
Nouveaux faits connus
Iiundi à midi

(.rande et probablement aniniée
semaine aux Chambres fédérales pal-
la discussion du nouveau tarif doua-
nier.

M. Briand a prononcé, a Saint-
Nazaire, un discours de gouverne-
inent dans lequel il a montre la né-
cessité de l'union de.s Alliés et dit sa
confiance dans le gouvernement al-
lemand actuel .

Colonel Feyler
sur la sellette

Les Suisses cuil tiv-és ou simplemeiif
les Suisses prètant ancore quelque in-
térèt aux dernières guerres qui traìnent
dans le monde, comme un haillon du
grand cataclysme, ont été douloureuse-
men t surpri s d'une ^correspondance du
Colonel Feyler au Journal de Genève.

Ce 'Critique militaire est attaché a
l' armée grecque sur le f ron t ci 'Anatolie.
Il y a pris de très jolis croquis de
paysage, de vie orientale des camps ;
il a souligné, en langage incisi! et sono-
re , les victoires du début de la campa-
nile et traduit , en terimcs excessivemeni
PTenants , les beaux espoirs du roi Cons-
rantìn et de son état-major.

A le lire , c'éitait arrivé : Angora était
dans ies filets et Constan.tino.ple y tom-
berait mi' j our.

Hélas, le colonel Feyler , pourtant
froi d et réserve à l'ordinaire , s'était
laisse singgestionner par l'entourage. Il
ne fut j amais ni un of f icier de cour, ni
un courtisan , mais il est arrivé que la
cour arriva à l'aveugler tout de mème.

Tout cela, du reste, c'est la monnaie
courante dui journaliste qui , s'il doit
posseder une certaine souplesse, doit
encore attacher plus de prix à la fer -
meté de caractère qui permet de voir
les réalités telles qu'elles son t et non
pas telles que les amis voudraiem .qu 'el-
les fussent.

Mais, après tout , c'est sor. affaire.
Où le colonel Feyler a dopasse la me-

sure, c'est en plantant le drapeau! suisse
sur sa tente de correspondant et en
dranìatisant le fait pour mieux le faire
connaitre a l'étranger.

Chacun , evidemment, est libre d'ar-
borer les couleurs et l'emblème de son
Pays, mais , sur un front de guerre , cet-
le liberté est inévitablemeii r subordon -
lee à l'impression bornie et mauvaise
Qui en resulterà.

C'est une question cle doigté.
Or, ii est certain que dans la guerre

d'Asie-Mineure il n'y a pas que des
Grecs et des Turcs en ieu. On connait
Pattfaitement les symp.ithies si peu se-
crétes de la Frauce et de I 'Angleterre
fl mème d' autres nation s, et nous ne
cachons pas que nous avions été dou -
loureusement surpris en a.pprenant , nou s
•te dirons pas cette incartnde , **mais
roettons cette histoire du drapeau.

Nous ne ffltnes pas Ies seu's. parati-
li.

M. Qraber , député de Ncud.àtel , a
Porte le fait à la tribune du 1 Consei!
national. Il a dit :

* Il est de mon devoir de dénoncer un
Miele du colonel Feyler , torrespon-
<lont du « Journal Je Genève » au f rom
&ec, Qui déclaré avo'r arbore le dra-
Peaa f edera i sur sa tenie. Ou 'cst deve-
"i*-* notre neutralité suisse, toujours si
wpartialement observèe, qti 'est-elie

devenue en cette occasion, messieurs ?
Le Conseil f ederai ne pense-1-il pas sé-
vir contre cet off icier qui est prof esseur
à l 'Ecole polytechnique ? Le colonel
Feyler n'est-il pa s en mission de l 'Etat-
Major ? »

M. Scheuer , cherf Ju dépa rtement mi-
litaire , a répondu, mais sa réponse ne
britì© .pas précisément par ia clarté et
la ffancliise. Elle rappelle celle du
Normand qui ne disait ni oui ni non . La
voici :

« Le colonel Feyler f igure à l' « An-
nuaire » panni les off iciers à la dispo si-
tion du Conseil f ederai, mais il riexerce
aucune f onction adminis'ralive. U est
donc entièrement libre de ses actes et dc
ses écrits. Je suis d'accord , au reste,
avec M. Graber, que la neutralité est à
la base de notre sécurité extérieure. »

Fort bien , mais on va parfois cher-
cher les officiers qui sont à disposition
pour leur confier des missions militai-
res secrétes sinon- des fonctions admi-
nistratives, et c'est ce que M. Scheuer
a Iaissé prudem ment dans l'ombre.
Puis, Grecs et Turcs, Frangais et An-
gl ais, ne voient pas, dans M . Feyler sur
le front, le corresipotida.it du Journal de
Genève, mais bien le colonel touij ouTS
relié à notre armée par sa qualité de
professeur des choses militaires à notre
Ecole polytechnique.

Pour conclure : un officier du grade
et de la notoriété du colonel Feyler,
suivant une armée étrangère, est tenu
à une parfaite discrétion non seulement
de langage et de piume, mais encore
de geste, surtout quand, au bou t de ce
geste, il y a le drapeau.

Ch. Saint-Maurice.

Cchos dc Partout
Scènes du Recrutement en Valais
M . Rene Burnand , attach é à la Commis-

sion dui Raoruifiemenitv a oroqué un *oh* ta-
bleau dies scènes auxquel! es fi a assistè et
cimi se répètent d'aiillteurs, d'année en anuée.
Le voiioi tei qui'iil l'a conile a la Gazette de
Lausanne :

C'est dans ce vieux pays, que .uous avons
éfé, de viifege em village, de ville en ville,
rea: ut or dcs hommes paur l'armée.

La scène s'est répétee vingt fois. Au petit
j omr, oro entend dans la rane un fraeas de
tarrtbouirs, ou le son d'une fanfare . Ce sont
Ics eonitinigienAs de recrues - venons de Sr-Qin-
gnlip ih , venus de MontSiey, de Champéry, de
Seirrrfo.-anober, de Bagnes, de Chamoson, de
St-Léonard', qui déiflUlcni-t en cortège. Qu ils
soien t quarante, vln.gt ou dix , ils font un
bruit  de cor.ps d'anméie. Leurs chapea-ux som
nniés d _ nJbans 'blancs et rouges. Ils por-
tent -d'inimenses baram'ènss trad itionmeM-es que
l' on conserve dans les àllages. Kis marohenit
sur un ryithm e allerte &t, href qui fati bien
aitgu.rer de .leur ipatir-oiisime,

l.a sean.ee doit commetioer à huit heures.
Les offriciers anrhrenit pwis les médecins.

Lc premier aote de la * v isite sanitaire »,
c'est .la eourse. Chacun de ces ieu-ries ci-
lioyens ipairt a son tour , fait au pas' gymnas-
tique : ulti parcours de 1.000 mètres. après 'l'e-
que! tì vient présent-eT son pouls au médecin.

On imagme les épisodes buirlesques aux-
<tuiei!ls cetre course ipeut donner lieu. Les en-
fants du village et queUii.es badauds sas-
somblenit , et fomne-nt la galerie. Les gaircous
qui viennen t- de « là-haut > . qui sont che-
vriors ou vaebers, ont des iambes bien rai-
des et des allures bien gauche?. Aiors, s'ils
coi.ner_t comme de vieux rhuiinarisants, ou
s'ils s'empètrent dans ieurs gros souliers,
s'ilis tonubcnit au touinunt, s ils se tampon-
nen.t avec ceux oui reviennerut, vous errten-
dez les rires des camarades.

nssouffl-és, ils arriverrt chacun à ieur tour
deivaut les médeciws, qui Ics iuspectent. Ces
dix secondes de téte à tése favorisent d'iT-
'Uressantes découvertes . Ils sont bons a voir
aitisi, ces gare du Valais. Ils ont souvent de
j olies figures oirvertes aux yeux noirs. Ils
ont dans l' attitode et dans la mise quelque
chose de l'Italie voisine. Ils portent des feii-
tres aux ailes larges, q-a i's niettersii orSne-
ment en arrière, ou sur ie coté, et que sou-

tiemt une mèdie die cheveux touffus , soi-
gneusenienit ménagée. Ils a 'imen-'. la parure ,
fìeauicouip ont mis à laur chapeau , à lleur
'boutoniiière , des boucles de cliraquant, des
miéd"aiililes, des inisiigu-es., des fleurs artiiftoie!1-

i_as. Ilis oret des oravates merveiillleuses ; cu
soie .mordorée, quelquefois en cotui, vert ,
¦tricotées , orné.es d'entrehii.>s de rubai mau>-
ve. L'uniq ue fauix col' en celluloid1 qu 'ills
avaient en résemve dans leua- commode avec
'tirois imoudioiirs' de ooifieur et deux paires
de chaussettes, trou-ve là sa ìneiilteure occa-
sion de paraitre, et cinsarre leur cou bronze.
Tous iportent un complet de grosse laine
raide, brune ou bleue, aaheté e. Sierre ou à
Mantignry, et que marq-u-eni les giros pàs d-e
ill'armoiire.

Ils ont très bonne facon, dans ces cosiu-
iines. Ce sont de vrais paysans. La fleu r
qu' 1'Js mettont à ileuir i civers, c'est souvent
l'edelweiss. Le .groupe qiu 'i.ls forment est
bien pilius .homogèn.e et .nisse que ie groupe
disparate des recrues citadines-, où l'esprit
comune la tenue sont sans égah'té, sans har-
monie. Ce sont bien les fils lég.times: du sol ,
'rustiques et vigoureux, rii'gnemen .t erdiwnan>-
chés, qui viemnemt s '>ffnìr tva sei-vice du
pays. Parfois, iparmii eux , une hau te Statore,
une 'temie plus soignée, uro air plus assuré,
d ésiignent le fils d'une des v ieiUiles fa-miies
de .la noblesse vallaisanne.

Tous ces monrtagna.rds sont die bonne
race. Les hommes forts y afoondent.

C'est ce que nous verrons tout à Pheorie,
Jorsqi.e, l'un après l autre, ils passeront,
désihabi.liliés, à fa tolse et à l'inspection m.é-
dìcalle.

La salile est choisie dans l'école, ou dans
une caserne, Ou à te maison de villa. La
mise era scène est bieni lieilvi'tique. Dans les
fenètres, des tableaux de nature et des as-
peots de villes s'encadrent, qui sont tou-
jouirs beaux, forts, niches d'histoire, ì Wtorcs-
ques. A St-Maurice, c'est le clocher de ipierre
de ila vieilile église aibbàMaùe qui dressait sa
pointe aiiguè sur le fondi des montagnes do-
iminée .elle-mème par la Cime de l'Est, dri-
gée jusquaui milieu Jan ciel , aoérée comme
Je Cerv ini. A Vex, e'étaient des fante de < ta-
vi-Jons », .un piignon rastliqnie en valli par les
mousses et la Dent Bianche auidessus de
l'horiz-on, fraiahe et pure dans le cieJ dai .na-
tìn. A Sion, c'était, sur ia collline aride, ies
ruiroes Wéroi'ques dui vieux « Tourbillon. ».
ses dorajons or èneiés «t ses- murs- croulanls.

Pour faire le senvite d ordre, nous avio ns
des gendarmes valaisans^ à la 'enue 'écilatan-
te, bleue et -rouge, gantés de gris, grands,
irespeotueuix.

Le d'éifHé commence. Vous connaissez la
cérémonie : la -tolse, !e cen.timètre, un ra^
pid'e j initeirrogatoire, l'exaime n des- yeux.

Auouro de ces garcons n 'entre sans émo-
tion dans la salile où se jugera la question
qui préoccupe tout boni Suisse aux approches
de .la viingtième année • * Thorax ou pas
.tlhorax ; apbe ou .pas apte... »

Oueilquca-iins óprouivenit bien !e vague dé-
sir d'otre réfonm és. ISs sont rares, et mème
ceiK-'lià. ilorsqu 'on les l eicounait « bons pour
le service », éprouven .t comme une. satis-
faction, à se voir acceptés dans la catégorie
des forts : cela se voit ai soirrir" content
qu 'ils -ne peuvent reprimer , tandis qa'ils i-.e
graf itonit te iète pour exprinner leur décen-
Hon.

Quant à ceux que leur infirmiti } trop évi-
dente coivdamne d'avance a la réforme , i 's
ont tout die meme une espèce de fierté, d ap-
iparteniir pour uro j our à l'armée, d'ètre soi.^
mis une heure à la discip/lne ml 'itaire. C'est
pour eux comime une prave de 'eur viriilté.
Es sie présentent ccànemiiit devanv le méde-
cin, fceiil- bien ouvert, la tenue correcfce, et.
debout sur leurs pauvres iambes, ils ont
presque l' air de soldats.

Dans l'enseimble, un entrain véritab'e
amène les hommes au recrutement. Rar< s
sont ceux qui pleuìrnichent, ou qui font s-u
médecin dies réponses pessimistes, paneiiK s
à .celle de ce gros gaillard aux biceps exi!1-
bérants. qui irépliquait à la queòi.ion : « étes-
vous malade ? » ipar .̂ ette riposte digne de
l'antique : « pas encore — mais ca pourra ;t
venir !.... »

Noa La plupart sont sains, mora.emrau et
physiquemen*. Ils désirent servir le pa3*s.
Quand on laur demande s'fls se .port.nt bien.
ils répondont « oui » sans hésiter. Quand on
.leur montre ies lettres à lire , et qu 'ils les
voint nettement, e est d'une grosse voix fer-
me de gens sans peur et sans reproche.
qu'ils font soraner dans 'a classe les noms ap-
ipris à l'école le, ne, o, re, me, fé. zed !

La séance est finle. 70, 80 % des hommes
ont été pris. Une fois réipartis par la com-
mission sanitarre dans les diverses armes. &
se reforment en cortège dans la rue. fit jus-

qu 'au soir, on les ta_t passer et repass-.- r
(terrière ieurs tamboinrs et leurs bauniè'es .
marquant ie .pas sur les pavés. Ils ont remis
leuirs rubans, mais les eoui'eurs en sont dif-
férenites , mairotenant : les réformes ont des
rubans blancs, les ajouiru '-S, des rubans Li'
cotores ; Jes aptes arboreut un -uban rouB"..

Vers le soir, ils s'entassent dans des auto-
camions, ou sur des breaks décorés de guir-
J&iiidies, puis, en iplllisieurs écapes, un peu tiu-
muil t.ueux , ils ireigaignent leurs lointains vii.-
ilaeies. Ren é BU1?NAND.

_***¦ L

Dignité d'épouse

L'ouverture du testament du ri-
chisisime M. Clarke, avocat-enitìeil
de divers grands établisseaiients in-
dustriels et fiiranciers de New-York,
vient de dévoiler une traifédie do-
Imestique qui durait depuis bon nom-
bre d'années.

Par ce testament, M.Claa-ke laisse
toute sa grande fortune à une jeune
personne nommée miss HMlett, sans
nien laisser à son épousé légitime.

Dès les premières années de vie
eanjugaj leT M. CLarke avuit abandon-
ne sa fetalne, pour vivre en état ex-
tra-mai*ifcail- avec 'miss Hallett. Le
parjure avait fadt taire maintes dé-
marebes au'pi'ès de l'abaudonnée
pour qu'elle se prètèt à une deman-
de en divorce qui, certainement, de-
vait ètre appuyéè de l'offre d'une
forte compensation pécuniaire.

L'épouse trabie n'avait rien voulu
entendre, répondant toujours cju 'ai-
mant tendrement son mari, elle .ne
voulait rien faire qui consiacràt son
abandon définitif.

Aansi, depuis vingt-sept ans, re-
poussant une combinaison qui devait
lui assurer une existence opulente
Mme Claa-ke vit petitement du très
modeste héritage qu'elle tenait de ees
parents. Et notons que, pressée de
contester la validité du testament de
son mari, elle s'est obstinément re-
fusée à y consentir.

En admirant la si noble conduite
d'une ópouse outa'agée, on peut aussi
trouver sans noblesse le dernier ges-
te cle l'époux reste imisérablemeut ou-
blieux jusqu'au moment suprème de
la mort, du devoir de réparation que
méritait l'adlinii-aible dignité cle sa
compagne légitime.

Dans ces exemples, l'un boa , l' au-
tre mauvais, que nous fournit un
ménage amérioain , il nous parait du
moins juste de constater oue le bon
exemple est donne pai' ce sexe que
nous autres, liommes, nous altribu-
ant le privilège de la correction , nous
nons plnisons à taxei- de légèreté.

C
L'Ile de Robinson.

Un récent éebo du « Mereure de
France » nous apprend que l'ile que
Daniel de Foè a rendue célèbre pour
y avoir fait aborder et vivre quatre
ans l'ingénieux Robinson Qrusoé, et
qui appartient au Chili , après avoir
longteinps servi cle péiiitencier, va
devenir procliaiiieii:ent une station
sanitaire.

C'est 'nu milieu du Pacifique , à
l'ouest cle Valparaiso, l'ile Juan Fer-
nandez. La vie y est, dit-on , char-
mante et facile : les fruits y abon-
dent , des ebevaux sauvages y |iais-
sent librement , et dans .les eaux qui
l' environnent pnllulent la morue et
le hom arci. On y voit encore la grotte
utilisée non par l'imagiuaire Robin-
son mais par l'authentique Alexan-
dre Selkirk , marin écossais, qui s'y
établi t , environ en 1704, y vécut
quatre ans dans la solitude, et dont
l'aventure, devenue fameuse au dé-
but du dix-huirième siècle. four-
nit à Daniel de Foè le point cle dé-
part de son livre si amusant.

A la vérité, Selkirk n'avait  pas
fait naufrage : il fut seulOinent dé-
baroué par 'le capitaine Stradlintr,
commandant le « Cinq-Ports » , à
bord duquel il servait en qualité de
quartier-maitre, et l'on ne sait ce qui
lui valirt cette sevère punition. A-
bandonué à terre avec un fusil , du

ploni'b, de la poudre, une hache et
une Bible, il y trouva le attoyen de
subvenir tout seul à ses besoins jus-
qu 'au début de 1709, où il fut re-
cueilli par le capitaine d'un navire
anglais nomlmé Woods Rogers, qui,
dans son journal de bord, a consigné
la merveiLleuse histoire de Selkirk.
C'est là que Daniel de Poe a puisé
l'idée de son Robinson.

En 1898, l'équipage d'un vaisseau
britannique a place dans l'ile Juan
Feraandez une plaque commémora-
tive du siéjour qu'y fit Alexandre
Selkirk. Mais, naturelletaent, comme
sept villes se disputaient 1'bonneu'r
d'avoir vu naìtre Homère, une autre
ile prétend avoir donne refuge à Ro-
binson . C'est l'ile de Tabago, quel-
que pari dans la mer des Oaraibes.
Enfin, il paraitrait mème que l'au-
teur eie « Robinson Crusoé » n'est pas
du tout Daniel de Foe, tinais un de
sés amis, Hariey, comte d'Oxford,
ancien ministre de la reine Anne, en
vertu de ce curieux pi-ineipe d'his-
toire littéraire qui veut que Conieil-
le soit lWiteur des comédies de Mo-
lière, Maquet celui des romans cle
Dumas et l'on ne sait pas au juste
qui est celui du théàtre de Shakes-
peare.

Ce qui ne prouvé pas grand'ehose.
mais fournit d'exeeMents sujets de
copie à d'ingénieux érudits en mal
d'imaginatdon.

Lcs Évènements
LA SITUATION

M. Briand , dietf du srouvenièmeni
frangais , a prononcé dimanche à St-Na-
zaire un important discours progranume
disant que la France tien t à ses allian-
ces, qu 'il ira à Washington non seule-
ment pour aipportar . aux soldats amé-
ricains1 l'hommage de la reconnaissan-
ce de la Rópuibliìque, mais aussi pour y
défendre les mtéréts du pays quant à
sia légitime et nécessaire sécurité.

M. Briand dédaie ensuite avoir con-
fiance dans le gouvernement allemand
actuel ; il esauisse les grands travaux
à accomplir pouir la prospérité natio-
naie.

La guerre a eu cet effet de fortifier
chez les Francate l'esprit d' union et de
solidarité ; il faut qu'il en demeure quel-
que chose aussi dans l'après-guerre.
Le gouvernement est anime du ferme
désir de poursuivre une politique d'u-
nion et de liberté de conscience, ap
puyée sur un programmo bien- definì.
L'orateur conclut en assuram que )!_
gouvernement saura équilibrer le '.regi-
me entre les deux extrémes, que ila
France Testerà la France de la paix
maintenue et de la j ustice sociale lar-
gemen t répandue.

Une enthousiaste ovation est fa ite au
présiden t du Conseil.

— L'accord de Wiesbaden est bien
accueilli tant en France qu'en Allema-
gne. De part et d'autre on espère des
avantages certains de sa loyale exécu-
tion. A Paris, la presse souligné l'es-
prit iprati que dont il est inspiré et la
tendance que la France y manifeste de
faire elle-mème ses affaire '-. Le Temp s
observé en outre que la Frane, prouvé
de cette facon qu 'elle ne cherche nulle-
ment à contrecarrer de par ti pris les
efforts que tente I'Allemagne pour se
relever économiquement. A Berlin, on
voit dans l'accord une preuve de la
bonne volonté allemande de réparer.

— Samedi les délégués du gouverne-
men t sinn-j feinn ont quitte Fublin pour
Londres ; ils ne sont pas munis de
ipleins pouvoirs, les accords étant ad
ref erendum du Dai! Eireann. C'est au-
j ourd 'hui mardi que la con férence doit
commencer. Elle pourrait bien durci
j usqu'à Noél.

— En Asie-Mineure, de l'aveu mème
des Turcs, les opérations militaires
sont entrées dans une periodo d'accal-
mie. Les troupes kémalistes reparent
la ligne de chem'n de far d'Angora k



Eskì-Ohehr, detratte par les Grecs sur
une lorugueur de 125 kilomètres. On dit
touij ours quie les kémalistes refuseront
tonte oiffre de médiation tant que les
Grecs n'auront pas évacué l'Asie-Mi-
neiire.

— De source francaise, on annonce
que la marche des colonnes espagnoles
se pouirsuit lentement, en raison des
combats inicessants qu'elles doivent li-
vrer aiKx contingents isolés de Rifains.
Ceux-ci iparais-sei.it résignés à l'occupa-
tion de Seloiian, qui sans doute ne tar-
derà pas lonigtemps.

Nouvelles Etrangères
Arrestation d'un dangereux malfaiteur

A Marseille on. a arreté un malfai-
teur très dangereux, contre lequel
étaient lancés des mandars émanant de
la plupart des parquets de la région •
Albert Lévy, 32 ans, dit « Durand »,
dit « Pétrole », quii a commis des m6-
iaits innombrables & Nimes, Arles,
Montpellier , Béziers, Valence, Greno-
ble, où il coinmercait, vendant des mar-
chandises volées.

Il-avai t un coifre-fort à Valence, et un
autre à Marseille, dans des banques où ,
suivant Jes circonstances, il se munis-
sait de papiers nouveaux et .d'argent.

Sur lui il avait 150 francs, des clefs
et un browning chargé de sept balles ,
cinq autres cartouches furent trouvées
dans une poche, ainsi que divers b 'j oux.

Il narra son histoire avec cynisme :
« J'ai vécu de vols et de cambriolages ;
j'ai méme commis, en pleine mer , sui
le vapeurr Massilia, de la Sud Atlantique,
dans la nuit du 27 au 28 ju in 1921,
un voi important dans la soute aux dé-
péches, au risque d'incendier le navire.
J'aurais pu prendre des millions de va-
leurs : je me suis contente de 60.0U0
francs de titires négociables et d'un
millier de pesos ; mais j'avais éventre
touis les sacs destinés à Buenos-Aires !
Quelques mois auparavan-t, j'avais ipar-
ficipé ,à Montpellier, à un cambriolage
qui eut des suites drimatiques ; puis
volle des bijoux et une dizaine de mille
iran cs à Valence et aux environs. »

II a ajbuité qu'il était arrivé à Mar-
seille pour écouler des marchandises
volées.

nouvelles Suisses

« de li lille federale
» <

_La .Défense «les Paysans
Attitude de M. Evéquoz

(Corresp. pa rt. du Nouvelliste)
Berne, 8 octobre,

La session d'automne des Chambres
fédérales, qui a commence le 3 octobre
et qui durerà trois semaines est d'ine
importance particulière pour l'orienta-
tion politique du pays. On sait que le
nouveau talri i douanier iprovoqu-ì uns
agitation intense dans les milieux des
consommateurs qui , socialistes à la tè-
te , soni décidés à annuler par une inl-
liative populai re la nouvelle assiette
de nos conditions douanières. Les pay-
sans, de l' autre coté, sont préts à d-'-
fendre avec la dernière energie l'oeu-
vre du Conseil federai qui , en proté-
geant plus efficacement la production
agricole contre la concurr ence étran-
gère, a lenii compte des asipiration s de
la classe paysanne.

La Droite catholique ;i pris résolu-
ment parti pour I' approb ation du tarif
prewsoirc. A part les trois oui quatre
députés chirétiens-sociaux, auxquels cu
ne fait ipas .de reproches de chercher
à sauvegarder les intéréts ouvriers , le
groupe catholique des Chambres fédé-
ra l es s'est place au point de vue du
gouvernement federai , en recounaissant
quie; nos paysans qui ont tant  de mérites
pour la patrie ont droit à une protec-
tion égaile à celle accoirdie à l ' industrie
et au commerce. Le poids -de voix ca-
tholiques — 41 au Conseil national , IV
au Consci! des Etats — est décisif pour
faire descendre la balance dans *el ou
tei sens, les autres partis égalisant
leurs voix . Le iparti ca.liolique a expri -
mé son programme essentiellement sur
la ' volonté de tout faire pour conserver
et consolidar la classe paysanne, dont

.le travail est Ja base mème de notre
economie nationale. M. Evéquoz s'est
fait l'interprete éloquent , au sein du
groupe, des droits de l' agriculture et il
aura l'occasion, en sa qualité de rap-
porteur de laniguie francaise au Conseil
na tional , de faire valoir le point de vue
de l'enorme maj orité de ses concitoyens
valaisans.

La discussion sur le tarif douanier
va rernipilir toute la seconde semaine
parlementaire. des écihos d'un des pro-
blèmes les plus graves de la politique
intérieure. Par contre, la première se-
maine au Conseil national , était domi-
née par le débat siiti' la politique étran-
gère, débat presque faconnu avant ren-
trée de la Suisse dans la Société des
Nations. Maintenant nous aurons, a
propos des rapports réguliers sur* les
relations de la Suisse avec la S. d. N.,
une ou deux fois pair an une discussion
appTorfondie sur l'orientation du pays
dans sa politique étrangère.

Disons tout de suite que le resultai
de la discussion a été um vote de con-
fiance entière en la personne du chel
du Départemenit politique, M. le con-
seiller federai Motta. Seuls les socia-
listes son t restéis à l 'écart , faisant des
reiproches purement ridicules à la délé-
gation suisse à Genève. Ces pince-
sans-riire sont allés jusqu'à reprochei
à M. Motta d'avoir negligé à demander
l' inniiversalité de la.S. d. N. ! C'est sani,
doute le dernier des reproches quc
ceux qui ont suivi les délibé rations de
Genève en décembre 1920 et septembre
1921 formuleront à l'adresse du repré-
sentant suiisse qui a diì subir les atta-
ques que l'on sait parce que , en manda-
tane fidèle du sentiment general de
son pays, il n'a pas cesse à affirmer la
nécessité de ruiniversali.é de la S. d. N.
Aussi la Chambre s'est refusée nette-
ment à suivre les socialistes dans leurs
cabrioles et elle a, par toutes les voix
bouirgeoises, approuvé le point de vue
du Conseil federai qui demande d'ètre
chargé à l'avenir comme par le passfi
de la nomination et de .l-'iristruction des
délégués suisses à la Société des Na-
tions.

Il ne fault pas oublier que la majorité
de la Suisse allemand e a refusé l'entrée
de la Suisse dans la S. d. N Si dome
on constate aujourd'hui le ifait coniso-
1-an-t que la plupart des adversaires sont
préts à faire crédit à l'action du Conseil
federai dans la S. d. N. et que mème un
mouivemeiit de ralliement se dessine
dans ces ^ilieux réfractaires jusqu'ici.
c'est le mérite de la ligne de conduite
observèe par M. Motta à Genève. Le
fait est capital pour la politique - inté-
rieure du ipays, car il contribué, dans
cette période <de violente opposition des
intéréts économiques, à refaire l'un ité-
moral e des partisans de l'ordre. On ne
peut taire , à Berne, de politique contre
la majorité du pays ni au point de vue
imtéri-euir ni extérieur.

Les accidents de montagne
En voulant faire l'ascension du Pizo

del Gallo , dans la région d'Albigna ,
deux touristes zuirichois ont fait une
oh ut e ; l'un d'eux a été tue et l' autre
b'essé. Ce dernier a pu se rendre à la
cabane d'Albigna. Un alpiniste arri-
vé avec le guid e Klucker apporta la
nouvelle dans ila va llèe. Une colonne de
secours est immédiat err i eut partie pour
Vicosoprano.

Les deux touristes victimes de l' ac-
cident avaient entrepris une des ascen-
sione les plus difficiles , dans le massif
de l'Attigna. Celui qui a trouvé la mort
est M. Karl Spanick , co-nmercant à
Zurich , àgé d'une cin, p iantaine d'années.
Son compagnon qui , très grièvement
blessé , a pu se trainer jusqu 'à la ca-
bane de l'Albigna , est M. Georges Nie-
derrnann. airchitecte h Zurich .

Un drame entre Snisses
dans nn hotel de Paris

Deux citoyens suisses, descend us
dans un grand hotel du centre de Paris,
se som suicidés dans la chambre qu 'ils
occupaient : Edouard Schaeffer , àgé de
42 ans, négociant à Genève , et Mlle
Gi'l abert , àgée de 27 ans, infirmière a
Lausanne,

Vend redi matin, à 11 heuires , le valet
de chambre, ótonné de ne pas les voir
descendre, penetra chez eux. Les ri- 1
deaux étaient tirés et Jes volets clos. Ls ¦

gargon , jetant les yeux sur le lit , aper-
cut còte à còte les dem étrangers ,

•étenidus tout habillés. Tous deux étaiemt
morts, et les cadavres portaient la mème
blessure : un trou à la tempe droite.
Dans la main de la jeune femme se
trouvait.un petit revolver de 6 mm. Les
oreillers et les draps étaient maculés
de sang.

Le commissaire de police a procède
à une enquiète. Dans une lettre qu'il
trouva sur la table et qui lui était
adressée, les deutx désespérés le priaient
de se charger des funérailles. Ils lai-s-
saient également une somme de 1100
francs, tout ce qui leur restait, pour
couvriir les frais. La maladie et les dé-
boires, -disait la lettre , sont cause de
notre funeste détermiuation .

A coté des deux passeports se trou-
vait le texte d'un télégramme adresse
par les deux désespérés à un gros coni-
mercant genevois, le priant d' avisei
leur famille de leur mori. Cette dépè-
che, d'un étrange laconisme, disait .
« Vous mettrez : M. Schaeffer et Mlle
Gillaibetrt morts. »

Le comimissaire avisa aussitO de ce
doublé suicide le ministre de Suisse, qm
flit immédiatement prevenir les parents
des suicidés.

E. Schaeffer Ótait depuis 1914 direc-
teur de l'importante maison anglaise
Layton et Co; à Genève. Quant à Mlle
Gillabart , elle était connue à la Clini-
que Femima, à laquelle elle était a:1a-
ohée sous le nom de « Soeur Marthe » .

Au cours de ces derniers mois,
Schaeffer s'était laisse aller à commet-
tre des détournements don*- le chiffre ,
révélé à la suite d'une enquéte faite par
M. John Grobet , vériiicateur des comp-
tes, en compagni e d' un inspeoieuir de la
maison Layton , venu de Paris à Genè-
ve, atteignai t 240.000 fr. au total .

Voyant ces détournements décou-
verts , Schaeffer quittait Genève jeudi
dernier , accompagné de « Sceur Mar-
the », et se irendait à St-Awbin , où il
tentait une première fois de mettr e fin
à ses jours , après avoir prie son amie
de lui faire de nombreuses piqfires de
mo-rph_ne. Puis, le procureur général
de Genève étant saisi de l'affaire, tous
deux se mirent en route pour Paris.

Une singulière escroquerie
Du Messager de Montreux :
Une personne de Montreux vient d'è-

tre vict ime d'une singulière et, disons-
le, d'une douloureuse escroquerie. Le
mari de cette dame, musicien , membre
de l'orchestre du Kursaal , fut mobilisé
•en 1914 et dut , bien que sa sante ne fut
(Pas merveilleuse, rej oindre son régi-
ment en Autrriohe. Air début de 1915,
alors que des démarches étaient faites
pour son lieenciement, démarches qui
allaien t aboutir, il fut porte disparu à la
suite d'une violente attaque des Russes
précédant la grande offensive de Qa-
licie.

Depuis lors, toutes les démarches ce
cette femme demeurèrent sans résultat,
à Vienne on ne savait rien touohant le
sort de son mari. Elle n'en conserva
pas moins l'espoir tenace q.ie son mari ,
fait prisonnier , lui reviendrait un joui.
Il y avait ora le sait — et il y a encore
—¦ de nombreux pri sonniers austro-
hongrois et allemands en Sibèrie et il
se pouvait que son mari flit du nombre.

Or , .récemment, un autre disparii,
tcliéco-slovaque cornine M. D„ né k
Montreux, où son pére est cordonnier ,
M. Paul Siinecek , dont la famille n'a-
vait  plus eu de nouvelles depuis envi-
ron cinq ans, arriva inopinément à Mon-
treux. Il avait été fait prisonnieT à la
fin de 1914, transporté dans des camps
de prisonniers de l'Asie centrale , puis à
Astrakan où , depuis assez longtemps,
ne .pouvant ecrire, il travaillait chez
des paysans qui le iraitaient humaine-
menit. Rapatrié duniicremeut d'Astra-
kan à Riga par le gouvernement bolche-
vique, de Riga à la frontière suisse pai
la Croix-Rouge américaine , il eut la
j oie de revoir sa famille qui le croyait
mort depuis longtemps.

Ce retour fortifia Mme D. dans 1 es-
poir que son mari reviendrait aussi . £t
de fait , à la fin de septemhre , elle recut
dìmre ville d'AIlemagne un télégramme
de son mari lui annoncant son prochain
retour et lui demandant de lui envoyei
quelq ue a:ngent. Mme D., cornine bien
l'on pense, répondit sans neme prendre
la pcin-o de réfléchir, en envoyant mille
marks , puis j ugeant que c'était insuffi-
sant, encore troi s mille marks.

Un second télégramme arriva dans
lequel son mari lui disait qu 'étant obli-

gé de passer par Prague, son retour ne
pouvait pas s'effectuer avant les pre-
miers jours d'octobre.

Mais les jours s'écoulant sans autres
nouvelles, Mme D. prit cles renseigne-
ments dont il semble résul-ter qu'elle a
été indignement trompée par un indivi-
du ayant connu son mari et sa situation
et qui s'est servi de cette connaissance
pour se procurer des fonds.

L'affaire en est là. M. D. est-il mort
ou. vivant ? Est-il encore dans quelque
coin perdu de l'immense Russie, avec
d'autres compagnons d'infortuno ?

Mystère ?

LA ItK-GION
Dér-iilleuient cle trains.
Samedi , un. train facilitati!' , mis

en marche cle Eenens à St-Maurice,
a tainpoinné entre les stations de Vey-
taux et Villeneuve un vagonnet
transportant des matériaux. Le mé-
canicien ayant bloqué «es freins,
et ayant  eu le temps de donner au
persomiel le sig-nal d'alamie, le choc
n 'a pas été violent. Tout so bonie à
qiielques avaries. La faute pa rait due
au ipilote du vagounet qui n'a pas
observé le signalement du train pré-
cédent.

Deux vagons de ce mème train ont
dénaille entre Aiigle et St-Triphon.
Ces vagons, qui étaient vides sont
sortis des rails et ont obstrué les deux
voies. Le direct qui part de Lausanne
à 12 h. 38 ia pu continuer sa route
avee un léger retard , la eireu'lation
s'effectuant sur mie seule voie.

L'arrivée d'un train avec matériel
de secours, envoyé de Lausanne, a
permis de dégager la voie ; à ?» h. la
circulation norniall e rcD-renait .

Poignée de petits faits
— De AllshabaiC- on aiiiioiic;- qu une -epi-

demie de paste s'est dédaróe dans la ré-
¦gi'on de Juibbulipore. L'epidemie a des oarac-
itères die violemoe .inouìe. I_a mortalité est
si 'étavée que dies vio-Mires ne peuven t pas
étre inihuimées. Les .personnes trappées ?aT
ila maladie .tombent dans 'es rues ct y gisent
sans inecevoir des secours jusqu'à la mort.
Des cadavres sans nombre soni ainsi aban-
donniés dans les «rues et dans 'Ies viMaspes,
d'où la popi.larion. en proie à ;a panii qus
sei-fuiùt .

— Le toudget speciali: de ! expositiom fìod-
iter , qui s'élève à tplus de 00.000 fr., est au-
fouindlhii .i .compiètemeint couver: par ie ipro-
du.t des entrées.

'L'exposition fermerà ses portes le 23 oc-
tobre.

— La comniiissi'on. de ia ConstituaiKe du
Tessin a décide (h-te r d introduire dans '.a
nouvelle .coust-iituitiion 't'assuranoe obligatoire
pouir tom le peirsonneP adm inistratiii dui can-
ton ainsi- .que il'assitrance-iina'.adi'e ipouir toule»
.les communes.

— On sait 'Que l'arbitrage dans le "or'il.W
aptodi du hàtiiment à Baie a uchauie, la se.:v
teruoe arbitrate ayant été reipoassée par Us
deux iparties. Aussiy la plupart ,des ouvriers
se soii't-iils abstenus de paratne au trava :.
saiinedi. Sinr ies grands crnnvers, les ouvriers
qui onit voul u tiravailileir en ont élé eimpéchét;
.par dies postes de grève.

— Un vtolerat orage a cause à Péifirograùe
de graves dégàts. L'eau n a pas tarde à
attekidire une ha-uitenr ài S pieds >s . Leb
q.inairit ;ie.rs entiers sont sous P'eait. Un grand
uomibre dia maisons si" sont eriond-rées. On
signale aussi de nonubreuses victimes idruri
ia ipopiilatiotr.

— Co.iiitnnii.a-nt les res -tltiitioiis en natura ,
les Aillemands viiemienit d'expédier du Hano-
vre un convoi de 24 A agons d'abciilles, à
destination de SaimithAvo'd (Mosell- .e), où il
c.;.t attendu .

D autres convois d' .vbeW .'s doivent suivre
celiti i-ci. .

— A M'ontretiix, imi' Russ'-' àgé de 'i8 ans.
ilio Dir C. .1., aiticien. profeìseuir a l'Univarsite
dte K-harkof , las de souiiri'r loin de fa .patrie ,
s'esiti tire 'imi coulp dc revolver dans la téte.
Sa mont a été instatitatiée.

— Le vapeur « Rowan .-> , allant de Glas-
gow a DuiblOti a eouilié dima n die imiii'tini a
ili'enitrée dui gdlie de la C-lyde , aiprès .co'li»-
•s i-oii sueoessive avec deux autr es vapeur s,
ipar .imi épais brouiillaixf .

Les pa^agers du « Rowan -> étaient au
uomibre dc 56 et t'éflaipage comiptait 37
liomiines . 3 passagers ot 13 liomines de i é-
quiipage onit disparu..

— Le iPapei a regu samedi un grouipe de .pè-
ieirins ticliéeoslovaiq ues sous ia condoi ite dt
l' ardii e; véQiie d'Ollmiuitz et de pi usiieiUirs au-
tres di.gniiita.ires de l'Eglise. Dans son aiSlou

cii'tion en réiponse aux hommage-, qui lui
étaienit présentés, le Saint Pére paria de lu
raffrettatole scission qui 1 s'est iprodwitc dan s
l'Bgliise ticliécosl ovaque', a exprimé l'esipoi'-
que l'Egtlfee sohismait'iique rentrarai'! bientòt
dans ie giron de l'Eglise romaine et a 'aiou-
ié q.ue le iprimcipe dui cilibat tue sawait étic
ni 'óbramié, ni à nltas forte raison suippnini'é.

CHouvelIcs Locales
Le prix du Lait

Réunion des Fédérations lait ièr e .
Ni hausse ni Baisse

Les 'lélégués des Fédérations lai-
tières de ia Suisse se sont réunis 1°
7 courant à Bern e .pour prendre po-
sition (lains la question du prix dii
lait de l'hiver prochain. Différentes
requètes adressées aux 'producteurs
pour Jeur demander une réduction
notable eie leu r prix ont été dkeutées
à fond , l'asseinhéc unanime en arriv^
toutefois à la conclusion, qu 'il est
impossible de prendre ces dem -jPnnes
en considération.

La proposition ci-après du 'Comité
l'enipcrta finailenicnt à une faible
majorité de 15 voix sur une proposi-
tion formule par un délégué et de-
mandant le nia intien integrai des
prix actuels :

« L'assemblée des délégués de l'U-
nion centrale des producteurs suisses
cle lait estimé, que le rprix du lait , re-
venant ' aux producteurs, qui a été
déprócié artificicllpnieut pendant les
aimóes ds guerre et de l'après-gner-
i-o, n 'est nullement exagéré à l'heure
actuelle. Ce prix est bien en rapport
avec les frais de production et la
situation du marche et tonte deman-
de de réduction n'est pas justifiée.

» Les frais plus élevés de rainassii -
ge et de transport du lait de consom-
mation 'auraient pour conséquence
d'augmenter pour l'hiver prochain
le prix de vente dans les localités ne
disposant pas d'une production sni.i-
sante. En considération de la situa-
tion éccnoinique generale, l'assem-
blée décide de faire supporter aux
producteurs, par un abaissement de
Yi centime de leur j>rix, ce sureroit
de frais, de manière que, autant qu .
possible, les prix de livraison franco
lieu de consommation, ne subissenf
pas augmentation. Elle attend , que
dans les grands centres de cousom-
miation (Zurich, Bàie, etc) . dont l'ap-
provisionnemeut occasionile en hiver
des frais particu'lièi'ement élevés, le
commerce du lait fasse lo méuie sa-
crifice par l'abaissement de sei frais
d intermédiaire.

» L'assemblée autorise le Comité ii
conclure sur la base de ce prix réduil
une nouvelle convention avec l'offi-
ce federai de iralimentatioii en vue
de rapprovisiounement du pays eu
lait du ler novembre 1921 au 30
avril 1922 à la condition que les au-
tres dispositions de l'arrangement ac-
tuel soit maintenues pour la nou-
velle ipériode. »

Résumons : 1° Les délégués des
Fédérations laitières ont repoussé
à .l'unanimité tonte proposdtrion de
baisse dans les prix du lait ;

2° Ponr éviter une hausse prove-
n ant des difficultés matérielles de
ramassage et de transitori, le*
producteuis, à la faible (majorité de
15 voix seulement, eonsentent A sup-
porter un surcroit de dépenses de »
centime par litre.

COUPS itinérants féminins
On non- ; écrit :
L'état du budget de ces cours na

p.ió permis de donner satisfaction a
tente; Ics (Ic '.iiandes de l'Union Art5
Fémindits, et , d'après décision du D1'-
l>aiteinent , les intéressées sont avi-
sées : Que l 'Union ne donnera durant
eet hiver que des cours dc coupé,
confection et trans for niution de ve-
tenients ; que ces cours n'auroin
C|u 'une durée de 80 heures ̂ chacuii I
quc Ics petites localités ayant bei'*'
ficié de coui's l'an dernier, ou pò"1'*
vues d'école méii'-igère, ne seront _"*>
«ei-A-ies cette année-ci ; quo par con-
tre elles seront classées preiuii^rc5
pour les inscriptions de 1922-23.

Les communes obtenaut dcs éoiu^
son t , pour le Bas-Valais : Evolène,
SVMariin, Venialmdège, Nendaz.
Riddes. Saxon , Bi-armois, Chalais,
Sembrancher , Bovernier, Finlia»4 -
Chanili)ér.v, Troistori-ents, Doréuaz,
Ev^innaz , Val d'Illiez , Marti0''''.''
Ville, Sion, Sierre, Ardon , - St-Maur'-
ee, St-Gingolph , Vionnaa, CollotnW
et Monthev .

Ci?s comimunes devront tenir a
dis|MKSÌtdon dcs cours : uu ^
ebatuffé ipoua-vu de tables, siè^'s «'
proportion du nombre des élèves
d' un tableau noir ìiour les preinièr*8
lecons. • " '... ,
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au plus tòt , près de leurs autorités
respectives, les cours devant coini -
iiiencer, là , où ce sera possible daris
le courant d'ootobre ou début novem-
bre. Le montant de l'inscription qui
est de 5 fr., sera perc.ii à la première
lecen. . -

Les cours se donneront suivant Ics
localités- " à la contiuiiéc, par grou-
pes de lecons ou par lecon hebdoma-
dj iire. Les maitresses auront à s'en-
tendre à ee sn.iet avec les autorités
commini al es.

L'Union Art s Féminins saisit l'oc-
casion 'pour faire connaitre le but
(¦nelle poursuit en .publiant les prin-
cipaux àrticles de ses statuts.
''Art. Icr . — Sous le non i de Arts fé-
minins , Union valaisanne dcs profes-
sions léminines, il est fonde avec siè-
ge 1} Vouvry, une association de per-
sonnes dévouées, poursuivant le but
de relever l'éducation de la femme
dans lc canton , par les rnoyens sui-
vants :

a) Fondation de sections, poursui-
vant le mème but ;

b) assemblées générales ; «
e) conférences, senta et cours an-

propriés aux besoins du pays et de
l'epoque ;

(1) institutions' utiles aux membres,
caisse de elioni apre, maladies, épflr-
gne, etc.

Art. II. — Moyennant qu 'on adhè-
rè aux présente statuts, l 'Union est
ouverte :

a) A tontes les associations profes-
sionnel les ;

b) k tous les groupes qui , vu leni-
nombre restreint, ne pourraient se
constituer en association ;

e) à tonte personne prise indivi-
duellement, clans le cas où il n 'y an-
nali ni groupe ni association dans le
lieu dc domicile. La demande d'en-
trée' se fait par écrit et doit étre
agréée par le Comité cle l'Union.

Art. IX . — a) Chaque membre
paye à 'la caisse cle la section don t il
fait partie ou à défaut, à la caisse cle
l'Union, la cotisation animelle de.
2 fr. 40 ;

b) la caisse cle l'Union -s'alimeli te:
par Ies cotisations des membres iso-
lés, par les dons évcntuels et une
part du montami des inscriptions anx
coiirs organisés par ses .soins.

L'Union et ses sections ont la ige-
ami t subven tionne les ceuvres de
guerre. D'autre part , dès 1915, aneli-
ne cotisation n 'a été perone, ce qui
fait que dans cette per iodo de crise
economique nationale, elle se trouvé
incapatile dc suippléer aux restric-
tions faites sur les subsides deman-
des en faveur cle ces cours.

Aussi, l'Union sera-t-elle recon-
naissante à tous les dévouements
qui viendront seconder ses efforts.

Mlle Dupont, sociétaire-directrice,
à St-Maurice, se met à la disposition
de toutes les personnes désircnses cle
se renseigner sur les nioyens à em-
ployer.

Contre le chòmage
Le Conseil federai a arrété dans sa

séance de vendredi matin de nouvelles
mesures pour combattre le ohòmase.
H présen te à ce sujet aux Chambres un
messale et deux arrè'és. Le premier
de ces arrétés ouvre au Conseil fèdera!

Bois J r boulangerìe|S.Saubepli, G. Contat
C____P I .Hid rlâ mC f ! a n . ! c f o «

On offre à vendre lOOO stères
bois sap in PU quartiers et roudins , bois saio et sec par wa-
gon mi r-n dét 'i l .  — Prix t rès modérés — S'adresser à

Victor Défaao. Scieur . Troistorrents.

MODES
Mademoiselle Annen a ouvert un
; magasin de modes à St-Maurice

• Modèle - dn Paris — Clmix de deuil — Réparation
Transfor mati -n . — P i i \  sans conenrren e____. 

Photographie
du ler au 15 octobre

VENTE DE SOLDE & OCCASIONS
*p t>ate-Is, plaques , pap 'e r f*. Jume lles à prismes

De-nande/ le catalogue special gratuit chez
SCHN'ELL, 9. Place St-Francois. LAUSANNE.

Choux à Choucroùte
A VENDRE des choux blancs
ire qualité à fr. 0.18 le ktf . ; Choux mare-dm

Mr. 0.120 le kg ; Cboux rouges h fr. 0.22 le kg ;
EpiDards à fr.O 40 le kg. Pour grande quantité

Prix special . J. BONGNI, cultures, VOUVRY

un nouveau crédit de 20 millions pour
favoriser l'exécution de travaux entre-
pris pour combattre le chòmage. Le
second anrété concerne l'exécution an-
ticipée de travaux par la Confédéra-
tion à l'effet de combattre le chòmage,
dispose qu 'il est ouvert dans ce but au
Conseil federai des crédits extraordi-
naires au montant total de 6 millions,
dont 29 millions 950.000 fr. pour les
C. F. F. et 1.150.000 fi*, pour le Dépar-
tement de l'intérieur et 550.000 fr. pour
le Département des Finances. De ces
crédits, i! est mis à !a charge des res-
sources générales de la Confédération
37 millions , des C. F. F. 21 millions, de
l' administration des postes 8 millions.

Le Conseil federai est- charge de sur-
veiller l' utilisation de ces crédits et de
veiller à ce qu 'ils soient employés con-
formément à leur but. Le message et les
deux arrétés seront distribués anx
Chambres lundi.

M. Hun-n-Ier propose d'allouer des
subventions aux communes grevées
à l'excès par les charges de l'assis-
tance des chòmeusrs.

Troisième Acte
(Le saint se foche).

On nous'.écrit :
Oui se fàche a tort , et un saint qui ss

fàch e n'est plus un saint.
Nous aroy i ons M. O. sans passion, et

nous l'aimions pour cette supériorité.
Aii'j ouTd'hui , hélas, la colere s'est em-
parée de son àme. et c'est à regret quc
nous deseendons de sa téte , la couronne
de saint lai'c que nous y avions placée ,
en tonte conviqtion qu 'elle était bien
placée.

La colere a eu , toutefois; sur M. Q.
un effet heureux . Elle a galvanisé san
style. Son entrefilet du numero 116, dé-
barrassé, cette fois, d'humanitatisme
ingénu et de philosophie brum e-use,
sent la poudre. Il est court , incisili,
et mordant.

Ome M. Q. s'en tienne à cette nouvel-
le formule Jittéraire. File est plus inté-
ressante que l'ancienne, et nous serions
heitreux d'avoir contribué à cette trans-
formation.

M. -Q. brouve que notre prose manque
déplorablement de logique, et il soi;s-
entend , certainement , que la divine lo-
gique gouverne la sienne. Na 'fveté' et
vanite... Notre prose n'a eu nulle pre-
tensoli à la logique. Nous nous somme.,
bornes à faire quelques netits croquis ,
et il faut croire qu 'ils ont été bien pris
sur le « vif », puisque le <• croqué » se
fàche... Quant au fond du sujet , M. Q.
s'abuse, s'il croit que le peuple trouvé
des formules de bonheur , dans sa pro-
se, si logique fut-elle. Le peuple n'aime
pas les songes , car il a peu de temps à
y consacrar.

M. G. est alle chercher au fond de
son arsenal sa plus vieille arme de
guerre et il nous la lance à la face. Il
nous appelle jé suite : mot qui symbo-
lise touites les noirceurs , et que les po-
lémistes du genre de Al. O. n'emploient
que quand tous les autres arguineins
sont restes vains. Nous fléchissons sous
l'outrage, mais nous ne pouvons nous
empècher de relever que si jésuite (au
sens de M. Q.) veut surtout dire traves-
tir la pensée d'autrui , nous ne le som-
mes pas , nous, qui avons fidèleinent rc-
pété son mot fameux sur Napoléon ,
mais l'est surtout M. G. qui , dans son
premier articl e, sans notr e autorisation-,
nous a mis en cause, sur des propos de

médecins dentistes
recevront à partir du 11 octobre à

ST-MAURICE
le marcii eie 1i> li. a 12 h,

de 14 h a  16 h i/2
le jendi de U h .  a 16 h i  2

le vemiredi dn Uh. à 16 h. 1/2
Maison Dìonisotti. 2e etani

W^
ÉCHAaGE^-fea^UTORlSJ
5 à IO ans de garantie

8 Jours a l'essai.
Fort escompte au comptant .

Superbe ciudi, en régula-
teurs - Réveils - Bijouterie
Rasoirs - Sacs Touristes.

Bétail
Achat , vente et echange

de bétail de garde et de bou-
cherie , grand choix à depo-
sitino de vaches priiitanières.

S'adres. à ULYSSE SOLIOZ
Commerce rie bétail , à SION ,
à còlè des Abbaloirs.

5 p
rs li boite de 1 kg 450

! Saucisses
— des Gourmets

Vve D.t.i lst & ses Fils _ alv*n

On offre en hivernage
un mulet

habitué à tous travaux. —
Temps à convenir . - S'air. a
VtOTT IFZ Pierre , VFRO SSAZ.

Sa£e-femme

Mme Giroud
Place dn Molard , GENÈVE

Pension , consult , tous les
jours Prix modérés.

Tel . Stand R6-9R

40 Café torréfié NOIIVBillI JUS
MandolioHs , guitares , altos , ; -
violoncelle.*, cordes , colopha- **% in n x__ 'Cne , étuis et tous accessoires II *\\J (1816 I0rr6H6

de lutberie, . tambours , #
accordéons , gramophones U ,e 1uallté ***»éripare,

et disques. kg. en sacs db », IO, 15 kgs.
H. HALLENBARTER, Sion. Wl BÌQÌlllt S SES Fils . Sal»2D.

FOIN
A vendre 200O kg.

Ire qualité , a Vérossaz. S'ad.
an Nouvelliste.

cabaret , et a méohamnient tenté, dans j
fin but r-de '' battage politico philosophe- j
que , ou "simplement ponr exh iber de la
mauvaise littérature, de nous 'r eprésen-
ter comme un- véritable ennemi din peu-
ple... Or , nous prétendons ètre plus
près du peuple que M. Q., qui le voit à
travers une lunette deformante et iréve
de le nou'rrir. d'un intelleclualisme indi-
geste dont celui-ci n'a cure... Si jamais
notre Valais devait faire un essai de
République des soviets, nous souhai-
tows à notr e peuple de ne pas avoi r
M . Q. comme commissaire.

A moins que M. Q. quii a -la eompré-
hension sùre, -mais un -peu lente, n 'ait
pas encore compris notr e pensée, dans
quel cas nous rendons hommage à son
enfanrin e sincérité , et nous excusons
de lui avoir prète, à notre égard , d'aus-
si perfid-es intentions. M. A

Concours de juments , de poutiches
et j eunes mulets pour 1921

Le Département de l ' intérieur du
canton du Valais porte à la connaissan-.
ce des intéressés que ces concours sont
fixés comme suit :

Martigny-Ville : Vendredi 28 ottobre,
à 9 heures dui matin.

Sion : Vendredi 28 octobre, à 7 heu-
res du matin .

Tourtemagne : Jeudi 27 octobre; à 9
heures du matin,

Conf-oirmément à l'arrèté federai du
26 juillet 1918, ne peuvent ètre primées
à il'aveniir que Ies poulidhes et juments
de propriétaires faisant partie d'ini
syndicat.

Les jeunes mulets appartenant à des
membres du syndicat pourront égale-
itnent obt eniir une prime de la Confédé-
ration et du Canton , et seront marques.

A cet . effet, Ies certificats de -saillie
pour les juments et de rn ise-bas pou r les
pouliches et iles jeunes mulets, doivent
étre adressés à M. Joseph Panchaird,
secrétaire au Département de rinstnic-
tion publique à Sion, gérant du Syndicat
valaisan d'élevage du chevai et du
mulet jusqu 'au' 15 octobre prochain au
plus tard , sinon ces bétes ne seront (pas
admises aux concours. (Comm. l

CLuvre sédunoise « 'assistance aux
enfants nécessiteux et maladifs.

Le développement réjouissant de
rCEu-vre sédunoise d'assistance nous
engagé k .venir toujoitós .plus en aide
aux enfants imailadifs en lewr assurant
Ies rnoyens nécessaires de raffermir
leur sante débile et les mettre, dans la
mesure du possible, à l'abri des attein-
tes des maladies, telles que rachitisme,
tuberculose, etc. Nous avons décide,
pour obtenir un effet durable des bien-
faits obtenus à la moniagne,de continuer
à leur procurer, pendant l'année qui a
suivi leur séjoiw à la Colonie de vacan-
ce, un supplément de nourriture ainsi
qu 'mne surveillance medicale suK'ìe"'

A cet effet, le Comi té a décide :
a) de lenir servir un go^ter chaud

(pain et iait) plusieurs fois par semaine,
selon les ressources financières de
l'CEuvre ;

b) d'ouvrir un dlspensaire gratuit
avec consultations médicales et médl-
caments nécessaires. . - ..

A partir dui ler novembre prochai n ,
nos .protégés bénéficieront de ces nou-
veaux moyens' d'assistance.

Le Comité se permet de faire un ap-
pe! chaleureux à la ch.vrité de tous le:>

CrédJt à tous!
Un gagnant sur

violons

Utllisation des fruits. Sursee

Jeune fille

FABRIOUEi
MUSETTE immédiat
lACHAUXDfrDKDl

et 1 billet privilègio
sont obtenus en ache
tant une sèrie compiè

VOTRE AVANTAGE EST DE VOI*JADRESSER DIRECTEMENT
A NOTRE FABRIQUE

CATALOGUE
KIUUSTBS te (5 billifets) prix 5 frames

de la loterie du Vieux-
Cerlier de fr. 1.000.000.
Groa lots de fr.100.000,

25.000, 10.000. etc.
5 séries (25 billets)
avec 5 gagnants sùrs
et 6 billets privilégiés,
seulement fr. 23.50. 10
séries (50 billets) avec
10 gagnants sùrs et 10
billets privilégiés seu-
lement fr. 46. 
GagDant visible de suite.

le tirage principal aura lieu prochai-
nement. Adresser commandes à
Loterie do Vieux Cerlier Berne.
Chèque postai HI/1391
Les bi 'lets sont aussi en
lenti à St-Maurice chez H.fl. Brimm eoif.

\~>Yi3l M
^  ̂sjiiwAri-.i
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Sédunois. Les personnes eharitable-.
ipeuvent adresser Ieur obole soit en na-
ture, soit en espèces, à M. le Dr Fran-
cois Ducrey, président dui comité.

Le Cornile.
Jubilé sacerdotal.
MM. les Chanoines Chambettaz et

Camille de Werra ont fété jeudi, dans
l'intimité et à la otiire de Vernayaz, Ies
noces d'argent de leur ordinati on sa-
cerdotale. Ils ont eu l' agTéable surprise
de recevoir à oette occasion , la visite
de leurs Supérieurs qui les ont compli-
mentés. Nos félicitations.

Martigny. ;— Conrs commerciaux.
Fidèle au but qu 'elle s'est trace, la

Société s'inì sse des Coiinmercant:., Sec-
tion de Martigrny, commencera ses
couirs de perfectionnement le lundi 37
octobre courant .

Comme préoédemment, les lecons se
donneront dans les salles mises obli-
gcamment et gratuiteinent à sa disposi-
tion par le Conseil Municipal -de Marti-
gny. Nous ne saurions trop recomman-
der , aux apprentis de commerce parti-
culièrememt et à toute personne dési-
reuse de s'iinstiruire, de profiter large-
ment des moyens mis k leur disposition
pour parfaire leurs connaissances .com-
merciales. Malgré des charges finan-
cières considérables, la Société suisse
des commercants a décide que les ap-
prentis de commerce, au bénéfice d' un
contrat d'apprentlssage , seraient exoné-
rés.de. la finance d'insciviption. Les pa-
rents sont rendus attentifs à cette dis-
position et il est à espérer que,
soucieux de l'avenir de leurs enfants,
ils voudront les1 faire profiter des avan-
tages ainsi accordés.

Etant donne la pratique moderne du
commerce, laquelle se manifeste dans
le caractère toujouirs plus accentile de
Ja division du travail , il est souvent dif-
ficile au patron de donner à l'apprenti
l'instruotìon systéma.ique, rationnelle et
professionnelle. Un .ieune employé tra-
vaillant dans uni grand établissement
n'est que trop souvent confine dans un
service quelconque, où , sans protec-
tions, il a des chances de rester des
années. Si ce jeune homme se laisse
aller , c'en est fait de lui e', toute sa vie,
il resterà dans les emplois subalternes.
Mais comment reagir ? L'école de per-
fectio-nnement . lui ,m donne le mdyen.
Gràce à elle, s'il est actif , ayant la fer-
me volonté de travailler et de s'instrui-
re, il pourra graduellement augmenter
ses .connaissamees, et prétendre à des
empirois de' plus en plus "élévès et par
conséquent mieux rétribués. Il est à
souhaiter que la jeunesse de Mairtigny
et des environs, ne t esterà pas indiffe-
rente à l'appel qui lui est adresse, et
que les inscriptions seront nombreuses,
pou r suivre les classes de perfeclion-
nement de la Société suisse des Com-
mercants. .

Pour tous les renseignements concer-
nant ces cours, voir aux annonces. X.

P.-S. Les membres de la Sociélé
sont convoqués en assemblée ordinaire
le vendired'i, 14 octobre crt., à 20 heures,
au locai. Vu l'ordre du jour très impor-
tant , ils sont invités à y assister nom-
breux.

Martigny-Chàtelard.
Une erreuir de chiffres, qui peut avoir

des conséquences, s'est glissée dans
l' entrefilet du Nouvelliste du 4 octobre
concernant le nouvel horaire du Marti-
gny-Chàtelaird. Le train 12 part de
Martigny, C. F. F., à 14 h. 45 au lieu
de 15 h. 15.

Société Suisse des CommerQants S6MC;!MY Couturière
n ¦ J * JC JL" i P0ur ""accommodages, Véle-COUPS coramerciaux de pmectionnement ffis^d'dinKM

HIVER 1921-1922 , la maison et se rend en jonr-
Oiratu.e, le lundi 17 Ottobre 1921 - La durée des CODIS esl de 40 heure . °ée, à domicile. S'adr. à Hiie

uno A TRTT Estber LEYA.LA GLORIETTE
. .. .„ . . „„ . nUMAlHJl, ST-MAURICE.
Lundi de
Lundi de
Mardi de
Mardi de
Mardi de
Mercredi de
Mercrerli de
Mercredi de
Jeudi de
leudi de
VeDd redi de

22 houres
22 heures

anglais intérieur
itali f ti inférieur.
fra^ais inférieur
allemand inférieur
sténo dactylographie.
droit commercial
italien supérieur
allemand supérieur.
comptabilité inférieure.
comptabilité supérieure
anglais supérieur
francais supérieur.

heures
beures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

Vend redi de 20
Vendredi de 20

La finance d'inscription est fixée comme suit : :"£* c-X"' u,.ou '*BB 1*,»an
i. pour sociétaire : Fr. 5.- par cours. fpt?p'pR i? i' J 8°US
2 pour non-sociétaire : Fr. 15.— par cours. ^

U^^J^ J
^^^^^^^^^3. les apprentis au bénéfice d'un contrat d'appren- n^TnTTrt^I^IThT^^!tissage, sont exonórés de toute contribntion. honnéte

Les inscriptions par correspondance ne seront pas ad- ¦̂ ¦¦¦ •  ̂ *"llmises Elles seroot recues contre pMRment de la finance v G U l lO  TI 116
ci dessns, au locai de la société , (Hotel Clerc, Ile étage. p0ur aider la maitresse dechambre No 23) le mardi 11 octobre ct. et les deux jours maison dans tous Ies travauxsuivants , de 20 à 21 beures. Les personnes habitant au (j u ménage vie de familledehors , pourront adp-sser leur demande par écrit , et paire offres au bureau duverser le montant de l'inscription à notre compte de che- Journal sous C 234 Dques postaux ' 

L àee d'admission est fhé à 15 ans. ON nnruiiniiii

La finance

de pommes
en détailoffert en gros et

S. A. de la Suisse centrale pour

„.. . ' _j ' . ' - . " --' ì i -

Une éclipse de lune.
Une éclipse de lune parti-elle, visible

de notre région, se produira dans la
nuit du 16 au 17 octobre. Elle commen-
cera à 22 heuires 44 et durerà jusqu 'à
1 h. 34. Plus des neuf dixièmes de la
lune seront envahis par l'ombre.

Le pressoir postai.
Le Conseil federai , dans sa séance de

vendredi matin , a approuvé un message
à l'Assemblée federale portant (prolon-
gation de la vali dite de l'augmentation
provisoire des taxes postales dans
le trafic interne jusqu 'à la mise
en vigueur de la loi federale concer-
nant le service des postes. •

St-Mauriee.
MM. Qérald Lecouitre-Paccau-d, ins-

t i tu teur  et guide à Gryon ; Auguste
Goy, instituteur à T-eysin, et Piccioni,
de Genève, ont fait , dans d'excellentes
conditions , le mercredi' 4 octobre, la
première ascension complète de la
Cime de l'Est par le versant de Véros-
saz, soit la montée et la descente par
le mème chemin. La descente seule de
la grande paroi de 600 mètres de hau-
teiiir a exigé quatre heures d'efforts.

Le sucre et les confiseurs.
La baisse recente des prix du sucre

de la Confédération a fait naitre dans
le public la pensée que les fabricants
de confisene allaient pouvoir diniinuer
leurs prix de vente en proportion.

Un communique dui secrétariat de
l'Union suisse des fabricants de biscuils
et confisene nous apprend que cette
dernière baisse n'a pas été appliquée
au sucre_ employé par l'industrie. Le mo-
nopole avait réduit en mai les prix de
ce dernier , et les fabricants de confi-
sene avaient alors diminué lettrs prix
de vente bien au-deìà de> la concession
qui venait de leur ètre faite.

Il n'y a donc aucun motiil aotuelle-
mcnt pour espérer voir baisser prochai-
nement les produits de.s fabriques de
confisene.

AUX FUMEURS
Vous pouvez vaincre l 'habitude de. fumer

i' ii trois jours . amóliorer votre sante et pro-
longer votre vie. Plus de troubles d'estomac ,
p lu -  de mauvaise haleiiu ' , plus de faiblesse
de ree ir R*»couvrez votre vigueur , ealmez
vos ii'erfs, éeln"ircissez votre vu« et dévelop-
PMZ votre force mentale. Que vous fumiez la
cigaiet e, le cigire , l i  pipe ou quo « ous
prisiez , demmdez mon livre si itile 'essanl
pour tous les fumeurs . Il vaut  son pesant
d'or? Envoi gr<tis

E. J. WOODS, Ltd. 167. Strand (412 T P)
I39S Londres, W C. 2

MÈI ==
Rhutnatisme , Qoutte, Nevralgie , constipation ,
mal, du foie, Retour d'àge, mal. de la peau,
ulcères
va.ri<iueiix (dantres, eczémasi démaingeaisons,
plaies, etc., à tourtes les parties diu corps,
cheveux, barbe, etic..-

Quérison complète de toutes ces maladies,
mème les plus rebelles et anciennes. par
extraits de plianrtes du Doct. Damman, spé-
cialiste. Dem. oiroul.. No 59 avec preuves
au Depose... Prof. P. Parat, rue Ancienne. 7,
à Genève (Carouge) en indiquant bien pour
quelle maladie.

Le chocolat mondain pour les palali
cultivés (Toblerido). Prix de l'étui :
80 centimes.

Annienti taillflim
est demande de suite. S'ad.

à Albert WUEST fils. tailleur
sioto.

ON DEMANDE
oentil le jeune fide

de confiance pour tout faire
rt ans un petit ménage ayan
café. S'adr. au journal sous
lettres F. J.

On demande une brave et
honnéte

ON DEMANDE

un fromager
Se présenter on ecrire avec
exigences de salaire jus-
Su'au 15 octobre, à Emile

OTTIEZ, président de la Lai-
terie à Eploassey, St-Maurlce.



ETA IS IN FORT BUVEUR
2 Iitres de Cognac
en 24 heures

Victoire
en trois jonrs

Si vous connaissez quel-
qu'un qui boil de l'alcool
sous quelque forme, régu-
lièrement ou périodlque-
ment, laissez-moi vous
envoyer mon livre gratuit.
« Confession d'un ancien
Esclave de l'Alcool >.

D'abord, je buvaìs de la
bière , et graduellement-
je devins un fervent bu-
veur de liqutus fortes.

Quand ja buva s beaucoup, je n'hósitals pas à msttr
mou pardessus sous gage ou a briser la vit 'Ine • ''un débtt
de boisso .s poar me procurer des liqueurs spi Uu uses
Pendant de longues périodes , j- > bus plu< de i i -ux  Inivs
de cognac, rhum , absiutba par jour , aiusi que des boi-
sons mélangée. et du la bière.

Je ruiuais mes affaires , ma sante et m«8 ohaices dan
le monde, readals ma famille mi- érable;ji  perii* de vrais
amis, devins un boa à rire et une <:hirg < diplaisame à
tous, exceptó aux hò elie-s qui pie-iai nt j •vusement mon
argent pour le poison qu'ils me donn'ai- < nt I

Pendant s. iz ans . il en fut ainsi , et o-i me considerai!
comme ui eia désesperé. Dus t remèdes » vari , s ne me
firent aucun bien , mais j'ai une joyeuse nouvelle pour 1 s
buveurs et leurs

MÈRES, ÉPOUSES, SCEURS
Pendant qne j allais de mal en pis , < ornine le font tous

les esclaves du Roi Alcool , je troavai à l'im proviste un
véritable remò le Ce'a sauva ma vie. Ha sante revint ra-
pii! iin -Dt Je devins et suis nn homme respectable, jonis-
sant de tous les beneficai d'ètre dèllvrA de cette maledlc
tion. Je perdis rapidemmt et naturellament tout désir de
boire. Je commeocu à préférer le taé, le e.fé et les aut''es
breu'ages non aljooliqaej Mon desi* a-dent ponr hs
balssoos cessa. Je pus dormir nar.xi .ument , mon estomac
redeviot bon et je m. suis guéri d'autres maladies qui ,
ja le sais maintenant, étaient dues a mon peucham pour
les liqueurs fortes.

MERVEILLEUX
Cela a élé fait en trois jours ; si je m'étais lié à la force

de volonté oa à la foi , je serais eneo e uà ivrogne, parce
qu'un esclave de l'alcool n'a aucune force de vo o té lor •
qu'il boit. Je fas fellema t heureux d'avoir trouvé un vrai
soulagement. que je dA- idn da vouer ma vie à la destru c-
tion de ce penchant chez les antres. Mon sue è fut to''' •
veilleux , carj ai un Àssort'ment de Remèd-s qui e t  'ligne
de confiance. garanti , et qui est adatte pour etre e v > - . ó
dans tonte familla et partout. Mas reme tes ont sauvé une
légion de buveurs : la liste comprend un nomore dn
parsonnes notables dan > toutes las classes de la société ,
y compris d*s personaas d'intelligence et d'energie phy-
sique Baaucoup da pe'son es ont été sm»ées de l'na-
bitude d-boire parce qu'elles dési-a:eo r étre délivréas
pour toujours, et d'autres de leurs connais>ances par
leur femmes dévouées , mó~es ou amis La résultat s ui van t
l'usage da mas R^mè les amène de l'éiargie dans le --orps
entier; le cervetu , la mémoire et It  force de vobnté
sont m^rv- illeusemant 'ortifies.

Je pirla du secret dans moi livre qua j'envoie gratuiie-
ment ì toute personae (ou parent ou ami) qui prend d i
l'alcool sous toute forma et en excès. Mo • seul out d i l -
la vie est de guérir les ivrogues Je me ré' mis da ch-q ia
guérison, et toute victime a ma sympathie. Ce que ja
prom"ts est ab. olutoent garanti 1 M-s remèdas som pour
les buveurs lavétèrés et périodlines. So 'gez-y. Uue gué-
rison compiòte et délicieuse de l'h-b tude de b»i-e eutre
vendredi soir et lundi soir — ou tontes -intres 72 haures

Pour hommes ou femmes de tout àge
Aux parente, amis ou patrons. je dis : « !Si vou* voulez

guérir un buveur le plus vite possiole et d'nne f con per-
manente avec ou sans sa connaissance et en toute sécuri é,
llsez mon livre. — Il changé le désespoir e >  joie. •

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverrai mon livre sous renveioope ordinaire .

promptement et frano II parie da ma prop e carrière
a'nsl qne de la merveilleusa découverte et donoe de
bons conseils. Il n'y a aucun livre parel i . J'en appelle
spé -ialement à cenx qui ont dépense de l'argent pou - les
traitements, des remèdes n'ayant aucun effe t penna nant
Mon livre ne vous coùte rien, et vous serez tooj mrs
heureux d'avoir écrit. Correspondance (frarc-lse) st icte-
ment oor.fidentHle. Gardez ced si vous n» polivo*
ecrire aujoard'hui. Adres. EDWARD I WOODS LTD

167 Strand 412 A D London.W C 2

Procurez du travail !
A chetez des produits suisses !
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Semaine Suisse
Settimana Svizzeri*

1921
15 atx 39 oclobr.

Comité cantonal valaisar

FOURRURES
. . i ) * "' •< ¦ en tons genres

A. BIRO
Transformations — o— Réparations

, Rue St-Pierre 14, Lausanne.

Baisse de p

Mans à coudre
Pffaffff & autres

de toute Ire qualité , pour
fimilles < t  coinun'ères.

CiKAND (- I i ' ) 'X -
Horlogerie H. MORET

Martigny-Ville.

I a. Noix nouvelles
sac dp s kit fr. H .8U ;
la Chàtaignes, sac de

5 k j i .  Fr . 4.— [rauco contre
rembours

A. GUIDI, Lugano.

AVIS
Toujours quantité de foin

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

Telephony 110

POIN
bonne qualité , en botles,

à vendre.
S'adresser au Camionnage

Offlciel. Sion. 1418

La boucherie LEUCH
Pontaise — LAUSANNE
expédie contre rembourse-
ment .de la belle

GRAISSE FONDUE
Ir. 2. le kg. non en olii.

ira
Emppignafag. mi' ., ler chois
Nos 35-39 40-46. Fr. 24.-32.

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

Fr 5.- «.— 7 — 8.
Doublet mème p'ix.
Jambières cuir , 4 boucles,

Fr. 5 - Envoi par poste con-
tro remboursement. Echange
permis

J.MANDLY , Palézieux , Gare.

Café-Restaurant
Pour cause de maladie , à

remettre de suite à Vevey, à
proximité des Abatioirs , cafó-
restauraut comp enant salle
* boire , salle à manRer , petit
Jardio , appartement et dé-
pendances S'adresser Règie
G. DinérAaz. à VPVPV .

GOÌTRE Bt rtea
-ftL.AN_D«-S

par notre frlctlon antlgoltrmis
„ STRUMASAM " seul re-
mède etflcace et garanti Inot-
fenslf. Nombreuses attesta-
tions. Succès garanti .

Prix l/2 flac. 3 fr . 1 fi. 5 fr.
Prompt envoi au dehors par
la Pharmacia du Juia , Blenni.

Vins étrangers
blancs et rouges

Avant de lidie vos achats ,
dfmand' 7. nos prix réduiis
Livraison par toute quantité

E hant il lons grutufu.
Vve Décaillet & ses Fils. Marti gny

Vins étrangers
rouges & blancs

à bas prix
PARC AVICOLE. S I O N

Mme M. Rose
Sage-Femme dlplòmóe
redoli Kue du Klione 7"?

GENÈVE
TVléiih m. '2ii'23

A vendre
5 lits

dont 3 de fer et 2 de bois.
S'adresser au buffet de la

gare , St-MAURICE.

un pont de char
monte sur ressort pouvant
suppo rter 1500 kg. s'adaptaui
à un char N° 11 a U.

S'ad chez KoDUlT, maré-
chal , Martigny.

A VENDRE dans le distriti
de Nyon

bon donnine
de 20 poses vaudoises en UD
mas. excell. terrain. Ferme
n- uve , 9 pièces , 2 appar .,
écurie mod<*-ln pour '•' va-
ches . norc.herip S'id.ETUDE
MAYOR & BONZON notaires

NYON

450 Lard maigre
le fumé s .n  os.
kg* Vve Décaillet & ses fils^alvan

PAILLE
àvendre

On offre bHle paille de blé
bottelée à la mai nine , rer>-
iua sur wagon eu gare de

Morges pou p 6 fr les 100 kg*
ComBiandps à adresser à

... CRE.TE"GNY , Vauxs Mo-ges ,
(Vaud).

Kouilli av . os, le kg. Fr . 1.80
Réti sans os, 2 80
Viando fumèe 3.—
Saucisses et Saucissons 3.—
Salamis 4.—
Viande désnssée, pon r char-

cuterie le kg 2.60
Demi-port payé à partir de

2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrale louve , 7 Lausanne
Maison recommandée

*M*em **************** w***mmmmmmmmm»

A VENDRE
la moitié d'une maison

d'hubitaiion , i deux éleges
avec caves , et jardin attenant
au village de La Croix sur la
route du St-Bernard.

S'ad. au Gendarme Saudan ,
VFX

A VENDRE
taureau ponr

la reprodnetion
àgé de 20 mois , tacheté rou-
ge-b' anc , ainsi qu'une

vache portante
pour le 15 mars

Ami Desfayes, Leytron
On offre en hivernage
i k *.  . _  UNE BONNE
* _̂Ww. VACUE , ayant

"T"")  ̂
le vrau |iour le

-t£g *éto **<- mois de Mars
S'adr. au Journal sous B. V.

A VENDRE
jenne tanrean
race tachetée , àgó de 10

mois, ou à ócnaugi-r contro
géi'isson ou génisse , race
d'Hérens, pour l'engrais.

S'ad. an Nonv pHsies. L. M.

Boucherie lite!
GHENEAU de BOURG

- LAUSANNE -
expédie :

ROTI de boeuf , le kg Fr. 4. —
B UH.LI > » . 3.50
BCEUF sale et fumé

le kit , « 4. --
SAUCISSES boeuf au

lard . In kg. » 3. —
GRAISSE dM boeuf. » » 1.80

Téléphi.no 45.5.1

FRUITS NIELS
V I N S

du pays et de rótrauger

S. Meytain , Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à l' emporteràpartir
de 2 Iitres.

Prix modérés - Eaux alcalin a'
Achat de tous fruits nu

¦ours du jour.

5

ppg Saucisses

kilog campagne
6 pui pure

Vve Décaillet & ses Fils, Salvan

Saffe-femme dlpIAmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Fort, 2, Genève

Peosionnaires. Soins mèdi
eaux. — Prix modérés.

Staod 42-16
CUNIQUE SUR FRANCE

1 Vous trouverez touf ce dont vous arz besoin I
à des prix meilleur marche que jamais

Comparez vous serez édifiés
; Cotonne pour tabliers dep 1.35 - JUPES HRideaux guipure dep. 065 T , m

Toile de coton , dep. 055 Ju Pes
\

en àvf l foncé- %*Tme* , QK P
Coutil watelis cotre belle piqùres et boutons, 6.85 4.85 j

quai. connue , 150 cm. de J
TL P l '¦ J u T™ de 

« » Slarg-e le m 4 85 écossais, haute nouv . 8 9o
Serge pure Mne, toutes teintes ' fup'3 pli :sées Pure laine - mad" 

AO Kndoublé largeur , en noir , l em 4 95 ne' n01r' l l w  '
Chevron angl. noir et b nn. quai - 

lourde 10J cm. de large , le m. 385 MANTEAUX
Cheviote marine, pure laine , Manteaux d hiver , en rlraD, pour

en 133 cm. le m. 5.85 dames 22.50
Grisaille fi l , à fil , pour costumes Manteaux d'hiver en beau draptailleur largeur 135 cm te m. 8.85 reV ersible , pour enfants 14.95Serge fouiée . qua! , magnifique, en Mant -aux po-r dames en belle¦ 13') cm mar ne et noir , le m 7 05 serffe m0uflonné- , garnis pi-urosmouflon , légrr e tchatd pure qùres soie* 35-lalne pour manteaux le m 13.50 Mantea u en gros tissus anglais . 'Qabirdine qual.sup. no/I30 cm. j très chauds, 35.-
„ . , , , , . . .  ,m. » "-*0 1 Manteaux pour jeunes filtes,
TlSSnf udì6't wlTu™

1 
S -n tissu, fantaisie , tré, dou.llets 35.-quai 1 urae , en 130 era- lem IO. DO ,. . , , , . ,

Velours de lain e m-<uflon en noir , MantMUX ve,ours de !aine' au Perbe
pour manteaux chauds , en Plu3 d * ^25 manteaux pour dames;
140 cm. le m. 9 75 m0 'e'e3 différen ts, le plus bel assor-

'.———— ——— timent de la saison , lres beaux t<s-
COSTUMES TAILLEUR sus que noua vendons ,

Costumes ta lleur en serge pure 90.— 79.— 69.— 59. —
laine forme nouvelle 38.50 Casaquins en soie, richement

Costumes tailleu r en gabar dine omés, depuis 12 50
modèles élégants . jaquette dou- —— ; 
blée, gamie soutache , 65.— ~ 

Plus de 45 modèles costumes BONNETERIE pour DAMES
tali , haute couture , vendus 95.— Chemises fhnelette pr dames,

QOMMFTFDIP Dm ID Hn MMFC 
Ire qualité , garnies festons 4.95

BONNETERI E POUR HOMVIFS Chemises flane ìette, bon. guai 3.95
Chemises avec¦ plastron fantaisie Chemigpg en toile bianche ,bonne quai. très hab tllée 3.95 bonne j forffie ftm .
Chemises en percale rayée avec gamie broderie, St-Gdll 2.75col et manchettes assortis, _ , ,' , .,

aual. SUD 695 Chemises en madapolam , belle
• ,' ' ., ,, .. ' quai , fermant sur l'épaule ,Chemises de travail en flanelle trè, iongues, garnies brode-Ire quai avec ou sans col rie St-Gall , 4.85

Chemis'éVmé'caniclens en oxford 
¦ ' Pa
^

8 
^Tualitó̂

6 F ¦ 
3 85rayé bleu et blanc , quai la 6.90 _ cl

f
ne9 ' ^

onu
f 1uallté ^85

Filets pour hommes , fabrication ^T^T^iSSi 
^

soign e, i.vo iPe miai , choix 'inmpnaeCamisoles Jaeger pour hommes 17 50 
H
13P0 1175 895 5 90 & 3 93qualité extra 4Vo Camisoles en tricot écru , bonneCamisoles Jaeger molletonnées qu-d . Jongues manches 0.P5qualité prima . 4.45 _ n . e . . . . . . .

Ca econs Jaeger bonne qualité Camisoles en lame décatie blan-
enVls ou iun 

q 
3.45 g- op grjjj Jong™. ™-

Calecons aeger molietonnés Tdieg d oreilJ
M
ers ea toile extraIre quai té, 4 75 forte 2.45

Swaeters gris pour enfants , Cache-blouses en laine , bonneen mine , o.vo toutes te - n tes modernes 4 95Swaeters pour hommes, mìl ai- Qualité supérieure à 12 95, et 14 60res en a ne griie, bo nne quai . 9.85 „„„ nn , * tr /4om QC _„ ' rntt
Cols en to le , forme doublé ^l^LlZl^f n 7Sou casséc, 125 D 

f ,n
A
tal

A°f
ns ™toTrts 075

Cois souolf s blancs bonne quai. 0.55 Bas ÌJ^ ' lS l 
en 

coton noir . «
Go's celluloid , ire quai. doubles 1.65 R„ 3. ,.?n/"" Ha m«,- i , j . Bas de laine oour dames. ^Cravates sur systèmes, toutes b0nne qualité 2.95teintes , , £2 Bas de 'aloe pour dames còtesCravates I nouer , tricot extra 175 2 2 , P 

3A5Qants de bine pour hommes „ . . . . . A . , ,
tricot , bonne quali t é • 2 25 Bas de lalae Pr enfants cótes Ixl

Chaussettes pour hommes coton g and. 3 4 6 7 8
vigogne bunne nual. la paire 0.75 175 1 .95 2.15 275 325

Chaussettes de laine , t *ès fines , Qants trkotés pour dames, bonne
i en brun , bleu et noir , gris quaiiié , la paire 1.9o

) la pa 're 2.d5 

N'achetez rien sans avoir visite les Grands Magasins

VILLE DE PARIS iARTìGNY
Succursale a Monthey

FOINS
A VENHRE »o»tPM quiftités de foins et

paille, lère qualité, Irrnm. S'ari re-ser a A.
Frossard, Impo t Export, Fribourg, rue
des Epouses, 138. tèi. 2.60.

Boucherie E. Riede
St-Laurent 30, Lausanne

Boui'Mi à 3 fr. le kg-. ; Roti a 3.(50
lo kg. — Saucisses mi-boeuf mi-poi*c,
n 3.40.— Graisse de boeuf à 1.50 le kg.

Arrangement special pour Hòtels
et Pensions. Expédie à ]>iirtir de 2 kg

Pour réussir, la publicité vaut presque i»
tant ODA la «hanr.e. \

COQUELINE LfiPP
smOP CONTHE LA COQL*ELIJCHE

Meilleur reuiède contro la toux , lVu
louemeiu. les maladies dc la fforge, etc
iiom enfanls et adultes. ÌVfnruue dépo»éc

— Se mener iles contretaQons. —
Le grand flacon : '3.60 ; le petit fla-

con : 2.—
En vento dans tontes les pharmacies.

— On envoie contre remboursement. —
Dépòt grónéral : Pharmacie LAPP.

Fribourg, Téléphone 3.45
Dépòt pour le Valais : Phnnnacifc de

l'Avenue , Monthey.


