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L'insurrection en Geòrgie touche è
sa f i n, et les Soviete pendent dés
centaines de citoyens coupables
d'avoir leve Vetendard de la révolte.

Autre fai t  intiressant la Rossie:
le Grand-Due tyrille vient de se
pmclamer empereur à Londres.

{lemme ncus Vannoncioni, le trsi-
té Ha lo- suisse a etè signi samedi ' à
Rome.

Mossonl est l 'une des préoccupa-
tions sérieuses de l 'Assembtée ^de la
Société des Nations.
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La Fontaine a dit qu ori n.*e poif-

vait contenter tout le motad<» et son
pére. De nos j -ours «ti lisant l'article
de M. Gabbud <la*tts le Confédéré
de vendredi soir, il aurait écVit:
« Son petit pére »,

Wotre confrère adroet parfaite-
naent que Ies élections naanquent
souvent de sirecórité ; seulement la
faute en est toujottirs.aux conserva-
teurs.

Ce sont eux, ;paraìt-41, et uni que-
inecrt C\TK, qui \e& entrelardent de
préparations louches,d'inserì ptions
« in extremis *, d agitalsons stérues,
de tortures legista ti ve 3, d'artifices
douteux , quoi de "tous vies maux de
la paste et de ia guerre.

No-iis vous assiihonSi-que nous a-
vons tu  de la peine.?i reconnaitre le
Valais. dans ce fon àlias , de calamités-

Et , diceptions sur déeeptions, AL
(Cabbiife laisse entendre que, dans
les recaiirs, on ne peu*t e-ompter ni
sw le; Conseil . d'Etat , quii est scan-

, dalruseantent part.al , ni *raèr.ne sur
ile fi* ibuttai federa i qui esifeop corn-
jplaiswnt cu trop tolérant.

Po» r-étse si pessimiste, M.- Gab-
bud-dvitavpir lu Schopenhauer qui
af f i s ine  que le monde n'est i-au'une
i 1 U-siou de nv>s. sens.

H nou-fc** serait facile de retoiarner
raccysatk>n et de mettre sur le dos
de nos adversaires tous les méfsits
dont parie le Confédéré. Et** nous
aurions, pour le .faire, pnécisément
iles témoigoages que Al. Gabbud
#voque bien impcudern m<ant : cer-
iaj ns arrèts rendus |par une . *sutorité
g-Qtuvernementale et confirnaés —
oh'.! quel mot d'Eglise.— par \t Tri-
bunal de Montbenon,

Cebi servirait à quoi , nous vous
le demandons, là, sérieusement, cal-
mement ?

Le corps électoral , déjà si dégoù-
té, fìnirait  peut-étre par se tenir à
égale distance d'unedisputeridicule,
n'osant avancer d'un coté ou de
l'autre. Mais on connait un àne —
celui de Buridan — qui , à ce j eu-là,
a fini par mourir  de faim.

M. Gabbud désire-t-il cette mort
pour le suffrage universel ?

Revenant à nos moutons, c'est-à-
dire à notre article , pourtant bien
modéré , qui a provoque la sortie
armée de l'organe radicai , nous af-
firmons, à nouveau , que , dans les
élections communales, les intérèts
locaux ne devraient jamais ètre sa-
crifiés aux stup idités spéculatives

que l'on décore du nona pompeux
de poli trafile.

La sage et prudente administra-
tration d'une commune , voilà qui
devrait, le 7 décembre prochain ,
guider les électeurs bien plus que
de-S disputes byzan t ines  et des par-
ds-pris sur les mérites ou les dé-
fauts d'une Constitution ou d'un
regime cantonal !

Mais si nons sommes Ves partisans
convaincus de la supéfìorité des in-
térèts loCàux , nous reconnaissons,
cependant , que ces "kitérèts ne sau-
raient -ètre rabaissés et ravalés à des
avantages puremest matériels et à
Fexetasion des avantages moraux»

Le-scrutin n'est pas une foire -et
Ics programmes sont quel que chose
de plus que des ìi-ndex-number.

M„ Gabbud partage ce sentiment
et se déclare d'mccord avec des élec-
tion s administratives.

?,lalheureusement son adhesion
est si méfiara-te qu 'elle a toutes les
aHures d'une feinte. 11 revient à ses
artifices età-ses doutes.

'C'est le vieux système négatif qui
taontinue.

A quoi arni"ve-t-on avec cela ?
A rien.

Ch. Saint-Maurice.

ECHGS DE PARTOUT
£1 Les gens «qui voient à l'envers. — Des
médeciiis_ américains sont très intrigués par
l etude d'un j eiBie liomme dont la vision
présente une curieuse anomalie : toai t cc
oil'H voit lui apparai! comme dans un mi-
ro 'n ies obj ets Qui avancent dans sa direc-
tior: lui . paraissesit recider et ce n'est que
puf . habitude de . l' existence et la sensation
méct- tiique qne sia main ne lui parait pas
veni"* se j eter sua lui Iorsqu 'il l'étend pour
saish un obj et.

C'esi t en lui apprettarci à ecrire que l'ano-
malie s'est rév.el'ée, car à la grande stu-
peui 'ide son maitre d'école, il reproduisait
des *<. aractères .scrupuleusemet exacts,
mais & condition itìietre retournés dans une
giace.

L'« Kiiiormatenr Mèdica!» nous appren d
que ce -cas n'est pas absolumen t sans pré-
cédent :*, 'd 'après ile àdooteur Bourgeois, il
existe ttusii des gens «cui décalent dans leur
vision tes objet s tffvHn. quart de cercle ; ia
¦meilleure ;f;-*j;on de te mettre en évidence est
de leur d*ero£nder de dessiner un bateau : ils
Je 'campent -sur sa pointe ou sur son arriè-
re st mettej rrt te grand ifloat horizontatement
par rapport -au papier., de sorte que te
vaisseau seathote gravir .le** chutes du Nia-
gara ;!

Jl uè faut pas confondre ces genres de
déforraation av»» la facri.té très répandue
de lire à J'envers,, de haut en ;bas. Les mis-
sionaires racontent que beauoosip de nègres
lisent quelle que spit la position qu 'Us oc-
cupent autour du livre , parce qa'ils ont ap-
pris en faisant cercle autour d'une bible. Ils
peuvent aitisi j ouir en bien plus grand nom-
are de la lecture d'un seul exemplaire.

Un fou reet'iivre \a jy ison. — Le nommé
Risveno , àgé de 55 ans , riche propriétair e et
ancien alcade j ) e Bado» (Espagne), étant
devenu fou , te gouverneur de Salamanque
decida de le faire accompagner à l'asile
d'aliénés de Ciudad Rodrigq . A cet effet, M
réquisitiouna une automobile qui partit de
Salamanque pour Ciudad Rodrigo. .Dans le
véhicule avaient pris place un agent de
police , deux gardes civiis et un ami du dé-
ment.

A la courbe de Cast'rllej os, un pneu ayan t
éclaté , l'auto fit ime terrible embar.dée et
capota. Le chauffeur avait été tue s.ur le
coup ; le policier , la colonne vertebrale bri-
sée. expirait peu après ; les deux gardes
civils et l'ami du fou avaient de graves
blessures et gisaient ìnanimés. Seul Risile-
no n 'avait pas la moindre égratignure.

Le fon sortit de dessous les débris de la
voiture et , à la vue de ses compagnons ìna-
nimés , recouvrant subitement la raison , il
s'empressa de secourir Ies blessés , qu 'une
auto qui passait ramena , avec tes deux ca-
davres, à Salamanque.

Une curieuso auberge. — Il y a six se-
maines , l'auberge- du * Red Lion » — le Lion
rouge — qui est à f entrée de Much Hadham
(comté de Hertiord , Angleterre ); a changé
de propriétaire. Jusqu'alors , l'auberge pas-
sali pour Sire attrayante et confortable ,
mais on ne .«ipposait pas qu 'elle recélàt tou-
tes sortes sfe curiosile .

En frapp ant contre une parui tapìssee de
papier , l'aubergiste se rendi t comp'te qu 'il
devait v avoir du bois là-dessous : il fit en-
lever 'ie papier , et de ma'gnifiques boiseries
en cilene sculpté , de l'epoque 'des Tudors ,
furent mises au j our. Poursuivant ses -re-
cherches, Paubergiste dégagea , dans la plu-
part des •pièce*», des bdlserìes délicatcment :
•iravaillées, dowt qtt-àques-ièies étaient re- j
couverics de vingt-lniit eouches de papier. :

Dans ila grande salle , il trouva , au-dessus •
de la vaste cheminée , m escalìer dérobé
condaisaiU à une cliambre secrète, et, aa
bas de l' fSicaliet , il reuieillit un tas d'osse-
ments. Dans uf.e aùtre chambre da rez-de-
cltó-ussée, il d'ecouvr.t un gran d bassin de :
cnivre fjui servait ,' j adis, à brasser la bière. j
L'ime Aes caves , aux paroìs couvertes de \
ìbelles "boistì ies de chéne, contient ime cu- \
rieuse chenainée ¦ derrière laquelle -ŝ otivre
un etcalier dérols.é menant à une salle où ,
parait-il , !f;s chasseurs avaient contarne ite
se réunir et de ' Sianqueter après les chasses
a uourre.

On dil que la rein e Elisabeth vini souvent |
dans cette auberge quand elle ne se rendait
pas eu face , où existe encore un vieux palais
qui app artenait aux évèques de Londres.
Cette curieuse auberge est probablernent
l' ime des.plus anciennes d'Angleterre, et il
est :très heureux que son propriétaire ait
eu la bonne idée de lui rendre son aspect.
primitif.

.Sècuritas suppléera la poste le dlmanche.. 1
— La direction des postes du 2me arron-- 1
tìissement vieni d' aviser le public que la dis— ;
ti ibution ¦ postale sera supprimSe les diman-
claes e't'-'j ours fériés , à partir da 28 septem-- '
bre. Cette suppression du courrier posta!
le dimanche a cause un vif mécontentement
pann i la -population , car de multip les hacon--
vénients résulteront de cette mesure.

Aussi , donnant suite au désir qui lui en-
a été exprimé dans divers -milieux privés et
commerciaux , « Séouritas »., Société genera-
le suisse de surveillanee, a-.t-elle -décide
d'organiser un service special pour la dis-
tribution idu courrier postai à ses abonnés
àinsi qu 'au public en general , les dimancJies
et j ours fériés, à partir du 28 septembre.

Tout abonné à ce service special de dis -
tribution à domicil e pourra .obtenir son cour-
rier dominical contre la modeste finance de
10 'ir. par an. Ce service sera . assuré par
le -personnel régulier de .Sècuritas, cui sera
respensable ;.de toute perte -eventue'Ue des
envois qui lu* seront corrfiés.

L'es ola vagì, de Ja mécanique. — 'Savez-
vous ilepuis /Quand on ferue les chevaux ?
Laepuis l'epoque carlovingienne. Et depuis
quand. *telle-t-^m le cheval sur Jes épaules
avfic pour base .les omoplaies et jilus sur le
col,' .- aver. compE ession du soufflé ? Depuis
la tfléme-epoque. ;Et ce n'esi iqu'au. treizlème
siècie que l'attelage moderne est arrivé à
sa perieption.

Ce ifalt noiuveau coincide avec la .dispaii-
tion de l'esciavage itumain, écriì le cammaiv
dant Lfcfèbvre des Noèttes. Le ehevsl rem-
place l\iomr&e. Ausai l'histoire ei*arj *gistre
iiomi>re de ;faits sans enregistrer la cause.

Le règise ;trrtal du cieval s'étend Q*P trei-
zième sièc'te iiuiqu'auj ourd'hui. Mais le .voici
entamé par ile ktomphe de l'engin mécaiT'iftue.
L'esclavage du theval es.t à la veille ,de
prendre fin. L'.es.clavase dt la machine co'ro-
mence.

Ainsi s'accuse te progrès. Mais l'homme
d'esclave est devraru libre. Le cheval, s'il
quitte l'esclavage , ne trouvez-vous pas qu 'ji
est bien près de quitte r la scène du monde.

Une femme de menane pratique — Dans
un j ournal de Zurich , une femme de ménage
olire ses services , aj outant qu 'elle dispose
d'un appareil aspirateur de poussière et
qu 'elle ne demande que 2 francs à l'heure
pour ses bons offices.

Le Goctheanum. — Le rédacteur du « So-
lothurner Anzeiger », M. Walliser , qui inter-
pella au Grand Conseil soleurois au suj et de
la reconstruction du Goctheanum de Dor
nach , annonce qu 'il ne depose pas les armes.
Il en appelle au Heimatschutz et se dispose
à lancer une pétition cont re le projet d^s
nnthrop osophes.

Simple réiiexion. — Ami qui souffre seul ,
f.ait  une inj ure à l' autre.

Curiosité. — Bevo*-}"*; Leacti cst un Améri-
cain tenace et 'iardi, En Mi , il se fit préci-
piter dans la cataracte do Nia gara , dans un
tube en acier et sortit indemne de cette
aventure périlteuse. Dernièrement , il a vou-
lu recommence r, enfermé dans un grand
ballon de caoutchc'uc. Mais les autorités ca-
nadknnes ei américaines ont rigoureusement
défendu de pareilles ten tatlves d'une rive à
l'autre. Bobby Leaeh persiste néanmoins
dans sou pro-j et -et, d'après une dépéche, il
compie s'éte^er dans ies airs darts un aero-
piane, se lr.isaer choìr danas les rapides ca-
nadìens ót étr e entraìné dans la cataracte.

Le bal' on a une èpaisseur de quatre pieds.
3': possedè à l'intérieur un harnac dispose de
telle fucc/ii que rhomme .resterà couch'é dans
une •'position moTizohtale malgré les vertigi-
neùx tournoìerftents -que siihira le ballon dans
sa '-ti-auite daus les eaux èia furie. L'air enfer-
mé. dàns le iballoii permea.tre à Borby Leach
•de vivre .une hetrre.

Pensée. -*=- "Eu èie vant un éàdant il toit
songer ià sa -vieillesse.

Les jalons
3,-.e .*"?;du"w:-ÌMste » a ptttilié, so-us la l*l*u-

m-e 'de soia irMa.oteur, naiiots articles t rai-
taiit 'da*. pà.T.te-B*entaÌTÌeaii^ et de Forigiaae* chi
pau voto;

^.ermettra-'t-on de -poser quel-fiuefe jalon s
de (toetriaa*c*-T

Ce que iìigMee condamiie et rejette,
•c'est fette-"Jaè^e qui est 'renfe.nm.ée, d'aiJ -
leam*s, dasis la. 70me p:opositìfon du Sy.Ua-
lbtì< :

«L'autorité n'est anitre ebose que la
isnanme du noanbte el des farces matériel-
Wea, » 

Et à e*e:t:e erre-ar.. él-.e aae «es-se d'oppaser
-oc ite velile : « Il TestE absolument établi
•qu e le puuvcfir pablic tire.abon origine de
¦liieu ro-Sme ej t non de la midtitude. »

Ne vioit-oia ,pai< a la- lumière de eos seuls
•'toites, -e-ombien il est inàuete d'intenter
r.iii procès «ice ca.tìicfe[ues diéfe"n*seur6 d'un
'redime poiitique toas'é sur ia- . démocratie ?
'¦Ges .catihòl-iqiies proélament bien haiut que
.le pouvwir 'Vient de Dieu-et de Dieu eeul
¦ret que la-'.maijdiit-é ¦fy si' fait . la loi doit se
iG<B: fornn*er aux preseriptioias du Législa-
tteu r supiwne. Reispectan.t 'entièremeiit la
«doctrine de l'Egli&e sur" l'erigine du pou-
wiftj i*, ils pe-iveiit, en .tout-o fiécurite de
(Opa-j cieriee,-. se rallier »u -regime démoera-
triiqae ei *e: ."*«girne lear; parait préférable
ià , ;fce.ut aliti*.

• JUr- is c-e -que nous v*en.*&n6 de dire, les,
*Scr.uy*3raiias lontàfes eui-am-énaas l'ont as-
sez -déclara !

C'eot LeonZZIMI écrivant dans l'Enoycli-
quia . » Diuturn-um » : « S'il s'agit de desi-
gner oeux qua (doivent gouverner Ja chose
^ubliqj ie, cette désignation. pourra dans
|..ae.rtains cas élse laissée au ehoLx et aux
tj 'référeeces de la multitude sans que la
dectrine catlaoIiVjue y fas.se le :naoindre
obstacle A*.

«Test "le mènae Pontif e écrivant dans
l'eneyclique « Immo.rta.le Dei»-: .« Ces en-
ee%nenaente et ces décisions <?i on les in-
terprete saisaenaent, ^ie répr.ouvent aucune
des (afférentes formes de gouvernement ;
par tìlles-naènaes, celles-ci n'ont rien qui
répugne à la tìoctrine catholique et si elles
lonotio-aanent selon les règles de la sagesse
ex de la justice, elles peuvent toutes ga-
rantir la prospérité publique. Ils ne réprou-
ve.Rt pas non plus, en principe, la partici-
pation plus ou moins grande du peuple au
gouvernement ; participation qui , à certai-
raes époques et sous certaines législations,
pcait n"ètre pas seulement un avantage,
msis un devoir pour les citoyens.

Leon XJJI renouvelle cette déclaration
dans J'encyclique « Libertas » : « Préférer
pour l'Etat une constitution tempérée par
l'élément public. Dee diverses formes de
gouvernements pourvu qu 'elles soient ap-
tes à procurer Je bien commun , l'Eglise
n 'en rejett e aucune. »

Enfin Pie X écrit dans sa lettre sur Je
« Sillon » : « L'Eglise a toujours laisse aux
iftitioiis le souci de se donner le gouverne-
ment qu 'elles estiment le plus avantageux
pour leurs intérèts. Ce que nous voulons
affirmer encore une fois après notre pré-
décesseur, c'est qu'il y a erreur et danger
à inféoder par princi pe le catholicisme à
une forme de gouvernement. »

Cette doctrine condamné la démocratie,
sì l'on peu t dire , de droit divin , ou, à l'au-
tre extréme, la démocratie de droit natu-
rel , mais elle condamné aussi bien le droi*
divin des rois et celui des dictateurs; En ;
deux mots. elle peut se résumer ainsi : le .
pouvoir à Dieu, l'exercice du pouvoir au
plus capable, — aéeerves faites évidem-
ment sur les moyens d'accèder à oe pou-
voir , moyens qui ne sont pas tous licites.

lei, on peut rappeler l'ancienne dispute
sur la thèse et riaypotbèse : la thèse qm
est le principe et r.laypotbèse iqui est l'ap-
plication pratique du principe, le principe
corrige par les possibilités. Précisons bien
qne nous ne sommes pas de ceux qui es-
tìfiient que. quand il y a lieu à distinc-
tìon sui* une matière donnée entre la thè-
•se -et rhvpotlaèse, il convient ou il est per-
mis de sten tenir cà l'hypothèse et de.met-
tre la thèse en poche. Pas du tout. Nous
professons au contraile que la tbèee, lee
principes, ont un pouvoir fécond, — _ le
rayotìnenaent toujours utile de la vérité,
— q-a'il est interdit de tenir sous le bois-
seau pour ne plus défendre que l'hypothè-
se/Maìs encore faut-il que l'on manie lee
prl:icip'c>s impopulaires ou méoonnus avec
prad-euce, selon l'opportunité , aussi selon
t-xts forcés — et surtout-, surtout faut-il
que l'on soit sur qu'en sortant les princi-
pes, on ne s'est pas trompe de tiroir, qu'on
n'a pas, au lieu de la lanterne de la vérité,
mis la main sur d'illusoires vessies.

L. B.

LES ÉVÉNEMENTS
d,

ELa situation
L'« Osservatore romano » fait allusion

aux deux nouvelles manifestations. '.politi-:,
qnes du Saint-Pére. Dans une lettre à .l'é-
véque de Poligiio, où il est question dea
cercles catholiques de cette ville, le chef de
l'Eglise dit que l'on doit souffrir pour l'a-
mour de Jésus-Chrisit et pardonner. Il a-
joute que la responsabilité de ces actes
retombe moins sur leurs auteurs, qui sont
des jeunes gens inexpérimentés, que sur
ceux qui maintiennent l'agitation par leurs
paroles et par leurs écrits.

Le pape, reoevan t un groupe d'ecolésias-
tiques, a prononcé un discours où il a re-
pris la pensée déjà exprimée devant les
délégués des universitaires catholiques,
seion laquelle les prétres doivent avant
tout s'occuper des soins de l'àme et de
Dieu. « Ils ne devraient s'occuper de po-
litique, a dit le Saint-Pére, que pour éclai-
rer les consciences selon les lois divines
et soeiales de Dieu et de l'Eglise. »

f r
Pauvre Geòrgie ! A peine eoulevée, là

voici vainone :
Les troupes des Soviets ont fait leur en-

trée à Tiflis et ont procède sans délai au
nettoyage habituel ; quelques centaines
d'insurgée et de notabilités ont été f*"isUltéis.
li 'est peu probable, à moins d'une exten-
sion très problématique de la révolte, que
les soldats de la Geòrgie puissent offrir
une résistance sérieuse à l'armée rouge.
Tout se bornera sans doute, dès aujour-
d'hui , à des renoontres de détail dans lee
montagnes du Caucase.

f r
Les représailles de l'organisation révo-

lutionnaire continuent contre les Macédo-
niens considérés comme responsables de la
mort d'Alexandroff.

Hier, à Pihilippopoli ont été tuée en plei-
ne rue le chef révo!utionnaÌTe Tchoudomir
Kantanudieff et Je milJionnaire communis-
te Gherghui Penoff , amis d'Aleco Paeha,
Les meurtriers d'Alexandroff , Ohterou,
VJachoff et Dintche Vretenaroff , ont été
arrètés par l'organisation macédonienne
et immédiatement exécutés.

Gràce aux énergiques précautions priées
par le gouvernement, le calme absolu rè-
gne dans la région sud-occidentale où
l'iritsurrection communiste devait éclater le
15 courant. Des documents saisis chez Ale-
co établissent qu 'un complot communiste,
comportant un attentai contre le roi Bo-
ris, devait en mème temps éclater à Sofia.
L'objectif final était l'établissement d'une
Fédération de République soviétiques bal-
kaniques , embrassant la péninsule entière.
L'argent et les instru ctions venai ent de la
Centrale oonlmuniste viennoise. Le meur-
tre d'Alexandroff , à lui eeul,' coQta cin-
quante millions de levas.



Chez Aleco, on a trouve un chèque d ina
demi-miilion provenant de la Centrale com-
muniste viennoLse et de gros dépòts ban-
caires ont été découverts.

f r  Le conseil de la .S. d. N., sur ila de-
mando du gouvernement anglais, s'est oc-
cupé cet après-midi de la question de la
frontière entre la Turquie et l'Irai**".

Lord Parmoor repoussé la proposition
turque d'un plébiscite, disant que oelui-ci
serait très difficilement réalisable et pour-
rait provoque r des troubles graves. Par
contre , il propose la méthode suivante :
le conseil nommerait une commission d'ex-
perts dés intéressés qui aurait pour mission
de régler le différend , après avoir étudié
les documents établis et recueillis toutes
informations qu 'elle jugerait néoessaires.

Fethi bey exposé succmtement le point
de vue de la Turquie et dit que la déléga-
'tion turque a toujours reclame, à Lausan-
ne, que la frontière entre la Turquie et
l'Irak passai par le sud du vilayet de
Mossoul. Le problème à résoudre consiste
dono à déterminer si le vilayet de iMossoul
doit rester au nord ou au sud de la ligne
frontière.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Une scène dramatique
Une scène profondémen t dramatique

s'est déroulée dans la coquette localité du
Ohesnay, prés de Versailles. Dans un ac-
cès de folie furieuse, la fill e d'un colonel
en retraite, .Mlle Emilie Pouré, a tenté de
•tuer d'un coup de .revolver un médecin
de .cette localité , le docteur Alexa , qui,
heureusement, n'a pas été atteint. Mlle
Pouré s'est ensuite barricadée chez elle et
on a dù renoncer provisoirement à la cap-
turer.

Au numero 5 de l'avenue de Mamtenon.
dans le quartier neuf de Glatigny, liabitent
depuis une dizaine d'années le colonel du
genie en retraite Pouré, vieillard impotent
de 85 ans, et sa fille aìnée, Emilie, une
quadragénaire qui fut toujours un tantinet
originale. Une autre fille du colonel est
mariée et vit en province. Pendant la
guerre, Mlle Emilie Pouré, fut infirmière
benèvole dans les hòpitaux militaires; elle
a laisse le souvenir d'une femme de cceur
ne ménageant ni son temps ni ses forcés.

Depuis qu'elle était venne s'installer au
Ohesnay avec son vieux pére paralytique,
elle vivait en recluse, et nul , sauf le doc-
teur Alexa , n 'était admis à franchir le
eeuil de la villa. Les fournisseurs étaient
•recale à la port e du jardin.

Il y a quelques mois, Mlle Pouré devint
irritable. A plusieurs reprises, elle chercha
noise à ses voisins, portan t plainte contre
eux à la mairie pour les ruotila les plus
anodine, les provoquant dans la rue, pé-
nótrant méme daus leurs demeures. Ce-
pendant, de l'avis de la seule personne
qu'elle coneentait là accueillix, le docteur
Alexa, elle entourait son pére des soins les
plus dévoués et ne le laissait manquer
de rien. Ayant constate son changement
de caractère, le médecin ne 'jugea pas pru-
dent , toutefois, de la laisser plus long-
temps en tète à tète avec l'infLrme. Très
•souvent, en présence du praticien, elle te-
nait des propos incollerente et il s'était ren-
du compte qu'elle avait la manie de la
persécution.

•Mardi soir, son état s'aggrava.
— Mes ennemie veulent m'asphyxier !

cnait-elle : ils sont autour de moi ; au se-
cours ! »

Quand le lendemain matin, le docteur
arriva, il trouva la folle profondément en-
dórmie. D'accord avec le colonel, il decida
de la conduire à l'hòpital , où elle serait
mise en observation. Une iiafirmière la
remplacerait.

Les choses, hélas, ne devaient point se
passer aussi simplement. Lorsque le doc-
teur voulut remmener, Mlle Pouré entra
dans une violente fureur et refusa net de
sortir. Le médecin n 'insista pas. Pourtant,
vers une heure trente, il .revint , assistè du
maire de Ohesnay, M. Poupinet ; de l'ad-
joint , M. Ohavagneux , et du garde cham-
pètre. Vainement. Ies visiteur* tentèrent
de se faire ouvrir. Assise, dans le vestibu-
le, sur une marche d'escaliei*, un revolver
à la main, Mlle Pourré leur dit :

— Je n'abandonnerai pas mon pére.
Vous ètes tous coalisés contre moi, mais
je ne vous crains pas : je vous tuerai ! »

A un moment donne, le docteur Alexa
réussit è entr'ouvrir la porte. Aussitòt, u-
ne détonation retentit. La pauvre insensée
vtiwai.t de décharger soia arme sur le grou-
pe sans atteindre personne. Le docteur
Alexa et ses compagnons se retirèrent et
prévinren t la police.

A leur tour, Je commissaire centrai de
Versailles, M. Haltmeyer, et le oommiesai-
re du premier arrondissement, M. Poulain,
ee rendirent sur les lieux avec le lieute-
nant de gendarmerie. Ile trouvèrent la por-
te barricadée et les volete clos. Finale-
ment, il fut  décide que le garde champètre
et lee inspecteurs de la sùreté demeure-

raient eia surveillanee dans le voisinage,
attendan t pour l'appréhender que la folle
sortit pour aller faire des achats dans le
quartier.

Pour l'instant, le vieillard, ineapable de
se mouvoir , demeure enfermé dans sa
maison transformée en forteresse, avec sa
fille atteinte de démenee. Peut-on voir
spectacle plus pénible ?

UngardiGD deonson s exécuf e lui-meme
Un ancien gardien de la prison de

Wanctewort'h, à Londres. George Lazell ,
àgé de 8.1 ans, trouble par des cauchemars
où il revivait les scènes d'exécution aux-
quelles il avait été appelé à assister, s'est
suicide, à Ashford , en se pendant.

Le désespéré reproduisit aussi exacte-
ment possible les conditions dans lesquel-
les les condamnés sont exécutés en Angle-
terre : il monta au grenier , attacha une
corde à .une poutre. se passa un nceud au
cou et se lanca par la frappe qu'il avait
Iaisée ouverte.

Lazell n 'avait pas assistè à moins de
trente exéeutions.

Trento pour tent oliti nn
Le journal parisien « Le Soir » raconte

un fai t d'après lequel on pourrait croire
qu 'il n'y a que 30 pour cent d'hommes qui
soient vraimemt .honnètes.

On avait chois i pour faire une expérience
cent hommes appartenant aux diverses
couehes de la société. On envoya à chacun
5 francs en timbre*-postes avee une lettr e
qui portait ces mots : « En réponse a vo-
tre lettre du... je vous envoie les 5 francs
que je vous doLs. » Le nom et I'adresse de
l'expéditeur étaient donnés. .Ceux qui .rec-e-
vaient cette lettre et l'argen t devaient à
prudere vue reconnaitre qu 'il s'agissait
d'une erreu r et tout liomme d'honneur de-
vait renvoyer cette somme. 30 pour cent
des personnes renvoyèrent l'argent , les 70
autres le gardèrent.

Est-ce là une preuve ?
¦Sans renvoyer l'argent. on peut le tenir

à la disposition de l'expéditeur.

Un homme des cavernes
Un nommé Philippe Eberl a , pendant des

mois , terrorisé tout un district monta-
gneux entre Graz et Klagenfurt (Autriche).

Il avait élu domicile dans une caverne
des Alpes autrichiennes et vivait solitai-
re. ne quittant sa retraite que pour des
raids nocturnes à ila recherche de butin.
Nombreuses étaient les ferme.e feolées qui
avaient recu sa visita.

La police battait le pays, à la recherche
de l'insaisissable malfaiteur. (Dernièrement,
deux gendarmes partis en patrouille s'é-
garèreiit dans le brouillard. Ils durent at-
tendre au milieu de rochers ime éclaircie.
Lorsque l'air fut redeven u clair , ils apercu-
rent à peu de distance un filet de fumèe
sortant d'une fente de rocher. Avalent-ils
enfin trouve la mystérieuee retraite de
l'homme des cavernes ? Ils fouillèrent la
rocaille jusqu 'au soir sans rien trouver. Le
jour baissait lorsqu'un des deux représen-
tants de l'ordre, nommé iSehyoh, fit une
glissade d' une dizaine de mètres , 'heureuse-
ment sans ,se faire de mal. Le hasard l'a-
vait conduit à la porte d'Eberl ! Son ca-
marade l'ayant rejoint, ils s'avancèrent à
l'entrée de la grotte et Sc'liych somma le
brigand de se rendre. En réponse, il essuya
un premier coup de pistolet automatique,
après quoi Eberl, qui ne savait pas avóir
à faire à deux adversaires. parut à l'entrée
de soia repaire, pistolet au poing. Tandis
qu'il visait le second gendarme, nommé
Mùller , Scliych l'étendit raide mort d'un
coup de sa carabine.

Procédant ensuite à une visite domici-
liaire , les deux gendarmes trouvèrent la
grotte coiifortablement meublée, pourvue
de couvertures et de tapis rapportés par
Eberi de ses expéditions nocturnes. Un ex-
cellent diner éta it cuit, prèt à servir, et
un beau quartier de veau était en réserve
dans un coin frais.

Eberl avait adopté ce mode d'existence
ensuite d'une déceptiow amouTeuse. Tel est
du moinis le bruit qui circule dans le pays.

NOUVELLES SUISSES

OR sergent tue dans nn accident d'auto
Samedi soir , entre Kallnacht et Aar-

berg, une automobile conduite par le ser- l i n  aCCÌdGIlt dG CtlZlSSBgent automobiliste .Max Tir.iewanger, orig i-
naire d'Arbon, a fait panache. On releva
te conducteur avec le orane fracturé et il
fut transporté à l'hòpital d'Aarberg où
iJ anouiiit pendant l'opération du trépan .
I1 n'y avait pas d'autres occupants dans
l'automobile militaire.

Sitòt l'accident connu , des officiere de
l'état-major du ler corps d'armée ont été

délégués pour annoncer la triste nouvelle
à la famille du malheureux et la conduire
auprès de lui. Ile arrivèrent trop tard , ce-
lui-ci ayant déjà succombé pendant l'opé-
ration.

Les obsèques militaires auront lieu à
Arbon le 24 septembre. L'état-major du
ler corps d'armée enverra une couronne

Dedommagements pour les
victimes de Bellinzone

Les pourparlers entre les C. F. F. et les
parents cles victimes de l'accident de .Bel-
linzone sout actuellement en cours et
tendent à déterminer le montant des de-
dommagements à fournir. Au tota l buit re-
quètes ont été adressées à cet égard aux
autorités responsables. D'après no.s infor-
mations. il n'est pas exact que la veuve
du secrétaire d'Etat Helferich alt adresse
une demande pour le montant de 7 mil-
lions de marks-or. Toutefois le total des
dedommagements réclames aux Chemins
de.fer fédéraux, soit par des familles autri-
chiennes, soit par des parente allemands,
atteint une somme .considérable. Meme si
les pourparler s qui sont conduite par la
section juridiq ue du lime arrondissement
aboutissent encore à une réduction, les C.
F. F. auront néanmoins à fournir une pres-
tation financière enorme et d'autant plus
sensible que ce montant doit ètre prélevé
sur la caisse du trafic.

Sauf erreur. les C. F. F. ont renonce il y
a quelques années à s'assurer contre les
conséquences d'accidents.

Le petit Peyer avaiì-il été noyé par sa mere ?
La eour d'assises du canton de Soleu-

re vient de s'occuper durant deux jours ,
avec l'assistance du .jury, de la mort mys-
térieuee d'un jeune garcon de sept ans,
nommé Arnold Peyer, domicile à Lostorf.
En résumé les faits sont les suivants : le
14 décembre 1923, dame Carolin e Peyer,
de Lostorf , née en 1893, se rendit avec eon
plus jeune enfant , un gargon d'un an et
son fils ainé. àgé de sept ans, à Nieder-
liusbach pour rendre visite à une soeur.
Dame Peyer raconte que son fils Arnold
était un garcon entété et désobéissant. Il
voulut à tou t prix cueillir une verge en
route. au bord de l'Aar. Dame Peyer s'y
opposa énergiquement : le petit garcon la
suivit de nouveau pendant quel ques ins-
tants, mais , rebroussa chemin immédiate-
ment en vue de couper la baguette dési-
rée. C'est en ooupant cette baguette, d'a-
près les dire.s de dame Peyer, que le jeune
Arnold serait tombe à la renversé dans la
rivière. La mère se serait préeipitée à son
secours pour le sauver, mais n 'aurait réus-
si qu 'à s'emparer de la baguette qui se
serai t alors rompile. Elle ajoute qu'ahurie
et stupefatte, elle n'aurait pu apporter un
secours plus efficace.

Le jury s'est vivement interesse à cette
déposition ; dame Peyer subit un interro-
gatoire très serre.

Non, répond le jury, et il acquitte
Les témoins oculaires, des campagnard*?

occupés sur la rive opposée de l'Aar à des
travaux agricoles, représentent la scène
tout autrement.

Selon eux, dame Peyer , une fois son en-
fant tombe dans le fleuve, non seulement
ne .l'aurai t pae aidé à eia sortir, mais elle
aurait de ses propres mains, trois fois de
suite , pousse l'enfant qui cherchait. à se
sauver. Aux diree de ces mèmes témoins.
l'enfant aurait gagné deux fois le hors ,
mais chaque fois sa mère l'aurait saisi par
les épaules pour le repousser , jusqu 'à oe
qu 'il se soit enfin noyé. Un temoni, M.
Schenker, de Sohonwerd , ouvrier métallur-
giste, avisa le poste de police de Nieder-
"òsgen en disant qu'une femme aurait je-
té sou enfant dans l'Aar. Le mème jour ,
dame Peyer fut arrètée et conduite devant
le juge , mais elle fut remise en liberté sous
caution de 2000 francs. Le parquet soleu-
rois abandonna l'aecusation pour meurtre,
et .proposa à la chambre des mises en ac-
cusation de renvoyer dame Peyer pour 'ho-
micide devant la cour d'assises. La cham-
bre d'accusation estima àlors que la preve-
nne avait tue son fils à dessein. mais sans
prénaéditation. Les expertises psychiàtri-
que sur l'état d'àme de la mère sont favo-
rables à oette dernière. Dame Peyer pas-
sait pour une personne simple, tranquille,
vivant très retirée. Ell e n'a jamais laisse
voir à son entourage des troubles men-
taux. Après une défense très forte , le jury
rend un verdict de « non » culpabilité, ee
basan t surtout sur le doute.

Au vu de ce verdict la cour a acquitte
dame Pever.

M. Louis Rabattoni-Stocco, gypsier, les
Crètes, rues des. Crètes (la tBo.rde), à Lau-
sanne, ohassaut , meroredi, vers 16 .heu-
res, près d'Orny, .vit tout à coup débou-
cher un lièv.re, sur quoi il tira. Mailheuireu-
sement , dans la direction du coup de feu
se trouvait un agriculteur d'Orny, Jff.

Francois Miohaud. 69 ans, qui travaillait
dans son champ. Troie grains de plomb
l'atte ignirent , dont l' un penetra dams l'ceil
droit. M. Michaud a été conduit à l'Hópi-
tal ophtalmologique à Lausanne, où il a
recu le> sobas de M. le Dr Jules Gonin.
On considère l'ceil atteint cornine perdu.

Le vin des zon es entrerà en Suisse

Le Conseii federai a décide qu 'un con-
tingent de vins francais de 19,000 liecto-
litres continuerà à entrer en franchise de
douane des petites et .grandes zones, afin
de répondre à 1'objection selon laquelle le
Conseil federai aurait lui-mème abandonné
l'ancienne réglementation. En se placant
au point de vue du droit strict , avec la
.suppression de fait des zones, la Suisse
n'est plus tenue à accorde r cette franchi-
se de domine.

Une àifle mortelle
Le tribunal de police de (Lausanne a li-

bere un automobiliste de Lausanne, M. S.,
prévenu de voies de f ait ayant entrarne la
mort d'un terrassier nommé D.

Ce dernier. se trouvan.t le 6 juillet, en é-
.tat d'ébriété , fut surpris par M. S. alors
qu 'il était en traili de satisfaire am besoin
nature l contre sa voitu re. D'une gif le, il
écarta l'intrus qui tomba.

A ce moment seulement , M. S. s'apercut
de l'ivresse du personnage. La police .".int
quérir celui-ci. mais lorsqu 'on voulut lui
ouvrir los portes de son cacliot, l'ivrogne
gisait sans connaissance et succomba peu
après à une fracturé du cràne qu 'il s'était
faite dans sa ohute.

Le tribuna l a admis qu 'il y avait eu
provocation de la part de ,la victime. M.
S. cependant a été condamné aux frais, et
acte a .été donne à la veuve de ses réser-
ves civiles.

Chez Escher-Wyss & Cc
Les ouvriers de la Maison Escher-Wyes

et Co se sont réuni s vendredi soir pour
discuter la circulaire envoyée aux ouvriers
par la maison. Ils ont protesté contre la
« honteuse rupture de Ja solidarité ouvriè-
re » et ont déclare qu 'ils ne reprendront le
travail que quand les causee du conflit
auront été écartées à la suite de négo-
ciationt*;.

L'assemblée a donne pleins pouvoirs à li-
ne commission de trois membres et aux
représentants du svndicat.

Un crime à Berne
Un employé de tram , nommé Volikmann,

a tue d'un coup de revolver la mère d'une
jeune fill e avec laquelle il entretenait des
relations, nommé Ropsch. Son crime ac-
compli, il .se tira une balle dans la poitrine
et se blessa grièvement.

LA RÉGION
Blessé gravement par un tronc d'arbre

Un grave accident s'est produit ]eudi
dans la vallèe de la Tinière. Un cantonnier
communal , M. Charles Glapey, 36 ans,
niarié , pére d'un enfant , demeurant à Ville-
neuve, venait d'achever la réparation d'un
mur longeant un oliemin de forèt. H e'en
allait recueillir du bois mort dans celle-ci,
lorsqu e soudain il fut violemment frappé
par un trono d'arbre lance par des buche-
rons qui opéraient dans le haut de la val-
lèe. ' .

Le malheureux qui. outre de g.raves
blessures à la tète, avait un bras déchiré
et Ies deux épaules fracturées, a été pansé
sommairenient à Villeneuve et transporté
immédiatement en automobile à l'infirme-
rie.

Poiane© de petits faits
fr On vien t de prendre à Bruxelles une

initiative originale. On se plaint dan s cette
ville , comme dans la plupart des grande s vil-
els, d'une circulation trop intense d'automo-
biles , de tramways ; mais on se plaint sur-
tout de ce que les règlements de circulation
sont peu connus et partant peu observés.

Pendant toute une semaine, du 28 septem-
bre au 5 octobre , on va , à l'aide d'une pro-
pagande intense , tenter de faire l'éducation
des automobillstes , des conducteurs de tram-
ways et surtout des piétons.

A grand renfort de police , de gendarmerie
et de per«onnel du service des ponts et
chaussées, à l' aide d'afficlies , de pancartes ,
d'articles dau s les journaux , on donnera pen-
dant huit jours , dcs lecons à tous les usagers
de la rue.

f r  On mand e de Naples que le document
sur lequel le professeur de Martin o a déclare

fonder l'espérance de retrouver Jes oeuvret
de Tite-Live parait sans valeur aux person-
nalités chargées de l'enquéte par le gouver-
nement. Ces dernières ont confronté M. de
Martino avec le sénateur Cocchia et d'autres
professeurs qui ont répété sous la foi du ser-
ment ce qu 'elles tenaient de M. de Martino
mème , àu sujet de la prétendue découverte.
Bien que ni ant en avoir parie , M. de Martino
paraissai t fort embarrassé.

L'enquéte sera probablem ent dose par une
déclaratio n explicite de M. de Martino , selon
lnquelle la découverte des oeuvres de Tite-
Live n'était qu 'une simple espérance.

fr M. Luigi Pirand ello , l'auteur dramatique
bien connu , a écrit à M. Mussolini pour lui
demander son inscription au par ti fasciste.
On dit qu 'il va ètre nommé sénateur.

¦f r Le corres pondant berlinois du « Daily
Mail » tèlégraphie que le grand due Cyrille ,
cousin de Nicolas II , a signé un docu ment
par lequel il se proclam é emp ereur de toute s
les Russies.

f r  Des soldats indi gènes de la garnison de
Ferina (détroi t de Babel Mandeb ) ont assona-
rne, puis criblé de coups de bai'onnette un de
leurs lieutanants britanniques et sont passes
sur le continen t avec la caisse du régiment
qu 'ils ont dérobée. La nouvelle n 'étan t par -
venue que tardivemeut à Aden , les assassins
ont eu le temps de gagner la montagne.

f r  La souscription de l'emprunt 1924 de
80 millions à 5 % de la Confédération a eu
un plein succès. Les conversations et les
nouvelles souscriptions dépassent 100 mil-
lions , de sorte qu 'il ne sera accordé qu 'un
peu plus de 50 % des souscriptions.

fr La police zuricoise a arrèté un pàtissier
bernois qui a avoué avoir commis dans un
hotel de Weggis un voi de bijoux représen -
tant environ 6000 franc s et qu 'il a vendus
à un prix dérisoire afin de .pouvoir faire la
fète avec une employée de bureau du canton
de Thurgovie , qui a été également arrètée.

f r  Le 18 septembre , M. Ami 'Bé guin , chas-
seur à Rochefort , a tue une loutre à 100
mètres eu ava! du pon t des Clées , dans les
gorges de l'Areuse. L'animai pesait plus de
5 kilos et mesurait 70 centimètres du bout
du museau à la naissance de la queue.

C'est la quatrième loutre qu 'on tue cette
année dans le canton. Les trois autres furent
abattues dans les gorges du Doubs, deux à
la Rodie et la troisième au Chàtelot.

fr A Zizers (Grisons), samedi matin à 5
heures , les trois maisons des familles Mendli ,
Gschwend et Canaselli ont pris feu. Les mo-
biliers n'étant pas assurés, les dommages
sont importants.

f r  A Leuzigen (Berne) , vendredi soir, un
enfant de 6 ans , a été renversé par une au-
tomobile et succomb a peu après à une frac-
ture du cràne. Aucune .faute ne peut étre im-
putée au chauffeur.

f r  Un camion transportant 36 personne s
est tombe dans un ravin de 5 mètres de
hauteur non loin de Gènes. Nombreux sont
les blessés dont 7 grièvement.

NOUVELLES LOCALES
Vieilles choses

(Corresp. partie. du € Nouvelliste »)
Un jour que, profitant d'une belle fin

d'après-midi, je me promenais autour de
Martigny, vaguant dans la campagne où
les arbres chargés de fruits mettent leur
somptueuse parure automnal e, je vis avec
surprise que deux nouveaux bàtiments ve-
naient de surgir, là où oncques n'en vit ja-
mais aucun de ma generation, et où mème
les vieux n'avaient rien connu de pareil.
C'est à la « Moyaz » sur la route du Sim-
pl on, tout près d'une avenue à peine ébau-
claée.

A vrai dire ce ne sont pas les premiers
venus de ce territoire où les maisons ont
depuis queJques années pousse comme des
champignons , mais cela me donna l'idée de
voir ce qu 'il y avait par là au temps jadis.

Cela m'a prouvé une fois de plus qu'il
ne faut jamais ètre trop presse pou r dire :
on n'a jamais ani. D'autres ont vu avant
nous, mais ne none ayant rien raconte.
nous sommes de ce fait très ignorants des
choses d'autrefois. Elles ne sont pas sans
intérét. Ouvrant un majestueux volume de
reconnaissance de la Manse Episcopale
remontaiit à 1718, donc au début du dix-
huitième siècle, je trouvai qu 'à cette epo-
que déjà lointaine, deux maisons et une
grange existaient déjà en ce parcliet de la
.Moyaz où je eroyais qu'il n'y eut jamais
que champs et « courtils > . Un vieux oou-
tumier consulte à son tour , me fit savoir
qu 'autrefois tous Ies biens étaient entourés
de ihaies . ou de palissades grossières que
chacun était tenu d'entretenir avec soin,
sous peine d'une amende quelquefois bien
épicée. Ces barrière ^ étaient percées de
nombreuses ouvertures destinées à laiseer
passer chars et troupeaux, pour l'ordinaire
elles étaient fermées d'une grossière porte
à claire voie appelée « délaisse ». Tout
auprès du territoire de la Moyaz, existe
encore celui de la « Delèze » et, maintes
fois je me suis demandé si ce nom locai ne



viendrait pas des « peut-ètre » très nom-
breuses « délaissée » existant autrefois, ou
ei oe territoire n'aurait pas été ferme d'u-
ne porte commune qui aurait laisse le noni .
Avis aux chercheurs.

En feiiilletant le mème volume de a*e-
connaissances, je fus curieux de voir ce
qu 'il était dit d'une très ancienne meuniè-
re que tous les Martignerains connaissent
bien : la meunière des artifices. Elle cxi>-
tait déjà à la fin du quatorzième siècle : à
cette epoque on trouve déjà dee ordonnan-
ces de syndics concernant son curage et
son entretien, ainsi que des convention.**
concernant son usage par des industriels
du tempe.

Elle fit tourner beaucoup de roues de
moulin et foulons. malheureusement la lis-
te retrouvée n'est pas complète cai* elle
ne concerne que ceux soumis à la j uridic-
tion de l'évéque. J'ai trouve ce qui suit *

Quelques propriétaires y avaient des
droits de rivage, autrement dit *** droits
d'eau » .pour lesquels ils payaient de multi-
ples redevances mais ne les utilisaient pas ,
d'autres au contraire y eonetruisaient des
bàtiments industriels tels que moulins. fou-
lons ou martinets qu'ils exploitaient eux-
mèmes ou •*- admodiaient » à des tenan-
ciers.

Au Bourg, en aval du Pont de la Dranse,
Jean-Joseph Pellisier possédait rivage a-
vee quatre roues , c'est-à-dire trois mou-
liné et un foulon. Cette localité en avait
de nombreux , mais ils ne sont pas compris
dans cette liste. Entre .la Ville et le Bourg
Jean-Baptiste Terra z possédait un moulin
avec son rivage. ils voisinaient avec les
deux entreprises de meunerie du teinturier
Georges Weber.

Non loin de là, devant les Epineys, au
lieu dit « L'Etevpy ». tournait la roue du
moulin du gouverneur Melchior Yerguen
de Conches.

Tout près de la Vill e, en amont. au lieu
dit les **¦ Plasses », les frères Jean-Joseph
et Etienne Ganioz po^sédaient en fief li-
ge trois moulins dont l'un encore très ré-
cent , conserva le noni de « Moulin des
Ganioz ».

Enfin au-deesous de la Ville, au lieu dit
les Iles Jean Wu.iffrey. avait deux mou-
lins et un baptitère. Ce dernier mot très
ancien a la mème signification que foulon ,
lee reconnaiseances disent baptitorium et
quelque fois batatorium. La plus granile
parti e des moulins du Bourg fut anéantie
par la grande inondation de 1818.

Les temps ont changé. La .vieille meu-
nière ne fait plus tourner les grandes
roues aux larges palettes. et les meuniers
en bonnet de coton ne viennent plus à la
porte recevoir les sacs de grain fauve et
odorant. L'électricité a tue les roues de
bois et bien rares sont les moulins qui ont
resistè et emploien t encore la force de
l'eau, le tic tac familier des vieilles roues
mouesues. est étouffé par le bruit puiesan t
des modernes usines. C'est encore un peu
de poesie antique qui s'en va. Aipinus.

Gymnastique rationnelle
On nous écrit :
Il -est bon , croyous-nous, de rappeler de

temps à autre l'obligation morale dévolue
*à tout individu de s'interesserà l'importan-
te question qu'est l'éducation physique.
C'est pourquoi nous estimons devoir re-
produire ici l'excellent exposé que vient
de publier sur ce su/jet .la « Feuille d'Avis
du Valais», exposé dans lequel l'auteur dé-
montre, d'une manière succinte et claire ,
les avantages qui résultent de la gymnas-
tique.

Comme l'auteur le fait remarquer , nous
n'entendone pas par gymnastique .l'exécu-
tion de toure acrobatiques, mais d'exerci-
ces sains et utiles tels qu'on les pratique
dans nos sections de gymnast ique. Voici
comment l'auteur de la- dite étude définit
la gymnastique rationnelle — la seule que
nous approuvons d'ailleurs — et quels
sont les bienfaits qui en déeoulent.

f r
« Comme son nom l'indique, la gymnas-

tique rationnelle est une gymnastique ba-
sée sur Ics connaissances approfondies du
corps humain — see os, ees muscles, ees
artioulations — et dane laquelle, chacun
des mouvements qui la composent, a sa rai-
son d'étre et permet d'obtenir un resul-
tai précie et prévu d'avance.

Ainsi, tei exercice redressera la colonne
vertebrale, tei autre amplifiera la cage
thoracique, un autre reportera en arrière
le moignon de l'épaule , un autre effacera
la cavité abdominale , etc.

La méthode ration elle ne vise pas à
donner des athlètes d'une force prodi gieu-
se, ni à former des euje ts extraordinaires ,
exécutant des exercices merveilleux. Elle a
un but plus simple et d'une plus grande
portée.

Elle modifie, en les améliorant, les or-
ganismes débiles, elle fait d'un ètre chétif.
un étre normal, un ètre physiqueinent plus
perfectionné. Sans entrer dans de longs dé-
tails, disons einiplement que la méthode
rationnelle recherche un quadruple resul-
tai : hygiénique, esthétique, éoonomique et
moral.

1. Hygiénique : par une quantité déter-
minée de travail à ohaque lecon et suffi-

sante pour procurer les échanges ehimi-
ques nécessaires au maintien d'une bonne
sauté.

2. Esthétique : par la répartition des ef-
forts demandes à tous les muscles du
corps. Aucun n'étant negligé, il eia résulte
un développement hamionieux des for-
mes exlérieures. Le maintien correct est
également recherche par des exercices ap-
pi* o priés.

3. Économique : en procurant I'adresse
relegarne, l'agilité reniplacaint la lour-
deur, la gauoherie et la maladresse qui
font gaspiller les forcés.

4. Morale : par les qualités viril es qu 'on
développe : audace, courage, décision ,
nniitrise de soi-mènie.

En principe , on peut dire quo toutes les
personnes se portant bien ont besoin d'e-
xerciee pour se maintenir eia bonne sauté.
Mais il y a de nombreux cas où l'on peut
apprécier les améliorations et les guéri-
sons que la gymnastique rationnelle pro-
cure. Les exemples suivants en donneil i
une indicat ion.

Aux enfants déjà bien portants , elle as-
suré un développement et une croissance
dans des conditions satisfaisantes :

A ceux qui palots et c.hehfs, sont sou-
vent malades. elle refait une sante plus
rigoureuse qui leur permettra d'étre à l'a-
bri des maladies ;

A ceux dont le dos voùte indiqué Ja fai-
blesse de constitution. et à ceux dont la
poitrine déprimée a pour origine, soit le
rachitisme, soit l' obstruction nasale, elle
modifie les conditions de nutrition inté-
rieure doni le squelette profilerà, et redon-
ne une constitution normale. »

« Chez les jeunes filles, elle previeni ou
combat l'anemie dont elles sont souvent
atteintes et qui ouvre le chemin à toutes
sortes de maladies, et aux dérivations de
la colonne vertebrale : elle Jeur assuré aus-
si un dévloppemeut correct et harmonieiix.
ainsi que la gràce et l'aisance des mouve-
ments :

Aux jeunes gens, elle donne la -vigueur
et l'agilité, souvent nécessaires au cours cle
l' existence : .

Aux personnes dans la force de l'àge,
ne prenant pas assez d'exerciee, elle pro-
cure la dose nécessaire de fatigué et d'e-
xerciee pour maintenir la sante et preve-
nir rembonpoint ou les maladies dues au
défaut d'exerciee , telles que goutte, dia-
bète : en uu mot , elle convient ià tous les
neuro-arthritiques ; et - aux personnes à-
gées. elle conserve l'aisance des mouve-
ments en empèehant la ra ideai r articulai-
ie. ¦> P. M.

Le rendez-vous des Valaisans à Lausanne
On nous écrit :
La journée du samedi 27 au Comptoir

Suisse s'annonce comme mi véritable suc-
cès. Tout fait prévoir en effet que nom-
breux seront les Valaisans qui se donne-
ront rendez-vous oe jour-là à Lausanne.
De nombreuses personnalités du monde
politique et des milieux économiques ont
annonce leur participation à la manifes-
tation valaisanne don t voici le programme:

10 li. 30. — Arrivée à Lausanne (par
train special). Montée au Comptoir en cor-
tège. Visite des stands par groupe.

11. li. 30. — Banquet officiel.
14 li. 45. — Grand concert donne par

i- L'Harmonie » de Monthey.
Nous publierons prochainement le pro-

gramme du concert de « L'Harmoni.a » de
Monthey. Nul dou te que le choix des mor-
ceaux soit à la .hauteur de leur exécution.

Pour facilitr le voyage dee participants
à la manifestation, le Comptoir Suisse a
décide d'organiser un train special avec
départ de Sion. .Nous attirons l'attention
que, de ce fait, le Comptoir prend une
grosse responsabilité, puisqu'il doit garan-
tir aux C. F. F. un nombre mLnimuin de
voyageurs par kilomètre. D'autre part. les
conditions spéoiales accordées par !es C.
F. F. aux .visiteurs du Comptoir — billet
simple course valable pour le retour —
sont aussi favorables que celles du train
special , par conséquent si le Comptoir or-
ganisé un train special oe n'est que pour
permettre aux Valaisans de bénéficier d'un
horaire plus pratique.

Voici l'horaire du train special :
iSierre départ 7.10, Grang.es 7J19, St-

Léonard 7.24, Sion 7.38, Ardon 7.48, Cha-
moson 7.53, Riddes 7.58, Saxon 8.05, Char-
rat 8.12, Martigny 8.20, Vernayaz 8.30,
Evionnaz 8.37, St-Maurice 8.55, Bex 9.02,
Aigle 9.16, Lausanne arrivée 9.55.

Nous rappelons encore que la Société
Valaisanne de Lausanne participera à la
ananifestation. ce qui est un gage de plus
de succès.

P.-S. — On rend attenti! que la Cham-
bre \ alaisanne de Commerce met à dis-
position des cartes d'entrée à prix réduit
d'un frane pour le Comptoir.

Les pensions du personnel de la
Compagnie du Léman

Depuis plusieurs années, des traotations
sont engagées entre la direction et le per-
sonnel de la Compagnie generale de na-
vigation, qui réclamait la réorganisation
de la caisse de pensions et de secours.
Cette caisse. jusqu'à maintenant était ali-

nieiitée exclusivement par les versements
de la Compagnie, et le personnel désirait,
oomme cela se fait généralement, contri-
buer par le paiement de cotisations à aug-
menter l'importance des pensions.

Les etudes techniques soulevaieii t des
questions extrèmement eomplexes dont la
solution demanda beaucoup de temps. Il
fallut s'entourei* de .renseignements sur les
conditions appliqu és par d'autres entrepri-
ses analogues et éviter les conséquences
financières de la réforme projetée. Des
techniciens furent consultés.

Actuellement un projet paraissant don-
nei* 'satisfaction aux deux parties et accepté
de .part et d'autre a été élaboré. Pour en
discuter, une assemblée extraordinaire des
actionnaires a été oonvoquéo. Elle aura
lieu le mardi 30 septembre à 14 h. 30 à
l'hotel du Chàteau, à Lausanne.

Uro 6me satellite
Une dépéche de New- i oi*k annonce que

l'astronome James Robertson a découvert ,
après sept années d'observations et de cal-
culs, un « cinquième » satellite de Jupiter.

Il y a ici une erreur evidente, car le
* cinquième » satellite de la piane te géante
a été découvert , le 7 septembre 1892, à
l' observatoire Liok, par M. Barnard , au
moyen de la fameuse lunette de 0.91 centi
mètres d'ouverture , qui est , dans son gen-
re. un instrument unique.

M. Barnard ne se contenta pas d'avoir
« vu » le premier eette cinquième lune, il
pa-rvint à exprimer les lois de son mouve-
ment.

L'Académie des sciences de Paris dè-
cerne à ce savant éminent la médaille Ara-
go. eil récompense de ses travaux.

Peut-ètre n'est-il pas inutile de rappeler
maintenant que c'est Galilée qui découvrit
les quatre premiers sutellites de Jupiter,
dans le courant du mois de janvier 1610.

Il doit donc s'agir aujourd'hui d'un sixiè-
me satellite.

Cours temporaires

Les cours temporaires ci-après seront
donnés à la Station federale d'essais viti-
coles, à Lausanne :

1. Le 29 septembre, un cours gratuit
d'une journée sur « La conservation des
jus de fruits non fernientés (vins sans al-
cool) » pou r dames et messieurs. Délai
d'inscript ion : 26 septembre au soir.

2. Le 2 octobre un cours gratuit d'une
journée sur « Le traitement de la vendan-
ge ». Délai d'inscription : 29 septembre au
soir.

3. Les 6 et 7 octobre, un cours de 2 jours
sur « La cidrification et soins aux cidres».
Finance d'entrée, fr. 2.—. Délai d'inscrip-
tion : 2 octobre au soir.

Pour les .inscriptions et les programmes
détuillés des cours s'adresser à la Division
de chimie de la Station federale d'essais vi-
ticoles. Montagibert. à Lausanne.

Les subventions fédérales
pour l'entretien des routes

Le Conseil federai , dans sa séance de
vendredi1, s'est occupé du « postulai » du
Conseil des Etats conoernant l'octroi de
subventions aux cantons pour correction
et entretien de routes servant au trafic
automobile. II a décide de soumettre à
l'Assemblée federale un rapport provisoi-
re, le temps faisant défaut pour un règle-
ment définitif de oette question. Diverses
solutions ont été examinées.

Le Conseii federai a également soulevé
la question de savoir quels articles de la
Constitution federale devaient ètre modi-
fiés, car il ne pourrait pas ètre donne
suite au postulai ei l'on ne .revisait pas la
Constitution.

Bien que l'art. 30 de la Constitution fe-
derale interdiee en oe moment l'emploi des
recettes douanières pour le versement de
subventions, il n'interdit pas d'affecter
une partie de ces recettes à des réserves
qui pourraient ètre employées en prévi-
sion d'une nouvelle réglementation. Sur
les 20 francs de donane percus par quinta',
de benzine , le quart , soit cinq francs, se-
raient réserves momentanément, après dé-
cision des Chambres sur le budget et tant
que la loi sur les automobiles n'aura pas
été adoptée et que les dispositions cons-
ti tulio nn eli ("-e permettant le versement de
subventions ne seront pae en vigueur.

Quand oes deux conditions seront rem-
plies, une eubveiition sera déjà aeeurée
aux canton s pour 1925. Si le peuple refuse
de donner eon approbation à ce projet , la
semine réservée sera de nouveau à dis-
position de la Caisse federale. .. ..«

Un don à «'infirmerie de Martigny
La société de l'Hòtel-Pension du Lac, à

Champex. en liquidation. a fait don à l'In-
firmerie du district de Martigny, de fr.
594.15. Tous nos remerciements.

Nos foires d'automne
Septembre

Bagnes, le 29.
Loèche-Ville, le 29.
Simplon, le 29.
Stalden. le 30.

Unterbach, le 26.
Val d'Illiez, le 23.
Viège, le 27.
Zermatt, le 23.

Octobre
Bagnes, le 25.
Brigue, les 7 et 16.
Ernen. le 6.
Loèche-Ville, les 13 et 28
Lotschen , le 11.
Martigny-Bourg, le 20.
Monthey, les 8 et 29.
Morel , le 15.
Munster , les 7 et 14.
Naters. le 23.
Orsières, le 10.
.Sierre. le 6 et le 27.
Sion, les 4. 1.1, 18, 31.
St-Maurice. le 14.
Stalden , le 15.
Val d'Illiez. le 16.
Vissoie. le lei*.

Novembre
Bri gue, le 20.
Marti gny-Ville, le 10.
.Monthey, le 19.
Naters, le 10.
Sierre. le 26.
Sion , les 8 et 15.
Viège. le 12.

Décembre
Martigny-Bourg. le ler.
Monthey, le 31. '

Rectification. — Une erreur ayant été
commise dans la publication des résultats
de la collecte faite en faveur de l'Eglise
de Monta.na-Vermala pour ce qui concerne
Je district de Sierre. on nous prie de
bien vouloir publier à nouveau la liste des
dons.

Sierre 304.40. Lens 235.—, iStHLéonard
215.—, .Gròne .165.—, Ventliòne 165.—,
Montana 160.—. St-Maurice de Lacques
155.— plus un deuxième versement de
fr. 30.—. iMiège 120.—, Ohippis 106.—,
Chalais 74.—. Grimentz 65.—, Chandolin
50.—. St-Luc 45.—, Vissoie et Veroorin ,

CONTHEY. —; B. Bernard Evéquoz , de
Raphael; de Conthey, a obtenu avec
grands succès son diplòme d'instruction
agricole à l'Institut de Vais dans la Hau-
teJLoire et une distinction particulière :
la médaille de bronze des agriculteurs de
France.

Evouettes. — Un chasseur des Evouet-
tes a réussi à capturer au Rhòne,à.environ
1000 mètres en amont du lac, une superbe
lontre du poids c-oquet de 25 livree. C'était
un beau male. Les chasseuns de la région
n'ont pas souvenanee d'avoir vu un si
beau specimen.

MONTHEY. — (Corr.) — Le groupe si
vaillant de l'Action sociale continuerà fort
heur eusement son activité. Après le départ
de M. Puippe, départ qui a donne lieu à
tant de témoignages de iregrets et de sym-
patliies, le Comité a tenu deux réunions et
la section tiendra une assemblée generale
le 26 courant au locai habitué!. Nous au-
rons alors la boame fortune d'entendre une
causerie de M. Hofer , notre très dévoué
secrétaire ouvrier. Gette causerie sera sui-
vie d'une partie réeréative.

Dans son assmhlée du 82 aoùt, c'est M.
Joseph Martenet, employé au M. C. M. qui
a été appelé à la présidence de ila sec-
tion.

Orsières. — Un citoyen dOrsièree, nom-
mé R., fréquentan t beaucoup les marchés
de la région du Léman, a été trouve mort
vendredi matin dans une chambre d'hotel
de Montreux où il était descendu. R. a
succombé à une criee cardiaque. Le corps
a été transporté samedi à Orsières.
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Prèts hypothécaires et sur billets
Comptes-courants commerciaux

Chronique sportive
Vaud bat Valais, 3 à 2

Cette rencontre intercautonale s'est
jouée, dimanche, à- Vexey", sur le terrain
de Ooppet. devant cinq à .six cents specta-
teurs. Elle .fut arbitrée avec compétence
par M. Rutschmami , de Vevey.

L'equipe vaudoise a joué en dessous de
sa -forme et a en somme décu ses partisans.
La droite de l'equipe surtout n'a pas été
très brillante. La défense , par contre, a été
très bonne.

Les Valaisans ont joué avec beaucoup
de volonté. Ils ont fait preuve d'un
« cran » remarquable. Le centre avant de
Preux de Sierre, surtout , a été fort bon.

Le premier but fut  marque contre son
camp, par un des arrière.-; du Valais, en
voulant dégager. Après. l'equipe valaisan-
ne reprit le dessus et eut un avantage as-
sez net jusqu 'au repos. avant lequel elle
égalisa.

La seconde mi-temps fut à l'avantage
des Vaudois qui marquèrent deux buts, le
premier par Pouly. de Vevey. Peu avant
hi fin de la partie, le Valais réussissait un
second but. par l'entremise du demi-gau-
che.

DERNIER COURRIER

Des expériences de parachute
On sait 'qu 'un LausannoLs, M. René Po-

chon, est l'iuventeur d'un paa*achute qu'il
a expérimenté plusieurs fois déjà au
moyen d'ime mannequin d'une cinquan-
taine de kilos.

M. Pochon devait essayer lui-inème son
appareil du haut du pont du Gotteron, à
Fribourg. la semaine dernière détjà ; mais
la permission nécessaire lui fut refusée.
Sur quoi , le oonstructeur decida de recou-
rir comme préoédemment aux bons offi-
ces d'un aviateur de la société Aero, de
Lausanne.

'Ces expériences ont eu lieu dimanahe,
faisant lever les yeux à tout instant aux
Lausannois, anxieux de voir descendre un
boaaame de la nue. A li h. 45, puis un peu
après 16 heures, on apercut mi corps se
balaneant sous le parachute, qui a l'air
d'un immense parasol rouge. Et les com-
nientaires, les oh ! et les ah ! d'aller leur
train.

Renseignements pris, les descentes ont
été opérées de nouveau par le mannequin
et non par M. Pochon , l'autorisatàon eol-
licitée par ce dernier n'étant pas encane
arrivée de l'Office federai aérien, qui est
souverain en la matière.
* Il y avait foade, notamment l'après-mi-
di, aux abords de la Blécherette, d'autant
plus que la deuxième descente coincida
tout juste avec la fin du match de football.
E'avion était pilote par l'excellent pilote
^Nappez, le « courrier de "Lyon », le chef
pilote Kramer étant encore immoibilisé par
sa blessure au bras. *r

Le parachute s'est pa-rfaitement déployé
au bout d'iuie seconde de descente.

¦ - ,., •¦"*•.« ¦ ;  w„ . * .«* :s« f
A nos lecteurs.— Le < Nouveffliste » de

ce jour parait sur 6 pages. Le feutletom
se trouve en deuxième feuille.

Changement d'adresse.— Aucun ahan-
gement d'adresse n'est pris en considiéira-
tion s'il n'eat pas aocompagné de 30 -oen-
times en tìmbres poste.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

bonne a li faire
Adresser les offres avec

certificats*Madame Fischer
ingénieui ; à Mar ti gny-Ville.

wfflimaiide ùh%*-bonne

fé» de iaire
sachant repasser, ainsi
qu'une bonne

I lille de cuisine
Entrée au 29 sept. 1924.
S'adresser Clinique Sémi-

raniis ,j^-sirii.ViUage .

On demande un bon

domosti aue de campagne
sachant traire et faucher.

S'adresser à M. Bourgeois
Cheseaux , agr., à Bex.

appi» Miìmm
repasseuse, chez Madame
Deantoni-Maillard , Bex.
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H A cette occasion, nous vous rembourserons , Samedi 27 Septembre, intégra-
li lement, votre billet de chemin de fer aller et retour , 3me classe, depuis |É
|| n'importe quelle localité du Valais pour Lausanne. 11 suffit pour cela de se
B munir d'un billet special à tarif réduit pour le Comptoir Suisse , et de faire
|| dans nos magasins, Samedi 27 Septembre, des achats d'un total d'au moins
1 Fr. 50.— par billet.

m Pour cette Journée nous avons organisé dans nos Magasins et dans la Cremerie

1 UNE GRANDE DÉCORATION VALAISANNE I

I Exposition d'AmeeMements 1
(Vente avec garantie de 5 ans et facilités de payement)

! GiAMDE -MISE EN WBH1E SPECIALE 1

I OCCASIONS UNIQUE.r̂ SERVÉÌÌ^niOSnnirFEURS I
DnnriflniO Ila 0! Rail TnilQ Pour draPs de Iit , colon écru , l OinQ à tricoter, 4 bouts, pour bas et phnpnjaf

m DI UUQÌ IG UU Ùl 'Uuil «ficts lUllu doublé chaine , largeur 180 «25 LUÌm chaussettes. ^*^

cts 
«"«UulOI en paquet de 

500 gr. 
«40

||| La pièce dc 4 ni. 10 . . . m à*9 cm. Le mètre **» L'écheveau de 50 gì*. . . «*<*># contenant 10 tablettes. . . .  I ES

IH llQlniltino bonne qualité , pour robes, ||nlni|nc soie noire , largeur 45 «%'JU Dllh^HQ taffelas , poni* cheveux . toules CnilPPliPBC imilant  le vrai renard , ;":•
m WCIU U IIIID blouses' pei- f l àRcts  wClUUl 0 cm. Le mètre . . . . «5 lUIUflllO teintes , belle quali té .  '¦fCcts l Ull! I Ul CO doublées satin. M iso
Hi gnoirs, etc. Le mètre. . . *9 9 ¦ ; ; Lare. lOcm. La coupé del ta. § *m9 La fourrure I **¦*
les 5 PiMlÌQnlOQ Pour dames , colon écru, ; 

] Tapis en filet »rix^i$ ̂ iSfeiSi ;̂  95
cl8 

Fil iiuor RiacKiine :!:«;5i: manteaux d'Hiver et "r?F s §
PI sins, style/40xl50 cm; Le tapis 9 - ; — N°» 24 à 60, non* ei Mane. «**§•*>? ìnoufllon. La p ièce u9Vik : 1 P3F31'Qfllé?P P0li r dames , pure l ame , . =,
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C°mmerCe' * vendre

1 *-* i l^ ^ i - m- ^,^^ ? Fabrication de drap pure laineuni .sergé.faconné, peigne, o filmati*.? fil rinPfnaf A<f f*Slftm ITI 1*7t POUF VOS triCOtageS ? cheviot. — Fabrication de mi-laine iorte et mi-drap poni* dy WwU tj n CllIfcI114»UgI dpifl -̂UV
i homme. — Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot marq ,ie pa*hé , avec tous ses aceessoires. Prix fi*. 1500. —

demandez la laine au pure laine pour robes . - Fabrication de couvertures de VnHr^er '*,., Nnnvel liste sous J MM lits. - Fabrication de couvertures pour chevaux . - Fi- S adiesser au Nouvelliste , sous j . M
A ^ *ma^ *a, t*» ? lature de laine. — Nouveaux prix. — — — „~ e n D  &**, ¦ -tra**. A SSS.O . E.UIIWBHWH >. ^ w « -  -'.»». . ww f.w- .  * . .
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PaiSi©, roin, imprais COMPTOIR D'ESCOMPTE DE CHAMONIX

Fé£S DÉPOTS d! ™ r̂, F̂RflNgflls
SBON9 Téléphone NO 13. aux meilleures conditions du jour

5 *» V^ ?
lien vert , la meilleure ^̂ $$W $̂ $̂^̂

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan..

BHIt J Hòttls , Pensions , Particulier s
Hill) adressez-vous à la

Boucherie Chevaline , Veve y
Ruelle du Centre

Boui l l i  ler choix , Ir. I 80
Kóli sans chargé Ir. '2.90
Filet , faux-lilet fr. 3.—

Achat de chevaux et mu-
lets pour ahatlre. Tel. 982.

Payement comptant.
L. Mariéthoud.

ÌIIIS ì ECRIRE
Rubans , Papier carbone

H Hallenbarter . Sion,

CIDRE FRAIS
doux

à fr. o.25 le litre.
Hahais par quant i tés .
Cidrerie et Distilleri e du

Creuset , Sion.
A vendre

un potager
3 trous en très bon état ,
ainsi qu 'une grande^ ;.,  j

Bessiveuse
S'adì* . a u N 'ouvellistcs.  E. B*

belie li portile
S'adresser chez M. Ernest

Vernay. à Saxon .
A vendre , pour cause de

départ , une hello

mule
chàtian , 3 ans '/s, sage, habi-
tuée a tous travaux et plu-
sieurs
jeunes vaches
et génisses prétes au veau.

S'adr. à Etienne Laggei", a.
Chermignon d'en bas.

On demande
A vendre

A* I porcs iles
et

2 B«aies
de 8 à 9 tours.

S'adresser à M. Aymon
Hermann , à Vérossaz .

A VE-II are. a ti "; minutes  de
St-Maurice,

Propriété
con ,prenant  2 appartements ,
cafó , dépendances, grange,
écurie eleanqìagne.Onvend
Russi separément le café ,
avec appartement , ou la
campagne aveeappartement.

S'adresser au Nouvelli ste ,
sons R.M.

Bucherons
On offre à vendre appro-

ximat iveuaent  50m3 de bois
de chauffage et de service,
se trouvant a deux cents mè-
tres au-dessus de la route
d 'Annivier , ou éventuelle-
ment on donnerait  l'exploi-
tation à la tàche.

S'ad resser au Nouvelliste ,
sous b'.S.

On prendrait une

Iè en bivemage
S'adresser au Nouvelliste ,

sous L. G.
On demande pour café

restaui ant à Sion ,

MIELI IE
au courant du service. Inu-
tile de faire des off res sans
de bonnes références. S'adr.
par écrit avec photo et réf.
sousP4054S Publicitas , Sion.

On cherche pr cet hive r

lilles de cuisine
et une

plieuse ile linge
Adresser offres au Grand

Hotel à Morgins 

Bonne à tout taire
sachant un peu cuisiner , sé-
rieuse et active est cherchée
pour tout de suite dans fa-
mille de 4 personnes .

S'adresser à Mme Archi-
nard 7. Clos Belmont , Genève.

Bureaux à louer
dans l'immeuble de l'Hotel de la Poste, rue de
Lausanne, Sion.

S'adresser à la Banque de Sion.



2me FEUILLE

Que se passe-t-il
en Chine ?

Depuàa .un moto, la Chine marche de
revolutions en i%volutiona.

Le mouvement aotuel, none dit-on, est-
la «lite naturelle de la récolte dea Boxere

qui fut <3<3sentiellement nationaliete —
et de la proclamation de la République.

Du tempe dee empereurs, le peuple et
l'armée avait oonfianee dans lee diri-
geanta du paye. H en allait alors en Chi-
ne à peu près comme en Russie où la eu-
peretitaon était pour beaucoup dane le
respect de la diyiastie.

La République, toujours a court d'ar-
gent, a tenté plueieure «caprunta inté-
rieure mais n'a réussi à en faire couvrir
aucun : le peuple n'a pae confiance. Le
gcevernement a donc -été force de faire
appel aux finances étrangèree et celles-cl
n'ont consenti a faire des avancée que
cootre dee garantie* eérieusee.

Le gouvernement est donc impopulaire
à cause de l'impòt. Celui*-oi pése pluaìour-
dement que n'importe où aur les épaulas
du peuple.

L'àrmóe et les foucfionnaires n'étant
plus payés par l'Etat, qui n'a pas d'ar-
gent, sa payent direetement, eoit en em-
¦poohant les impóts, soit en preesurant le
peuple de mille autres facons.

N'étant pas payés-, ils ont pris une gran-
de indépendance vis-à-vis du pouvoir
e enfi-ai.

Lee gouverneurs de province, ©ivils
comme militaires, ont, peu a peu, secoué
le joug de l'Etat et agieeent, dane leurs
districts, en maitres abeolus.

C'est ainsi que se font sentir, actueUe-
nient, trois fortes influencés qui, toutes,

.¦¦¦¦KrarafiL ŜMHHHH gl L̂fn¦«¦BMrWiMBfflIHMiiiI II IIIIIMrBMllWTinrTII naine Populaire Valaisanne 1
H » S. A. à Sion -- » -
Ei recoit des dépòts sur F*I OBLIGATIONS "» mec,̂ r „̂» 1
I CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0 i
I (Hutarlsée par l'Etat et aa bénéfice de garanties 3

mÈ speciale:. Versements depuis fr. 5. — S?**-^¦ COMPTES -COURANTS 3 % °\0 M
H à vue |1
m PRÈTS - CHANGES ||
^B 

La Direction. pi

Batteuses - Tarares
Hache-Paille - Coupe-Racines

Charrues américaines et Brabanettes
En vente à des prix avantageux à

l'Agence Agricole et Industrielle à Sion.

Avant l'hiver
une bonne précautionà prendre est de faire une cure de

T H E  B È G U I N
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
dea impuretés qu 'il contient , rend capable de supportar
les rigueurs de notre climat. En outre :
Il gunir i td i' s  dartres , boutons , démangeaisons , clous
eczémas, etc.
Il fait disparaìtre constipations , verti ges, mi-
graines, digestione difficiles , etc.
Il parfait la guérison des ulcères , varices ,
plaies, Jambes ouvertes , etc.
Il combat avec succès les troubles de l'Age eritique

La bolle: Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies.
Dé p òt general pour la Salsse: Pharmacies Réunies , No 58. Chaux-de-Fonds.

B f̂llfl f̂l f̂l f̂llfl f̂l f̂l f̂l f̂l f̂lBflHflSHfl
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Fabrigoe speciale le Ceieils
HuniDlIer, Gei* CHIaz, S. A.
MI. 92.02 Lausanne TèI. gz.oz

-~gg3s*. DépOts de
ĵg ^tslg^l «os cercueils 5

Deposilaires à
Monthey : Charles Cotte*, tèi. 3 j
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Ph. Itten, ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

|̂ yU¥ELLE9Ì E
V A  L A I S A N

veulent s'empajer de Shangal, '— *qui est,
on le sait, le premier port marchand d'Ex-
tr'eme-Orient.

Le plus iiaflueut de ces chefs est Wopei-
Fu qui est le general le plus capable de
la Chine en ce "moment. C'est lui qui a,
autrefois, défait la Mandchourie. C'est lui
qui a cróé le gouvernement actuel et qui
le tient, y compris le Président de la Ré-
publique, sous sa coupé. Wo-penFu réside
a Pékin et il est Je maitre de tonte la pro-
vince. Il se donne cornane un patriote ar-
dent et il porte un surnona .qui se tradui-
rait assez exactement par « seigneur de
la guerre ».

Au Nord , c'est l'ancien brigand Ohang-
tso-Linn qui commande. Sa puissance se
fait sentir dans toute la Mandchourie et
dans une partie de la Mongolie. Il y a
deux ans, il a voulu s'emparer de Pékin,
mais a subi des pertes graves. iGhang^teo-
Linn est connu par ses affinités japonai-
ses. Il recoit des instructions, des hom-
mes et des munitions de l'Empire nip-pon.
iSon année, composée d'éléments très di-
vers mais surtout des ibas-fonds de la so-
ciété, ne presenterai aucune sécurité pour
lui s'il n'avait d'excel'lents lieantenants.

Enfin, au Sud, c'est Sun-Wenn qui di-
rige les opérations. Sun-Wienn est le fon-
dateur de la République : il a fait ses etu-
des en Amérique et eaa a rapporté des idées
nouvelles. -C'est un idéologue à tendances
communistes, bolcheviques méme. Il est le
moina redoutable de ;tous, parce qu'il n'a
pas l'esprit d'organisation et parce qu'il
ne peut nullement compier sur son armée.
Bien qu'i] possedè des troupes nombreu-
s-os et très aguerries, il est faible parce
qu 'il ne les tient pas dans la main.

iLe Japon , l'Angleterre, les Etats-Unis
et la Russie des Soviets suivent de près
cette guerre intestine. Souhaitone que des
influencés exterieur.es ne viennent pas
donner à l'incendie qui a éclaté en Chine
une intensité dévo.rante et qu'il finirà par
is'éteindre de lui-meme. N'oublions pas ce-

Chez

J O S E P H
Cours eie Rive 3

G E N È V E
tfplniirs rovai albina trés biillant p°ur cha-
iClUUIì lUjfl l  JllAlllfl peaux , coussins et ten- q Qf)tures, 20 coloris modernes , le mètre J.3U

Velours frappé («ìf±S££W-.UI
Velvot cotelé anglais lìtni!XSio[Z %sm, 8.90
Uolvof très *;ielle Qualité , pour robas , C C(l
"'•Bl largeur 70, le ni. D.jU

Velvot anglais véritable S.S'SbSKì. in onque pas en s'asseyant, col. du jour , larg. 90, IU. J U
UlìnBanb pour manteaux , garnitures et pa- 41 cn
HyucaUia rements , jolis coloris , larg. m/ uo, I4.3U

Pelatile Mohair anglaise SffSiA E2
frappe pas , jolis coloris , pour manteaux , -IC r.nvareuses , garnit.etparements , larg . irao.is.BO 13.3U

Pelatile iyr in,itatio zSst-2o, .e m. 12.58
Peluche Milim soie CSSn 19.58
[mì 

jolis coloris , largeur 116, 
^  ̂

Jj jg
fllirhO ^O 

pure soie "-'éritable , grand choix de 7 fin
UUIMGMC coloris , largeur 90/ 96, le mètre I .3U
lÌAfllÉM très beììe (lualil-é et jolis dessins pourC (lfiUQIliaj doublures , trèssolide , 20coloris. lrg.90,D.3U
Damao Pu,'e so'e naturelle , dessins et colons fl nnUQlUQi) riches , grande largeur , occasion , lem. 0.3U
Un lot fins de pièces en crèpe marocain imprimé, très
bellequal.et jolis dessins , larg. 100 , occasion , lem. 6.so

Demandez nos echantillons, vous serez élon-
nés de voir nos prix excessivement bon marche

1 

B A N Q U E

Commerciale Valaisanne ì
MONTHEY

Dépòts à 3 & 5 ans de terme au 5 *|a °|0
Toutes opérations usuelles de banque

Le Café de malt Kathreiner-Kneipp n'est
vendu qu'en grains entiers. On voit ce qu'on
achète I Faites-en l'essai encore aujourd 'hui.
Recommandé par les médecins.

pendant qu'il s'agit de régions imnaenses
•surpeuplées ; pleines d'élémente de discor-
de. (La lutte peut s'y prolonger sans resul-
tai decisi! et, snspendue sur un point, re-
prendre sur d'autres. On ne sait jamais
comment peut finir pour un peuple une
période d'anarchie quand, pour profiter
de oette anarchie, il y a des convoitises
puiseantes et can trairee. On a raillé pen-
dant longtemps les 'inquiétudes des diplo-
naates à propos des Balkans : et puis 1914
a fini par venir. La Ghino représenté à
certains égards les Balkans de l'Asie.

Envoyez moi

pochettes de .r) billets

I 

Compose de pur KENTUCKY d'après une vieille formule, le
Cigare de Monthey répond toujours au goùt du vrai fumeur.

Il est le Cigare valaisan par excellence.

La Cure de Fruits

Lei fruits aUondent cette année, nota.m-
ìrient le raisin et les poires.

Les eur.es de faiiits, disait "récemment
avec raison »M. le docteur (Morhartlt, dans
la « Vie (Medicale », ne eont pas entrées
dans la pratique journalière comme elles
le devraient. La preuve en est dans le
nombre des malades qui pourraient en bé-
n éficier et a qui on n'a pas songé à pres-
ciire ce mode si précieux de fchérapeutique.

La valeui éne.rgétique dee fruits ¦est as-
sez faible, .elle n'en est pas moins appré-
eiable ; il faut ajouter que leur teneur en
¦matièras azotées est à peu près insigni-
fiante, puisqu'elle cecilie en moyenne en-
tre 4 :\ 5 grammes par kiilogramme, alors
que la proportion d'albumine pour la vian-
Cle atteint 22 grammes et 70 dans le pain,
tGujours par 1000 graannaes.

Mais les fruits contiennent eia abondan-
w des acides, des sels de chaux et de po-
tasse, qui constituent de adjuvants utiles.
Ici , le raisin tietat la tète, aussi en fait^on
un usage fréquent en thérapeutique, dans
de nonabreusee affections, parrai lesquel-
les l'obésité, les nénhrites et certaines ma-

Ceux qui veulent des billets de
La LOTERIE de la PRESSE

DOIVENT SE HATER
Cette loterie offre 120.000 fr. de prix
ler pnx :
2me prix :
3mc prix :
4me prix ;
5me prix :
6me prix :
7me , 8me,
1200 lots

Une superbe VILLA de 
Une Auto „King" grand luxe 
Une Auto ,.La Buire '* 
Une Voiturette ,,Maximag" 
Un Side-car ,,Condor" 
Un chronomètre ,.Pochelon" 
9me et 10me prix , ìaicyclettes ,, Cosmos"

Prix du billet: 1 frane
Pochettes de 5 billets tres assortis S francs

Adresser les demandes: 3, rue de la Monnaie, Genève. Env. e. remb. Cle de ch. 1 .579. Tel. Sì. 0.740

.. . 50.000 it.

. . .  28.000 fr.

. . .  14 OOO fr.
. . .  5.500 fr.
. .. 3.750 fr.
. . .  1.400 fr.

et ,,Condor" et
en bons de marchandises de lOO, 50, 20 et IO francs

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E-BOVEY

Attention

Umvenifé Y. lausanne. - Téiédiaone 68.85.
J' offre saucissons

mi-porc à le '/*, kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le 7» k. *1.25

» au cumin » 1.25
Gendarmes , cerv. la p. 0.20
Salanaettis, 30 ct. Graisse de
boeuf fondue , 90 ct. la livre.
firus . 0.70 la livre.

mr n̂

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ etblancs.lmportationdirecte
a * Maisontrèsconnueet de confiance

Baisse de prix —: T" 

¦ 

Grand choix de |gj
B i jou t e r i e  K^

_ or , argentetdoubló 7™

Alliances or
•

 ̂
(gravure gratuite) ^

I 

Henri Moret - Martigny ¦¦
Avenue de la Gare fe

Éar-Jns
Boncberie ieri fiaudet

Plainpalais-Genève
On expédie (ranco contre

remboursement:
Bouilli -lère q., le kg. fr. 2.50
Roti boeuf » > » 3.50
Graisse boeuf » * i.50

ladies gastro-intestànales tiennent le pre-
mier .rang.

Évidemment, lee fruite ne sauraient
oonstituer une alinaentation sérieuse, mais
ils peuvent accompagner certains legu-
me*", très nutritifs, tels 1-es harieots, les
pois, les lentilles, les fèves, etc.

La proportion de légumine (suibstance
protéique), dans les naricots, les pois, les
lentilles, les fèves, est, en effet, considéra-
ble, de sorte qu'ils peuvent, dans de nom-
breuses circoaastanoes, è'tre substitués à ila
viande de boucherie. La lentille doit ètre
mise hors de paiir, d'après Buijardin-Beau-
nietz , car elle contient auae grande quan-
tité de fer (0,01310 par 1,000) ; plus que
la «liair musculaire du ìxeirf.

Par ces très courtes indàcations, le lec-
teur se iconvainora de l'utilité des fruits
dans les quelques cas que nous avons
'ónunaórés, mais il va de soi qu'elles ne sau-
raient remplacer le médecin de 'la famille,
qui devra diri ger la cure.

plùrs camions

.SiTlattMité

S A roi Y

2 TINES

Boucherie Chevaline
Moderne

bonne cuisinière

Un avion rr^riyscule

On construit actnellement à Leeds (An-
gleterre) un avion de type réduit, destine
à mettre les plaisirs de l'aviation à la
portée de tous.

C'est la semaine prochaine qu'auront
lieu les premiers vols d'essai à Broug,
près de Hull.

Cet appareil que les oonstructeurs ap-
pellent l'« Oiseau Bleu »,iest inuni d'un
moteur de 20 ìi 25 HP et peut atteindre
une vitesse horaire de 130 kilométres,
avec une dépense d'environ 61 francs
l'heaire. Les ailes peuvent se plica* et per-
mettre ainsi à l'appareil d'entrer facile-
ment dans un simple garage d'automobile.

La longueur totale de* cet avion ne dé-
passe pas celle d'une forte auto et la lar-
geur, ailes étendues, est sensiblement éga-
le à la longueur d'une itable de .biliardi.

b i llets Nom

Adresse
Localité

r^^E^^ ̂ ^kmm.t^E^"*****-**»***?*̂

Notre pàté

TUENET
attiré et foudroie

ra ts, sour is, et cafards
Prix: O.eo, Oso, 1 so

Drogueries :
Fessler & Calpini, Martigny-Ville
P. Marclay, à Monthey

H à [DIRE
Pfaff & autres

de tonte première qualité ,
pour familles et couturières.

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os » 2.80
Viande fumèe 2.00
Saucisses , saucissons » 2 80
Salamis .. 3.80
Gendarmes la paire 0.55

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline
Centrale, Louve, 7, Lausanne
H. Verrey Weichsler

- Grand choix -

Horlogerie H. Morel
Martigny-Ville
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a

A vendre

Jeune filled occasion , etat de neuf , à w w " w * * * * * *  hniHI P PIII*? in iPPPpatent de 32 et 31 mm.,  for- connaissant le service, cher- UUIIIIw UUIWlIllUl U
ce 800 à 1000 kg. S'adresser: che place dans bon café. est demandée de suite.
H. Nicollerat, maréchal , à S'adresser à Publicitas , à S'adresser à l'Hotel du
Montreux. Sion , sous P 4045S. Cerf, Sion.

2me FEUILLE

a
Deux personnes peuvent prendre place

à bord facilement. Le prix d'aehat total
de cet originai appareil sera d'environ 300
livres sterling, soit 24,900 francs.

IIUPRIMERIE RHODANIQUE

Pensionnat du Sacré-Coeur
La Tuilerle, St-Maurice

La rentrée des Cours cllasslques et me-
nagers est fixée, pour les internes, au same-
di 20 septembre, et pour les externes au
mardi 23 septembre.

Cependant, les inscriptions sont recues
jusqu'au ler novembre nour tous les cours.
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ole LEMANIA
alion rapide,

approfondie

votre PORTRAIT par PERRET
avant de vous décider , venezvisiter mon
EXPOSITION NOUVEAUTÉS PRIX
Grand Pont 8 James Fernet Ascensenr

A E g Bsep Apéritif à la gentiane
 ̂ # L stimule les fonctions de

4\ I I / P l'estomac
%Br \*w ma wkm Se boit sec ou à l'eau

avec sirop de citrati

Rhumatismes
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprouvée
RHEUMATOL , fr ,2.50 dans toutes les p harmacies

iWSi -̂wmWi I-e Docteur

de Paris enseigne, dans
un petit li vretrès intéressant
le moyen de se guérir soi-
méme des maladies de l'es-
tomac , de l'anemie, desbron-
cbites et des douleurs Ce li-
vre , dans un but humànitai-
re, est envoyé gratis. Il suf-
fit d'écrire à M. TABART,
168, bld. St-Gernaain, Paris
en joignant 0.50 en timbres ,
poui* les frais.

Chaussures

LA MASCOTTEA
Si-Maurice

Spécialité BALLY ts genres
Quante supérieure au

PLUS BAS PRIX

§ J .  R E Y M O N D
Téléphone 48

1 Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
agama M A R T I  GN Y
iKafaBn Tòlònhnnp niTéléphone 81

Assortiment de vins rouges
etblancs.lmportationdirecte

S'adresser à Cottagnoud
Frères , Vétroz.

OCCASIONS
A vendre:

2 grands buffets à l'état de
neuf , ì pupitre d'écolier ,¦1 très beau fourneauà4trous
à l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste ,
sous M. P.

Mercerie -1, Lausanne
Bouill i  avec os, le kg. 1.50
Bouilli sans os, » 2.40
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe » 2.50

F. Courvoisler.
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I Sangue Um lils 8 De
I Martigny
B̂'I Nous payons actuellement

B DépOts à terme ^ svi-,
IteilpapìrSS Î,
SS néflce de garanties spéciales)

I [oiiss-iiiis à m 3U
I [ompies-tDuiant. II011É33 *.S\¦9'ou à préavis ( selon durée *amm*m ** U
JBH et montant)

I Prèts hypothécaires et sur billets
¦ Comptes-courants commerciaux
M *•***.*• m am mM anm̂ a\tSwa*n\ aux  mei l leures

I lMririJ'*l>i lE*B&*«S» conditions

H ^
f^mm*m**

m' DéPosez vos fonds et faites vos
H |a^E* affaires dans les banques du pays

La crème ^gs* [e n'est pas un dire, mais un fait ;

A 
9̂ La Crème RAS contieni de la graisse pure,

La Crème RAS brille comme nulle autre,
La Creme RAS qui assouplit le coir , doublé

p°ur la durée de la chaussurechaussures Mes boftes sont pourvues d.un
système patente d'ouverture.

I jnH. SUTTER , OBERHOFEli (Thurgovie) mai IT
Fabrique de produits chlmlques-technlques I Mg**"".; A

^̂  
la lessive automatique, épargne^ f̂eff

fcfev du temps , du combustiblê gjg '̂̂ -

¦PÌÌÌ'£^̂ °̂t de * 'arQent '̂ /̂v* *̂ M
HSsKsP»1
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in MiC,
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En vue de la faible
*%f F1 V "W f* mXT f̂ f  récolte prévue cette

m/ I Jl\L «^  ann6e dans le 
*'a>'s*Mg JL J  ̂ rm7'Jk--^' l'importation de vins¦ 

devient de ce fait indis-
pensable "pour alinaenter la consommation. Les Vins blancs
S Severo, très renonamés, remplacent les bonscrus du
pays gràce à leur finesse et à leur goùt délicieux.

La ' Maison A. ROSSA, Vins, Martigny
spécialisée dans cette qualité qu'elle a introduite en Va-
lais, annonce de grands et proches arrivages qu elle of-
fre aux prix les plus avantageux. — Vente en gros et
mi—gros
N.B. — Les expéditions par wagons complets se font
directement aux clients du lieu de production.

Maison de confiance et très recommandée.
A. Rossa, Vins, Martigny.
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k Vùr Hafl C 1P Cn£Uf UN CONSEIL... ET ADIEU i
Vvl QdUo Iv VUvUi près de ^

pt années s.éC(Julèrerit H&nri
avait suivi ses etudes chez M. Merlet, et un

yVtT jour ar r iva où il obtint avec mention laono-
raMe son dernier diplòme. S'il (ut heureux

- Ouel papier ? de oe succès, ce fui surtout parce qu'il sa-
Rnmain sait ce Qne c'est ; il vous le vait que M. Aubry, son toienfaiteur, en éprou-

, *:" verait de la satisfact ion. Gomme iréoompen-
_ Mais dit M Butard, ma femme... se de son zèle, le banquier lui envoya line

f*"/sct"' .pHp aui m'envoie vous dire de montré en or et lui écrivit une lettre latton-
partir bien vite. J» * lamelle Mlle Aubry joignit un naot de

M Butard obéit félicitation.
fin ^oiirratt se ' demander iusqu'à quel Le banquier informa Henri d« son inten-

nnirit la conduite de Ratience était désinté- tion de lui confier un emploi dans sa mal-
™«.U • mais la perfection est rare en ce son ; il ajout a qu'il voyait venir avec plaisir
rnondp ' Si la pauvre fille pensali un peu à le jour où il reviendrait prendre sa place
l' sEvpnir ne sovons pas trop sevère pour sous son toit. En cela, il faisait, preuve de
ni P'us de 'bonté que de Prudence ; mais, par

TI v avait une demi-heure que son maitre un reste d'habitude, il considerai* encore
«alt tiairti ìorsoue lane vint pour le prier Henri et Suzanne comme des enfants.
de monter! Pour •exPli 1U€r - sin(>n pour €X,cuseT son

— Impossible, dit Patience.
— Pourquoi ? ,.*,,,.,„
— Parce qu'il est sur la route d Ayran-

ches ; il faudrait donc courir .après lui.
Mme Butard avait lutté contre la mori ,

dans l'espoir de voir son mari signer 1 acte,
mais cet effort l'avait épuisée ; lorsqu elle
apprit l'absence de Butard, elle s aifaissa,
poussa un soupir et expira.

Lorsque Patience entra dans la chambre,
le papier que M. Collard avait laisse, en se
retirant, était sur la table ; elle le poi et le
mit en poche. ,

— C'est vous qui avez (fait cela i dit Ja-
ne avec dépit.

— FaR quoi ?
— Qui m'avez volé ma fortune.
_ l'ai iait mon devoir , répliqua Patience,

mon devoir envers mon maitre ; e est vous
et sa femme qui vouliez la voler.

— Vous quitterez la maison.
— Demain au plus taird , il v en aur a une

de nous deux qui partirà, bien sur.
Lorsque M. Butard irevint , il avait déjà

connaissance de la mort de sa femme ; il
entra d'un pas ferme et donna des ordres
comme un homme qui sait qu'il est maitre.

— Ainsi, ie n'aurai rien ? dit iMlle Jane en
pieurant.

— Si, répondit-U , tu auras le portrait de
ta "tante ; je n'en aurai pas besoin pour ché-
rir sa mémoire.

Mlle Jane fut si étonnée de celle pròse
d'autorité qu'elle oublia de demander le
renvoi de la domestique.

Maladies urinaires vree1nke
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies se-
crétes, récentes ou anciennes , prostatites , douleurs
et envies fréquentes d'uriner , pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète , albumine , hémorroides, rhu-
matismes, ivrognerie , obésité , goitre, Umidite , mai-
greur , etc , demandez en expliquant votre mal , au
Directeur de l'Institut Dara-Kxport , (Rive 430) Genè-
ve, détails sur la méthode du célèbre spécialiste Dr.
Williams de Londres.

rmerle PI1PPE - Sierre
Peaux de daim

Doigt ier s cuir et caoutchouc
Eponges de mer et en caoutchouc
Bouts de canne caoutchouc

Bouillotes à eau chaude
— idem — dites ,,combination"
Tétines et sucettes
Sacs à éponge s
Filets à éponges

Bandes de gaze
Bandes Ideal
Inhalateurs
Brosses à dents et à main

Pàtes et lotions dentij/rices
Savons pour la barbe, la toilette

et le bain
Couleurs, vernis et pinceaux

VeDte dirette du fabricant anx iiartkiiUen ! ! !
Chronomèlre MUSETTE

IO ans de garantie — Rég lé à quelques secondes — 8 jours à l'essai
mrtasr- Ancre *5 rubis , forte botte argent 800/000

N* 3a5 JjRflBjL Niel email noir , garanti incassable et
Décors s/x̂ sfiSwiŝ xV inalterable , riche décoration.

îj%flj |jnjr] ĵv rYm GJBB "ì

Guy Robert & Cle, CHAUX-DE-FONDS 33
Maison de confiance , fondée en 1871.

$ AiM/% EÉ*rl./\ Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle que f a i  remis marie, capable et sérieux,
1 J£ W I Ol  ̂ CIl ^ mon commerce & Monsieur Marcel Gaillard , et cela dès le 15 crt . pouvant fournir bonnes ga-
-*-̂ **'̂ JV^ 

"̂ ^M-ìEE, Je la remercie sincèrement de la confiance qu'elle a bien voulu m'ac- ranllies* cherche place de

Cd» *vi-f L Aim/l 
COrdn' et ^^ qU 'eUe V°Udra Men la reP°rter ""' ,1Wn SUCCeSSeUr ' comptabTe, et "' dans uncetDindjriiouse p . „ , ~ —— .—- LS Dec°ppet- St&^ ŝ^ -̂

^^
souuf AU LA" - OOUCE AU IOUCHER , , ., f « l ^ntage tie vous faire savoir que f a i  repm la 

succession de s'adresser: PubSs Sion
im ìWgLf l BON RtNUf MtNT la Librairie-Papetep e Ls Decoppet a Martigny- Ville. Par des p rix les p iù sous P397QS. 
^M,^^^ bas et de promptes livraisons, j  e m'effor cerai de mèriter la confiance de chacun. " '^tf & ^tày Se recommandé : Marcel Gaillard. llllODDBZ -VODS 3Q „ Ì10DVELL1SIE"
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Pour explique r, sinon pour excuser son
aveuglement, nous ajouterons qu'aux der-
nières vacances, M. Aubry avait remarqué
qu 'Henri et la ieune fille pairaissaient plus
réserves dans leurs manières ; elle n'insis-
tali plus pour qu 'il .fQ't le compagnon de ses
promenades , et c'était avec ime sorte de "ti-
mid ité qu 'en l'abordant elle Jui "tendali la
main.

Au milieu de la perspective souriante qui
s'ouvrait devant lui , Henri éprouvait un re-
gret . Depuis des années, il n'avait (point eu
de nouvelles de Paail ni de Rose ; il se de-
mandali souvent ce qu 'ils étaient deveeus
et il aurait voulu partager avec eux les pe-
tite s sommes qu 'il devait ù la génèrosité de
son bienfaiteu r.

— Une fois dans le monde, se dit-il , je
saura! bien les retrouver , et j e leur monfere-
rai que j e ne les ai pas oubliés.

Après le bonheur de revoir Suzanne, le
plaisir qu 'il se promettali de retrouver la
trac e de ses anciens amis était un de ses
rèves les plus doux.

Enfin, le jour depuis Jongtenaps attendu ar-
riva. Après avoir dit adieu à ses camarades,
Henri se rendit auprès de M. Merlet pour
prendre congé de lui.

— Souvenez-vous, Henri, lui dit son ex-
cellent maitre en l'embrassant, que si vous
avez iamais besoin de l'assistance et des
conseils d'un viel ami , je serai toujours heu-
reux de vous ètre utile. Je n'ai pas besoin
dc vous recommander d'agir toujours avec
honneur, car j e sais à quel point vous ètes
loyal, et quelles profondes racines a dans

j  aoise I honorable public que fai repris le

Café-Restaurant du COMMERCE
ancien Café Dlicolas, rue de Conthey, óion.

Hsous y  trouoerej toujours des oins de
premier choix et bonne restauration. zf ìano-

óe recommandé : 3t. v umeaux.

I l..Ii*!LiJl!..ÌL [l |
fl et jusqu 'à la mue si vous IH
iSnk ^-x****?} '''"'" d°nnez 'in Chante- BJ
ip*^wji«r cler, l'excellent a l imen t  pj|

r f̂ omiSatir _ concentri* , selon le dicton: p-g-g
ajL£Àf a* f J~ÌZ^tZ~Y

~
M\ Chantecler et verdure pi ti

mZJ^JL̂ ĵ Z X A
j L m  

Forti la ponte 
qui 

elitre §Èg

TTlj  OìTIfT pl En commandant \ sac de 50 Ej|
¦MaÉeÉainEaaEWÉÉl < de Chantcclair(ou 50 Porcai ou I
25 Lactas) vous avez droit à un abonnoment gratuitaii Sillon Romand I
jusqu'à fin 1924, ceci à l'occasion du 20me annivers. du Parc Avicole, Gland I
S'adresser à tous nos dépOts, a défaut franco de Gland. p̂ |

1 ceuf Cam phorln «APA» sera remis jusqu 'au i5 sept . \^?.-\ tÈLX
dans tous nos députs à tout acheteur d'un sac de «Ghanteclair». sl£3
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"ZURICH"
Compagnie Generale d'Assurances contro
les Accidents et la Responsabilité Civile

à ZURICH

| llt^/«H^fl| | Responsabilité civile

•̂ ~̂ 2̂  ̂ Assurances d'Automobiles
Agents généraux pour le Valais:

C. Aymon & H. de Lavallaz, Sion
Téléphone 209

Renseignements gratuits Conditions avantageuses

Hf *W* Mervcillcux **̂ iaiguiseur et repasseur automatique pour lames ,.Gillette "
Dernière création! Fonctionnement
parfait «garanti. Venez aiguiser gratuitement une
lame. Prix inoui, fr. 5.50. — Seuls re-
vendeurs: Fessler & Calpini , Marti-
ngy-Ville. 

Si-Maurice
A partir du 15 septembre , on prendrait des

pensionnaires, chez Mme «Jules Lui-
sier. — Bons soins, conditions avantageuses.

LIBRAIRIE ±APETERIE COMMERCAN T
V. GREZZI, tailleur, Sl.-Mauric«

votre coeur l' amour de la vérité. Je vous
souhaite , mon cher enfant , tout le bonheur
que vous méritez si bien.

Henri essaya de parler. Il savai t combien
M. Merle t avati pris de soins à ses iprogrès ,
au développement de ses facultés morales
et uitellectuelles , et il se reprochait presque
la iole que lui causali son déipart.

Après avoir murmuré quelques paroles de
reconnaissance, il éclata en sanglots , et
pressa la main de M. Merlet.

— Je sais tout ce que vous voudriez dire,
dit l'excellent homme, qui était lui-mème
ému. Mais soyez sur que .nous aurons l'oc-
casion de inous revoir fréquemment.

— Jc l' espère , murmura Henri, car jamais
ie n'ouiblierai la bonté que vous avez eue
pour moi.

— Ne parlons pas de cela , répliqua M.
Merlet ; écoutòz plutót le dernier conseil que
ie désire vous donner. Gardez-le présent
à votre esprit , car il est plus important que
vous ne vous en doutez.

¦Henri le regarda avec surprise.
— Prenez garde à Raymond d'Ericey.
— Mon ami ?
— Oui. dit M. Merlet. Je sais que depuis

la querelle que vous vous rappellez , il a tou-
j ours fait protestation d'amitié à votre è*
gard ; mais j e vous Je répète , anon cher en-
fant , prenez garde à lui. Son pére , qui est
mort depuis près de deux ans, était un ami
de M. Aubry ; I est donc .probabl e que lui
et vous aurez des occasions de vous ren-
contrer.

— Je ne comprends pas, s'écria Henri ,
1*11 cherchant à Teeueillir ses idées. .Je sais
combien vous ètes bon, et que vous ne vou-
driez pas fair e naìtre en moi de mauvais
sentiments contre personne, sans nécessité.
Je confierais ma vie et mon honneur à Ray-
mond , aj outa-t-il dans une élan d'affection.

— Ne remettez à personn e le soin de vo-
tre honneur , répliqua M. Merlet grav ement ;
c'est à vous de veiller et de le garder intact.
Mais ce que j'ai dit ne pése pas trop lourde-
iiient sur votre esprit, car il est dur à vo-
tre àge d'étre obligé de contempler le mau-
vais coté de l'humanité. Pesez ce que vous
vcr.rez , ce que vous entendrez , et puis jugez
pair "vous-mèm e ; mais, par dessus tout , n 'ou-
bliez pas ma Tecoinmandation.

Us se séparèrent sur ces paroles, et pen-
dant tout le temps que dura le voyaige, Hen-
ri se demanda pourquoi il devait ee défier
de Raymond, qui s'était montré jusqu 'alors
son ami.

Comme Ics natiires gènéreuses et inexpé-
rimentées, il jugeait les autres d'aprè s hii-
inaème ; c'est l'erreur du cceur , erreur que les

Banque de Sion I
de Kalbermatten & Cie I

SION I
(Bureaux: I er étage de l'Hotel de la Poste) 1

Emet des ot»ligf*ations à I

SII o I|2 o I
¦à 3 et 5 ans. 1

gONNES OCCASIONS

PIANOS
ERARD aoajou 6B0.-
FQ2TISCH pal/ssandre 7SO.—
PLEYEL pai/ssandre 976.-
TRANCHANT pallss aadre IOQO.-

I BERDBN noir ÌOOO. —
BUCHS noir ltDOO.—* PLEYEL p&UanaDdre 1026. -
NEMETSCHKE uoyer 1360. —
HEIDRICH noir 1400. -
NEUMEYER noir 1460 -

Tous nos instruments sont garantis en parfait état, livres franco gare, il
accorda après livraison. Nous reprenons aussi les vieux pianos en echange
Facilités de payement.

Maison Foetisch Frères - VEVEY

Il Banque MAURICE TROILLET II
Té MARTIGNY - Agence à Bagnes jj

? Préts sur billets — Avances sur titres %
Il Ouvertures de crédit sur hypothèques ||

l Dépòts ài terme }t

n M_ 
 ̂  ̂

M

P

ara EJ de la morte saison pour
J*rt il X £21 faile remettre vos habits

• a§ '*•**** d'hiver en parfait état.
Prix très modérés

Se recommandé:

lecons de la vie nous apprennent vite à
corriger.

A son arrivée rue Bergère, où M. Aubry
habitait , Henri fut acoueilli avec cordialité
par le banquier, qui le felicita, en lui disant
qu 'iii avait recu de M. Meriet une lettre où
il faisait de lui les plus grands éloges.

— Mais , Henri, vous avez l'air désappoin-
té, ajouta le banquier, en le voyant regarder
avec anxiété vers la porte.

— 11 est impossible que je sods sùrement
qu 'heureux en vous revoyant, mon cher et
généreux protecteur , en ayant la possibilité
de vous dire combien je suis sensible...

— Je suis ampl ement payé par l'usage
que vous avez fait de mes faveurs ; ainsi,
n'en parlons plus. Montez a votre chambre ;
vous la connaissez, c'est touiours la mème.
Suzanne, Mlle Renaud, votre ancien condis-
ciple , Raymond D'Ericey et moi, avons fait
le projet d'aller au théàtre.

Henri , sans savoir pourquoi, changea de
couHeur.

— Naturellement , vous viendrez avec
nous ? demanda M. Aubry.

— Puis-je vous demander des nouvelles
de Mlle Aubry ? dit Henri.

— Comment, si vous pouvez demander
des nouvelles de Mlle Aubry ? répéta le
banquier. Elle serait blessée si 5e lui disait
que vous ne l' avez pas déjà fait ; elle est
sortie avec sa gouvernante et Raymond.
Mais, allez vite , ajouta-t-il, et soyez au di-
ner, gai et heureux.

En montani à sa chambre, Henri se promit
de suivre le conseil de M. Merlet , et de sur-
veiler Raymond.

'Le soin de sa toilette ne lui demanda que
quelques instants, et di descendit au salon,
où il trouva son camarade de pension. Deux
années s'étaient écoulées depuis qu'ils
s'étaient séparés au -collège, et ce temps
si court, avait amene un .grand change-
ment chez l'un et l'autre.

Raymond, qui était de quatre ans plus
àgé qu 'Henri , avait un aspect male, et l'ha-
bitude du monde lui avait donné le tact et
et sang-froid. Henri au contraire, quoique
presque aussi grand , n 'avait pas encore per-
du toute trace de l'adolescence ; mais il
avait l'avantage d'étre mieux que Raymond ,
doni les traits, malgré leur régularité ,
avaient une expression peu agréable, sur-
tout Iorsqu 'il était au repos.

Tous deux se reconnurent Instantanément et
cependant il y eut une pose avant que l'un
ou l'autre ne prit la parole.

Raymond parl a le premier.

à trois et cinq ans 1

51 o
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— Je ne me trompe pas 1 s'*écria-t-dl, Hen-
ri, comme vous avez grandi ! C'est à peine
si je vous ai reconnu.

Henri remanqua qu'il ne l'avait pas tutoyé.
et il fit de mème.

— Je vous ai reconnu en entrant, répli-
qua-t-ìl , en lui serrani la main.

— Et vous ne parliez pas, dit Raymond,
ton de reproche ; ffl est impossible que vous
ayez oublié le temps que nous avons passe
ensemble au collège, et notre amitié.

— Non, je n'ai rien oublié.
Raymond rougit, car il crut comprendre

qu 'Henri faisait allusdon à leur querelle.
— Un reproche ! dit-iL
— Non, sur mon honneur I répondit Henri

vivement. Ce serait de l'affectation de ma
part si j'avais l'air de ne pas comprendre ;
mais, sur mon honneur, vous vous trompez.
Si je suis verni à vous avec moins d'empres-
sement qu 'autrefois , c'est que la situation est
changée ; vous ètes un homme ayant rang,
fortune et talent.

— Et qui ne demande qu'à continuer d'é-
tre votre ami, répliqua Raymond. Je pour-
rais vous faire remarquer cependant que ie
ne craignis pas de rechercher votre amitié
quand je découvris combien j'avais été in-
jus te dans mes premières impressions à vo-
tre égard ; mais ne parlons plus de cela. SI
je suis riche , ajouta-t-il , cela prouvé que
mes protestations d'estime sont désintéres-
sées ; et quant au rang dont vous parlez,
qui a jamais imaginé que ce soit une cause
d'éloignement entre des amds ?

Il y avait quelque chose de si sincère, de
si cordial, à l'apparence, dans le ton et la
manière dont étaient prononeées <*cs paro-
les, qu'Henri s'étonna plus que jamais de (il
recommandation que lui avait faite M. Mer-
let.

Suzanne et Mlle Renaud entrèrent. Sl Hen-
ri avait été surpris du changement dans la
personne de Raymond , il le fut bien davan-
tage de celui qui s'était opere chez Mlle Au-
bry. Elle était presque aussi grande que sa
gouvernante qui , n'ayant plus rien à iui en-
seigner, restait auprès d'elle, comme sa
compagne et son amie.

Raymond se mordit la lèvre en voyant
l'empressement affectueux avec lequel Hen-
ri et la je une fille s'abordèrent, en voyant
comment ils rougissaient, en reraarquant
leur hésitation. Ce n'est pas à dire qu'il al-
màt Mlle Aubry, peut-étre il aurait eu le
désir de faire d'elle sa femme, d'abord à
cause de sa fortune, et ensuite pour contra-
rier Henri , qu 'il hai'ssait cordiolement. •

(A suivre.)

*




