde
part de la responsabiilité de 'a tragedie dT-
katérinbours.

L'inconstante. — Ce rr'est qire le nom d'u-
ne fleur, d'une petite flei-r capricieuse et
charmante que Ton arltive au pays où Pierre
Loti rencontra Mme Chrysan thème et Mme
Pruine.

Comme elle a besoin dc beaucoup de cha>-
leur pour vivre, les ho/ricuiteurs parisiens
ont eu l'idée tic l'aoclimater, puis de la pré-

senter à leuir expositìoni d'automne
Mais d'où vient à cette inconstante son

nom, ? De ceci : ses pétates, d'un, rouge vif
au soleil de midi :, prennen t des téjirtres sau-
imo n, pufe oh air à mesure que dèe! ine vers
l'horizoni cet astre, et ils deviennent b!ancs
au crépuscule.

Une expédition contre la maladie du som-
meil. — 'L'Association pouv la préventóon
des ma'liaidies tropicales a recu rapprobation
dui Coloiniiai; Office pour un, projet d'expédi-
tion' en Altnique ipour étuid»,er la maladie du
sommeiil1 et chenober les moyens de la oornr
toattre.

On pense Que la missioni pourra' partir en
niovemlbre. Bile expériTnen'tera sur les airti-
mauix et Ics personnes, 'e traiitemcniit dui Dr
Marshall, flui dirigerà ì'expédition. L'émi-
nemt: praticien sera accompagné du Dr Vas-
saU'O, de deux m-éldeciiis assistants, de deux
V'été'rinairesi et d'un secrétaire. Les reclier-
ches et les expériences duìrerorut trois ans
et on en évalue le coflt à 1 !•*. milion d«
érainos ou© il'on espère trouver au moyen
d'une souscniipitì oni publique

Il y a encore beaucoup à iaire pour coi>
naitre cette 'terriMe maiadie ^ui a tue 250
minte ipersonnes dans l'Ougainda dans l'espa-
ce de 20 ans. Oli a évaené la population de
tout le ldittorai du lac V-totoria Nyanza et
des iles Sesse pour essayer d'en exti'rper le
ffléau , mais, si le 'traiteme>n,t du Dr Marshal l
donne les résultats attendus, il ne seta ptas
'ii'éicessaire de recourir a 'jes évacuations
d'habiita-Tts.

Simple réflexion. — C'est queliqtie chose
que d'obéir, mais il y a um mérite de plus a
obéiir de bon'ue gràce.

Curiosité. — M Auguste Ronde! a faiit don-
de sa bi'biliothèqne composée' un.iqueimei'it
d'ouvrages consacres au théàtre, et <tu'é a
iu>s. Sait-oai' <jue cette bSbliotfaèq ue est tc-
tueltemeint dans une propriété que le doua-
teur possedè sur Uà C6tei-d'Azitr et qu'elle a
7 kilomètres de rayans ? .

3 km K de diamètre !

Pensée. — Les crises d'àme finisserat, se
dénouent toujours par une meiilku!:"e Jom-
préhensiom dte la vie

Les Événements
I-A SITUATION

A il'heure où nous écrivons, Angora
n'est pas encore tombée entre mains des
Grecs. Il se peut que ce soit un fait ac-
oomipili demain, mais les agences d'Athè-
nes et d' ailleurs se sont trop empres-
sées, dans leur j oie delirante, d'annon-
cer une nouvelle guerre qui devait , cela
va de soi, iimpressionner les chancelle-
ries. D'un autre coté, les Turcs annon-
cent l'arrivée de gros renforts .

— M. Lloyd George a répondu à
M. de Valera. Il repoussé l'idée d'une
république d'Irlande, aj outant :

Vous devez savoir qu'une conférence
sur un principe tei est impossible ; ap-
plique de oette manière, le principe du
gouvernement par le consente ment des
gouvernés saperait l'édifice de tout Etat
démocratique iet repousserait le monde
civilisé à l'anicienne division en tribus.
Pair contre, nous vous avons invite à
discuter nos propositioiis selon leur mé-
rite, aifin que vous ne puissiez avoiT au-
cun doute quant à la portée et à la sin-
córité de nos intentions. Vous pourriez ,
dans une telle conférence, soulev&r la
question des garanties sur tous les
points sur lesquels vous pourriez csti-
mer que les dites propositions porten t
atteinte à la Liberté iriandaise.

Vous serez d avis que cette corres-
pondamee a dure assez longtemps. En
conséquence, le gouvernement britan-
nique doit vous demander de lui faire
savoir d'une fagon nette si vous ètes
disposés à venir assister à une confé-
rence pour étudier la meilleure manière
de concilier I'association entre l'Irande
et la communauté des nation s, connue
sous de nom di'* Empire britannique '¦
avec les aspirations iriandaises.

Si, comme nous l'espérons, vous ré-
pondez affirmativement, je suggère que
la conférence se réunisse à Inverness le
20 courant.



Nouvelles Etrangères
EPIDEMIE DE DYSENTERIE

Une epidemie de dysenterie s'étend
de plus en plus dans les districts de
Derubaci*, Failzungen1 et Meinungen .Allc-
magne, et fait de nombreuses victimes.
Dans une localité, 35 personnes ont suc-
combé, 300 personnes sont atteintes par
la maladie ; toutes les écoles sont fer-
mées ; le gouvernement a pris des me-
sures rigoureuses.

L-es Paysans affamés
M. Jerome Davis, professeur de so-

ciologie à l'université de Dartmouth,
New- Hampshire, vient d'arriver à Lon-
dres, revenant directement de Petro-
grad par chemin de fer, avion et bateau ,
après avoir pareouru de nombreux dis-
tricts où règne la famine. Voyageant
en troisième classe, il a pu s'entretenir
avec des .paysans et se rendre compte
de leurs souffrances.

« Comme ils manquent absolument
de pain, les paysans, dit-il , usent de
toute sorte de suceédanés pour apaiser
leur faim.. Ils font de petites galettes à
l'aide de racines d'herbes, de feuilles ,
de baies, de j eunes pousses et méme de
l'écorce de certains arbres. Ces galet-
tes sont de toutes 1es couleurs, selon la
matière employée à leur fabrication, du
noir au j aune et au vert .

«Ce pain, apaise la faim, disent-ils
mais il met le diable dans le ventre ».
En fait , les paysans meurent de dysen-
terie et d'autres troubles intestinaux.
Quelques-unes de ces galettes ont une
valeur marchande et se vendent dans
les " villages. On mange en outre des
chenilles et des vers, jusqu'à des vers
de terre. Jamais la population n'a été
pareiilement décimée par le choléra, le
typhus, la dysenterie et les troubles ab-
dominaux aigus. Il n'existe ni remèdes
ni dispensaires. Certains villages ont
déjà perdu la moitié de leur population.»

M , Davis donne en outre des détails
effrayants sur la misere à laquelle sont
rédurtes les personnes appartenant aux
classes intellectuelles et aristooratiques.

Il y a encore des oncies d'Amérique

Un marin bayonnais, actuellement
sans embarquement à Dunkerque, vient
d'e se (rendre compte que les héritages
américains ne sont pas toujours une le-
gende. Ce matelot, L'incoile Puech, dé-
barqué de 'son navire à Gand, il y a un
mois, était venu chercher fortune à Dun-
kerque. Or, il y a quelques jour s, une
lettre de Bayonne l'avisait qu 'un grand -
onele maternel, qui avait gagné des mil-
lions en Argentine, lui léguait tou t son
avoir, soit 38 millions.

Le nouveau millionnaire, qu'un en-
voyé dm « Journal » a pu rejoindre , n'a
rien changé à sa facon de vivre.

«. C'est merveileux, reconnait-il , mais
j e me réjouirai de ce coup du sort que
lorsque j e serai en possession de mes
millions. »

Le grand-oncle du marin possédait , en
Républi que Argentine, d'immenses ter-
rains, dont l'un lui fut acheté très cher ,
une mine d'or y ayant été découverte.
Il construisìt alors des usines de con-
serves qui , au cours de la guerre,, no-
tamment •raipportèrent de très gros bé-
néfices.

LaneoJle aurait une sceur à Marse i lle,
qui hériterai t de la mème somme.

Nouvelles Suisses
IVIort de Mine Motta mère

Mme Motta, mère da conseiller fede-
rai , àgée de 12 ans, vient de succomber
ù Airolo à une aiffection cardiaque.

Les obsèques ont eu lieu hier ven-
d redi .

Nous tenons à exprimer à l'occasion
de ce deuil notre plus respectueuse
sympathie au haut magistrat de notre
pays, qui , on le sait, représente présen-
tement la Suisse à l'Assemblée de lu
S. d. N

Quand on pourra navlguer
entre Baie et Strasbourg

Le Petit Journal consacro un long ar-
ticle au Rh in navij ra ble et tout particu-
lièremen t au canal entre Strasbouig et
Bàie.

Il fait ressortir tous les avantages de
l'exploitation du canal. Quand le Rhin
aura été rendu navigable de Bàie à
Strasbourg et que les deux canaux de
la Marne au Rhin et du Rhin au Rhone
auront été complètement mis en état ,
des courants d'affaires s'établiront.

La Suisse est par elle-mème l'Europe
centrale. Le Rhin est en relations di-
rectes avec un bassin] minier et indus-
triel d'une richesse' extrème, les char-
bons de la Ruhr et de la Sarre, les mi-
nerai et 'les métaux de la Lorraine, les
potasses d'Alsaee agrandiront considé-
rablement leurs marchés. La Suisse et
les régions qu 'elle commande dispose-
ront d' une voie d'accès nouvelle.

LES ACCIDENTS
Les trois frères Zobrist se rendaient

en vélo de Flueli à Meìchtal , Obwald.
Dans les environs de Flueli , un des trois
frères, en passant un endroit très dan-
gereux , tomba dans les gorges Molchaa ,
probablement par suite du mauvais état
de la route , et se fractura le cràne.
Transp orté à l'hòpital de Sarnen, il a
succombé à ses' blessures.

— Un accident s'est produit mercre-
di matin pendant la ìécréation des élè-
ves de l'Ecole professionnelle d'Yver-
don. En j ouant, l'un des élèves porta
un coup de poing à l'un Je ses condis-
ciples, le jeune Frédy Pinard , àgé de 16
ans. Celui-ci, atteint dans la région du
cceur, avait été touché si sérieusement
qu'il a succombé daus la j ournée.

— A Zurich, l'ouvrier teinturier
Christophe Schumacher travaillant dans
une teinturerie du 6me arrondissement
a été blessé mortellement en manipu-
lant un appareil de séchage.

Echo du concours international
des six jours.

'On nous écrit :
Le monde entier a suivi avec intérét

ce concours de grand tourisme qui, sur
près de 2000 kilomètres, à travers les
Toutes les plus dures de notre pays, a
prouvé définitivement que la motocy-
clette est un moyen de locomotion ra-
pide, sur et économique.

Motosacoche par sa très nette vic-
toire devant 51 concurrents représen-
tant 11 équipes 'de marque , se trouve
placée à la tète deTmdustrie de la mo-
tocyclette du m'ondo entier et ce succès
sans précédent est tout à l'honneur de
l'industrie suisse qui, malgré la crise
enorme qu'etMe traverse, tronve le
moyen de prouver à tous qu'elle-n 'a pas
démériié.

HI nout parait nécessaire de résumer
ifes résultats de Motosacoche qui ne
prètent à aucune équivoque et qui se
passent de commentaires.

Motosacoche avec un coéquipier (mo-
teur M. A. O.) remporte pour la Suisse,
et ce pour la deuxième fois consecutive,
le Grand Trophée International. Moto-
sacoche se classe première comme
équipe de marque, gagnant le grand
prix de ,1'U. M. S. Motosacoche est la
seule marque termiuant avec deux cou-
reurs sans pénalisaliou. Motosacoche
fait le meilleur temps en còte et le meil-
leur temps au kilomètre, lance en mo-
tos et side-ca r , remportant deux gran-
des 'módia il les d'or, trois médarlìes d'or,
deux médailles d'argent.

11 est du devoir de tous de soutenir
''industrie nationale, surtou t lorsque
nettement elle s'aiffirme hautement su-
périeure à la concurrence étrangère .

Poignóe de petits faits
— 'Plusie-uirs demandes cbligent ! Office

fèdera! de 'l'ailMnention à établir que l'imipor*-
tation de vi'ii e*» Suiisse est libre depuis le
lcr  juiillet. L'arrèté fédéral du 8 avril 1921,
co-ioemanit la restricti-o-ir de l'importation ' de
vin n 'avalit de valWité qme jusqn'aiu' 30 j uin
1921.

—L'aiwakc- Landru viendra devant le j ury
c'3 Seiiroe-et-Oise dans les preminirs j ours de
iiovémtore. Bile durerà vraisemblatoleinetiit
'IMI mot".

— La sécehresse de cet été a Inclite le
Coniseli municipal de Paris à ha ter J'exèCUr
tion' de* 'projets desrtiiiiiés ;\ mettre (MfhsKive-
m-enrt Paris à Labri' d'une disefte, voire d' urne
' ni? ulffiisalice d'eau IP a adopté les proje ts
sur 'la 'oaiptatiotii des eai'.ix de la Voutóc et
du Durtenini. Kn outre, ure commissioni se
réunira très .prodiairiement das les Vais de
Loire.. aff .n d'exaimiineir '.'état dei études ero-
treiprises on vue d'aissime-r a la capatale un;
débit quiotidiien de 1 million de mètres oubes
d'eau.

— Le chanteuir Joseph' Manni est tórrtbé
mort sur la scène de ii'Opéra de Berlin, di-
n-anche, pendant 'la représentation d'« Alda »
de Verdi . La 're-préisen tati ori. a été aussitót
in'teirromipue.

Manin devait ipartir prochainement pour
chaniter au Metropolitan de New-York.

— La cour d'assises du lime ressort si/é-
Beant à Firibouirg a condamné les auteurs du
briKandatre de Givisiez. On, se souvient que
ile 2 juillet dans la nuit. le fermier Perl e r
rentrant chez toi fut attrwiué 'par deux hom-
mes et une ferrame et dépouil'lé de soni an-
gent'

L'auteur primoiipa! de ce hrigandage, tir
nommé Ernest .tequet, repris de justice, a
été condamné àdix ans de maiso n1 .'e force,
Clara Monney à trois ras >v t Marcel FenrMaz
à dkx moi s ; ces deux derniers pour compli-
cité.

— Le « Carniera della Sera » annonce qu 'une
bombe a éclaté dans les établissesnenits de
bains de Margherita Vacate. La bombe fut
ianoée dans une salile où jouaienit des enfants.
Dix d'entr e eux ont été blessés, 'heureuse-
•menit sans 'giravite . L'individui qui lanca la
bombe grimpa siur la fenétre du locai où se
¦trouviafent iles enlfanta Jusqu 'à présent on n 'a
pas encore réussi à l'àrréter. Le Corriere
della Sera dit qu^i s'agit d'un, aote -i nd ividuel,
sans but ipolitique

— A Bayonne, un iracendie dont la cause
n'esit ipas encore étatotie, a détruit une bu-
vette et a fait 'PlusDeuTS victimes. Six bles-
sés ont été transpor'tiés à j 'hòpital ; "un d'eux
a suiocomibé eu cours de route. Ou croi; que
tes corps de plinsieurs personnes disparues
giseivt sous les décombres.
• — A Lumam A'llema«;ne, la iemme du mi-
•neiiT Lecke a tranche ia gorge de ses trois
enianits avec un rasoir. Elle a été aussitót
ooinduiite au 'Poste de police où eile aomba
dans 'UDì sommeil} profond. Lorsqu 'ei'le se ré-
veilla, elle ne se souvanait plus de rien.

— Dans un aocès de jalousie. un ouvrier
de Singen a tire , pendaiiit une fète de danse,
une 'balle sur sa Ifiaincée qui a étó gravement
blessée Eie a été transportée à l'hòpital e>t
le fiancé j aloux anrété.

— Mardi soir, à Varese, Italie, un j eune
homme se présentait au secrétariat du Ca-
sino imuniicipal' et demandait la remise im-
mediate de 50.000 'Bres, menacant de faire
sauteir l'immeuble si oni ne iaisaót ,pas droit
à sa demande. On appela immédiatement la
ipol ice, mais, ani' moment où l'on procédait
à l' arrestaition dui j eune homme, ce dernier
se tua d'un coup de revolver.

— Un voi' importanit a été commis dans
J'a bij outerie Procaoiantr, à Rome. Un Russe,
l'ex-«énéral; N'icolas Barmgai 'ten , s'était
renld u dans cette WSouterie pour y \ endre des
biijoux appartenant à une conìtesse russe,
avec iun- nommé Tutimi qu .' s'était offert à
l'acicompagiier. Dès qne le general eùt dé-
'Posé les bdjoux sur la tabte, Tutinó s'en em-
para et prit la fuMe sans qu 'on put décou-
vrir ses traces Les biiomx volés représen--
tent une valeur de 150.000 lires.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Presse suisse. MM. le Président et le

Vice-Président du Conseil d'Etat sont
délégUés à l'assemblée generale de l'As-
sociation de la presse suisse, qui aura
lieu à Sion , les 10 et 11 septembre cou-
rant.

Démissions. Le Cotiseil d'Etat prend
acte avec remrcimeiits ix>ur les servi-
ces rendus, de la démission donnée en-
suite de leur nomination aux - fonctions
de préfet :

1. par M. le Dr Victor Petrig, en qua-
lité de rapporteur du distric t de Viège -

2. par M. le notaire Jos. Roth, en qua -
lité de rapporteur de Rarogne Occiden-
tal.

Nominations. Il nomine :
M. le Rd Chanoine Troillet , Prieur de

l'Abbaye d St-Maurice, membre de la
commission cantonale des monuments
historioues ;

M. Alex. Magnin , licencié ès-sciences
commerciales, de Charrat , professeur
des branches commerciales à l'école
industrielle supérieure à Sion :

M. Alex. Bruttin , licencié ès lettres,
è Sion, professeur de francais au cours
technique du collège de Sion.

Pour Salins. Il approuve la nomina-
tion de M. Henri Beytrison comme te-
neur des regsifcres Je la commune de
Salins et 'de M . Henri Pitteloud comme
substitut.

Adjudication . 'Il adjuge à MM. Charles
Schmid et Leon Imhof, relieurs à Sion ,
la reliure du catéch isme du diocèse, à
raison de 5.000 exemplaires à chacun.

Budget. Le Cousej l d'Etat abordé la
discussion du projet du budget pour
l'exercice de 1922.

LE PÉLERINAGE VALAISAN
à Notre-Dame des Ermites

(Corresp . partie .)

Favorisé par une belle journée, avec
près d'un nùllier de participants, le pé-
lerinage valaisan à Notre-Dame des
Ermites a quitte le Valais, le 3 septem-
bre, au matin. Un pélerinage n'est pas
un voyage de plaisiir1. Il commence au
départ. Tal est l' avertissement donne
par la Direction. Chaque pèlerin l'en-
temd bien ainsi et dàns tous les wagons,
on ohante des icantlques , on prie le Ro-
saire, on tresse à Marie les couronnes
de roses demandées par le chef du pé-
lerinage.

Mais la prière ne peut se continuer
incessamment 'et il est donne aux pèle-
trins le temps d'admlrer le pays. Le
spectacl e est impressionnant. Voici le
panorama du Léman et ses rives en-
chantées , le plateau suisse avec ses ter-
res plantureuses et sa riohe verdure , les
grandes cités, Lausanne, Fribourg, Ber-
ne, Zurich et son lac merveilleux illu-
miné par le soleil dui soir. Puis ce sont
les pàturages de la Suisse primitive , où
nos ancètres à la fot robuste et fière
plantèrent le drapeau de notre indépen-
dance, et enfin Einsiedeln et son glo-
rieux sanctuaire.

Le cortège organisé, Ies pélerins mon-
ten t vers Ja basilique au chant d'un can-
tique à Marie et se présentent devant
la Sainte Chapelle, salués par la son-
nerie des cloches de l'Abbaye.

'Dans une ardente prière, aux pieds
de la Vierge bénie d'Einsiedeln , le pèle-
rin depose 'ses voeux. Il sent toute la
grandeur de cette heure. II se trouve
dans ces soJitudes, mainten ant débor-
rfantes de vie, où de toute leur àme ont
prie des légions de moines, terre sacrée
où le fleuve des gràces divines n'a j a-
mais cesse de couler. Il respiri les par-
fums des vertus aocumulés en ces lieux
par des siècles de piété et de pénitence,
et il se sent soulevé, changé, renouvelé.

Après les recommandations faites par
M. le Vicaire general, le Chanoine De-
laloye, chacun se iretire. C'est la nui t et
il faut songer au repos.

Pendant les journées des 4 et 5 sep-
tembre, passées à Einsiedeln , la parole
de Dieu a été distribuée aux pélerins
par des prétres pieux et zélés. Elle a
été accueillie avec une sainte joie par
des àmes admirablement préparées par
la communion et une prièr e assidue.

Voici le programme des exercices du
pélerinage, qui a été suivi avec une do-
cilité parfaite par tous les pélerins :

Dimanche >à 8 heures, messe.du péle-
rinage et instruction devant la Sainte
Chapelle par M. l'abbé Défago, cure de
Nendaz, sur le péché, sa gravite, ses
conséquences ; à 16 heures, après le
Salve Regina chanté par - les religieux
du monastère, instruction sur le saint
Sacrifice de la Messe, par M. le Dr de
Courten , cure de Sierre, suivie de la
conséeration du pélerinage au Sacré-
Coeuip et des prières faites en commun
pour recommander à la protection de
Marie et à la bénédiction divine les pé-
lerins et leurs intentions. A 20 heures ,
récitation du chapelet et instruction sur
la prière. par le Pére Sigi smond de
Courten , notre distingue compatriote,
sons-prieuir de l'Abbaye d'Einsiedeln.

Lundi , à 9 heii'res , messe du pèlerin-i-
ge célébrée à la Sainte Chapelle ct
chantée par un choeur de pélerins . A
9 h. 'A , instruction sur l'Eucharistie , par
M. le Directeur du pélerinage. A 16 heu-
res, instruction sur la dévotion à Marie
par M. le Doyen, Chanoine de Stockal-
per, cure de St-Maurice, suivie de la
conséeration des pélerins à la Sainte
Vierge et du chant du cantique : Le Va-
lais à N.-D. des ErmJes, paroles du
Chanoine Jules Gross, musique de Ch.
H-enni. A 20 heures, procession aux
f lambeaux .

Le télégramme suivant a été envoy é
par la Direction ilu pélerinage à sa
Grandeur Mgr Bioler, évéque de Sion :

« La première prière des mill e péle-
rins vaìaisans réunis aux pieds de N.-D
des Ermites a été pour Vot re Orandeur
et à ses intentions. Elle se continue. Les
pélerins filialement dévoués et soum-s
implorenit respectueusement votre pa-
ternelle bénédiction »

Voici la réponse de Mgr Rieler , lue
aux pélerins réunis à hi basilique , lundi ,
à l'exercice de 16 heur?s :

« Nous remercions pélerins vaìaisans
à N.-D. des Ermites pour prières et fi-

lial àrtachement et Ieur envoyons de
cceur bénédiction paternelle. »

Le retour du pélerinage s'est effettui-
le 6 septembre, dans d'excellentes con-
ditions, pair Arth , Goldau, Lucerne, Ber-
ne. A l'aller comme au retour, la Direc-
tion des Chemins de for et ses em-
ployés se sont montres d'une amabilità
parfaite. Les pélerins sont rentrés dans
ileurs familles admirablement disposés,
pleins d'enthousiasme, heureux du sa-
crifice accompli, avec d'abondantes
provisions de resignation, de patience,
de courage.

Ce fait est à lui seul une magni'fiqite
démonstrat ion de l'efficacité de la priè-
re, de la prière appuyée sur l'interces-
sion de Marie. E démontré également
l'importance du pélerinage à N.-D. des
Ermites, notre patronne nationale. Etani
es9entiellement une ceuvre de foi. d'u-
nion, par lui des miracles de gràce se
produi'sent, que la presse ne publiera
pas, mais dont quelques-uns sont con-
nus des .pélerins et communiquent à
tous une confiance immense.

Nous terminons cette petite relation
en citant la dernière strophe du canti-
que : Le Valais à N.-D. dés Ermites :

Le Valais tout entier te prie :
Garde-nous, déf ends-nous toujours.
Le Valais est à toi, Marie,
Dans les boni et les mauvais jour s.

Nos Vendanges
Chaque année certaines personnes

cherchent à influencer l'opinion publique
dans le but d'avancer le plus possible
la date des vendanges. Aussi, le Comité
de la section de viticulture de la socié-
té sédunoise d'agriculture cstime-t-il uti-
le de rappeler aux propriétaires de vi-
gnes les -queloues considératiions esui-
vantes :

1. Une récolte qui n'a pas atteint une
maturité 'complète ne donnera j amais
un vin de premier choix.

2. C'est par la oualité (et non par la
quantité) de nos vins qu'il sera possible
au vignoble valaisan de rivaliser avec
la concurrence étrangère, ceci d'autant
plus que par suite de l'application du
nouveau tarif douanier difféTentieLJes
vins à fort degré d'alcool seront plus 're-
cherches que cela a été le cas jusqu'à
maintenant.

3. Si la pourriture cause des dégàts
appréciables, il est préférable de ven-
danger en deux fois. (La première ré-
colte sera utilisée pour les besoins du
ménage et seule la récolte saine et bien
mure sera encavée ou vendue au com-
merce).

4. Les propriétaiir'ìs de vignes ont
tout intérét à bien laisser mùrir leurs
vendanges, mais ils sont en droit, alors,
d'insister auprès des marchands de vins
pour qu 'ils fassent à l'avenir une diffé-
rence de prix plus sensible entre les
récoltes saines et de premier choix et
les récoltes de qualité inférieure.

5. Si nous voulons conserver et amé-
liorer la réputation' de nos vins, il faut
que chaque propriétaire de vignes se
rende compte que c'est de l' effort per-
sonnel et du concours de toutes les
bonnes volontés que dépend l'avenir du
vignoble valaisan.

Cté de Stion de viticulture.

Recrutement de la classe 1901
Les opérations du recrutement auionl

lieu aux dates et localités ci-après dans
le 6me arrond. de la lre Division , soit
pour le Bas-Valais et le Centre :

A Monthey, le 13 septembre. pour
Monthey, Troistorrents, Val d'Illiez et
Vouvry1 ; le 14 pour Collombey, Vion-
naz , Port-Valais et St-Gingolph.

A St-Maurice. ie 15, pour le distric t
de St-Maurice.

A Bagnes, le 16, pour Bagnes et Vol-
lèges.

A Orsières, le 17, poti*- Orsières, Lid-
des, Bourg St-Pierre et Sembrancher.

A Martigny-Ville, le 19 pour Ley tron,
Saillon, Riddes, Isérables et Fully¦ ; le
20 pour Saxon, Charrat , Martigny-Ville,
Bourg, Combes, Bàtiaz , Bovernier et
Trient.

A Sierre, le 21, pou r Lens. Icogne,
Montana , Chermignon, et Chalais ; te
22 pour le vai d'Anniviers, avec ChippiSi
Miège, Mollens, Randogne, Venthóne et
Veyras ; le 23 pour Sierre, St-Léonard,
Granges et Oróne.

A Ve.v. le 24. pour Evolène, St-Mar-
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L autre Sentier...
CHAPITRE VO

StaguBer rendoz-vous

—iUn exenuple, pufaque vaus le permette*-,
vous fera mieinx sentir ma manière de voli
.le passe dans ila rue ©t un individai vient a
moi en me traitant de votene. On m 'arrète
sous ile coup de cette accusatori. Pensez-
vous ome ipour prouver que ie ne suis ipas um
valeuir , je me oroiirai obligé de raconter mes
'arrtclqétìents, et d'ótatìliir mon tiionnètetié ?
N'ulleiment. Je dirai' simplement : je n 'ai pas
volle, mais ,p.uiisq.ue Monsieur afiirme le con-
traire, qu'il le prouvé ! Ce n 'est que lors-
qul'il aura taurini les preuves à l'appai de son
dire, >que iom ipourra , suivant l'importance de
ina réifuitation , reconnaitre ou' non mon.' inno-
cence.

Paus ce qui nous occupé, répondant à vo-
tre wteir roga tai re, je dirai : Oui', j'étais à
Lavey, lund i mati n ; j'ai entendu des cioups
de feui, c'est encore vrai ; mais si vous me
dites : Vous avez tue Levaret ? Je vous pe-
po udrai : non. Et si vous mainfenez votre
afiirmation, je vous demanderai des preu-
ves ipréffutaibles et non pas des doutes, dcs
iconje ctiuresi ou des hiypolhèses plus ou mo'ns

par ses resultai® dans le Concours international des 6 jours se place dcnnitivenient

à la lète de la construction motocycliste du monde entier
JL- épreu ve l'ut concluante — ilJa victoire eclatante

Motocyctìstes suisses ! Vous soutiendrez votre industrie nationale et sans retarli nasserez vos ordras aux agents de

Agent pour le Canton du Valais : 1*1

Baim iilii
Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny , St-Maurice,
Monthey .
Comp toirs à Salvan et Champ éry .
Rep résentants à Ritzingen, Lax Moerel, Zermatt. Wy ler
(Loeetschen) Tourtemagne, Louèche, Nendaz, Chamo-

son/ 'Bagnes , Orsières.
. Capital de dotation Fr. 5.000.000

Garàntie illlmitée de l'Etat du Valais
Se charge de toutes opérations de Banques

ini conditions les plus avantageuse»
Prèts hypothécaires. — Prèts

crédits en comptes-courants
nantissement ou

Depots divers : m
Sur Carnets d'épargne à 4 Y> %
Sur Lettres de gage à 3 ans 5 K %
Sur Bons de Dépòt à 5 ans 5 % %
Sur Compte-courant à vue 4 %

l Sur Compte-courant bloqué suivant le terme 4 Vi à5 %

Cartes de petite épargne avec timbres-poste.
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de tonte»

transactions avec l'étranger.

I(poation de cassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres
Timbre fédéral à la charge de la Banque

La boucherie LEUGH
Pontalse - LAUSANNE I _

Ŝ  rJe..eren,b0,irse- : et pommes de terre
eRM^F FflNflII r marchandise cip choix par wagon aux meilleursliniUUL I UI1UUL prj x du jour S'adresser de suite au

Ir. !, le kg. port en plus. ¦»« ¦»** ,*•«*#»«%¦ >• n ¦¦¦¦¦¦¦ .PARC AVICOLE, GAMPEL

STlatiuité

viaisemiblables, basées sur des coi'ncidences.
— Je ooimprendis voire raisonuemeut quii

a urne certaine justesse, mais ne croyez-vous
pas que, pouir saurvegarder votre honneu r,
compromis en oe moment, pouir mettre iin
à votre détention, vous feriez bien d'édai-
rer ita iustioe ?

— Ewidemment, en principe, ce serait mon
iiutic 'ret Mais de ce one je ne démontré nas
que je n'ai pas partioiipé à ce crime, on ne
•'aurait en conclnre ma cuìpabilité. Ce quii
fait précisément la force d'ii saisonnement
qme ie viens de vous tenir, c'est 'qu 'il peut
arriver que l' inoullpé n'ait en maina aucune
prative ipour sa diétfense. Il s'en suivrait donic
qu 'il serait coupable? Pas ie moins du mon-
Je si' on ne relève rien a sa charge de corn-
ar omettant. Cest juistemont le cas dans ie-
quel j e me trouve. Je n 'r.i q-j'un técnoin qui
pourrait certffiier que je n 'ai pas assassine ce
iiiallieuireu-x Levaret, mais sa déposition n 'a
aitcum e valeur puiisqu'il est accusi cernirne
moi. Or. comme nous étio is seuls présente
aiu moment où ile drame s'est dérou'llé, je ne
puis i'nivoquer ll'attestat ion de personne d'au-
tre. Tout ce que le pouirrais taire , ce sera.i t
ie oheroher à vouis exipliq'iicr que ie n 'ai pas
pu tuer mon ami Levaret, mais encore une
foi® ma démonstration ne rcposeiait que sur
Jes hyiP'Oithèses que vous conteateriez corn-
ine je conteste les vótres

—Mais pouinquoi, ne m'exptoquez vous pas
le touit de votr e piromenade à la cascade de
Pissechèvre ?

—iPouir trois raisons , la première parce
Liue vous ne me croiriez pas la seconde par-

li Vali, i

sur billets. — Ouverture de
garantis par hypothèque
cautionnements.

Foin, paille
et exipz sur chaque lame la marque ci-centre ^̂J|0 P I N E L  >»££ *- ̂™£ ûr?ih™*y ''mnai ''
I-Y „ j  , , , , U  ̂ "*J Sierre : » ¦ Birzener , de QustonayUemaudez-le ej-nlement avec rossori et manche noir. — En vente partout 5lon . , ¦_„, «-^ n-jav ZimmeDemandez-le éjr ;ilement avec rpssort et manche noir. — En vente partout Sion . 

' , Raist, d<
Pour le gros, s'adresser à René Boch, St-Gingolph. (Valais) Monthey : Pternwcte earnurx

Unique dépositaire pour la Suisse. St-Mairlcey » Rty.

ce Que je serais obligé d'entrer dans la vie
priivée de mon' ami, et de dire des choses
ique n'a pas à oonnaitre i'inst'ritotion et sre-
iin la troisième pance que cela n 'értaJblirait
pas encore ma participation à ce meuir-
¦tre .

—iMystérieiiise affaire ! dit le 'magistrat,
en se levant et en se touirnaut vers le substì-
tuit, mystéirieuse affaire, qui dès le début
semblait maraher tonte soji le, et maintenant
devient de plluis en plus cnextricable.

Le magistrat quitt a ie de tenu, suivi du
sulbstii'tttt et de son seetétaire.

— Enifin, dithi'l , à ctìl'ui-la, à la suite de cet
entretien , que ipeinsez-voiiS' de cette .iffaire
crimine Ile ?

—»le onois -que nous nous trouvons en
face de gens retors, c'est vrai, mais quii' soni',
les assassins d'Albert Levare '. A ce sujet ie
n 'ai aucun doute . Mais, je le répète, i!s sont
très forts et nous donneront dii ili à retor-
dre, soyez-en persuade.

— Oh ! OUi ! fit le j uge en haussant ies
épauiles, je croiis qnie nous aurorns raison de
ces gens-M, daus un délai plus iimité que
vous ne le pensez. Je oamp-ve ibeauicoup sur
le grandHpère de ia victime, M. Gra ndiori.,
quii a tout intérét à faire la lumière autour de
ce drame

— En attendant, contìnua-t-iil ens'adres-
sant au gardien^ vous me ierez le piaisir tou :
en trai 'tan .t comme par 'e passe vos prison-
niers , avec beaucoup d'égards, de iles lais-
ser au secret le 'plus atooiu1.

— Personne ne poiurra oomimuniqueir avec
eux sans mon .autorisati on particulière. Je

LUGiWBUHL, Grand Garage Valaisan, SIOM

- mMmm flflll Mtrfos
Achat -et1 vente *-# Demandez
prospectus à la

Les célébres %̂ fj 1 BWE W£
couteaux \J \\ Y% Ee- ^^^ ^  ̂ nettoyea vos vache* avee la

sont maintenant appréciés par tous Poudre ponr vache» vdlées
de la

Sgr Attention à la contrefacon grossière

vous rends responsable de 1 observatioa de
oette consigne.

Le gardien répondit par tisi signe de tète
aBfirmatif en aiouitant :

— Mionsieuir le Juge, je vous promete
iqùe vos ordres seront exécutés à la lettre.

Q'iiellq ues iours après c<!tte visite au chà-
teau de St-iMauirice, le gouvernement suis^
se 'éifcaii't invite par l'ambassadetw francais à
Ber'iie, d'activer cette affaire , afin d'abréger
la détention des incuilpés.

Ceii'X-ioi furent , suir ces entrefa stes, 'tians-
iférés à I^ausanne, oher-lieu du canton de
Vaud

Le juge, en effet , n 'avait pas agi régu-
itic reme nt. en les internant au Chàteau de
St-Mauirice , iqui est SUT le ter rito ire du 'can-
ton du Valais, dont la police n 'avait rien à
vinir dans cette affaire , puisq::ie le théàtre
dui drame était situé sur ie canton de Vaud.
Son but , d'iaillenirs , en opérant ainsi, léla-it
d'avoir les accusés sous 'a main , e!t cefe
dans le payis où une csoafionitation avec 'a
iwn n i'lle de ia viictime pourrai t  etre jugée né-
oossaire .

L'aigent de ia Sùreté fut conduit un soir à
Monthey ; devant lui, le j uge opera une nou-
velle saisie de liivres et papiers et refrouva.
sur ses i'iidications, la lettre de Chaville, Invi
donnant rendez-vous à Pi'S -echèvre.

— Il s'agit, maintenant, dit le juge , de
t omites Ies preuives qui s'acciumulia ieiit cou-
de mont rer il' authentiicité c'è cette lettre, ei
de retrouver 'ce Chaville.

En atte ndant. en vue d'aotiver ieiiquète ,
fort ' habiilement oommen;.ée d'ailleurs par le

L Agriculteurs

Pharmacie de tSftbbatiale
Prix du paquet Ir. l.SOADep.-ir.UO

expédition franco d« port.
DépAti :

Juge d'Aigle, le gouivernement cantonal' "iti
ad'ioLgnit .un autre magistrat. Chaqiue vomì,
ila Justice, désiireuse de s'éc'.atrer au ptos vi-
te, et d'écHlairer |l|es .mys'tarieuses CìTCOH-
stanices qui entouratent le drame de Lavey,
intenrogeaiit, maiis en vain, les habitants suisr
ceptiibles de fournir q'uelques documeets in-
liìiressa'n'ts.

Un mois après, bien' qu/aucune preuve ne
soit verune ooniiirmer l'accusatioii dont les
deux prisonniers du chàteau de Lausanne
étaient l'obiet on demeurait toujours per-
suade qui'ils étaient ies véiritables. assassina

(à suivre) ,

Quelques wagons de paille
Ire iqiuaiiité, irenduie sur wagom Morges om
St. Rrex sont à vendre. Faire offres avec
prix à A. AMARONO APPLES Tèi. 15.

Le réffénórateur de forces le plns
savoureux ponr le travail et le sport
(Chocolat Tobler-Nimrod avec biscuit»
au malt). Prix de l'étui • 80 cts. 2085

UUJÙANNt-f . •
Ecoie LéMANIA
réparation rapide,

approfondie.

Banque Intsrmédiairs
6, Rue Tour Maitresse,

Qenève.

I
EmpeigDefac. mU. , lerchoix
Nos 35-39 40-46. Fr. 24.-32.-

Socques
Cuir et bois, ler choix.
25-29 30-35 36 40 41-46.

Fr. 5.-6.- 7.— 8.-
Douhléf s mème prix.
Jambières cuir , 4 boucles,

Fr.5.— En*oi par poste con-
tro remboursement. Echange
permis.

J.MANDLY, Paléàeux.Gare.



ta Banque de dépóts
et de Crédit

18, rue de Hesse, GENÈVE- 10, rue Diday

bonifie actuellement

5l2oo
sur dépóts de 1 an à 5 ans.

(Certificats nomiinatifs ou au porte'ir
avec coupons d'intérèts semestrtolis)

TRAITE AUX MEILLEURES CONDITIONS,
TOUTES AFFAIRES DE BANQUE
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- VINS -
Maison A. 1ROSSA, Martijjjmy.
Malgré l'augmentation des droits

d'entreef j 'onfe a d-.'s piix et condii ons très
avaj r.tageuv , d'exceilemes qualité? dn \ ius :

MONTAGNE 11 degrós — ROSE H degrés.
R©UGK ITALIE fin. BIANC PANADES 11 dfg

Spécialités de Vins fins on boutei'le.
BARBÈRA - NEBBIOLO - ASTI SPUMANTE

MOSCATE!. FLETBI.
Prh-courants et échatiUI ous à d>spo*<it»on

su 
¦ deman e A. ROSSA.
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Avis Important
Avant de taire vos achats de mobilier, df-mandez

les nouveau x prix de la
Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion

n i , 1 1  , i II II

Grand choix de salles à ruarger, chatnb. ts è
coucher, salons, tapis, rideaux, pimseettes, etc

Les Maladies
de la Femme

LE RETOUR D'AGE \s«~ ce portai

Toiries 1M {«mines connaissent les dangers qui les
moracent a l'epoque du Retour d'Aste. Les symptdme»
•ont bien connus. C'est d'abord une sensatlon d'étoofie-
ment et de suffocation qui étreint la storce, des bouifée*
de chaleur qui montent an visage .poar taire place à une
soeur froide sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
reux, les règles se renouvellent irrégulières ou trop
abondantes, et bientó-t la femme la. plus robuste se trouve
atìaiblie et exposée aux pire* dangers. C'est alors aVil
faut taire une cure avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cessero*» de répéter que toute femme qui

atteint l'àge de quarante ans, méme celle qui n'éprouv*
aucun malaise, doit faire usage de la JOUVENCE de l'Ab-
bé SOURY, à des intervalles réguliers, si elle veut éviter
Falflux subit du sang; au cerveau, la congestione l'atta-
que d'aipoplexie, ia rupture d'anévrisme, etc. Qu'eUa n'ou-
blle pus Que le sane qui n'a plus son cours hablutei se
porterà de préférence aux parties les plus faibles et y
développer» les maladies ies plus pénibles : Tumeurs,
Cancers, Métrite, Fibroine, Maux d'estomac, dlntestins,
des Nerfs, etc

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmaci e
Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouv e dans toutes lei
Pharmacies.

La Boite pHiinles Le flacon liquide : 6 fr. 6t>.
Dépòt general pour la Suisse : M. JUNOD, Pnarmaoien,

21, Quai des Bergutes, à Genève.
Toutt flacon vendu en Suisse doit Sire revètu d'une

bande speciale à filet rouge portant le portrait ABBE
SOURY et Ha stonature Mag. DUMONTIER.

Couronnes mortuaires
- et cierees -

Dépóts de fabrique suisse et franarne
GRAND CHOIX

Se recommande :
J. VOUILLOZ, Martigny-Bourg. Té). 12*
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Reclame ,̂ gratis et f ranco
Jusqu'à fin septembre la nouvelle revue hebdornadaire suisse

J337/us/ré
dont vous aurez ainsi la possìbilité de reconnaitre la réelle
valeur sous tous les rapports.
f i  6f f t a a art ***** 

surpasse les meilleurs periodiques slmiloireg qui
# -c^> M i i if f i f m T j  nous vlenneni de l'étranger et se distìngue par

• ^^  ̂ m a âtnr «- «- *_• 3on caracjere jOU( parflculierement suisse.

f i  (oà*' I '/ ' ~- f  ~»>J groupe en ses pages un riche choix dlllustrafions
8 -in £ S / B B ii l l J  inédiles des contrées les plus diverses aussi bienomaaJOS 11 l *S 11  ̂ ^^ no(re beUe 

^̂
f i  òà*'à' i' M ' ̂ m Jt présente l'image de l'actualité par la gravure en
t ->n f t ( f trf f {~ creux, procede de reproduction le plus perico-

li g-yg m . Jouli de la collaborafion des bons écrivains suisse3
m * £ I it £ £~g f a t i  e' frangerà et publié des romans, nouvelies,

c '̂C/ £> £¦ £.a S £¦£¦ C"? causeries, poésies, anecdotes et bons mots tori
appreciés.

f i  &F f  £ M * esi le complémenl du Journal quofidlen , et il n'est
# -,n M 1111 af af af*af 7a\ pas possible A qui que ce soit de l'ignorer; c'est

'̂ âr 'y .ar «• «• C-«-  ̂*•#• % ŝ pour chacun une revue Indispensable.
Cette grande publication hebdornadaire suisse résumé par

l'image les principaux événements du monde.

j G &l lu / tr é
est envoyé a tous, sur demande, et Jusqu'à fin septembre

gratis et franco par rAdrninistration de «L'Jllustré»
2,7, Rue de Bourg 2T7, Lausanne
iiiitiiiiiiiinuiiuiuiiiiiiii iiiiiiiuHiiiniiiiiiuiuuiiiiiiiiiiiui ^ iiiiinuiiuiuuiiitifiiifiiiiiiiiiiiiiuiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiif ^

Coupon ù deiacQer.Bullelini de commande.
(Ce coupon esl ù expédier sous enveloppe non f ermée, affrancete de 5 cts,
ù VAdministration de « Clllu&tré -, 27, rue «le Bourg. Lausanne.)

VeuDlez, selon votre olire, m'envoyer votre revue Jusqu'à
fin septembre d gratis et franco. Si je ne la refuse pas dès
début octobre, vous me considérerez comme abonné pour:

3 mot* • 13 numero» FT.3.SO, 6 mole = ZO numéros Fr.7.50
(Bitter ce qui ne convient pas.) Ce montant (plus 15 cts de

frais) est 6 percevolr par rernboursernent postai
.j.-'

 ̂
Non et professioni

Adresse:
i :¦ .

mm Ouverture de la Saison d'Automne
— des Ecoles normales, Collèges et Ecoles primaires

Haoasins EMILE GEROODET & FILS, SION
Deux semaines de Vente reclame

du Lundi 5 septembre au Samedi 17
Toutes nos marchandises ont subi un rabais sérieux et réel de

OCCASIONS flirt tf\ìaf% OCCASIONS
Sans précédent J>V W |Sans précédent

Vétements pour hommes, jeunes gens et enfants, chemises, bas sports,
chaussettes, chapeaux, casquettes, bretelles, faux-cols, manchettes, cravates.

$0tT* Trousseaux pour coSBégsens et normalìens ^Bg
Draps de lit ourlés à jour j _»—.»»-».—«=»»-«-.e— Linges

BSBSS%f-S5!H Couvertures, Couvre-lit ffis::
en ttl, mi-fl! et coton. [ , Linges

Taies d'oreiliers, traversins, duvets, serviettes
Enfourrages piqué, Jbaziu , damasse. Nappage

COMFECTIOIMS POUR DAMES
Manteaux , jaquettes , blouses, costumes, robes, jupes, jupon .--, combinaisoiis, peignoirs, matinées, torSBfS

liingerie en tons genres ponr dames et enfants

TISSUS NOIRS ET MARINES POUR ROBES

N.-B. — Nous n'accordonB pas de rabais sur lei» casquettes et uniformes de collège.
Toutes nos marchandises sont marquées en chiiires connus de manière à ce que personne ne soit s'urfai t

= Voir les articles affiché» prix nets. 

Attention!
Saucissons pur porc,

le kg. Fr. 6.50
Saucisses de ménage
boeuf et lard , le kg. Fr. 3.S0
Boeuf bouilli et roti

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

Sonerie-Bharciiterie Voies urinaires
Maladies de la peau et
du sang. Traitement par
le 606 et 014.E. BOVEY

tv. de l'universi» Lausanne L. H. HUSS
Au* Cantines, aux Ama

teurs de
viandes et charcuterie
de qualité et lem 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 20 et 2 50 le kg.

Roti sans charge, Fr.3.20
et 3 40 le kg

Spécialité Attriaux. sau-
cisses à rOtlr,frais Fr.3.80

le kg.
Viande fumèe Fr. 3. le kg.

Saucisses, Fr. 3 SO
Saucissons au lard,

Fr. 3 80 le kg.
Salamis, salamettls,

très secs, excel.,Fr. 4.26.1ek.
Expéditions contre temb.

a pirtir de 2 kgs.
Port payé à partir de 5 kgs.

Téléph. 40 OS

Mme I. Rose
Sage-Femme diplOmée
recoit Rue du Rhóne 77

GENÈVE
Tel fonone- 2023

Vins étrangers
rouges & blancs

à bas prix
PARC AVICOLE, S I O N

toilette éponge
nid d'abeilles
gaufré
de cuisine

BEAUX DOMAINES
en trance •*

sud-ouest, toutes grandeurs
très fertiles pour toutes cul-
tures. Profitez du change.|De-
mandez liste de prix et ren-
seignements sous K13417 L,
Publicitas S.A., Lausanne.

8, Rue Bovy - Lysberg, (face
Victoria-Hall , GENÈVE.

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

Fourneaux et Rechauds
à Gaz

"LeRève
Marque Suisse

Magasin roe des Deux Marchés

VEVEY
mr F. TAPERilOUI Représentant

Sage-femme diplómée
Madame

DUPASQUIEE-BEON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaìres. Soins mèdi
caux. Prix modérés

Stand 42-16
CLINIQUE SUS FRANCE

Manufacture
d'instrumsnts de musique

"n cuivre en toua genres

Rufli& Vonnez
Payerne No 7

Fourniture
d'instruments neufe

«paratloi» solanées. Prix moMrtJ

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

Mene PITTET
36.50 MONT-BLANC,

GENÈVE.

GRATIS

100000 fr
pas cela ; mais tout acqué-
reur de billets de la lote-
rie du Vieux-Cerlier peut
gagner cette somme. Gros
lots defr. 100.000, 25.000,
10.000, 2.500, ete., au total

205 581 gagnants au
montant de fr. 500.000

comptant.
1 série (5 billets) avec
un gagnant sur et 1
billet privilègio seule-
ment fr. 5.— ; 5 sèrie»
(25 billets) avec 5
chances de gains sùres
et 5 billets privilégiés
seulement fr. 23.50.

Le tirage principal
anima! lieu pr ooliainiement.
Loterie Vieux-Cerlier

Berne
Chèque ptstil 111/1391.
Lis billets sont aussi in venti i

St-llaurice. chez M. fi. Grimm, coiffeur.



Mase, Vex, .  Hérémence, Agettes,
ns et Veysonnaz. . . . - • .
Sion, le 26, pour Sion, Bramois ,
et Vernamiège '; le 21 pour Ayent ,

ai, Grimisuat el Savièse ; le " 28,
iNendaz et Chamoson ; le 29, pout
^¦ey; Vétroz et 

Ardon .

Epargne
$ Banque A, Tissières et Fils, u
(tigny, ayant iourni les .garanties
(fes. paa" l'oTtlònnance du 16 de-
tre . J.919, est autorisée par ie
j eil'd'Etat du Valais, à recevoir
dépóts en compte <t Ervargne».

CÒMPATIBILITÉS
k nous écrit : ;
iotrtf loi scolaire,' entr 'autres dispo-
dis en .contient une qui veut, avec
aiment 'de raison d'ailleurs , ciue l'ins-
ieur, pour .pouvoir bien s'ac^uitter de
obligations professi onnelles ,; ne cu-

ie pas, pendant le cours scolaire,
ientendu, toutes sortes de , fonctions
l'emplois don t l' ex'erc.ce. simultané

t incompati'Me avec l'accomplisse-
ì conscienoietix eie sa tàche, L'àrt-
|st précis à cet égard, et nous Je ci-
ani à Tappili :
tLtotituteur doit consacrer à, l'éco-

¦Jj son temps et son activité. 11 lui-est
lierdrt d'exercer,. duroni le cours
éuire, sans l'autorisation dii Dépar-
iMmt, une profession ou d'accepter
i emploi en dehors de ses f onctions
Instituteur ».
lt, nonobstant ce texte formel, noire
inions nommer une commune rela-
aent importante où, depuis quelques
lies déj à , une école périclite à vue
E! et continue à dégringoleu* du iait
iFiustituteur qui , oubliant ou mécon-
¦utt l'article ci-dessus, .persiste à
jtìer,, tout en rpinp lissar.t dans ia
minje . ,des fonctions>re!ativement en
Ènee,. avec, en dehors de cela, des
HBttóns personnelles plus ou moins
badves. Le tout, cela va de soi, sans
«Fappronation de l'autorité scolaire
i tté ootenue, pas davantage demàn-
io Dès lors, l'école est devenue ici
tesoire au lieu d'ètre et de rester
iWpal,.- Aussi pensons- nous qu 'il
Hfe4!enregistrer le cas pour qu'il
«( «entonne fois remédié à certe si-
•M] anormale, ?ar . une exécution
felsiné de la loi. Ón concoit que jn-
Lgfà l'epoque cu les traitements
jBsbnntìl" enseignant" étaient "par
idérisoires, on se rsoit départ; d'une
i srande sévérité, mais luioud'hui
li pas importanf a été fait , confine
«steVdarts la voie d'une rémuriéra-
équitable ; que l'Etat et lés com-

pi afleetenrt. des crédits toujours
icoQuets.-au développemeiit.d'e -I'ìns-
fcn-prj imaire, il est du devoir du
ttrteraèiit que cela concerne, de se
•ter plus exigeant dans l'applica-
MB ta loi. Retirer un traitement,
8bien , 'mais le gagner , c'est encore
li, le? mot retirer ne comportant
"Wj cìùrs-la signification de ' -gagner.
Xspensons qui'il sufiira de «erte alhi-
*Wir 'espérer voir, avec le prochain
•"ssoqlaire déj à, un changement qui
^ compte de nos ju stes obs_erva-
* , ' ,, X.

Pour le trafic italo-suisse ;
** délégation internationale -du
Sten se, réuufala à Berne les 20 of
"Irteii'lbre , pour examiner diffé-

'76 questions touchant . le . t raf ic

é Maison de Bla oc
"'la place de Genève , pour vente trousseaux ,
•"Pgiralt REPRÉSENTANT , dame ou mo ì-
'¦Wr, habitant localité en Valais, potar visi-
ter clienteles particulières , pensions, hótels ,
etc- Pcéfórence serait donnée à personne
'l'Hit it 'jh quelques relations d' affaires.

Rendement intéressant. Adres. les offres
•on» chiffres V 5729 X, Publicitas , Genève.

Amis de Saint Hubert
A l'occasion du comptoir XeunSe

Dr. fischwend

ON CHERCHE

afe des Chemins de fé
naut du Petit Chène, Lausanne
^«ìnue troaveront che*: uAMILLE MAYE

-? les spécialités de vins vaìaisans
ainsi que tranches, raclettes,

"n*r« à prix fixe. Téléphone 82.06 .

k
da bibier fralshemeot abatta

au Sapay, BAGNES

«*f haile de marmottes. etc — Adresser
bandes chez
*"•» Besse , au Sapay, Bagnes.
JU I _ . _ uemanaez DOS con iiuons Les Magasins sont outerts jus- , , • , '<¦<--"¦•* Bassa, au Sapay, Bagnes. qu 'à 9 heures du soir et le dimanch<* jusqu 'à 6 heures ^fi

58
/ ™ n leune "Omififi

-mar « ita ^kwr -mm-à -n tx nn m. -m- -r de 18 à 19 aus pour appren -
di-. . , . 77^7  ̂ MAISOfll JM.AK»CHA1ìIì dre à travailler la campagn e
^"SrChe 'eorendre 11ine épicene Téléphone 99 99 Cte de chèa 11 1794. et gouverner le bétail S'adr.

•» N OQ V .Mì MI"T . ¦". «•oj ilangerie-àplcene 
^^^^^^^^^^^^^^^ ™_ a Fumeaox THÉOPHILE , au «veiu,t 8 sous A. D. 33. gafeflBlfifBB%Bfca^l̂  ST-MAURICE.

LE CINEMA EDUCATEUR
Dun journal . de Paris :
Un dimanche, une -nére conduit son

fils au cinema. Le gamin -a neuf ans. Il
voit passer sur l'éoran un film bien in-
téressant pouc son àge : un très jeune
émule d'Arsene Lupin soutire, avec la
dextérité ia jp lus digne d'admiration, le
porte-monnaie bien gami d'un vieux
grigou. C'est, il faut dire , dans une boli -
ne intention. Avec le contenti du porte-
monnaie, Arsene Lupin junior achele
une poupée pour la petite-fille d'un chf-
fonnier .

— C'est beau, cà, maman , s'écrie Je
gamin spectateur.

Le jeudi suivant, Ja mère emmène
son ifils au marche. Elle fait empiette
de pommes de terre qui servirono à la
fois de roti , de légumes et de dessert.
. — Pourquoi n 'achètes-tu pas des . pé-
chés,: maman ?

— Mon pauvre enfant , les fruits sont
trop chers pour nous !

On rentre dans i'unique pièce du lo-
gis. Là, d' un geste triomphant, le gosse
sort de sa poche un porte-monnaie obé-
se à point :

— Tiens, maman, voilà de quoi ache-
ter des fruits !

Une correction suit ainsi que la res-
titution de la bourse. La mè:e ment
pour sauver l'honneur.

— C'est mon petit garcon qui l'a trou-
ve, monsieur le commissaire.

Mais il faut croire que voler ile porte-
monnaie des ménagères est un sport
irrésistible... Une fois qu'on a commen-
ce, on continue, de s'eutrainer. Le ga-
min de neuf ans en est à son douzième
escamotage. Le commissaire qui vieni
de s'en méler n'est méme point sur de
détourner le cours de tant d'habileté.

La mère désespérée me demande ce
Qu'elle doit faire de son fOs.

— Mon Dieu, madame, il me semble-
rait juste de' récdamer du tribunal une
ordonnance obligeant le directeur du
film éducaìeur à se charger de votre
peti t garcon. .

An ]ard ili potager

La grande sécUeresse dont inouis avons
tan* souiffert axaia&é tant de dontìnagfes da'tis
nos potaee.rs, que tes m-'.iagères iprévoyam-
tes ,se deananéené comment eMes assiirer ont
l' aliimen'ta.ti ion' de lenir famille pendant l'hiver.
Tant de 'choses font détfau*.

Quie fairt-iil. faire ? ~
ICentesi, la saison est biàu avanoéé et nous

.ite pou'rrons j amais róparer ie mail fait et
'nanuplaber tou-t <O0 qui mamme. Mais ¦'! est pos>-
S'ilble, en agissanit touit de suite, d'augenanier
la 'p roduction dei .l'automne ; oir peuit cu'litì-
ver irapideme-iit les planches du ipotager c;uiì
étaient occuipées par les sala des, pois, hari-
cots, .etc, déssèohes ma'nitenant.

Vous ipouivez encore semer des haricots
qmi. ont ile tenups de produire des fii'ets. à
manger: en ver t, et des. grains à manger
frate. Ohoisissez pour cela das vanétes très
hàtives : le « Noir de Belgique » et Je très
« Hàtiiii d'"Etaitnpes ». Vous aurez encore iune
récolte intéressante, surtout si vous vous,organ|is!ez' pouir (protéger votire plantatìoni
contre les premières gelées. Des pkiuets, à
I''ex'tirémiicié fourchue sont plantes en terre,
de manière que la base de !a fouirdhe-soit
plus haute que les pieds. des haricots. De Ica-
guies tiges ou- des Iattes sont disposió'» sue
les fouinches et souitiennent 'es parllassons

La Maison Ed. HUBERT
Fourneaux et Ustensiles de

cuisine -- Rue Halai mund (Anglt -
Bel-Air) LAUSANNE - Téléph. 90-39

informe le publi c qu'elle organisé du
10 à fin Septembre une

Grande Vente-Reclame
de fourneaux de cuisine

à tous com busti bles , pour la Ville Pt la campagne , avec
IO o o  d'escompte et de tous les articles de ménage
avec SO o/o d' escompte

Ayant installò une cnisine moderne dans nos magasins
nous vous iovitòns à venir voir fonctionner les appareils ,notamment notre dernière création un potager breveté
à gaz et ólectrlcité comblnés.

Nous n 'avons pas de stand au comptoir cette ahnéé.

Vaìaisans qui venez à Lausanne ne
manquez pas de visiter le<* magasins :

HALLE AUX MEUBLES (Mag. de l'Hotel
des Ventes) Rue de la Louve 4
où vous trouverez de beaux meubles anciens et modernes
et des mobiliers compiei * a prix avantageux. Marchandise
livrèe au domicile de l'acheteur par camion. Voyage rem-
bourse à i et 2 personnes , selon l'importance de l'athat.
Demandez nos conditions. Les Magasins sont ouverts jus-
qu 'à 9 heures du soir et le dimani h-> jusqu 'à 6 heures.

qu'on étentìv ainiessiis des "haricots et qui r*i
tomibent'ide^cttaque coté. Ctrace à cette prtì?
cauitOoin, vous jp ourrez reco1 ter jusqu'à 'iiff'
septieiTibre et première d*iànzaiitó d'octobre.

Semez vite aussi des carottes précoces :
ies «' couirtes hàtives » lss. « grelots » seront
•les imeitleures. Vos seiriis . peuven: se iaiie
jusqim'à firn aoQt Dès les geiées, cpnivrez su'-
place avec des feuilles sèches ou de la graii>-
de litière. Vouis .illa'isseirez ansi pour anracher
au tur et à mespre. . .,

Auigmentez vos semis actiiels de navets,
quie vouis arratìherez avapt 'les geiées pour
Ics garder en cave, dans du sable. Si vous
avez seme vos navets tn ligne, dans IMI ter-
rain sain et Jèger, vous pouvez les laisser
en place en iles ibuttatit pour ies préserver
de iVaoM'on da gel suivie de celle du soleil.
Ces 'racines craiignent suirfout le dégel qui
désotìganise profondément la pianta

¦Semez encore màdie, épinards, radis ; si
ita saison est belle, vouè a urez une récolte à
Pautomne qui deviienidra assez abondante aii
printemps procha in.

Vous devez planiter des chiccrées, des soa-
ro'es ; des poireaux poar. le printem ps, des
Choux de Bruxelles , des choux pommes d hi-
ver ; les meiilileiires variétés sont 'e Milan
de Ponitoise, le Milan de'Vaugiràrr; et ceI-jà '
de Norvège ¦ «' (Oazelte du vill age)

Contròie des fruits.
Au vu de la minime importance de la

récolte des fruits de 'table, le Départe-
ment de l'intérieur renortee à la fixation
d' une date pour l'ouverture de la cueil-
lette des fruits.

( Communiqué) .
Agriculteurs roma mis.
La Fédération des Sociétés d' agricul-

ture de la Suisse romande aura son as-
semblée de délégués le jeud i 15 septem-
bre, à 10 h. précises, dans la salle du
Casino de Mont-benon, Lausanne. .-.

L'ordre du jour porte les obj ets sta-
tutaires, la nomination dès délégués à
rUnion suisse des paysaiis et deux con-
férences : a) La politique douanière
siu isse et le nouveau tarif douanier, par
M. le Dr Laur ; b) L'importance de
l'asoendance pour l'élevage de nos ani-
maux bovins, par M. Colia ud. .

Un banquet sera servi à la cantine du
Comptoir suisse en Beau'lieu. L'après-
midi, visite du Comptoir et du marché-
concours vaudois de tàureaux.

Martigny. — Société 'de tir. : -
Une heureuse initiative étant en cours

ipour la formation d'ime isocièté de tir
à' Mairtigny, ' nous prions .tous les amis
de ce noble sport, amateurs et militai-
res, f de signer les listes d'adhésion. qui
sont déposées au Café de Martigny, à
la pharmacie Morand, au " Café des Al-
pes et au magasin de cigares Gard. Aus-
sitót les listes complètes et le retour ou
'régiment 6 qui est en manoeuivre, une
assembLée constituante aura lieu et les
plans ;con,formes aux règle,nents de la
société Suisse des carabiniers et aux or-
donnances fédérales pourront ètre éta-
blis pour ètre présentés à la municipa-
lité.

Cours itinerante .
U serà organisé pendant l'hiver 192i-

1922 des cours temporaires féminins
(confection, (lingerie, repassage, rac-
commodage, cuisine).

Les communes et sociétés qui dési-
rent obtenir des cours de ce genre et
recevoir des subsides de la pari de l'E-
tat . et de la Confederati -n doivent s'a-
dresser avant le 15 septembre prochah 1,
au Département de l'Tiistruction publi-
que.

De retour
Rhumatismes

Nerfs et Sang
Oiabète, Calculs bHiairn, Asti™,

Décroissance , Varices. Basetta
Mardi et Vendredi 1 1/2 0 5 h.
Roe de la Gare , 26, MOHTR CUX .

Jeune agriculteur
possédant diplomo et certi-
fii-at cherche place : de
préférence aux environs de
Marti gny.Demander l'adresse
an N '*uvp| li»te.

20 ans ponr aider an
ménage , sachant cuire. Vie
de famille assurée. ON PRENDRA1T UNE
Mme B Aubert, 2 rue
Sessler, Bienne.

Fausses pièces de un frane.
On communiq'i'ié de Berne ¦

Il a été de nouveau présente, ces der-
niers temps," à la caisse d'Etat federale,
de fausses pièces de 1 frane, au millis'-
me de 1907 et 1909, du méme titre que
celle qui cicculait isolément il y a quel-
ques années.
. Au irebours dés pièces fausses de 2

francs , signalées dernièrement , il s'agit
ici de failsi'fiication tout à fait grossière
et facilemenit reconnaissable aux Ind i-
ces suivants :

1. L'Helvétia est très mal gravée ; ses
formes, notamment la tète, le cou et le
buste, présentent des différences très
sensibles, comparativement aux pièces
de bon a loi ; /

2. Les étoiles sont plus grandes et plus
grossières. •

Chasse. ' ' .
L"épizoòfciié de fièvre aphteuse étant

en voie de s'éteindre, il a été possible de
permettre la chasse dans toutes les lo-
calités pù lès désinfection s étaien t 'ache-
vées bien qu 'une ipartie de celles-ci fus-
sent encore sous ban. Les prescriptions
sur li matière prévoient en effet un dé-
lai détermine depuis les désinfections
¦qui suivent .ì'extinction de la maladie
j usqu'au moment' de la levée du ban.
Cepejndant les désinfections terminées,
les rìsiques de propaga t ion de l'épizoo-
tie par la circulation cles personnes di-
miriuant, ces mesures de restriction se-
ront 'rapportées successivement avant
ia levée totale des bans sur le bétail.

(Communiqué.)
Monthey. — Kermesse" de l'Har-

monie:
Elle s'organise rapidement et d'une

fagon ' qui ne cède en rien aux glorieu-
ses fètes d'antan.

De nombreux comités ont été formes
qui s'ingénient à varier le programme
des fètes et notre esprit meridional (ci-
ta tiori Qabbut !) aidant, nul doute que
tout ira bien.

Une heureuse nouvelle qui ne pourra
•que contribuer au succès de nos mani-
festations : le 25 septembre, donc grand
j our de la kermesse, notre Société ire-
cevra son amie V Harmonie de Marti-
gny. Chacun connait la force de cette
excellente sopiété et l éclectismedupro-
gramme ::qu 'el'le exéoutgra , chez nous
contefitara nos plus difficiles amateurs
de mùsiquie. Une reception speciale dont
le programme sera publié ultérieure-
ment est réservée à nos amis des bords
de la^ Dranse.

Le Comité se permet de rappeler .son
premier appel et de signaler que MM.
Pernollet et Rast recevront toujours
avec reconnaissance Jes dons qui leur
seront remis à notre intention.

11 insiste surtout auprès des nombreu-
ses Démoiselles dont il connait le dé-
vouement, tout en s'excusant quand mé-
me de devoir si souvent faire appel"à
leur intarissable bon coeur.

—« Entouré de quelques intimes et de
son Harmonie en corps, M. Lecomte a
fèté lundi soir en son domicile la nais-
sance de son premier enfant , une char-
mante petite fille qu'il a dotée du joli
nom de Daisy.

Après l'exécution de la Brabancone
et du Cantique suisse, NI. Ortdli, prési-
dent de la Société , a remis à Mme Le-
comte le cadeau del 'lì armonie à Daisy,
en l' accompagnant d' excellentes paro-
les.

A son tour , M. Frane, saisiss.-int l'oc-

c mnaissant bien les che?aux LIUUillfl I lUII ULlìLllflLL
nf niTnnt  /I A K / I *I <« / t i . H 4  < C  k # ,  .̂^ ¦"ay

cHERCHE
0D

PLACE lits. Armoires. Tables, Chaises, Coupons divers'
comme cocher dans un hotel Chemises, Pantalons, Savons de Marseille, Outil-
on autre commerce. S'adr. lage. — Facilités de payement.
au bureau du Journal. M. F. _ Ouvert dimanche —
++-Ì-+++++++4-» Emile Vérolet Fully

la récolte d'une forét à
chtltalgnes chez Barman
Xavier , tu Caillettes.

On achèterait d'occa- AT> M • *T> •
»«étrin Comptoir Suisse
en ter. S adre iser i la Exposants — Acheteurs — Visiteurs
Pàtisserie Tairraz, qui venez du Valais, vous trouverez au

Martigny. Cafe des Lauriers à la Pontalse,

A

"™"'™™-̂  ̂ restauration à toute heure, vins de ler choix
VTAM J«iA Prix modérés. — Se recommande.vendre * M°"-"-"-¦"«•

Branche Cordonnerie
Nous cherchons partout des

Dépositaires
pour la vente à la commission de souliers ital:ens,

importé? en Suisse.
Offres sous chiffre L 9935 O à Publicitas, Lugano.

bonne vache
en hivernage. S'adr. au Non
velliste sous G. C.

Oa achèterait d'occasion
un petit

coffre-fort
on cassette ponvant se piacer
dans un mur. Faire offres an
Nouvelliste.

A vendre
DEVANTÉRY Benoit, de Joseph, CHALAIS

casion, a retracé en 'luelques mots l'ac
tivité prodigieuse de M. Lecomte à la
tète de l'Harmonie et, en saluant la
naissance de son enfant , il a émis 7e
voeu que ce foyer fonde sur notre sol
soit un gage que M. Lecomte nous de-
meurera toujours .

Un nouveau billet de banque
L'Agence Eespiublica aipprend que

la BainqTie niation'ail'e oaivrii*a sou*
pen un concours aux artistes suisse-,
ipour nu nouveau billlet de 50 frane»,
qui ne sera pas mis immédiatement en
circulation. Selon tonte pi'obabilite,
c'est la mlaison Orel Fiissli , à Zurich,
qui sera chargée de 'l'impression de
ce nouveaiu billet.

Les marchandises ne rendent plus
La diminution du trafic des mar-

chandises sur le réséaiu des C. F. F.
va augmentaint. Le moia d'aoùt accu-
se un déficit plus grand que le mois
de juilllet. Il y a actuellemeent non
loin.de 6000 waigons -\*ides dans les
différents entrepóts des C. F. F.

Le danger des càbles.
Un ouvrier, Karl Théodul, 25 ans,

célibataire, originiaire du Haut-Va-
lais, ocenpé aux txiaivaux de construc-
tion de l'usine électrique des C. F.
F. d'Amsteg a été victime d'un acci-
dent mortel. Alors qu'il se trouvait
dans un vagonnet suspendu, ce der-
nier bascula et précipitia Théodul
daus uni ravin où il a été retrouvé
mort.

Nouveau tarif douauier en Jougos-
lavie. —

Un nouveau tarif douanier vien t
d'entrer en vigueur en Jougoslavie.
Pour tous renseignements s'adresser
à la Chambre Valaisanne de Com-
merce à Sion.

Exercices militaires
Le R. I. Mont. 6 stationne dès le 9

j usqu'au 15 septembre dans la région
Lens-Montana. Les officiers qui vou-
draient suivre les exercices du Régi-
ment (nouvelle méthode du combat mo-
derne) pourron t se procurer une carte
de légitimation auprès du Cdt. Br.
Mont. 3. stat ionmant à Montana. Cette
carte /leur permettra d'obtenir des bil-
lets dc demi-taxe poro* ies voyages de
leur domicile à la contrée d'exercices,
et retoui*. Cet avantagé%uir èst̂  accor-
dé du 9 au 17 septembre 1-921.

Avis. — Le « Nouvelliste » de ce
jour contient six pages.

Vente aux enchères
Les notaires 'Barman, Bioley et de Wenra,

à Monthey, agissamt pour Paul Avantìiay,
à Hermatuoe, vertdron't en enchères publi-
ques, Je lil seiptenrtbre courant, à 4 heures de
l'après-midi, au caie de M. Edouard Défago,
à Ghamipéry, les immeubles siilivante :

A Chavalet, rière Chaimpéry. habStatian et
pré, mesui ant 3170 m3, No '301 du p'ian ca-
idastral , folio 10.

A Chavalet, rière Champéry, pré et bois
mesuirant 4494 ms, No .W6 du pian cadastral,
tolto 10

Prix et condiiitìons seront lus à Fouvertur ;
des enidières.

Une entente cordiale : Des amandes
et du mici dans du chocolat au lait
(Toblerone) . Prix de Pétui' 80 cts.

UN BCEUF
particalièrement apte a l'em-
ploi , àgé de 5 ans, trés sage ,
race d'Hérens.



Soumission
La Société cooperative Concordia nouvellement

fondée à Sembrancher, demanda une vendeu-
se. Les oflres doivent ètre adres«ées jusqu 'au
15 septembre 1921, chez Maurice PITTI ER.

Attention !
Au Maaasin Morand-Defaloye , à Riddes

vous trouverez toujours à des prix déflant
toute concurrence :

Draps, mi-draps et futaines pour Messieurs ;
Tissus divers pour Damep.

Oxford et flanelle coton pourvèteme 'itsde dessou' ;
Tode bianche et toile écrue en glande et petite largeur .

Confcctions de travail ;
Chemises, — Calecons — M.iillots

pour Dames et M-ssieurs.
Doublures , guipur^s pour rideaux

Laines et cotons — Es*.uie-mains, etc etc.

Baisse 30 v
I Boulets perforés 1

exclusivement fabriques
avec des charbons

francais et belges de première qualité
par la Briqueterie de Vernayaz D.S A.

Ces ifou'vcaux boultóts conviernnent à tous
los 'genres de .ahauiriage e.: réafeent d'après
lei analyses ctìfjoieKes une economie de
30 % sur les divers •-ornbu-stìbles employés
d'ordii naitre. La pnoiportion •i'.imbrfl.'ès «st de
40 à 50 % inférieure à cell e .uue laissent
ces autres combuistiibles l' s ne demaind ent
que très peu de tirage et orat le grand avan-
tage. pouir les ichaulifages domesd-Q''jes de ne
donner lieu à aucune poussière et d'ètre très
propres. On ipeirt se les procurer chez tous
Ics priiiioi 'paux ,inarchaiids de combiistibles.

pi de la M, St-iie
ofìre toujours à son honorable clientèle :

Denrées coloniales fraiches et de lre qualité.
Vient de recevoir 1 wagons.

Vins rouges et blancs étrangers extra à l'emporter
Prix réduits par fùts .

Sa recommande : Maison Vve DIONISOTTI

P™ " ¦ 
^I Bex - Bex I

5 jours* seulement
Avenue de la Gare —• Prés Ruaz

Grand Cirque
et Jardin zoolooiqne

de Karoly frères,
la plus grande entreprise iforaine en Suisse,
avec une 'collection rem'i-quabie de faiiives.
Samedi et dimanche de 3 ti. 30 a 6 b

et de 8 h. 1/4 ali h.
2 Grandes Représentation-*

Lundi et mardi è 8 h du soir
Grandes Soirées variées

aivec un 1 programme iiouvcm.
.lardili zoologlque, est ouvert  pouf v is i ta

les fauves dès 10 n. du mati n toute la ìOOT-
née. Admltes 1 -frane ; r*.nifaii 't s 0.50 ; surtaxe
en> pilui!:.

'Rriix des iplaces : Loges (par place,1 5".~
Faiweuil 4.— ; [e place 3 - - ; I]t= plaee ?.— ;
tilt: iplace (assis) 1.50, sm'taxt en pte ; en»-
fants ipaieii-t en matiiniée 'a moine à toutes
Ics places.

A la sor-tte des speotaews, t ram B O. V.

St-Maurice
sur la place dn Glarier

Samedi IO Sept. dès 7 h. du soir
• et dimanche 11 septembre 1021

grande kermesse
l'Ag& UI101S€-

Musique officielle de la Ville de St-Maurice , avec le bien
veillant concours de l'Instrumentale de Bex.

PROGRAMME :

Palais des Fées
Tir au floberl Loterie moderno Musée Grévin
Jeu de quilles Grande roue Jardin zoologlque

Bai sur plancher special
CREMERIE V,n -l 'honneur CANTIN E

Tranche 1* au fromnije . Civet de ebamois , etc
ENTRÉE LIBRE.

Confeclions
pour hommes

A la Ville de St-Maurice

BEAU CHOIX OE COMPLETS
forme sport et veston, à partir de Fr. 36
NB. Avant de fai'e vos achats, visitez nos

magasins, afin de vous rendre compte du beau
choix qui vous est offert à des prix très avan-
tageux.

Confections sur mesure
à partir de 85 francs

I 
Grands Magasins DUCREY j

MABTIGJfY II

Grand choix de belles poussines
a * _ les rneilleures pondeuses

w W de 3 mois à fr - 4-~~

JSUdBwa de 4 mois » 5 —
de 5 mois à Fr. 6 —
Oies » 10.—
Canards • » 7.—

Envois contre rembours.
Nos importantes installations nous permettent

de les désinfecter , de les acclimater et de livrer
ainsi une marchandise saine et de premier choix.

PARC AVICOLE, Sion.

CI |3| m* A M A H  Taf f luence too-jours croissante de ina clientèle qu' est reconnue la con fiancé
w^'l pdl accordée à mes mag'asins,

de Tissus - Confections - Lingerie - Mercerie - Bonneterie
Ma prtincipaJle sat isfaction étant de rechercher calle de tout le monde par il'offre incessante de ntar

chamlises de qualité supérieure à des prix déflant toute concurrence.
C'est ce que prouvera une fois de plus ma

Grande Vente - Reclame
Voyez mes prix ; mais surtout venez et juirez la supériorité incontestable de la marchandise

TISSUS
t otomnes p. tabliers , la rg. 130 om,, le mt. fr 2.95
Cotonnes p. tabliers , larg. 120 cm., le ni. fr. 2.5U
Satin i > . taiWiers, 'llarg*. 100 cm., le mi. fr 2.50
Satin poiinpaelonr p. tal), 'larg. 75 cm., le mt. fr 1.75
Caohemlérienne, larg-. 100 cm., le mt. fr 2.25
Klanelette qté I11, larg. 80 om., le mt. fr — 95
Toile cerne , p. d raps, iairg. 200 om., le mit. fr 3.1U
.Sorge pure laine , qté extra , larg. 110, le mt fi- 8.50
Cabardino pure laine, 1. 130, (maiine) fr 12.50
Cab. iinperinéable, .poire laine , i. 140, le mt. fr  19
Diagonale extra tottrtìe, p. manteaux rie dames,

la rg. 150, marine , brune, grenat , beige , fr 19.5IJ
M i l a i n c , très ópaisse, largeur 150, ponr confection

de pelei-Ines, occasion exceptionnelle ! le m fr. U

W«àW Avis très important s"mr 'v' lw s«i»«cmbre

• Venie sensationnelte de tous les articles d'automne -
Des centaines d'occasions extraordinaires

ont été préparées à tous nos comptoirs
Chacun sera étonné du bon marche de nos marchandises notre annon ™ dee!mS"i3« ».

Grand* Mugnsins Ville de Paris, MA.RTIC1NY

j  Offre speciale en
I bas, pantoufles, pr Dames

Prix les plus bas Qualités ies rneilleures
Bas de colon , nodi" qualité rec-oin mandatile , la paire -.75 -.50
Mas ni oliaseli ne, talons el bouts renforcés en noir , blanc et

brun, la paure, 2.95, 2.50 1.95,
Qual i té  supérieure, entiérement reni 'orct's, en noir , gris blanc,

brun la [iaire , 2.95, 2.50, 1.95
tìas de fil en toutes teintes, la paire, 6.90, 5.—, 4.90
Bas de «ole, en no i r  très benne qualité , la paire. 6.50
Qual i té  su|:érieure , t rès solide , la paire , 9.50
Bas de soie en couleur , toutes teintes, la paire , 6.50, 4.75,
Bas de colon noir , còte l x l, la paire, 2.75, 1.95, 1.75
Qualité supérieure, très solide, beau noir , la paire , 4.75, 3.50
Bas ii còte, 2 x 2  noir , reclame, ila paire, 1.50
Quali lé  supérieure , còte 2 x2 , extra solide, la paire, 3.75, 2.95
Bas de laine , forme mollet, noir , gris, brun , la p. reclame 5.95
Bas de laine , còte l x l .  N° 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9, en bruii et noir ,

s< Idés à 1.95, 2.95, 3.50,
Bas de laine poni* dames, còte 2 x 2, noir, la pai re, 2.95
Bas en mi-laine, très solide, còte l x l , noir , la paire , 2.95
Cbaussettes laine, en reclame, N"s 1 au 5, 1.75

6 au 8, 2.75 et 9 au. lO , 2.95
Chaussettes colon, en reclame, la paire. N°s 5 au 10, 1.95
Cbaussettes fant. p. enfants, rèe. la p. 1.50, 1.25, —95 , - 60
Parato of les. basses, Dames, Messieurs, poil de chameau
36 à 42, 43 à 47 , semelles cuir, recouvertes, 3.95, 4.95
Pantoufles basses, avec revers, poi l de chameau, semelle

I

cuir, pour dames, N"s 36 à 42, , 5.75
Pantoufles montante», Dames, Messieurs, poi l de chameau,

36 a 42, 43 à 46, semelles cuir, 5.75, 6.90,
Pantoufles montantes, poil de chameau, semelle cuir,-

ponr enfants, N°s 24 à 36, 3.75, 30 à 35 4.50
Pautouflles drap, semelle cuir, 36 à 42 5.90
Pantoufles satinette fantaisie, semelles cuir, 36 à 42, 5.90,
Pantoufles satinette, seni, forte toile, saut de lit , 36 à 42, 2.95
Laine Schaffhouse, toutes teintes, attaebe jaune,

cinq fils, les 50 grammes, 1.35
H Laine Electa noire et couleur, les 50 grammes, 1.80

I

Laiine Schaffhouse, toutes teintes, attaché verte,
4/5 fils, les 50 grammes, 1.45
Laine Schaffhouse, toutes teintes, .attaché roaige,

quatre fils, les 50 gramtmes, 1.35
Laine de soie, noire et couleur, les 50 grs, 1.90
Laine déoatie, ciel, rose beige, blanc, les 50 grs, 1.50
Laine supérieure, gris et noir, , les 50 grs —.70
Laine reclame giis clair, les 50 grs, —.50
La qualité de la laine de Schaffhouse dépassera toujours
celles des antres produits. ,

Gds Magasins H.-S. Walther & Cie,Vevey

d'automne ; du 12 au 19 courant

LINGERIE
Pantalons et chemises p. dames, la pièce fr. 2,95

LAINES A TRICOTER
Sclraffbcuise Extra , l'óchev. de 50 gr. — 65
Schaffhouse, N° 10 attaché jaun e, éeh. 50 grs — 90
Schaffhouse N" 12, attach é rouge, éeh. 50 grs 1.20
Scliaffliouse N° 14, attaché verte, éeh. 50 grs 1.35
Selvaffhouse Electa, bleue, 4 fils, éeh. 50 grs 1.60
Laine soie (mouton d'or) . éeh. 50 grs 1.70
Laine déoatie, éeh. 50 grs 1.50

Laine Mignon, (vérit. marque), pelote 50 grs 1.45

CONFECTION
30% de rabais sur tous les complets
40% sur les robes et blouses.

Envois contre reniboursement.

Eug. Luisier-Rey-Bellet.

St-Maurice, Téléphone 49, Valais

Corderie i. II
Moudon

Cordes de pressoi
Rèparations

MARTIGNY

Le Dr A. GERMANI E
médecln-chirurgien

a transfert son cabine
de consultatimi

au bàtiment de l'impr!
merle Commerciale.

11 recoit les lun dis t
eudls de 9 h. à Uh.

DANSIONV ìLLI
Je cherche SALLE poni

soirée hebdornadaire de ci-
nènia.

L. LAVOYE, La Rlppe,
(Vaud)

Cidre-Mi
Prochainement , nons dispo-
sero tis de cidre-moùt pini
piquelte a Fr .40.- les 100lit

Va U quantité restreintei:
la hausse des pris, OD est prii
de se consigner.

Pare Avicole, Sion

A VENDRS

jolis petits porcs
de 3 semaines, chez Sii
Tobie, MONTANA-^-
(age.

A vendre Jf
bon chien de ertasi»

àgé dò 3 ans.
S'adr. fi Emile Monna;

llettes , Massongex.

Pouliche
A VENDRE deus jolie *

pouliches de quatre et de
seize mois. S'adresser à Jeaa-
Baptiste MOTTIER , à Dariai
sur Massougei.

Sacs à vendre
A Iiquider après inventila

un lot de sacs m w-
qués eu parfait état à bai pni
Par la mème occasioo, i'»'1"
se l'honorable clientèle Wl
jfl suis tonjours assorti e"
farines diverses p°or f
b. tail  : son, avoine , mais.™
aux rneilleures coadUiooS j

Se re.'ommande KAESTU-
BARMAN Succ. de MM. (*!
raux-Emoapt. Monlh ey.

Coupables
vaila ce que sout les min» ;
gères qui ne font pas empi»
de la crème de chan-sow
Congo. Dn seul essai m
prouverait qne le Congo pò-
sède teutes les qualités qu«
exige d' un produit de pr-
imer ordre

Penmes de ter
Ed. Praderwnd, Né!

Avenches. - Tèi. »
EXPÉDITION dans teute
Suisse. - Gros et mi-g-1

POIN
T. Perrlnjaquet, CM"
Vinet . S33 E. Lausann«i
offre à vendre plusieurs »
gons de foia de Ire #H

Faites vos commanfl»-
avant la hausse. «MW

Fondue
Pour manger la meilW

fondue , c'est toujours an

Café du Soleil , *
St-Maurice.

Vins dt ler eholx : rouges etbl*»1

H. Oofigel. - Tel. B




