
Nouveaux faits collima
Ignudi à midi

Londres et Paris sont tombes d'ac-
cord au sujet de la suppression des
-aiiclions économiques en pays rhé-

Les Turcs auraient occupé de nou-
velles positions et seraient sous les
murs d'Eski-Cheir.

j a  Kan-con
du Progrès
Les accidents d'aviation se mul t iplierit ,
>puis quekjues semaines, dans -des cir-
instances qui frappent et émeuvent l'o-
nion publique.
Nous avons rencontre, la semaine dei -
ère, au Comptoir de Lausanne, deux
•aves paysans de Mézières, qui avaient
ìsisté à ila chute de l'avion dans la plai-
; de Ste-Catherine, vt leur récit de la
irrible mort de Boucher et de Minder
irrait pu donner le frisson au- plus spor-
[ des hommes.
Mais oe serait perdre du mème coup

a peine et son temps que de chercher ,
our autant, à décourager les profcs-
jonnels.
B en sera d'eux comme des .pécheurs
risia ride.
Chaque année ces malheureux meu-
jtpar centaines, et nul d' entre eux ne
?découirage. Celui qui ne reste pas en-
inrti au fond des flots à son premieT
ryage, a toutes les chances d'y rester
sa deuxième ou à .sa troisième expédi-
Mi, et Je nombre est excessivement ra-
! de ceux qui ont échappé au naufrage
tartel durant leuir carrière, car presque
IUS firoissent victimes ds la tempète ho-
ifcide.
Et capenldant, il y a touj ours des pè-

teurs d'Islande.
Il faut croire que la nuée a ses attitan-

es comme la mer.
Cest ce qui fait que rien n'arrète les
vtateutrs.
'B est certain q'U'aucun parmi eux, en
ertant son voi, n est assuré d éviter le
nache fatai ; mais qu 'import?, et c'est
cas de dire avec le proverbe : il n'y
due la foi qui sauve.
On ne peut pourtant plus dire, de nos
urs, que d'aviation en est encore à sa
inUtive période, au balbutienien* de
mfan t à sa mamelle. Depuis dix ans ,
s progrès se jalonnent en bouteroues
ot, et il ne se passe pas de mois que la
«sse du monde entier ne soul igné de
trifrantes épreuves, des exploits qul ,
irtamement , resteront célèbres, des
•Ttbrmances de durée, de hauteur et
acrobatie d'où les professionnels sor-
m sains et saufs,
Qu'elle est belle oette conquète de l'air ,
*mettant à l'homme de s'identificr
•*c le superbe vers de Lamartine :

ornine est mi Dieu tombe qua- se souvient
I ÌJS deux .

^ principe de l'aviation n'est donc
S contestable.
"als, en est-il de mème de la dirigea-
fe?
N°us croyons que le meilleur des
*niciens de la- partie serait lui-mème
* «mbarrassé pouir donner une ré-
°s« concluante.
I* drrigeabilité reste conditionnelle ;
I ne peut s'effectuer, d'une manière
taine et à peu près sans risque, qu'au-
1 <tue rien dans l'air ne viendra la
toh-arier.
E feut, en somme, compter avec les
^^s. les tourbiUons, le vent
ct cehii-ci se réserve souvent le droit,

comme un politieien, de se mettre .de
l'autre coté de Ja barricade.

S'il est dément, comme un discours
de M. Schulthess dans les Comptoirs ou
Jes expositions, tout va bien ; s'il est de
Rabours, rien ne va plus.

Il est, au surplus, très possible quii
en soit dans cette question du plus lourd
que l'air comme die la comparaison d'un
itilo de ouate avec un kil o de plomb.

Ces deux kilos se vaient sur chacun
des piateaux de la balance. Séparément,
le plus louindi tombera à terre comme une
masse, d' autre , sous les caprices du plus
inoffensif zéphir se dilfusera en ifils de
Ja vierge.

Les accidents, si douloureux soient-
ils, ne sont pas une raison pour mar-
chanider notre admiiration aux héros de
l'aviation, s'aventurant au prix des plus
grands risques, au prix des plus nobles
sacrifices, pionniers infatigables , résolus
et tenaces, idans le sillon de large envcr-
gure qui ouvre Ja voie aux améliorations
futures dies Communications.

Aucun progrès ne peut s'accomplir,
hélas ! sans avoir payé de lourds tributs
à la nature, qui ne se laisse arracher ses
secrets qu 'après les avoir défendus sur
¦des cadavres, baignés de sang, arrosés
de larmes, mais immortalisés dans la
vénération universelle.

ffl ne s'ensuit pas que l'aviateur doive
se faire un jeu de braver tous les périls.
Il nous parait, au contraile, nécessaire
que la prudence reste la principale de
ses qualités professionnelles.

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
La Voie sacrée. — Un comité vient de se

former à Strasbourg pour eriger à la sortie
de Bar-le-Ornc, sur l'ancienne voie romane,
un anc de •tniomphe à .la gioire immortalile des
soldats aLiés.

Sur catte route déifone-ée et lugubre, les
soldats de touibes nations, de toutes les raides,
Ies camions mnombrables, le ravitaillleirnent,
les ipièces d'artiMerie '>nt passe, allant à la
gioire, allant au saorffice suprème.

L'are de triomphe de la Voie Sacrée !m-
mortaMisera ce ohenrin de la sou {france et de
la mort.

Calicut. —¦ La ville iud'ii strieuse de Cali-
icmt, dont il est question dans les dépéahes
die ,1'Inlde occidentale, dapuls que ila cftte du
Malabar .est troublée, est parfaitement a
'marraine, si om peut dire, du calioot.

[Le- mot suffit à tnabir l'origline . C'est au
Malabar, à Caàburt, qu'on a d'abortì' fabrique
cette toile de coton , qui ressemble à la per-
calle, mais .quii , est moins fine. Bile est le point
de diépant de tous les autres tissus de coton.

Quand elle apparut dans le commerce, en
Aiiigle'tenre, ce fut une revolution, dans les
prix. Bienrtòt, le cailiiicot fuit fabr'iiqu.£ dans tous
les pays daii monde', et particuilièremenit en
France, dans plus de cJmquame départements.
De cette innovatton aux conséquences énor-
mes, il resta- aussi un sobriquet qui a dispa-
ru avec le temps.

Au milieu dui XKe siede, à Paris, on qua-
lifia de « calfoots » les oomin.s de nouveautés.
Etaient-ils alors vimigt mille, soixante mille ?
Ce fut comme une trainée de poudre. En
queliques mois, quieonque était employé dans
un magasin de nouveautés devenait un calj -
cot. Et, dans le mot, ceux qui i s'en serva-ie nt
pour designer Jes autres mettaient 'quelque
dhose de péj oratif. On fit des chansons et des
vaudevilles.

Souvenez-vous>-en, si vous avez de l'àge :
les gaités du canotage. le seul plaisir que les
ieuiies Parisàens connusseut alors le diman-
dile, avec Ies bals publo'bs, étaient, diisait-on
'réserves aux calteots...

Ils n'en adviirt pas moins que les calicois
laissèrenit d'ire, et surent s'organiser. En quel-
ques années. Jes plus hardis d'entre eux ,
comme Ghauchand, ffériot , enfre autres, pri-
rent la tòte de l'armée touj ours grossie des
emptoyes de commerce spéoialisés dans la
nouve aaité. C'est une puissance auj ourd'hui.

Après la guerre de 1870, Tes calJcots dis-
paruirent du reperitone des plaisanteries cou-
rantes : il nfy avait plus en France quc des
employés de commerce par centaines de mil-
le, et deipuds lors, Ieurs assodatìons profes-

silo nneJiles ont abate' une besogne qui' a faiì
oublier Jes quolilbets de jadis, aussi' injustes,
au surplus, quMils étaient bóbètes, la plupart
du terapia. CADEROUSSE.

Le radium tchécoslovaque. — On sait quc
les gisements les plus riobes en 'radium, qui
existent en Bur'Oipe, se trouvent sur le lerraV
toire de la République tclié cosilo vaq uè. En
vue d'esploiiter plus iratensivenienit ces s;se-
ments, une « Société tohécoslovaque pour
l'uitlisation diu Rad'ifum » vient d'&tre créée
avec le iconcours de la « Imperiai and foreign
Corporation Limited», firn 1919, la production
des mines de radium s'élevaiit à 1,1 granirne ;
en 1920, à 1,88 igramme. A la fin de cette
année , l'Etait tdhécoslovaque disposerà de ò
igramimes de radiiium, ce qui constitue un .re-
cord. On se irappeilile1 que ia France ne posse-
dè qu'un seul .granirne de la substance prè-
de use. De certe masse de 5 grammes, 0,5
gratuline seront mis à la disposition dn minis-
tère de l'hygiiène ip-ufalàique, la mème quantité
sera' cernise au ministère' de l'inssiiaetioni pu-
blique ponr la dotaition des laboratoiires. Les
3,4 grammes qui 'restent seront iremi's à la
compagnie qui Jes mettra en vente. Le prix
sera celui dui manche amcricaii n augmente ùe
15 ponr cent.

La legende des Noix. — Les noyers sont
plutót rares dans nos campagnes vaiai:san<-
nes. 'Mais Jes vrais amatemrs de noix sont en
BeiBique : elles sont là-bas le fnutt national

Agdcol, dans le « Nattonail Bnuxelliofc» , ra-
conte ainsi-Ha legende des uo'ix au, pays belge.

Les noix tiennent une grande place dans
ila vie populaire ; jadtis, leur ròle y étain
enorme. On peut dire qui'elles étaient mèlées
à -chaque fète, à ohaque dirconstanice de xa
vie de nos ancètres. Leur folklore, oui, s.
vous aimez mieux, ileurs usages tradniii'onmds',
.compontent des dlétails .infiii'is. Et dfabord,
elles prétìiisatenit le temps qu 'il allait faiire...
Si diles ; étaient abondantes, elles passaàer-t
pour annoneer un hiver '«goureux.» Les pné-
diibtions m-étéoiroìogilqiues ne leuir siuffisaient
pas ; on leur demandait couramment « la
bonne aventure >. Pour cela, on mélangeait
dams un pamier une égaie quantiitié de noix
vides et de noix ipleines, et on inviitait les
ieunies fillles à en venir prendre une au ha-
sardi. iCelles d'ornt ila noix étaii -pl eine se de-
vaient marier ; ceililes quii en avaient recu
une vide allaient mourir vieilles filles. Une
nombreuse sénie de pratiques superstattìeiises
se naittachaient aui rSle des noix pendant les
fètes de Noèl. La w brùlée sur la « buone «
de *Noel nous apprenait notre sort pour toute
l'année, si vous pairveniez à comprendile
son langage, font compliiqmé du reste ! Vous
pouviez aussi prenldire dés coquilles, y mettre
un 'tout petit oieirige et faire voguer ces liégers
esquilfs 'SUir quelque vase d'eau. L'ordire des
na.ufraiges dievaff nous apprendire celui des
morts dans la 'famille.

Ce ròle ipeu ortlnotibxe n'est heur eusement
pas Je seul de lai noix- ! Quand vous étiez en-
fant , vous vous étes amusé à y déeouvriir le
« clou du Ohnist » et Ies autres instrurnents de
da Pa ssito n ; cerai vous indiiq-ie pourquoi les
noix soni emipiloyées contre es- sorci.ères
dont la crainte sévit, parait-il , plus q-ue ja-
mais dans de. nombreux centres wallons. En-
ifln , I y avait, dans plusieurs de nos viilages,
des «foires aux noix et aux noisettes», le
second 'j onr de Noèl, aussi bien qu 'à la fin
de l'automne. Elles form ale ut le paiement
d'une follile de tributs grote-j qties dans la vie
populaire de jadis.

Ete fait, c'était une friandise toute préparée.
De là le cadeau qu'on en faisait aux j eunes
ifilles, aux enfants, 'Stpétoiaemenit à la Noèl, a
la Saint-N.icoUas et à la mi-carème. R-egairdez,
au musée modeirne, l'amusant tableau que
'représenté « le Comte de mi-carème », dans
son dégutisement grotesque, venant jeter dans
une classe des dtagées aux enfants.

Avec de bons yeux, vous reconnaitre z fa-
cilement parmi celles-ci les n oix quii étaient
aflors de T'isueuir. Enifin, aprè9 avoir servi de
baromètre, d'engins de sorseMerie, de ca-
deaux de fète et de friandises enfaniàites, les
noix j ouaient le ròle de remède : ohauffées
ani tour , elles passaient pour donner un excel-
lent cataplasme... On volt si nos pères
avaient le taient dTemployer un méme obkt
à plusieurs usages différents*.

Les trains à hélice aérienne. — Depu 's
qu 'en vue de l'automobilisme, ie moteur à
explosion a recu les perfectionnements que
l'on sait. et que les besoins de l'aviation ont
susoi-té les améliorations gràce auxquelles
cette derniére est devenue pratique, il existe
sur le marche un appareii propuilseur puis-
sant, ITrélice aérienne nrje par le moteur à
aviation.

D a paru à divers mgénieurs que cet appa-

reil pouvait renldlre des services en dehors de .
l'aviation, et c'est ainsi que nou© avons vu i
apparaitre ile ibaiteaii liydirogliisseuir, type de ¦
Lambert, mu par h'élices aériennes.

Si l'hélice aiénienne peut actionner des ba»-
teSiUX et des automobiles, poumquoi pas des
tnaiins aussi bien et des tramways ? C'est ce
que fon s'est dit de divers còtés en méme
'temps.

Que vaut l'idée ? Dan» les premiers essais,
on avait pris um wagon à maircbandises, mun:
à chaque extrémité d'un banc d'essa-i portami
un moteur unumi d'une hélice. Le milieu du
wagon était aménaigé en compartimenits à
voyalgeurs. 'Les r-ésulltats ne susciièrenit qu 'un
enlthousiasme très irelatif. Le tàpage élait ta-
forma! et en travertsa'nt les gares, le wagon
ifaiisait voler' au vent tous -les ohapeauK et
retr'oussait toutes les jupt^s. D'autre part, mi-
se en manche difficile, et pannes trop faciles,
au contraire.

¦La grosse oirjjeotion était l 'impossibillité de
déplacer des poids de quelque imporitance :
le train ne pouvait comporte-r que deux wa-
gons an plus.

Peut-on tourner la diitfiiieuìté en créamt des
wagons plus légens ? On a envisagé ce-tte so-
totìon et songé à établlii.- des services de
'transport nlltra-irapildes au moyen' de trains
ultra-légers. La vitesse serait de l'ordre de
200 kiHomètneis à liheuire, et plus.

Des plans ont été établis pour un traini de
trois voitures, pesant en tout 45 ton nes, et
itranspontant 224 voyageurs.1 Deux moteurs
auix daux bouts et à chaiqne bout deux héJi:es ;
l'une traetiive, l'aultre propulsive ; on em-
braye à votante l'une ou l'autre. En marche
narimale, seulll le m-rJtauir arrière fonctionne,
en aigissanit sur Inéliice propulsive.

•Mais pouir le démarrage, ies monte es, et
par vent debout on fait agir- simultanément
I béilice traotìive du moteinr avant. De la sar-
te, on peut obtenir a*u démarrage nne force
de 1.600 toios. An besoin, pour que les hélices
non utilisées ne gènent'pas, en résistant à
l'avaincement, on peut lesi établir à pafcs
démontablea Le poitìs de 45 tonnes ne re-
priésente que Ila moitié du poUdis actuel des
wagons de mème capaoité1, et .1 est fadle
d'arriver à icette 'iiéduiation par il'utili'sation
<tes procédés et matériaux employés; en na-
vigation aérienne.

Le projet est cerltainem&nt intéressant. En
touit pays,, àjcoup sur, il y a des régions où
la traction aénienne des chemins de fer sarà
plus fatile qu''en d'autres, où le vent est plus
fmèqiuemt et plus font. En tout casi, les ingé-
nieurs de 'Chemins de fer , en Bochie, s'intó-
resserat à l'Idée et aux tentatives de réaiE-
sation.

Simple réflexion. — Il faut de l'émotion n
qui veut ladoudir les mauix.

Curiosité. — Le « Giornale d'Italie » ap-
prend qu'une femme, nommée Pasouigli^ est
anrilvée à Piseglie venant de Jérusalem, où
elle habite depuis Ite temps de soni enfance.

¦Oette femme raconte qu'un moine qui se
trouve en Amarique a transmis à son mari
des dooumentis faisant connaitre que, dans la
région de Baccano, à deux kilomètres de Pi-
'seglie, se troulve cache un trés or fabuleux
d' une valeiuir de 20 mtìlions, daiamt encore
d'avant Jésus-Chriilst. Mme Pascug'.i est venul e
d'Egypte pour faire procèder aux fouilles.

Om a, en etfet, déjà d'éaoutvert un moulin
sur ilaquel est grave un serpent, ce- -qui' cor-
respond exactement anx indications conte-
nues dans les documents.

Pensée. — A tous les peuples riichies de w-
teliité, il faut des terres neuves où les hom-
mes j eunes puissent travaiHe-r librement. Les
nations, comme tous tes ètres viva nt s, on:t
besoin de langes espaces où elles puisse nx se
défendre avec souplesse et avec force.

Le " Miracle de Saint Janvier
Toute la presse vien t de rei-.iter, com-

me chaque année, le miracle de la Jiqué-
faction du sang de saint Janvier dans la
cathédrale de Naples : saint Janvier fut ,
on le sait, évèque de Bénéveu t , marty-
risé pendant la derniére persécution, en
305.

Derrière l'autel de la chapelle dédiée
à oe saint, existe une nich e divisée en
deux compartiments . dans celui de
droite se trouve le buste en argent de
saint Janvier ; dans celui de gauche, un
reiiquaire ferme par une plaque de verre
blanc, qui protège une petite ampoule
de verre de forme ancienne servant de
récipient à une substance solide, opaque,

de couleur brunàtre qui remplit .les deux
tiers de sa oapacité.

C'est cette substance que la foi des
Napolitains et la piété dai monde 'cathoJi-
que vénèrent comme le sang desséché
de saint Janvier.

A 'trois époques de i-'année, mis en
présence de la tète du saint, ce.sang se
Jiquéfie, panfois mème entre en ébulll-
tion. Ces époques sont : 1° le premier
dimanche de mai et la semaine suivante,
fète de Ja translation des reliiques du
Saint ; 2° ile 19 septembre, fète de sa
décoUiation, et pendant toute I'octave ;
3° le 16 décembre, fète du patronage du
Saint, àrigée depuis 1631, en mémoire
'd'une extimetion du Vésuve, obtenue par
J'intericession de saint Janvier.

Ce •phénomèrae est connu du monde
entier . Laissonis à um homme de science
ie soin de nous Je décrire, M. Punzo, cé-
lèbre chimiste italieni :

« Ivorsque la cérémonie commen;ce, le
chapelain retilre Ile reliquaire de son sup-
port et le retourne sens dessus dessous
pour montrer que la substance de ì'aim-
poule ne chang© pas de position, en di-
sant en 'mème temps : « Il est dur. »
Puis, suivi d'un clerc porteuir d'un cier-
ge allume, ili passe devant toutes les per-
isonnes présentés pour J'aller déposer
sur l'autel. De temps en temps, il retour-
ne encore le refrJjq.uaiire, touiours pour
qu 'on puisse observer l'immobilité de la
substance.

« Pendant que les prières se poursui-
vent , on voit tout d'un coup la masse se
détacher 'Uiniformément des parois de
l'ampoule et suivire les mouvemenits
imprimés à ce irécipient, comme le ferait
tout autre liquide. Tout d'abord on re-
marqué que la partie centrale est encore
solide, mais en peu de temps, la masse
se transforme complètement en un liqui-
de d'une densité approchant de celle du
midi', opaque, de la mème couleur que la
masse solide, et ne laissant aucune tra-
ce sur la paroi quand le mouvement de
l'ampoulle l'en séparé.

« Alors, au ori de : miracle ! miracle.'
on fait baiser le ireliquaire à toutes les
personnes réunies dans l'église. Certe
première cérémonie finie, le reliquaire,
irepilaoé sur son support, est porte en
pfrocession, ainsi quale le buste du Saint,
sur le maitre-autel, où les reliques de-
meurent exposées jus qu'au soir. Ce n'est
qu'à 9 heures 'qu'on les reporte dans la
niche, d'où elles ont été retinées le ma-
tin. A ce moment, la substance est enco-
re liquide, avec oette particularité qui'elle
adhère aux parois de l'ampoule , y lais-
san t un enduit, qui, examiné par trans-
parence, est j aune-brun, avec des stries
roulges en divers points ; on ne dirait
pas la mème substance observée le ma-
tin.

« Le j our suivant, la masse 'est rede-
venue solide ; mal®, comme la verlile, elle
se Iiquélie pendant la cérémonie et reste
ainsi jusqu 'au soir. Tous lea j ours, pen-
dant les fètes de mai 1879, là substance
augmenta progressivement de volume,
en sorte que, au dernier j our, l'ampoule
était complètement remplie, et c'est
dans cet état qu 'on la replaga dans la
niche. Le temps que la liquéfaction met
à se produire n'est j amais Je mème ;
quelquefois la substance est liquéfiée au
bout de quelques minutes ; d'autres fc is
après deux heures et plus ; la tempera-
ture à l'intérieuir de la niche a toujours
été identique à celile de la chapelle. Cha-
que jour il y avait la différence d'un de-
gré centigrade avec la temperature de
l'église. Cependant, ces tempórarures
n'ont j amais été d'accord avec le phé-
nomène.

Voilà le fait patiemment examiné et
minutieusement décrit par un chimis-
te, sur l'invitation du ¦>avant M. S. de
Luca, membre correspondant de l'Aca-
démie des sciences de Paris, chimiste
illustre et « pllutót libre-penseur que
chrétien ».

8 est attesté par Jean-Baptiste Vico,
Humrphry Davy, Lalande, Lavoisier, le
naturaliste C. Watterton. le chimiste



Dumas, Kotzebue, le P. Secchi, Fergola,
de Luca, Hurter encore protestant, le
P. Denza, Stopparli et tant d'autres qui
ont cherche la vérité sans parti pris.

Maintenj ant , à quelle cause doit-on at-
tribuer ce fait incontestable1 ?

Laissons ici la parole à l'auteair d'une
étude très sérfeuse publiée par Ja Revue
Augustinienne :

D'abord iinterirogeons l'Eglise. S'est-
elte prononcée ? Explicitement , non. Ce-
pendant le martyrologe et le bréviair e
iromains mentionnent le phénomène ; le
sang est exposé au culte des fidèles
dans Ja cathédrale de Naples». L'Eglise
autorise donc la foi au miracle sans
l'imposer.

Le catholique peut, s'il est historicn ,
fouidler, d'une main respectueuse, mais
en toute liberté, les documents qui te
guideront jusqu'aux origines de ce phé-
nomène ; s'il est physicien ou chimiste,
demander à la nature si ce fait ne relè-
ve pàs de quedqu 'une de ses lois mysté-
irieuses. Non seuftement il le peut , mais
il le doit, Devant Jes obj ections plus on
moins scientifiques des écrivains incré-
dules, les irailleries lancées à la face de
l'Eglise, qu'on accuse de favoriser la
superstition et la supercherie, le silence
serait une trahison.

Les Événements
£.A SITUATI OS

Dés communiqués helleniqu.es- officiel s
et officieux, il résulte que l'action prin-
cipale est virtuellement terminée et que
l'armée grecque entend se maintenir au
nord-ouest de Sevri-Hissar.

¦Le confJit va donc entrer dans la pha-
se diplomatique ; on parie de nouveau
d'un prochain voyage de M. Gounaris a
Londres. De bonne source on affirme
d'autre part que pour le moment Kemal
pacha n'a accepté aucune offre quelcon-
que de médiation.

L'opinion veniseliste aussi bien quc
constantinienne -à Londres reconnaìt que
Je seul moyen d'arr iver à une solution
honorable des hostilités serait de céder
l'Amato]ie aux Turcs, avec un regime
special pour . Smyrne et les autres lo-
calités de da còte où predomina l'èie-
ment girec ; en échange, les sacrifices
faits par l'Hell-ade « pour la cause com-
mune des Alliés » devraient donner Uva
à certaines compensations.

— La Conférenice des ambassadeurs a
fait remettre à M. Prasnowski, prési-
dent de la délégation hongroise auprès
de la Conférence de la paix , une not e
invitant la Hongrie à évacuer entière-
ment le Burgenland dans un délai de
dix j ours: Si elle s'y refusait, les gou-
vernements addiés se verraient obligés
de recourir à des mesures de contraiute

— Le di-fférend anglo-irlandais esi
exploité par les agents extrémistes.
Certains personnages loulches en rela-
tion plus ou moins étroites avec Mrj£>-
cou, ont essayé de faire coneluve il y a
quelques mois un accord entreTlrJande
et Jes ' soviets. Leur action sournoise
s'étendrait à l'Égypte et aux Indes et
aurait pour but de tuiner l'empire bri-
tannique pour préparer la 'revolution
mondiate.

La nouvell e est grosse et nous met-
tons comme point final , celu- de l'inter-
roga tion.

Nouvelles Étrangères

Un cep fécond
Eu France, à Joaimas, (Ardèohe),

dans da propriété de M. Labrot , se trou-
ve un plani de vigne aimx dimensions gi-
gantesques. Il y a 46 ans , lors des ra-
vages occasionnés par le phylloxér a, les
viticul teurs de cette région recurent dc
l'Etat un certain noimbrc de plants , afin
de compenser les pertes causées par le
flé au M. Labrot , qui a maintenant 76
ans , cut l'idée de pllaoor un plani de
Cunningjiam dans la fissare d'un rocher .
Le plani, loin, de végóter, prit à Ja lon-
gue des dimensions fantasti ques , qui le
font maintenant remar quer comme une
des ouriosités de l'endroit. Voici ses ca-
ractóristiques :

•Périmètre au niveau du sol, lm. 20 ; à
40 centimètres, ili se divise en deux
branches quii ont respectivement 85 e!
f>5 centimètres.

Le pied grossit de deux centimètres
environ par an.

Les premières' branches se trouvent a
1 m. 80 du soL'et leur feuillage couvre
une superficie'!que l'on évalue à envi-
ron 300 mètrésr carrés. Sa production,
bon an mal aij, est de 400 kilos de rai-
sins et l'on peut évaluer le bois de co
plant à un poids de 1000 kilos environ .

IJ faut à un ouvrier habile une jour-
née et demie ppur le talli er et une deini-
yournée pour 'le sutfator.

Un scandale financier à Paris
Sous ce titre , on. lit dans ie Journal :
« On soupconaiait depuis un certain

temps que la spéculation s'exercai: sur
le marche dcs changes. Alt ministère
des finances ónTadmettait ouvertement ,
tou t en reconiiaissant qu 'il était ddfficj dt:
de l'empèoher, Comment contròler Tes
opérations sans recourir à des métho-
des vexa toires ? Où trouver aussi le
personined nombreuix d' inspecteurs qu 'il
aurait fall u 'Oharger Je cette surveillan-
ce ? '¦;•-

« La questiótì'-'se pose ds savoir si des
mesures ne devron t pas ètre bientòt
prises pour vér'lfier la sìneérité des tran-
sactions en présence du scandale qui
vient d'éclatér .sur le marche des chan-

fl(T
ges.

« Que s'esl-il passe exactement ?
L'enquéte le dira , mais, d'après certai-
nes informations, deux banques tiès ho-
norables de la place et trois banques ou
institut ions anglo-américaines ayant un
siège à Paris-.auraient été victimes d'o-
pérations sur le changé, traitées d'une
facou occulte .par leurs employés carn -
bistes. ¦ - ¦! '¦'¦

« La maladie de l'un d'eux, mort hier ,
a fait découivrir le pot aux roses. Poui
un cas seulement, Ja perte se chiffrerait
par une vingtaine de millionsi ; mais
étant donine qtie oertaities opérations à
la hausse on't' eté conciues à terme, il
se pounrait qtré raocentuation de la bais-
se des chanig'és augmentàt encore cetle
perte. /"' *

« Des recherches sont entreprises sl-
multanément par chacun des établissc-
ments intére-Ssei pouir préciser l'eterni uè
du dommage subi et établir les respon-
sabilités. »

IMtijiles attentats
On mande.de Fardi, Italie , que le cais-

sier de la Cĉ flse d'épargne de cette vil-
le a été attaque et dévalisé par des j eu-
nes gens armés de» revolver, au moment
où il portait dans une valise Jes fonds
nécessaires aux opérations de la j our-
née de la succursale eie cette ville.

Les agresseurs priren t ensuite la fui-
te, sautant dans une automobile qui sta-
tionnait à quelqu e distance. On a perdu
leurs traces.

Le montant du voi dépasse cinquante
mille lires. -m

Vendredi, a- 20 heures<, une bombe a
été j etée datìs' ulne rue de Belgrado.
Malgré r-affJiiijenee des passants, person-
ne n'a été blessé. Lesi dégàts se boirnenl
à quelques vitres brisées. Les ouvriers
t ravaillant sur Ja ligne des trar.iwayi:
ont été l'objet d'une attaque soudain e
par des i nconitius, Quatre d' entre eux
cut été blessés et ont dù ètre transpor-
tés à l'hòpital .

— Et on sigiiale des coups de revol-
ver à Budapest.

Au cours de ila séance de 1 Assemblee
nationale , un inidividìit nommé Ibrahim
Koever , qui . était aux tribunes a tire
cinq coups de revolver.

Après son - arrestation , on s'est rendu
compte qu 'on-avait  affaire à un aliène
qui déclarait vouloir iuer les « co-upAles
de la guerre ».

M. Kenez , viice-préskieiit , a fait re-
mar quer que cet incident ne devait nui-
lement interrompne les travaux de l'As-
semblée. D ailleurs personne n a été
blessé. '!

Nouvelles Suisses

Incendiés et aGGldents
A Ja suite d'uni terrible orage, la fer-

me appariertant à M. Paul Theurililal ,
à Rorres-Dessus, près de Saint-Brais ,
.I iiira-Bernois ,.a été incendiée par la fou-
dre. Le gros béta il a seulement pu étre
sauvé. Neuf pgrcs et plusieurs poules
son t restés daus Jes flammes ainsi que
:'.e mobilier cjLde grosses provision s.

Pendant le mème orage, sept vaches
ont été foudroyées sous un aibre.

Un incendie a détruit, à Biiron, une
maison avec grànge, habitée par la fa-
mille Bucher et Mme veuve Kirchhofer.
Tout le mobilier, quej ques centaines de
gerbes et une automobile ont été la
prole des flammes. L'immeuble proprié-
té de M. Johann Wyss, maitre menuisier ,
était assuré pour 12.000 francs.

— M. Markuald Dinkel, ouvrier aux
I uiileries de Frilok, Argovie, a été surpris

par un éboulement d'uge poche d'argile.
II a succomlbé à ses blessures.

A Eiken , M. Albert Oiess, àgé de 31
ans, occupé à décharger des pommes de
terre dans la cave, étant entré en con-
tact avec Ja canalisation de lumière , a
été électrocuté net.

Commerce des niótaux précieux.
Diverses contraventions ayant été ie-

levées ces derniers temps en matière de
commerce illicite de platine, il est rap-
pelé aux intéressés yue le marche des
métaux précieux n'est pas libre en Suis-
se. Seules les maisons autorisées par le
Bureau federai des matières d'or et d'ar-
gent, à Berne, à pratiquer ce genie de
commerce peuvent s'en occuper, en ver-
tu des dispositions de la loi federal e du
17 j uin 1886 sur le commerce des métaux
précieux , complétée par l'arrété du Con-
sci! federai du 13 mars 1916. Les contie-
venants s'exposent à de for tes amendes
et à la confiscation Je ces métaux.

Les Jingots d'or, d'argent ou de pla-
tine importés de l'étranger, en échange
àie màrchandises suisses ou à la suite
d'opérations de changé, doivent érte
'immédiatement annonces an bureau fe-
dera i précité ; iOs ne peuvem ètre re-
mis à dtes intermédiaires non autorisés ,
l'inscription de ces iingols ou matières
aux registres officiels étant obligatoire
pour les vendre en Suisse.

L'aide aux artistes.
Par arrété dm 15 j uill et, le Conseil fe-

derai a décide de prélever sur le fonds
de chòmage une somme de 300.000 fr.
destinée à venir en aide aux artistes
suisses de valeur que les circonstances
actuelles privent des ressouroes néces-
saires à la poursuite de leur carrière .

Cette somme sera affeetée :
I. A l'organisation de concours qui au-

ront pour but la décoration des édifices
publics de la Confédération. '

II. A rélaboration de proj ets d'ordre
divers (effigie de monnaies, vignettes de
timbres, diplómes et aulres documents
officiels, aiffiches, etc.) présentant un
caractère d'utilité publique. Un de ces
projets (écu de 5 -fr.) est en voie d'exé-
cution.

IH. Enfin à l'achat direct di'ceuvres
d'art.

Les programmes de ces concours et
la composition des j urys charges de Ies
j uger seront publiés ultérieurement.

Quant aux achats, qui auront lieu très
prochainement, ils seront confiés à une
commission d'experts composée de re-
présentants de la. Commission federale
des Beaux-Arts, des artistes -et du Co-
mité die la caisse de secours aux artistes
suisses.

Les artistes qui , en raison de leurs
aptitudes et de Jeu r situation financièr e,
s'estiment fondés à obtenir un secours
et à soumettre des ouvr ages (peintuire ,
sculpture , gravur e) à la dite commission
sont ipriési de s'annoncer j us qu 'au 2'J
octobre au secrétariat du Département
federai de l'intérieur à Berne, qui ileur
fera pa rvenir en temps opportun toutes
instructions complémentaires utiles.

LA RÉGION

Les Vendanges dans la Région
L'état des vignes d.ans> la contrée

d'Aigle-Yvorne est fort satisfaiàiant.
Malgré le gel qui 1 a sevi dans ces locali-
tés, le .printemps dernier , il y aura tout
de mème de Ja récolte. En quantité fort
variiable, il va de soi, selon les endroits',
et ili serait difficile de dire quelle sera
la moyienne generale, car à coté de vi-
gnes foirt belles, il en est d'autres qui
ont été moins favorisées , mais où on
trouvera néanmoins de quoi payer Ies
frais du travail.

Quant à la qualité, pour peu que le
beau temps contimu e jfusqu'aux vend an-
ges, il n'est pas téméraire de dire qu 'elle
sera •supérieuire.

Le vignoble d'Ollon, qui a échappé au
gel , est , de d'avis de tous, magnifi que.
La qual ité sera excellente aussi et l'an-
née 'pourra ètTe classée parm i les meil-
leures.

Poignée de petits faits
M. Le T'raacrii!e.r, ininistire ifrancais deb

tiroiva-iiix ,ptuihlics, est arrivé samedi matin a
6 Ih. 50 à Bordeaux. Ili a présid-é, à 9 heures,
à .la Ttèoaptiion -offilaiellè de la délégation' s-ute-
se iinviitiée par la m unicipalité à la visite des
entirep&ts et docks de Bordeaux-Basscn-s.

— A-u coiiirs de la séance de yeud'- au Granici
'Coniseli bernoits, ifun des dépui-és, AL Haslei ,
s'est aifaiissé, fomldroyìé par une attaque- d'a-
ipaplexie ; ik>rsqiU''on' le rete.va, on ne put iQ-ue
'Coii'sitater son dàcòs. La séance a été i-mmè-
diatement levée. Le Conseil s'esi'. aj ourné à
lu'tidii prodi aiu.

— Les inondatiions ont totalement détruit
!e viiililage de Quintana>r dei Rey, Espag-ne.

—- Les. j oui.-iiaiux floreutins appren-iient Je
Cere-aldo ique rirsgéniieur Marci a tr-ouvé, en
ifaisamt des tamilles dains une maison, à trois
mèl'r'es ùe profonde un, .'es restes d-'un cada-
vìre que l' on suppose ótre o&'atì àu grand poè-
'te 'iitaliieii Oiovanmi Boccace.

— L'autre jour , à Ny-o-n, un bouOar.Eer,— L aurre JOUT , a Ny-o-n, un bouOar.ger,
¦M . Matt'hey-Planche, Qui transportait ' des la-
'gots dansi >son délpòt de boiis,. vi'i 'Souidair .se
d-resseir dievamt tó urne vipere de beie taille.
Il iréiiiS'S'it à la -tuer , éviitant ainsi- une moi'sii-
Te iquii aunait pu ótre mortel le.

— Les ouivriie rs éu> batimeirt de Roubaix,
France, ont décide ipair 250 voix contre 125 .
de -reprendre Je tnaivadil samedi matiin.

— Vendredi, matin, à seat heu res, l.'avia-K.i"'
de Remanet a fait une eh iste mortelle au
¦ciliainp d'aiviation de Ville-le-Sau-vage, Fran-
ce, en ipanticilpant au» épreu ves éJ'irrriinatoi-res
de ila coulpe Deu'tec-h de a Meiiirthe.

Au moinen.t où -se produisit l'accident,
Ji'av'iateuir allait à une all'ii-re d'enviiron 3«i0
kilomètres à i'he-uire. L'aippa'eili se t.ouvait ù
une hauteur d'eniviron de'ix cents mètres,
l'Onsqit 'uine toile se déchira. -L'avion capota
et vinit se bniiser sur le sol. L'avia teur fi. 1
retiré des d-ébnte de son apnareil , les bras
et Jes jambes complètement a-nrachés. B était
miéconnaissaltìle.

— On a -transporté à l'infirmerie de Nycn
M. Louiis P., phanmacien- à Nyon^ qui, pou r
des 'raisons inconnues a éié trouve chez h'.i
avec la tempe -fcrouée d'un co-nn de revolver.
L'était dte ML P. est très grave.

— A la suite de iL'expi'oston1 d'une poudrière .
-un igira'mdi iincenid'ie a éciaié dans e villa-gè
de Comasiiio près de Trenìe. Environ trei.le
.mateons orrt été détroites, une deuxfóitie ex-
iplos'io n s'esit proiduiiite -pendaiit les iTava ux de
secours, il- y a eu 3 moris et 15 blesséis.

— En raison, de la f ièvre aphreuse, la glan-
de foire annuelle de Bulle, dite de .la Sair,,!.-
Denis, a été défiii'itivemif.ii't supprimée.

— La Société des véiéVinaires suisse,
-réunie à Lausanne sous la présidence ds
iM. Qsell, de Roma-ushorn, a entend u et discn-
'té un travail du Dr Rubili sur la réo-«ara!'sa-
'fcion de 'li'enseiignemen't vétérinaire. Une se-
conde séance a IMeu auiourd'hu:.

— Pendan't l'orage qui a sevi dans la nuit
de imarjdi à meroredi, sept belles vaches de
3 à 6 ans, d'une valeur de 13.000 à 1-4.000 fr.
iwrt été tuiées 'par la foudre, sous un- sapin ,
à iproximiitéi de la ferme de Froide vaux. à
Moii'tfia'iicon , Jura-Bernoiis.

Le propniéitaine, M. Joseph Frésand, aue '.-
que couvert par une assurance, subit une
pente considerabile.

— A Dunrigraber, Berne, un jeune ipaysai
-avaiit aibandonné un f liobert chargé. Deux
ifililettes de 5 ans, Anna ert Ida Aegohfl'iinanp,
s'ciinpa-rèreiiit de l'arme a-vec laQuelle el'les
iouèreiit. Le coup pantiit et atteignit :a petite
M'a AesdiHmaii'n à da tempe. L.-. ifiUette m-iii-
ruit peu après.

Mouvcllcs Locales

Assurance-maladie
IV

Deux semaines de séj ou r souis; les dra-
peaux nous ont fait momentanément
inteirrompre Ja poursuite de ce suj et.
Nous ila reprenons auj ourd'hui avec plai-
sir loin du canon et de la mitraiile ! 

Comment donc obtenir les ailéohants
subsides don t nous avons fait mention
dans nos précédents entretiens ? La cho-
se est simple : il suffit à la plaine com-
me à !la montagne, d'un petit effor t de
bonne volonté , il suffit en d'autres ter-
mes de se constituer en groupements,
de formar des caisses-maladie dans le
cadre des dispositions de la loi federale
du 13 juin 1911.

Pour mioux fixer les idées prenons un
exemple : soit, si vous Je voulez, pour
la montagne Evolène et St-Martin. Ces
deux communes sont classées dans la
catégorie des régions montagneuses à
populations disséminées et d'accès dif-
ficile . Elles bénéficient par conséquent
du maximum des subsides que peut ac-
corder Ila Confédération. Elles ont en-
semble une population globale de 2200

habitants. Ces populations décident de
créer une caisse-maladie ; quelques
personnes d'inlitiative élaborent à cet
effet un projet de statuts selon le guide
des assurances sociales à Berne ; elles
recueillen t un certain nombre de sign>
tures des personnes qui ¦ désirent faire
partie de cette association et soumeltent
ensuite leur projet pouir examen et ap-
probation au Conseil foderai. Ce dernier
accordé toujours son « placet » parfois
nous voulons bien l'adimettre , après que)^
ques observa t ions ou réserves. Mais,
qua nd les statuts de la future caisse
sont conformes aux dispositions de la
loi sur la matière, c'est-à-dire à la loi
du 13 j uin 1911, la reconnaissance du
Conseil federai s'obtient très facUeit:errt
et sans retard.

Nous supposons maini efìan t la chose
devenue réalité pour Evolène ct St-Mar-
tin : 1000 personnes font partie de eette
caisse, hommes, femmes, enfants. Ces
mille persomn-es, ou !a caisse touoheront
un subside minimal de 3500 fr. par an,
sur la base de 3. fr. 50 par personne assu-
rée. C'est le subside en vertu de l'artir
de 35 de la iloi qui dit textuellemem :
« La Confédération paie aux caisses .par
assuré et par année entière les subsides
smiivaats :

a) pour les enfants j usque et y com-
pris l'année où ils atteignen t l'àge de 14
ans, 3 fr . 50.

b) pour les autres membre.? ; 3 fr.ri)
pour les assurés du sexe inasculin et
4 fr . pour les assurés du sexe féminin si
la caisse assuire les soins médicaux et
pharmaceutiques ou une indemuité jour-
nalière de chòmage d'au moins 1 fr. ' ¦

Les subsides sus visés sont maj orts
de 50 centimes pour Ies membres aux-
quels Ja caisse assuré les presta tions,
en cas de maladie durant au moins M
j ournées dans une période de 540 jour»
consécutìfs.

La Confédération verse en outre anx
caisses un subside de 20 fr. pour chaqae
accouchement ; ce subside est porte a
40 fr. pour les accoucliées qui allaitent
leurs enfants durant 10 semaines:

Sur 1000 assurés, nous pouvons ad-
mettre 25 accouchements à fr. 20 — SB»
firancs, et comme à Ja montagne, MS
bonnes ma-man® aliaiterit leurs enfants
pendant au moins 10 semaines, en règie
generale, nous devons encore ajouter <à
ces 500 fr. 20X25 ce qui nous donne uà
total de 1000 fr.

Donc, selon l'article 35 de la loi du
13 j uin 1911, .la caisse d'Evolène-St-Mar-
tin , avec IOOO membres touchera un
suibside federai de 4500 fr. au moins.

L'article 37 de la meme loi assuré \
cette caisse pour chacun de ses mem-
bres un tarif supplémentaire de monta-
gne qui peut aller jusqu'à. 7 fr . par an.
Admettons que la Confédération accor-
dé ce maximum à la caisse Evolène-St-
Martin qui a 1000 membres : à la fin de
chaque année, nouvel afflux pour elle
de 1000 fr. ! Et ce n'est pas tout : car
voyons un peu la teneur de l'article 37-

« Dans les contrées montagneuses, li
sons-nous, où les Communications sont
difficiles et la population claiirseméé,.Ia
Confédération paie aux caisses un sub-
side supplémentaire de 7 fr. au maxi-
mum oair assuré et par année entière.

Dans ces contrées, la Confédération
rilloue aux cantons, pour eux-mémes ou
pour leurs communes, des subsides e"
faveur des institutions qui visent à di-
minuer les frais de traitement des ma-
lades ou des accouchées. Ces subsides
ne peuvent excéder le total des sommes
fournies par les cantons, les communes
ou des tiers, non plus que 3 fr. par a:1
et par tète de la population intéressée.
Le Conseil federai peut1 ' subordonner
l'octroi du subside à la Création d'une
caisse dans la commune. »

Admettons maintenant, ce qui du res-
te est dans leurs intentions, que le*
communes de St-Martin et Evolène
eréent un poste de médecin permanent
dans leur région et qu'elles assitmeiri
de ce fait les prestation s suivantes :
3000 fr , allocation annuelle au médecin,
son logement, son affouage , son épW
rage et autre 2500 fr., soit en tout 5SM
ou 6000 fr. en chiffre rond. Ce montani
est remiboursé intégra lement en vertu
de l'alinea 2 de l'article que nous venons
d'e reproduire.

Totalisons. La caisse de St-Martin-
Evtìlène, avec 1000 membre* et i#
communes peuvent toucher annuellem60

de la Confédération 17500 fr. Elles to*
choront le j our où il y aura 2000 assuré
dans cette région environ 25.000 fr. _

Voilà ce qu'une de nos régions M
'montagne laisse passer chaque ann#



joài d'elle, faute d'organisation. Ces
chiffres, nou$ ne les commenterons
point : leur éloquence f rapperà suffi-
samment tout esprit non prévenu.

. Dr Remy COQUOZ.

Le Centenaire de la
fondation des Dames de Ste Clotilde

Les Dames de Ste Clotild e du Pen-
sionnat de Monséjouir à Aigl e ont fèté ,
dimanche, le centenaire de la fondation
de leur Congrégation en 1821 à Paris.
Cette cérémonie a fourni l'occasion aux
anciennes élèves d'Aigl e de se réunir e:
de se retremper dans un mil ieu qu'elles
ont aimé et auquel elles portent une re-
connaissance infinie.

Sa Grandeur, Mgr Bieler, évèque du
diocèse, s'est fait excuser par un télé-
gramme extrèmement sympathique et
en déléguant M. le Chne de Stockalper ,
doyen du Dècanat. M. le Cline Moret ,
représentait'oif'ficieUemeut l'Abbaye de
St-Maurice. On notait encore la présen-
cede M. le Chne Bègue, doyen de Mon-
treux, de M. l'abbé Magmi , doyen du
Crét, du P. Marschal , d'Uvrier , des cu-
rés d'Aigle et de Vérossaz. et de plu-
sieurs amis de la maison, venus de Sion ,
de St-Maurice, de Month ey, d'Aigle, etc,

La fète a débuté par une fort belle
messe oélébrée à l 'église paroissiale,
très gentimen t décorée de fleurs et rie
palmier-s. Au banquet qui suivit , des dis-
cours ont été échanges entre M. le Chne
Fumeaux, l'aumònier dévoué et appréeié
de 'Monséjour, qui a remercie les Invités,
et M. le Chne de Stockalper , M. le Chne
Fleury qui , en des paroles spirituéUes
et pleines de cceur, ont souligné les mé-
rites de l'oeuvre ed ucative des Dames
de Ste-iClotilde et le bien qu 'elles fai-
saient dans la région et au loin.

A la table des anciennes élevés, don t
Mme Raymond Evèquoz fut une des six
premières, Mme Oscar de Werra , de
Sion, s'est fait , en excellents termes,
l'interprete de ces dernières pour re-
mercier les Religieuses de la fète die ce
jour et leur assurer une sympathie et
.une reconnaissance qui ne font , d'ailleurs
que s'acoroitre avec les années, et qui
se traduisent par une fidélité touchante.
0ù la mère a passe, les filles et les pe-
tites^filles passent égaiement , tant le
Rinvenir est reste charmant.
"L'après-imiidii, les invité s ont assistè a
«Pfrés toucharj ite cérémonie religieuse
teT-énòuvellerrienfdes voeux et à Lvn 'sii- ;
perbe sermon dui Père Vivot, des; Mis-
sionnaires de S. Francois de Sales, qui ,
dans un langage élevé et éloquent, a
montre les tribuilations de la Congréga-
tion, ses mérites devant l'Egl ise et ses
gìoiires devant Dieu.
I A einiq heures, ce fut une séance ré-
créative qui debuta par une cantate et
par un très intéressant compte-rendu
dft 1-a fondation de l'CEuvre à Aigle et de
són existence j usiqu 'à ce j our. Les- audi-
teurs ont beaucoup applaudi ce irapport
qui n'a rien laisse dans l'ombre et qui a
rendu un ju ste tribut de reconnaissance
9ùx évèques et aux aumòniers qui ont
passe par Monséj our, le prenant sous
leur protection'.

La reception a été dimanche, à Aigle,
àia fois grandiose et familiale. Mère
generale, Supérieur e local e et rel igieu-
ses se sont prodiguées envers leurs in-
vités. On sent que la vraie richesse de
fa Maison , c'est la bonté , le dévouement ,
et c'est pour cela que les anciennes élè-
ves attachent tant de prix à se dire les
filles de Ste-Clotild e toujours.

LE MONUMENT AUX SOLDATS
Siou , le 24 septelmibre 1921.

» la Rédaction chi
t Nouvelliste valaisan »,

St-Maurice.
Monsieur ile Rédacteur,

Nous vou§ prions de bien vouloir
mséror l'entrefilet suivan t dans le
Prochain numero de votre .j ournal :

La .Société . des Sous-Officiers de
"ìon et environs nous écrit :
..Notre comité, dans sa séance du 22

."«ptelmibre a pris connaissance d'un
versement de 100 fr., effectué entre
n°s mains par M. Maurice Luy (Lu y
"ocktaill ) en faveur dulmoninnent des
*»tóats morts. Nous reniercions ce f?é-
"weux domateli!-.

Ce iruontant est verse sur un comp-
*'à la Banque cantonale chi Valais
6,1 attendant la décision du Départe-
™*ttt militaire cantonal.

Nous profiton s de cette occasion
y ^r  vous inforliner qu 'auciiii comité
^"Utiative n'a óté fonné par not re
s°ciété pour organiser la souserip-
jgS en faveur du numuiiiieiit. Notre
V^Went , le sergent Clialkunel , n 'a
¦?"& pas été chargé de recueillir les
^"s ahisi qu 'il a été aniioneé dans
011 article, dont 'l'auteur nous est in-

eonnu, qui a pani ile 12 septelmibre
dans. l'un ou l'autre journal du can-
ton.

Nous vous remerei ons d'avance de
votre obligeance et vous présentons,
Monsieur le Rédacteur, nos saluta-
ti  ons d istingiiées.

Société des Sous-Off. de Sion et
environs :

Le Président : pr. le Secrétaire :
E. CHALLAMEL, sgt. Ch. MATHIS, sgt.

t Bouveret. — Mlle Augusta Rodi .
— (Corr.) — On ensevelit aujour-
d'hui, marcii, Mille Augusta. Rodi,
jeune instittitrice de 23 ans, eimportée
pax une maladie de quelques mois.

Personne intelligente et affectueu-
se, de caractère enjoué, la disparue
laissera un vide profond tant au mi-
lieu de ses élèves qu 'au sein die sa
famille. Nous adressons à cette der-
niére ile témoignage de notre sym-
pathie la plus cordial©.

Monopole dn beurre
et dn fromage ì

On nous écrit :
Ce monopole existe-it-il en Valais

ectenie on l'entend de l'ime ou l' au-
tre rare personne ignorante de la si-
tuation économique '?

Non, non et non.
Paysans, nous vendons notre beur-

re et notre fromiage eoinìme nous vou-
lons et à qui nons voulons, en gros et
en détail. Pereonnelldment, j'ai ven-
du du fromage à ila Fédération des
Producteurs de lait ; j'en ai vendu à
Bircher qui a des maisons à Marti-
gny et à Bagnes ; j'en ai vendu à
Gaiibeli-Imwinkelried établis à Uì-
richen ; j'en ai encore vendu à la
Société de transports du Haut-Con-
ches, et, on peut bien penser que je
n'ai -pas épuise toutes les maisons du
Valais. Tous les comimercants peuvent
aussi acheter leur fromage directe-
Lnient , si cela leur pla.it.

Non seulement le commerce du
beurre et du frolmage est donc abso-
ilumenit libre en Valais, non seulament
il n'existe aucun monopole d'aucune
sorte ù ce sujet, mais notre canton
joni t mème d'une sorte de privilège
de liberté, car, dans les autres can-
tons,. les producteurs soni dans l'o-
bligation de livrer leurs fromages à
¦l'Union suisse des marchands de fro-
mages.

N'est-iJ clone pas de la derniére
stupidite et d'une mari valse foi indé-
l'acinaòle d'affirmer, contre Ies faits
nettement établis, qu.3 telle ou telle
maison, que tei ou rei syndicat posse-
dè, en Valais, le monopolo du beurre
et du frolmage ?

C'est tout 'aussi véridique que le
lait de secours acheté 34 centimes à
Berne et à Fribourg.

Des bourdes de ce genre, qui fon t
li ausser les épaules, nous tiendront
toujours éloi'gnés de ceux qui les !an-
cont, car elles n'ont et ne peuvent
avoir qu'un but : exciter le consoin -
mateur contre le paysan. X.

Fausses marques d'origine
On nous écrit :
Nous avons sous les yeux une pile sè-

die électrique portant ostensiblement sur
trois de ses faces une oroix federale qul
prom ette tout autour d'elle un noir- fais-
ceau d'éclairs.

Ainsi présentée, la pile fait tou t l' effet
d'un article suisse. Or, il n 'en est rien
Ces engins ne sont pas fabrique s en
Suisse, mais importés de I'étrangeir par
un commercant « suisse >• qui Ies affuble
ensuite de notre ómblèm e national.
C'est, on le volt , le irne classique em-
ployé par les gens malhonnètes pour
induire le publ ic en erreur.

Ce vii trompe-l 'ceil est un exemple
frappant de la facon dont certaines mai-
sons se livrent à la concurrence déloyale
au détriment de notre industrie indigè-
ne. L'emploi de nos emblèrnes nationaux
comme marque d'origine devrait étre
l' apanage exclusif des producteurs de
chez nous et ne pas servir abusivement
à favoriser le camouflasre commercial.

Cet incident revét une importance ca-
pitale, car il s'agit , en l'espèce, d'un cas
de principe qui mérite toute l'attention
de nos pouvoirs législatifs et jud iciaires.

Du reste, nous aurons l'occasion de
revenir sur cette affaire et, dorén ivant ,
nous n 'hésiterons pas à publier en toutes
lettres le nom des maisous prises ainsi
en défaut.

« Semaine Suisse »

Chez Ies hóteliers.
Le coniate centrai de la Société

.suisse des hóteliers s'est réuni à Lau-

sanne, sous ila présidence de M. A.
Bon , de St-Moritz. l'I a pri s note do|
la recente constitution de ila Société'
fidneiaire suisse pour 'l'industrie hó-
telière et des aimléli'orations partielles
des dispositions eoncernant l'en trée
cn Suisse ties étrangers . Il a constate
avec regret que les nouveaux tarifs
douaniers et les restrictions d'iinpor-
taticn eauseront des difficultés à
'l'hótellerie. Le comité a examiné plu-
sieurs questions relatives à la régle-
menitation des prix dans Ies hòtels
pour l'hiver 1921-1922 et pour la sai-
son 1922. Une réduction de 50 % des
tarifs de l'année derniére est autori-
sée pour la taxe supplémentaire de
chauffage. L'Ecole iprofessionnelle de
Cour-Lansanne sera " Imam-tenue ; le
comité eentrai et la commission de
l'Ecole étudieront de concert les
itiiioyens de la développer.

Une parole sincère
pour la Sema-ine Suisse

La grand e guerr e a dù nous ensei-
gner, à noius, Suisses, ceci : c'est que ce
n'est point notre dépendanee économi-
que de l'étranger en elle-mème qui cons-
titue le fai t le plus regrettable, mais
bien plu s la dure vérité démontrant que,
notre mobilité économique serait beau-
coup plus grande, si les Suisses avaient
mieux salsi, et saisissaient mieux à l'ave-
nir , la nécessité de concentrer leurs for-
ces et d'all er de l'avant en union et har-
monie. Mais -nous ne savons pas ce que
signifie unite économique ! L'étranger
ifait actuellement, dans le cadre mème
de nos frontières, touit ce qu 'il peut pour
attirer l'attention de ia population suis-
se et pour éveiilller, en elle des préjugés
sur la sulpàri-orité de ce dont l'étranger
serait capable. Le Suisse, en generai, se*
laisse happer à ce hameco-n. Sans sou-
mettre à l'examen ce qui vient de l'é-
tranger ,- notre population le préfère à ce
qui est réellement suisse, et des travaux
de tout premier ordre, le savoir suisse
de toute première exo'èilence,, sont mis
de coté, sans mème que l'on prenne la
peine d'y jeter, un petit regard en pas-
sant.

Aujourd 'hui ohaque Suisse doit se sou-
veni r qu'il est de son devoir , et d'un de
ses premiers devoirs de citoyem mème,
de reconnaitre selon leur valeur intrln-
sèque et -morale, tous les travaux dans
le domaine de la production intellectuel-
ile et imatérieMe. Car uniquement de cet-
te facon nous arriverons à assurer à
notre patrie une évolution appropriée et
digne. A l'heure actuelle, il nous faut
mettre tout en mouvement pour favori-
ser notre production nationale. Si nous
n 'y parvenons pas, nous devons nous
attendre à un recul dans> notre liberté
de mouvement économ que. Nous au-
rons à compter avec des journées de
chòmage, les charges communales aug-
menteront, l'émigration atteindra un
chiffre plus élevé. Tous ces phénomènes
aulront pour résultat de faire diminuer le
bien-ètre en Suiisse et d'affaiblir l'Etat
suisse.

Que chacun donc fasse son possible
pour assumer il'-avenir de notre pays, tant
qu'il n'est pas encore trop tard.

La Semaine suisse donne à chacun
l'occasion d'apportar son obole pour
af-fermiir notre indépendance nationale
et économique. Le Semaine suisse est
¦ulne excellente occasion pour f aire con-
verger de plus en p lus tous les ef f or t s
de tous les partis économiques suisres,
et pou r f aire f ructif ier l'idée de l'union
de tous, idée qui seule peut nous rendre
f orts et vigoureux.

L<es restrictions
d'importation prorogées

Le message du Conseil federai

Le Conseil federai proposera aux
Chambres, dans leur prochaine session,
de prorogar jusqu'au 31 mars 1923 le
système des restrictions d'impor tations.
Dans le message qu'il adresse à cet ef-
fet au Parlement, il relève que les effets
des arrétés limitant l'importation n'ont
pu ètre que modestes ct n 'ont pu se ma-
nifester qii'insensi'blement. C'est qu 'a-
vant les décisions prises, des quantités
énormes de màrchandises étrangères
ont pénétré dans le pays, formant des
stocks nouveaux qui permirent de sub-
venir pour de longs mois à la consom-
mation suisse.

Mais ce serait, remarqué ie message,
une grande erreur de tirer de ce fait la
conclusion que les restrictions d'impor-
tation sont inefficaces. Toutes les bran-
ches protégées déclarent que sans cette

limitation elles eussentrété obligées de
fermer leur expiloitation^Avant de limi-
ter l'importation d'une marchandise, dé-
claré le Conseil fédéral,„nous avons tou-
j ours voué toute not'rc attention aux
prix pratiques dans là . branche entrant
en ligne de compte. Lè^'labricautsi ont
l'obligation de sOumettfe1 ' leurs prix de
¦revient. Généralement; les limitations
accondées ont coincide-1 (avec une baisse
des prix, mouvement to'tttefojs qui n 'est
suivi qu'avec hésitation et trop lentemeri
par le commerce de détail.

Le fait que les mesifres prises visent
à restreinidre d'impoirtation et non à la
prohiber, que l'importat'iAn de produits
étrangers à bon marcliéj^i'est, par con-
séquent , pas '.complètement arrétée,
exercé ulne pression sur' le.; prix deman-
dés par les producteurs ' indigènes

Nos Hòtes
Son Bminence le cardinal Dubois,

archevèque de Paris, .venant de Dou-
vaiiie et de Genève oùeil a procède à
des cérémonies religieuses, a été,
hindi, l'hóte de l'Ahbajf e de St-Mau-
rice. gì)

Recue à la Basilique, .aux sons des
cloches et des orgues,,JRar l'Abbé et
les Chanoines en habi-t; de chceur, Son
Eminence a donne la"bénédiction du
maìtre-autól puis a. été reconduit
processionnellement '"à'iix apparte-

miients abbatiaux.
Son Eminence était K 'aceomipagnée

de Sa Grandeur Mgr̂  Termier, évè-
que de Tarentaise et teline nombreu-
se suite d'eecilésiastiq'nes distingués
ilu clergé francais. ) l

Le Caixlinail est 'pai*tì, dans l'après-
imidi , pour le Grand St-Bernard, ac-
ccmtpagné de Sa Révérejnée M81* Bour-
geois qui était alle a -^a,; rencontre a
Genève. r .ì(T

— Dimanche, M. rjvnians, anici en
ministre belge et tprejniier prési'd&nt
de la Société des Natiqus, M. Ador,
ancien président de la.- ^onfédération ,
et plusieurs memibres P d,e sa famille
ont visite le beau trésor* de l'Abbaye
qni les a vivdment intéressés.in?

Les Foires
Sous réserve des mesures de précau-

tions qui seront publiées ultérieurement,
Jes foimés sont fixées dtff tó . manière sui-
vante ¦

a) pour régions restées indemnes' et
seulement pour bétail demeuré sain ou
guéri depuis iplus de 8 irfrj fs :

Munster "; ! Octobre 11
Er-nen aèr « io
Mcerel eb « 15
Brigue XUE . « 21
Kippel Lòtschen j .oa « 11
Monthey :IIS,: « 26
St-Nicolas -,frr . « 13
Saas-Orund .',.;„' « 14
St-Maurice « 12
Sion « 29
b) Pour les régions ayànt été conta-

minées et seulement pour bétail conta-
mine (marque à ila come-, ou à l'oreill e
gauche) et guéri depuis atj mioins six se-
ma mes :

Brigue
Viège
Locohe-Ville
Sierre
Sion
Martigny-Bourg
Sembrancher
Bagnes
Les foires d'Orsières

les foires de novembre
térieuxement.

Òc'tobre 17
18
13
10 et 24
15 et 24
17
14

M\\
"Hi
!3À

mite
<Jsr-
.1#

et, de Stalden et Le chocolat mondain pour les palaia
séj(ont fixées ud- cultivés (Toblerido) . Prix de l'étui:
(Cqin ninniquè) . ' 80 centimes.

J i. 

Sucre et pétrole. ¦'- '
Les prix du sucre seront miodifiés

à partir du 27 septeirtbì'C. Lc sucre
eristallisé coùtera l.tfir. 35 le kiilo.
D'autre part , le pétrefleri passera de
60 centilmes à 45 centiniies le litre.

Trente ans de seryice dans Ics
douanes.

Une petite cérémonie s'est déroulée
hier soir dans le poste.'.des douaniers
fraiiQais, à Collonges-^iÀis Salève.

L'inspeoteur des douanes, qu 'ac-
compagnaient un caiprtaine et deux
lieutenants, a reluiis^u Inigadier
Sauthier la médaiille d 'htiiineur jiour
trente ans de service.

irilNf HI I r La Maison Francini & Cie
ULU IlL riLLL PRIMEI RS, Monthey

très commer ^ante cherche Rue de l'Eglise
place dans magasin ou bon on-re pommes de terre Ire quelite mi-fleur, et nn
café. S'adresser au Journal grand assortiment de légumes, au plus bas prix
sons J. M. a_ jour , _ Se recommande.

A vendre Jj
Bon chien blalreau

S'ad. Planchamp Dionis, Vionnaz

Perdu
entre Evionnaz et La Balmaz ,
une grande biche clrée
nolre. Priére de la rapporter
a BENEY Jule s , Evionnaz. .

Les douaniers et les gendannes
suisses de la Croix-de-Rozon se sont
joints aux félicitations adressées an
brigadier Sauthier.

Le Rétablissement des Foires
On noms écrit de Sion .
Le Vétérinaire cantonal a établ i nue le

19 aoùt déjà la tenue des foires a été
envisagée dans les sphères officielles et
rendait, ainsi', sunperflue Ja pétition de
la députation libérale des districts de
Sion et d'Hérens.

Mais un « agriculteur » a joué à la
Gazette le bon tour de faire remarquer
la chose dans une correspondance parti-
culière que oelle-ci a publiée sans sous-
ciller et sans comprendre que le hlàme
l'atteignait égaiement, puisqu'ell e avait
reproduit , en l'aippiiyant, une partie de
la pétition.

Dans cette conriespondance on parie
de idonquiichottiSTne à propos de la pé-
tition qui enfonc-ait une porte ouverte,
mais n'estimez-vous pas, Monsieur le
Rédacteur , qu 'il y en a un non moins
amusant dans Jes commentaires que la
Gazette a ajoutés au com'muniqué offi-
ciel . A les1 lire, c'est son influence à elle,
Gazette, qui a fait tomber toutes les
« barrières » et rétablir les^foires. Après
celle-là on peult tirer l'échelle.

Je m'en vais, moi, correspondant du
Nouvelliste, sommer le Conseil d'Etat
de convoquer le Grandi Conseil au mois
de novembre, et, comme le Grand Con-
seil doit inévitablement ètre convoqué,
j e m'écrierai ensuite : « Voyez mon in-
fJ'uienoe, c'est igrace à mes léclamations
que le Grand Conseil a été convoqué ! »
Laissez-moi Tire... X.

Dans l'administration postale.
L'administration des postes a réalisé

en aoùt une recette total e de fr. 9.518.000
(aoùt 1920 : .fr. 7.800.000). Les dépenses
se sont lòJevées à fr. 10.554.000 (10 mil-
lions 319.000 pour le meme mote de
1920) Ce déf icit 'mensuel d'aout est le
plus faible quii ait été enregistré depuis
le début de l'année et s'élève à peine
au-dessus d'un miMion. Pourdes huit pre-
miers de l' année, le déficit total est de
Ir. 17.657.000, alors que la mème période
de l'année 'précédente accusait à ce pos-
te la somme de ifr. 20.384.000

Ménagères et Hóteliers
ipnofitieiz d'u Ibas pruix aotoefl! des pommes de
'te'nr-e. Il airriveira en. gai:e de Montihey, un
wagon de belles et bonnes pommes de terre
die provemanoe 'suissie, mardi 27 on:. meircredl
28 septembre. Les pointnes de terre seron-t
venldiies au plu's bas prix ùa iooiir' et sont de
première iq-ualité. Pni'ère d'apporter les saios.
Veuiiillez aléresser vos iximniandes à

H. WINIGER, Vionnaz, VaJais.

A VENDRE
d'oooaision, diez 'la Princesse Wolkonski, lus-
trerle, livres, blbelots et qneldues meubles.
S'adresser au Grané-Chèue, en Chiètres sur
Bex, ieoildi' après-mW 29 ct. et j ours isii'ivamts.

MEFÌEZ-VOUS DES BOITES
CONTENANT TROP D'EMI ET
Exten us CHAMPIGNONSrn»«i

AMÌEUX-FRÈRES
ka-vk

OUSANNEf . •
Ecoie LèMANIA
réparation rapide,

approfondia
ACCALAUREATS

Asthme - Toux - Bronchite
Résuttats merv effleux par extratte de

plantes du Dr Damman, spécialiste Dem.
dnc. No 59 avec preuves au déposiit. Proi.
P. Parat , rue Ancienne 7, à Genève (Ca-
rouge) en indiquant bien pour quelle maladie.

££ A VENDRE
8 petits porcs

de 4 semaines. S'adresser a
Jos. Michaud , Palate In min.
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et 
prétentions à:MmeMuller-

w I lllHf! Ile LlydrBj - 2̂=JE=_ K^ _̂__
de MONTHEY { TOURTEAUX Ooemande d'empio!

, Tourteau de lin moulu yne ménagèrePreiiez garde a la contrefacon ! Tourteau de sésame meulu expérlmentée, par-
Le cigare dit « Petit Monthey » n'a rien de .. .a.u 

f
lus b.̂ ìx

J eiJ% Iant francais et alle-
communVec le cigare valaisan £t ne provient Moulin, agricole», Sion man^onnaissa^bien

pas de notre maison. 
^^^ 

. ili-unni- travaux d' un ménage
V~t *v JPPt A VtNLInt  soigné , cherche p lace

Manufacture de Tabacs et Cigares de SSt*»,^,^ - deASlr les offr eS
a _ \ _- __>!__, ~ - _ et une laie - sous chiflre O. F. 537
EylOllTl E f ì V  S'adresser àVvo Emmanuel V. Orell FussII Annonces , Sien.i W B V U l l I VJ  Chappuis. Vérossaz. «t

¦¦¦¦SSBHBBHBHHBHHi A VENDRE ————BOUCHERIE BOVEY : une tine Le DP E. GURGHOD
Université 11, Lausanne Tél . 8885 ' 

et plusieurs tonneaux de la ' ^""'i 8 
ft

'_?_?_%_}_?*
V--&A1* ¦ contenance de 200 à 600 lit. du "«•£® 'f,,?"9®
Expédie : S'adr. à Ulysse Solioz, Sion. *2ilt ?l?.li? 'Bceuf. roti le kg. Fr 4.— A la mème adresse, à ven- » repris Jeudi
Bceuf , bouilli le kg. Fr. 3 SO dre une baignoire en téle 22 septembre
Graisse crue le ke Fr 1 80 galvanisée, une machine à ses consultations à
e, . g' i i 17 " _¦ E X coudre usagée, ainsi que e 1 C  n n CSaucissons pur porc le kg. Fr. 6.SO 4 fers à T. de 10-. longueur S I E R R E
Saucisses porc et boeuf le kg. Fr. 3 40 4 mètres la pièce. tous ]es jeudis matin de 8 h.

l î̂ HiJ îj îjl'J îj^Mai Ĥii î î î̂ î i î̂ î i î M̂i î̂ ni î ĤMi l̂HiJ îj l̂j îjWi'J îj îj îj îi îj^HliJ îj^HBiMi^BÉH'̂̂ ifl^Vt'  ̂ ^̂ *̂
IIHa

^̂^̂^̂^̂ BIMaB^>a^̂^̂^̂^̂ >aalaBH> 
a l i  ÌlfìUrGS

(«a /»K ¦ ¦ Bm ab ¦ ¦ HRX MBB 4S?k 0N DEMANDE un Jeune ' '

C fi II P R I IR r ^ ouvrier marechat M. L. LUDER
¦ ' I 1 § I l a i  il 1 ! il  1 11 S'adresser chez BODU1T médecin-chirurgien
i %_f \J 11 11 W II  k %*W Charles, Martigny. ouvrira son cabinet de

mmmmmmma-mmmmmmmmm-mmmmammm consultations—/•*«—• -— :m « VENDRE à Sembrancher
J\» DI l\ KJ beanx porcelets dès le ler octobre.^  ̂ X ^^^ àgés de 5 semaines. Pnn«nltntinnq 1P matinTriternata* -o- RéPara,io„S J^J» 4BJ«E» TtTii Z^"
Rue St-Pierre 14, Lausanne. ' «.____««—.̂ ——i Téléphone No 13.
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' A "VENDRE A remettre pr ler ect. à Sion

1IIMC 3 jeunes et belles vaches f %r_ r_ caiam W P I Ì̂ ŜF 
m vèlant novembre et de- L»UH tttlC

cembre et taureau prime tr ès bien situò , snr une des
Maison A. ROSSA, Martigny. sage, 1 an 9 mois. principales artères de la Ville.

' * J S'adr. à GAY-CROSIER Reprise à convenir.
Malore l'augmentation des droits Julien , Trient, , 0

^
s
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r
Cit,

c
8" SIòN.

d'en trée, j 'ofire à des prix et conditions trè3 m--m-m--m-mm--mamm--m---m ¦..'—**"
avantageux, d'excellentes qualités de vins : , f VENDRE , A VENDRE '

MONTAGNE 11 degrés — ROSE 11 degrés. fo,n « re9f in " * nri koan nlann
ROUGE ITALIE fin BIANG PANADES11 deg. ^£^*™£S_l „ ™. flea?W an0

i
Spécialités de Vins flns en bouteille . et P0TGel8t$ S^VrÉS «ecUique et à mam j v.

BARBERA-NEBBIOLO-ASTI SPUMANTE S'adres. au Domaine .de 
 ̂ ^ demanda à

MOSCATEL FLETBI Oéte-Longue. Granges. échang<;r une jo |le ,ale
Prix-courants et echantillons à disposition .«..,« ¦*¦«¦¦ contre un veau d'un an.

sur demanda A. ROSSA. Rps nrfP (1 H1AT (IN CARRON , Canliae du
Z = -T : IO.OOO K.;In! Bois-Noir, St-Maurice.
La Boucherie s^̂eZ^T- BATTEUSEchevali ne moderne «ooo n. m.ti.S Benne occa^on

Mercerie I. Lausanne. Téléphone 39.33. ^
P0
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2o'- A \eDd hre l»a"eu«M1rxe'expédie à partir de 2 kg. de la marchandise de le.r choix : 13° cm' 
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a
dés à fr 12 90 aT t.ambour d,2 \ .mi I0,"

ROTI , lre , à Fr. 3 20 le kg ; 2rne chois , Fr. 2.80 io 000 m. Drap de laine publicllas
9 

LausanneBODILLI avec os, le kg Fr. 1.50 ; sans os Fr.2 60 140 cm. qualités div. à prix PUP"CHM' i-au»»nne.
SAUCISSES et SAUCISSONS , le kg 2.80. réduits dep. fr. 4.75 à fr. 12.75 nnimiimir nftll«TSALAMI trés sec, le kg Fr. A. 20 OOO m. Futaine pr R[j RHFR F O R U A IVIANDE SICHE , le kg. Fr. 2.80. chemises, 80 cm., qualité DUUUHLIHL UU1MI

¦ mi lourdu pr rhiver.fr.  1.40 à 1.90 l/ailftll
, . - IO OOO m. Flanelette VCVtJ y

OftnrftGS COlOfì i t f lSPS pr chemlses180cm.. beaui Expédie cootre remboursmm9**¦ ¦ ¦ *****̂  V w l V l U M l w w  dessins. bonne quai . a tr. 1. SAUCISSE BCEUF
Ernest Borgeand, Monthey JjgJ 

m
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B%;UF FRA1S ou
Fr '2 3° ,

OFFRE : très lourd - -,Valeur fr - l ™ SAI.É. le kg. _ Fr. 2.80
Graisse bce-I r0ndua la kg. Frs 4. 00 lO.OOO^E&'poS pjffig?(ffi^ffl!' , .o '
I^ird fumò Italie san:; o?, le kg. Fre. 4. 20 tabliers meil. quai. en me- Marchandise garantie ière

Envoi par 5 kg. contre rembours. Ìv°x
S
tr'e

Ì
s
d

rédùUs
hy'SalÌD 'etC' q"alité - Se recommande.

Tabac de la Nationale, paquet He 80 «nvtimes Echantillons s/ demande. A VENDRE
le paquet, Frs. 0. 40 Envoi e/ remboursem. m^Cll HS ft 3 C0UdF6 •

Envoi par 25 paquets oontre rernhonn,, 
^S^^SS^TSA et quelques formes neu- '

— ' '¦ • ' ¦-"¦-—-— ¦̂^r T̂mam̂ SSm̂ !m!!!ammaa_mm̂ !
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' cliems dlsponìbles. ve3. GILLIOZ Jean , cor- 1
|.e « Nouvelliste valaisan ». io centimes le numero. BIANCHETTI FrJrB S, Locamo donnier, Ardon.

Baisse de prix incroyable
Régulateurs- Reclame

marchant 15 jours , avec superbe sonnerie
cathódrale , garantis par écrit pour 5 ans.

No 810. RÉGULATEUR MODERNE ,
comme dessin de droite avec glaces bi-
seautées, cadran et balaucier argentés ou
dorés mouvement laiton première qualité.

Prix de reclame 39.50
No 811. RÉGULATEUR MODERNE , av.

glaces biseautées, cadran et balancier ar-
gentés, en plus petits modèles mouvement
laiton , première qualité Prix réel. 34.50

No 812. RÉGULATEUR RENAISSANCE
comme dessin de gauche mouvement laiton
première qualité Prix de reclamo 37.SO

No 813. RÉGULATEUR RENAISSANCE
en plus petits modèles mouvement laiton ,
première qualité Prix de reclame 32.SO

No 814. RÉVEILS RECLAME , mouve-
rxien laiton. la cadran blanc 5 SO

No 815. Avec cadran lumineux 5 78
No 816. Avec cadran radium 6 75Ho 812. Haut. 80 cm. »— —-— .- Ho 810. Hauteur 62-72 cm

PENDULETTES en bois, très belle sculpture , No 290, hauteur 18 cm. Fr. 220
No 508. Hauteur 20 cm. 3 80 No 704, hiuteur 22 cm. Fr. 4.80

MONTRES POUR HOMMES MONTRES POUR DAMES
Garanties par

No 207. Remontoir ancre , boite solide ,
metal blanc ou acier oxydé , qualité supé-
rieure , avec secondes 10.30

No 107. Remontoir ancre de précision ,
boite metal blanc , mouvement soigné ,
15 rubis 19 20

No 2'. 9. Remontoir cvlindre , forte boite
argent galonné , euvette argeut , mouve-
ment soigné 8 rubis 24 —

No 217. Remontoir ancre , boìte argent
blanc ou galonné , euvette argent , mouve-
ment soigné , 15 rubi- ; 31 20

Envoi contre remboursement
ENVOIS A CHOIX SANS ENGAGEMENT POUR L'ACHETEUR en moutres pour hommes

et Dames , or, argent , metal , et montres bracelet.

C. Wolter-Moeri , Fabrique d'horlogerie , La Chaux-de-Fonds
Catalogu e illustre , avec forte réduction de prix pour montres , ebatues , bijouterie ,

régulateur? , réveils , gratis et franco.

PUBLICITAS
Soc. an. ©uisse de Publicité

Siège social : Genève
Succursales p rincip ales en Suisse :

SION : Avenue Pratifori
Fn QuicO Q ftiannoica ¦ Lausanne , Genève , Montreux , Fri-
Lll OUIdOU IlaltyaloG . bourg, Neuchàtel.Cb.aux-dB-Fond'i.etc

Fn Silicea allumanrio ¦ Berne > Bà,e> Zuricb < St-Gall, Lu-
Lll OUIdOC dlIKIIl QlfUK . Ceme, Glaris, Coire, Bienne , Olten,

Aarau, Soleure, Thoune, etc.

En Suisse italienne : Lugano

Agences et correspondants dans les principales villes du monde

Regìe de la plupart des grands j ournaux suisses
Insertions aux tarifs mémes des journaux dans toutes

les autres feuilles suisses et étrangères.

* ••*••••••••• *•••••••••••••• *••• *••••
jj j

t Imprimerle de l'QEuvre St-Augustin |
| ™phone !8 ST- MAURICE ™"™° a $
¥¦ *¦K JOURNAUX VOLUMES )f
* AFFICHES BROCHURES 5f
 ̂ PROORAMMES CATALOOUES ]f

6 
STATUTS ACTIONS. REOISTRES :*

TABLEAUX EN-TÈTE DE LETTRES jf
k CIRCULAIRE FACTURES S-
« FAIRE-PART MENUS i-
il CARTES D'ADRESSE MEMORANDUMS ì-
k CARTES DE VISITE ENVELOPPES i
k PR1X-COURANT CHEOUES-TRAITES yL
k ETIOUETTES D'ENVOI TRAVAUX POUR ADMINISTRATION J-
k ETC. ETC- BTC. ETC- 1
k *
»̂ ĵ<.»»»»»»»» »»»»»»»»».»»» »» »̂»»»»»» .̂J». *"

T O N N E A U X
A vendre à bas prix 14 ovales ivuf's et traiasformés"d« 600 a 1500 litres.

20 fùts de transport de 600 à 700 litres, neufs
et transformós et une grande quantité de petite futail le.

Jean Gllgen, Tonnellerie mécanique
Téléphone N» 71. ROMONT Téléphone N° 71

MONTRES POUR DAMES
écrit pour 3 ans

No 213. Remontoir cyliudre , botte argent
blanc ou galonné , 6 tubis Fr. 16.80
No 215. Remontoir cylindre , boite argent
galonné , euvette argent, 8 rubis , Fr. 19.20
No 214. Remontoir cylindre , forte botte
argent galonné , cuv . argent , mouvement
soigné , 10 rubis , Fr 21 60
No 212. Remon '.oir cylindre , très forte
boite argent galonné , euvette areent ,
mouvement soigné, 10 rubis Fr. 24.—

ÉCHANGES ADMIS.

Prochain tirane 31 ooj,
Chaque obligation

sera remboursée
avec prime allant j usqu'à
Fr. 20.000.-
10.000.-, 8.000.-, 5.080.-,etc, ou au miuimun aaprix nominai . Tout ache-

teur d'un

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

Mensualité s de Fr.5.-
10.— ou davantage en
compte-courant , partici-
pera 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 Veleni! à Lofi 11
Rue du Mont-Blanc 20,

Genove.

Fondue
Pour manger la meilleure

fendue, c'est toujours au
Café du Soleil, i

St-Maurice.
Nos ile ler choix : rouges et blancs

H. Goégel. - Tél. 66.
«¦MaOMHSCCiKaC'KflHMMKMIIMMWna

A vendre deux taureaux
qualifìés 12 et 24 mots.

J. A. VOUTAZ, Sem-
brancher.
m—m——wam—mKm————mmmm—m—m

Nouvelle Baisse
sor la Viande et thirtotirìi

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Réti sans os, 181
Viande fumèe 3.-
Saucisses et Saucissons 3.-
Salamis 4.-
Deaii-port payé i partir de

2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrale Unti, 7 LausiM
Maison recommandée

Belle viande fumèe
à manger crue

à Fr. 3.— le kg., sans os.
Salamis extra secs. à Fr.4.7
le kg. sont expédiés à partir
de 2 kilogs , par la
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Binile du Brand-Pnit 18 Lausanne
:rs Ĵr*--j ---y-ma_-td -̂mi_ma-a-mmm IMI

Maladies
des jambes
Souffrez-vous depuis long-

temps déjà des j ambes ou'vM»
tes, varices, nlcères, piai*
enflammées ? faites un der-
nier essai avec

Sivaline
Efficacité surprenante . PI«J
le mille attestations. 1 bone
fr. 2.50. Envoi par ralour do CMII»

Dr Franz Sidler Willlui

Les connaisseurs
ne jouent que les

vrais accordéons
1 BERNA »

de la
Manufacture Suisse

d'Accordéous
V. Bostgen, Flit

Berne
Demandez catalogue gra-
tnit No 136. I
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L'autre Sentier...
CHAPITRE Vili.

Singulier rendez-vous

- Vous croyez ipeut-Stre, fit de Chate-
p, avoiT à faire à irai assassini et votre
«jBoienoe vous fait, dans ce cas un devoir
lie ne rien aocepter de mot.
- NuUemenir, dit le prètre; j e Je irépète

comme je l'ai diit eu commencatit, ie ne suis
» courant de H'affaire qui vous a amene ici
Lpe d'irne facon très vague, par ila 'leotiiiTc
des j ournaux. Je n'ai auoune preuve quc
vous soyez un assassini.

J'aocepte la somme que vous m'offrez à
me condition, c'est qu 'elle sera versée par
TOiis-méme entre Iles maiins des pauivras de
Paris.

! En disant ©es mote, !e prètre tendi't 'la
main au banquier et quitta la cellule accom-
pagné du juge d'instruction.
Quelques rotante après, celuihoi revenait

aaprès de de Ghateiain
- Vous aviez alors, lui dit-il, iuaqu/à ice

jour Ja conivictiioni que Chav:Jle vous avait
volé ?
- Certainement, pnisique toutes les preu-

ves étaient contre lui, eit qu'au iieu de se
dbcuiiper , il avait pris la Iurte.
- Eh' bien ! reprit le juge, la visite de ce

prétre fait avancer l'instruction de votre
iaire d'un grand pas.
- J'en suiis heureux. li serait à souhaiter

qae votre enquéte iut terminée, dit. sèche^
ment le baiwi'uiw. Dans cette cellule, ies
iours sont des siècles !
- Hi .est un fait avere, c'est que vous

vous étes renconitiné avec ':e Chaville à fa
ascade de Plsseehèvre où ;.e maliheureuK
Lévaret a trouve la mort Que s'est-il pas-
se? C'est oe que l'on ignore encore. Tou-
iours esMl que des ooups de ieu ont été
écbanizés entre vous et Chaville. ;

Or, ipourfliuoi ni'avez-vous j amais avoué
cela ? Eit pouirquoi tout a ''heure avez-vous.
dit à cet abbé que Cbavilfe était la cause
de votre détention ?
- Je ne vous ai iamais parie de ce ren>-

dts-voiiB parce que je devais me taire à ce
sfel. Maintenant que vous étes au courant
d* oette entrevue de mon armi avec ce lui
We ie croyais mon voleur, je reoounaas ce

<me vous venez de diire, mais j e vous iure
Wo nous n'avons iait usage de nos armes
inerì cas de légitime défense.

— Ou% seloti vous, ce se:ait Lévaret dont
vous ne ipouivez méme explique- la préseni-
ce aux Bains de Lavey, qui vous aiucait
attaque et vous vous seriez défendiu. Vouu
croyez que votre raisonneanerit tient detboif!
le sais bien que Chaville est tout aussi OQ-UY-
mmm âaaammmmaamaam——————m——a—mamm—a——taa——0 .̂77.

Harmo liums i . -, , A1 ! T~7"
us: ssgr ,,os j Cafe des Chemins de fé
fl. HaOeobartCr, SION. Haut ri» PolitThòno I a,.-anno.Haut du Petit Chène, Lausanne

Les Valaisans se rendant à PIUII I C URV P
Lausanne trouveront chez UHIIIILL L HI H I C

toutes les spécialités de vins valaisans
ainsi que tranches, raclettes,

et dtners à prix lìxe. Téléphone 82.06.

Vins étrangers
rouges & blancs

à bas prix
PA«C AVICOLE, S ION.

La boucherie LEUGH
Poniai se — LAUSANNE
wpédie contre rembourse-
oent de la belle

6RAISSE FONDUE
j- l- le kg. port en p lus

FOIN
tonne qualité, en bottes,

à vendre.S adresser an Camionnage
°™clel, Sion. 1418

Café- Restaurant
Pour cause de maladie, à

«mettre de suite à Vevey, à
limite des Abattoirs, cafe-
«taurant comprenant salleBoire, salle à manger , petitWwn, appartement et dò-

pdances. S'adresser Règie
°L"*néréi«. à Vevey.

Fain et Paille
de Ire qualité.

U'f»bles de suite par wagon
v »adr. àLANDRY-BORGRAT'wnayM.

Maurice CORTHAY
Vins en gros, Martigny-Saurg

a toujours des excellents vins

Maurice Paccolat
Vin» eu grog, à Marti gny- Bourg
avise son honorable clientèle qu 'il a toujours

à sa disposition des
Vins rouges et blancs

étrangers de qualité supérieure.
Se recommande. Téléphone No 90

Sanque Commerciale
valaisanne

Oh. Exhenry A ci* Monthey
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bourse.

Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPÒTS Q °L

Beau gain
' assuré aax col porteurs ou£'sonnps voulant s'occuper»| colportage d'un article pr

tom Û7e calholi(lue. Fortes^nmissions. Adresser offres
Mon. 0r,eferences Case 2039*0l>t-Blanc Genève.

«as»«e?tw«: 2̂;«wn5««B<^

paiole oiie vous et la preurve c est quii n'a
¦trouve son salut que dams ìa fuite, mal® vous
avez tort de vous einfermer dans un silence
fluì ne fera que prolonger la situation dont
vous venez de vous plaindre.

Eh bien ! ie vous le déclaré, vous de Cha-
teiain, vous vous étes vengé de Levare* qui
aimait la méme femme que vous, de méme
que de Gériri a peut-àtre cherche à se dé-
barrasser de GhaviMe pour des raisons que
vous icormaissez.

— C'est faux ! s'écria de Chateiain; noics
ne sommes ipas des assassins I

— C'est 'Ce «jae nous verrotis ! fit le juge
en s'en allant. —

CHAPITRE IX.

L'assassinat dWttjetrtf Levar eit, IS'airiresta-
tion des criimiimeils» avaient oroduil dans la
conifcrée urne vive émotion', surtout dans le
monde où l'on connaissait les inculpés.

Qni commenitaiit, cela va sans d'i re, de diffiét-
ifenteis iacons ces événiennents ; et ile mystè-
re qui entouirait Mentite de la famille Lé-
varet commencait à peroeir On savait: uue
Giara étaiit la scemr de Mathilde. Celle-ci»
que l'on avait cru jusqu/alors étre la srxuir
d'Hubert, à ila suite du deuil .qui frappait sa
famlllle était venue habiitieir avec sa mère.

Ga 'dhangemenit bruaquie dans la marniere
dte vivre de rinstiituitrice, ainsi que les al-
Péeis et venues du grand-père à Troistorrewis
donnèrent à penser aux intime» «Ni'! se
passait quaique ohose d'anormal dans cette
famiilllie.

'Madame Levartett et sés enfants sortaiieivt
peu, et ne recevaient que l'instit u teur et que ir
queioils Vermonit, «tufi ne pardaWj pas de vue
le mariage de son neveu. Les circonstances
avaient inotablamiant changé les choses de
face, du j oulr aiu lendemain. A son netow de
Paris, te baniquiiar de Ghaneia ini semi, pou-
vait iprétendire à la main de Clara, mais dès
ce jouir le orinile dont il était accuse ilui en-
levaiti à j amais le légitiime aspoir •q.ui'.il avait
concui d'épouser cèlle qui'i'I aimait, alors
QU'au oonitiraire, Marius Bosange réiiuissait
itouites les chances de succès

On lui avait pretóre deux caiididats don t
l'un était imlart des balles de l'autre. le ffe du
•notaire, n'avait donc plus de concuirrent. de
ce fait, puisque Clara ne pouvait sous aucun
iprétexte épouseir l'assassin de son frère ,
Vermont avait .comipriis dette situation, et
son buit, à lìieure actuieillle était de laisser
passer la période du deuil, ponr remettre la
'Ouesbiion de mariaee sur le tapis.

Le grand-père, de son coté persuade uue
son petit fils, Albert avait) été assassine par
de Chateiain pouirsuivait avec ie iuge di'ins-
truction 'l'enquéte relative à l'affaire de La-
vey eit cnencihaiit à s'entourer de toutes Ies
pneuves 'nécessaires à la culpabilité des dé-
tenus. Gl'ara et sa mère, Madame Leivaret,
éloilgnaient de leuir ipensée ies deux Planisicns
«.ni , à teurs yeux n'étaient «uve des assassins,
•eit restaiiemt toutes deux plongées dans lenir
douileuir ; Clara, su'rtoiut, avait bien' cha'ngé.
•Sous son costume de deail qui lui allait à

Jos. GIROD
Monthey

Articles pour écoles et pour bureaux ; pour
tailleurs et couturières.

Complets pour enfants et pour hommes ; véte-
ments pour le travail. Bas, chaussettes, calecons,
pantalons, chemises, vestons, blouses, salopettes

Casquettes et chapeauz .
Bretelles, cols, cravates.

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

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
Gapltal-Aetiois tt. 1.000.000.-

entièrement verse.

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

La Banque recoit deB dépflts i
En comptes-courants à 3 V» 4 %
En dépòts suivant durée 4 */, 5 '/• °/°
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 casseites dans ìa chambre torte

Café-Restaurant
A remettre BON CAFÉ, agencement com-

plet, piano électrique, et màrchandises en cave,
le tout pour 6000 frs.

S'adresser au bureau du journal sous D. B.

ravir, elle con&efrvait mne expression, em-
preinite de douileuir qui1 aifaiblissait ses traits
sans les priver de leur bie&nité ; ses yeuix aite
Ja so'iDffirance rendait langoiiireux, n'avaient
pas non plus perdu lenir éclat, bien qu 'u.n.i
larme silencieuse ne soit venne de temps à
autre les aouiwiir d'un voto legar. Muette
dans sa doulauir, la iaurae fille n'ouivrait la
bouche qne pomir consoler sa pauvre mère.
Le jouir, elite maitrisait elle-mème sa souf-
irance, pouir ne pas augmenter celle <ks
stens, mais la nutìt, alors que tout ie monde
était plongé dans un sommeil profond, elle
donnait libre couins à ses larmes, à la vue
des événemenits q>ue son ImagiiiatìiooT luj: fai-
sait diétìler devant son espiri.ti.

Ouant à IMath'iillde,. .son attitude était bien
differente; si elle pleurait ce frère adore que
Ja mort avait ravi si pré maturéme nt à son
alifection, elle conservait touiouirs dans son
'esprit l'idée quie de Géirin son fiancé était
innocant de ce menrtre. Elle n 'osait pas, de-
vant les pneuives accablaiifces <jne l'enquéte
lui meittait sous les yeux lc défendre ouver-
tement, mais ne manquai t iamais l'occasion
die lanisser percer le doute qui assiégeait soti
'esprit à ice sujeit. Elite souffrait beaucoup
plus que Giara et sa mère par la raison quus
'Cellas-ci étaient loin de s'apitoyer suu- le
sorii de ceux qu 'ellias lenaient pour les as-
sassins d'Albert, alors qu 'dite au, contranT'C
trouvait enoone des larmes de eompassion
pouir ceux qu 'elle coinsidérait comme des
innecenits, victimes d'une coincidence éton-
nante et des erreurs de, ia iustice.

Pour cette raison, te reiviremerat qui s e-
•faiiti opérié dans l'esprit die ìa jeu.Te fillte était
teli q'U'à Ja suite 'de <ees raits, sa sante;,, de
robuste qu'elle étaiit auparavanr , avaiit péri-
alité irapidiement au poimti d'obliger la j eune
filile die s'alitar,. Le médecin consulte, r.'au-
gurait rien de boni de catta maladie de lan
guiaur, de •cotte mailadie tonto .morate, -contre
ilaqnelte la, sote-nce hoimame était impuissan.te

Voila donc comment les douloureusee oir-
oonstanices' qu'ialte traversait, avaient pro-
diuit sur l'était de iMathilde des ravages bien
plus grands qiue ohiez tes deux auitres femmes

iVars la firn idu mofe de iuin, un miieux sen-
isitole s'opera cependant ciiez eillie, sa mère et
sa so3Ur qui ila soilgnaient avec touta la solii*-
oi'tude què l'on peut supposar , après l'avoir
jugée presque pardiue, oonourent1 "espoir die
la sautve r.

Deux ou trois ifois par semaine, Mr Grand-
fort venait prendre des nouvelles die la ma-
larie. Un matto il ifuit :ngré,abliem ent surpris
de la irenconitrer saule aiu j ardiw, respirant
l'air embaumé ditì l'éité.

— Enfiar» s'éoria^ti-il, en ambrassant la
malarie, nous voici debout ! Allons ! avec ie
beau telmps, etl oe soleil biianraisant , le mieux
va s'accentuer ohaque ionr.

— Puiisstez-vous dine vrai, fit Mime Léva-
ret qui anrivaitl sur oes entrafaites1. Catte
chérie anfanili nons a fait passar dans des
transes montellles;-enfin hier te médecin nous
a donne beaucoup à espér eir en nous assui-
rant qu'eite enitrait dans sa conivaiescence.

Lie vieillard1 prit à parti Mme Lévaret,

ilaj ssant un instant Mathilde avec 'Clara, qui
s'oeoupait de tapisserie

— Alors, dit-il, un mieux sensible s'est
produilt dans son état.

— Oui, fit Mme Levarat', mais Je médecin
presorit les plus girands ménagement® pour
éiwiiteir lumie reohuiùe.

Nous vous avons laisse ignorer dans quel-
les angoissés la pauvre enfant nous a plon-
gées la semaine derniière pour na pas a.ug-
mentar vos .cihagrins, mais savez-vous bfen
qu 'elte ne parlait qiule de se tuer . Nous avons
été obligées de Ila survailter dc près et de
chercher à la distraine, par tous les moyieins
possibles. Elle paraisisait bfen décitìiée à met-
tne iun terme à ses soufiranees, eit c'est en
vain que Vermont, le président et Hubert
sont venus à tour de róle pour nous aider
à la ramener à de meiilfileurs sentimerits, en
vain qu 'oni a fait 'lutre toutes sortes de consi-
dérations, touit fut Innitìlle; la nuit, à plusie uirs
reprises, «lille se lavait et, les yeux hagards,
se j etait sur ses effets d'habltemenr, sans
doute pour aliar mettre son funeste projet a
lexécutìon. Que de fois, la gardesmalade ne
l'a-it-elle 'entendu1 irépéter : J'en finirai avec
catte misérable exilstence ! la mort seule
est capable d'apporter un terme à mes soua-
Ifranoas !

— Et imaintenant ? fit Mr GrandJort'.
—^Après' idiaux jours de prost r atiioni con>

plète, elle semble avoir abandonné cetile ter-
rible résolution Elle parte d'entrar au cou-
vant de Collombey.

— Oh ! quelite singuiière idée ? Esperons
que .ce projet s en ira ce son esprtt comme
celui diu suicide.

—i Je li'ignore, dit Minte Lévaret, .mais 'tou-
j ours est-ili, que si notre devoir ¦étaiit de l'em-
pècher de se tuer, il nous sera paut-étre
'topossibla de, mettre airorave à son entrée
au couvent.

— Pourquoi donc ? Volila' par exemple une
enreur ? Grois-itu, ajouta Mr urandifort ,
qu 'il ne sera pas facile de la dissuader avec
te 'temps ? 'Ce qu'i 'lui fault, oe n'es'. pas le
couvent où ,alle sera touiours seule en face
de sa douleur, mais au contrai re beaucoup
de distractions, un voyage par exemplie.

Mir Monnay, le docteur qui, on se le rap-
pelle avait déj à soigné Giara, pénétniit en
ce moment dans le salon, où se trouvai ent
le granrinpère 'et Mme Lévaret.

— Ah' ! voici lite docteur fit celle-ci' qui va
nous renseiginier en la ciiroonstance.

— Eh ! bien, fit Mr Grandforr, comment
trourviez-vous notre maladie, docteur ?

— Miiaux, beaucoup mieux Je viieins de
causer- un instant1 avec elle au, j airdim et j 'ai
trouve ses idées plus raettes.

— Je diisaiis justement & son grand-père,
quelle parHait d'entrer au couvnt .

— C'est vrai, nepriit Mr Monnay, sa ré-
solution me parait bien prise.

— Alors que ditest-vious de cette idée ? fit
le grand-père.

—Qu'il faut fai laisser pre ndine l'habit si
cala lui 'convient.

—' Mais cala n'entne pas dans; les vues' eie.
la famile, ajoute le grandhpère.

B annue GooDérative Suisse SSì&OSX..1,uiiijuv wvv|ivi H M I W  WM,WW1' neufs et d'occasion , pianosji
UnU^.n »!.. .. D>9«WIIJK queue. — Accords, répara-Martigny - sierre - brigue u0ns, échange ,- location .

. H. HALLENBARTER, Sion,
Capital de garantie et réserTee

Fr. 5.000.000
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse . médecin-dentiste
Télégrammes u Bancop . Tél. : No. 116 et 186 . -- ,
Compte ile chèques tt Virements postaux No. 11.640 et II 240. Cie MOritteUX
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PARTS SOCIALES à I.D-OO un cabinet dentaire
Rapport de gestion et statuts à disposition à la rue de la gare, en

f*UJl ltlAC -•• __ ..__ face de l'Mótel Victoria,CHANGt aux meilleurs cours à AIGLE,le mardi 6sep-
Renseignements financiers. Recherches, vérifì- tembre et recevra dès
cations de tirages, achat de pièces démonétisées. cette date le mardi et le

etc. etc. samedi de chaque se-
mf l i nf tToute opération de Banque. ;

^

SA H A R A  f t h l A f ì  I Empeigne faQ. mil. . lerchoix
^ I II I $'P  I V l B I I I I a V Nos 35-39 40-Ì6. Fr. '24.-32.UyUllb llllbd Socques

Pour ètre chic assurément , _ . . . . .. . .
II faut avoir sur sa personne £.'rQ &^8, ler choix

^Un impeccable vètement I v k - R -  7 «Ce chic, c'est ici qu'on le donne Doubj ée. mème prlx

Teinturerie Moderno aStSssSS
permis.

Maison Boghl ' J.MANDLY, PalézIenx .Gare.
O j M n  VISS 1*1*11 Disparition complète desòion mi ni ROUSSES

Téléphone 225 et de toutes impai.etés de
————•mmmmmm——~¦———————— teint en quelques j ours seul
Nettoyage à sec, coup de fer tailleur à la minute. lement , par l'emploi de la

I 

At tPn t lOn ! £lissés soleil ' .. , I Nombreuses attestations.Milton II UH I p„x sans pareil I | Succés garanti . Prompte ex-
m^m ĵg^ng^C—B^^BH—a—JUI—a 

Pédltion 

de ces deux articles
Pour rénmir, la publicité vaut presque aa. Pharmacie ^"jura, Bienne

tant quc la chane*. contre rembours. de fr. 5.—

maiis m qoiailli'té de mstìecin ie ne vois ipas
d'auitne conseffl à vous donner II y va de la
vaia tìè votre iBei

— Alors po'iiir ,k guérisoni de notne enfaiiit,
dit Mme Leivairet, vous ne voysez en persr
peotiive que le icauivenit ?

— Bt vous estilmez qu 'on ne pourrai't ipas,
reprdt Mr Qraind!foirt, .uvee ¦tou/tesi sortes de
préca'Uititons, de iménagemertòs, iui' fad're com-
priendire quieie n'a pas la vocaition de deve-
nir ireligiieuse puii'aqiufffl n'y a pas longtemps
encore elle avaiit J'initentioni de se marier.

—' Ma tfiliLe au> couivenit ! s'écriia Mme Le-
var©!, et suiritout ami couvent de Coilomibey
qui esit oloitré ! où l'on ne revoit iam'ais ses
enifanits !Oih ! j 'en mounrais de ohaigirin !

— Il convienit, Madame, de raifsonner, diit
le docteur, il s'aigdit de saitver votre enfant ,
et ie ne vouis demande pas cala au péri de
votre vie. Mademoiselle Mattoide éitait ait-
teiinte de la monomanie du suicide. Cetre
maladie est tiauitarofr plus dangereuse, qa'avec
le temips le mailàdle, dont les idées muriissent
Tiaipildemeiiit, ipanvtent à mettre fin à ses iomrs
qanelile quo soàtt la suirve ìli ance doniti il est
l'objet. Or son a'fctenitJoin est détouirnée de 'cet
obj eotilf par l'idée qu'elle a de prendire le
.voBle, j' estilme ique vous devez salsi}1 avec
emipressemenit cette occasioni pour la sauver
d'une mort certóne Remarqiuez ìmii d'ail-
iteuirs que Ila monomanie dn suicide était
d'autant plus à iredlourter chez elle; qiuielle ne
miainiifcstait pas ouivertemeiit son intenitlon
d'en fiwiir avec la vie. Elle sc trahissait dans
ses rèves ou dans des momento de diélre,
mais l'idée n'avait pas moinis germe en elite.
Et vous te savez, de la conception à l'exé-
ou'tion, dams le suUcide; ili n'y a sourvenit pas
loin. Enfin, je comctos, dans la situatior.1 pré-
sente quii est delicate, i faut éviter la moin-
dire contrariate si l'on' ne veus s'exposer à
un 'rerouir au mal qoiài semble conjuré POIUT

H'instaint.
(à suivre)

AUX FUMEURS
Vous pou/vez vaimare t'haibitude de fumer

en tnois ìOUTS, améliorer votoe sante et pro-
longer votre vie. Plius de troubles d'estomac,
plus de mauvaise haleine , plus de faiblesse
de coeuir. Recouvrez votre vigueur, calmez
vos nerfsi, édaiiroissez votre vue et dléivelop-
pez votr e force meritale. Que vous fuimiez la
cigarette, le cagare, la pipe ou que vous
prisiez, demandez mon livre si initéiressaot
pour touis les fumeurs. 11 vaut son pesant
d'or. Enrvoi gratis.

E. J. WOODS, Ltd. 167, Strand (412 T M)
1938 Londres, W. C. 2.

Les correspondances anonymes ne sont
pas insérées.

PIANOS
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Vente
Veloutine pour

robes, 80 cm. de 1 IL
large, Jolis dessins, I f i
à 2 .20, 1.90 et le m. l'IJ

Flanellette pour
chemises et linger ia 1 Ir
80 cm. do large, 1/1
bonne qualité , le m. I «J

Flanellette qua- .
lite supérieure, ve- 1 L|1
loutée, 80 cm. 

e  ̂ \J^

Fiat elle coton
chemises, moli*3- A nn
tonnée d'un cète , I Kil
très forte et belle |((jy
qualité , le m.

Ratine cotOD ,
toutes teintes. 1 C||
90 cm. de large |,|j|]

Trióge pour ta-
blier, croisé, t^s 1 p2
fort , bleu et ver*, I Ull

Cotonne de Vi-
chy, 100 cm., de
tonte lre qualité , 1 0*5
véritable Roanne , I UM
grand choix de "JU
dessins, le m.

Cotonile de Vi-
chy, 1C0 cm. de
Urge, très belle i in
qualité, S' iilp ment I fili
en damier bleu et Iu4|!
blanc, à 1 60, 1.50

et le m.

i Eafourrage Heu-
re tte pour fourré . -ftde duvet , tiès I LU
bsaux dessins, très / |j ;s
bon tein t , en *'•"'**
150 ero , le m.

Toiles blanches , toiUs
écrues, Barin , triégé , fond
duvet, linges de toilette
et de cuisine, etc.

Tous ces articles ont été
achetés dans des condi-
tions tout i fait speciale? ,
au moment le plus favo-
rable de la baisse et avant
l'application des nouveaux
droits d'entrée. C'est ce
qui jnstifie les prix extrè-
mement bas.

¦•* Envois d Echantillons
[ranco sor domande-

J. Brunschvig
ME

Beau-Séjoiir, 26
Derrière le Théàtre

Lausanne

Attention!
Saucissons pur porc,

le kg. Fr. 6.50
Saucisses de ménage
boeuf et lard . le kg. Fr. 3.80
Bcsuf bouilli et roti

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

Boucherie-Charcuterie
E. BOVEY

Av. de runiversitéLausanne

Foinetflat
A vendre i<> à 15 vagon?

de fiat et 2 vagon * de foin
S'adresser H Emery, Café

du Pont. Illarsaz.
Téléph. 131.

| TONNEAUX I
A vendre à bas prix 14 ovales n&ufs et iraaslbrmés |

de 600 à 1500 litres.
20 fùts de transport de 600 à 700 litres, neufs I

¦ ot transformés et une grande quantité de petite fu taille. |
Jean Gilgen, Tonnellerie mécanique |

: Téléphone N° 71. ROMONT Téléphone No 71. {;
BeeeeeeeecesBaBeeeeeeiBBei a eeeeeeeeeeeeeeieeeeeee—eeeei——

E. S. WALTHER & Cie. 1VEY
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es O PI NEL
sont maintenant appréciés par tous

S"*r Attention à la contrefacon grossière

it exigez sur chaque lame la marque ci-contre ^^^OPINE]
)emandez-le égaiement avec ressort et manche noir. —- En vente parto'

Pour le grò», s'adresser à René Boch, St-Gingolph. (Valais)
Unique dépo?itaire pour la Suisse.

mmm.̂ m̂Smmm m̂ m̂mm 'îmì'-WMmM^
E Tcinturcric I
I r.£r C.B/iECnLER,rrèpcs I

GENÈVE, (Maison fondée en 1834)

! Place Centrale - MARTIGNY I
! 1940 PROMPTES LIVRAISONS - TRAVAIL SOIGNÉ

- PRIX MODÉRÉS -

Lavage chimique - Noir rapide pr Deuil - Nettoyage à sec |
¦eeeeeieeamBBei^HeeeeeeeBBeeeeeeeeeeeeeeeeeee '.̂ ŵeeMee'.̂ WiM îw

LA HAUSSE
nons tonchera-t-elle en Suisse ?
oui , pour le négoce qui s'est Mese sunprendre, mais elle n'effleurera
mème pas les Grands Magasins H.-S.WALTHER & C° qui depuis plu-
sieurs semaines ou mois, suivant les articles, ont passe des contrats Lm-
porfents. D'autre part, la brusque baisse du changé etranger compense
partiellement la hausse de lai douane et nous pourrons comme par le pas-
se rester

la source d'achat la plus intéressante

Tous nos prix sont au minimum possible
TISSUS

Velours de laine superbe, toiis colorii, dicati,
large, 130 cm, 9.50 11.50 13.50 J9.50

Gabardine lourde, 'towtes teintes, dócatie,
larg. HOom, 8.50,

liargeuT 130 cm. 9 50, 11.50, 13 50
Serge pure iHaine , tous DOlorós, décatie,

«ronde bngeur 3.95, 5.50, 7.50, 9.50
Cheviotte superbe quailiité, doublé large,

itous coloris, 3 90, 3.95, f .50 .
Ecossais hauite nouiveamitié, pure laine et i

b.iyadòre 2.75, 3.95, 4.50, 7.50, 9.50, 13 50 |
Triboline suipérieure, tous coloris,

9 90 13.50 15.—
Lainagcs pouir blouses, Qualité' superbe,

ticssin.s haute mode, ?.95 3.75 3.50
Serge p vétemenits mesisieurs et gargons,

noiire, marine, 140/150 cm, 13.50, 19.50
Drap dli payis, extira, 12.50, J4.50 , 17.50
Flanelette .loraridle, j olis Jessiins, article

¦smisse, 75/80 cm.; 0.75, 0 95, 1.25. 1.95
Flanelle coton et Coutil exlra lourd,

SO cm, 1.25, 1.50, 1.95, 2 50. 2.95
Veloutine, drap de Paris, pour blouses et

;pci«noitrs, 1.95, 2 50, 2.95, 3 50
Toi.'ies blanduies pouir lingerie,

0.75, 0.95, 1 25, 1.50,. 1,95
Toiles pomr drap 'grande largeur

1.95, ?m, 2.95 3.50, 3,95
Rlci.aiix , depuis 0.50, 0.75, 0 95, 1 25, 1,95
Couvertures imMaine,

dep'Uiis 3.95, 5.50 7.50, 9.50, 12, -
teine, deipuiis 18.—, 29.—, 39.—, 49 —

-  ̂ Voir nos vitrines, cela suffit !
« Le temps est de l'argent », dit le proverbe. Lorsque vous venez chez

nous , vous economiisez temps et argent, car ili est mutile de voir ailleurs.

CON FECTIONS
Costumes tailteuir, en serge pure lame,

forme mode 38.50, 49.-
Costumes grandi dhic, gabard i ne, tous cole

¦rì's , artiidle grand 'taiUeiiT, 59.—, 65.—, 85-
Modèles de Paris, taiilleurs grand chic,

coupé extra 'SaiOTiée, 9o
Robes flanelle vetouitìne, jolii s dessins,

facon, amplie, 12.50, 19.—
Robes de chambre, soignées, (rès chaudes,

19.50, 29.—. 35.—
Robes dc viiHe, serge laine ou crepon , facows

.modernes, 19.50, 22.— ,29.—, 35 —
Robes igaibairdS'iie ou tissus iaiitais'ie , pure

Jiaiine, 39. -, 49.—, f<5.— 85 -
Robes crèpe de Chine, ;affe<las, charmeuse,

iacons très 'élégantes,
27.50, 39.—, 45.-1, 57.—, 65.— , à 150. -

Jupes lainage mode, facons var iées,
7.95, 9.50, 12.—, 15i.yti ) ^ ,_>\j ) i — .  f. i ij. , ± Jt 1 w*j. t \.r *j -

Manteaux d'hiver, beau drap chaud-, poni
dames, jo lies facons, 22—, 29 —, 39.

Manteaux fillette, beau drap chaud ,
15.50, 19.50, 24.—, 29

Manteaux drap moulJlìfon , tissus a nglais,
senges, etc, pour dames

35.—,, 39.—, 45.
Plus de 500 mainteaai x cn stock pomr dames.

de 19.50 à 250.—
— Modèles de Paris exolusifs. —¦

Notre rayon de modes et fourrures
est au complet - Choix merveilleux.

RIUBIUA6ES
.' DE MOKTRES.
•MMGNtS&RAPIDES

par la Tcibrique/ ,
«MUSETTE" !
IA CHAUVDE-FOIW»

Icopold Robert .
- Maison ionilec rn IH7T ..

Ali SAI'r. ÉCHANGE
¦>t VIEIUES rrowrrar»
nOWTRC§ NEUVES.
CATAIOGUL IUUS1RE..C
«ROTI» e. rR**CO
Actuellement

BAISSE 10 % 15 %
4 - 6  mois de Crédit

5-10 ans de Garanti*
Fort escompte au comp tati

Beau choix eu
Régulateur» , Réveils ,

Rasoirs , Sacs- Touristes.
Demaudez Catalogue No 33 J

gratis I

FRÙÌTTIIÌJ
V i N S

da pays et de l'étranger.

S. Meytain, Sion
Rue dq Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à l'emporter àpartir
de 2 litres.

Prix modérés - Eaui alcalina!
Achat de tous fruits «u

cours du Jour.

:efi v\ m-m m m v m  im*»jmm,'à\-*-*immmiW'->v*t*-*-'- »

Atelier spérial
iour affilage et polissage de

Rasoirs
I. Steffen , en face de la Gare,

SIERRE.

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.

UE - ACCIDENTS - RENTES - RESPONSABILITÉ CIVILI

Agence generale : Albert Roulet, Sion.

MARTINI
— CA.MIONS 2 TONNES, chargé utile —

TYPE J L N 1921
ROBUSTE ™ RAPIDE

ÉCONOMIQUE
Chaceìe complet , avec bandages jumellesVliaaai9 à-l'arrière, éclairage Fr. 16.000
Camion complet Fr. 18.000

LIVRAISON DE SUITE
Ponr offres détaillèes, s'adresser à la

Nouvelle Société anonyme des Automobiles
MARTINI — St-Blaise.

Favorisez l'Industrie Suisse. "̂ B

La Boucherie AUDERSET
Cheneau de Bourg 3, Lausanne
expédie contre remboursement, à partir de 2 kg.
Roti de bceuf, depuis Fr. 4.20 le kg.
Bouilli » à » 3.50 » »
Boeuf sale et fumé a » 4.20 » »
Saucisses de bceuf au lard à » 3.50 » »
Graisse de bceuf à » 1.80 » »

Charcuterie de campagne au plus bas prix.

Téléphone 45.21. — Téléphone 45.21.

Société Romande d'Electricité
TE RRIT ET

Occasions Vi" Occasions
Pour cause du prochain transfert de r os magasins de

vente. de Territet , les Jumellp s, 2 et 4 Rue de Chilion , à
Montreux, Avenue du Kursaal, sous l'Hotel de Paris

Rabais 20 à 30 oo
sur certains articles tels que :

.Lustre», suspensions. tiges,
plafonniers , lampes portatives,

fers, bouillottes , réehauds,
globes et tulipes.

La Direction.

Agriculteurs j|H|
nettoyss vos vaches avec la J c &^ $ %Poudre poar vaches vèlées j^Pli^S O

Pharmacie de l'Abbatiale f§ÌF
à Parerà* m_Y

Prlx *\v paquet ir. 1.50. Dep. fr. 10, | Ŵ
expédition franco d« port. Wwr

Dépota : < 
Martigny : Phanwtcles Joris, Lovey, Morano ;
Pliarmacte Marti«ny-Boirfc
Sierre : » Barcener, de Cktstoaay ;
Sion ;: » Tnvtt, i* Qu«y, Zirnmermani ;
Monthey : Pkarmacle Carraux ;
St-Maurlce a » Rey.

i iiiiiiiii iiiwiiiiii nw iiiBiii i m mi l'ini ¦!¦¦ iw TTf-finn uni in [

JL-."\rm.*K* -t ±9li± ŝr&ir
une bonne précaution à prendre est de faire
une cure de

THÈ BEGUIN
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarras-
sant le corps des loiDuretés qu 'il contient rend
capable de supporter les rlgueurs de notre
elimat. En outre :

Il guérit les dartres , boutons, démangeai-
sons, dons, eczèmas, etc ,

Il fait disparaitre constipations , vertiges ,
migraines , digestions diff iciles , etc ,

11 parfait la guérison des ulcère s, varices ,
plaies , jambes ouvertes , etc. ,

11 combat avec succès les troubles de l'àge
critique.

La boite : fr. 2. — dans toutes les pharmacies,
DÉPOT general pour la Suisse :

Pharmacies Réunies,
La Chaux-de-Fonds.

Certainement
vous obtiendrez

5 gagnants sùrs
et 5 lots privilégiés <Jt

suite en achótant 5 s-V ie *
f25 billets) ponr fr. 23 50
de la loterie du Vleni-Cer.
lier de fr. 1 000.000
Gros lots de fr. lflO 000

25,000, IO.OOO, etc. '
i sé'ie (5 billets) aver, un
gagnsnt sur et un billet
priv ilègio fr.5- ; 5 SWM
avec 5 gagnants sùrs et 5r>lllet8 privilégiés senlem
23.50. Gagnant visible de
suite.

Garantii : Nous rem-
bonrsons l'argent si noe
sèi ie complète est sans ga-
gnant .

Tirage principal prochainement
LOTERIE DU

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

vente à St-Maurice chez
M G. Grimm, coiffeur.
Port pour envoi des billet!
et liste de tirage io et.

| —————————————————————m

Sage-femme

Mme Girai!
Place dn Molard , GENÈVE

Pension , consult. tons les
jours. Prix modérés.

Tel. Stand 66-96

Sage-femme diplòmée
Madame

DTJPASQUIER-BBON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires. Soins medi-
eaux. — Prix modérés.

Stand 42-16
CLINIQUE SUR FRANO!

Sage-femmeMraB Eherwein-Rochat
8, Place Cornavin .Genève.

Téléphone : Mont-Blanc 48.S0
EatrtaSquare de Chantepoulet.

i

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

GENÈVE
— Téléphone 20.23 -

Café Santos poti I1
2.20 par 5 kg. 2.15 par 11 tj.
2.10 » 10 » 2.— » 30 »|.

Saucisses de campagli
pur porc le kg. fr. S<

SCHUBL1HGE-SADCISSES
des gourmets,

la botte del kg. 450, fri
Lard maigre fumé

sans os, le kg. fr. 4.S0
V«e Decaillet & ses Fils, Salta

Vins blancs et rouges
Avant de faire vos acnats

demandez nos prix réduits
Echantillons gratuit.

Vvs Decaillet i ses fils, Mattili!




