
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Selon les dernières nouvelles, les
Grecs auraient subi un véritable dé-
sastre en Anatolie. Ils effeetueraient ,
à cette heure, une retraite précipitée
et demanderaient la inédiation des
Alliés.

M. Lloyd George refuse d'entrer
dans de nouveaux pourparlers avec
M. de Valera, sur la base d'une Irlan-
de Ìndépendante et Etat souverain.

A la journée off.ici.elie du • onip-
toir de Lausanne, M. Schulthess, pré-
sident de la Confédération a pronon-
cé un important discours sur la sup-
pression des pleins pouvoirs, le chò
mage, notre politique économique et
les nouveaux tarifs douaniers.

Crédulité
Au premier acte des Brigands, d'Of-

fenbach , que nouis citions un de ces
jours, on voit apparaìtre en scène, dès
le départ de la bande qu 'ils ont chargé
d'arréter six carabiniers, coiffés de cas-
ques énormes et ehaussés de bottes de
¦sept lieues. Ils regardent à droite, à
gauche, et , ne voyant rien, prononcen t
oes paroles devenues' Iégéndaires :

Nous sommes dies carabiniers,
La sécucitié des foyers
Mais par un mailheu/eux hasard ,
Nouis arràvons touiiowrs trop tard

Il ne manque pas de gens pour pre-
tendre qu'il en est de mème des méde-
cins à l'apparition. des épi'démies : cho-
léra, typhus, scarlatte, rougeole, etc,
etc

L'accùsation est ini uste.
•wsqu'ici, nous avons été épargnés du

choléra, qu 'il soit morbus ou asiatique ,
mais Ies rapports des académies de mé-
decine nous préviennent que. régnant à
Peu près *en maitre cn Russie,, le terri-
ble visLteur pourrait bien un j our ou
l'autre passer la frontière.

La propagation de l'epidemia s'étend
avec une rapidité fotidroyante. Les So-
viets ont domande des médecins à l'Eu-
rope, et quelques-uns sont partis, en
effet , sous leu r propre responsabiliié,
mais l'ignorance populaire est telle cine
les malades n'ont pas la moindre con-
fiance dans Ics hommes de l'art , si bien
ine sous peine d'étre ccharpés par Ja
Populace, .ces derniers se voient obligés
de prendre Ics j ambes à leur cou .

Nous rions de cette simplicité, mais
des phénomènes d'incrédulitc populai-
re à l 'égard de la médecine se reneon-
trent aussi chez nous.

Ainsi, il y a eu des cas de typhus
dans l'une ou l'autre région dc certains
cantons, et Jc Tessin, comme on a pu le
voir dans le Nouvelliste de j eudi, paie
a l'epidemie un tritoni douloureux.

Certes, on prend des mesures : on
vBite, on désinfecte , on fait bouiMir
• *au, on ne mange ni salade, ni fruits
crus.

Mais, hélas ! c'est une vérité d'expé-
rience qu-e Ies populations ne veulent
Pas voir la cause du mal là où elle se
trouve. Les médecins, sur un sérieux
examen d-e laboratoire, indiquent la
eontamination de l'eau par des infiltra-
*?** d'ógouts ou de fosses à purin , eh
b;en, a-ux yeux des habitants , cette ori-
*"•* du typhus, pourtant bien compré-
¦̂ sble et bien naturelle , est tout ceQu t t y  a de plus fausse.

°n n'accuse plus, comme il y a une
c-nquantain-e d'années. les sorciers de

j eter des mauvais sorts sur Ies bestiaux ,
les récoltes ou les cours d'eaux, mais
on prétend que c'est tei ou tei voyageur
qui a apporté la maladie, en s'arrètant
dans le village, pour y boire et manger.

Expliquez pendant des heures les cau-
ses du typ'hus ; étalez les résultats des
analyses, ces démonstrations paraitront
toujours trop faeiles aux imaginatifs
qui préfèrent bàtir , à propos de la situa-
tion sanitaire, des romans à dormir de-
bout , heureux encore quand ils ne trai-
tent pas le médeci n d'imbécile et d'àne
bade.

Oévou'cz-vous au soulagement de
l'humanité pour qu 'el-Ie vous en ricom-
pense d'une aiulssi singulière facon !

Le tyiphus, camme tant d'autres épi-
démies qui riégnai'ent à peu près en dé-
testables maìtresses, il n 'y a pas deux
lustres, peut ètre singulier ement com-
battu, si .ics populations, d'accord avec
ies médecins des régions, prennent a
temps Ies mesures nécessaires.

C'est en 1903, si nous ne faisons er-
reur, à la conférence sanitaire interna-
tionale de 'Paris, que tous les pays ont
décrété rinstallation ie médecins natio-
naux, en Suisse de médecins cantonaux,
chargés de centraliser les renseigne-
ments .sur l 'état ¦ sanitaire , comme ile
meilleur moyen de se défendre contre
les éprdém ies.

Que chaque région, que chaque pays
légifère à sa guise, et ie microbe passe,
se multipli e.

Le travail , eentralisé, est, d'ailleurs,
touj ours 'féteond : c'est la méthode mè-
me de l'industrie moderne appliquée à
la défens e de la sante publique.

Arrière donc l'insoucance, les pré-
ventions contre l'Office cantonal, con-
tre Ies analyses, contre les médecins,
contre Ja crainte bi'en chimérique d'irn-
mixtion de la part des pouvoirs publics.
AiUcun-e de ces raisons n'est appréciable.

Si vous voulez que les épidémies
soient eombattues et vaincues , faites en
sorte, par vos déclarations loyales, que
les carabiniers officiels n'arrive-at pas
trop tard.

Cu. Saint-Maurice.

Echos dc Partout

Des chòmeurs à l'encan. — Le chómtg»
qui sévit en Amé'riilq'Uie, comme dans tous
les pays, du ireste, a fa it se produire, à Bos-
ton , une imaii'iifestait'ioni waiment étrange,
dont nous entretierat la presse de la brinante
capitate de 1 Etat de Massachuissetts.

Dans le but d'aftiirer l'attention des poif-
voirs pi/blies sur lenir triste situation, cent
ci'mqiuaiite' personnes sans emploi .se sont
présentées à Ita maison coirmi una le, s'of.frant
à la venite aux enchères.

'Paipmi ces personnes, se trouvaient soi1-
xaintiehd'ix nègres et deux femmes. Un M. Ze-
ro, phi'lanitlhrQpe bien colimi-, conduisait eette
ex'tr.aord'iinaiire manifestation. Il avait fait
ranger son monde suir une seule iigne, afin
qu'on ipù t aisément 'es examiner . Chacun
d'eux, .suocessiivemeii t levèrent Ieur mala
droite, jurant de se donner corps et àme
pouir n 'importe quel service que 'recl amerai"!
d'eux leur aoquéreu.r.

It y avaiiit quelques employés .parmi ces
volomtai'r es de l esclavage, dont deux semLc-
ment furent « aohetés » contre engagement
de l'acheteur de Jes loger et de les noutrìr,
en leur aililouant en plus douze fra:K*s cin-
quante par sematae.

En 'un .moment donne, M. Zero usait de
toute son eloquente pour présenter à Ja ven-
te un ancien soidat, du nom de Ferri?, qui
était venu en compagnie d^ son chien. Mais
personne n 'en voulait iaire l'aoquisdtion.
Alors, M Zero s'écria : e Vous ne voullez pas
acheter l 'homme, mais peut-étre désrrez-
vous aoquérir le chien. » Immédiatement
quelqu'un oifrit vingt-cinq francs dc l'animai,
un 'petit fox-terrier , quii lui  fut adjugé. Alors,
'/acheteur eut un geste généreux : donnant
à Ferris le .prix de son aoquisition , l'enché-
risseur remit !e chien en possession. de son
nuifre.

Arasi' s'est passée la première séanc» de
cetre singulière milse aux enchères. L'opé-
ration, a annonce M. Zero, sera contùiuée
¦ju'siqu.'à ce que ses proréerés fussent tous
vendus.

Le Pape et saint Alphonse. — Benoìt XV
a adresse au Pére Patrice Murray, suparieuT
general de ia Congr.égtion des Rédempto-
ristes, 'Ulne lettr e à. l'occasion du cinquantiè-
.mé anniversaire de la praoLamatkm de saint
Alph onse de Liguori comme docteur de l'F-
glse.

iLe Paipe rappellle le grand bien accompli
ipar la tìiitìusion des ceuivres- et-des doct rines
du saint .fondateuir de la Congréga'-ion. li le
signale comme .modèle de vertus solides et
Ide perfection 'chrétienne pour tous Jes fidèles.

'Le Souiverain Pontàfe esprime -sa haute
satisfaction pò» H'oeuivre assidue de la Con-
grégatioa

I e ede de la clns-ae. — Chaque année, on
signale de nombreux acc,'den:s de chasse,
dus à .i'inexipérdence des débuta-nts ou des
maladroits. • C'est pourquoii Jes anglais on't
créé des « Shooting schools », des écoles de
tir de chasse Avant .'a guerre, ii y en avait
iplusieuirs aux enivirons de Londres; à Wiin-
ibiedon, à MaJlrJen. On y donnait l'enseigne-
me-nit à tirois degrès.

D abord on .montrait aux futurs chasseurs
à épauiler, à armer, à désairmer leuir fusil, à
ile teniir de telle ifacon qu.'I n'y ait au-oun danr
ger pouir lleurs compagnons ; puis on les 'fai-
sait tirer à la cibile fixe.

Seoond degré : tir sur des buts mobilies
Troisième degré ; chasse véritable, en bat-

•tue, 'dhasse ami chiien d'airrét , chasse en iplaii-
ne, chasse aui bois, le tout sous !a surveil-
lanee des professeurs.

Quarai iles élèves avaient passe par .ces
classes sucoessi.vesv il n'y avait pas besoin de
leuir dire : « Chasseurs, satchez1 chasser » ;
ills avaienit l'exipénienioe totale. Et le résulli-
tat d'un teli enseig-nemeiit, c'est qu 'en Angle*-
tenre on com.ptie beaucoup moins d'aocidenits
de chasse que chez nous.

Deux trains arrètés par un chat. — Un cai-
rieu'X incident1 s'est pro-itiit sur la ligne de
idhemiin de ler eritre Vintiimitle et Savone,
Italie. A qjuellqiues oen.taines de mètres de ia
gare d'Albengav .un1 train de voyageuirs fut
obligé ' de s'anrèter, un signai .indiqaiait que
la voie n'était pas .libre. De l'autre coté de
la gare, un trai-n de marchandises d-ut, Luii
aussi, s'arréter pooiir 'a mè.me raison. Après
•unie Jongue attente juin des ohefs de traiai eut
le soupeon que le méoanisme du signal de
protection pouivaiiC ètre déirangé et se .rendit
sur le 'lieu. A son .grand étonnement, il put
alors constater q-ufun chat était reste léorasé
e.nbre le rail -mobile et lìn- levier, de faco'n A
empécher Je signal de foncti onner 'La vic-
time -était le chat de i'aignilleuT.

Son cada/vre enlevé, les deuix trains se
rem-irent en marche.

L'iliustré. — Nouis- rocevons le premier
numero de l'Illustre, rev.ie heibdomadaire pa-
raissant à Lausan-ne le samed", et nou s nous
faisons un devoir de aigtialer .cette appari-
tion à nos lecteuins.

'Ce nuiméro iconitient tonte une sèrie de
reprotìuotroiiis se rapporiant aux plus r.écents
L*ivénemen ts ipoEltiques, au sport, à Ila vie
mondaine en Suisse et à l'étranger. il per-
met de préciser par 'e reii.seigr.emen* vu ,
iles faits Ius dans les q.^otidlen*;.

De tous les périodiiquies de oe genre re-
produiisamt des scènes d'aciualité, c'est bien
le meiMeiur que nous oonnaissàons La va-
riété des gravures, fieuir netteté, le soin ju-
dioieux aipporté à leur grouipement, font <fc
« l'Illustre » une image parfaite des événe-
ments dui jouir..

Nous sommes persuadés que cette revue,
dont Je pri'x est à la portée de toutes les bouir-
ses, obtiendra un légitime succès, cair elle
complète de facon, heureuse les faits .relat Cs
.par la Presse.

Les fètes en Phonneur de Dant i- . — On
mande de Ravenne qui'à l'occasion de la féte
commémorati-ve de Dante , la ville est pa-
voisée. Un cortège auquel ont pris part les
ministres de l'instfuotion pub'J'que , la plupart
des syndicats de Rome et de Florencê  

lej
re pr esenta nts de nombreuses viltes, d'asso-
ciations et d'instìtuts ccieniti-fiques, s'est ren-
du à la place Victor-Emmanuel où de nom-
breux discouirs ont été prononcés. Ont parie
notam-meraf le sénateur Reva et les syndàcs
de Ravenne, Florence et Rome.

Les représentants de farmée tt de la
marine et des villes de Rome et de Florence
ont depose une couronne d'argent sur le
tombeau de Dante

Au cours de cette cérémonie. le general

Sani, ai» nom de l'armée, et Ies maires de
Rome et de Ravenne ont pris la parole.

De Rome sonit arrivés trois avia teurs por-
teurs de branches de laurie** oiieililios par
D'Annunzio suir le civage du lac de Garde ,
pouir les déposeir sur ie io.mbeaii de Dante.
Ces 'bumiers sont accompagnés d'un» messa-
ge du poète à la population de Ravenne.

A'Ui nom de ill'Université de Pa ris, une dé-
légation du corps professor al a depose sur
Ila tombe du poète um recuei'l de travaux
oonsacrés à sa méanoiire par d'éminentis sa-
vants francais.

Simple réflexion. — Les neuf dixième*
des pressentiimenits passe.-it sans rien laisser
apr ès eux.

Curiosité. — Les hòpitaux anglais em-
plioienf de plus en plus la photographie pour
étudier les .maladie®. C'est ainsi qu a l'hòpi-
tal de Maida Valle, consacré aux nerveux ,
on a ifilmé deux patients at.tei-nts de tics in-
vo'lontaiires. Les photiographie.sj reprodaiisent
les mouvemenits engendrés par la maladie

Pensée. — C'est 'Uin devoAr de la part des
ctosses aisées de travaniler à l'amélioration
de la ©ondirtiron des pauvres.

Réalites...
On ubila éorit :

La Croix du Chemin

Bile dresse au bord du chemin sa sil-
houette familiare, la vieille croix de*
'bois ourlée de mousse. Depuis qu 'en-
fant , j e sautillais autour de son socie de-
pierre grise, elle n'a pas changé.

C'est toujours la sentinelle vigilante'
du 'Oarrefour , la prière muette du pay- -
sage...

Elie pleure avec la tourmente Inver-
nale qui la crépit de neige et frange ses*
bras de glacons pareils à des fflùtes '
d'orgue, comme elle sourit gracieuse;
Jorsque les zép'hirs •embaumés de mail
:kid .chanitent le Renouveau et que les *
Rogatioms lui tressent des guirlandes.

Que j' aj-me à te revoir, 6 Croix quii
veillas sur mon eniance, gibet sacre
qu 'iTnimortaillsa i'Amour divini ! Tu «si
devenue le signe de ralliement des
chrétiens qui, ayant grave' ton image
sur Ites itj ombeaiuix-autels d'es humides
Catacombes, -l'ont tracée avec leur sang
dans le sable des arènes et sur la poi-
trine des Croisés libérateursi !

Des gériériations entières ont défilé
devant toi, ruslique Calvaire, et mur-
murc la iréconfortanre prière :

« 0 crux, ove, spes unica ! 0 mon
-utnique espérance, a gémi l'orphelin.
Seul par le monde, guide mes pas chan-
celants dans les abrupts senitiers d' une
vie dont l'aurore a trop de pleurs... Sois
•mon irefuge iprésentement et aux heures
doulouireuses de l'abattement et du dé-
sespoir ! »

« 0 crux, ave, spe s unica ! a sangloté
la veuve entourée de ses petits enfants
en noir. Puisses-tu devenir le soutien qui
me manque et j eter sur mon deuil et les
larmes de ces chères créatures, la pour-
pre ide ton amour consolateur ! »

<c 0 crux, ave, spes unica ! s'est écrié
le mendiant , la besace à l'épaule. Bois
sacre qui rappelle celui où fui cloué le
Pauvre des pauvres, fais que j e trouve
le pain qui susiente et le gite pour la
nuit ! »

L'infirm'e, à son tour s'est tourne vers
toi, 6 croix : « Prédication permanente
de la bonne souff rance , quel pécheur
oserait mépriser tes divins ensei gne-
ments et refuser de boire à l'amer cali-
ce que le Maitre innocent a alasorlaé
j usqu'à la lie ! »

Los mains tremblantes du vieillard
se sont j ointes, elles aussi, et de ses iè-
vres, écho du cceur, cst tombée l'orai-
son du soir de la vie : « 0 crux, ave,
sp es unica ! La traversée cst finie et j e
touche au port de 1 Eternile . Uue du
moins tu te dresses sur ma tombe, signe
d'espérance, gage d'amour ! »

... Et ainsi depuis des lustres,
^
'fa dou-

leur sous toutes ses formes s'est age-
nouillée devant la croix du chemin, ces
j olies croix érigées par la piété ou la

reconnaissanee des peuples et des fi-
dèles.

«Je vis une pote nce et reconnus que
j' étais en pay s civilisé ! * écrivait un
j our, rieaneur, un móchant poète. Va-
laisans, aiimons nos calvaires1 de bois ou
de granii , •entretenons-Ies, fleuTissons-
les avec amour. Et que l'étranger en
foulani le sol bèni de notre petite .patrie
puisse s'éorier, saisi d'admiration :
« J'ai vui de ravissants Calvaires et ai
reconnu que j e me irouvais en pays
catholique !»

Ma irourde militaire

Ce soir-lià Bébé avait été d une hu-
meur impossible... Il était am moins mi-
nuit qu 'il n'avait mème pas tenté de fer-
mer la ipaupière. Sa mère avait use et
abusé de tous les stratagèmes dont seu-
les les mamans ont le secret... Inutilement
Bébé ne dormait pas, Bébé ne voulait
pas dormir !

Les ohaleuTS caniculaires ?... la den-
tilion?... qtìelque indisposition passagè-
re ?... Je ne sais.' Touj ours est-il qu'o-
reililer et couverture s'en allaient régu-
lièrement j oncher le plancher et que
deux biberons y avaient trouve le choc
qui brise l'àme... et la résistance.

Qu'advienidra-t-il, nous disions-nous,
si, avant de se plonger enfin, dans un
sommeil xóparateur et surtout libéxa-
teur, Bébé réclamait... sa bouteiie ?
Ce sera de nouveau et des pleurs et des
cris jusqui'à l'ambe !

Mais, la dèveine est parfois excellen-
te inspiratrice. En deux temps et qua-
tre mouvements1 j e ius dans la cham-
brette qui nous sert de débarras. A tà-
itons, j'arrivai à mon sac militaire tout
« parfumé» de naphtaline et j 'en tirai...
ma gourde, ma bonne vieille gourde de
l'austère Bcole de recrues, des Cours
de répétition plus j oviaux, des mo6s
de longue haleine... Un ringage eri rè-
gie et j e iprésenitai iriomphalement ma
trouvaille à la mère de mon enfant

Un frane éclat de rire accueillit ma
découverte.

— Mais tu es fou, mori ami ! Que pen-
ses-tu ?.. Ta gourde militaire en guise
de biberon ! Allons donc !!

Je tins boa Cinq minutes après ' une
tasse de bon lait attiédi se perdali dans
les flancs de mon réservoir à pinard
bientòt coiffé de l'indispensablc tèton...

•Bébé y mordi ! comme un enragé, puis
s'endorrnit doucement, douteement, son
petit bras potei©1 entourent amoureuse-
ment mon vénérable « rince -gueule »
d'email rouge. J'étais triomphant.

« Dors, mon enfant, murmurai-je
alors, dors ! Fasse le Cie! que toutes
les gourdes de tous Ics p apa s du monde
ne servent désormais qu 'à sustenter la
vie des berceaux' ! Elles on; bien trop
« travaille » aux champs de l'épouvante ,
de l'horreur , de la mort ! »

...Mais j'ai peut-ètre trop parie.
A la prochaine inspection d'armes on

va me j eter sèchement à la face : « Fu-
silier D... votre gourde seni horrible-
ment... le lait... Vous aurez quarante-
huit heuires ! »* V.***

Les Événements
LA SITUATION

Les bona office»

Maintenant que la bataille du Sanga-
rios est terminée, les Qrecs ayant fran-
chi le fleuve et les kémalistes ayant
sauvé leur capitale, et peut-ètre Cons-
tantinople par surcroir, chacun des deux
partis se proclamé vainqueur. D'après
le correspondant du Times, à Constan-
tinople, au cours de !a bataille, les Qrecs
auraien t eu 18.000 hommes hors de
combat et les Turcs 12.000. 11 parait
évident qu'aucune des armées en pré-
sence ne peut prétendre à un succès de-
cisi! Les Qrecs, sans doute, sont supé-
rieurs à leurs adversaires par le nom-
bre et par l'armement, mais les Turcs
ont une plus grande force de resistane*.



Sé"uféu' une intervention amicale des
grandes puissances parait donc pouvoir
mettre fin au .conflit. L'Angleterre, en
raison de l'intérèt qu 'elle a à voir cette
région pacifiée, va, sans doute , offrir
ses bons offices.

Et ainsi se trouve réalisée la prévision
que le maréchal Foch exprimait , il y a
un an, en disant :

« Les Qrecs ont porte la dent sur plus
qaii 'ils ne peuvent màcher ».

L'occupation du Rhin

M. Tardieu a répondu à la lettre de
M. Poincaré. ,

-il a rappelé que c'est la délégation
francaise elle-mème qui a reclame l'oc-
cupation de la rive gauche du Rhin j us-
qu 'à extinction de la dette allemande.

D'autre part , M. Clemenceau a refu-
sé la substituttion de traités de garan-
ties militaires à toute occupation de la
rive gauche du Rhini ; il a reclame , le 17
mars, en plus des traités de garantie*-*,
une occupation de la rive gauche du
Rhin correlative à la durée de l'acquit-
tement de la dette allemande,

En juin 1919, M. Lloyd George de-
mandai! la suppres.slon pure et simple
de toute occupation ou au maximum
une occupation de deux ans, l'atténua-
tion des clauses1 relatives auix répara-
tions, l'autoi isarion pour l'Ailemagne de
garder une armée de deux cent mille
hommes, au lieu de cent mille, l'admis-
sion quasi immédiare de l'Ailemagne
dans la S. d. N., le pléb;scite en Haute-
Silésie. M. Clemenceau l'emporta sur
tóùs * Iles points essentiels, excepté le
plébiscite en Haute-Silésie.

Jusqu'au 20 , avril , les Alliés et asso-
ciés s'opposèrent à toute occupation de
la rive gauche du Rhin, et c'est le 20
que M. Clemenceau obtint l'adhésion de
M. Wilson à 'ime occupation de 15 ans,
prolongeable. Le 22 avril , M. Lloyd
George y consentii à son tour.

M. Tardieu conclut que les garanties
sont les deux traités. '< Si ces garanties
sont jugées insuffisantes au bout de
quinze ans, l'occupation pourra étre
prolongée. Il en sera dc- mème si ces
garanties n '-existent pas. Pas de traités
de >garantie, pas d'évacuation obligatoi-
re en 1935. »

Les ffrèves flu Nord
La situtation ne parait pas s ètre ag-

gravée dans da région industrielle de
Lille-Roubaix-Tourcoing. II faut notei
que la grève n'est pas generale parmi
les métallurgistes, les boulangers et Ies
employés de services publics.

Dans une réunion tenue au ministère
dm travail , les représentants des syndi-
cats palronaux intéressés ont confinile
les raisons économiques impérieuses qui
ne leur permettent pas de revenir sur Ja
diminution de 20 centimes par heure ,
irrévocablement décidée, les salaires
dans cette région etani plus élevés que
dans Ies autres centres textiles fran-
cais, et plus élevés que ne conporte-
raient les coefficients relevés dans le
Nord par la commisioni du coùt de la
vie. Il est probable ceoandant que pa-
t rons et ouvriers se rencontreront con-
tradictoireme-nt, sous les auspices du mi-
nistre , et l'on espère encore que les
deux parties róussironl à terminer amia-
blement un conflit qui dure depuis qua-
tte semaines et qui succède à une pé-
riod e de demi-chòmage de plusieurs
mois.

Nouvelles Étrangères

Une atroce vengeance
Au hameau de BeJJas , commune de

Séverac-le-Chàteau (Aveyron ) France ,
s'est déroulé une scène d'atroce bruta-
lité. M. Sarrouy, propriétaire à Bellas ,
battali son blé ; conformément à l' usa-
ge, ses voisins lui avaient prète leurs
domestrques . Leur hesogne terminée ,
M. Sarrouy leur offrii un souper où fu-
ren t versées de copicuses rasades. Au
cours du repas, un nommé : Pradcilles
a-ffirma à ses compagnons qu 'il avait
l'intention dc tuer Amai , domestique,
/ornine lui , chez M. Salinguet , et , en se
levant de table, il prit une bouteille de
vin et Ics enlraiua vers la chambre qu'i!
partage avec ce dernier. Amai , qui se
disposai! à se mettre au lit , fut invite
à boire , lorsque tout à coup, sans dis-
cussion ni provocation , l'ouvrier Clave!
•se precipita sur lui et lc renver sa à ter-
re. Pjerre Pradeilles exci tait Clave! à
,tuer Ajnal et, à son tour, il se rua sur
Je *maHfemreux, tandis qu 'un troisième

Fr*is ¦ -ournier, qui essayait d'inter-
venir , était brulalement repoussé par
Clave!.

Amai, qui gisait suir le parquet , dans
une mare de sang, leur criait : « Mais
tuez-moi plus vite, ne me faites pas si
lcngtemps isouffrir.. » A coups de talons
dc leurs lourds souliers de t ravail , Ds
lui écrasaient la tète, d'où le sang j ail-
lissait , étolii"Cbousisant les assassins et tovs
Ics objets environimnts. Un coup mot-
tei fut porte à Amai , au-dessus de l'ar-
cade sourcillière, qui fut enfoncée , mais
Ics deux brutes déchaìnées continuèrent
à piétiner leur victime qui ràlait et qui
rendit enfin le dernier soupir .

Les deux meurtriers qui ont été arrè-
tés, déclaréhi que c'est par vengeance
qu 'ils onl tue le malheureux Amai.

Piouvelles Suisses
—0—

La journée officielle
an coniptoir de Lausanne

Le discours de IUI. Schulthess

(Corresp . p art.)
Ouarante . naille personnes au moins ,

( :it visite j eudi le Comptoir de Lausan-
ne. Bien avant l'heure , la cantine regor-
geait de monde et a dù ètre fermée aux
nouveaux arriv ants afin de ne pas pro-
voquer de reneombrement.

Les Sociétés d'agriculture , de viticul-
ture et •d'apicultiuire du Valais étaient
représentées/par une vingtaine de mem-
bres.

Quinze gouvernements cantonaux
avaient envoyé des délégués , dont M. le
Conseiller d^tat Burgener pour le Va-
lais.

Lcs discours onl été copieu x. Ont
iparlé M. Faiìlettaz, président , du Comité
d'organisation . M. Fricker , au nom du
gòuverneme'rif1 vaudois, M. Maillefer,
syndic de Lausanne, e-t M. lc Dr Laur a
apporté le ' sitlut de l'Union suisse des
Paysans et 'qiil, au nom de l'Agriculture
suisse a r&jrrercié chaleureusement les
crganisateuìrs de la remarquable expo-
sition qu 'esi"lfe Comptoir suisse de Lau-
sanne. L'orateuir a célèbre enfin l' union
dcs villes etu des campagnes pour la
prospérité aèia patrie.

Mais le clou de la j ournée officielle a
été, sans contredit, le discours du pré-
sident de Jf&Conf édera tion , M. Schul-
thess. On l'aSttendait, les uns avec cu-
riosité , les autres avec sympathie.

M. Schulthess a été très long, mais
aussi très éloquent.On iie peut-ne pas paT-
tagejr ses idées. H est impossible de lui
denier une maìtrise merveilleuse dans
le domaine éconornique et un tres beau
talent oratoifj qui subj ugue et -eonvainc.

Après des*ccómpliments mérités aux
hommes courageux qui ont organisé le
Comptoir , *M-,'' Schulthess a abordé de
front les q)*estions qui preoccupent l'o-
pinion pubique.

Il parie qvabond -des monopoles, à pro-
pos desq uels il remarqué que les pleins
'pouvoirs sere-nt supprimés lors de la
prochaine session des Chambres sur l'i-
nitiative di^vConseil federai. D'ailleurs,
c'est uniquement sa sollicitud e pour le
p ayis qui olftijrea le gouvernement fède-
ra! à user ¦largement du pouvoir doni
les Chairrbi|es' l' avaient nauti au débiit
de la guerre .

Il n'en rej ste pas moins que la Suisse
a traverse les années Je guerre mieux
que tout ailtre pays. Auj ou rd'hui , nous
sommes en ! plein e crise , crise doni on
n 'apercoit pas la fin . Les différents pays
soni entrésjdans la voie du protoction -
nisme. La dópréciatio n du changé chez
lts belligérants a provo que chez nous
rme crise des exp ortations et mème des
:n-pcriations. Le chòmage a pris des
ipropcirtions-incoiinues j us qu 'ici.

Devant uh** te! état de choses , 1 Etat
ne peut demeurer passif . La Confédé-
ration avait! l'è devoir de venir en aide
à la produc tion nat ionale.

Un tarif ;douanior provisoire devait
étre introduci rapidement dans l'intérèt
supérieur d|ii pays.

Le président poursui t en adj urant son
nudi torre dei se tenir à l'écart du mou-
vemen t populaire organisé contre le dit
tarif , requeJ i n 'est d' ailleurs que provi-
soire , car liife loi appelée à régler diffé-
rentes matiires est dès maintenant en
'Préparation. '

M. Schukliess conclut par un toast à
l' union frater ri elle de tous Ies Suisses et
à la prosiaérj ité du beau pays vaud ois.

Le >présitì pnt de la Confédération a
été fort applaudi.

A souligner tout particulièrement: cc
passage que quelques cerveaux arrierés
•feraienit bien de méditer :

« D'aucuns pensent qu'un système
de liberté absolue et de non-interven-
tion serait la solution la plus simple
et la meilleuire. Certes, elle serait la
moins t ('annoile pour nous personnel-
lement. Toutes les crises passent, di-
sent-Us. Mais ils oublient que, par ses
causes, son intensité et sa durée, la
crise actuelle ne saurait ètre assimi-
lée à aucune de celles qui l'ont précé-
dée. Ils perdent de vue qu 'en laissant
aller les choses, on causerai! certai-
nement la perte de nombre d'indus-
tries et métiers et mème dc certaines
branches de l'agiriculture. Ils oublient
aussi qu 'il est pour ainsi dire impos-
sible de reconstruire dans des ruines.
Enfin, les partisans de la passivité
ne prévoient pas que, si l'Etat aban-
donnait à son sort la production na-
tionale en détresse, ii en résulterait
de graves conséquences murales et
politiques. » —

Grand incendie à Carouge
Un formidable incendie a complète-

ment détruit j eudi matin un immense
immeuble, situé' rue d'Arve à Carouge ,
diénommé « Palais de la Filature *-• , qui
hospilalisait une dizaine d'industrieis.
Toules les marchandises, machines ci
cutillage ont été détruits. Les dégàts
dépassent 500.000 fr .

Le feu s'est déclare vers trois heures
du matin et vers midi, les pompiers
cotnbattaient encore Ies flammes. Les
causes du sinistre auraient des origines
sn i spectes.

La plupart des industries, fabricants
de cadran, cartonnages d*i luxe, nicke-
leurs, doreurs, etc, sont assurés. Du Pa-
lais de la Filature, construit en 1908,
dont la facade mesure plus de 90 mè-
tres, il ne reste plus que les murs de-
bout. Tout l'intérieur a été brulé .

On mande de Coire :
Le pasteur Kunzle, qui est eri mème

temps un naturaliste connu , arriva dan*-.
une de ses promenades aux environs du
Piz-Aala et y fit la rencontre d'un bou-
q-uetin. L'animai , craignant probable-
ment que le pasteur ne lui enlève le
meilleur de sa pàture, l'attaque si bien
que M. Kunzle dui se défendre au moyen
de son bàton de montagne. L'interven-
tion d'un pàtre -vigoureux mit en fuit e
le bouquetin.

Une affaire d empoisonnement
Jeudi matin ont commence devant la

cour de Pfaeffikon les débats du procès
de la femme Qraber , accusée d'empoi-
sonnement. On prévoit que les débats
dureront troi s j ours etani donne1 Qùt
plus de vingt témoins et deux experts
seront entendus.

L'accusée, Marguerite Qraber , ma-
riée et àgée de 35 uns, avait pour son
propre compte un commerce de produits
de beauté. L'aooutsation reproche à la
femme Qraber d'avoir à p lusieurs re-
prises mis de l'arsenic dans les aliments
destinés à son garcon àge de 12 ans, de
sorte que l' enfant est mort lc 3 novem-
bre dernier. L'accusée nie -lés faits qui
sont mis à sa cliarge .

Session d'automne des Chambres
La liste des Tractanda pour la ses-

sion de l'Assemblée federale convoquèe
le 3 octobre , vient de paraìtre et ne pré-
sente pas moins de 87 numéros . Ces
divers points se réoartissent cornine
suit : 45 proj ets des Departements', 30
motions et postulats u 12 interpella-
tions.

Voic i Ics suj ets les plus intéressante' .
Le Dépairtement politique soumettra

aux Etats la question de la Savoie, qui
a déj à occupé en son lemps le Conseil
national. Il est probabl e que l'on ratta-
clicra à ce problème celui que pose le
nouvel accord sur la question des zones.
Modestenaent, le Dópartenient de l'inté-
rieur prése-nte deux proj- ets qui ne sont
guè're uirgeiits, celui de l'éducation na-
tionale et celui de l'assainissemenl de
la p laine de la Reuss, dans le canton
d'Uri . Lc Département de Justice et Po-
lice soumet par contre au Conseil na-
tional Ics objets que les Etats ont déj à
examinés, la revision du droit d' auteur ,
la loi sur Ics loteries et la loi dite les
« Hàberlin », la revision- du code péna!

federai. Sur les trois proj ets du Dépar-
tement militaire, il faut relever celui
qui concerne les frais de mobilisation
de guerre pour la période 1917-18. Si
le Conseil des Etats en trouve le temps,
il pourra à son gre-, revenir une seconde
fois sur la quiestion du renehérissemeni
du tabac. De son coté, le Conseii natio-
nal pourra prendre en main le vaste do-
maine de la revision des lois sur l'al-
cool , les comptes des organisations ci-
viles de guerre et toute' une sèrie de
crédits supplémentaires. Le Dépurtc-
ment de l'Economie Publique s'est ré-
serve la part du lion ; notons dans le»
•vphères de ses compéteuces la revision
actuelle du tarif douanier , les restric-
tion s d'importation , la conférence du
travail de Washington : la participation
d'e la Confédération à l'exploitation du
minerai de fer dans le Fricktal et l'assu-
rance sociale (y compris l'initiative Ro-
thenbèrger). Le Département des Pos-
tes et des chemins de fer enfin , à còte
de plusieurs questions secondaires rela-
tives aux chemins de fer , soumet. Je
programme d'électrification des C. F. P.
et la réorganisation des C. E. F et la
nouvelle loi sur les télégraphes et les
téléphones. Et maintenant , la longue lis-
te des motions, interpellations et postir-
•lats , où nous relevons les points sui-
vants : Abt : dette des biens-fonds agri-
coles ; Qelpke : limitation de la libcrle
du commerce et de l'industrie . Huber :
election du Conseil foderai par le peu-
ple d'après le système proportionnel et
augmentation du nombre des membres.
Seiler-Li estal et de Rabours : passage
des troup es étrangères sur territoire
suisse. Walther, suppression de la poli-
ce des étrangers et organisation des
permis d'établissemenl . Steuble : in-
compatibilité d'un mandat à l'Assemblée
federal e et d'une propagande ouverte
et persistante pour le bouleversement
par la violence du regime établi. En tout
et pour tou t, plus qu 'assez de travai!
po;rr trois pleines semaines.

Poignée de petits faits
Le de! s'est éclaiiroii dn coté d« Genève

Al Gustave Ador a été proclamé président
diliomieuir de la Société des nations Telle
esl Ja nouivelile què le t étógraphe nous a
¦tr.aiTsmis>e luirudi'. Airnsi est dissipé 'e nuage
qui, la semaine derni-ère, aivaM assembri quel -
iQiie pei* l'hariizon hèlvétique. line heiweuse
'intervention de M. d'Artdrad-e, chef de la dé-
tógation pontugaAsie, qui- avait eu ¦d'abord la
delicate aittenitdon de consul ter la délégatìon
suisse, a xemis Ies choses au point, et Ari.
Motta; Je tout premier, a tenu à 'féliciler la
délétgatì'on du Pontuigal pour l'hommage iert-
dtu à la Suisse en Ja. personne du président
igénéraT de 'la Croi* Rouge. Tout est bien qui
fimii't bien.

— M. Melchior BiiMer , de Steinen , Schwyz
53 ani , pére de familile, a été vietarne d'un
E-rav.": accident. Son oheval ayant pns peuir
et setan't enuballé, M. Me idi io r Buhler tom-
ba de son. ohair et se b-risa ia eol'onne ver-
tebrale. Il est mort après trois jours de soui-
franoes

— L'avion postai. CasaWaniCT-Toulouse a
pris feu . Le pitote a atterri sain et saut ,
mais te cO'UTrier est taceiid-i'tS.

— Le 20 septembre, i: sera vendu, à la
Bou'rse de commerce de Bordeaux, 231.450
kilos de Kié avarie ; 32,650 kìios de balaytire:*
de blé a.vari é ; 2,343,900 kilos de bl.é d'Amé-
Tia'Uie pi'q uii ; 201,200 ki'fos de bié de !.a P!a:fa
piqué ; 15 000 kiJos .de rainass'is et de ba-
tayures de bié d'A'Uistira'l ie.

—On nous annonce de Bois-Cert (Ouchy
que Je P. Truck , dicecteur de l'Oeuvre des
camp a gnes. ù Paris est mon-t: à 1 àge de 80
auiS, à la clini 'que de Bois-Cerf , où il avaiit
réceiiiineii : célèbre te- cinquantième année de
son sacerdoce et où il oonti-nu-ai-t w\ 'traii.te-
.mcivti'. z

— La Cic de pfanmers télégraphistes de
inon-taKiie I, Cdit Capi-t . Diibatìi, vient d'aiout-
ter ime belile page à il"bi*stoke de nos troupes,
de moiiitlagne. Elle a éttabi.i en. moins de 24
ilieuires de* Jiiigwes té-li-j-phoniques en parfai':
état de foii'otooniieinent entre Gryon et le
sommet des Diablerets, ?24(5 mètres, d'une
part, et Gryon et le socnnet de la Tour d'Ai',
2335 mètres-, d'autore part. Ces lignes accu-
sernt un diéveloppemenit total: de 40 km.

— Un ouvrier manie, pére de famille, nom-
mé Wasen , .suirveiillla.nt sur la ligne Fribourg!-
Morat-Ainet, a eu •urne main -coupée par u-n
frein d'au-tomottrice.

— Le premier octobre prochain un nou-
veau tarili ipoin* Je senvioe dei voyageurs eit
des bagaiges enibre1 TAngileterre et la Suisso
via Ca'liais, Bouloigne, Dieppe et Le Havre
entrerà en. v iiguemr.

— Depwis jewdi1 le lait est vendu ù Anne-
masse 1 ifr . 20 Je .tetre au lieu de 1 fr comme
précède mme rat.

— Nous apprenons que M. Pie Phaiiipomi
vient de recevoiir de Sa Sainteté' Benoìt XV
le titre de commandant de l'ordre de Saàwt.
Silvestre, à 'li'oocas-ion de ses cinquante ans
au service de la presse catholique.

Nos compJimenitis.

Nouvelles Locales
Le salut dans la détresse

C'est le .suj et de !a belle allocution
dont il va •nous étre donne d'entendre la
lecture du haut de la chaire de nos égli-
ses, à l'occasion de la Fète f ederale
d'actions de gràces, qui se célèbre tou-
j cuirs, on le sait , le 3me dimanche de
septembre. Dans certe lettre pastorale
bien appropriée à notre temps, nos évè-
ques vénérés adjurent leurs diocésains
d' entreprendre avec une nouvelle éneri
gie Ja lutte .contre les trois penchantjs
quais y signalent successivement : d.
Recherche des plaisirs sensuels ; 2.
Amour déréglé des biens terrestres* ;
3. Orgueil de la vie. C'est .dans cetj£
lutte victorieuse, concluent-ils, ou'est .ie
salut ipour chacun de nous et pour nofefe
commume patrie .

Les Vins
On nous écrit : ***
Nous avons en.main une circulaire t!n

secrétariat centrai de la fódératio*r des
négociants en vins de ia Suisse. Cette
circulaire , qui -recommaude de ne faire
aucun achat anticipé , a été certaine-
ment dietée par ile commerce de gros,
dans le but d'empécher le petit commeice
de travailler. Il est de notoriété, en 'effet,
que des grossisstes s'off rent à payer Ja
vendange au prix courant, en y j ofgnant
cinq francs de plus par brantée de -l.1!
litres de vendange foulée.

Cette manceuvre de la dernière heure
risque d'influencer les prix , et il est bon
que les propriétaires-viticulteurs la con-
naissent. M.

I/éloge du Valais
M. le Conseiller national de Dardd,

-de Neuchàtel, uh chaud ami de none
canton , a fait, dimanche dernier*, à
Sion , au congrès des ioumalistes, un si
bel éloge du Valais que nous ne résis-
tons pas au plaisir d'en r eproduire la
•conclusion :

« Laissez-moi évoq-uer des souvenirs
personnels. J'ai eu occasion d'assister
dans ma vie à des spectacles impres-
sionnants. J'ai vu défiler à Berlin la
Carde prussienne devant quatre généra-
tions de HohenzoJlern et c'était un ta-
bleau grandiose cette enorme machine
de guerre, ces régiments au pas de pa-
rade, ces étendards qui semblaient re*
•céler dans leurs plis les victoires et les
conquètes 'futures. Quelques années plus
tard , j'ai vu le peuple de Paris inaugu-
rcr l' exposition universelle de 1889, et
J'allégresse de cette foule ouviière triti
s'en allait confiante et j oyeuse,. innom-
brable et pacifioue, de ses faubourgs ati
champ de Mars, avait quelque chose *
toiichant et d'émouvant. *

Mais j amais j e n'ai éprouvé une éirio- '
tini semblable à celle qui m'a remile à
la vue des cortèges *.ie district de vot£
exposition de 1909. Ces ant iques dra-
peaux sortis des maisons de commune,
ces costumes gracieux des femmes, tou-
te la population des villages de la màìr
lagne , partie de nuit pour arriver à
temps à la capitale et défilant joyeus e
et confiante elle aussi , dans vos rues.,
Curés et Vicaires en tète, au son de •
vitnix tambours et de fifres jouant d'aan-
cicns airs, les hommes, visages tanii^s
par le grand air, sous les feutres noirs.
et les 'femmes : les belles filles de Saviè-
se sur des mulets menés par de robus-
tes gars, les autres marchant de ce pas
élastique qui est la gràce souveraine dcs
montagnardes, et toutes dans les co>
tumes de leur vallèe, costume sobreitf ,
un peu sevère des Nendettes , costuitìe
plus r iche du vai d'Hérens. C'est li; ,
c'est à ces cortèges dont lc pittoresque
n'avait rien d'apprèté et don t la beante
provenait uniquement dui genie de la ra-
ce, c'est là que j' ai senti vibrer Tarfle
dans la solendeur d' un dc vos étés.

Mes chers conifrères, je ne me hasar-
de à aucune comparaison ; j ont naliste,
nous cultivons avec plus ou moins d'as-
siduite et avec des succo" divers le j ar-
din de la presse, et plusieurs réussissent
à lui faire produire deis fruit s savourenx*
Tous, j' aime à le croire, nous avons la



.«
¦
- '• - • - • ¦ - ;  - * •  i

vision des sommets, et beaucoup d entre
nous, j'en «ai la conviction, en ont aussi
la nostalgie, je veux dire le désir ardent
d'atteindre auK pures fégions de la se-
renile professionnelle, ou du moins à
une hauteur de vues qui nous permette,
(¦ans une carrière de durs efforts et de
combats, de juger avec impartialité et
avectbienveillance l'activité de nos ad-
versaires et mème celle de nos amis.

Puissions-nous sauvegarder au milieu
jes combats civiques et des luttes d'i-
dées, cette unite dans la diversité qui
estTJfi.des charmes essentiels du canton
du;,Valais, et sans laquelle la Suisse ne
serait- plus qu 'un vaste conglomérat vi-
te dìsjoint par les contestations intérieu-
res-ou par les secousses extérieuitres. »

La caisse de retraite des gendarmes
uni '
ji afi démontre dans ine.*, correspon-

dances antérieures, que la paie actuelle
du 'gendarme valaisan ne lui permettali
pasc de se créer un capital suffisan-t
pour subvenir aux exigences de sa vieil-
lestó; maladie, etc. Dans l'intention d'a-
méliorer notre situation , nous. avons
iétàSté de demander la revision de la
loi actuelle sur Ja caisse de retraite.
Nos propositions se son t heurtées à l'op-
position de nos vieùx camarades à cau-
se de la clause : « Retraite obligatoire
d'office , à 30 ans de service >- ., En ca-
meade discipline, je propose d'annuler
cejte , revendication ; ainsi nous pouvons
déclarer que l' unanimité du Corps de la
jje iifj armerie demande la revision de la
loi,.Je rétablis mes opinions dans ce
sensi*- «La retraite de la gendarmerie
est jProgressive à partir de 15 ans de
service, elle sera accordée im gendar-
meou à ce défaut à la veuva de ce!ui-ci
oli aux enfants en- dessous de 15 ans Le
système, actuel doit etre modifié et rem-
placé par un pourcentage, établi à par-
tir, de 15 ans de service, annuellement
progressif j-ulsqu'à l'àge de 30 ans de
service ». Cetre revision est nécessaire ,
si nous jetons un coup d'oeii sur le pas-
se, nous constatons avec peine que nom-
breux sont les- gendarmes qui meurent
entre 15 à 24 ans de service. La vie-uve
te, l'agent a-t-elle pou r autan t droit à
kipension de retraite avec la loi actuel-

tóP Alort- :Dans- un -esprit de solidarité,
d'àumanité, je suis certain que pas un
gendarme s'opposerait à payer une co-
tisation plus forte, si on lui assurait que
l'échelle part à partir de 15 ans de ser-
vice.; L7Etat, de son coté, ne permettra
pas non plus que .aotre caisse vègete.
Nous savons que dans certains cantons
suisses, la caisse de retraite de Ja gen-
darmerie est alimentée uniquement pai
l'Etat.

Une conférence presidee par un turis-
te deyrait prochaineime at réunir un co-
mité; deux représentants par Brigade
setaient chargés de présenter les reven-
dicatìons de leurs camarades. Ainsi nou&
Pourrions j eter les bases d'un projet à
Présenter à nos honorables magistrats ,
lesouels, nous n'en doti tons pas, l'etnei le-
ront . avec bienveiiUanice. La revision de
cette loi est d'une très grand e imp or-
tance pour le Corps, elle est de toute
nécessité aussi pour atteindre notre but.
•¦̂ V'iS'àfe -̂"**^̂

Manceuvres et mineurs Café-Restauranf Rfinrfispntarvhl'^treoriae des travaux de Barberine Marlin , Bara- -.-* IIUUI UUUllUll l lO
••IH »t Cle, à Emessoli sur le Chàtelard , cherche A remettre BON CAPE, agencement com- actifS visitant réeul les óoi-porid» suite 30 à 40 maoceuvres et mineurs . Bonne paie . pie^ piano électrique, et marchandises en cave, ceries-coopératives du Valais«asljn et loRement assuré sur place. Se présenter au Je tom r eQ0 frg et dé8lrant S'adj oindre les^w* dft l'Entreprise » Emosson. S'adresser au bureau du journal sous D. B. articles d' une bonne Maison

Vente aux enchères
Las notaires BARMAN .BIOLEY & DE WERRA , à Monthey ,

PW.Iei hoirs Edvige Aymoa-de Lavallaz , vendront en
JMMVes publ iques, au Cafó de la Promenade , à Monthey,
••JS-Seotembre, à quatorze heures , l'immeuble suivant :

fyr. le Scex de Pommey, rière Monthey, chatai-
BMffle , de 6852 m2, article du 1901, pian folio 68 No 4a.

Wi (?t conditions à l' onve 'ture des eor-hères

FOINS
A VEND RE toutes quantités de foins et

fidile, lère qualité, franco. S'adresser A A.
*o*sard, Impo t Export, Fribourg, rue
2i? Epouses, 138. tèi. 2.60. 

Wusìeurs baraques Ernest Borseand, Monthey J-J *2»EÌ
*W m. de long sur 5 m. de large. Convien- OFFRE ¦ s'occuper d'un ménage
*|«ent piur entrepreneurs ou pour aménagé- urrnc " d'agriculteur 3 personnes.
¦Pto d'appartements. Graisse bceuf fondue le kg. Frs. 1. 60 EcTÌTa. a° bnreau dn Journal
JMrw «pus chitTres P 11140 S Publicitas- Silfl. Lard fumé Italie le kg. Frs. 1. 20 sons A ' a'

V/AQPQ riP pAVF Envoi par 5 kg' COntre rembours- •*• -VĴ NDRE
0 "AOSO UC wAV C Tabac de la Nationale, paquet de 80 grammes pour manque de piace

•tal.?!. a y.eidre plusieurs tonneaux ronds et le paquet Frs. 0. 40 fflin r|p nnomiòno fl l ial i t p
«& de t01«,es grandeurs , à l'état de neuf. _ . 

__ F .H * ;w TOI» UB pPemlBPB qUaillU
9»ttesser chez"PERRUCHODD Joseph à Chalais. Envoi par 2o paquets contre rembours. S'adresser au Journal C. M.

Denrées coloniales ON DEMANDEA vendre

Groupons-nous autour de la devise : Un
pour tous, tous pour un ! M.

Une nouvelle route
On nous écrit :
Un proj et si longtemps caressé par

Jes riverains de droite *de la Borgne,
va, nous dit-on , passer à la réalité. Grà-
ce à l'initiat ive de nos représentants am
Grand Conseil et à I' encouragement
donne par nos Autorités communales,
et par divers citoyens, la votation en
principe d'une route carrossable, a éte
décidée. Nax , Vernamièg-ei, et Mase cut
déjà donne leur adhésion , par uu vote
affinnatif presque unanime (12 reje-
lants seulement dans les 3 communes) .
Ce vote démontre qwe 1105 braves mon-
tagnards reconnaissen t la nécessité iro-
périeuse d'améliorer leurs voies de com-
munication , et qu'ils ne reculent pas de-
vant d'onéreux sacrifices. St-Martin va
réunir l'Assemblée primaire prochaine-
ment , et nul doute, qu 'à l'instar des au-
tres comrouu'es, eie accepté à une forte
maj orié la route tant désirée.

En avant , les braves, pour le progrès.
Un de là-haut .

La Commission des douanes à Sierre
MM. Evéquoz et Sulzer, rapporteurs

La ville de Sierre a fait aux commis
sions des douanes et aux représentants
du Conseil federai un accueil des plus ai-
/nabl'es. Hier soir , la municipalité est ve-
nne leur souhaiter Ja bienvenue, et une
/(armonie leur a donne, dans les jardins
de l'hotel Bellevue, un concert dont M.
Mosimann , président de la commission
du Conseil national, a dit dans une char
mante improvisiation combien il avait
été apprécie.

M. Ed. Schulthess et M. Musy. con-
seillers fédéraux ont pris part aux dé-
libérations de la commission. Après une
discussion SUT le tarjf d'usage provisoi-
re ódieté par le Conseil federai en vertu
de l' arrèté federai du 18 février dern iei,
la commission dai Cottseli national, si-é-
geant à part , a décide, par 15 voix con-
tre cinq, de prendre acte avec appro-
laation de ce tarif et du rapport qui l'ac-
dompagne. MM. Mosimanri et Frey, qui
faisaient partie de la commission d'ex-
perts; s'étant irécusés comme rappor-
teurs de la majorité , la commission a dé-
signé à ce titre MM. Sulzer ©t Evéquoz.
Une minorité proposero au Conseil na-
tional de prendre acte du tarif dans le
sens du rejet ; une seconde minorité
proposera d'en prendre acte purement et
simplement.

La commission se réunira de nouveau
le 28 septembre à Berne, pour discuter
tih rapport du Conseil federai concernant
la prolongation du regime des. restric-
tions d'importation, ainsi -ciue la ques-
tion des coefficients de changé.

MARTIGNY-BOURG. — (Corr.)
C'est devant une salle archicomble —

nous ne croyions pas que la Qrenette
¦pu-t contenir tant de monde — qu'à eu
lieu la seconde rep résentation donnée

SOUFFREZ-VOUS
| On demande à St-Maurice

de rhumatismes , maladies n____ , .„_ Jf* _ _»*_
uerveuses, goiatte sciatique 8̂011118 (I M fflUPetc , l'appareil Electro-Gal- . „ .. .V . ,
vauique « Wohlmuth » vous "nJ1*,'8,i

,„t 1» .cn«inVt.1frétablira. - - Dp .mandez pros- t™v™*« d,u -ména|e- En,t.r*e
pectus No 61, brochure» ,"ren- de 8U"e'Qs adr - au Nouvelliste
seignements grat. à Electro- 80US B 5*
Fluide. ^^T^^^^*^^~ON DEMANDE

E CPUIII TUCCC Pour 'e mois d'octobre , pour
. Ù U MUL 1111.00, le service d' un ménage soigné

mm Ciri. É lama. « -SLTSTRSL
Lausanne Adresser offres et certificats

__
„

_____
„
___ 

à Madame Jules TISSIÈRES,
i ' Martign y-Ville.

NOUVCLLISTC^VALAISAN
aj Stfgj ati âiilmèi&ii *^^

.:- .:¦. ¦¦ i i .. - _ - ..a'""-£

•par nos jeunes filles ie 11 courant.
L'enthoarsiasme fut general et soute-

nu durant tonte la séance. Aussi Jes
applaudissements n'ont pas manque a
nos jeunes artistes si remarquables et
si gracieuses dans leurs divtrs róles. La
personne qui, si habilement les dirige,
entourée de l'affection et de l'estime
generale, est trop avaiatageusement con-
nue pour que notre admiration la fasse
grandir. Ce très gros succès sera un
nouveau fleuron ajoute 'à sa couronne
tressée de tous genres de sacrifices.

Il n'y cult qu'un1 seul' cri pour avoir
une nouvelle séance le 13 courant . Lei,
n ombreuses personnes qui , dimanche
dernier n'ont pu entrer , faute de place,
auront ainsi leur revanche dimanche
prochain en soirée à 8 il. Y.

D'avance nous leur sauhaitons le mè-
me succès bien mérite.

Saillon. — Plateau ¦d'Oyronnaz
Au pied du Muveran , des alpages de

Houtze, de Sailles et de Bougnonnaz ,
s'étend le beau plateau d'Ovronnaz. à
1400 m. d'aititele. Le site est merveil-
leuoc, c'est un des plus beaux des Alpes
et il fait les déliceS' des promeneurs et
de ceux qui y séj ournent.

On y aboutit actueltement par une
rout e, récemment consiruite, partan t de
Leytron et serpentant jusqu 'à Ovron-
naz. lei et là se nichent dan s des fò-uJlis
de verdure les vieux chalets de bois, à
la poutraison brute et aux bardeaux gri-
ses par le temps. Et lorsque les trou-
peaux passenit dans les frais pàturages,
-Que Jes domtx carillons se font entendre,
envoyant leurs éohos d'un mont à l'au-
tre, une douce mélancolie s'empare de
vous, vous faisant oublier pour un ins-
tan t les' peines et les soucis ordinaires
de l'existence, tout en vous donnant un
air pur et sain..

Au-delà de Ja rivière et au nord du
plateau s'étendent de riches foréts, cou-
vrant de leur tapis sombre des pentes
tantòt gazonnées, tantòt recouvertes de
fraisiers oui de iframboisiers sauvages.
Derrière l'alpage de Houtze se iprofilent
au couchant les masses rocheuses au
Haut de Cry, et en redescendant Ovron-
naz , on apercoit de nouveau la vallèe
du Rhòne. , -'.'' * .

Quelques hòtels y sont déjà cons-
truits, et lorsque les conditions. de vie
se seront améliorées, "lés étrangers ne
doivent pas hésiter de fixer dans cette
nouvelle station Ieur séjour d'été.

n. R
L'OEvre de Géronde.
Nous recommandons à nos lecteurs

un tableau du peintre Jeanniot , ìùs
Innocentes Victimes, dont la vente est
appliquée, pour une bonne part, à YCEst-
vre des Sourds-Muets de Géronde:

Sion. — Conférence.
On 'nous annonce une soirée de con-

férences pour le samedi 24 septembre à
la salle du Grand Conseil.

M. Pierre Courthion , fils de notre
confrère, M. Ls Courthion, y causerà
sur la Sensation d'Art et M. Pierre Cail-
ler y parlerà de deux écrivains catho-
liques en renom : J. Barbey d'Aurevilly
et Charles Péguy.

Mlle Leonora Rey, qui: prète soiì gra-
cieux concours, reciterà entre les deux

de conserves en gros,
sont priés de faire leurs offres
tous 0 25191 1 Publicitas , Lausanne.

• » .. . ¦>\k i- - ¦ -* .» • . .* SMMM

oauseries, des vers de Samain, Roden-
bach et Banbey 'd'Aurevilly.f'"

Nous espérons qu'un nombre'ùx public
assisterà à oette soirée, dont les confé-
renciers viennent de Genève.'pour nous
entretenir d'art et de litteratufe.

Prix d'entrée I fr. 50, Les dames
sont cordialement invitéas. "' '.

'ii;'.
'S-iScrcssES-vs ì̂®,

, A vendre une

tuoi
InaiA prop8 de « M8spisons »

Décision du Con«;rcs de/Sion
Ami cours du procès qui se. #roula au

début de l'année dernière, .'^evant Ja
Cour de justic e, à Paris, I^nclen chef
du gouvernement francais V Caillaux
avait insinué que le Déiii.ocra{$ de Dé-
lémont, avait été, pendant [̂ "guerre , à
la solde du gouvernement francais. Lc
24 avril 1920, le jour mème ou" Caillaux
était condamné par là Cour^fur « cor-
respondance illicite ex nuisible avec des
suj ets d'une puissance étrangère enne-
mie », le rédacteur du Déf kéirate, M.
B. Sohnetz, publia une justt^tion qi'i
lui parut devoir mettre fin à tout jamais
à la legende que l'on avait vgu]u accré-
diter.

L'affaire paraissait donpy enterrée.
Mais depuis, Caillaux est revenu à la
chargé. Il vient de faire riàraitre une
traduction allemande de sorr14rvre « Mes
prisons », dans lequel il réitéfSrt fOTrael-
lemenit ses accusations contìfe'-le Démo-
crate. '™

A la suite d'e ces faits , rAéSdciation de
la presse suisse, dans l'tatifre't du bon
renom de la corporation, riè^igna une
commission composée de MM: Otto de
Daniel , conseiller national a Sait-Blai-
se ; E. Steinemann, secrétaire du parti
radicai suisse et correspondant bernois
de la National Zeitung de Bàie ; et _Dr
Welti, correspondant dc la Nouvelle
Gazette de Zurich, pomo* faire une en-

A K  "HSquote.
r> . ,  . . noi. 

¦ 
,.Cette commission a rappqrte samed:,

à l'assemblée de la société: ,réunie à
Sion . Elle constate que les dir.es de Cail-
laux sont fau x et aboutit à la^eonclusion
que M. Schuetz est. « une peisonnalité
absolument estimarne, au'-*qéss'iK de
tout soupeon, et qui fait h|jiajj euir à la
corporation ». 1

1 Avis. — Le « Nouvelliste *¦ de CP
j our contient six pages.

Maison Redarl, Lausanne
27 , Avenue de la Gare

Télépbones : 32. L̂'*— 50.04
offre bonnes et grosses ^

POMMES DE TERREnui
saines du pays à

Fr. 21. les 100 kg.
Par quantité importale, demander

offres spéciales.
i l i  ¦!¦ ì —il ¦MMl

fl M rÌAM.M fi^ 'i A .VENDRE A vendre à déplacer 3 4U P Dener az 1 «;„ , .  -™ "«¦ .Un UreSSOir foin et regaleSIONvJiV-r l 1 ' >une contenance de 100 lère qualité , à Fr 85. — les
HA «A4AMI< brantées environ. 100 kgs ; facilità de charge-
Ut# reiUUli , - ]  , S'adresser à G. SPAGNOLI , ment soit sur char ou iur
E**************,*********-************* Martigny. wagon. S'adresser a Lucren

.- ¦ ¦ wa*a***m***m**n***a******m****** Boiizon , Vers l 'Eglise , Ormoni*
I rWl fìTTTT 1 -u.l_. .,«« „..L. Dessus s/ Aigle.M. M10TTET

Xotaire t
St-MAURICE

absent

A vendre une vache
le veau pour le 4 février ,
donnant 8 litres de lait par
jour , au choix sur deux. S'a-
dresser à Pralong Louis,
Maragnenaz. A la mème
adresse à vendre 2 Unes de 8
brantées en parf ait état.

Dr Attenhofer
Mornex I, Petit-Chènei

LAUSANNE
- de retour -

Rayons X — Diagnostic. ,
Traitements — Diathermie.

Nous cliei-choii s
pour le ler octobre ou date
i convenir : . .-,
Une afille d'offic»

Une lille de cuisine
Une femme de chambre

Prière d'adresser offres avec :
copies de certificats à Mme. ,

E. Widmer Clinique.
«r Les Sapins » Leysin.

A VENDRE
jeune vache

prète au veau à choix sur 3
S'ad. Frédéric Forestier,
Lavey-les-Bains.

Pommes de terre
A vendre tonto quantité

uè pommes de terre. S'adr. à
A. Frossard, Import

Expo -t , rue des Epouses
138, Fribourg. Tel. 2.60.

bonne vache
irete au veau , pour le 522 sep-
tembre ; alasi que 3 porcs
àgés de 2 mois. — S'adrpsser

à Clément Michaud,
Pullnds s/ Massongex.

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

(Toblerone). Prix de l'étui 80 età.

Diabète-Albuminurie
Anemie - Faiblesse - Impuissance
- INFLAMMATION DES REINS —

Guérison complète des cas Ies plus graves
et anciens, .par extraits de plantes du Doct
Damma n, spécialiste. Dam. braoh. N° 59 avec
preuives au déposiit. Prof. P. Parat, rue Aair
ctenne 7, à Genève (CairOuge) en indiquant
bien pour quelle maladie. .

MEFIEZ-YOUS DES BOITES
CONTENANT TROP D'EMI ET
EXìGEZ LES CHAMPIGNONSrn *MCt

AMlEUX-FRÈRES
qtvps
m»tc\su

UUJ-iANNtv . .
Ecole LEMAN1A
réparation rapide,¦¦ approfondie.
ACCALAUREATS
Sllatiwité

DANS CE FLACON

I

Sor.l l'uunis
los nrincip- * amila cancrntréa

ilo p lus ila W rariàtéi
dj rncih ea ecorces et tauillaa

I --*-'-..-- Il £l '«' «'
LE SECRET DE LA VÉRITABLE

T4SAW B
AMGRICAlNe  oa»

SHA^&ftS
Là est l'explication de son efficacité depuis
ci longtemps reconnue dans le traitement

et la guérison des maux q^i afi'ecten 1.

L'ESTOMAC, LE FOIE
L'INTESTIN

En Vriite l 'ani toutes les Pharmacies.
Dép ót p ulir leu roi: M M .  UHhMAXTI-BYRA UU ,

3o. Boulevard ile la l' Iisse (.S'.A.I (letieve.

*« ¦ PRIX l.f* Flacon 6 fr. ¦¦ ¦¦

Jeune aoriculteur
possédant diplòme et certi-
ficat cherche place: de
préférence ani environs de
Martigny. Demander I' adresse
au Nouvelliste.

Machines à ecrire
Underwood , rubans, papier
carbone, machines neuves et
d'occasion.

H. HaUeabarter. SION.

PIANOS
Bechstein , Lipp, Sorger &
Jacobi , Schmidt-Flohr. Pianos
neufs et d'occasion, pianos a
queue. — Accords, répara-
tions, échanges, location.
H. HALLENBARTER, Sion,

A vendre

Folnetflat
Belles Poussines

la récolte d'une forét à
chàtaignes chez Barman
Xavier , a»x Caillettes.

A vendre 10 a 15 vagone
de fiat et 2 vagoas de foin.

S'adresser H. Emery, Café
dn Pont , lllarsaz.'

Téléph . 131.

•V W _.(sujets croisés)
JLJ ^^1 

qualité très
'W_J*\m̂  ponden se , de

***mnr***\**\itgm*> 3 mois Fr. 4.
4 mois Fr. 5. -5 mois Fr. 6.

Expédition s par poste ou
C. F. F. contre rembours.

Rabais aux revendetrre.
A. PERRON, Martigny-*6are.

Téléphone 92.



chez les „ Amis de Saint Hubert "
au Sapay, BAGNES

Cjourrdu Gìbier fraichement abattu
Sauvagine, huile de marmottes, etc. — Adresser
les commandes chez

Jules Besse, au Sapay, Bagnes.

Boulets perforés
exclusivement fabriques

avec des charbons
francais et belges de première qualité

par la Briqueterie de Vernayaz D.S'A'
Ces 'nouveaux bouilets conivieraien-t à tou®

les genres de ctamMage et réalrsen t d'après
les analyses affiiciedlles une economie de
30 % sur les divers cambustibles eiiaployés
d'ordi'naL're. La pnapontion à'imbr'llié's est de
40 à 50 % inférieure à cette que laissent
ces autres combustiibles I!s ne demaindenit
.que très peu de tirage et prot le grand avan-
tage, pour les 'diaiÉfages doroestiq'-ies de ne
donner lieu. à aucune poussière et d'étre très
propres. On ipeut se les procurer chez tous
les oriitoipaux ma r chan-is de combustibl'es.

Hata*** franar at aaarar ano a»**** da patoaT Una polene» da
¦BtSlT l i l  ava* **** aoahalla. la carrataga. la «atasaHa. la

iMfrjnilln la potagar. «te, davtoaaaal raaplaodtsaaah.

la JJiotoJe ej t un£ f i r épa ratioii-.
nimtze, a bade de cf iàtaign.ej/ qui- \
j o i n t  aux avaatagej bien connus
dej extraits de malt l'action. p .ro~

tectrlce dej vìtamineó-
Qeraandez la bcoclxup êJòìotoj e qui JC
trouve donò la pharmacies et droguertej *

La Suisse
fondée en 1858

Siège social : L A U S A N N E
Société d'assurance sur la Vie

et contre les Accidents.
VIE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITÉ CIVILE

M ART I N I
CAMIONS 2 TONNES , chargé utile

TYPE J L N 1921
ROBUSTE — RAPIDE

ÉCONOMIQUE
r̂ hàeeie compiei , avec bandages Juna nll p s
\*neLd*9l9 à l' arrière , éclairage Fr . 16.000

Camion complet Fr. 18.000
LIVRAISON DE SUITE

Pour offres détaillèes , s'adresser à la

Nouvelle Société anonyme des Automobiles
MARTINI — St-Blaise.

Favorisez l'Industrie Suisse. "mm tu

Beurre à fondre
Désirez-vous avnir un beurre de Ier cheu au prix nao-

dlque de 6.70 le kilo ? Adressez-vous de suite en toutf
confiance aux Magasins dfl

la Société coop. de Consommation Marti tr ny
Si vous ne pouv ez vous y rendre ne maoquez pas cettr

occasion et télé phonez de suite au No 84 et la marchan-
dise vous sera apportée à domicile.

Ci#tSieiTOÌs, S. A. Sierre
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHANCE
aux meilleurs taux du jour.

Prochain tirage 31 oet.
Chaque obligation

sera remboursóe
avec prime allant jusqu 'à

Fr. 20.000.-
10.000.-, 8.000.-, 5.0B0.-,
etc, ou au minimun au
prix nominai. Tout ache-

teur d'un

Groupe de 20 obliga-
tions à lots suisses
(10 oblig. Maison Popul. à
Fr. 10. - 10 oblig. Chefs
d'Equipe à Fr. 6.—) au
comptant fr. 150 ou paya-
ble en

Mensualités de Fr.5.-
10.— ou davantage en
compte-courant , parteci-
perà gratuitement à 28
grands tirages des plus
importants à lots frane.,
avec tirages mensuels :

Gros lots de francs

500.000
250.000
200.000
100.000

etc, au total

Fr. 6 Millions
Remboursement mini-

mum par voie de tirage ,
fr. 150. par groupe.

Les commandes sont
recues par la

Banque de Commerce
& de Valeurs à Lois .- A.
Rue du Mont-Blanc 20,

Genève.

ROUSSES II W^m Stand 3100 - Etablissemeat rie ler ordre
Disparition complète des

et de toutes impuretés de
teint en quelques jours seul
lenaent , par l'emploi de la

[ f irn Lydia et do Savon Floiéal
Nombreuses attestations.

Succès garanti. Prompte ex-
pédition de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura , Bienne
contre rembours. de fr . 5.—

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

GRAISSE FONDUE
fr. 2. le kg. port en plus

Gaissettes à raisins
2 kg l{ et 5 kg aux meilleures
conditions .

Solerle V. Mounier,
Martigny-Bourg.

A. vendre
ou à louer

de suite jusqu'au ler mai
bon et sage mulet àgé de
7 ans. S'adr. chez Etienne
LAGGER, Chermignon d' en-
bas.

6UKATIS

100000 fr.
pas cela ; mais tout acque-
relli" de billets de la lote-
rie du Vieux-Cerlier peut
gagner celle somme. Gros
lots defr. 100.000, 25.000,
10.000, 2.500, etc, au totali

205 581 gagnants au
montant de fr. 500.000

comptant.
1 sèrie (5 billets) avec
un gagnant sur et 1
billet privilégié seule-
ment fr. 5.— ; 5 séries
(25 billets) avec 6
cliances de gains sùres
et 5 billets privilégiés
seulement fr. 23.50.

Le tirage principal
auira lieu prochaiimemeait.

; Loterie Vieux-Cerlier
Berne

Chèque postai 111/1391.
les billets soni aussi en vento à

Si-Maurice , chez N. 0. Qrimm,coiffeur.

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPASQUIEK-BRON
Place du Port, 2, Qenève

Pensionnaires. Soins naódi-
caux. Prix modérés

Stand 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

AUTOMOBILES
disponibles

livrables de suite
Plusieurs chàssis, voiturettes et

voitures, tous genres de carrosseries, de
lres marqués francaises :

Lorraine - Dietrich
Delaunay - BelleviHe

Charron
Buchet
Berliet

La Bui re
Gamioanettes Charron 2 tonnes

» Berliet 1 -1/2 tonn p

Camion Be Met 4 et 5 tonnes
s La Buire 5 tonnes

Remorques diverses

Voitures d'occasion à très bas prix

Grand Garage E. Maurer
SO, Boulev. des Tranchées

Genève

RANSPORTS FUNEBRE!
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH: S. A. GENÈVE
Téleplio-ae Stand 121

CERCUEILS - COURONNES - CtEROES

Dépòt pour le Canton du Valais :
Oscar MARETHOD, représentant SION.

Bureau et magaste : Rue du Rhòne, tèi. 1.81
j Louis BARLATEY, r&présentant, MONTHEY
! Téléphone 65
I A-diri-en CALOZ, Sferre.

POUB LA FEMME Bi^CTMiinirS
: Toute lemme qui soutfre
|la Menstruaclon , Règles ir-
régulières ou douloureuses,
d' un trouble quelconque d«
en avance ou er. r etard ,
Pertes blanches, Maladies

J Intérieures, Métrlte. Fibro-
Ovarlte, Suites de couehes,

L^rt-*:— postati' j intérieures. metrite. rinro-
me, Salpingite, Ovarlte, Suites de couehes,
guérira sOrcment sans qu 'il soit besoin de re-
courir à un e opération , rien qu 'en faisant
usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uni quement composée de plantes inoffensives
icui ssant de propriétés spéciales qui ont été
étudiées et expérimentées pendant de longu*»
années. — La JOUVENCE de l'abbé SOURY-
est faite expre ssément pour guérir toutes les
maladies de la femme . Elle les guérit bien
parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circuler 1*
sang, décongestionne les organes, en ména»
temp s qu 'ell-e les cicatrise.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY ne peut
iamaik ètre nuisible, et toute per sonne qui
souffre d'une mauvaise circulation du sang,
soit Varices, Phlébltes, Hémorroides, soit de
l'Estomac ou- des Nerfs, Chaleurs, Vapeur»,
Etouffements , soit malaises du Retour d'stge,
doit employer la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
en tonte confiance , car elle guérit tous Ies
lours des milliers de désespérées.

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

PRK : la boite pilules 5 fr., le flacon li-
quide 6 fr. 60.

Dépòt «énéral pour la Suisse : André
JUNOD, pharmacien , 21 Oliai des Bergues,

GENÈVE.
Blen exiger la Véritable JOUVENCE de l'abbé
Sourj avec la signature Mag. DUMONTIEf

Jos. GIROD
Monthey

Articles pour écoles et pour bureaux ; ponr
tailleurs et couturié i es.

Complets pour emants et pour hommes ; vète-
ments pour le travail. Bas, chaussettes, calecor s,
pantalons, ebemises, vestons, blouses, salopett a

Casquettes et chapeaux.
Bretelles , cols, cravates.

Articles pour ensevelissements. Cierges, cou-
ronnes mortuaires, etc.

Le Changement
dans l' allmentlon stlmule l'appetii. Le rì-
sile assortiment des Potages Maggi per-
met de varier constamment. Les sortes
suivantes , moins bien connues , quoique
très bonnes ,méritent de retenir l' attention
du consommateur :

Choux-fleurs Gruau d'o- ge Princesse
Bonne-femme Pois verts Riz
Famille Champignons Riz tomatcs
Julienne Blé vert Rumford
Orge Soupe bataille Sagou

N'hésitez pasetjoignfz-vous aux
nombreux acheteurs de la poudre à lento
Schiller, marque " le Chat „. Elle est indispensable da»
chaque ménage par tous les services qu'elle rend.

T O NNEAUX
A vendre à bas prix 14 ovales neufs et traasformés

de 600 è 1500 litres.
20 fùts de transport de 600 à 700 litre?, neufs

et transformés et une grande quantité de petite futaille.
Jean Gilgen, Tonnellerie mécanique

Téléphone N° 71. ROMONT Téléphone No 71

Exposition de Modes et Confections
Nons avons l'bonnenr d'inviter notre très estimée clien-

tèle à bien vouloir visiter notre exposition de modèles pour
la saison « , Automne-Hiver » qui a lieu à notre ler étage pen-
dant 15 joui-s.

Plus de 300 Modèles Inèdita
des premières maisons Suisses et étrangères seront soumis à
votre iapprobation.

Il est imitile d'insister sur tous les avantages que nous
pouvons offr ir  à l'honorable public veveysan et de la con-
trée. Notre vente journalière et imp ortante , nos achats en

" commun uvee les plus guaranà magasins de Genève et Laai-
sanihe, nous permettent de faire des nrix sans a-ivaux et d'of-
f r i r  teuji ui ".- ce ( in 'il y a de mieux sui* le infarcire.

Notre exiposition s'ouvrira le 17 «(-.pteuibiv et prendra fin
le 2 octobre. __

Vous y trouverez fourrure s, tnJMeurs , m'amteaux, robes,
ì blouses, des geaires -les plus sobres aux plus élégants.

En Mode des modèles surpreniints de chic et d'élégance,
(.ics fonnes classiques , bref , tout ce que Fon peut souhaiter.

La décoration de nos magasins sera féerique et
les Samedis IT septembre et 24 septembre, un GRAND

CONCERT, par l'excellent orchestre Basidi, cimi niera les
visiteurs de ses ìnélc-tlies. Le Tea-Room sera ouvert et tout
acheteur en Modes et Confections recevra gratuitement gà-
teaux , thè , etc.

Programme du Concert : 17 sept embre 1921. - .-.
.; 1) My Siimurun Girl , One-Step, Hirsch. — 2) Destiny-Val-

i es lente , Baynes. — Sous les Tilleuls de Ja suite Alsacien-
k ne), Massenet, — 4) Volubitlis, Airs de bail let et suite d'or-
M ehestre, Colin. —
Vi N"s : 1) Cortège ;. 2) Sérénade ; 3) Valse lente ; 4) Défilé-
£j Apothéose. — Entr'acte. —
| 5) Belle Nui t  Ba*rcarolle dos contes d 'Hoffmann , Offen-
1 bacìi. — (> ) Coenr Brisé, Rèverie, Gilìlct. — 7) Le plars jo li
;•¦'] réve, CliapellerA rezzo. — 8) Geschichte.n ans dem Wiener-
| Wald , Strauss. — 9)Dolorès , Célèbre Marche Espagnole, Sentis.
Et Entrée absol iunent lilire
| VOIR NOS VITRINES SPÉCIALES ,
; :; VISITEZ NOTRE EXPOSI TION AU PREMIER ETAGE.

; Exceptioiinellemeiit Ics 2 samedis 17 et 24 septembre, 5 %
d'escompte sur tous les rayons sans exception.

I Glls Magasins H. S. Walther et CìgVevey

On achèterait d'occasionun petit

coffre-fort
ou cassette pouvant se pia cer
dans un mur. Faire offres aoNouvelliste.

On cherche
aujourd'hui , au milieu de tant
de produits analogues , le meil-
leur. Sans aucune hésitation
chaque ménagère doit ado»
ter le Perplex. C'est nn pro-
duit supérieur , d'une inno *
cuité parfaite qni nettoie com-
plètement le Unge et le bian -
chii davantage que le soleil,
Paquet d'essai gratnit. Si
vend à : St-Maurice : Sociélé
Cooperative de Csnsommi-
tion A. Parquet.

A vendre tres bon
ckien de chasse
àgé de 2 ans. S'adresser i
RAVAZ Engène, Loye sur
Gróne.

m A VENDRE
3 porcs màles mesnrant
8 tonrs 1/2.

S'adr . à Coutaz Ferdinand , Véromi

Foin et Faille
de lre qualité.

Livrables de suite par wagon
S'adr à LANDRY-BORGEAT

Vernayaz.

Café- Restaurimi
Pour cause de maladie,!

remettre de suite à Vevey, i
proximité des Abattoirs , cifé-
restaarant comprenant siile
» boire, salle à manger , petit
jardin , appartement et dé-
pendances. S'adresser Règie
G. Dónéréaz , à Vevey.



fffJILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN Le jug e accompagna immédiatement, Je
prétre auprès de de Chàtelain .

• Celui-ici, ipiongé dans la leonine, qui semile

L

. -̂  „ il-ui oififrai 't quelques dis'ìr.aotlons, cesta :o*it
OI I T  ff^fl ^flllTIOr iirterloqué à ia vue dir prétre f- iieluii oondiuii-
dUl! B OCll l lCl ... *" mastra!

— Monsieur i abbe a une cornimi nication
«->~-— à vous iaire , dit-iil , en presentali*' celunc.

au prisonnier .
L VII Le ii i ĵ iiqi^-ei- oflirii 

aux deux persoranaiges
Singulier rendez-vous rdeux modestes Qhai,£'es de Paill 'e* «* c<-m->°-

saient avec son IH et une table , le mobilier
Un iour , un prétre en cheveux blancs .se «e sa cellule,

présentait à la prison et demandati à voir le — Soyez , diit-MI au piètre , le bienvernu ei
baiKUrier de Chàtelain. paissiez-vous , au' milieu de mes soiiifiratace*-*,
Fidèle ex-écuteur de la conrfsrne, le gard ien m 'app orfer un peni Je cette consolation

rei-usa l'entretien demandé et adressa l'ab- d,)i ,t J 'ai srand 'besoin.
tè à Jl'un des juges* chargés de l'instruc tion'. — Ce que j' ai' à vous appreudre , Mo.i*-

— Je suis chargé d'ime mission importare- ®iew> "e concerne pas l' aff aire dans laquelle
te auprès de M. de C-hatelain, dit le prétre V0!:'"; c'ìes impl iqiiié et que j e ne connais d'ail*-
au magistrat *eu 'rs pas a '¦,0'nd * Votisi ^ • •3S' M c!'e Chàtelain ,
- Par ordre supérieu-r , il est formeUement k '^anq.uii-er de la rue de Rachel ieu , à Paris ?

interdit de communiquer avec les incuilpés. — 0"Ui'< Monsieur.
cependant, s'il y a urgemee à ce que le ban- — '¦ V a environ quatre ares, vous avez
quier soit au courant du but de votre visite, 'été victime d'un voi de 500,(100 frs !
vous pourrez en ma présence vous entrefe- — C'est vra i.
nir avec lui. Je 'ne vois pas d'aut res moye is — Vos soupeons se sont portes sur votre
de 'oonci'lier l'totèrét du déienu avec les rè- caissier oui dispai* aissa it le mème j ouir ?
glements de la prison . — C est encore vra i, iit le banquier et

— Et cernirne ie ne vois pas d'in-convénient vous pouvez imème le nommer , car devant
à ce que ma conversation , avec votre pri- toutes Jes preuves qui s'accumulale ni con-
sonnier, ait lieu devant vous, j'accepte ve- tre lui , les j ouirnaux à l'epoq ue, n 'ont pas bè-
tte proposition si-tè à ite designer

Éleveurs.
demamlez à votre fournisseur le

la merveilleuse tarine lacteuse
concentrée pour l'élevage
des veaux,— économise le lait
le LACTA-PORC extra pour
porcelets

La Farine Avo

plus économique pr veaux ,
Sorcelets, cabris, convient très

ien aux truies allaltant , aux
porcs constlpés et lapins,

le famenx aliment pour vo-
lailles du Parc avicole Gland
lavorise la ponte et la mue.

En vente partout , en sacs de
de 5, IO, 25, 50 kgs, à défaut ,
Ies sacs de 5 kg. à 10 kg. franco
par poste.

Fabrique des Lactas Gland ,
qni demande partout des dépòts

En vente partout chez MM
Ayent : Riand J.
Ardon : Consommation
Bouveret : A Cachat
Bramois : M. Gay
Bourg St-Pierre L. Genoud .
Baar-Nendaz Consommation
Chamoson : Consommation.
Charrat : Consommation
Conthey : Sauthier J.
Chalais : Cotter Trub
Chippis : Antille V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Fully : Tamaracaz
Blarey : Métrailler
Granges : Adr. Ronaaillnr
Isérables : Consommation
Leytron : Consommation ,

L. Michellod
Uddes : Consommation
Lens : Consommation
Martlgny-V. : Lugon-Lugon ,

Ailettaz , Sim -netta
Martigny-Bourg : Seuablanet
Marécottes : Mme Bochatey
Monthey : Oct Don net ,

Vve Cottet , R .houd E ,
Sté Consommation

Nendaz : Mariéthoz
Orsières : Consommation ,

Successeur de A. Joris
Riddes : Rézert Ribordy
Reonaz Gabioux F.
Saillon : Alf. Roduit Consomn * étrangers de qualité supérieure.
PSuricTi A%

e
rqZr

lére
, Se reconamande. Téléphone No 90

Sion : E Exquis , Hiroz E. '
Sembrancher : Ribordy J^^

B^-̂ -̂
n"i-*rrii*fn-aifi*i*"Érar**î i*̂ aTnMri«rtaMsraMSierre : Consommation ' ^ÉÉtÈMl *ltf ÌMitìM*\f a *titt *: -'-,J C-~-:.-¦ &-'*"- >;" ¦ ¦«*' * Jì-Xia -i-^

Vionnaz : R AV Aloh. "" _ ~ _ .. _ ¦
JJ** : Consommation
Vouvry -Arietta?. J. ;Mlle dedico

Maladies
des jambes
Sonffrez-vous depui • long-

temps déjà des j ambes ouver-
te», varices, nlcères , plaies
tnflammées ? faites un der-
nier essai avec

Sivaline
Efficacité surprenante. Plusde mille attestations. 1 bottefr - 2 56. Emi par ratour lu courrier.

Dr Franz Sidler Willisau.

Vins étrangers
rouges & blancs

à bas prix
PARC AVICOLE, S I O N

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
vww

Capital-Astiosi fr. i.ooo.ooo.--
entièrement verse.

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

La Banque regoit des dépòts.:
En comptes-courants à 3 '/» 4 %
En dépòts suivant durée 4 */, 5 '/. °/c
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 X °/°
Sur bons de dépòts à 5 ans ferme 6 %
Location de casse ttea dans la chambre forte

Vins rouges et blancs

Grands Magasins Walther ™™eeux

EÌÉ 1 lil PSSli!, Siili

I *9 l ie*annA valaisans qui venez dan s
L.ClU-Sciriri'6 la capitale vaudoise, vous

,, .. -T trouverez au
Café St-Francois , Rue St-Frangois (vis-à-vis des Maga-
sins Francillon) tenu par Théodore Exhenry
d'excellents vins du V J 'I ìS - Salle pour Sociétés

Téléphone 81.07 Bon accueil

Chòmage
Evitons-Ie en protégeant l'industrie valaisanne.

Fumez les spécialités

" VONDER MUHLL „
(Sódunois, XX-a Siècle, Titanic , Centenaire fins , etc,
etc.) qui valent n 'importe quel autre cigare venant
du dehors

Maurice Paccolat
Vias en gros, à Mart igny-Bourg
avise son honorable clientèla qu'il a toujours

à sa disposition des

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 5.000.000.--

Correapondants officiels de la Banque liationala Suisse.
Télégrammes " Bancop . Tel. : No. 116 et 18&
Compie de cfaèps il Virements postaux No li.640 ot II 240-

«-«¦Wi -̂'v^'w

PARTS SOCÌALES à 1.000
Rapport de gestion et statuts à disposition

CHANGÉ aux meilleurs cours
Renseignements financiers. Recherches, yérifi
cations de tirages, achat de pièces démonétisées

etc. etc.
Toute opération de Banque.

¦
Jlea.-,

Des méiaits d'uni anice geni re lui ont
égalemeii't iait urne certaine popiilarité dans
!a 'Siràt.e

L'auteur du voi a uqucJi vous faites allu-
sioni doj -t ètre >uin nomine Chaviiffle. De pluis,
c'est lui quii e«st icause ile la dé*t*&nt*io*ni arbi
traire *q-u e ic sulbis daus ce cacliot.

— Qu'est-ice ique vous dites-là ? fit .le lu-
ge, c'est une dénomoiatittia ! Chaville , don t
le aioni ne iri'esit ipas incaniij .. serait vobri;
camipl ice ?

— II ne peut étre moia compilice, puisque
ie su*iis innocent ; maiis il est la cause de ma-,
a rrestation, ie le rópète , mais n 'en puis di*-
re daivantage.

Le masistirat se souvenai't pai*faiiitemer.t
tiu 'au cours d' un de ses derniers interroga-
¦pes, de Qériai avait dit que Chaville lui avait
donne rendez-vous aux liains de Lavey.
Mais alors, si 'tavraisemblaibie que iut rette
histoire ique il'in-ciuBpé uva'.t prise pou ;r sys-
tème de dicifense, Qiavil-le ava it donc été
ipour que-lque chose dans cette affaire puis-
que de Ohatelaiiin aussi' l 'acoiisa it ?

Ploiiigé dans 'ces ré-flexions, <j ue . lui su-s-
cita i-t la déclarat ion du prisonnie r , le iinge
gairdait le silence. Le prétr e qui 1 avait 'été
interromipu au milieu de sa conversatkm,
en prof-ita pour reprendre ila parale

— Non ! s'éoriiQ-t-iJ , l'auteur de ce voi
n 'est 'pats. Chaville. Je viens vous l'a-ppren-
dne auj ourd'htoi.

Remarquez bien , fit le banquier , que j e

Valturs déaréciées
Tont capitaliste à la recher-

che de ces valeurs a g-*and
intérét à nons donner son
adresse. BANQBE INTERME-
DIAIRE , 9 Tour Maitresse ,
GENÈVE.

BÉTAIL
On demande à acheter du

bétail à engraisser tei que
boeuf , vache et génisse.

S'adre?. à Ul ysse SOLIOZ ,
Sion.

Le Dr Matthey
médecira-dentì .te

de Montreux
ouvrlra

un cabinet dentaire
a la rue de la gare, en
face de l'Hotel Victoria,
à AIGLE, le mardi 6 sep-
tembre et recevra dès
cette date le mardi et le
sameJi de chaque se-
maine

Harmoiiums
de toutes dimensions, des
meilleures marqués,
IL Haflenbarter, SION.

POUR ACHETER BON MARCHE
i*l n*2 faul pas pne-tudìre em loonsidéiration seulement les p rdix , riiais aussi les iqualiités de la marahandise. Natte deviNe :« Bien
servir et vendre les mar-dhantìises à des prix J«a' plus bas » nous a condiuiiiC vers natine su|acès et nous a val'u

lu confiance illimitée du public

lingerie
lOhemises dc joui* fo rme etmpire , bonne lotte, ga.*nies broderi ie*

4.25, 3.50, 2.75
Chemises de jouir bouitonnaiut s-uir Fépaute, eu fine toiJie coton ,
i" :iaheiricnt garnies de brodicries de St-Oall 4.75
Pantalons . pour Dames, ein très fante i-aite coton, garnis de
belile brode-rie 4.25
'Panta 'oiis en très bon. m'aidapolam, forme sabot, avec très
large volani de broderie 5.25
Mantek-ts cu belile toile, lomguies 'manches, coi gairni brode rie 5.5Ò
Cheimises de a.iiii-t , très belile itole, 'A manches , déco 'lett-es

e:; crr.ur, garn. capbo-points. 7.50
Tales d'ci*E:lle|rs, barane tote bde-m^ maiifs brodés O'Ul

volar: feston nié. 2.90
Cache-corsels, très ioli' chaix, de|puis 1.75
Chemises flanelle coton pouir homimes, avec ou sans col,

teintes claiires ou foneées 5.75
Chemises jour, p. dames Ita. 'caton ipeti'tes manches ou

fcaut sur l'épawile 5.90
Pantabn-s p. d. flaa oroisée, formie large , garnis festons 4.25
Chemises. de nuit p. dames, flanelle cat «tra, -long, rnancli . 7.25
Manlelets ip . dames, filanelle coton, Jiongues nianche -* 4.50
Comhìnai 'fOii-iiipon p. dames, très beau stórtiiing, brod., récl. 4.25

Tissus
flanelle coton , sup. dessins, le m. 1̂ 0, J.25
Vedutine ic-1'is dessins, pour blouses, le m.
Mouss-elfine laine , unie, dessins variés, le in. 1.25, 3.50, 2.25 FJjj 2jp OS 06 2.65 2.90 3.16 3J0 3 66
Toile bianche, bonne qaialiiité , 'e madre 1.50, 1.25, .95, .75 Bas brun laine còte I X  1
Toile écrue, qualit é extra (forte , le mètre 125, .95 No 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Toile écrue mi-fri, 110 om. le mètne 4.90 1.96 2.10 2.26 2.46 2.66 2.15 3.16 3.46 3.76
Indi-enne imprimiée p. «infour rages, 135 cm , jo 'is dess le in 2.50 Chaussettes coton. éoru ,p. Messieurs, très solides, la paire 1.25
Bazin * rayé , 135 cm. belle -qualité, le jnèfrre 5.25 Chai:sse;te s mi-daine, gris et beige, la paiiTe 1.95
Velours de ;a r ne, 120 cm en beige, foncé ot taupe , le ni. 13.50 Chaussettes laine , article tì'usage, très fortes, la p aire ,2.25

Envois à choix

Grand choix de belles poussines
**. -fi 

 ̂
les meilleures pondeuses . olire toujours à son honorable clientèle :

égà ft p̂ de 3 mois à fr. 4.— Denrées coloniales fraìches et de lre qualité .
JJ3«-d5gg de 4 mois » 5 — Vient de recevoir 1 wagons.

de 5 mois à Fr 6 — ^
ms rouges et Dlancs étrangers extra à l'emporter

/-»:„_ » in'_ Prix réduits par fùts.
Canards » 7.'— Se recommandé : Maison Vve DIONISOTTI

Envois contre rembours. ¦•̂ ¦¦¦¦¦•̂ •̂ ¦̂ •¦•¦¦̂ ¦¦S
Nos importantes installations nous permettent f§Jf • /l/lFIFIlf f I IT

de les désinfecter , de les acclimater et de livrer |«I fì ] IV1PP I illK I H 11 Vainsi une marchandise saine et de premier choix. llji.CfU.1 IV V Vvll -I lim m.PARO AVICOLE, Sion.

Sanque Commerciale
valaisanne

Ch.Exhenry A G I *Correspondant officiel de la banque Nationale
Suisse.

CHANGES billets de banque, monnaies,
chèques.

Achat et vente aux cours de la Bourse
Toutes opérations de banque.

PAIE ies DÉPÒTS £ °L

1.96 2.10 2.26 2.46 2.66 2.16 3.16 3.46 3.76
Chaussettes coton éoru ,p. Messieurs, très solides, la .paire 1.25
Ghausseaes mi-ilaine, gris et beige, la paire 1.95
Chaussettes la ine, article tì'usage, 'très fortes, la p aire ,2.25

ii affirme ipas qu 'il soit mon voi emir. Si fai
depose une pilaij iitie co.ru:re lui, c''est qu 'en
qualité de caissieir il ì-tai-t responsable di"-*,
valeuirs Que .reinfeirm ai't ie, Coffre-fort dont
toi seuil -devait, avoir -la ciaf et connaitre les
ieuix die* mots eira peirmettant i'ouivertuie.
C'eist erafiin parce ique le voi a coincide ave:
sa fii'itie. Jusqu 'à ce jouir j e n'ai aucu ae (preu-
ve de son linn ocenice, et tout *n-a permei en-
ooire de supposer iqnii'U est le véritable cou-
pable.

— ie viens au}ouird''huii Monsieur de Chate
lata, vous apipotiteir l'es pn*euves de l'inno-
oenoe de ChaviJJe. Vos cinq cent mille
francs vous sont rendus; ils ont été déposés
par viatre serviteur, hier mème à la 'banque
de France en .votoci nom. Kn voici le rece-
pisse, itermima ile prétre eia

^ remettant à de
Chàtelain , un bulletin de la Banque de .Fran-
ce.

— Qaiieli était donc le voleur ? fiit celuài-c:
tont surpris en parcouirant le Jibellé' du pa*-
-pier 'qu 'il avait souis les yeux.

—i .le ne ipuiis vous 'e nommer , j 'ai irecu
¦oette déclaration sous le sceau du secret de
la confession , mais oe que ie puis vous jurcr
devant -Ite Obnist et sur mon hoinneur , c'est
-que ce n 'était pas Chaville votoe- ex-caissier !

Oui , iréipéita,uWl d'urne voix giave et
en appuiya nt sur les rnots, Chaville est Inno-
cent du voii qui lui était repraohé. J'ai 'la
mission, de la part du coupable, au-jourd 'laul
absout devant Die-u ct devant les hommes,

95, .75, ,65
2.25, 2.-, 1.85 No 3 4 5 6

Vins en gres, Martigny-Bourg
a toujours des excellents vins

Monthey ¦fr-*fr4***-£*fr4"f-*&-^-^

Je dis et je répète
qu'un ressemelage en cuir chromé " SMELDUR „
vaut deux ressemelages en cuir ordinaire.

Commandez les semelles toutes découpécs en
joi gnant le patron ou en voyez vos chaussures à
MM. Fessler, à Martigny-Ville ; Maurice
Nicoli ier, de Mce, cord., Bagnes ; Bottaro,
cord, à St-Maurice ; Czech, cord, à Sion.

Velours de laine , 125 cm. era mattier et marron, le mètre , 13.50
Gabardine laine. 130 orn, en "vietrt fonioé, !,e nlò^re 11.75
Gabardine laine, 130 om en maninie, le mfttrt ' 11.50
Gabardine laiiue , langetuir 125 cm., noire, le mètre 11.50
Gabardine laine , qua!, su-péd'eure, 120 om , veit foncé, le m. 15.50
Tricotine laute, 130 cm., bandeau, Ile -.aiètire 18.50
Serge marine , Jaine , 120 om le mètrie 9.75
.Jaquettes laine ipau-r dames, vert, mainine-, nattie ^r, 12.
Jaqiuettes en Jaine, poignets et col igiratt és 19.

Bas
Bas coi. noir , dames, 'quai. recommand, la p 1.35, 1.—, 0.90, 0,75
Bas ìTiOusseline , très 'bonne quai., taupe, gris mayen. et clair

bru.i , mo i i*, la paire 1.95, 1.50
Bas colon , forme mollet, eniMèrement re iiifarcés, noir , la p. 2.50
Bas laine , forme molilet , très solides, belle quai. 4.90, 3.90, 3.25
Bas colon noir  còte còte 1 X 1
No 1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11

1.36 1.60 166 1.86 2
Bas laine noire cóle 1 X I

O S I 1 10 135 150 16 5 185 2 -  225  2 50 2 75 3
Ba* colon noir còle 2 X 2
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

125 1-45 165  1.90 2 1 5  2.40 2 65 290 315 3.40 365  3 90
Bas colon brun còle 1 X 1
No 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.26 2.60 2.76 3.- 3.26

7 8 9 10 11

Envois contre remboursement

de venir réhalbiiter à vos y aux .celui que de
ipiures coinoidaiices aocu^aiont du déilit de
voJ.

—' Ct ChàvSJle où e-st-lil-, maàntenant ?
Pouinqiuo i ne iparait *-il pas, puisq u'il est irmo-
cerat?

— Je me connais pas Monsi-enr Chaville ,
pas plus q'uc j e  ne vo:us connafesais avant
de venir ici. Je ne sais où il est el n'ai mi ìe-
ment besoin de !le savoir.. J'ai 1 Ies ipreuves de
son innoceiDoei, je vous les ai données com -
me c'était oion devoir, et vous ai fai t .reair
trer en possession de votre bien ; ma mis-
sioni est terminée, j e n'ai plus qu 'à me re-
tirer.

— Vous ime permettrez tout au moins,
Monsieur, dit le banquier er.i voyant J'abbé
se leiver pour prendre congé de 'toi, de vous
remercier de votre heureuse inter-vemriora en
•la oireo nata race. A titre de dédommagemieirat
j e mets à votre disiposltion la somme de dix
mille francs, fl;ue vous poumrez itoudier és-
main à ana iba-nq-uie.

— Je reg-rette d'otre obl&gé de déoliner vo-
tre oline géméreuise; je vous suis Teconnais-
sant de votre g-raaieuiseté ; i'ai, en -qualité de
ministre de la -r-elteion, été appelé à vous
r.estiiitiuer Ja somme qui vous avait été volée
je ne ipuis rìen accepter pour avoir fait mon
devoir.

(è suivre)
Les correspondances anonymes ne soni

pas insérées.

Francais » Espagnols & Italiens
aux meilleures conditions



Electricité
Installations et Réparations

Mr do force mollica , lumière , sonnerie , téléphones ptHs , etc
Vente de fers à repasser, bouiliotes, réch-auds,

radiateurs, lampes, et toutes les touroiiures ea general
Se recommandé. — Prix très modérés.

Charles Perrin, électricien
ET Pharmacie Lovey. 3me et"gè

— MARTIGNY —

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli, Sennwald
Canton de St-Gall

fournit des exceUentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couverbuires. Grosse
baisse. On accepté des ef f e ts  usages de laine et de
Bla laine de moutons. EchanrJilonis franco.

La Boucherie
chevaline moderne

Mercerie I, Lausanne. Téléphone 39.33.
expédie à parti r de 2 kg. de la marchandise de ler choix

ROTI, lre, à Fr. 3 20 le kg; 2me choix , Fr. 2.80
BOUILLI avec os, I H kg Fr. 1.80 ; sans os Fr.2 70.
SAUCISSES et SAUCISSONS. le kg 2.80.
SALAMI très sec, le kg Fr 4.
VIANDE SEGHE , le kg. Fr. 2.80.

4fc ^****m***n* F F * 4

$&EÈS£$W' MARTIGNY

Cycles et Armes
Grande Baisse

Bicyclettes Anglaises, importation directe
Représentant des

COSMO» - ALCYOX - B. 8. A
WAKDERER

Diamant La Francaise
Accessoires en tona genre»

à des prix défiant toute concurrence
Autos Ford - Citroen et Wanderer

MOTOCYCLETTES
^—0B3 WiBI UMLIJI, J . H  I I .LM. Un <-

La Boucherie AUDERSET
Cheneau de Bourg 3, Lausanne
expédie contre remboursement, à partir de 2 kg.
Roti de boeuf, depuis Fr. 4.20 le kg.
Bouilli » à » 3.80 » »
Boeuf sale et fame à » 4.20 » »
Saucisses de bcenf au lard à » 3.80 » *Graisse de boeuf à » 1.80 » »

Charcuterie de campagne au plus bas prix.

Téléphone 45.21. — Téléphone 45.21.

LES MALADIES DE LA FEMME
Toutes les maladies dont souffre la lemme provi enne ut

de la mauvaise circulation du sane. Quand le sane clr-
cule bien , tout va bien ; les nerfs, l'es-
tomac, le cceur, les retas, la téte, n'é-
tant point congestionnés , ne font point
souffrir. Pour maiintenir cette boiuat
harmonie dans tout l' org-aniisme , 11 est
nécessaire de faire usaEe,à torte rv ali es
féj fuliers , d'un remède qui agisse à la
fois sur le sang, l' estomac et les nfcrfs ,

Sud

I E:*l*r°r ce P"**"*-*'' I réguliers, d'un reméde qui agisse à la
fois sur le sang, l' estomac et les n-erfs,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut rempli r ces conditions, parce qn 'elle est composée
de plan '.cr. sans aucun poison ni produits càimiques, par -
ce qu 'eliie puriiie le sans, rétablit la circulation et dé-
congestionne les organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvence de
l'Abbé Soury à leuirs fillettes pour leur assurer «ne
bonne formati on.

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
riodiques, s' assurer des époques réguilières et sans dou-
leur.

Les malades qui souffrent de Maladies Intérieure», Sui-
tes de couehes, Métrltes, Fibromes, Hémorragies, Tu
meurs, trouveront la guérison en empl oyant la Jouvcace
de l'Abbé Soury.

Ce 1 ies qui oratenent ks accidents du Retour d'Age doi-
vent faire une cure avec la Jouvence pour aider le sang
à se bici: piacer et éviter les maladies tes plus dange-
reuses.

La Jouvence de l 'Abbé Soury prépa rée à la Phar-
macie Mag. Dumontìer, à Rouen, France, se trouve
dans toutes les bonnes pharmacies. Prix : la boite

La Boite péuiles Le flacon liquide : 6 fr. 6U.
Dép ót general pour la Suisse : André Junod, ph ar
macien, 21,quai des Bergues d Genève.
« Tout f lacon vendu en Suisse doit ètre revèt

d'une bande sp eciale à f ilet rouge portant le por
trait de l 'Abbé Soury et la signature Mag . Dumon-
tìer. a

ETES-VOUS SUJET AUX

MAUX DE TETE?
Si oui , c'est que les remèdes habituels que vous avez employés
j usqu'à ce j our, ont seulement endormi votre mal , mais ne l'ont
pas guéri. Ce dont vous avez besoin, est un médicament qui atta-
qué le mal à sa source méme et vous procure les bienfaits d'ime
guérison radicale. Ce remède efficace vous le trouverez dans les

POUDRES KAFA
Souveraines contre toutes les affections dans lesquelles l'élément
douleur prédomine, les POUDRES KAFA agissent d'une facon sou-
daine là où beaucoup d'autres antinévralgiques ont échoué. Les
POUDRES KAFA sont employées avec succès contre les maux
de tète, migraines, maux de dents, grippe, névralg ies, douleurs
rhumatismales et sciatiques, etc... et cela quelle qu'en soit la cau-
se.,Ce remède d'une rare efficacité et d'une inocuité absolue ne
devrait manquer dans aucune pharmacie de ménage.

PRIX : la boite de W poudres Fr. 1.50
Les POUDRES KAFA sont en vente dans toutes les pharmacies

et au Dépót general : PHARMACIE PRINCIPALE GENÈVE
Dep ots p our le canton du Valais :
Sion ; Pharmacie DARBELLAY
Monthey : Pharmacie A. DELACOSTE
Martigny : Pharmcie G. MORAND

ASSURANCE CHEVAUNk
D-*-a *an *ez lea coi-ditions avantngeu'es ile K

'a So iélé t la Garantie Foderale » lo dèe Ti
à Paris en 186">, concessiònrtée en Su sse lì
p.r le Co si il Fé é-a l da avrò 18SG, comme p
divis o i spéci le et irtdé*&enda«*U\ Ausai ui U
19*^0 mnl gr-ó l'épidém-e lens Jes si i t o s I
(espèri bovine f t  the-aut  ILO t \  •ibaltus H
ou re fo -raé*- ') subis par des Sociétaires su '»-
i*es et Boemia au règlement s alutaire , ont
été i-nlemni-'és par 80 o'o d* *- 1 eatiuaation .

On cbeixla o i^es aitila actif** et st'rioux.
REPRÉSENTAISTS :

MM. D. ZEHMATTEN , agPii t general , à SION.
RUDAZ. vétérinairia , à Monthey.
AMHERD , vétériuah e, à B igne.

BUVEZ UN

Lui Cocktail
SIPHON

désaltèrant idéal et reconstituant de
premier ordre

Médaille d' or. Exposiiion hòtelière.
- Baie 1921. -

PARC AVICOLE, GAMPEL

Ponr 1 frane

aV&LVéMmf tS/r/lS/l

j£r Ex i g e z
ŝ . 

la 
marque :

JJS^LHQMME
•̂ ÉT A U X F L E C H E S

Faiblesse generale
Ce n'est pus seulenient bon

C'est nierveillenx !
voilà ce que nous disent chaque j ur loua

ceux nui ont fait usage de notre

liÉÉi RolliHcyciiuiiivii ! iiyj ii
à baso de jaunes d'reufs frais et d'extrait de viande

associés à des toniques puissants.
Son assinailation fait rrpreudre rap idement le poids
et les forcés. S'emploie pour adultes et pr enfants.

Snér.ialem«nt recommandé dans les cas de Faiblesse
Générals.Hanque d'Appetii , Mauvaises digestions , Ham de tète. Pour gué-
rir rapidement l'Anemie Ch'erose, Neurasthénle et l-utes maladies
causées par le surmenage physique et mental
prendre le

Régénérateur ROYAL Ferrugineux
i n veute à Martigny a la Pharmacie Morand

Expédition par retour du courrier.
La Brande bouteille 8 fr . — la Grande lerruglneusi I Ir
Dépót à Monthey : Pharmacie de l'Avenue

Foin, paille
et pommes de terre
marchandise de choix par wagon aux meilleurs
prix du jou r. S'adresser de suite au

100000 Fr
en argent à gagner par
l' achat de billet» d < la lo
terie du Vimix-Cerl>er de

fr. I.OOO .OOO
G-os lot de ir. 100,000,

25,000,10.000 . etc.
I sèrie (5 bi let») av. ga-
gnant sur et 1 billet pri
vilégié , 5 fr. 5 séries (25
billets) avec 5 gagnants
sùrs et 5 billets privilégiés
seulement fr. 23.50 Ga-
gnant visible de suite.

Garantie : Nous rem-
bonrsons l'argent si une
sèrie complète est sans
gagnant.

Tirage principal prochainement
Loterie Vieux-Cerlier

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

chez M.G. Grimm,
coiffeur.

meilleure adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartement 92.60

Vous obtenez en peu de
temps, de magnifiques 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 1000 reconnaissances
él. igieuses et nouvelles
commandes En cas de
perte de cheveux, pelli-
cules, places chauves, gri-
sonnants, croissance clair *
semée des cheveux , in-
croyable réputation , la
bouteille fr. 2 50 et 3 50
Creme de sang de
bouleau pour cuir che-
vela sec fr. 3. - et 5. - Fin
savon de toilette aux her-
bes, 1 fr., s'obtient :
Centrale des Herbes
des Alpes du Salnt-
Gothard, Faide.

Attention!
Saucissons pur porc,

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

le plus bas pri x.
Graisse de bceuf crue
ou fondue raffinée le kg. 1.90

Boucherie- Charcuterie
E. BOVEY

Av. de roniversiuLausanne

Cidre-MoQt
Piochainement , nous dispo-
serons de cidre moùt pour
piquette à Fr .40.- les 100 lit.

Vu la quantité restreinte et
la hauss ¦ ¦ des prix , on est prie
de se consigner.

Parc Avicole, Sion

Café roti Santos la
2.20 par 6 kg. £.15 par 10 kg.
2.10 o 10 > 2.— » 30 kg.

Saucis ses de cam pag ne
pur porc le kg. fr. 5.

SCHUBLIN HE-SADCISSES
des gourmet* *,

la botte de 1 kg. 450, fr. 5
Lard maigre fumé

sans os, le kg. fr. 4.50
Via Décaillet & ses Fils, Salvan.

Vins blancs et rouges
Avant de faire vos achats

demandez nos prix réduits
Echantillons gratuli.

Vve Décaillet & ies fils, Martigny

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

Mme PITTET
36.50 MONT-BLANC,

GENÈVE.

Voies urinaires
Maladies de la peau •!du sang. Traitement pai
le 606 et 914.
L. H. HUSS

8, Rue Bovy - Tastiera*, (face
Victoria-Hall , GENÈVE.

Regoit de 11 h. à midi el
de 1 h à 3 h. Téléph. 343

Les connaisseurs
ne jouent que les

vrais accordéons
e BERNA »

de la
Manufacture Suisse

d'Accordéons
V. Bostgen, Fils

Berne
Demandez catalogue gra-
tnit No 136.

FRUITS NIELS
VINS

du pays et de l'étranger

S. Meytain, Sion
Rue dò Conthey

Expéditions par fflts de
toutes quantités.

Vente à l'emporter à partir
de 2 litres. "

Prix modérés - Eau alcallMi
Achat de tous fruits au

cours du jour.

FOIN
bonne qualité, en bottes,

à vendre.
S'adresser au Camionnage

Officiel , Sion. 1418

AVIS
Toujours quantité de foin

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

Téléphone 110

IH
Empeigne (aq. mll. , ler choix.
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.-
Doublées mème prix.
Janabiéres cuir, 4 boucles,

Fr. 5.— Envoi par poste con-
tro remboursement. Echangi
permis.

J. MANDLY, Palézieux, Gare.

MMZ '¦•iipsL— e Tomisti»
garantie 1 an, brasée et me-
kelée, moderne et solide com-
me avant la guerre : Routière
homme N° 47 fr. 150 — N'48
soigné fr. 188.-- N» 49 Mili-
taire noire fr. 200 - Touris-
te-militaire suisse renforcée
roues (26 1 1/2) fr. 250-
N° 58 dames fr. 178.— N" 59
dames soigné fr. 198.— An-
glaise-homme 2 freins s/jan-
tes N° 54 roue folle fr. 2»0-
N° 56 id. dames fr. 260.-
modèle N° 53 course fr-250.
Enveloppe Michelin fr. 14.-~
Chambre Michelin fr. 6.—
Rabais important par quan-
tités. Facilités de payement».
Demandez nouveau catalo-
gue 1921.
Louis Ischy, fabr. Payerne

Manutacture
d'instruments da musique

t n cuivre en tous genres

Rufli & Voiinez
Paverne No 7

Fourniture
d'instruments neufs

Binaratinns soignéas Prix moWré»

Fourneaux et Réchauds
à Gaz

"LeRève„
Marque Suisse.

- Magasin ras des Denx Hircbis -

VEVEY
pjjasr- F. TAPEBHDUX , Raprésutul-




