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La pollue i 
à Genève 

La Société des Nations va tenir sa seconde 
Assemblée pléniére à Genève dès le 5 sep
tembre prochain. Auparavant, M. Hymans, au 
nom du Conseil de la Société, aura essayé 
d'arbitrer le différend polono- lithuanien rela
tif à Vilna, et, surtout, le Conseil « in corpo-
re» aura été saisi de la question de Haute-
Silésie, que le Conseil suprême, à Paris, s'est 
déclaré inapte à résoudre. 

Il apparaît impossible que la Société décline 
sa compétence, car l'article 4 du Pacte de 
Paris édicté que « Le Conseil connaît de toute 
question' affectant la paix du monde. » E t il 
est incontestable que la Haute-Silésie est ac
tuellement la pomme de discorde de nature à 
précipiter l'Allemagne et la Pologne dans un 
conflit armé qui aurait une semblable réper
cussion sur le Rhin. 

Malheureusement, — et c'est l'une des plus 
graves imperfections du Pacte, — le Conseil 
de la Société est, comme l'Assemblée même, 
composé de délégués nommés, par les gouver-
neiiiiouts. Quatre de ses membres réprésen
tent, de façon permanente, les principales 
puissances alliées et associées, soit : la Fran
ce, la Grande-Bretagne, l'Italie e t le Japon 
(les Etats-Unis étant demeurés en dehors de 
la Société) ; quatre autres représentent des 
Etats qui ne siègent que temporairement au 
Conseil ; ces Etats sont actuellement : la Bel
gique, le Brésil, -la Chine et l'Espagne. Par 
conséquent, dans sa moitié, le Conseil de la 
Société n'est que la doublure du Conseil su
prême, composé également des représentants 
de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Ita
lie e t du Japon. Ces représentants étaient, à 
Paris, MM. Briand, Lloyd George, Bonomi. et 
Hayashi ; ils sont à Genève MM. Léon Bour
geois, Balfour, Imperiali et Ishii. Il est d'ores 
et déjà certain, en dépit des affirmations de 
pleine et entière indépendance dont on dit le 
Conseil de la Société absolument armé, que 
M. Bourgeois recevra les instructions de M. 
Briand, M. Balfour celles de M. Lloyd George, 
le marquis Imperiali celles de M- Bonomi, etc. 
Des quatre autres membres du Conseil, le re
présentant de la Belgique, M. Hymans, sera 
aux côtés de M. Léon Bourgeois, et il est pro
bable que celui de l'Espagne, M. Quinonès de 
Léon, inclinera en faveur des vues de l'Angle
terre, la politique d'Alphonse', XIII é tant net
tement anglophile, et la presse clerico-germa-
nophile exploitant, avec une mauvaise foi in
signe, les événements malheureux du Maroc 
espagnol contre la France. , 

Ce serait donc, — situation plutôt para
doxale, — au Brésil et à la Chine qu'il appar
tiendrait peut-être de départager les avis si 
la décision du Conseil de la Société était prise 
à la simple majorité. Mais il semble bien, — 
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Eve victorieuse 
par ' 

PIERRE DE COULEVAIN 

(Ouvrtge couronné par l'Académie française) 

Pour comprendre le caractère d'un peuple, il faut 
savoir sa langue et son histoire. Aucune nation n'a 
acheté son unité aussi cher que l'Italie. Pendant 
des siècles, elle a été travaillée, déchirée, déçue par 
des partis divers. Si elle n'a pas péri dans la lutte, 
c'est) qu'elle portait en elle la beauté, l'art, la poé
sie. Et, dans chacun de ses fils on voit, plus ou 
moins, la lassitude qui suit les longues crises, le 
scepticisme qu'engendrent les, trahisons.répétées, la 
prudence, la ruse, la subtilité que développe la ty
rannie. Tout cela se retrouvait chez le jeune Ro
main. Le travail acharné de l'Anglo-Saxon, l'acti
vité de l'Américain, la lièvre créatrice du Français 
lui faisaient hausser les épaules eti dire avec un 
mépris hautain : « A quoi bon !... », « A che serve ! » 

quoique la question soit controversée, — que 
l'unanimité sera requise. Et l'on se demande 
comment elle pourra être obtenue à moins 
que MM. Lloyd George e t Briand ne soient 
l'un et. l 'autre disposés à je ter du lest main
tenant que, ne se trouvant plus directement 
aux prises, il leur devient possible de ne pas 
s'opiniâtrer dans leur amour-propre. 

En tout cas, c'est là une rude épreuve pour 
la Société des Nations. D'aucuns se plaisent 
à proclamer l'impuissance de celle-ci ; or, voici 
que, pour son véritable début, on la convie de 
résoudre un problème à l'achèvement duquel 
le Conseil suprême a dû renoncer, Ce Conseil, 
qui disposerait de la force armée pour faire 
exécuter sa volonté, n'a pu rien décider; et 
la Société des Nations, qui n'a pas même un 
gendarme à ses ordres, doit suppléer à cette 
carence ! 

Il est vrai que le Conseil suprême s'est plus 
ou moins net tement engagé à faire sien l'avis 
qu'aura émis la Société ; mais il subsiste que 
si la Société peut finalement rendre la déci
sion utile qu'on attend de sa justice, même 
reprise par le Conseil suprême, soit' telle que 
l'Allemagne ou la Pologne se résignent à l'ac
cepter. E t si l'Europe se trouve de ce fait en
traînée dans de nouvelles e t graves difficul
tés, la diplomatie des Cabinets ne manquera 
pas d'an faire retomber la responsabilité sur 
les arbitres de Genève. 

Au fond, M. Lloyd George, qui ne porte pas 
autrement la Société des Nations dans son 
cœur, ne serait pas fâché de faire constater 
à l'opinion qu'elle n'est qu'une « parlote » si 
.le Conseil ne-pouvait s'-accordeF-sup-vune-oote 
mail taillée, et à lui laisser tout le poids mo
ral des conséquences de la décision dangereuse 
à faire exécuter si, au contraire, il propose
rait à l'unanimité une solution d'accommode
ment. 

Ce fait illustre ce qu'on ne sait déjà que' 
trop : les vieilles méthodes de la diplomatie 
ne se résignent pas à faire loyalement place 
à la conception nouvelle de justice interna
tionale, au grand jour, que s'étaient proposé 
d'instaurer les sincères artisans du Pacte de 
Paris. On répandait déjà le bruit perfide que 
la seconde Assemblée pléniére de Genève se
rait funeste à la Société. On laissait entendre 
que la question des amendements serait la 
pelure d'orange sur quoi elle glisserait et se 
casserait les reins. Ses détracteurs at tendent 
pire encore du recours qui lui est adressé par 
le Conseil suprême. 

Cependant les amendements étaient, par 
eux-mêmes, un cap difficile à doubler. On 
sait que les deux principaux sont ceux de la 
délégation argentine et de la délégation cana
dienne, celle-là demandant l'universalisation 
de la Société, celle-ci proposant la disparition 
de l'article 10 du Pacte. Rappelons brièvement 
ce dont il s'agit, afin de permettre aux lec
teurs du « Confédéré » de suivre l'âpre dis
cussion qui ne manquera pas de s'engager, le 

Les émotions de l'amour et du jeu, la passion des 
chevaux, de la chasse, remplissaient suffisamment 
sa vie. ïl, était joueur, mais par accès seulement. Il 
pouvait rester des mois sans toucher une carte, puis 
le goût lui revenait soudain. Ses accès avaient 
déjà coûté gros à sa mère, mais il en sortait avec 
des regrets si sincères qu'elle n'avait pas même le 
courage de lui faire de.» reproches. 

Le comte Sant'Anna, comme la majorité de l'aris
tocratie italienne, aimait Paris, sinon la France. Il 
y avait des parents, des amis, et y passait chaque 
année une partie de la « saison ». Avant de rentrer 
chez lui, ils 'arrêtait à Aix-les-Bains, où le baccara 
l'appauvrissait plus souvent qu'il ne l'enrichissait, 
ce qui l'obligeait à aller faire des économies à la 
campagne. La chasse l'aidait à attendre patiem
ment le moment de rentrer à Rome, où, en novem
bre, il reprenait le cycle de sa vie mondaine. 

Les travailleurs méprisent les hommes de ,cette 
catégorie. Ils ont tort i si une telle existence man
que de relief et de but, elle est loin d'être inutile. 
Lelo occupait bien la place qui lui avait été assi
gnée ici-bas. Avec ses inférieurs, il avait cette bon
té familière et digne qui n'humilie jamais. Ses ser
viteurs et ses fermiers l'adoraient et ressentaient 
pour lui un respect presque féodal. De son côté, il 
les considérait comme faisant partie de sa famille. 
Ceci ne se voit plus guère qu'en Italie. Lorsque, 
parmi ses gens et ses fermiers, il rencontrait quel
que garçon intelligent, il l'aidait à se faire une 

1 

mois prochain, sur l'un et l 'autre objet. 
La thèse de l'Argentine est la suivante : la 

Société des Nations ne sera revêtue de l'auto
rité mondiale qu'on lui veut donner qu'autant 
qujelle deviendra universelle ; par consé
quent, tous les Etats régulièrement consti
tuas, souverains en fait et en droit, et dont 
les gouvernements sont reconnus, doivent 
être, admis sur leur simple demande. La délé
gation suisse, par la déclaration qu'a faite en 
décembre' dernier M. Motta, a partagé ce point 
de vue. La France, au contraire, estime que, 
l'article 1er du Pacte, qui vise surtout à l'Al
ler îagne; doit demeurer intangible. Cet article 
dispose, entre autres, qu'un E ta t ne peut être 
admis dans la Société s'il n'apporte pas «les 
garanties effectives de son intention sincère 
d'observer ses engagements internationaux.» 
Ceii garanties, l'Allemagne les donne-t-elle de 
manière suffisante ? Il ne semble pas que la 
Frunce le pense plus cette année qu'elle ne 
le pensait lors de la première Assemblée de 
Geiève. Alors on avait tenu compte de son 
opposition, qu'on savait certaine, en ajoutant 
l'e::amen des amendements, et l'Argentine 
avj.it immédiatement rompu en visière à l'As
semblée. Il est certain qu'un nouvel ajourne
ment ou le rejet de sa proposition la ferait se 
retirer immédiatement de la Société. La pers
pective apparaît grave, surtout en ce sens que 
l'Argentine est un pays de grande production, 
qu'îl serait intéressant d'associer aux mesu
res! économiques que devra décréter un jour 
ou. (l'autre la Société, En outre, on craint que 
sa jdéfection n'entraîne celle d'autres Répu
bliques ^ud^méricaines. 

De son côté, la délégation, canadienne pro
pose de biffer l'article 10 du' Pacte, ainsi 
conçu : 

« Les membres de la Société s'engagent à 
respecter e t à maintenir contre toute agres
sion extérieure l 'intégrité territoriale e t l'in
dépendance politique présente de tous les 
membres de la Société. » 

C'est là l'une des rares dispositions du Pacte 
qui obligent les membres de la Société à une 
solidarité effective ; il est certain que si on 
l'abroge, la Société sera encore affaiblie de
vant l'opinion publique qui, non seulement 
constatera qu'elle ne dispose pas de la force 
pour se faire obéir, mais encore que ses mem
bres ne sont pas même capables de se «serrer 
les coudes » lorsque leur propre sécurité est 
en jeu. On avait pensé que la proposition du 
Canada avait été faite afin de permettre aux 
Etats-Unis d'entrer dans la Société. Le refus 
de la grande république américaine paraissant 
aujourd'hui définitif, il resterait au Canada 
à retirer son amendement ; il est cependant 
douteux qu'il le fasse , et voilà un autre point 
noir ! 

On le voit, la seconde Assemblée de Genève 
aura à triompher de difficultés t rès sérieuses. 
Sans parler de mainte autre question égale
ment fort épineuse, celle de l'admission de la 

position. Rien ne lui donnait autant de plaisir que 
de voir un de ses domestiques, marmiton ou groom, 
monter en grade, et il ne le perdait jamais de vue. 
En un mot, il était un .vrai grand seigneur; — et 
un vrai grand seigneur entend mieux la fraternité 
qu'un bourgeois, ou un socialiste. 

Parmi les hommes de la haute société romaine, 
Sant'Anna était un de ceux qui avaient le plus- de 
prestige ; sa belle mine excitait surtout l'admiration 
des étrangères. Il faisait de nombreuses infidélités 
à la princesse Marina ; elle fermait héroïquement 
les yeux, pour éviter les scènes qui l'eussent mis en 
fuite, et il lui revenait toujours. ' 

Le Français est peut-être, de tous les hommes, 
celui qui met dans l'amour le plus d'idéalité, le plus 
d'intelligence, le plus d'éléments élevés. Pour l'Ita
lien, pour celui de l'aristocratie en particulier, 
l'amour n'est guère qu'une aventure où il apporte 
une ardente jalousie, une méfiance instinctive, une 
sensualité d'Oriental. La femme, à laquelle il ne de
mande que certaines satisfactions, l'ennuie ou l'a
gace vite ; et il lui préfère ses amis et son club. 
Dans sa jeunesse, il est moins fidèle que le Fran- j 
çais ; dans sa maturité, il l'est davantage, non par 
vertu, mais par indolence native : il trouve inutile 
de refaire les frais pour arriver au même résultat. 

Lorsque Lelo fut mis à l'improviste en présence 
de madame Ronald, il éprouva une commotion qui 
lui parut un présage. Avec son esprit superstitieux, 
il considéra cette rencontre comme une fatalité I 

Hongrie, par exemple, qui semble dissimuler 
une manœuvre indirecte aidant à la restau
ration de la monarchie hongroise. Espérons 
que la délégation suisse saura naviguer avec, 
prudence entre ces écueils, — ce qui ne fut 
pas toujours le cas l'année dernière. 

Tony ROCHE. 

BARBERINE 
II 

De cette station d'angle, le Décauville longe 
pendant quelques kilomètres les parois à pic 
du Bel-Oiseau, au-dessus de la cascade du 
Bouqui ou torrent de Barberine ; le tracé a 
été fait complètement à coups de mine,. Les 
travaux entièrement terminés, cette voie de
venue libre, permettra un accès plus facile 
aux touristes, avec une vue merveilleuse du 
côté du massif du Mont-Blanc et, du torrent 
de Barberine et la vallée de Chamonix ; les 
paysans en feront, comme les touristes, leur 
profit, car cette future route, traversant de 
nombreux tunnels, permettra au bétail un 
accès plus facile aux pâturages d'Emosspn, et 
évitera une grimpée peu commode et malai
sée jusqu'au col de la Gueula. Cela, répétons-
le, lorsque les travaux seront complètement 
achevés. 

C'est à Emosson qu'ont été édifiés les lo
gements. Rien n'a été négligé pour leur en 
assurer confort, hygiène, sécurité. De cons
truction légère, mais solide, la plupart des 
bâtiments sont construits en novolithe (com
posé spécial de sciure, d'amiante et de chaux), 
(en bois, aux toits recouverts, au lieu de tui
les, de tôle galvanisée, en prévision des pier
res que projettent les mines. L'ensemble de 
ces bâtiments comprend : 

1. Un bâtiment servant de bureau adminis
tratif avec chambres pour le personnel. 

2. Une infirmerie, légèrement à l'écart, mo
dèle d'ordre, de propreté et de simplicité, 
avec 20 lits, susceptible d'en contenir le dou
ble, avec salle d'opération, salle de visite sani
taire, chambre d'isolement, salle de bain, eau 
chaude, eau froide, etc. Un médecin, M. le Dr 
Robert, assistant de M. Roux, y est attaché 
en permanence ; deux fois par semaine,1 y 
monte un médecin valaisan. Quand nous les 
avons visités, ces locaux. étaient complète
ment exempts de malades ; la "proportion en 
est faible, à ce qu'indique le registre de con
trôle, 

3. Le bâtiment de la station des compres
seurs comprend six groupes de moteurs reliés 
aux compresseurs par accouplement élastique, 
fournissant par un réseau étendu de tuyaux 
dans tous les différents chantiers, l'air com
primé pour la marche des perforatrices ser
vant à creuser les mines. Au moment de l'ext 

encourageante. Avec sa frivole conception de l'a
mour et de la femme, il se dit que cette Améri
caine, éloignée de son mari, visiblement coquette, 
serait enchantée de trouver une distraction. Il re
mercia sa bonne étoile qui lui envoyait une aussi 
délicieuse aventure pour l'arracher au baccara et à 
l'écarté. 

X 

La religion, pour ' une grande part, contribue à 
former le caractère de la femme. Le catholicisme 
fait des cérébrales, le protestantisme des intellec
tuelles ; la féminité est catholique, le féminisme est 
protestant. L'Américaine, qui est une intellectuelle, 
se glorifie de son insensibilité physique ; la Fran
çaise, une cérébrale par excellence, t i re vanité de 
sa sensibilité, elle l'exagère même : lorsqu'elle n'a 
pas de tempérament, elle s'en fait un par l'imagina
tion. Dans l'amour, ce qu'elle ambitionne, ce dont 
elle jouit, c'est le pouvoir de donner du bonheur ; 
l'Américaine, elle, veut en recevoir. Pour la premiè
re, l'homme est le but ; pour la seconde, il est le 
moyen. Cette, manière de sentir les rend aussi di
verses que peuvent l'être deux créatures de même 
espèce. Les quinze jours qui suivirent la présenta
tion du comte Sant'Anna furent pour Hélène com
me un joli rêve, où il y eut de ravissantes promena
des à travers monts et bois, au-dessus des lacs 
bleus, des haltes délicieuses, des causeries gaies. 

(A suivre), 
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plosion de ces dernières,.soit le matin, surtout, 
à-midi ou le soir, c'est'.un spectacle grandiose 
de voir sauter, ces rochers^ composés ordinai
rement . .d!ùn, gneis très dur, dont les .débris 
forment un béton de première qualité, en une 
suite ininterrompue de formidables détona
tions. On se-,eroirait à Verdun:; quelques pier
res, arrivent, même, parfois sur les toits sous 
lesquels on. est à. l'abri. L'air comprimé est 
destiné aussi : à actionner des concasgeurs 
échelonnés le long du Décauville, suivant, soit 
la .r ive droite, soit la rive gauche, grimpant, 
descendant, en vue de l'accumulation des pier
res pour la fabrication du béton. 

Attenant aux ateliers de réparations, la 
forge avec marteau-pilon (martinet) et autres 
petites annexes. 

4. La station de tranformateur électrique 
qui reçoit le courant de la vallée et d'où part 
la nouvelle distribution de courant, soit, 390 
volts pour la tension éloignée et 250 volts 
pour les usages courants et domestiques, 

5. La gare d'arrivée du téléférage, par tant 
du Châtelard. De cette gare, part un funicu
laire mû par Un câble s'enroulant autour d'un 
tambour, servant à transporter les matériaux, 
soit en amont, soit en aval du futur barrage, 
blette dernière ligne épouse la configuration 
du terrain accidenté, grimpé, redescend des 
pentes/de 50 %. Un second téléférage aboutit 
aii milieu de cette ligne et permet d'envoyer 
les matériaux, poutres, 'ciments, etc. à la rive 
gauche à une future station de concasseurs, 
juchée sur les flancs de la montagne, au-des
sous de laquelle se fera le grand barrage. 

Le Décauville est prolongé dans la direction 
de la cabane C. A. S. pour le transport 'du 
gravier recueilli le long de la Barberine, près 
des chalets. 

7. Unç chaufferie centrale, annexée au bâ
timent de la 'buanderie, comprenant local de 
chauffe, soute à charbon, buanderie, séchoir, 
repassage, désinfecteur, chambre de bain, dou
ches individuelles. Cette chaufferie, fort bien 
comprise, faite d'après les plans de M. A. 
Koch, ingénieur de la maison Weber (appa
reils de chauffage), Lausanne, alimente e t 
chauffe'économiquement presque toute l'ag
glomération des maisons. Elle fournit égale-
jr^ent. la, vapeur aux cuisines pour la cuisson 
des aliments. 

8. La cuisine, dirigée par M. Sauvin, chef 
cuisinier, est des plus modernes comme ins
tallation. De nombreuses innovations récentes 
y ont été introduites : signalons les quatre 
chaudières, d'une contenance totale de 1100 
litres, pquvant alimenter 1000 hommes, une 
gigantesque cafetière, comprenant une ma
chine àT café, et deux conservateurs, pouvant 
livrer tous "les quarts d'heure 100 litres de 
café. Une machine à cuire les pommes de ter
re, etc., sans oublier les nombreux aménage
ments facilitant l 'entretien du matériel. La 
vapeur, ici, règne en maître, rien ne se fait 
sans elle. Ces installations font l'éloge de 
ceux qui. les ont conçues. 

9. Les logements, comprenant réfectoire au 
rez-de-chaussée et dortoirs: au premier, avec 
cfmçuA'îeiur chauffage central, toujours fourni 
par ' ïa ;chaufferie centrale, leurs W.-C, désin
fectés Régulièrement, leurs* lavabos. 

Les dortoirs sont bien aérés et-uniformes 
dans leur ...tenue. On se croirait dans les cham
brées d'une-école de recrues,. Les lits espacés 
ont chacun leur matelas de crin animal. A 
chaque porte de dortoir ou de logements, un 
règlement sanitaire invite les ouvriers à pren
dre des bains et d'autres mesures hygiéni
ques, cela dans l ' intérêt de chacun. 

D'autres dortoirs, non chauffés, ne sont em
ployés que pendant l'été. 

.10. Un magasin, dépôt d'aliments, de vête-
. nîehts' vèiidus aux ouvriers au prix de re

vient, faisant partie de l 'entreprise. 
'11 . Un restaurant, et restaurant des em-

' ployés^ . :; '•'•' •'.•''• ' -•.-' 
12. A l'écart un bureau appartenant aux 

.' C. F: /F, ; servant de. liaison avec l 'entreprise. 
"13. Le' Foyer dès Travailleurs', construit sous 

les auspices.; du département social des Unions 
çhréfierines • de -'jeunes! getfs et-de la Société: de 

'.la Croix-Bleue, inaugure le dimanche 24 juil
let , ..pu lès,ouvriers 'peuvent passer d'agréables 
- soirées;-;'"'^ ;.-. ',;•. '''.•,.'-. '".. ; 

; L'entreprise-dirigée-par MM: Martin, Bara-
telli-Jet, GiçV a, elle seule, 23 bâtirnents^ où rè
gne, de confort, l'hygiène, l 'agrément. 'Ce vil
lage -provisoire est alimenté- en eau fraîche et 
potable par une conduite allant, à 70 mètres 
plus haut, recueillir l'eau descendant des hau
teurs de'; la Veudale et du Vieux Emosson, 
formant plus bas, avec, les gorges du Vieux, 
le torrent de Nant de Drance. C'est à 500 m è-

';itr'ës -ënvTro'fi 'd'Emosson, à 15 minutes avant 
d'arriver à la cabane de-Barberine du C. A. .S., 
p r è ^ de. la. cote 1826, que le barrage sera cons

t r u i t ^ :Ç$ifc; construction, la,plus, importante 
nle^qùt '-ls-traee;,aùra environ une' hauteur 'de 
sSO^mèîrëëpeO^mètres de .base, et de deux à: 
;;tpois. c e n t | ; mètr,es' de longueur, suivant la! 
- qualité-, de 4a- roche 'rencontrée.""" 

;v, .Un r-çanal .de décharge :(s'oùvyant sur;, l'an-, 
'ïéiènJ,ritî,sera'P4'évu pour éviter l'accumulation 
Id^^luvrons..';;-.>" '/" ' ,>•„--..'.., : 

ActWjîeiïiënt, l 'entreprise ouvre 'sur lés 
' deux rfres'rùchèiasès jî}^escarpées, la future, 
tranchée, où s'implantera le ^arrage. Ces der
nières auront 'plus, otiwf?foins; \de profptîd&r, 
seloti-J'-é-tat ,et;.0i6mogenêïtHe^d)^''rbçhër. ' 

i.ftEôùr scceuser dans le lit même du, torrent 
e t 'pour travailler plus à l'aise, un tunnel de 
180 mètres de long, sur trois mètres de hau

teur, légèremé^bïer*>açc de cercle, a été creu
sé pour détourner l'eau e t la faire quitter son 
lit habituel. Ce. tunnel servira en même temps 
de prise d'eau pour la conduite future et la 
question de savoir s'il sera bétonné intérieu
rement ou si sera nécessaire la pose de con
duites (tubes) jusqu'au château d'eau: n'est 
pas encore tranchée. 

A son orifice supérieur, deux glissières bé
tonnées ont été prévues, permettant, en at J 

tendant la vanne à papillon définitive, de fer
mer l'entrée de ce tunnel pendant la mau
vaise saison ; la sortie, côté droit du tunnel, 
l'eau traversera son ancien lit sur une con
duite aérienne, passera sur la rive gauche, re
joindra le tunnel qui la conduira au château 
d'eau, à la station d'angle sous le Bel-Oiseau. 

L'activité la plus grande règne sur l'em
placement du barrage. De tout côté, on creu
se, on fait sauter la roche pour arriver au 
rocher qualifié ; en outre, la provision de 
cailloux, lavée, triée, finalement concassée, 
puisée le long, du torrent, s'amoncelle en vue 
de la fabrication du béton. Cette année, favo
risés par un temps merveilleux, et grâce au 
téléférage et au funiculaire Décauville, les 
travaux ont beaucoup avancé. 

Le torrent descendant de la Veudale et des 
cimes la dominant, sera également détourné 
et amené au dernier moment, par le moyen 
d'un bisse probablement, dans le futur lac de 
Barberine, ce qui lui fera un appoint assez 
sérieux. 

La cabane de Barberine du C. A. S. (sec
tion de Jaman), à 1879 mètres, édifiée en 
1898, devra être déplacée,-le niveau du lac 
futur la recouvrant d'environ une dizaine de 
mètres. Elle sera reportée plus haut et ra-
grandie par la même occasion. 

Ce bassin d'accumulation, qui sera terminé 
dans deux ou trois ans, selon le temps (les 
constructions actuelles permettront de tra
vailler très tard dans la saison, grâce aux lo
caux chauffés), par son étendue liquide, chan
gera qulque peu la faune et surtout la flore 
de la contrée. Ce nouveau lac alpestre jouera, 
comme toutes les étendues liquides, le rôle 
de modérateur de température. Il ne gâtera 
aucunement le paysage ; le barrage sera mê
me presque invisible sous un amas de pierres 
le renforçant. Dans quelques années, quand 
la nature reprendra peu à peu ses droits, elle 
effacera les traces fraîches des coups de mi
nes, Le peuple suisse sera alors fier de s'être 
quelque peu affranchi de quelques milliers 
de tonnes de charbon, qu'il trouvera sur son 
propre terri toire sous une autre forme. 

On est heureux de pouvoir admirer dans 
notre petite Suisse des travaux de cette en
vergure et nous ne saurions assez engager 
ceux qui s'intéressent au développement de 
notre patrie, d'aller voir et de suivre des ou
vrages aussi intéressants, exécutés dans un 
des sites alpestres les plus beaux du Valais. 

Le lac de Barberine, qui aura approximati
vement 3000 mètres de longueur sur 1000 mè
tres à sa plus grande largeur, constituera le 
lac alpestre par excellence pour les alaquages 
d'hydravions ; la proximité de la cabane du C. 
A; S. contribuera certainement à leurs visites ; 
les voyageurs aériens y trouveront à s'y lo
ger. 

Les chantiers de Barberine ont actuelle
ment 480 ouvriers valaisans, tessinois, suisses 
allemands, quelques' spécialistes italiens, tous 
bien nourris. Nombreux sont ceux qui y font, 
loin des tentations de la ville, de petites éco
nomies, et nombreux sont aussi ceux qui sont 
contents de leur sort. 

M. Baratelli, un Tessinois sympathique, est 
la cheville ouvrière de ce véritable village 
Il est partout, voit tout. Brillamment secondé 
par M. Baratelli fils, M. Martin, quelques in
génieurs, sans oublier ses nombreux ouvriers, 
M, Baratelli est la personne qui se sera cer
tainement le plus dépensée vers la réalisation 
de ce programme économique dont dépend 
peut-être notre avenir. 

Cette entreprise a fait des sacrifices, énor
mes pour assurer le bien-être physique et 
moral de ses collaborateurs, de l'ouvrier à 
l'ingénieur, qui tous ont droit à notre res
pect, à notre admiration et à notre sympathie 
pour la lourde tâche qu'ils ont assumée. 

(« Tribune de Genève ») A. T. 

nouvelles de r u e r 
L'assassinat d'Erzberger 

L'ancien ministre Erzberger a été trouvé 
vendredi matin assassiné près de Bade-Gries-
bach. 

Le cadavre portait à la tête et à la poitrine 
la trace de 12 coups de revolver. 

Le député Dietz l'accompagnait dans ; sa 
promenade. 

Les assassins sont deux jeunes gens d'envi
ron 25 ans, qui firent irruption sur le che
min et qui séparèrent les deux députés. 

Le député Erzberger fut alors poursuivi par 
ses agresseurs qui t i rèrent sur lui de nom
breux coups de revolver et l 'abattirent. 

Le député Dietz fut at teint par les balles 
et fut immédiatement transporté à l'hôpital; 

Il s'agit d'un meurtre purement poli t ique 
• .Matthias Erzberger, dont, l e nom, depuis la 

guerre, soulevait des passions, é ta i t né le 20 
septembre 1875, à Buttenhausen, en Wurtem

berg. Il appartenait à une, famille catholique 
et avait fait des études dé droit et d'économie 
politique au séminaire de Mùnsingen et à 
l'Université de Fribourg en Suisse. 

Avant la guerre, il était surtout connu 
comme publiciste sur les questions financières, 
de politique économique, les problèmes des 
colonies ; il avait représenté son pays au con
grès international du travail à Zurich, en 
1897, et il était député du Centre au Reichs-
tag depuis 1907, 

Pendant la guerre, il fut un agent actif 
entre l'Allemagne et le Vatican et fit des 
séjours successifs en Suisse. -, 

Secrétaire d'Etat aux finances en automne 
1918, au moment où le prince Max de Bade 
fut nommé chancelier, c'est lui qui avait pré
sidé la délégation qui signa l'armistice. 

Resté à la direction des finances du Reich, 
il ne tarda pas à être violemment attaqué. 
Il eut de graves démêlés avec Helfferich. Ce 
dernier avait déclaré la situation politique 
créée par Erzberger funeste au peuple alle
mand, et considéré qu'un tel homme devait 
disparaître. Le procès se termina au bout de 
vingt jours par la condamnation de Helffe
rich. 

Ce verdict coïncida avec le coup d'Etat mi
litaire von Kapp & Cie (mars 1920). 

A fin janvier 1920 déjà, il avait été l'objet 
d'un a t tenta t à la sortie du tribunal de 
Moabit. L'enseigne Hirzfeld l'avait at teint 
d'une balle de revolver. 

Le chancelier du Reich, Dr Wirth, a adressé 
au gouvernement badois, le télégramme sui
vant : 

Comme il est possible que l'assassinat du député 
Erzberger soit un meurtre politique, le gouverne
ment du Reich promet une récompense de 100,000 
marks à la personne qui fournira des indications 
permettant d'arrêter les coupables. 

La police badoise, à Carlsruhe, est autorisée à dé
livrer cette récompense, cas échéant. 

L'émotion est très grande en Allemagne et 
au sein de tous les partis politiques?. 

Les partis démocratiques prennent cons
cience de la menace monarchiste si souvent 
dénoncée en vain. Il est évident, en effet, que 
l'ancien ministre des finances a été tué par 
un membre des nombreuses associations se
crètes qui préparent aux Hohenzollern et aux 
Wittelsbach un retour triomphant sur le trône 
de leurs pères. Munich possédait sa société 
de Thulé ; Berlin a, dit-on, les chevaliers de 
la table ronde. Les buts sont les mêmes, les 
moyens identiques. 

Les assassins n'ont pas encore été arrêtés. 

Aux Indes 

Les désordres sanglants continuent à Ma
dras, au nord de Calicut, et sur la côte de Ma
labar. Des troupes indiennes de Pannamors ont 
été mobilisées pour faire face aux rebelles 
Moplahs. Ces derniers ont assassiné un Euro
péen, M. Eaton. 

M,. Gandei, chef nationaliste indou, et Ma
homet Alli, chef nationaliste mahométan. ont 
été invités par le comité provincial du congrès 
Kerola à. se rendre à Malabar aussitôt que pos
sible pour s'efforcer d'y pacifier les fanati
ques. Les rebelles abattent les arbres au tra
vers des routes, détruisent les ponts et les 
passages aux fins d'empêcher les transports 
de troupes par automobiles. Les Moplahs au
raient proclamé le Home Rule dans toute la 
région soulevée et hissé le drapeau vert, leur 
emblème, à Calicut. 

Ci et là 
Le prince Youssoupoff, qui tua Raspoutine, 

le moine aussi fameux que répugnant, a été 
arrêté en Pologne. 

— On annonce la mort de M. René Brice, 
député à la Chambre française et administra
teur du Crédit lyonnais. C'était le gendre de 
Camille Doucet, qui fut secrétaire perpétuel 
à l'Académie française et le beau-père de l'ex-
président Paul Deschanel. 

— La nuit dernière, à minuit, un incendie 
s'est déclaré dans la maison de M,. Otto 
Ehninger, à Hagenau, au bord du lac de Cons
tance. Le feu s'est propagé à une maison 
voisine et à l'hôtel Adler. Les trois maisons 
ont été détruites par le feu. M. Otto Ehnin
ger, sa femme, ses deux enfants, ainsi qu'un 
enfant qui était en vacances sont restés dans 
les flammes. Les dégâts dépassent un million 
de marks. 

— Un communiste a été tué et un autre 
blessé au cours d'une bagarre à Potsdam 
(Prusse). 

— Les Turcs se vantent d'avoir obtenu un 
grand succès contre les Grecs sur les rives du 
fleuve Sangarius. Il convient de met t re la 
nouvelle en quarantaine. 

— Le vapeur 'anglais « Ekton-Gove » est 
parti de Marseille pour Petrograd, avec un 
chargement de 1800 tonnes de haricots desti
nés au ravitaillement de la population de l'an
cienne capitale russe. C'est le premier vapeur 
qui, depuis 1914, quitte le port de Marseille 
à destination de Petrograd. 

— Alexandre Wekerle, ancien président du 
Cabinet hongrois, vient de mourir à l'âge de 
73 ans. 

Il vaut mieux relier un bon livre que d'en relire 
un médiocre. .• 

• • • 
Le déclin d'un beau génie fait saillir le pâle mé

rite de ses 'rivaux ; ainsi l'abaissement du soleil 
agrandit l'ombre des':pygmée6. Petit-Senn. 

Le Sauvetage du Léman 
à Evian 

Dimanche 28 août, avait. lieu à Evian, en 
même temps que le concours nautique des 
régates, l'assemblée générale annuelle de la 
Société de Sauvetage du Léman, qui fut sui
vie de courses de canots de sauvetage, où 
tour a tour entrèrent en lice les différentes 
sections fédérées et rivales d'autour du lac, 
françaises, genevoises vaudoises' et valaisan-
nes (Bouveret et St-Gingolph). 

La Fédération des Sociétés de Sauvetage du 
Lénian, fondée vers 1S85 sous la généreuse 
initiative du colonel William Huber, de Ge
nève, avait chaque année une réunion an
nuelle où les nombreuses sections — 28 de
puis hier — venaient fraterniser, et se livrer 
sur les flots bleus du Léman à des joutes pa
cifiques. Pendant les tristes années de guerre, 
cet usage d'une Société aussi éminemment hu
manitaire dut être suspendu. La série a re
commencé à Hermance l'an passé, hier c'était 
le tour d'Evian. L'an prochain, ce sera peut-
être celai d'une section vaudoise de recevoir 
ses confédérées... internationales. Un moment 
viendra aussi, où l'une' ou l'autre des deux 
sections valaisannes, le Bouveret ou St-Gin
golph, aura l'honneur de recevoir ses sœurs 
des bords du lac, sœurs en dévouement e t en 
héroïsme, quand il s'agit dé porter secours à 
la vie humaine en péril. 

Nous pensons revenir au prochain numéro 
sur le but e t l'activité de la Société de Sau
vetage du Léman. Nous nous bornerons au
jourd'hui à publier quelques informations 
essentielles. 

A l 'arrivée vers 11 heures, du bateau de 
Lausanne, surchargé de passagers, la fanfare 
d'Evian a joué le « Cantique suisse » et la 
« Marseillaise ». Un cortège s'est ensuite im
provisé dans la direction du Collège muni
cipal d'Evian, où eut lieu l'assemblée géné
rale, présidée par le dévoué et expéditif M. 
C. Jaccottet, de Lutry. La lecture et la remise 
des récompenses aux sauveteurs étaient sou
lignées chaque fois d'applaudissements mé
rités. • - ' . : - • - • ;. • 

A l'issue de la séance, le cortège s'est re
formé et a parcouru les rues d'Evian, con
duit par la musique. 

C'est tout près du port spacieux d'Evian 
qu'eut lieu le banquet où l'on remarquait les 
délégués officiels de la Haute-Savoie et des 
trois cantons suisses, riverains du Léman. Le 
gouvernement genevois était représenté par 
M. Rutty, celui de Vaud par M. Dufour. Nous 
avons eu le plaisir de rencontrer à la même 
table notre conseiller d'Etat M. Kuntschen. La 
présence d'un membre du gouvernement va-
laisan, dont l'absence avait été déplorée l'an 
passé à Hermance, comblait d'aise nos braves 
« équipiers » de St-Gingolph et du Bouveret. 

Plusieurs discours cordiaux et bien sentis, 
comme il convenait en la circonstance, furent 
prononcés : Nous ne faisons que citer les 
noms des orateurs : MM. Celle, président de 
la section d'Evian; Jaccottet,, président cen
tral ; Rutty, conseiller d'Etat de Genève ; Ma-
riani, sous-préfet de Thonon, et Bartholoni, 
député de la Haute-Savoie à la Chambre fran
çaise. 

Voici la liste des récompenses décernées 
pour les actes de bravoure accomplis depuis 
la dernière assemblée : 

I. Médailles de bronze. — 1. Meinrad Roch 
(Bouveret) ; 2. Louis Richner (Vevey). 

II. Lettres de vives félicitations. — 1. Louis 
Grangier (Clarens) ; 2. Paul Pinard (Clarens) ; 
3. Ernest Pit tet (Montreux) ; 4. Armand 
François (Vevey) ; 5. Prof. Ed. Faes (Mon
treux). 

III. Lettres de félicitations. — Ch. et G. 
Chablaix, J. Brand (Villeneuve) ; L. Nicolet, 
E. Glappey, Albert Chablaix (Villeneuve) ; 
Ch. Martin, L. llocb. Francis Girard, A. Co-
eiiïird (Bouveret) ; M. Tabord (Montreux) ; 
Ch. Valet (Cully). 

IV. Mentions. — MM. Serr, Bovet, Guillard, 
Joye (Hermance) ; aux équipes de Bellevue, 
Coppet, Ouchy,' Clarens et Bouveret. 

V. Prix W. Huber (bonne administration). 
— 1. Lutry, coupe pour une année, diplôme 
e t 25 l'r. ; 2. Coppet, coupe Tesseyre, diplôme 
et 20 fr. ; 3. Saint-Gingolph, diplôme et 15 fr. 

VI. Prix Roussy (pour l 'entretien du ma
tériel. — 1. Cully, 25 fr,. ; 2. Genève et Mon
treux, ex-aequo, 15 fr. 

Enfin la fondation Carnegie a décerné les 
récompenses suivantes : Une médaille d'ar
gent avec diplôme à Ernest Pittet , à Mon
treux, pour sauvetage de deux fillettes le 3 
avril 1921 ; quatre médailles de bronze avec 
diplôme à L. Richner, Edouard Faes, Charles 
Valet et Marius Tabord. 

Voici le résultat des courses de dimanche : 

Parcours 2000 mètres, un virage, série I, 10 
rameurs : 1. Meillerie 10' 25" ; 2. Tour-de-Peilz 
10' 30" ; 3. Vevey Vétérans 10' 37" ; 4. Saint-
Gingolpli 10' 38" ; 5/Vevey Sentinelle 10' 42" ; 
6. Villeneuve 10' 53" ; 7. Rivaz 11' 9". 

Série II,.S rameurs : 1. Cully 10' 58" ; 2. Lu-
trv 11' ir i / 5 ; 3. Bouveret 11' 13" 3/5 ;• 4. 
Clarens 11' 16"; 5. Thonon 11'" 16" 4 / 5 ; 6. 
Pully " I f 20"; 7'. Montre'ux 11'- 31" 3/5 ; 8. 
Morges 11' 31" 4/&; 9. Territet 11' 44" ; >-10. 
O u c h y l f 44" 4/5!•'?•' -. t.?r 
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Série III, <JB rameurs. — 3... Nyon m 29" ;* 
2: Sàlfit-ftW llVi46'' ; ^^r ièvenJt fM?'* .;,"•• J 

Série V, 6 rameura^^- /l . Saint-Saphorin 
11' 2S" ; 2. Yvoire 11' 29" ; 3. Pully 
11' 32" ; 4. Nyon 11' 33" 5. Lutry 11 m. 37 s. ; 
6/'La Tour-dè-Pé'iïz 11ïn.. 40 s. i /5 ; 7. Goppèt 
l î m. 40 s. 4/5";'8. -Vevey Vétérans 11 m. 44 
s.; 9. Morges-11'in.-52 s.; 10. Cully 11 mi 
o7s. 2/5; 11. Rivâîi 11 m: 57 s. 4/5. 

La section de Lutry obtint, de son côté, le 
prix de bonne ramerie. 

VALAIS 
NT-MAURICE. — Kermesse, de l'« Agaunoi-

se ». — (COÏT.) —Forte du joli succès rem
porté .à Màrtigny, l'« Agaunoise », musique, 
officielle de la ville de StrMaurice, est pleine 
Je courage et d'entrain. , 
. Son.instrumentation, composée de marques 
diverses, est défectueuse. Sans se laisser re
buter par l'énorme sacrifice à faire, elle a 
décidé, de la renouveler. .. '•••,-. 

Pour obtenir ce qui fait le nerf,de la guer
re, et de la musique aussi, elle donnera une 
grande kermesse le 11 septembre prochain. 

Les jeux les plus variés, les curiosités les 
plus inédites apporteront distraction et bonne 
humeur aux nombreuses personnes qui seront 
heureuses de pouvoir, témoigner à nouveau 
leur intérêt et leur sympathie à T« Agaunoi
se ». Cantine et crémerie leur offriront le 
choix des meilleurs crus, des boissons les plus 
réconfortantes, et des mets les plus exquis. 
Des musiciens, triés sur le volet, feront, aux 
sons des instruments les plus divers, jeunes 
et vieux, s'unir en couples légers pour exécu
ter, sur un plancher que notre ami Clovis dit 
devoir être un parquet, avec élégance et sou
plesse, les danses anciennes et modernes. Les 
élèves de M. Bertrand auront l'occasion de 
faire de nouvelles preuves et de gagner de 
nouveaux lauriers à leur sympathique pro
fesseur. • . " 

L'«Union Instrumentale» de Bex a l'obli
geante amabïlifté.'d'accepter d'être musique de 
fête. On entendra des morceaux de choix. 
Heuïeùse'biérkvenue à ces frères. 

La commune et le Département'des Finan
ces ont accordé les autorisations nécessaires. 
Ce dernier, toujours soucieux des deniers re
venant à l'Etat, a exigé une finance. Nous 
le convaincrons certainement qu'il peut, sans 
risquer sa grande réputation d'économie, ac
corder la gratuité à cette entreprise qui-pour
suit un but d'utilité et de développement. 

En cas de pluie, la fête sera renvoyée au 
dimanche suivant. '-' 

Le Comité d'organisation. 

BRAMOIS. — Salines. — Selon la « Feuille 
d'Avis du Valais », une société suédoise est à 
la recherche de gisements de sel gemme dans 
les rochers de Bramois. Les techniciens assu
rent avoir bon espoir en la réussite de l'en
treprise. Des mécaniciens montent des machi
nes et ides ouvriers installent des baraque
ments.-' *>tt;- h \ 

SIERRE.—• ; Ligue contre, la .tuberculose.' — 
M. Haldi, directeur de la Société des Hôtels 
de Zinal, a remis à M. de Preux, caissier de 
la Ligue contre la' tuberculose, fr. 250/—, pro
duit d'une collecté faite le 1er août à l'hôtel 
des Diablons. 

Congrès anti-alcoolique international de 
Lausanne. •— M. SoUvairan écrit à la « Feuille 
commerciale » de Sierre : ' 

Le Valais est représenté â ce congrès par 
des délégations de la Société de la Croix-Bleue 
des sections de Brigue, Sierre, Siôn et Saxon ; 
par une délégation de la Section des Chemi-: 
nots abstinents de la gare de St-Maurice (15 
membres) et enfin par une délégation de 
l'Etoile • d'Or, présidée par' - M,, le chanoine 
GrosS, de Màrtigny. < 

MONTANA. — Les communes de Montana 
et dç Randogne viennent de se mettre d'ac
cord pour la construction, à Montana, d'une: 
maison d'école dont la nécessité s'impose. 

Trafic postal alpestre. '— Le trafic postal 
par automobiles sur les routes alpestres Mey-
ringen, Grirnsel, Gletsch, la Furkà, Ander-
matt, Brigue, Simplon, San Bernardino ces
sera le 15 septembre. 

BOUVERET. — La cloche de la nouvelle-
chapelle réformée de Bouveret, inaugurée 
dimanche 21 août, est un don de la Compa
gnie de Navigation.. C'est V.ancienne cloche de; 

-l'« Helyétie », que je capitaine de ce vapeur! 
/vint lui-même mettre.en branle. 

Accideiis (l'automobile^—-' L'automobile de 
M,. Luginbuhl, de Sion, a été victime d'un ac
cident sûr la route de Riddes à Màrtigny. La' 
conduite de,sa voiture, ayant échappé au, con-j 

-. ducteur,, l'auto fut précipitée dans un fossé.; 
Les occupants n'eurent aucun mal. .... ; 
: D'autre, part, à. Riddes,; une voiture trans-, 

portant dix musiciens de Saxon allant à Cha-j 
.inoson fut tamponnée par une 'automobile; 

i.Le» musiciens et leu^s ',ïhs'truff).ents' 'furent 
projetés .pêle-mêle à terre, 'sans grand mal; 

Le régénérateur de forces le plus sauoureux nçiirlé, traj-
vail et le sport (Chocolat Toblef-r}imrod,arec biicaits «mi 

Prix de l'étui s 80 et. f 

Une manifestation internationale 
au Grand-Si-Bernard 

En Suisse 
î . •.} 

Le 28 août fut .un dimanche sportif^ par 
excellence. Fêtes ,et manifestations, de' tous^ 
genres ont" eu lieu par cette belle journée, en-' 
soleillée. Notre cadre exigu .ne''nous, permet 
pa§, de les enregistrer toutes. Mais., nous nous', 
faisons un devoir de publier une "succinte re
lation de..la manifestation de franche cordia
lité italo-suisse qui a eu pour' théâtre l'hos
pice du Grand-St-B.eçnard. " '.' "... ". ."•_.' 

La.course-concours-' d'automobiles et de mo- I 
tocycles d'Apste au, Grand-St-Bernard, orga-
nisée par le journal sportif italien le «Popolo ' 
sportivo », avait attiré là-haut une foule qu'on ' 
peut évaluer à 1500 personnes, 150, automo
biles et autant de motqcycles sont arrivés au 
col, venant tant du côté suisse que du côté 
italien. Le concours très. bien, organisé s'est 
achevé, sans incident- La première coureuse 
est une «Mercedes », de. 4500 CMC. Elle est 
suivie de près, soit à un écart de 5". seu
lement, sur une durée de 30 et quelques 
minutes par. une « Peugeot » de 3000 CMC 
seulement. Celle-ci enregistre donc un. beau 
succès et une victoire ".relative. . .... 

La maison ;du St-Bernard a offert, un ban
quet aux organisateurs de la course, aux re
présentants . de la section , valaisanne dé 
l'A. C. S., ainsi qu'aux différentes notabilités! 
du moride sportif' qui se • sont rencontrées à 
l'hospice. On y remarquait entre, autres•.;' le. 
prévôt du Grand-St-Bernard, le prince d'Ùdi-
ne, fils du duc... d'Apste, „. les, rédacteurs du 
«Popolo sportivo », du .«.Corriere délia. Se
ra », de la! « St.am.pal »• de Turin, des représen
tants valaisans de l'A. C. S, :., -

Au nom de ceux-ci, au moment du dessert, 
M. À. de Courten souhaite la bienvenue à ses 
collègues italiens. Il leur offre le vin d'hon
neur et trois 'gobelets pour les premiers cou
reurs. , • 

M- Marc Morand, président de Màrtigny, 
dans une superbe envolée oratoire, adresse le 
salut cordial de la Suisse et du Valais, à la 
belle Italie, ji cette terre généreuse et -fé
conde, berceau des arts et des lettres; Les 
gigantesques frontières naturelles qui sem
blent complètement séparer les deux pays ne 
sont pas une cloison étanche entre deux na
tions qui entretiennent au contraire les rela
tions les plus amicales. La. nature a ménagé 
des passages à travers la chaîne pennine, des 
cols hospitaliers comme celui où nous som
mes et à travers lesquels la circulation est 
considérablement facilitée par la magnifique 
chaussée édifiée par le. génie, de---l'homme. Ce ; 
dernier n'a pas borné là ses efforts. Ne pou
vant transporter les montagnes, il a percé 
leurs flancs, y a aménagé des tunnels où 
s'engouffre la voie ferrée, symbole de • 
l'union entre les peuples voisins. L'automobi- • 
lisme, supprimant les distances, est un de ces . 
nouveaux traits d'union qui, en créant des 
relations plus aisées et plus' nombreuses, con-; 

solident les liens de fraternité entre les peu-, 
pies, rapprochent davantage dans le cas par
ticulier, l'Italie et la Suisse. 

L'orateur rend hommage aux nombreux Ita
liens qui habitent sur le sol helvétique, sur-. 
tout ceux qui vivent en terre valaisanne. Ils 
y constituent des colonies qui sont de vérita
bles ruches d'activité et de. travail. Par leur 
loyalisme, ces émigrés nourrissent dans leur; 
cœur un double culte, patriotique à l'égard de 
la mère patrie, dont ils sont éloignés, et de 
la patrie d'adoption. Puisse cet état d'esprit ' 
être une garantie nouvelle1 pour l'avenir, un 
pas de plus sur la route ardue que parcourt' 
l'humanité, sans cesse aspirant au triomphe 
définitif du droit, de la -justice, de la paix 
universelle et de la liberté: des nations. 

Cette vigoureuse improvisation a été ap-c 
plaudie avec enthousiasme. Beaucoup d'assis-! 
tants avaient les larmes aux yeux. •.,.:.- ï 

Le Teprésentant du «Corriere délia. Sera»; 
répondit à ces belles paroles. L'union et-l!en-ï 
tente entre les deux..pays sont d'autant plus, 
faciles à maintenir que, sous la forme mpnar-; 
chique de son gouvernement, l'Italie est régie; 
par' des institutions libérales e t démocrate 
ques qui s'harmonisent bien avec les. insti-J 
tutions et les mœurs de la plus- vieille rép'u-1 

blique démocratique de l'Europe. . .... ; 
Après cet échange de bons sentiments, vers' 

les 16 hi, les automobilistes et motocyclistes^ 
quittent la montagne hospitalière qui, après-
le brouhaha de la fête, reprend peu a peu 
l'impressionnant silence de la grandiose na
ture. 

MARTIGNY 
Cours d'élèves de l'Harnionk' înunieipnfe ! 
Tous les-jeunes gens désirant- faire, partie; 

de ce cours commençant le jeudi, 1er .septem-
bre, à 18 h. h l'Institut--populaire,'.sont priés 
de s'inscrire chez M. - AJpïjonse..Qrsat, présif 
dent de la Société. •-,, .. ... .<,... r -, _ . ; 

'Le Comité. ; 
" î. ii ' ' ' " ' H J I I . Kt.,.1,...,..,-.»,., ~TS ,.-,...,._.,m j 

L'avenir' appartient à l'esprit e-t tout : parti: qui 
l'atïaque ou le maltraite sera balayé. •>-.-.-• . ..- T..., , 

Paul Souday. 
••'••'-<• *"•••: •' - i ' . j i i i : /::.-.-• A - J * v i * - J , 4 . - ; ,JS. s- ,,;.,,..r, :,•.; ' 

'- L'histoire' n'est-souyenti.qu'une,conjut^tliQU cpn.tre 
la-Vérité;' •>>• ''-.->:.'•.:•'. •-.Joseph,,de li^istrë., : 

' Tour la' çiîltuïé HëïvcTique 

; Le Gpnseil fédéral.^a décidé .d'accorder: à la : 
'Société des auteurs .suisses un-.crédit, en une , 
seule fois,, de 100,000 fr. pour.la création d'un 
fonds destiné à secourir leis écrivains., suisses \ 
pem. fortunés, en-, facilitait; da publication ,"de 

Ueurs .œuvres-,r .-> .: ,.-.-;-,-.--\-.:--, -.-•'- •'.,.-..•.-.-.'-: 

.;'.. Statistique'ferroviaire' ' 

Selon la statistique publiée, par les GFF. 
^ concernant le trafic - des voyageurs -pendant 
l'année, 1920, la gare de Genève occupe-le-sep* 

j tiè/me-:rang. Elle a vendu ;. 592,402 > billets re
présentant une valeur de fr. 6,091,337, la gare 
de Lausanne occupe- le quatrième rang, elle 
a .-vendu 697,879 billets représentant 'une- va--
lepr de-rfc. 5,793,20S ; la gare .de Neuchâtel 
vient au quinzième, rang, elle a vendu 255,134 
billets pour une valeur de fr. 1,359,705.. Au 
premier rang de la vente des billets arrive la 
gare de,Zurich qui. a-vendu 2,161,076: billets 
pour fr. 15,023,544 ;. la .gare de Bâle•. occupe 
lç troisième rang ; elle a vendu 989,684 billets 
représentant une valeur .de > fr; 8,323,000. Au 
cinquième rang arrive la gare de Lucerne qui 
a^vendu- 697 .879 billets représentant une và-i 
leur de fr. 4,164,946. . . . . J ; - ;.-..- .,...i ,̂": 

Dans le trafic des marchandises, la gare de 
Bâle occupe le premier rang avec 4,748,113 
tonnes. La gare de Genève arrive en deu
xième rang avec 1,010,473; tonnes ;. la gare 
de Zurich vient. en "troisième .rang avec 
292,900 tonnes ; la gare de .Schaffhousé arrive 
au cinquième rang avec 174,311 tonnes ; la 
gare de Lûcerne arrive au sixième rang! avec 
372,915 tonnes de marchandises. 

Postes, télégraphes et téléphones 
. Le déficit des postes suisses pour les sept 

premiers mois de l'année 1921est de 16,654,015 
fr,. contre un déficit de 17,844,721 fr, durant 
la-même période-de l'année précédente. 
. L'effectif du. personnel de l'administration 

des postes suisses à la fin du mois de juillet , 
1921 est ,de.16,740 personnes, contre 17,175 en 
juillet 1920, soit une diminution de. 435 perr-
sonnes. , -,. , .. •.-...':. .. >• ..- ; ,-• ;. 
i,-.Jusqu'à fin juillet 1921, les .télégraphes ' 

suisses ont reçu, transmis ou envoyé 3,719,237 , 
télégrammes contre 4,758,395 pendant les sept 
mois correspondants.de 1920. 
; Le total des conversations téléphoniques 

• des sept premiers mois de l'année est de 
67,987,965 pour 1921 et . de 71.241,225 pour 
1820. ' « . - r . -
:î'L'effectif du .personnel-de:, l'administration 

des1 télégraphes et des téléphones suisses •%. là '* 
fin 'du mois dé juillet 1921 est de 6494 per
sonnes contre 7143 personnes à fin juillet 
1920, soit une diminution de 649. - , 

< Les taureaux tachetés bernois 
Le nouveau marché-concours des taureaux , 

d'élevage à Thoune s'est ouvert vendredi. Les 
828 pièces de bétail, dont les plus1 belles piè
ces de r;àce du Simmenthal et de-race tache-' 
tée, qui avait été; inscrites, ont été amenées 
âù marché-concours. Le marché était très ani
mé et les affaires nombreuses. Plusieurs com
missions d'achat étrangères sont arrivées. 

Les frontaliers 
• Les. frontaliers, donc les propriétaires qui 

doivent exploiter les fonds au delà de la fron
tière, sont au nombre de 534 dans le canton . 
de Genève. Ils possèdent dans les zones. 
164,990 ares de terrain, tandis que 700 fron
taliers français exploitent sur territoire gene
vois 71,018-ares, 

Lé riz libre 
; Le commerce du, riz sera complètement 

libre dès le 1er .septembre. . 

Chronique sportive 
";. • CYCLISME ' 

Le grand prix Aurore'••":) ' " 
Voici le classement de la grande épreuve. 

(Genève - Ste-Croix - Là Chaux-de-F6nds - Neu-
'chatèl-Làûsafihè-Gën'ève; 322'itWv),' qtii-"a -été ', 
courue dimanche : 
llndividûel^'-^'à. Henri "Suter, -(Véjo^iub'; 

Aurore\„ e n f ï l h- 34 m; 39ii:\(niovenn&'t- 28 
km. 100 a l'heure) ; 2. Max Suter (V.-C. Au-:, 
rore), en 11 h. 53 m. ; 3. Jean Martinet (V.-C. 
Aurore), à deux longueurs ; A. Ch! Guyot ; 5. 

. Qharles. Martinet ; .61 Henr(i. Reymond,: premier • 

.amateur ;.• 7.,Henri Coljé,ï,-8-'Bpssi,. à,.une'Ion-'1 

gueur; 9.' Boilîat ; Ï0Ï Gùignët; "li.!;Marcel •; 
Leresche. ; 12. ,Ren,aud ; 13. Pauly;, 14. Seûstag. 

Interclub., ^r;.ol.. Vélo-Club Aurpre,', (Henri ;i 
,et Max Suter et-Ji Martinet)-; 2. FrancsrGoù-• 
reurs de la Chaux-de-Fonds (Giayot,,. Boss,i,;: 
Boillat) ;• 3.,:vPédale.: lausannoise .H.($eyrnpnd,i 
Guignet et Renaud),. ;.;.,-. : ,. ,,-,. <• - ;; 

Le-^rand coureur: international; Ph... Thys, 
lé genevois ; Frossardt ei.ylecGhaux derfonnier 
•Fr'ancescon ont abandonné.pendant .la-course:' 

L'Italien Lucotti. ne >s'est, pas présenté, au. 
'départ;'- :."'; .:.•:•:.:;;.' '.•' '•-,':•'• ':.:-n-..i M;'-;,-I.-;-.JI •, , 
lid-taô::.: ... •M-;;:;/;;.;I:-;LUTTE;-^VI;-.M;.:::. -,- :.. 
* i : Lii fêteaônîàHde <BAislei,n r : '•{ 

• favorisée .par k'beau- te'rriips,1 la,:XX:mé ̂ Fête' 
'de lutté deM'Asé6^iatiort:'r6riiàili|ae-des:'gym-S 

nastes-lutteurs, organisée par Aigle-Ancienne, 
fut-dés mieux -réussies;' ' ! ,: :- ' •-• '-"-•- "" ' 

Le- jXïfy, présidé pai"Mf'Arthur Barbey^a lé 
plaisir dé cohstatei^iûri • progrès réjouissant 
dans notre noble éfji'ortî.- national et communi
qué lés résultats suivants : ; ' : -

Gouronhés-•:' 1'.' Tognetti Emile, Genève 
(Plainpalais), 60 points ; 2. Meister Edouard, 
idi, 59,50; 3. Graf Charles, id,., 59,50'; 4, Cou
rant Charles, Montr'eux,1 58,25 ;'5. Perillat Eu
gène;'Aigle ; G.'Froidevaux Albert, Chaux-de-
Fonds ; 7.. Burghi-Edouard, Vevéy ; 8. Schmidt 
Gustave,' id. ; 9.'Lavanchy Ami, Lausanne ; 10. 
Muhlemanri Hâns, Kirchberg; IL Liaudet 
Jean, Yverdort;- 12. Kneubhuler Frità, Ber-
tlioud; 13; Grand Ferdinand, Sierre, 57,50; 14. 
Kùchen Ernest, Genève; 1S. ©ueuoud Luc, 
Saxon, 57,25 ; 16. Werhli Erwin, Morges ; 17. 
Babel Adalbert, Genève ; 18. Brand Jean, Vil
leneuve ;' 19. Mottaz Albert, Lausanne; 20. 
Màradan Oscar, Genève ; 21. Botta Joseph, 
Prilly; 22. Rochat Valéry, Le Sentier. 

Bibliographie } 

Catalogue des Journaux 
: Après une abstention de sept années (provoquée 

par les changements continuels qui survenaient dans 
la presse et l'incertitude des renseignements), 
l'Agence Publicitas vient, la première, d'éditer un -
Grand Catalogue des Journaux. Si cette réappari
tion signifie, pour la pressé, lé début d'une ère plus 
stable^ nous en acceptons, volontiers l'augure. 

Comme ses: devancières, la nouvelle édition du 
Grand Catalogue donne aux commerçants, indus
triels et journalistes qui l'ont reçue, une liste aussi 
complète que possible des journaux du, monde en
tier, classés par-ordre géographique, puis par ordre 
de matières, accompagnée des tarifs d'insertion, et 
de différents renseignements. 

Une rapide comparaison de cette édition avec 
celle de 1914 montre, de façon saisissante, la nou
velle carte d'Europe, et les innombrables change
ments provoqués, dans la pressé, par les nouvelles 
circonstances politiques et économiques. 

Ln Feminé médecin du Foyer 
Le Livre d'Or de la Femme 

: Ouvrage d'hygiène de médecine familiale, t concer
nant particulièrement! l^s maladies des,femmes et 
des enfants, les accouchements et les soins à'don
ner aux enfants, par la Doctoresse MilèVë Lucci, dés 
.Facultés de Zurich et de Padoue ; collaboratrices 
là Doctoresse Louise Azénïa, de la Faculté de Paris, 
et la Doctoresse M. Kaplan, des Facultés de Paris 
et de Genève. 950 pages avec 496 gravures origina
les. 42 planches et suppléments artistiques. 27e mille. 

Grand volume luxueusement relié. Prix : 60 fr. 
(payables par acomptes de 5 ou 10 fr. par mois), à 
la librairie Neuenschwander S. A., Weinfelden 
(Thurgovie). 
.. Le désiy iiitîmé de toute fiancée,' femme ou'mère 
est de posséder ce «Livre d'Or de la Famille». On 
le trouve dans toutes les familles, spécialement à la 
campagne, où il rend lés plus grands services avant 
l'arrivée du docteur, en cas de maladie ou d'acci
dent. 

Asthme - Toux - Bronchite 
Résultats merveilleux par extraits de plantes du 

Docteur Damman, spécialiste. Demandez circulaire 
No 45, avec preuve au dépositaire, Prof. P. Parât, 
rue Ancienne 1, à Genève (Carouge), en indiquant 
bien pour quelle maladie. 

Monsieur J ean E T I E N N E , commissai re 
de police â S t -Gingolph , remerc ie bien 
s incèrement les personnes qui ont assisté 
à la messe anniversa i re de sa femme. 

iKSKtë Schuler \ 
^ d 3 " de térébenthine 

Economiser à la bonne placé, tout est 
là. C'est ce que vous ferez en émployauf la 
poudre ù lessive Schuler marque »Io Chat» 
qui vous conservera votre linge et le rendra 

éclatant de blancheur 

un Don chien courant 
âgé de i an.et demi. 
• S'adresser à Chartes Décaillet; 
"Café duChemin de Kçr,Vernayaz 

Apprenti maréchal 
ayant 7 mois d'apprentissage 
est à placer. 
' 'S'adrëssér^au lirésidentide la 

.comnmn.e:d'Oi^içres- . , j 9 
~7T 

âii Quartier dé Plàisaucé. 
'' S'aff^ésser âû Confédéré. 

Ois. o t i e r o t i e 

forte pour aider au ménage. 
S'adersséràu « Cdnfédéré». 

EHlra belles 

de P a d o n ë , la reine 
'-''•' " ' : pondeuses; • 
Prix fr.4.50, 5.^-elextra belles 
fç. 5.50. Poules à, bouillir net
toyées fr.4J01e.kg. ' 
'lînvoi^paT'poste etXîFF. 
- ;-' chéri.JEAN DIANA 

. : Ma.rtigny,Boui-g:; 

l 

http://St.am.pal
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Vcrnayaz, Dimanche 4 septembre 1921 

Fête patronale 

organisée par la Fanfare Municipale 

J e u x divers T i r au flobert 
BAL, etc. Le Comité . 

Ed. Borel & Fils 
ST-MAURICE, Bâtiment du Postes, ter étage 

Ouvert tous les mardis de 9 h. à 12 h. et de 2 h. à 5 h. 
Projets, Devis, Métrages, Expertises, Gérances, etc. 

E. FAISANT 
MARTIGNY 

Tél. 165 

CYCLES ET ARMES 

Grande Baisse 
Bicyclettes anglaises , importat ion directe 

Représen tan t des 

Cosmos - Alcyon - JB.S.A. - Waztderer 
Diamant - La Française 

Accessoires en tous genres 
à des prix défiant toute concurrence 

A U T O S F O R D , C I T R O E N E T W A N D E R E R 

MOTOCYCLETTES 

PARQUETERIE D'AIGLE 
( V a u d ) 

Parquets simples et de luxe 
Lames de sapin pour planchers 

Lambris pour plafonds 

SCIAGES BRUTS 
caisses d'emballages - Lattes, etc. 
Dépôts à Martigny : M. F. Porce l lana , mattre-menulsier 

Sion : MM. B r o c h e z & Bérard 

Forte baisse Forte baisse 
nouvel arrivage d'un vagon de 

d'ARGENTINE 

Quartier de devant 
Quartier de derrière 
Bouilli 1er choix 
Rôti 1er choix 
Belle graisse de rognon 
Graisse fondue 
Beau boeuf salé 
Beau bœuf fumé 

depuis kg. 60 à fr. 2.80 le kg 
déduis kg. 60 à fr. 3.80 le kg 

à fr. 2.50 et 3 — 
à fr. 4.—et 450 

à fr. 1 50 
à fr. 1.50 
à f r. 2.50 
à tr. 450 

Sa indoux du pays à Ir. 3 . — l e kg . 
Cervelas et gendarmes à f r. 4.— la douzaine 
Excellentes saucisses fumées à ir. 3,— le kg. 

Expédition par retour du courrier 
Grande Boucherie-Charcuterie 

Henri HuserS. A. Lausanne 
Gare du Flou T é l é p h o n e 31.20 

Maladies de la Femme 
Métrite 
Toute femme dont les règles 

sont irrégulières et douloureuses 
accompagnées de coliques. Maux 
de reins, douleurs dans le bas-ven
tre ; celle qui est sujette aux Per
tes blancbes, aux Hémorragies, 
aux Maux d'estomac, Vomisse
ments, Renvois, Aigreurs. Manque 
d'appétit, aux Idées noires, doit 
craindre la Métrite. 

La femme atteintes de Métrite guérira sûrement sans 
opération en faisant usage de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em

ployé tout le temps nécessaire. 
La J o u v e n e e de l'Abbé SoHry guérit la Mé

trite sans opération, parce qu'elle est composée de plan
tes spéciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, 
de décongestionner les organes malades en même temps 
qu'elle les cicatrise. 

Il est bon de faire chaque jour une injection matin et 
soir avec l 'Hyglénltlne d e s D a m e s , la boîte 
3 frarlcs. 

La J o u v e n e e de l'Abbé Soury est le régula
teur des règles par excellence, et toutes les femmes doi
vent en faire usage à Intervalles réguliers pour prévenir 
et guérir Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mauvaises sui
tes de couches, Hémorragies, Pertes blanches, V arlces, 
Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, cont-e 
les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs. Etouf-
fements, etc. 

La Jouvence de l'Abbé SOURY préparée à la Phar
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 
toutes les Pharmacies: la boîte (pilules6fr.60, le flacon 
liquide 6 fr. 60. 

Dépôtteénéral pour la Suisse : André J u n o d , phar
macien, 21 Quai des Bergues, Genève. 

Bien exiger la véritable JOUVENCE 
de l'Abbé SOURY, avec la signature 
Mag. DUMONTIER. 

Je suis toujours acheteur 

coureurs au prix de 30 et. le kg. 
pouvnnt peser au moins M kg. 
le 1000. 

S'adresser ROSERENS Henri, 
Orsières. 

On d e m a n d e à a c h e t e r 

pressoir 
de 100 brantes environ, ainsi 
que vases ovales de,2000 a 3000 
litres. 

S'adres. sour chiffres I' 2984 S 
l'ublicitas, Sion. 

Famille suisse habitant Paris 
demande 

cuisinière 
et femme de chambre 
valaisaimes de préférence, sé
rieuses, dévouées et bien re-
eommadées. Ecrire Macl. l'erret-
Lefèvre à Noville (Vaud). 

A. v e n d r e 
sur plante 

Foin-marais 
S'adresser à Henri Schriiter, 

Martigny-Bourg. 

C'est entendu 
Je compte sur vous pour oc

cuper la place de vacher pour 
la France. Il me faut aussi un 
ménage pour l'Isère, fr. 3000 par 
an, logé, nourri, blanchi, cela 
presse. 

Placement , B a g n e s . 

actifs, visitant régulier. les épice 
ries-coopératives du Valais et dé
sirant s'adjoindre les articles 
d'une Maison de c o n s e r 
v e s e n g r o s 

sont priés 
de faire leurs offres sous Û 24932 
L à Publicitas, Lausanne. 

C H A M f E K 
A vendre excellent piano 

Pour renseignements s'adresser 
à H. Hallenbarter, pianos, Sion. 

A. v e n d r e 

uis de pressoir 
avec treuil. Etat de neuf. 

Cottagnoud frères, vins. Vétroz1 

c 
s 

AFÉ ROTI SANT0S la 
20 par 5 kilos 

2 In 15 » 10 > 
II. 10 > 15 » 

— > 30 » 

AUCISSES DE CAMPAGNE 
pur porc 

l e k g . 5 f r . 

SÇHUBLINGE-SAUCISSES 

des gourmets 

la boite de lkg. 450 5 f r . 
Vve J.-J. Décaillet & ses Fils, Safran 

U 
INS BLANCS ET ROUGES 

Avant de faire vos achats, 
demandez nos pr ix r é 
duits . Echantil. gratuits. 

vveJ.-J.DuCanieUsesfiis 

Nouuelle baisse 
sur la viande et charcuterie 

• 'le kg. 
Bouilli avec os fr. 1.80 
Rôti .sans os > 2.80 
Viande fumée » 3.— 
Saucisses et Saucissons » 3.— 
Salamis > 4.— 
Demi-port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Maison recommandée. 

A REMETTRE 

BRASSERIE-
RESTAURANT 

salle de sociétés, 8 ans de bail, 
sur boulevard à Plainpalais-Ge-
nève. Facilité de paiement. 

S'adresser sous chiffres Y. 5426 
X. à Publicitas, Genève. 

TtuneauK 
Tourteau de Un moulu 
Tourteau de sésame moulu 

au plus bas pr ix 

moulins Agricoles. Sion 

Fusil de chasse 
OCCASION 

A vendre au choix sur deux; 
percussion centrale, calibre 12, à 
l'état de neuf. 

S'adresser à Oscar Roch, méca
nicien, Sion. 

A la même adresse, 2 phares 
e t l ampes a u t o m o b i l e . 

A REMETTRE, au centre de la 
ville de Genève, 

petit 
cale-restaurant 

bien achalandé, cause départ. 
5000 fr.. loyer 800.— 
S'adresser Domaine de la Mau-

rizonne, Genève-Acacias. 

Eau~de-vie 
• de fruits 

pure (pommes et poires) Ire qua
lité. Envoi depuis 5 litres à fr. 230 
le litre contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cle, Distillerie, 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger & Cle 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en âjou 
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Genève, 

Certainement 
5 vous'obtiendrez dé suite 

gagnants sors 
et 5 lots privilégiés 

en achetant5 séries (25 billets) 
pour fr. 23.50 de la loterie du 

VIeux-Cerlicr de 
fr. 1 ,000,000 

Gros lots de fr. 100,000 
25,000, 10.OO0, etc. 

1 série (5 billets) avec un ga
gnant sûr et 1 billet privilégié 
seulement fr. 5.—. Gagnant 

visible de suite 
Garantie : Nous remboursons 
l'argent si une série complète 

est sans gagnant., 
Tirage principal pro

chainement 

Loterie Vieux-CerUer Berne 
Chèque postal M/1391 

Port pour envoi des billets 
et liste de tirage 40 cts 

Banque Coopérative Suisse 
Martigny ~:~ Sierre ~:~ Brigue 

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : Fr. 5.000.000— 
Correspondants officiels de la BANQUE NATIONALE SUISSE 
Télégrammes : „Bancop" Téléphone : No 116 et 185 
Compte de chèques et Virements postaux No 11.640 et H. c 240 

Parts sociales à Fr. 1000.-
Rapport de gestion et statuts à disposition 

Change aux meilleurs eours 
Rense ignements financiers. - Recherches , vérifications de t i rages , achat de 

pièces démonét isées , etc. , etc. 

TOUTE OPERATION DE JBAIXGIUE 

Ecole industrielle Rentrée : 

12 sept. 1921 

a) COUPS technique b) Ecole de commerce 
T r o i s années d 'é tudes. — Maturi té technique . — Diplôme commercial 

Cours spécial pour élèves de langue a l lemande 

Pour p rog rammes , pensions, inscriptions et tous rense ignements , 
s 'adresser au Directeur Dr Mangisch, à Sion 

Ectile * commfipce pw ieunes IHIES 
I N T E R N A T : P E N S I O N N A T DE LA P L A N T A . — S'y adresser 

P r o g r a m m e s , inscriptions et tous rense ignements auprès de 
la Direction : Bureau communal de Sion 

ROUGES et BLANCS 
à bas prix 

Parc Avicole - Sion 
Disparition complète des 

ROUSSES 
et toutes les impuretés du teint en 
quelques jours seulement, par 
l'emploi de la 
Crème Lydia et di Savon Floréal 

Nombreuses attestations ! 
Succès garanti. Prompte expédi
tion de ces deux articles par la 

Pharmacie du Jura, Bienne 
contre remboursement de fr. 5.-. 

Délies pousslnes 
(sujets croisés) 

qualité très pondeuses de 3 mois 
fr. 4.—; 4 mois fr. 5.— ; 5 mois 
fr. 6.—. 

Expéditions par poste ou CFF 
contre remboursement. 

Rabais aux revendeurs 

PERRON, Marligny-Gare 
T é l é p h o n e 02 

Foin 
bonne qualité en bottes à ven
dre. 

S'adresser au Camionnage 
Officiel, Sion. 

Belle viande fumée 
i manger crue 

à fr. 3.« le kg., sans os. Sa la 
mis extra secs, à fr. 4 . - le kg. 
sont expédiés à partir de 2 kg. 

par la 
B o u c h e r i e Cheval ine 

Lausannoise . 
ruelle du Grand-Pont, 18 

Lausanne 

Sage-Femme diplômée 
MmeAubert 
Çhantepoulet 9 près Gare 

G e n è v e Téléph. 63-56 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires sen tous temps 
Prix modères 

Jet** 7\ * * Jfc 
V / A W 

**&Xét& WÇjÇ w 

z la mi 
de vos confrères revenus de Russie 

par l'achat de lots de la 

LOTERIE 
en faveur des 

Suisses de Russie 
LOTS FFt. 1 -J 

2 lo ts pr incipaux à fr. SO.OOO.—• e n tout 
3 0 0 . OOO numéros g a g n a n t s une s o m m e t o 

ta le d e ï r . 1 . 2 5 0 . 4 0 0 . — 
GRANDE CHANCE DE GAIN 

ON PEUT SAVOIR IMMÉDIATEMENT SI LE NUMÉRO 
EST GAGNANT OU NON. LES PETITS LOTS SERONT 

PAYÉS IMMÉDIATEMENT 

Commandes ou dons éventuels sont à adresser à 

Société de Bienfaisance suisse - Russe 
Genève , 1, rue du Rhône, Chèques postaux 1/2329 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s taons 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, ne 

le salit pas et n'infecte pas les écuries 
Estagnons de 4 fr. franco contre remboursemen 

par la 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
à PATERNE 

Fabrique spéciale de cercueils 
Hessenmiiller Genton Chevallaz S.A. 
LAUSANNE —0— Téléphone 13.60 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 

Monthey: Charles Cottet. Tél. 3. Sierre: Amos frères. 
Tél. 16. Martigny: Ph. lten, ébéniste. Tél. 148. Sion: 
R. Galladé. Tél. 165. St-Maurice : Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

OPTIQUE MÉDICALE 
M. Emile Treuthardt, Opt ic ien-Spécia l i s te 

t rente a n n é e s d e prat ique 
(Ancien fondé de por voirs de la Maieon Haldy, à Lausanne 
se met à ta disposition des personnes qui désirent des 
LUNETTES et PINCE-NEZ munis de verres irréprochables 

E x a m e n de la v u e - Conse i l s gratuits 
Reçoit à : 

Martigny, mardi 30 août de 2 h. à 5 h. Hutel Kluser 
Sion, mercredi 31 août, de 10 h. h 4 h. Hôtel de la Poste 

Emile TREUTHARDE, Opticien 
Les IFS, au fonddelarueSt-ROCH, LAUSANNE, Tél. 45.49 

Banque Commerciale ualaisanne 
Ch. Exhenry <fe Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Paie les dépôts 6°/„ 

FROMAGE 
de la Vallée de Conches 

Ce n'est pas l ' é t i q u e t t e , m a i s c 'est la 
Q U A L I T E qui es t l ' E S S E N T I E L ! 

Nous offrons autant qne disponible 
F r o m a g e gras de la Val lée d e Conches 

de toute première qual i té 
aux prix les plus réduits 

Garbely & Imwinkelried, Ulrichen 




