
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Samedi, l'Assemblée nationale hon-
jrroise a adopté en première et deu-
xiéme lecture le projet de loi procla-
niant la dechéance de la maison des
Habsbourg. Cette décision a été suì-
vie d'un décret d'amnisitie signé par
le curateur Horthy.

Efl'ervescence politique au Japnn ,
par suite de l'assassinat du premier
ministre.

Les Haineux
C'est une banalité d'affirmer que la

haine est non seulement une deploratile
conseillère, mais encore qu 'elle rend
aveugle et fon.

Que de cerveaux bien meubles, que
d'aptitudes, que d'instruments merveil-
leux , dont le ipays aurait pu tirer parti ,
se sont brisés et perdus pair l'incurable
haine, capable, à un moment donne, de
toutes les audaces , de toutes Ies violen-
ces et de tous Jes vertiges !

Constatation curieuse, la Providence
a voulu pouir les hommes de haine le
chàtiment le plus cruel qui puisse ètre
infligé, surtout quand la haine s'étale
par la diffusion des j ou>rnaux : l'abei -
ration, une aberration si monumentale
ou si profonde, comme I'on voudra , que
les faits, qui pourraien t étre répréhen-
sibles, sont si enflés qu 'ils n 'exercent
aucun effet sur l'esprit public.

Dans leur fatuité ou dans leur rancn-
ne maladive, ces gens s'imaginent qu 'ils
n'ont qu 'un mot à ecrire pour que toui
le monde se range à leurs còtés.

« Tout le monde », « le peuple », com-
me ils disent naivement, ce sont eux
seuls. Les haineux sont touj ours taras-
conesques ; ils ne veulent j amais appa-
raltre qu 'à l'état de multitude.

Puis, uu j our, se voyant près de dis-
paraitre dans le 'ridicule , ils essayent
de se sauver par la violence des paral -
lèles ou J'outranoe des figures tt des
images, l'inj ure ayant parfois la pro-
priété de remplacer le raisonnement ,
et comparent les hommes d' un gouvei-
nement conservateur à des bandits mas-
qués qui font le coup du Pére Francois
entre vinsrr-trois heures et minuit.

En réalité, leur indignation n 'est pas
indignée du tout , et ces haineux en ont
pese les expression s une à une, en se
disant, à chaque épithète un peu virulen-
te et à chaque sortie du venin du sc-
pent : « Et maintenant nous allon s bien
voir si le « peuple », refuse encore de
nous prendre au sérieux , si le « peuple r-
ne finirà pas par se révei!le > :, etc, etc ! »

Mais le fouir de tel les camj iagnes res-
te grand , un four à cuire , d' un seul
coup, tous les paius du Valais et toutes
Ics brioches de la Suisse.

Les traits barbelés ne portent pas,
alors mème — et peut-ètre précisément
pour ce motif — que I' on connait pai -
faitemen t l'officine ministérielle où ils
se prépairent.

C'est moins l'homme que l'on cherche
à atteiudre que le programme. L'homme
n'est qu 'un aocessoire. La haine est plus
haute encore, et ce n'esi pas peti dire ,
certes.

Aussi , le Peuple, le vrai , celui-là , et
non pas l'imagin aire, ne se trompe pas,
sachant fort bien qu 'on ne lutte pas ,
dans un siècle de saine démocratie, pour
ou contre un homme, pour ou centre des
Peccadilles de quinzième ordre .

Deux courant s se heurt ent : le cou-
rant de cristallisation gouvernementale ,
le courant de progrès gouvernemeiital.

et cornine celui-ci emporté Je premier ,
les troncons de la vipere de 1830 fre-
tillent , se sentant définitivemen t dans la
poèle.

Nous avons une foi trop ardente dans
i' avenir du Valais pour penser un ins-
tant que le contraire soit possible, et
c'est avec raison que Lacordaire disait ,
dans un de ses sermons à Notre-Dame
de Paris : « ... On n'enlève pas le pro-
grès à qui en a besoin, et qui donc n 'a
pas besoin de progresser dans tous les
domaines ? »

Les polémiiques et les politiques de
haine soni des fléaux incontestabJes ,
mais souvenons-nous que les fléaux , en
brisant la paille, font aussi iaiJJir le bon
grain.

Us ont fait leur oeuvre : la palile est
brisée, te grain a j ailli et germani sous
le doux soleil de la foi patriotique , nous
continueron s de voir le sol valaisan pa-
re de nouvelles luxunatites floraisons.

Nous parlons de tout cela à bàtons
rompus, car , fidèles à notre tacti que ,
nous ne nous occupons plus des écrits
des gens de baine. Ce serait perdre no-
tre temps et le peu de latin que nous
:onnaissons. Mais nous tenons a édifier
les partisans de la bonne cause.

Quant au portrait que l'on plaque, à
j ournées fait es, du gouvernement con-
servateur dans une feuille qui s'en di-
sait autrefois l'organe, on le dirait tire
des app néciations sur le gouvernement
des Soviets en Russ ie.

Voilà qui va augmenter le respect de
l'Autorité et assurer les principes reli-
gieux et civil de discipline el d'ordre !

Mais admettons pour un* instant que
le portrait soit ressemblaut.

Il est donc convenu que le gouverne-
ment est malfaisant, aff ariste, sans
idéal , sans programme definì, qu 'il éga-
le à zèro, quoi !

Eh bien , alors, comment se fait-il que
les mèmes personnages qui inspirent
ces attaques continuent de faire partie
d'un gouvernement aussi monstrueux ,
et comment se fait-il que les pluirnitiis
qui constatent ces choses abhorrées
aient dècerne, naguère, aux hommes de
ce mème gouvernement des brevets de
magistrats sagaces et éclairés ?

Le public l' a lu assez de fois POUT
s en souvenir.

Mais, enfin , Jes hommes qui ont mer-
verlleusement dirige les affaires du
pays, pendant la guerre, ne sont pas
tout d'un coup tombes dans le crétinis-
;ne. Dieu ne frappe jias aussi soudaine-
ment d'imbecillite , des citoyens pourvus
j us que là de fluir économique , de bon
sens gouvernemental , uniquement pai-
ce qu 'ils ai ment le progrés pour Jeur
patrie et qu 'ils défendent " la cause du
progrès.

On le volt , on peut invoquer les gens
de haine comme témoins contre eux-
mèmes. Nous complétons ainsi le por-
trait du gouvernemen t et ne voulons
pas aller plus loin .

Ch. Saint-Maurice ,

Echos dc Partout
Thérapetrtique Slamoise. — 11 y a en ce

moment, dans la .prison de Bangkok , nous
racome une con.espondanc-e d'Indo-Chme, un
Siamois, nomine Nat Reung, sous Je coup
d'une incul-pat-ion* de « négligence ayant cau*-
sé *!!a mort de som épousé ».

Ce que l'acte d'accusation qualifie de « né-
sdigence » eat <\m cas ex*l*i aordina *re de con-
fiance en ''.es remèdes empir i-q ues :

Nai Reims:, voyant sa femme atterrite d'a-
liénarion mentale, l'avait envoyée dans un
ssi*!e special. Mais la guériso>i ne venant pas,
¦noUre *borr Siamois d"an a'ifij.1 donsiiiliter uin prlé-
tre de sa religion.

CeluP-ci determina imin-édiaiement la cau-
se de l'affeotion de la femme . eie était pos-
sènte par les c-spriits .nierr.aux ! Et il indi-

qua , en t raiitemant souverain , la iumi<gatio>n
avec certains inignédients pou*r l'emploi des-
quels il donuiaiit das indile i*tione précises.

iLe mari, revenant chez Im, pianta un pie J
sur le sol, aulquie! il atftach a sa femime , ia
oouiViriit d'un sac épais, dirigeant d-ans il'inté-
rieur , ani moyen d'un bamboli-, la fumèe de*s
drogues indiiquiées par le prètre.

Quand-, après iqui'iize minutes de cette fu-
miigation, M retira Te sac, la femme éìak
morte.

Nai Reung. arrété comme responsable de
cette *m*oirt, a fait appoer le prètre qui lui
avait prese-rit Je (jrattement de la pauvre
malade. Celuifrci déclara qiue le reméde *qu '.iil
avait ip r«àoo*n:iisé 'était ne* vieux et 'très effi-
cace remède, compose de la facon, su-ivanite :
ailes de va utour, os de singe, os de chien
blanc, tombes variées*, pitumes de ipoule et
de cornelle, -siouire, pàte de crabes et d'es-
carigoitis.

O» con viendra, en présence de cet extra-
ordinaire procède ttiiàrapeutique du giuéris*-
seur indigène et l'ai naiveté de son* client.
que la civii&ation 'européenne a encore une
'forte 'propagande à faire potur pénétrer dant
les mceulris diu t-oyaiuine de Siam.

Une miUiounaire meurt de faim. — Mme
'Margaret Easton, àgée de 80 an® et propr ie^
taire «fumé fortune évaluée à 375.000 dollars,
v ient de mourir de faim a New-York.

Il y a siix ans, elle aivait perdu' som mairi.
Elle en a concu um tei chagrin -quelle a re*n-
voyé -tous ses doimestiqiues et qu 'elle s'est
anifermée d&ms uin petit logement dont l 'aecès
'était toterdit à tout le monde. Ses repas lui
étaient passés à travera un guicheti par *um
épioier voisin. Il y a huJft* j ouirSj Mine Easton
lui! fit savoir qu*'elle n 'avait plus aucumc
commande à faire.

Hier, l'ópicier Inquiet du sort de la v ietile
dame, a averti la pol ice-. Les- agent» ont pè-
iraatiré de force dans le logement e! y *ont
'trouve M'HC Easition morte. Ilis y ont décoiu-
ve*nt uin;e casseitre contenant bO.000 dollars.

A propos d?un proci* de presse. — Uni ju-
gement iort 'intéressant pour la presse a ftté
rendu; *lla semaine denmère par un des tritoj *-
naux de dwtr.iot de l' arrond'issemen t de- Ber-
ne. Pou*r avoir puiblié un article qui n'était
pas de son- goùt , les rédacteuirs de l'agen ce
d'informiations de la Presse moyenne s'en-
teinid'iireht trailer par la « Berner l agwadit »
d'àmes vendues, d'individ'i.s itr omipant le pu-
blic et 'cachant Ja vérité pour de l'argent
comptant, de icanailles dm iouriialiisme .

iLa sentence dlui juge berno is -montre à quei
point ìfatt tache d'huile ia grossièreté qu'ott-
ifre journellemenit* au public ceux qui tiait-
-tent communiémeinit! leurs adversaires poli-
•tlques de vendus et dte canailles : le magis-
trat a reconnu quie la Presse moyenne avai t
été calomniiée ; il a refusé d'ad:ne*titre q.u 'elle
ait été imiuriiée. «A son grand regret, disent
Ics iComptesHrendus de ce procès, le j uge a
dti constater qne l'expression- de canaille n^-
pou>vait plus ètre qualifi*ée comme un termi,
cxcaptionnel dans Ila langue des iouirhaux. »

La baisse du prix du pain. — On annone-
pour le milieu* de novembre une reduction
seinsible du ip r ix du pain. Les ' pres ctiipti -ona
fédérales relatives à ìa motore ides céréa-
les seront atorogées, le pr.x de li*vra *ison- aux
imouilins toni'bera à 40 francs ; ce sera , *po-u*r
ie tìté, une baisse de 20 %.

Les meuniers vont, dit-on, redolire !e blu -
tage et les borniangeris liivre;r un pain blanc
tei on 'il s le fabriia uaien-t avalli la guerre.

La corresipondance de K\ Presse moyenne-
espère qua coté du* pa-vn bì'anc, ils iomirnli-
ront un pain plus complet* et plus savoureux.
cel ui -que nous avons eu depuis 1914 quand
il était fatoriiqué sans adionction de matière-s
autres que Je blé. B-eaucou-p de personnes se
sont habhtuées au pain complet, de farine
btotée à 80 ou 90 %, et ne reviendir on t qu 'fl
'regret * au pain blanc, souvent insipide et
sec, et moins nouirrissant.

La Delage au Salon uè Paris. — Le Saloi:
de Paris a été la con sé ci a tion definitive de
la votare ilégère, qui triomphe partout ;
aussi les consitruicteurs ies plus répuitéfc.
rompanit arvec les brad-it ions, exposaient pres-
que tous un modèle lége-.

Le .plus grand succès a été obtenu par la
célèbre marque « Delage », dont la voi-t ur-c
légére 11 HP a fait l'admiration des corniarc-»-
seurs. ImipeocatìKp- dr élégance, d'une fabri-
cation de premier ord-e, consommant beau-
coup moins que ses riva 'es, possédant ioua
les perfectionnementis, y compris ies frei-n ò
sur les quatre roues. e'ie a vite obtenu tous
Ies suffrages comme sa soeur ainée, h mei-
veiUeuse 6 cylrndres, dont elle est la parfai-
te r-éduotion.

Aussi. on s'éorasait devant le stand Dela-
ge et rar es sont les nersor.nes qui ont pa

admirer à leur aise ia nouvelle venne , mais
très 'pirochainement, on pourra , à Genève,
txaiminar et essayen" ce nouvau modèle, qu*i
est appelé à -faire sensat-vom.

Le successeur de Restami. — La récepaon
à l 'Aicadémie frangaise de M. Joseph Bédici,
qui succède à M. Edmond Rostand , ava it
attóre ijeudi- au Palais-Mazarin un putolic nom -
breux. Le discours du célèbre historien de
Sa liititératiure francaise dm moyen àge a été
partiouitièremenit goùté.

Aiprès avoir rappelé ave; émotioiii' 'les dW-
liarienites iun,iversittés' *qu'i l'ont abrit é, notam-
ment l'Université de Embo-urg (Suisse), M.
Joselph Bèidier a fait l'éloge de M. Edmonà
Rostand, son prédécesseur.

M. Banthou* lui a répondu.
Voi dans une université. • -- Un voi «impor-

tant a é'té oommii® dans ia nuit de samed i
à dimanche à il'Un'iversi-té' d'Algt-r. Un coi-
fre-iforit se trouivanit dans le cabinet du s-e-
orètaiire a été ourvent avec de fausses* clels
et une somme de 100.000 francs a été volé*e .
Aucun*e trace d'effraorior- m'a été constatéc.

Hécatombe de chamois. — On signal e de
véritables h-écatombes de chamois dans Ies
A'iipas de Savoie et du Dauphiné . Beaucou-p
de *montagnardsv ont rapporte du front des
Mauser et des mumiitions , et ite tirent avec
une red'OUtialble précis.'0'i sur les hardes. ili '
dit -mème que certains emploierat des 'mi-
trailleuses : min- chasseur des ChapaW-e s (Sa-
voie), en deux chasses, rumena chaque fois
-cinq chamois.

Le conseil d'ainroiKti'sìsemeiu de Grenoble
a émis ile vceu isuivant :

« Gonsidéranlt que , depu's pliusieurs an-
nées, la chasse ìau* chamois s'es-i faite dans
des conditions teJJies que Jeur diisiparition
paratiti certaine d'idi peu ; que dans i os Al-
ipes, souivent sans neige, où tontes les cime?
sont aacessibles* et ba*titues, les chasseurs ,
aid'é-s *par le toeau< tem j>s, la muil t ipiicité des
armes à feu de tous genres , ont fait tìes
ihécaitombes de ces aniimau* si doux. *qii 'i*I
faut à tout pniix proi-éger. e't qui* soni une
parure ipour -nos montagnes* (le iait de àuei
sans compier est indign e d'un homme ; cei -
tain que Jes chasseurs de chamois comprcn
dront aisément, plus q-ue tous les auitirey
oh asseuins, que des mesures de protection
s'imposent ; émet le vceu: que la chassie an
¦chamois ne soit autorisée qu 'une anniée sui
trois. »

Simple réflexion. — Les plus beaux yeu*x
sont tomj ours les yeux pietas de Jarmes.

Curiosité. — La- marèe de la Tainise s'est,
mardi, élevée à une vel'e hauteu r que les
quais suirélavés entre '.e pon t de BiacK
Priars et Jte pa'lais de Westminster ont et*;
inondés en plusieurs endroj ts. Plusieurs dts
quartiers bas de la ville ont été égalemeni
inondés et des dommages assez sérieux ont
été causés.

Ce phénornène serait dù au vent viole-ut
qui soufflé à J' embouohuire de !*a Tami.'se et
à une crue anormale de la rivière Lee, l' un
des tributalres dui fleuve des plus toiportailts.
qui se j ette à LcmKlres*.

Pensée. — Celui qui voit son rève mori ,
doit mourir tout de suite ou se dresser plus
fort !

Les Héros de la'Maison"
On nous écrit de Sion :
Si, dans l'éducation intellectuelle, il

faut tenir compte des besoins de l' en-
fant , éveiller ses désirs et ne pas Je brus-
quer , il est indispensable , dans l'édu-
cation du caraetére, de donner des ha-
bitudes ; or, la première et la plus im-
portante , est -celle de l'obéissance, con-
sente d'abord avec peine peut-ètre.
mais plus tard , voulue j o-yeusement.
Les paren ts j ouiissent aux yeux de leurs
j eunes enfants , d'un prestige incontes-
té : ils ont la stature, la force, l'àge ,
le savoir , l'expérience : ils n'ont pas
besoin de tou t un appareil pour se faire
craindre et respecter, jia s plus quc poni
s'attirer la confiance et l'amour des pe-
tits ; à eux de maintenir et d'affermir ce
respect et cette confiance : à eux de
garder le prestige Je l'autorité et de
sauvegarder les drohs de la hiérarchie.
« L'enfant doit étre libre », a-t-on dit ,
et l'on a confondu liberté avec licencc
ou anarchie ; l'on a oublié qu 'étre libre

c'est prendre une attitude en face de la
vie , c'est se dominar soi-méme, .c'est
Imposer une limite à ses propres désirs ,
et que cela s'aoquiert par une prépara-
tion longue et pariois douloureuse ,
ètre libre , c'est reconnaitre ses devoirs
ot non seulement faire valoir ses droits,
et cela ne s'enseigne pas* dans tes dis-
cours , mais par une education de toute
la vie et de touis les instants. Les gàtions
— comme nous les avons entendu ap-
peler — ne sont nulle part des ètres li-
bres ; le plus souvent mécontents de
leur sort ils ne sont pas des « faiseurs
de j oie » ; or, un étre libre doit ètre
j oyeux. D'ailJeuirs, le vieil adage est
touj ouirs* vrai : il faut avoir obéi pour
savoir commander.

Qui doit donner cette education, sinon
¦les parents ? Ne sont-ils pas les mieux
places pour observer , étudier- et suivre
leurs enfants ? Leurs efforts vigilants
n'empèchent d'aiJJeurs nullement ceux
d'autres personnes, des maitres par
exemple, qui par leur caraetére et pai
Jeurs enseignements peuven t exercer
une influence mème sur les élèves for-
mes avec som.

Une chose est certaine, c'est que les
élèves éduqués par leurs parents dans
le sens qui vient d'ètre indiqué, soni
touj ours plus forts pour resister aux
crises intellectuelles et morales de l'a-
dolescenoe. C'est ce qua devraient com-
prendre pères et mères. MalheureiKt-
ment , dans certains milieux , pour nt
pas dire un peu dans toutes les classes
de la société, beaucoup renoncent à cer-
te lourde et belle tàche dc l'éducation
par fatigue ou par incapacité ; d'autres
— très nombreux — considèrent Jeurs
enf ants comune des instruraentsi de rap-
port que le Ciel leur envoie pour leur
éviter des domestiques coùteux et gè-
nants ; «le présent seul a du prix à leurs
yeux quand ils ne se préoccupent pas
de l' avenir. Tous, d'un commun accord ,
laissent au personnel enseignant seul le
ròle éerasant d'éducateivr, heureux en-
core quand ses efforts ne sont pas cri-
tiqués ou contrecarrés. Hélas ! il faudra
sans doute attendre longtemps encore
le j our où les enfants pourront tous
dire, comme le héros de la Maison .
« Mes parents aimaient la gaité, se plai-
saient au bruit que nous faisions, mais
ils ne se moquiaient j ama'is. Ils prenaient
la vie sérieusement comme une occasion
de bien agir , et ils estimaieut qu 'elle
mérite les plus grands égards. »

P. P

Les Événements
LE PROGRAMME

nouveau gouvernement portugais
(Corresp . p artie. 4a Nouvellist **)

De la frontière portugaise, 2 nov.
Le 34,nc anniversaire de la première

République portugaise que présidait l'in-
fortuné Antonio Cranio , vient de tom-
ber d'une manière tragique à l'heure
d'une revolution à main armée qui esi
!a 22mc que soulffre cette nation dana
les 11 ans de son regime actuel.

Le fait de la revolution en elle-mème,
à force d'ètre répété, ne meriterai! au-
cune attention, si ce n 'étaient les con-
séquences dans lesquelles il s'est effec
tue et qui est dign e d'ètre relevé à cau-
se de sa gravite exceptionnel le.

Le nouveau ; gouvernement piésenle,
en effe t, un caraetére extrémement ra-
dicai ; et la manière dont furent dépo-
sés le président du gouvernement, l'a-
miral Machado dos Santos (fondateur
du regime) et d'autres personnages —
anciens ministres de la République —
dans un édifice de l'Etat par des ma-
rins, soldats et onvriers révohés, mc-t
le Portuga l dans un état d'anarchie ei
d'indiscipline qui ne peut ètre compaTc
qu 'à la situation de la Russie des So-
viets.

Les centres anarchistes et comtnunis



tes, avec des titres extravagants pullu-
lent dans -tout le pays : et la Fédération
maximaliste portuigaise, organe centrai
d'infinite de groupes et de conseils it-
bertaires, exercé depuis longtemps une
action prépondérante dans notre vie pu-
blique sans que personne Ja dérange.

De grands j ournaux comme A Bata-
Iha et A Bandeira Vennelha se vouent
à une propagande intense des princi-
pes révolutionnaires de l'Extrème-
Orient, et quelquefois des gouvernants
comme l'infortuné présidenr Antonio
Qranjo et *le turbutent Cunha Lea! —
autre victime de la revolution — n'hé-
s iter ent pas à employer ces dangereux
procédés politiques.

Ce n'est non plus un secret pour per-
sonne que les propagandistes interna-
tionaux de telles doctrines et les dis-
tributeuTS de fonds en faveur des idées
suibversi'ves trouvèrent au Portugal, un
appui plus que favorable à leurs funes-
te» desseins, au milieu de l'ind iscipline
sociale, de l'état anarchique et irré'.i-
gieux créé par le regime républicain.

Les conséquences de pareilles folies
devaient, tòt ou tard , se faire sentir, et
d'autan t plus que l'afireuse situation
économique et financière de ce pays,
unte à la conduite Irrégulièr e des gou-
vernants suffiraient à ju stifier des évé-
nements d'une certaine gravite.

Le premier acte révolutionnaire f-uit
de libérer l'assassin du Dr Sidonio Paés,
lequel assassin, en sortant , escorté par
200 maximalistes arme?, de la maison
des fous de Bombarda, fut porte en
triomphe dans les rues de Lisboa, au
milieu des acclamations et applaudisse-
ments de la foule comme un héros d'é-
popée. Dans la nuit, au Cercle qui porte
le nom de feu président du Conseil,
Antonio Maria Baptista, on celebra une
veffiée solennelle en honneur de l'assas-
sin et la soirée se terminait par de cha-
leureuses acclamations en faveur de la
revolution sociale et de la République
des Soviets.

Le parti appelé « populaire » qua a
pour chef le médecin Julio Martina ,
dont la propagande a toujours été ba-
sée sur les idées les plus avaneées des
chefs russes, et qui a été lui-mème un
des éléments principaux de cette .revo-
lution, est représenté dans le nouveau
gouvernement par les ministres de ma-
rine, Macedo Pinto et de la Justice, Va-
sco de Vasconcellos. Les* autres mem-
bres du ministère : ou ce sont Jes chefs
avérés des Loges du carbonarisme com-
me Pira de Cavalho, ou ce sont des in-
dividus connus par leur action radica-
lement révolutionnaire.

Quant au Président du Conseil, per-
sonne n'ignore, qu 'étant lieu tenant de
l'anmée, il entra comme révolutionnai-
re et, comme Homme d'idées extrémes
dans la malheureuse revolution du 31
j anvier 1891,; qu'après le triomphe de
la République, en 1910, il exerca de
hautes charges et que depuis il ne s'est
j amais guide que sur une orientation
politique de feroce j acobinisme et de
honteuse licence.

Avec de tels antécódcnts, il est faci-
le de déduire la siguification politique
du Gouvernement que la revolution tri-
omphante a impose à la nation lusitane.
Les actes, osés par iui jusqu 'à ce jour ,
sont en parfaite concordance avec l'his-
toire des hommes qui le composero.

Dans la procl amation des révolution-
naires, il est stipujé que les élections
générales des dépiités sont annulées, et
que les actes et les lois dérivés de ces
élections restent sans effet. Le Pouvoir
exécutif est autorisé à suspendr? tous
les fonctionnaires publics, civils ou mi-
litaires, et a les remplacer par d'autres
de son libre choix sans que ces déci-
sions aient besoin d'ètre confirmees .

Dans ce curieux document , il est éta-
bli que l'Etat républicain doi t ètre servi
par des républicains et l' amnistie éten-
due à tous les dél its civils et militaire: ;
de caraetére disciplinaire, à ceux de na-
ture politknie et religieuse , exceptatn
seulement les échappés du territoire na-
tional. Ainsi l'assassin de Sidonio Paés
pourra se promener libremen t dans les
rues de Lisboa.

En matière religieuse, .le ilambant dé-
cret autorisé le gouvernement à faire
rigoureusement exécuter l' app lication
des lois antireligieuses de Rombai et dc
la République et à supprimer Ies petites
modifications en faveur du clergé mtro-
duities dans la loi de la séparation des
Églises et de l'Etat.

Finalement , le fameux décret déter-
miné une enquéte sur les fortunes par-

ticuilieres et autonse le gouvernemeriit à
modifier les bases organiques de l'ad-
ministration civile et financière des co-
lonies sans en préciser le sens.

Tel est dans ses grandes lignes, le
programme que le gouvernement se
propose de réaliser. Réussira-t-11 ?

La frontière d'Espagne commencé
une fois de plus à se remplir d'émigrés.
La menace que de nouvelles victimes
seront immolées reste suspendue sui
le pays. Machado dos Santos, en mou-
rant , a ' pu dire avec Rouget de Liste,
que la revolution était devenue folle a
tei point qu'elle ne connaissait plus ses
héros. Henri FRANC.

P.-S. — Un nouveau gouvernement
s'est constitue au Portugal avec le co-
lonel Maia Pinto pour chef.

Les élections législatives ont été fi-
xées au 11 décembre.

» • •
— On enregistré de nouveaux symp-

tomes de détenfe en ce qui concerne
l'Inlande. Sans douite, la question de l'al-
'légeanee du sinn-fein à la couronné n'est
pas encore réglée, mais on aurait dé-
couvert une formule equivalente accep-
table à la fois par le gouvernement
britannique et par Jes sinn-f einers, pour-
vu que l'on puisse surmomter les répu-
gnances de l'Ulster. On sait que sir
John Craig, arrivé hier à Londres, doit
ètre consulte à ce sujet. En outre, les
délégués sinn-f einers seraient , en prin-
cipe, disposés à accepter le contróle
des còtes et des ports et une participa-
tion de l'Irlande au budget commun.

• • •
— La crise politique en Belgique se

compiliique et s'aggrave. Vendredi, Ies
trois ministres libéraux se sont retirés
du cabinet Carton de Wiart à Ja suite
de la nomination du leader flamingant
comme bourgmestre d'Anvers. Déj à,
comme on te sait, les quatre ministres
socialistes sont rentrés dans le rang.
De sorte que te gouvernement, chargé
d'expédier les affaires courantes j -us-
qu 'aux élections du 20 novembre, ne se
compose plus eue de quatre catholiques
et de deux ministres n 'appartetiant pas
a ti Parlement.

Nouvelles Etrangères
ASSASSINAI

du premier ministre du Japon
M. tiara , chef du gouvernement j apo-

nais deptiàs trois ans, a été assassine
vendredi soir , à 7 h. 30, dans les cir-
constances que voici :

M. Hara arrivait à la gare 10 minutes
avant l'heure du traimi ; te chef de gare
l'invita à venir attendre dans son pro-
pre bureau. Comme M. Hara quittai*. ce
bureau, l'assassin qui s'était dissimulò
derriére un grand tableau noir, se j eta
sur M. Hara et lui plongea un poignard
dans la région du cceur. Le premier mi-
nistre s'affaissa, sans pouvoir parler.
Ses amis le transportèrent aussitòt dans
le bureau du chef de gare , demandant
à ce dernier de venir immédiatement ;
mais, quand il arriva , M . Hara était
mort . Le detective qui accompagnait
M. Hara , recut *de fortes blessures eri
désarmant l'assassin. Celui-ci est le fils
d' un ancien membre de la classe mili-
taire dite classe des Samourai , qui
constituait Ja classe guerrière sous Je
regime féodal j aponais. C'est un dés-C-
quilibré et un fanati que de Ja politique.

Moins d'une heure s'était écoulée
après la tragèdie lorsque le cabinet s'est
réuimi sous ila présidence du comte Uchi-
da. A l'issue de la réunion , le comte
Deluda , accompagné de M. Tokomam,
ministre de l'intérieur , s'est rend u au
Paiais et obtint de l' empereur l'appro-
bation de la décision du cabinet qui
chargeait M. Uchid a de faire fonctions
de premier ministre.

La démission du cabinet a *étè Je re-
sultai direct de .l'assassinat du premier
ministre. On dit qu 'elle n 'amèner a pas
de cliangements immédiats dans te gou-
vernement , car , sur l'ordre de l'empe-
reur , ilo cabinet doit cont inuer j usqu 'à
nouvol avis à assurer les* affaire s publi-
ques . Il n 'y aura don c pas de modifi-
cations diplomatiques , ni intérieures , ni
extérietire s, suirtout en ce qui concerne
la conférence de Washington.

Le comte Uohida a déclaré que , dans
l'intérét de la paix du mond e, les délé-
gués j aponais feront tous Jeurs efforts
en faveu r des principes fondamentaux
préconisés par le gouvernement et déjà

¦exprimés en son nom au sujet de la li-
mitation des armements.

A l'issue *de la séance de samedi
matin , te cabinet j aponais a démission-
né.

Une prière aileiiciense
Le président Harding a lance une

proclamation demandant aux Ainéri-
cains d'honjorer leurs compatriotes
morts à la guerre, le j our anniversaire
de l'armistice, par une prière de deux
minutes , à midi, au moment où le corps
du soldat inconnu tue sur la ligne de feu
sera inh umé dans le cimetière natio nal
d'Arlington . En voici le tex te :

Le Congrès des Etats-Unis, par une
proposition adoptée te 4 mars dernier ,
a autorisé le secrétaire d'Etat de la
guerre à faire transporter aux Etais-
Unis te corps d'un Américain mort
d ans Ies forces expédiuonnaires en Eu-
rope et dont l'identité n'a pas été éta-
bli-e pouir l'inhumer dans l' amphithéàtre
du cimetière national d'Arlington. (Vir-
ginie).

Les restes de cet Américain inconnu ,
qui doivent ètre transportés aux Etats-
Unis, 'conforrnément à ia proposition , se-
ront enterrés dans le dit amphithéàtre
d'Arlington, le 11 novembre prochain .

Ces restes représenteront tous tes
morts américains non identifiés , qui
dans la grand e guerre, ont donne teur
vie pour leur pays.

Aussi, moi, Warren Q. Harding, pré-
sident des Etats-Unis d'Amérique, jc
fais appel à tous les citoyens pieux et
patriotes des Etats-Unis , leur deman-
dant d'interroimpre leurs occupations
habituelles et leurs trayaux , vendredi
Il novembre prochain, de midi à midi
deux, pour adresser une prière silen-
^ieuse au Dispensareur de tous les
Biens, pour ces précieuses vies et poni
le supplier de répandre sa bénédiction
sur notre cher pays.

De plus, j ordonne que le drapeau na-
tional soit mis en berne sur tous les mo-
numents publics des Etats-Unis et sur
tous Jes postes de l'armée et de la ma-
rine dans le monde entier. ainsi que sui
toutes les ambassades, légations et con-
suilats américains, du lever au coucher
du soleil , le 11 novembre 1921.

JLes accidents en Italie
Dans l'après-midi de samedi, une col-

lision s'est produite à la gare de Lun-
ghezze, sur ila ligne Tivoli-Castellama-
re, entre te train omnibus de Rome et un
autre convoi. Les détails manquent,
mais on sait qu'il y a plusieurs victi-
mes. Un train de secours s'est rendu sur
les lieux de l'accident.

A Turin, les fètes de la victoire ont
été attristées par un grave accident. Un
avion, pilote par te capitaine Martinetto,
arrivant sur le terrain d'aviation, dut ,
par suite d'une panne-de moteur, atterrir
brusquement. Ce faisant , il alla donner
dians un groupe de spectateurs. Une
femme a été tuée net et un officier d'ar-
tillerie iirièvement blessé.

Un accident mortel a clòture la j our-
née d'aviation organisée à Centocelìe
par la Ligue pour l' aviation civile. Le
dernier numero du programme compor-
tai! une descente en parachute , exécu-
té'e d'une hauteur de 800 mètres par
l' ancien officier aviateur Oaravaglia.
MailheuieuS 'Cment, au moment où *celui-
cr quittait l'avion qui l' avait enlevé, le
paraohute ne fonctionna pas et Girava
glia s'abattit sur le sol .

Uno mère criminelle est condamnée
à 20 ans de travaux fercés

La Cour d assises du Finistère a
eonsaené trois jours aux débats d'une
bien douiloureuse affaire , qui amenalt
sur Ja sellette Mme veuv s Louise Niquet ,
née Victor , dite Tissier.

En mai 1918, Mme Niquet avait deux
enfants. Elle emmène te plus j eune, Fer-
nand , sur la falaise du Conquet et le
precipite à la mer. Quelques j ours
après, on retrouvé le cadavre du, mal-
heureux bambin. L'iguobte mère fait
alors dire une messe et jou e Ja comédie.
En aoflt de la mème année , c'est au tour
du fils ainé , Armand , d'ètre einmenè a
la falaise et d'ètre poussé dans le vide ;
mais l'enfant s'agrippe aux rochers et
revient , en pleuran t , se blottlr contre
les- j upes de sa mère. La megère va re-
notiveler son geste odieux. Mais l'ap-
parition d' une barque de pècheurs l'ef-
fraye et elle retourne dans sa chambre

meublée. Le peti't Armand fait alors à
Ja ipropriétaire ite récit de la tentative
criminelle. Les érosions qu'il porte aux
genoux et aux mains confirment ses di-
res. La j ustice est avisée et agit.

L'accusation reproche à la criminelle
d'avoi r voulu tuer ses enfants pour pou-
voir épouser un marin , lequel , durant
les débats, a protesté de ses intentions.

L'attitude de la mère indigne a été
écoeuirante. Son- interrogatoire n'a ète
que l'histoire de mensonges et de cou-
tradictions.

L'avocat general a requis la peine
capitate. La défense a plaidé le doute.
Le j ury a prononcé un verdict affirma -
tif rendait coupable l' accusée d'homi-
cide volontaire sur son fils Fernand et
de tentative de meurtre sur son fiis
Armand . Les circonstances atténuantes
ont été accordées.

La Cour a applique la peine de vingt
ans de travaux f orces, prononcj nt, ci
outre , la dechéance maienielle. Le petit
Armand est confié à son grand-pére.

Piouvelles Suisses

M. Gustave Ador, candidat
à l'institut de France

Convoquée samed i en. comité secret
pour une déHibération importante, l'A-
cadémie des sciences morales et poli-
tiques s'est réunie après sa séance ordi-
naire, sous la présidence de M. Imbar
de la Tour , président de l'institut Je
France. Il s'agissait de preluder aux
opérations relatives à la désignatio-i du
candidat à la place d'assoc'é à l'étran-
ger , par suite du décès de lord Reay.
La candidature de M. Gustav?. Ade,
ancien président de ia Confédération
suisse, président de la Croix-Rouge et
président d'honneur Je la Société des
Nations, a rallié tous Ies suffrages. L'é-
lection de l'éminent homme d'Etat aura
Heu dans quelques semaines.

Selon te règlement, par cette élection,
M. Gustave Ador invienti '-a , à titie
d'associé etranger , membre de l'institut
de France, dont' il était, depuis 1919,
correspondant.

Denx volenr» de bétail
sont arrètés dans «nhotel

A la suite d une minutieuse enquéte ,
à Genève, faite par te sous-brigadiei
de sùreté Lombard, les agents de Ja bri-
gade Goretta ont arrété les nommés
Alfred Golaz et Camille Dusser, tous
deux Vaudois, qui avaient volé à un
agriculteur de Cessy (département de
l'Arai), un boeuf, valan t 1500 fr. et une
vache, estimée 1400 fr. Ces deux indi-
vidus avaient passe clandestinement la
frontière pendant la nuit après avoir
traverse les bois de CoJIex , puis ils re-
vendirent les deux bètes pour Ja som-
mie de 1400 fr. — c'était donne — à
deux bouchers de Genève. Avec cet
•argent , tes deux voleurs s'habillèrent à
neuf des pieds à la tète. Mai:; ils he
gardèrent pas 'longtemps leurs beaux
habits . Les deux filons étaien t en train
de faire la revue de leur.-; emplettes
dans une chambre de l'Hotel du Lion
d'Or; quand on frappa à la porte. Ils al-
lèrent ouvrir sans merlante. C'était la
pollice.

Les agents obligèrent les voleurs à
remettre Jes vieilles hardes qu 'ils ve-
naient de.quitter , et, fort ' penauds , Go-
laz et Dusser prirent le chemin de
Salii t-Aiitoine.

Disons en terminant que ces deux in-
dividus qui n'en sont pas à -leur coup
d'essai sont recherches par le parquet
vaudois , pour A*X>1 avec effract ion com-
mis à Lausanne.

Le match italo-suisse
Le match italo-suisse a débuté diman-

che à Genève, par un temp s gris , en
présence de plus dc 15.000 spectateurs ,
qui ont fai t une longue ovation aux équi-
pes à leur arrivé e ;>ur le terrain. La
Musiqiio de Landwehr , qui rempheait
celle dcs Carabinieri, retenue en Italie ,
j oua les hymnes italiens et suisses. Un
vent violent soufflé par inter-mittemee.

Le coup d'envoi est sifflé à 15 heure s
précises. L'equipe italienne , qui , j ote
avec le vent , don ne l' impressio' !*, d'un
j eu très vite et très personnel. A la\iou-
zième minute , les transabins marqaem
le premier but et à la mi-temps l'Italie
mòne par 1 à 0.

A la reprise, malgré la pluie qui tomV

be serrée, rendant le terrain ylissan,
tes Suisses montrent un jeu sensihle.
ment meilleur et à la douzième minuft
égalisent. Peu après le goldkeaper ita.
lien , sérieusement touché par le ballon,
est emporté et le j eu est suspendu pen.
dant 7 minutes. 'Puis, la partie continue,
énergiquement menée de pan et d'autrt
sous Ja pluie persistante et jusqu'au
coup de sifflet final qui laisse les ad-
versaires sur jleurs positions : matdi
nul 1 à 1.

Arbitrage impeccable de M. Meisl.

Poignée de petits faits
— Le presiderei d*e la République francai,

se est arrivé h-ior matin à Moretpel-lier où ila
été recu avec enthousiasme. — Des récep.
ti-oiB siolennelJes ont eu 'ietii à 'a .préfecturt
de Montpellier . M. M'iJliarand a répondu avec
à-piropos aux diverses déliégaitions qui la
ont été présentées. — M. M'illerand a eusui.
te assistè à ila cérémoriie du 7me cen tenaire
de la Faculté die Médeci-iie de Moretpeilitf ,
où dies discou rs onit été- prono ncés.

— La oour d'assises de Zurich, après ime
iaiOTiièe de diéliats, a condamné à la réclusion
perpétueiUe, le nommé Samuel Arber, 28 ans,
troi'srème iiincuilpé dlans i'aifaks diu< ìneurtro
du rastaurateuT Klugel , de Zurich.

On- se souvient qu'en novembre 1919 , Kli>
gel avait -été assaiffi et déuronssé à la cave
de son* établiissemeiint Arber n 'avait ipu étre
ar-rétié que cette ann ée «i Allemagne, alort
qne ses complices ont éré- condamnés volo
une aJHiée déiià.

— M. Orsiini^-Bairoai-r, mrntstire -d'Italie, qu
quitta son poste pour se rendre à Vreraii
représenter te royaume d'Italie aupr ès de 'i
Républkjuie autTichienine, a présente au pré-
s3d*ent de la Conifédéraitiion ses lettre^ <fc .
-rappel. ' *

— La S. A. des mines de Semsa'es, Fri-
bourg, lors de son assemblée generale, a df-
cL-dé d'entrer en* liquidation , attendu que lei
prix actuels des diairbous ne permerten.t
plus de travaillfer avec bénéfice.

— M. Ste-Miati'S-em, instituteur de Saigens
(Grisons), .qui gravissait, la nuit venne, k
Crap iCaimuttoh, a fait, à un passage danee-
reux, une .chute mortelle

— M. Peinregauix, bouianger à Goffrane,
Neucbàtel, desoeredaiit sur un camion ai
tomotii(3e ia .route de Boudevrlliers à Valait
gin, quand , par suite d'une défectu'0-s#é dans
le mécanisme de direction, l'auto alla s»
.précipiter contre um* mur avant que son con-
ducteur ait pu s'en ireredre maitre. Le ohauf-
feur fut .tue sur te coup.

— Dams la nuit de vendredi* à samedi, est
décéidé subitement dans sa- ó-le année, M. Je
Dr Alfred Chatelamat, docteur en médeetne.
syndic et bourgeois «Tfronneiur de la comma-
ne d'e Veyitaux et président du conseil ad-
miniistratóf du* cercle de Montreux. Il a 'gran-
dement contribué au développeinent de cet-
te vflte.

-e- La viile de Bordeaux va fèter le to-
centenaire des « Lettres persanes » et ren-
dre liommage à soni Mtotre enfant Charles
de SeconaaL baron de Montesquieu.

Las « Lettres persanes » ont été éerites an
chàteau de la Brède, où te ma n ascrit avec
les « dossters» qui .s'y rapp crtent sont pie*
sememi conserves.

— Un Incendile a détruit , hier marin, la
grange et tes écuries de 11 maison de cor-
reotion de Herdern, AppenzeM. Le béta'v
scuJ a pu ótre saurvé. Cu crovt -que l'incen-
die est du à la malverilance. La fromagerie
attenairte a pu* étre préservée.

— La doyenne de De-iémon: vient de suc-
eomfoer à l'Hosiptee bouriceois , qù elle était
hébargiée depuis quelques années déjà. Mlle
Pc.Tollet, décédée j eudi mati*:i, ail a i.t atteindre
99 ans. Elle a fa-ilMi deven-ir cen.te.tai.re, mal-
gré -une sante qui -fut, sa vie durant, assez
cha «celante.

— Les Assises bernoises o-rat condantné à
2 ans d*'e récJunsion. l'ancien teneur de livcs
¦des 'tramways de la vffle de Berne, ipour des
dèlio ir-rnements se montant à 33,000 fr.

— On annonce le décès, survenu à l àite
ide 51 ares. die M. le Conseiller aux Ktats thur-
ffavÈcins AeiplT.

— On a souvent cit-é cornine le p!us grand
ide la langue fipancaise i'adverbe : » Incons-
titutionnellenìeiit » .

Il faudra trou ver autre chose, car 'a Ceni-
mission du. Dictiomnaire vient de le condain- .
iter en première instante en déic-idaiit de -pro-
poser à t'Acad'émiie. sa suppression, qui n«
fait aucinti doute.

—¦ Le vapeur hongrois « .Ioseph-Foe*rereck»
a été pillé , à Bratislava, par des irtórvid»
qui se sont empanés de 36 colis d'une va-
leur de 60 millions environ . Us ont dérobé
également la valise d'un courrier diplom a-
tiique din ministère des affaires éitraiigères .
contenant des idocutnerets importants.

— Les ifabricarets de boites d'argent du
d istrict de Bienne ont décide de fermer com-
pJètemeirrt lcuirs éitabl issements jusqu'au- le
*féi\inier 1922, à la suiiite du refus des ouv r iers
d'accepter une réduotiion de salaires <J*



jO % et de rajouirneine^vt de faide promise
par la Conifédératìon à l' i ndustrie horio-
«ère.

Nouvelles Locales
La Quitte du Décanat de Monthey

Un petit accident de tirage a effacé
les résultats de la quète pour tes voca-
tions sacerdotales dans cinq communes
du district de Monthsy. Nous riétablis-
sons donc iles résultats de toutes les
comimunes du district :

Décanat de M onthey
Population Montani
catholique de la quéte
(4183) Monthey fr . 1605.--
(1679) Troistorrents 1073.95
(687) Champéry 470.—

(2308) St-Maurice 351.30
(700) Collombey 260.—
(500) Muraz 250.—

(1018) Val d'Illiez 240.—
(500) Vionnaz 220 52
(782 Port-Valais 201.50

, (679) Evionnaz 180.—
(1049) Outre-Rhòne 133.—
(1206) Vouvry 130.-.
(240) Revereulaz 122.--
(578) Massongex 105.—
(403) Vérossaz 95.--

La question du visa
Selon la Daily M ail, ìe gouvernement

angilais n'accepterait pas la proposition
du Conseil -federai tendant à la supp res-
sion du visa des passeports. Le « Home
Office » objecterait , parait-il , que la re-
cente abolitìon du visa pour les passe-
ports de France et de Belgique a cause
un enorme surcroit de travail à Ja po-
lice, dans les ports britanniques.

Sir Martin Couway, l'éminent alpinis-
te qui a mene, on te sait , une énergique
campagne en faveur de cette suppres-
sion, fait remarquer que ces craintes
sont exagérées et qu 'avant la guerre,
on se tirait fort bien d'affai re  sans pas-
seports.

II faut souhaiter qu 'à Londres on ne
persiste pas dans cette attitude. L'initia-
tive du ConseiJ federai a été saluée avec
grand plaisir chez nous et dans te mon-
de de l'hòt&Uerie. Tout particulièrement,
on regretterait vivement de voir ìe
gouvernement anglais se montrer in-
transigeaiit.

Le Centenaire du parapluie
Les Anglais veulent feter le centenai-

re du parapluie. Ils prétendent que l'in-
venteur du parapluie fut  leur compatrio-
ta Jonas Hanway, lequel l' aurai t  «Jan-
co» en 1821. C'est bien possible. La
presse belge proteste contre la thèse
britannique. Elle soutietit que l' usage du
parapluie remonte à la plus haute anti-
<mité. Les Egyptiens, les Assyriens, les

Vente aux enchères
Il aera Tendo par voi» d'ench^rps publi qu< s qui su

tiendront au Café Maur ice CRETTON , aux Rapues , le
Il DOTembre 1921 à U henrRs. une maison d'habitation
•'•e grange , «curie et la moitié d'un racard avec p lace,
'• tout situé au village de la Fontaine , Maitigny-Comoe

1*» conditions segoni Ines i l'ouverture d«s «m-héres
Pour r- ' i iail R iiriui H ' it *, s'adres. à Charles BESSE, à la

ronta in», Martigny Comb*.

Banque Tìssières & Fils
MARTIGNY

recoit des dépòts d'argent en

llGpOIS È tBPH18 an meilUor taux dn j our
HnmrtfpQ-pmippnt<5 w^h (taux à C0

'V!nir -UUIII|ll6ò-bUUI dillo suivant tim p sttmontani )

Comptes-courants à vue 4 °|0
Caisse d'Epargne 5 ° o

Préts hypothécaires
Comptes - courants commerciarne

Avancés sur titres
Encaisaement de coupons suisses et
étrangers Envoi de fonds en tous pays
¦»~ UBAI et ÌEHTE de VALEDRS ETRANGÈRES

CHANGES aux cours les plus réduit s

Perses, les Mèdes et les Chinois ont
connu le parapluie, soit. Mais ils n 'ont
pas réussi à l'imposer aux civilisations
suivantes. Les Grecs et les Romains 11-
gnoraient ; et les Gauio :s, et les Ger-
mains , qui pourtant passaient Jeur
temps sur Jes routes à envahir les au-
tres peuples et que la pluie devait in-
commoder '• beaucoup, s'abritaient-iils
sous leurs boucliers ?

Chute mortella à Barberin e
Julien Béguin, chef d'equipe de l'en-

treprise des travaux de Barberine Mar-
tin Baratali! et Cie, à Emosson, a été,
jeudi matin , à 7 li. 15, sur un pont de
service, tamponné par un wagonnet et
jvr ojeté au bas d'une hauteur de 30 mè-
tres sur la téte. Il a eu le cràne brisé et
a été tue net. Son cadavre a été conduit
à Yverdon où se trouve la famille.

Sion. — 60mo Anniversaire de la
f ondation de la Section de gymnastique.
— (Corr .)

Si tes temps ne sont pas anx réjouis-
sances publiques , il est toutefois des. da-
tes qu 'on ne saurait passer sous silen-
ce ; c'est ce que la section de Sion a
bien su comprendre dimanche en fètant
simplement mais diguement ses 60 an-
nées d'existence. Si !es pères de la sec-
tion qui , il y a .plus d' un demi-siècte
en iposaient les bases, avaient pu assis-
ter à la manifestation de dimanche , ils
auraient été heureux de constater que
leur geste était rappelé dans le travail ,
l'instruction et Ja réeréation.

Vers 2 heures, le Parc du Café de la
Pianta s'anim e ; de tous cótés, les cos-
tumes blancs paraissent, un cortège se
form e, modestement précède d'un tam-
bour et en route pou r le théàtre où se
donneront les déux premiéres parties
du programme : Travail et Instruction.

Malgré les autres distractions annon-
eées et -rat trait d'un beau dimanche
d' automne, 4 à 500 personnes ont ré-
pondu à l'appel de la section de gym-
nastique. Parmi elles, de nombreux pro-
fesseurs, étudiants et élèves, MM tes
Dr Ducret , pére et fils , ainsi que des re-
présentants des- autorités et de la pres-
se. Les, spectateurs n 'ont .'pas . eu à re-
gretter leur temps, tout avait été mis en
ceuvre pour les intéresser. Les travaux
gymnastiques furent très goutés : trois
groupes *d-e fort jolis piéliminaires, bien
exécutés ; ime production originate :
Les barres parallèles mixtes (une bar-
re basse et une haute) permet de va-
rier Je programme en donnant de char-
mantes combinaisons. Très appréciés
aussi Jes jolis tours individuel s aux
barres et les pyrami'aes.

Le morceau de résistance a été la
conférence de M. John Thorin , ir.spec-
teur de gymnastique des écoles de Ge-
nève, suivie avec la plus grande atten-
tion, attention bien méritée d'ailleurs,
car M. John Thorin , l'un des homme?»
les plus* compétents pour traiter cette

'-̂ ŝ 'is'i'*̂  :̂ '/",:TO:r!
^*•J&'X.:

A Fr. 16." le» '0»«J

Eiiind
Elle e»t cla»s«e parmi» le»
meilleurs aliment» pour Jm

IVte Wtatl. '¦
i ^. En venie partout <
* ~=- 'v^^p1

Dépositaires :
Marti gny-V ila : A r ie l l a / .  Edouard , Spagnoli Georges
Monthey : Soci- 'té Montheysanne de Consommation.
Sion : Etienne Exquis.

,*'*uus **u de 64 perches en partie vigne et prò à la Chavornallaz w*\
11 Pare Avicole ¦¦ à au lieu dit Convaioiip i

j - ^  _ " PU amont  dn Coursec, avec accès Indépendant sur la /|
IS'l lYmA) route de Lavey. Faire offres avec iirix a Me-dames  f̂
ì & a l l l U S S i  fHALLAND , i BEI. *

A VENDRE : terrain
Foin et paille en botte, pommes de
terre et chàta gnes par wagons et en
détail au meilleur prix du jour ; Adres-
sez-vous au

question, la développe avec une clarté
et une précision remarquabies, expo-
sant l'historique de la culture physique,
son but, les résultats obtenus et con-
cluant en engageant les autorités, te
personnel enseignant et les parents à
s'intéresser toujours plus au développe-
ment pliy-siique de notre jeune sse. Son
conv ainquan t plaidoyer en faveur de la
gymnastique mérite plus qu 'une simple
mention dans un compte-rendu et fera
l'objet d' un article special où le rap-
porteur s'évertuera à donner une idée
de ce qui a été dit. Les applaudisse-
ments nourris et prolongés ont prouve
à M. Thorin qu 'il n'avait pas prediti
dans le désert.

Voici le moment d'att-aquer la partie
ricreative qui debuto par une visite au
« Mazot » bO'Utellier municipal, dont M.
le Conseiller Paul de J^ivaz , le délégué
atti-tré aux manifestations gymnastiques,
nous fait les honneurs, puis, un excel-
lent. banquet est servi à l'Hotel de la
Poste, où M. Mevillot , président de ìa
Société , retrace le chemin parcouru de-
puis 1861, rappelle les noms ;des fon-
dateurs et remet un cadeau aux pion-
niers de la cause qui sont encore sur la
brèche : MM. Emile Boll , pour ses qua-
rante années de dévouement. Jules Boll-
ier qui , pendant un quar t  de siede H
dirige la section, Pauiih , pour ses 10 ans
passés corn in e moniteur, puis, Je chef
actuel Séraiphin Antóiiioi i , particulière-
ment félicité pour avoir redonné à la
section sa place à la * tète de la « can-
tonale », place qu 'elle avait- perdu pen-
dan t quelques années. Mais la partie
officielle doit céder te pas à la réeréa-
tion et, sous les ordres du « major »
Walzer tes danses alternent avec les
plus jol ies productions où l'on peut cl-
ter en passant les études* psychologi-
ques de l'impayabte eie Quay, etc...

O. M.
Poursuites et faiilites.
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet du ConseiJ
federai sur les modifications de la loi
sur les poursuites et failli'tes a suspen c'u
momentanément l'examen du projet en
pensant qu'entre temps la question de
la nécessité d'une revision et l'applica-
tion pratique des décrets momentanés
en vigueur serait encor'è examinée. l^es
décrets spétoiaux seront maintenus mo-
mentanément en vigueur.

COLLET & WERLEN, voituriers, SION

Vin blanc nouveau

C. F. P
¦La Direction' du ler arrondissement

des chemins de fer fédéraux , à Lau-
sanne, a nommé chef de station à Yvo-
nand , M. Edouard Estoppey, actuelle-
ment chef de station à Rivaz ; chef de
station à Flamatt M. Hans Arn, actuel-
lement sous-chef de gare à Brigue ;
chef de station à Neyruz M. Adrien
Nicotet, actuellement commis de gare
à Vauderens ; oheif de station à Saint-
Blaise, M. Aloi's Thonney, actuellement
commis de gare à Serrières.

Recettes douanières.
Les recettes donanières pour le mois

d'octobre se sont élevées à 15.788.199

1*1 U L ETS
IMPORTANT CONVOI

¦e- est arrivé
Mulete de pi emier choix ache'és directement

chez lea éleveurs. Ils seront vendus à des con-
ditions très avantageuses. — Veute de confiance
et lacilité de payement.

FOINS
A VENDRE ton te* quan tités de foins et

paille, lère qualité franco. Sndre-ser à A.
Frossard, Impo t Export, Fribourg, rue
des Épouses, 138. tèi. 2.60.

Bois nr boulangerie
On offre à vendre lOOO stères

bois sapin en quartiers et rondins , bois sain et sec par wa-
gon ou fn détail. — Prix très modérés — S'adresser f-

Victor Défago, Scleur, Troistorrents.

fr ancs contre 8.726.147 francs en 1920,
représentant ainsi une plus vaiu e de
7.062.052 fr. pour 1921. Du ler janvi er
au 31 octobre , le montani  total pour 1921
a été de 80.717.317 fr. contre 78.175.371
francs en 1920, représentant ainsi un
excédent de 2.541.946 fr. en faveur de
1921. Ce for t relèvement des recettes
est dù à l'importation des vins.

STATISTIQUE DBS MARCHÉS

Foire de Monthey, 26 octobre
¦ì.n-Mi plus bas plus éltv.

fr. fr.
Taureaux reprod . 20 800 1500
Bceuf s 12 1000 1300
Vaclies 137 700 1800
Génisses 59 900 J300
Veaux 5 200 500
Porcs 178 25 250
Moutons 37 60 70
Chèvres 30 40 60

Assez forte frequentatimi. Peu de
transactions, baisse. Bonne police sani-
taire.

Vollèges. — (Corr.)
Madame Alfred Tissières , de si re-

gretfcée mémoire et dont la générosité
était si large, n'a pas oublié son cher
hameau de Chemin s /Mart igny,  otì,
avec sa famille, elle passait une borine
partie de l'été. Nous apprenons en effet ,
•que, soucieuse des intérèts religieux de
Chemin, elle a laisse la jolie somme de
fr. 2500 pour Fonds de la Chapelle de
Chemin , pour favorisci- l'exercice du
culte catholique. Les Chemignards, nous
en sommes convaincus, garderont long-
temps un- excellent souvenir de cette
àme généreuse.

Cours de répétition.
Les cours de répétition pour 1922 de-

vront ètre suivis par les officiers de
toutes les armes, à l'exception de ia ca-
vatene, où seules les classes 1893-1900
y sont astreintes. -

Voi.
Denis D. Valaisan, domicilié à Plain-

palais, est prévenu de vols de parfums
et articles de toilette au préjudice de Ja
S. A. Pillet, 'manufacture suisse de par-
fumerie, où il était employé comme em-
balleur. Une perquisition ifaite au donn-
eile de D. avait amene la découverte de
marchandises évaluées à 300 francs en-
viron. Le prévenu conimene i par nier,
puis se decida à avouer une partie des
vols. Après une adro ite plaidoirie de Me
Dicker, D. qui a déjà subi plusieurs con-
damnations, est condamné à 30 jours de

A VETNDRH¦ cn L J xi i J® viens de recevoir une quantité considérable
BnVIPOn OU CliarS He tlat de VIN BLANC d Itrl.e, qui par sa qualité, riva-
au prix de co et 25 tr le lise avec Ies meilleurs crus du pays, et ccùte un
¦chfL^rU 

sur ?lace et>4-*° tiers 'meilleur marche, eràce au change du jour.
£re iiflie 

nS SUr W*g0n I»portatiou directe des lieux de production ;
Adressnr les demandes à qualité défiant toute concurrence.

L, Bruchez, àVers Pousaz , Proftez pour faire voa emplettes — Dégusta-
Algie/Vaud). tion gratuite.

W******************* wm A. ROSSA , vins en rros, MARTIGNY.

A piacer en apprertissrge

commi cordonniar
Jeune homme

de 19 ans, éventue lement
tout autre métier. S'adr. au
Président , commune Orsières.

Portier
et

femme de chambre
cherchent place pour saison
d'hiver ou à l'année.

S'adres. à A. B. poste rest.
Coithey Place.

ON DEMANDE pour
Café-Restaurant

1 bornie sommelière
1 jeune fille sérieuse

saciiaut cuire. Une patite
bonne à tout faire.

Jules HOI ZHR , Buffet de la
Gare , AIGLE.

Demani (l'emploi
Ménagère 35 ans , parlant

tran;ais et allemand ,' cuisi-
nière et entretipn de ménage
soigné cherche place.

Adr. Publicita s, SlUN sous
P 3991 S.

prison, 10 ans d expulsion et 10 ans de
privation de ses droits civiques.

Forces hydrauliques.
La commune d'Eisien (district' de

Viège) a vendu dernièrement à la Socié-
té des Usines électriques de ila Lonza,
les foiìoes fournies par l'Alhornbach et
le Leidenbach. Durant la période d'hi-
ver, soit du ler octobre au ler avril,
tonte l'eau de ces deux torrents, pour-
ra ètre amenée, par la Lonza , au canal
de l'usine electrique.

Nos mines.
Le Société des mines d'anthracite de

Ferden est dissoute. Afin de solder les
dettes envers l'Etat , la commune de
Ferden et autres, on liquiderà pTOchai-
nement par voie d'enehères ton t le ma-
térial d'exploitatiO'n : voies Decauville,
installations diverses, machines pour
l'extraction, outillage, etc,

HERN E
La hernte n'est plus une iwiirmite g*ra*ce

au bandage 61*astJque dm Dr BARRERE, 3
BouJevair*d du Pailais à PARIS. '

Les hernies les pte rebelles mème scro-
tales volmiiineiiises, sont iimméd.iatemen't
conten'K's par ce bandage sans* riva!.

Ccaix nini portent le " VRAI BANDA OE
BARRERE sont asswrés - condire l 'étrangle-
ment ©t peuwent se lirvrer sans gène ni' dan
ger à touis Jies travaiux , si pénibles soieinHls.

Dans leur propre antórèt, les hernieux
sont tovités à vernili se rendre conrpte • tìe's
avantages éa BANDAGE BARRERE , qui
¦sera essayé gratuitement à :
Sion, à la Phantnacie Darbe llay, le samedi

12 novembre ;
Mantiiginy, Hotel du Grand St-Bernard, 'le

tondi 14 novembre.
Ceintiuires ventrilères spéciaies pour tons

lesvcas de ptose et d'éventratioiT chez 1 hom-
me et chez la femme.

Le secret du Toblerone réside dans Ja min
iiutii&uise sélectkni* des cacaos, du* véritable
lailt suisse des .AlipeSt ,d'ijl, miei ,et .aimand:es
d'Oiices employés pour .sa fabrication, ainsi
¦qu e dans sa 'préparaition breveté-e, imapipK-
*cable à la fatoniication des imitatlons et par-
tant, iinférieuires. Priix par étui 80 cts.

*'« ì «^» Ì K )K )K ÌK )lf )K lll

Lea nianuBcrits KOB iasérés ae acni
pas reados.

¦> i e
de 19 ans demande à entrer
de snite dans bonne famille
comme lille de ménage
ou de campagne, si pos-
sible dans la regien da Centre.

Offres sous P 3919 S
Publicitas, Sion.

95 Frs DIVANS 95 Frs
(moquette gobelin, aite franga*, neufs)

58 Frs CANAPÉS 58 Frs
68 Fri. LITS COMPLETS 68 Fri.

Ecntleltee 3, R. Fessler Jura 2
(embail . eip. franco; lauianne.

Vins étrangers
bianca et rouges

Avant de faire vos achats,
demaadez nos prix réduits .
Livraison par toute quantité.

Echantillons gratuits.
Vve Décaillet & ni Fili. Iirtim

A vendre
Une ANESSE de toute con-
fiance , agée de sept ans.

S'adresser à Bourgeois,
scieur, au Valettes,
Bovernier.

50 Lard maigre W A VENDRE
le fumé sans os. M .̂ U <.,- _¦_-« lume «.i» «i». IO petits porcs. S'adresser
**' he Décaillet I set lle 'alian au Nouvelliste. S. S.



JUA!S UN FORT BOra
2 litres de Cognac
en 24 heures

Victoire
en trois jonrs

Si vous connaissez quel-
qu'un qui boit de l' alcool
sous quelque forme , régù-
lièrement ou périodlque-
ment , laissez - moi vous
envoyer mon livre gratuit.
< Confession d'nn ancien
Esclave de l'Alcool ».

D'abord , je buvais do la
biére, et graduellement-
j'e devins un fervont bu-
vour de liqueus fortes.^KViSjS&a?  ̂ vour de liqueus tortes.

Quand je buvais beaucoup, je n'hésitaìs pas à mattr»
mon pardessus sous gage ou a bri s>-r la vit ine 'l'un débn
de boissons pour me procurer d-s liqueur s spMtu uses.
Pendant de longos périodes , je bus più- de i* ux tttre>
de cognac, rhum , abslntbe par jour , ainsi que des bet-
sons melangèes et An la bière.

Je ruinais mes aff»ires , ma ssnté et m»* cha-'CO' dar.
le monde, rendals ma famille mi^rab 'e ; je per n* de vra<*
amis, devins nn bon a ri™ et un-  < h < > g  dep laisante à
tous, excepté aux hOieliers qui pi e> ai ut j *v* usement moi
argent pour le poison qu 'ils me donna)' nt 1

Penda* t si iz ans il en fut ainsi , M o me consi ' é<a i
comme uu cas désesp éré. DHS < remèdes » vari-s ne m*-
firent aucun bien , mais j' ai une joyeus ^ nouvelle psu 1 s
buveurs et leurs

MÈRES, ÉPOUSES, SGEURS
Pendant que j ailais de mal en pi*-, umme IH font tons

IPS esclaves nu R-i Alcool , j ì irouvai 4 l'impreviste un
véritable remède Cela .«auva m* vie. Ma sante rovini ri-
pid m°nt Je devins et sui* un homme r^spectsble, jouis-
sant de tous les bénéfice* d'etra délivr* de cette maladie-
tion. Je perdls rapidem jnt et naturellement tout désir de
boire. Je commet cai à piéférer le thè , lecfó et les auties
brpu»ages non alcooliques Mon dési r a-dent pour IPS
boissocs cessa. Je pus do'mir parfsiitmeut , mon e^tomac
redevint bon et je m *  suis guéri d'autres maladies qui ,
je le sais maintenant , étaient cu. s a mon penchaot pour
les liqueurs fortes.

MERVEILLEUX
Cela a été fait en trois jours ; si je m'étais flè à la for e

de volonté ou a la foi , je serais encore un ivrogne. pa^ce
qu'un esclave de l'alcool n'a aucune force de volo té lors-
qu'il boit. Je fus tellement heureux d'avoir trouvó un vrai
sonlsgement. qne je decida! de vouer ma vie à la destruc-
tion de ce penchant chez les autres Mon succè fut mer-
veilleux , carj 'ai uu Assort'ment de Remèdes qui est digne
de confiance garanti , et qui est adapté pour ètre envové
dans toute famille et partout. Mes remèdes ont sauvé une
légion de buveurs : la liste comprend un nombre de
personnes notables dan- toutes les classes de la société,
y compris d^s peisonnes d'intelligence et d'energie phy-
sique. Beaucoup de person' es ont été sauvées de l'ba-
bitude da boire parce qu'elles désiraient ètre déliviées
pour toujours, et d'autres de leurs connais«ances par
leur femmes dévouéns, mères ou amis Le résultat suivant
l'u-age de mes Remèdes amène de l'energie dans le i orps
entier; le cerveau , la mémoire et Ir. force de volonté
sont merveilleusement fortifiés.

Je parie du secret dans mon livre que j'envole gratuite-
ment a tonte personne (ou parent ou ami) qui prend d-
l'aicool sous to ute forni ", et en excès. Mo seul but dan.
la vie est de guérir les ivrognes. Je me réjouis de chaque
guérison, et tonte victime a ma sympatble. Ce que je
promets est absolnw*eut garanti 1 Mes remèdes soni ponr
Ies buveurs invétèrés et périodiques. So *gez-y. Une gué-
rison complète et délicieuse de l'hab tude de b*d*e entre
vendredi soir et luridi soir — ou toutes autrps 72 heures

Pour hommes ou femmes de tout age
Aux parents, amis ou patrons , j u dis : «r Si vous voulez

guérir un buveur le plus vite possible et d'une f con per-
manente avec ou sans sa connaissance et en toute sécurité,
lisez mon livre. — Il change le ''éspspoir e» joie. »

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverrai mon livre SOQS l'enveloppe ordinaire ,

promptement et franco II parie de ma propre carrière
ainsi que de la merveilleuse découverte et donne de
bons conseils. Il n'y a aucun livre pareli . J'en appelle
spécialement à ceux qui ont dépense de l'argent pour les
traitements, des remèdes n'ayant aucun effet permanent
Mon livre ne vous coùie rien , et vous serez toujours
heureux d'avoir écrit . Cirrespondance ffrarcilse) st icte-
ment confldenti«lle.. Gardez ceci si vous n u pouvp>
écrbe aujourd'hui. Adres. EDWARD I WOODS LTD

167 Strand 412 A H London .W. C. 2.

La meilleure OPaiSSe COiìiestible
Graisse de porc pure, du pays, mélangée avec da la
graisse de bceuf, est expédiée franco domicile en bidone
de 2 kg. à Fr. 6.— 5 kg. a Fr. 14, 16 kg. à Fr. 27.-

Excellente et pure graisse de ronnons de boeuf
5 kg. fr . 11.—, 10 kg. fr. 20. Celle graisse n 'est teiute ni
en blanc ni en jaune. (Milliers d'attestatious).

J. LUGINBUHL-LUTHI, Boucherie Spiez

'̂ mmm^^mmmmmf la^^mmi^L^m

EXPLOSIFS 1
Si" U!

Cheddite - Gelatine - Telsite - Dynamites
Produi ts de tout premier ordre

Mèche rie sùreté pr mines - Bitonateurs
Outillage pneumatique. — Comr-resseurs d'air

Marte nt x perforateurs etc.
¦ I I ¦¦¦ ¦¦ I l  ¦¦¦ 11.!.!. -, |-¦i
z ; Us*"" Agenta gén. polir la SUISSH Ko'nati 'le de la S. A. Cne'tdite et Dynamite è 1 iettai
s:- Prix très modérés. — Télép» one 3. 15
—i

Seste et Vljrueur retrouvée* et eonaervéea par une cure de dépuratif-lawxatif

En bouteille» de 8 fr., 7 fr. 50 et 12 fr, — Dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmausie Centrale Madlener-Gavla, rue du Mont-Blane. '. 0*nèv«.

NOUVELLISTE VALAISAN

fiamicniac P dames- en coton 1 QRuaiiiidulCO écru .manches longues > •»«
Taill QQ P Barnes, en coton *ose Q Qfl
I d l l l u Q et gris , n>anches longues u.OU
Tal l inn  p. dames, en coton, brlle A 7C
I d l l l C o qual manches longues H i l U

f lamì - n l pQ P- dam*s, en coton Q &flUdii!! UlCo blanc balie mal . mane - loia J.JU

ECONOMISEZ !
pOUR le blanchis- \*Jfl
* sage, employez la /7lr^'méthode Sunlight: f. lj \ «V
Tremper le linge. le f lch '
trotter légèrement 'S f r -
avec le savon Sun- Wmm f̂ ìf tjQ'
light, le rouler, le WM LWk/
plonger une heure 

 ̂MI * M $̂L,
dans l'eau bouillapte.JST^M 

mi 
1/

puis le rìncer. (C \ . '̂ ¦•fe^̂ ''»
Vous obtiendrez ain- xfS^̂ âss
si un linge d'une \JA-JZ~T~
blancheur eclatante, VOT j
tout en économisant Ba^̂ ggpa
savon, travail et com- ;, i -Si ; ':
bustible. *s_ __ ' * ;

X a HP^ : ' fflBuBE

ACHAT
d'escarffotw bouchés

au plus haut prix.

J. Mugnier, Sion

A lenire a Bex
maison de campagne, deux !ogfmp«is,
g anga et ecurie. p^s, criumps, vignes, ainsi
qii urte forte mule, très sagre S'aIr. à Eugène
BERNARD , aRri culleur, BEX.

j t̂ ^Bois à vendre
Bois de feu , dur , quartiers et rondins.

Bois de boulang grie , sapin , quartiers , rondins et coenaux
Branches sapins en fagots. — Bois de menuisurie , sapin.
planches et ra -4driers. Bois sec à un prix très avantageux.

S'adresser à GEX-FABRY Leon , Val d'Illiez. Téléph. 11

DONNEZÀVOS Asl/
. ENFANTS ^XVX

LE SURALÌAENT V iTAMiNÉ À BASE DE CHATAÌGNES
EN VENTE DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES

Faites giacer
vos cols

à la

Blanchlsserie Ideale
Rue du Prieure 17 bis, GENÈVE

Lavage et glagage à neuf
Paux-colft 0.*0 Manchette^ 0.30

— — Exicution rap ide — —

Drrips liMIMliliiwilibliBI ["" _ ,
«• ¦ , Un deml-siòclt da I I ML,T\ piUS1 aa l i  un aemi-iieei* ¦•de Manchester t%.annt\Ttprovenant  directement de la %f I | | I U Vfi-brique (Ang eterre) g>ran  *% I I I * | s |H m%

tis de toute première qualité- j \f i M W W V
Pour pantalon très fort ,

5 fr. 65 le m. j contre
Pour vetement et panialon **É ****. — — _-

demi-fort , 4 fr. 90 le m. j ^ |||| X
Seulement en couleurs fon- ' mum ^cmW ^^<*JI»>

cóes, courantes. Éf^«*«g»wll<aEnvoi contre rembours ^^SÌlC*? ? ilC
J. RONZI , Wi kelred.str., 35, ********* A*****!* A**LUCERNE , P 5064 Lz. OfOnCliBl©

I Kxigez l'embailage rouge.
En vente dans toutes les

Ifllf fl ft llVAffl pharmacies ou directo-
^SSIll  VÌ III mpnt  ch r*z P. de Chastonay

Mimi !' P'"'" r̂»n„e.
Empeigne fag. mi' ., ler choix. —*
Nos 35-39 40-46. Fr. 24.-32.- A 9
Socques MINE
n ¦ . u • . u • Occupant avant guerre
S?M V& VMì m 

C
A?'Ifi 10° °"v - va ro.°om. espi.25 29 30-35 36 40 41 46. proch _ 0n vendrai t à

n "Z IA 
" A I ' , f , tt- occasion MtlmentDoubj éps mème mix.  jpaciem servantde calò,Jambièr^s cuir , 4 boucles, p !̂lSÌoni logement etFr 5. Envoi par posie con- m.ga8in'p0ar les vivrestre remboursemrnt. Echange et tous lei articles

''T M .8»!»! v n i^ • r, oour ouv.iers ; seul àJ. MANnLY . Pa 'ézienx .Gare j  hflBre à la\onde.
{i„fi ÌM1 ,, .... Aussi clientelo de pas-

Aafwrae s^e Affaire uniqu^
^U S l Sf L  el de8 pressant , pr ètre prfit

dìV A iu^^Wtt P ouverture. Nécessai-
•Wl̂ ikJSl l̂ afi» rei  à «000 fr.

par notro Frlclion antlgoltreuse S'ad res. sous chiffres
„ STRU^ASAN " seul re o F. 616 V Orell-Fussli-
mède eiflcace et garanti inot- Annonces, SION,
fensif. Nombreuses ' attesta .%
tions. Succès garanti. *

Prix 1/2 flac. 3 fr. l f l .Sfr.  
¦ —¦-»¦¦ '-¦ ¦-

Prompt envoi au dehors par f &  Cne la botti ii 1 Kfl - ™la PUIMMK fc Jiw, Bhtm. K rio. 
c,sses—ai iwwwuii'u mmm *M **mv *f **mm * ¦ *********** «w*«i**"*»www

Sage-femme " — dss Gourmets

Mme Girello1 I^SììJISLS
Place du Molard , GENÈVE ' " . .

Pension , consult. tous les HmiTninni t irinTjours. Prix modérés. i Uu! Ldl lullluil LTel. Stand 66-96 ? W" WlllWiiiwin
vous obtiendrez

FRUITS MIELS 5 Bagnante SUR
V, „ _ _  -» et 5 IOIS prWileglés d

i f i l  Sé uii e en a-.hetant 5 s* ie
\ rr> billeu) pour fr 23 51'

du pays et de l'étranger. de la 'oteri e du Vienx-Ce;

S. Mevtain, Sion : "arofiouV  ̂
«« eooV. BIIUJ «III, VIVI! 25>00{) (0  ̂ et(;

Rue de Conthey , só ie (5 bl iet,) aver, nu
Expéditions par fùts de gagnant tur et un bilie'

toutes quantités. orl-ilegló fr. 5 - ; 5 s^rle
Vente à l'emporter a partir avec 5 gagnants sùrg et 5

de 2 litres. •Mot» privllégiés seulem
Prix modérés - Eaux alcaline! 23 50. Gagnant vhlble d

Achat de tous fruits au suite,
cours du jour. Garantie : Nous rem
«— ************************* 'ou-sons l'argeat st u* e

240 Café torréfié j^ «•»•»««•-*-•«?
le qualité supérieure , Tlraje f t U f A  prochainement

kg. en sacs de 6, 10.15 kgs LOTERIE DU
,_. .«_« ... . „. m. f.i ' . V1ECX-CERL1ER - BERNE» Bbaillit h sn Fils, Salviaiii unuiiiiai u w  ¦¦¦», «..«u Ch^

ue p08U, I11/1391

a1fc . nriinnr Les billets sont anssi •>
/W 5 l/rN IKr "ente à St-Maurice chefflC n ¦,-,,u,,,- M. G. Grimm , ColReur.
4 beaux porcelets. àgés Po-tpour envoi des bil'ets
do s gemxiuHS , chpz Anais -it liste de tlrage 40 ct.
MARTIN , Eplnassey prie SI -Maurice. Jk**********************

Soyons chics
Pour ètre chic assurément ,

* Il faut avoir sur s-a personne
Un impeccable vètameni 1
Ce chic, c'est ici qu 'on le donne

[Binturerie Modurna
Maisd JR Boghi

Sion Sierre
Téléphone 225

Nettoyage à sec, coup de fer tai l leur à la minute

Attention I E&ttf SA, .
m****-v*vm***J3**?i****m \muA\»m [ im^'Am*M*̂  ̂ i— i UH — w********

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller , 6enton , Chevallaz , «S. A.

TèI. 92-oz Lausanne m 92 DZ

Monthey : Charles Cottet, i - I  3.
Sierre : Amos frères, téiénh 16.
Martigny Ph. Itten ébéniste Tel. 148.
Sion: R. Gallade, Tèi. 165
St-Maurice : Albert Dirac,
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

des véritables occasions déj * annonoées,
nous mettons en vente à partir d'aujour-
d'hui

CAMISOLES
CAMISOLES

en laine beige ou blanche.manches longuei
Long 40 45 50 55 60

Q90 O* Q50 OM AK

CAMISOLES
en coton blanc, manches longues

l ong- 40 45 50 55
«45 «75 «95 0>5

Ap/f ifÌQ Pour 'chaque commande dep. fr. 10.
"I €«ll« D0US donnons uu joli panier.

O. Kappel YVERDON

k ia Maison Rouge

Attention
A VENDRE cet automne, en

partie pour cause de manqat de
place et avec 50 % meditar
marche, beanx choix d' arbrei
fruitiers , espaliers. arbustes d'or-
nement , marronniers , tilleuls ,
frènes,órables,acacias, pèuplUre.
mélpzes, sapins et cyprès.

Pepinière domaine des Un,
MARTIGNY

Theodore DIRREN , successeur
do Ch PETER.

Souliers militaires
T^FP.22.-
"Ri* FP. 17.-
n l'i ' * I A.****»yuan io oupo i ioui u
Fabrication suisse

Envoi par poste. — Echange
Ulysse CAMPIONE, Tunnel 4. Lausanne

la FEMME. La Métrite.
ll y a fouLe de malheureuses Qf *

souffrent en silence et sans oser se
p laindre , dans la crainte d'une opé-
ration touj ours dangereuse , souvenl
inefficace . Ce sont les temmes at-
te in tes  de métrite. Celles-ci ont com
mencé à souffr i r  au moment des tt-

MALADIES de

; Ex\f^t »« portraii | u;enc é à souffr i r  au mom«nt des rè-
gles qui étaient insufiisantes ou trop abondantes. L«s

pert es blanch*es et les hémorragìes les ont épuisées. Elles
ont été suj ettes aux maux d'estomac, crampes, aigreurs.
vornissements , aux tuigraìnes , aux idées noires. Elles
ont ressenti dcs lancements continuels dans le bas-veij trt
et comme un poids enorme qui rendait la marche diff i-
cile et pénible. Pour guérir la métrite , la femme doit
faire un usage Constant et régulie r de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes el
les cicatrise, sans qu 'il soit besoin de recourir à une ope-
ratici!.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sùrement.
mais à la condition qu 'elle sera employée sans interrnp-
tion j us qu 'à disparition complète de toute douleur. U esi

bon de faire chaque iour des injections avec l'HYQIENITt
des DAMES :la boite 4 fr.

Toute femme soucieuse de sa sante doit employer tt
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles tèli-

liers, si elle veut éviter et guérir : Métrite, Fibromes-
mauvaise s suites de couches, tumeurs , cancers, varices*
phlébites, hémorroide s, accidents du retour d'fige, ci»

leurs.vapeurs , étouffements , etc
La Jouvence dc l'Abbé Soury préparée à la pharm acie

Mag. Dinniontier , à Roue n, France , se trou ve dans toutes

les bonnes pharmacies . Prix : la boit l pilules 5 fr. L

flacon liquide fr. 6.60.
Dépòt genera l pour la Suisse : M. JUNOD, Phàrmaci en.

21, Qua i des Btrsrucs, à Genève.
Tout flacon vendu en Suisse* doit étre revètu d'un*

bande speciale à f.let rou«e portant 'e portrait ABBt

SOURY et la signpture Maf. DUMONTIER


