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La Coopération 
Un discours de M. Schulthess 

Le Congrès coopératif international de Bâle 
a terminé ses délibérations jeudi 25 août. 
L'Union suisse des sociétés .de consommation, 
organisatrice du Congrès, avait invité le Con
seil iédéral à assister aux laborieuses séances 
du Congrès où étaient débattues maintes 

, questions importantes et même décisives dans 
• la solution de nombre de problèmes économi

ques qui se posent impérieux à l'heure ac
tuelle, à la sollicitude des gouvernements et 
des bons citoyens soucieux de l'avenir et con
sidérés comme les guides de l'opinion puj 
blique. 

M. Schulthess, président de la Confédéra
tion, a répondu à l'invitation officielle qui 
lui a été faite et a adressé aUx congressistes 
un important discours que nous ne pouvons 
pas reproduire in extenso ici. Nous y avons 
extrait les passages qui nous ont paru les 
plus caractéristiques pour les offrir aux sé
rieuses méditations de nos lecteurs. 

La politique de l'actuel premier magistrat 
de notre République est en ce moment vive
ment discutée. L'attitude qu'il a prise dans 
la question des importations et des tarifs 
douaniers lui a valu ' d'amères critiques en 
compensation des sourires empressés des agra-
riens. 

Mais ce que .chacun reconnaît cependant, 
c'est la vaste intelligence, les rares qualités 
d'homme d'Etat, la puissante capacité de tra
vail et d'assimilation du président de la Con
fédération. 

Voici maintenant quelques passages impor
tants de son discours du 24 août que nos lec
teurs apprécieront : 

« En Suisse, les groupements économiques 
organisés sur des bases commerciales et vi
sant, par la coopération, à l'utilité commune, 
ont obtenu de grands succès,. L'Union suisse 
des sociétés de consommation, que vous, con
naissez tous, puisqu'elle est affiliée à votre 
organisation, 'en est la preuve manifeste. Ce 
m'est une grande satisfaction que de pouvoir 
rendre hommage ici à la clairvoyance et à 
l'habileté commerciale de ceux qui président 
à sea destinées. Ils ont à cœur non seulement 
le bien des sociétaires, mais celui du pays 
tout entier. Aussi, l'Union des sociétés de 
consommation est-elle devenue un facteur 
très influent de notre vie économique. Pen
dant la guerre, alors que la Suisse entourée 
de puissances belligérantes, dut apporter de 
multiples transformations à son économie pu- , 
blique et l'adapter aux exigences nouvelles, 
les dirigeants de l'Union ont compté parmi 
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Eve victorieuse 
par 

PIERRE DE COULEVAIN 

(Ouvrtge couronné par l'Académie française) 

/ 
Ce furent des tête-à-tête innocents, mais singulière

ment agréables, avec un homme beau, de grande race, 
à la voix chaude et nouvelle. Ce rêve fut vécu dans 
l'atmosphère enivrante que créent le désir, l'admi
ration, la sympathie amoureuse, ces fluides qui 
enveloppent la femme de chaleur et de lumière, qui 
« champagnisent » pour ainsi dire, l'air qu'elle res
pire... Et madame Ronald n'en fut point troublée. 

Lelo ne tarda pas à reconnaître la vérité de ce 
que lui avait dit son ami Verga, mais il n'en fut pas 
découragé : en amour, la résistance charme l'Ita
lien. La coquetterie ouverte de la jeune femme ne 
laissa pas cependant que de le déconcerter. Elle 
paraissait naïvement heureuse rie lui Dlaire. elle y 
tâchait même : tout ce qu'elle voulait, c'était de 
l'admiration et encore de l'admiration. Les paroles 

. les collaborateurs et lés conseillers dès auto
rités. Je remplis un agréable devoir en leur 
exprimant ici, particulièrement au Président 
de la Commission administrative, M. Jeaggi, 
notre profonde reconnaissance pour les grands 
services qu'ils ont rendus au pays. Ils ont su, 
tout en soutenant fortement les intérêts du 
consommateur, se montrer justes et équitables 
envers les représentants d'autres groupements 
économiques. 

« L'idée sur laquelle repose le régime coo
pératif n'est pas étrangère au peuple suisse ; 
il la connaît bien et lui est sympathique. 
L'entr'aide, une large solidarité, l'égalité 

: entre tous, une politique visant à accroître 
la prospérité commune par le dévouement de 
chacun, constituent les bases non seulement 
d'une société coopérative, mais aussi de toute 
démocratie moderne, telle que la Suisse. 
L'Etat suisse est-il autre chose qu'une grande 
société coopérative, dans laquelle tous ont 
leur place ? 

« Le principe coopératif a trouvé en Suisse 
une large application dans une autre branche 
économique: l'agriculture,. Tandis que la so
ciété de consommation vise, en éliminant les 
intermédiaires, à. procurer à ses membres les 
articles de première nécessité à un prix aussi 
basique' possible, les' agriculteurs • "cherchent, 
dans la coopération un appui pour leurs ex
ploitations. Les coopératives agricoles ten
dent, les unes à faciliter et intensifier la 
production, d'autres a écouler les produits 
agricoles, par exemple le lait, une troisième 
catégorie à acheter en commun les matières 
premières et. auxiliaires nécessaires à l'agri
culture et, comme le font les sociétés de con
sommation, les articles indispensables à la 
vie. 

« L'association des coopératives peut deve
nir, lorsque son rôle est bien compris, une 
école où s'acquièrent l'intelligence des choses 
économiques et, dès lors, le sentiment de la 
justice en matière économique. 

' « La distinction entre consommateurs et 
producteurs, faite si souvent par les profanes 
en matière économique, se justifie-t-elle et 
cprrespond-elle à la réalité ? Une partie du 
peuple n'est-elle intéressée qu'aux prix modé
rés, l'autre uniquement aux prix élevés ? Les 
uns ne sont-ils que consommateurs, les autres 
exclusivement producteurs ? 

« Dans la vie économique, chacun porte une 
tête de'Janus, dont l'une des faces est celle 
du consommateur, l'autre celle du producteurr 
Chacun consomme, mais chacun ne peut con
sommer qu'un revenu provenant directement 

de tendresse qu'il lançait au milieu de leurs cause
ries provoquait sa raillerie, une raillerie très sincè
re. Pour la première fois, il se trouvait en présence 
de l'honnêteté féminine absolue. 

•De fait, cette intimité agréable n'avait pas éveillé 
chez madame Ronald une pensée qui pût alarmer 
sa conscience. Le jeune Romain l'intéressait à t i t re 
d'exotique, parce qu'il était différent des hommes 
qu'elle avait connus. Les variations de son humeur, 
son excessive sensibilité, ses accès de mélancolie, de 
paresse, l'étonnaient et l'amusaient. Puis ce t i t re de 
comte sonnait bien à l'oreille, donnait au porteur 
un certain prestige. Elle n'était pas loin de le con
sidérer comme un être d'une essence supérieure. 

Ainsi que Dora l'avait prévu, M. Ronald fut bles
sé, irrité, de voir que sa femme allait lui manquer 
de parole. La chance de découvrir le poison des 
Borgia le laissa parfaitement froid. Il répondit à 
Hélène qu'en aucun cas il ne pourrait passer l'hiver 
à Rome. Il espérait qu'elle ne se laisserait pas ten
ter par les Verga ; i l comptait qu'elle reviendrait 
au mois d'octobre comme elle l'avait promis. A son 
insu peut-être, il employa un ton sévère, impérieux. 
Hélène n'y était pas habituée. C'était la première 
fois, du reste, qu'elle subissait l'affront d'un refus. 
Sous l'impulsion de la colère ou d'un sentiment en
core obscur, elle écrivit une de ces lettres qui sem
blent dictées par un mauvais esprit, que l'on re
grette, que l'on est tenté de renier et qui ont des 
conséquences imprévues : — elle tenait à profiter 
de l'occasion qui lui était offerte de passer une 

ou indirectement de la production ou de la ré
partition, qui en dépend: Aussi, tout citoyen 
est-il intéressé à la production, particulière
ment '• à celle de - son i pays ; car elle est la 
source de son revenu. 

« Ces considérations ne sont-elles pas de na
ture à concilier les antagonismes qui existent 
entre les divers groupements économiques et 
à inculquer aux masses la compréhension de 
cette partie de la tâche économique à la
quelle les associations coopératives se vouent 
spécialement aujourd'hui : la répartition des 
marchandises ? 

<< Les motifs qui engagent le coopératisme 
à étendre sa sphère d'influence et à substi
tuer à l'économie privée l'action coopérative 
orientée vers les intérêts du consommateur 
et) visant à la suppression du profit, ne rap
pellent-ils pas les mesures que. l'Etat a dû 
décréter pour régir, dans l'intérêt général, 
certains domaines de la vie économique ? Le 
coopératisme est une autre forme de la su
bordination d'une branche économique à l'in
fluence de la collectivité, un régime intermé
diaire entre l'exploitation privée et l'exploi
tation d'Etat, se rapprochant du premier sys
tème par la forme, du second par les tendan
ces, avec cette différence toutefois, que les 
influences se faisant valoir dans l'exploita
tion d'Etat n'interviennent qu'en partie dans 
le coopératisme. 

« Cette tâche, le coopératisme ne pourra Ja 
remplir que s'il laisse, dans son sein, libre 
ch^mp à l'initiative, découvre et éloigne à 
teibps de son œil la paille de cette bureaucra-
JaiquLsaa, rnanifeste .dans... toutes .les, grandes. 
entreprises ayant de nombreuses ramifica
tions et dont il croit voir, lui aussi, la poutre 
dans l'œil de l'Etat. 

« L'uniformité ainsi que la destruction de 
l'initiative feraient naître . l'ennui dans la 
vie économique. Si le coopératisme l'absorbait 
entièrement, maintes qualités humaines se
raient anéanties dans leurs effets. D'ailleurs, 
pour que cette absorption fût réalisable, il 
faudrait que l'homme eût des qualités dont 
il est dépourvu. C'est pourquoi je souhaite 
à l'organisation coopérative, dans son pro
pre intérêt et dans celui de ses membres, que 
l'activité privée se déploie toujours à côté de 
la sienne. Chacun des deux systèmes offre des 
avantages,. chacun tire de l'autre des ensei
gnements, l'un corrige l'autre. Leur applica
tion parallèle réalisera le progrès et sera du 
plus grand profit pour la collectivité. J'ai 
eu l'occasion, durant sept années d'économie 
de guerre, de suivre de. près les phénomènes 
de la vie économique, et, considérant le pas
sé, je suis à même d'affirmer que jamais il 
n'y a eu. de désillusions, lorsqu'on compte uni
quement avec les réalités de la vie pratique 
et avec les hommes, tels qu'ils sont. 

,« Le Congrès coopératif va rechercher aussi 
comment il serait possible, par l'organisation 

saison agréable à Rome ; si Henri l'aimait mieux 
que son laboratoire, ce dont elle avait toujours 
douté, il viendrait la rejoindre ; sinon, elle ne se 
ferait aucun scrupule de prolonger un peu son sé
jour en Europe. 

Lorsque madame Ronald annonça sa résolution à 
son frère et à sa tante, ils jetèrent les hauts cris 
et la blâmèrent énergiquement. Charley Beauchamp, 
qui .était la bienveillance même, avait, dès le pre
mier moment, éprouvé une profonde antipathie pour 
le comte Sant'Anna. Il s'aperçut bientôt . que le 
nouveau venu faisait la cour à sa sœur. Il l'avait 
toujours vue entourée d'admirateurs, mais, pour 
une cause ou pour une autre, les attentions du jeune 
Romain lui déplurent et il en fut comme personnel
lement offensé. 

— Prenez garde, dit-il un jour à Hélène : ce comte 
ne m'inspire aucune confiance. Les étrangers se 
croient tout permis avec une. femme coquette... et 
vous l'êtes terriblement ! 

;— N'ayez pas peur, personne ne me manquera ja
mais de respect ! répondit madame Ronald avec son 
assurance habituelle. 

— Je l'espère ; seulement, il serait prudent de ne 
pas vous y exposer. Vous ne vous doutez pas à quel 
point les Italiens sont différents des Américains. Je 
ne l'aurais jamais su si je n'avais pas connu aussi 
intimement le marquis Verga. Méfiez-vous, je vous 
le répète. 

Quelques jours plus tard, Charley reçut un câblo-
gramme qui le rappelait d'urgence à New-York. Ce 

coopérative et les relations entre fédérations 
nationales, d'assurer la paix et d'empêcher la 
guerre. Vos efforts, comme tous ceux qui 
visent au maintien de la paix, rencontrent 
en Suisse la sympathie générale. Notre pays 
considère comme une de ses tâches tradition-' 
nelles de servir par tous les moyens la cause 
de la paix et de contribuer à la réconciliation 
des peuples. La Suisse ne veut être qu'un fac
teur de paix. La guerre récente nous a per
mis, à nous aussi, de voir la misère infinie 
dans laquelle elle a plongé les familles, les 
peuples- et, peu à peu, le monde entier. Nous 
avons assisté au passage des évacués, des 
blessés et des prisonniers de guerre, ces pre
miers messagers de malheur. Nous avons 
suivi des yeux la destruction de grandes 
contrées et" compati aux souffrances de peu
ples entiers. De notre poste d'observation au 
cœur de l'Europe, nous pouvons mesurer au
jourd'hui toute l'étendue du malheur qui 
s'est abattu sur le monde. La Suisse, elle 
aussi, en a subi le contre-coup. Après une 
courte période économique, en apparence fa
vorable, les réactions de l'après-guerre se sont 
produites. Aujourd'hui, nous sommes en 
pleine crise industrielle ; elle se traduit par 
un chômage qui a pris des proportions incon
nues jusqu'ici. Tandis que dans certains pays 
la dépréciation des changes aggrave encore 
les conséquences de la guerre, la Suisse fait 
l'expérience qu'un change élevé ne permet 
pas de protéger l'économie nationale. 

« J'ai éprouvé une satisfaction particulière, 
dit M. Schulthess, à la lecture d'une , résolu

tion, soumise à vos délibérations, cette qui 
approuve le principe de la Société des Nations 
et revendique la démocratisation de cet orga
nisme. La Suisse a adhéré à la. Société des 
Nations à la suite d'une consultation popu
laire. Elle non plus n'y a pas trouvé tout ce 
qu'elle désirait ; elle espère en l'avenir. Mais 
une chose est certaine : La Société des Na
tions peut, si ses dirigeants sont à la hau
teur de leur tâche et des exigences de notre 
époque, servir la cause de la paix. Le Bureau 
International du Travail, qui lui est affilié, 
peut contribuer puissamment, par son acti
vité, à concilier les antagonismes parmi les 
peuples. -

« Le peuple suisse partage avec vous tous, 
coopératistes, l'idée de la paix et de la récon
ciliation entre les nations. Comme vous, il 
souhaite qu'il n'y ait plus de guerre ; il dé
sire ardemment avec vous voir arriver le 
jour où le tragique conflit mondial prendra 
fin réellement et définitivement, le jour où 
les armes seront déposées et où les relations 
pacifiques et, confiantes seront rétablies en
tre les peuples, le jour où l'esprit de paix 
animera partout le cœur des hommes,. C'est 
alors seulement que le travail de reconstruc
tion et de rénovation du monde pourra être 
entrepris.. » ' 

n'était pas ' la première fois qu'il-voyait ainsi ses 
vacances coupées court, mais jamais il n'en avait 
éprouvé une telle contrariété. 

— Je suis désolé de devoir vous quitter ! dit-il à 
sa sœur. Si mes intérêts étaient en jeu, je -ne par
tirais pas. Promettez-moi, pour me tranquilliser, que 
vous rentrerez au mois d'octobre! 

— Je ne promets r ien! répondit madame Ronald 
d'un ton sec. 

— Ce .serait cruel de désappointer Henri. En outre, 
vous donneriez le mauvais exemple à Dora... Si vous 
allez à Rome, elle voudra vous suivre :' Jack se fâ-. 
chera, et il pourrait en résulter une rupture. 

— Dody est assez grande pour savoir ce qu'elle 
doit faire. Je ne suis pas responsable de ses actions. 

M. Beauchamp ne voulut pas discuter davantage : 
il savait qu'il était dangereux de pousser Hélène a 
exprimer sa volonté, car ensuite elle n'en démor
dait pas. 

Avant de partir, toutefois, il pria tante Sophie de 
faire son possible pour obtenir qu'elle renonçât à ce 
projet. Il fut même tenté de lui dénoncer le comte, 
au moins d'éveiller sa méfiance ; il en fut empê
ché par un sentiment de loyalisme fraternel. 

Et recevant, à la gare, les adieux de sa sœur, il 
eut le cœur fortement serré. , 

— Au revoir... dans dix semaines ! lui cria-t-il 
par la portière. 

Hélène détourna la tête et ne répondit pas. 
(A . suivre). 
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L E C O N F É D É R É 

Assurance-maladie 
'•'..i,. 

m 
Nous avons vu, dans ••'notre dernier entre

tien, sur cëtïe question,1 que- la partie alle
mande du canton avait compris les gros avan
tagea dëïife'dbi fédérale du 13 juin 1911 e t 
qu'elle en bénéficie largement. Dans la partie 
française du pays, qui compte les deux tiers 
au moins de sa population, le tableau est to
talement différent. A la plaine comme à la 
montagne, à par t quelques heureuses excep
tions, que nous pourrions presque compter 
sur les doigts, l'organisation de caisses-maladie 
n'a pas été jusqu'à ce jour un cuisant souci 
pour les personnes préposées aux intérêts 
immédiats ;du pays. • . . . . •• 

.Sur 22,000 assurés, en chiffres ronds, — 
et au bénéfice des assurances sociales à Berne 
—'- que compte le Valais, pour l'exercice 1920, 
17,000-'appartiennent à la partie allemande, 
5000 seulement à la partie française du can
ton. Et ces 5000 assurés ne sont autres en 
majeure partie; que les membres de nos cais
ses de secours mutuels existant depuis de 
nombreux lustres déjà (et groupées en Fédé
ration valaisânne des Sociétés de Secours mu
tuels, noyau constitué dès 1876. Réd.). Nous 
pouvons donc affirmer que le Bas-Valais n'a 
rien fait pour profiter des avantages de la 
loi de 1911. Et pourtant, nous nous le deman
dons, sa situation et ses besoins sont-ils dif
férents de ceux dû H a u t ? Assurément non. 
Nous-avons également de longues vallées, 
d'accès pénible et fort difficile, surtout en 
hiver, aveci des villages haut perchés, fort 
distants les uns des autres et où le médecin 
est ce personnage qu'on ne voit que de temps 
à .autre , la p lupar t .du temps pour affirmer 
son impuissance devant un malade en proie 
aux" affres de l'agonie. 

Qu'on se représente le Val d'Anniviers. le 
Val d'Hérens — nous exceptons avec-plaisir 
les' vallées d'Entremont, seules relativement 
organisées et pourvues au point de vue mé
dica l— et même la vallée de Salvan-Finhaut-
Chiâtélard-Trient, en hiver Surtout, et on 
pourra 'facilement se rendre compte de la si
tuation vraiment malheureuse d'un malade à 
Evolène ou un cas enfin nécessitant la pré
sence immédiate de l'homme de l'art devient 
un ' cas désespéré. Le cimetière peut presque 
toujours compter sur un nouvel occupant! 
Car de Si on aux Haudères, un médecin, quels 
que soient les' moyens à sa disposition, mettra 
bien en hiver quelques heures avant que d'at
teindre le patient : tout comme de Martigny 
oU'SVMâîurice pour aboutir au Châtelard. , 

Braves populations de.la montagne surtout, 
il vous est loisible aujourd'hui d'apporter un 
adoucissement à une situation qui n'a que 

. trop duré. Partout dans vos vallées, vous pou
vez avec peu d'efforts e t peu de frais, vous 
organiser, créer une caisse-maladie et assurer 
par ce moyen à vos malades les soins qui leur 
sont absolument nécessaires. Vos sentiments 
altruistes;vous, commandent cet élan de soli
darité et d'entr'aide. Au nom de ces mêmes 
séntimentsi vous né pouvez plus tolérer que 
vos malades meurent bien souvent faute de 
soins;. Vous ne devez plus tolérer enfin — que 
la comparaison nous soit permise — que les 
quadrupèdes soient mieux traités que les bi-
j ê d è s hiuiTf.ains ! ; 
' ' ;Nous ; vous indiquerons prochainement le 

: pet i t effort à,;.accomplir pour sortir de cette 
impassé.^.i ;'•• 

i ' ";*-'••'. ", •;'•;'• Le Médecin cantonal. 

nouvelles de l'Etranger 
? ..,;/,: La guerre gréco-turque 

Les riôùveil'es de source turque continuent 
! à par ler ; | j ine ,grave: défaite grecque en Asie-
; Mineure, ; Elles disent, notamment : 
:; « L'aile droite grecque, qui tentait d'enVe-
''lopper îes'Turcs-sur:Sarigarius, a lut té toute 
ha nuit avec les troupes de couverture de l'ar-
!; mée turque qui l'ont finalement enveloppée. 
,; i i a m é e "grecque, qui a dû reculer devant les 

fortes âttà;ques turques, a é té obligée d 'entrer 
'" dans le désert salé, où deux divisions hellènes 
^éiït- é té 'perdues ; ; . l ' a i le droite ennemie est 
•"actuellement incapable de faire aucun mouve
ment. •,.'.,•••• . . - • • • . . : . ' • , . . . 

La batail le 'engagée depuis deux jours au 
sud du Guenksou ('affluent de la rivière Sala
ria) s es%;terminée à : l 'avantage de l 'armée 
kémaliste|^Lèsvprèmiers,engagements,oht été 
d'une grande .violence, ; Les tentatives!^ des 
Grecs.po^tr foréêr le front ayfent échoué, les 
troupes turques passèrent alors à la contre-
offensive,'^ 

L'armée"'turque continue son avance. ». 
La ba taê le sur le Sangarius continue à faire 

violence.,!^, *n:-:'•<•?•,•;;•„•. • \ t ... .• ... ,:. 
• Les télfkrajnmes grecs,, sont., .si^ ambigus 

qu'ils parfassent masquer l'aveu de la défaite,' 
d'ailleurs tes.dernières nouvelles dû front con
firment l l chec . subi par les Grecs qui com
menceraient à évacuer;Èski-Cheir, '*'' ' 

Les forces turques, appuyées par des1 ren
forts r e ç U de Cilicie, poursuivent l'ennemi*.* 

|L'assassiuat d'Eizberger _ 
On est ' f c ? W S , à . ^ r e c h e r c ^ des a^assins 

de l'ex-ministre" pendant que les violentes po-' 

.lémiques des part is e t de la presse font rage 
dans 'tout le- -Reich. Il y aura des procès de 
presse. :J^hn'„ . 

L'ancien enseigne Louis de Hirschfeld, au
teur de l 'at tentat de 1920, s'est présenté spon
tanément aux autorités policières dans le but 
d'indiquer l'emploi de son temps durant la 
journée de l'assassinat du député Erzberger. 
l i a été provisoirement maintenu en.état d'ar
restation, certains soupçons pesant encore sur 
cet individu. 

Une nouvelle trace des assassins du député 
Erzberger aurait été découverte à Oppenau. 

Le propriétaire d'une petite auberge .a dé
claré que deux jeunes gens sont descendus 
dans son établissement il ya quelque temps 
et que le matin du crime ils entreprirent une 
excursion dans les montagnes du Kniebis. Ils 
ne sont rentrés qu'à quatre heures de l'après-
midi. 

Le parti démocratique publie un manifeste 
disant : 

Les excitations criminelles dirigées depuis dix-
huit mois contre la république allemande et la 
démocratie, ont abouti aux funestes conséquences 
prévues par tous les politiques responsables. L'im
prévoyance politique de nombreuses sphères a faci
lité les opérations des politiciens. Le parti démo
cratique allemand fait appel à la fidélité républi
caine-démocratique et constitutionnelle de tous les 
citoyens dont dépend le relèvement de l'Allemagne. 
Tous les amis de la Constitution doivent former un 
front unique avec les autres partis gouvernemen
taux. 

L'insurrection indoue 

Le mouvement insurrectionnel de la côte 
de Malabar prend de l'extension. L'état de. 
siège a été proclamé dans six districts et les 
insurgés avancent en détruisant les moyens 
de communications. Des troupes indoues, 
dont la fidélité n'est peut-être pas à toute 
épreuve, et des détachements de soldats mé
tropolitains ont été envoyés à la rencontre 
des rebelles. Les journaux anglais paraissent 
passablement émus. 

Le « Morning Post » écrivait dernièrement 
que l'Angleterre courait rapidement vers une 
situation dans laquelle elle se trouverait obli
gée ou bien d'abandonner toute prétention de 
gouverner le pays, ou bien d'affirmer son au
torité par la manière forte,. 

Les rebelles se seraient heurtés le 27 août 
à Pukkatur avec les troupes régulières. 

Les rebelles ont eu 460 tués , . les troupes 
anglaises 2 tués et 6 blessés. 

En Irlande 

Les employés de la compagnie du chemin 
de fer du Nord de l'Irlande ont déclaré mardi 
une grève inattendue, qui s'est terminée mafr1-
di apx'ès-niidi à Belfast. 

Des troubles graves se sont produits, dans 
la nuit de lundi à mardi, dans les quartiers 
nationalistes de Belfast. Catholiques et pro
testants échangèrent des coups de feu sur 
différents points. La fusillade a été dirigée 
par les Ulstériens sur les catholiques. 

Il y a eu plusieurs morts et des blessés. Des 
bombes ont été lancées et des tentatives d'in
cendie ont eu lieu. 

Les troubles ont recommencé mardi, mais 
avec une beaucoup moins grande intensité. 

L'Allemagne débitrice 

A la dernière séance de la commission exe
cutive de la Reichsbank, M. von Glasenapp, 
vice-président, a exposé le développement de 
la banque pendant ces quatre dernières an
nées. 

Il annonça que le milliard de marks-or à 
verser jusqu'au 31 août était payé. Dans ce 
but, il a fallu prélever sur les réserves d'or de 
la Reichsbank un montant de 68 millions de 
marks en dollars or et autres monnaies étran
gères. Cet argent se trouve déjà en route pour 
New-York 

Çà e t là 

Le rapide Bulgarie-Budapest a été arrêté 
en pleine campagne dans la nui t de samedi à 
dimanche, par des bandits. 

Les brigands chloroformèrent les voyageurs 
et s'emparèrent de toutes les valeurs. Ils vo
lèrent aussi un râtelier en or appartenant à 
un fonctionnaire américain. Puis ils disparu
rent avec leur butin. 

— Un train, transportant de nombreux 
voyageurs de Rome à la station balnéaire de 
Ladispoli, a été tamponné par un autre , t rain 
de voyageurs à Magliana, dans la campagne 
romaine. 

Trente morts et plus de cent . personnes 
grièvement blessées, 
. — Le secrétaire du parti chrétien-social de 
Vienne, nommé Schneider, a été arrêté par 
des bandes d'irrégùliers hongrois e t pendu 
sans autre forme de procès. Plusieurs autres 
chrétiens-sociaux, parmi lesquels le député 
Mataja, ont échappé par miracle au même 
sort. ,§ 

-•'- On mande de Moscou que, 10,000 familles 
environ venant des-régions où règne la fa
mine; se dirigent vers l'ouest. • 
"""— L'assassin allemand du major français 
Montalègre, Léo pJoschke, a été condamné à 
cinq ans dq,pénitencier, 

I — A Brunswick, le ministre Oe| ter a été 
I gravement blessé à coups de cannle par des 
I communistes au moment où il intervenait 

pour mettre fin à une grève quï sévissait 
f ;daris ;%ïë"fabrique de-^âgëim -

— De graves désordres se sont produits à 
! Forlenpopoli (Italie), à propos de l'inaugura-. 
I tion d'un monument à> Oberdan, l 'auteur du 

fameux at tentat contre François-Joseph, en 
' 1882. Un cortège corilposé de 10,000 républi

cains qui se proposaient d'inaugurer le monu
ment, fut accueilli à coups de fusils par des 
communistes. On compte des morts et de nom
breux blessés des deux côtés. L'état de siège 
a été proclamé dans la ville, 

— L'aviateur Poirée, participant du 'grand 
raid des 3000 kilomètres, est arrivé à Villa-
coublay, terme du parcours, en 37 h. 14 m. 

Aux automobilistes 
En raison des nombreuses demandes de rensei

gnements qui lui sont adressées par des membres 
de diverses Associations. l'Office français du Tou
risme, 3, rue du Mont-Blanc, Genève, nous donne 
ci-après quelques précisions sur les pièces dont les 
automobilistes doivent se munir à leur passage en 
douane pour circuler en France : 

Voitures 
lt> Cas où le séjour nu dépassera certainement pas 

un mois. — Laisser-passer valable un mois (t'r. 27.— 
pour une voiture à deux places ; fr. 52.— pour une 
voiture à 4 places). Ce laisser-passer ne peut ja
mais, par la suite, être prolongé a l'intérieur. 
' Qo (.'as où le séjour doit excéder un mois et ne 

pas dépasser deux mois. — Laisser-passer vaiable 
deux mois (fr. 52.— pour une voiture à 2 places ; 
fr. 102.— pour une voiture à 4 places). 

3o Cas Où le séjour dépassera deux mois. — a) Si 
l'entrée en France a lieu les mois de janvier, avril, 
juillet ou octobre : demander au service des douanes 
à être placé immédiatement sous le régime français 
en acquittant les droits imputables il la voiture 
pour un trimestre. 

Un laisser-passer vaiable deux mois, délivré les 
20 dès mbis ci-dessus ù expiration les 20 mars, 20 
mai, 20 septembre ou 20 décembre. Il devient à ce 
moment indispensable d'acquitter les taxes d'un tri
mestre pour pouvoir circuler jusqu'au début du tri
mestre suivant ; le versement effectué en douane 
n'est pas remboursé, d'où double paiement. 

b) Si l'entrée en France a lieu pendant les mois 
de février, mai, août ou novembre, laisser-passer 
valable deux mois. 

c) Si l'entrée en France a lieu pendant les mois 
de mars, juin, septembre ou décembre, laisser-passer 
valable un mois. 

A l'expiration de ce laisser-passer, l'automobiliste 
devra demander au Receveur des Contributions in
directes du lieu où il se trouvera à cette date, un 
permis de circulation qui sera délivré contre paie
ment du montant des taxes pour un trimestre. 

Side-Cars 
Il y a toujours intérêt pour les side-caristes à 

être placés de suite, sous le régime intérieur ; les 
side-cars payant fr. 12.50 par trimestre et les lais
ser-passer délivrés par la douane étant les mêmes 
que pour les voitures. 

VALAIS 
Nouveau monopole. — (Corr.) — En lisant 

dans la « Gazette du Valais », No 96, la let tre 
ouverte de M. Henri de Preux, ingénieur, pré
sident du parti conservateur du district et de 
la ville de Sion, aux deux frères ennemis de 
la « Gazette » et du « Nouvelliste » (1) au su
jet du monopole du lait, nous nous sommes 
demandés sur le dos de qui la paix pourrait 
bien être faite : sur le dos dès producteurs 
de lait ou sur celui des consommateurs, à 
moins que ce soit comme toujours sur celui 
du parti radical. 

Que les paysans vendent leur lait à un prix 
rien moins que rémunérateur ou que les con
sommateurs payent très cher cette denrée de 
première nécessité, peu importe, l ' important 
c'est d'empêcher que la désunion ne se mette 
dans le camp conservateur valaisan. 

Aussi a-t-il eu besoin de auatre grandes 
colonnes de la « Gazette » pour essayer de dé
montrer que celle-ci n'a pas tort et que le 
« Nouvelliste » n'a pas raison ? 

Mais puisque nos deux journaux conserva
teurs se dévouent avec une telle ardeur à la 
chose publique, oserions-nous leur demander 
dans l ' intérêt de qui a été institué un nou
veau monopole cantonal. Voici les faits. De
puis .quelque temps un certain nombre de 
marchands valaisans ont demandé au Dépar
tement de l 'Intérieur l'autorisation d'importer 
des moutons d'Italie par le Grand-St-Bernard. 
Au dit Département on leurva répondu qu'on 
ne pouvait faire droit à leur demande parce 
que l'on devait défendre les intérêts des pay
sans et que c'était pour empêcher une baisse 
trop forte du prix de la viande qu'on ne pou
vait autoriser l 'entrée en Valais de moutons 
italiens. 

Ce que sans doute chacun ignore c'est que 
le mouton est vendu à la. frontière italienne 
1 fr. le kg. et est revendu chez nous 2 fr., d'où 
Un bénéfice du 100 % pour l'heureux mortel 
qui aurait obtenu un permis d'importation. 

Or, qu'est-il arrivé ? Au moment même où 
Kûn refusait à Sion les permis d'importation, 
un veinard faisait passer le col à une cinquan
taine de moutons, ayant en poche un permis 
d'importation pour 200 moutons, signé en bon-

| rie et due forme par un employé du Départe
ment de l 'Intérieur. Toujours les deux poids 

1 et les deux mesures. Conclusion : les intérêts 
, dès paysans ne sont pas sauvegardés, la vian

de ne baisse pas dans les boucheries, mais 

1 (1) Le «Nouvelliste» n'a pas publié la lettre de 
' M. de Preux. 

l 'heureux importateur fait un bénéfice de 
10,000 fr. • i • • . . . . 

De mauvaises langues prétendent que pour 
être au bénéfice de ce nouveau monopole il 
faut être Bagnard, du bon côté de la barri
cade, e t porter un nom bien connu sur les 
bords de la Dranse. Ce n'est plus le voisinage 
de la capitale mais c'est quelque chose de res
semblant. Qu'as-tu gagné au change,: pauvre 
peuple ! Le temps te l'apprendra. Un paysan. 

L'inalpe de Bovinette. — (Corr.) — L'au
teur de i'entrefilet paru dans le « Confédéré » 
du 24 courant, concernant l'alpage de Bovi-

- nette, termine en faisant l'éloge du tenancier 
du dit alpage. Très bien. Dans un prochain 
numéro, M. le correspondant voudra bien nous 
expliquer pourquoi l'inalpe a été faite 
ce printemps dans les conditions que l'on sait, 
et avant la réunion qui s'est tenue à Bover-
nier ? 

La chasse en Valais. — La chasse générale 
est ouverte du 7 septembre, au 15 décembre ; 
la chasse aux chamois e t à la marmotte du 7 
au 30 septembre ; celle du chevreuil du 7 sep
tembre au 15 octobre. 

Les districts francs cantonaux suivants sont 
maintenus : 

Dans le district de Conthey : le territoire 
limité au levant par la Morge, au midi par le 
Rhône, au couchant par la Lizerne et au nord 
par le canal Sion-Riddes. 

Dans le district de Mart igny: le territoire 
limité au levant par la route, de Charrat, dès 
la route cantonale au village de Charrat-les-
Chênes, au midi par la route de Charrat au 
hameau du Guercet, au couchant par la route 
du Guercet à la route cantonale, au nord par 
la route cantonale Martigny-Charrat. . 

Le district franc créé l'année dernière dans 
les districts de Viège et Brigue est supprimé. 

Le district franc cantonal suivant est créé : 
le territoire limité à l'est par la route Gran-
ges-gare-Granges-village jusqu'à sa jonction 
au canal de Chippis ; au sud et à l'ouest le dit 
canal jusqu'à son embouchure dans le Rhône ; 
au nord, le Rhône, en le remontant jusqu'à la 
gare de Granges, point de départ. 

La chasse est interdite dans les trois dis
tricts francs, ainsi que dans les districts francs 
créés par la Confédération par le règlement 
fédéral du- 16 août 1921, concernant les dis
tricts fermés à la chasse au gibier de monta
gne. 

La chasse est de même interdite dans tout 
le vignoble de la commune de Fully e t dans 
les communes et alpages mis à ban pour cause 
de fièvre aphteuse. 

Les primes suivantes sont payées pour la 
destruction .des oiseaux suivants nuisibles au 
gibier : 

a) pour les pies e t les geais bleus fr. 0.50 
la pièce ; b) pour les corbeaux fr. 1.— la piè
ce ; c) pour les faucons et les éperviers fr. 3.— 
la pièce. 

Rappelons que les districts francs fédéraux 
sont les suivants : Mont-Pleureur (district 
nouvellement délimité) ; Fer re t (Mont-Do
lent) ; Haut de Cry. 

La Presse suisse à Sion et à Lausanne. •— 
L'Association de la Presse suisse aura son as
semblée générale annuelle à Sion, comme nous 
l'avons annoncé, les samedi 10 et dimanche 
11 septembre, sous la présidence de M, Mi
chel Schnyder (Lucerne). L'assemblée géné
rale se tiendra samedi dès 16 h., dans la salle 
du Grand Conseil et éventuellement le diman
che 11 dès 8 h. 30. A l'ordre du jour figurent 
le rapport annuel, la revision des s ta tu ts (rap
porteur : M. i e Dr Steinmann), les comptes 
annuels et la cotisation, les rapports du co
mité des assurances (rapporteur M. Welti), 
sur l'office de placement (rapporteur M. Ha-
blûtzel), sur les dispositions devant servir de 
normes (rapporteur M, Ackermann), l'élection 
du nouveau Comité central, l'élection du nou
veau président, Presse et C. F. F., etc. 

Le samedi aura lieu une soirée'familière et 
musicale ; dimanche, un dîner en commun 
(six francs) à l'hôtel de la Gare, suivi d'Une 
visite à Valère. 

La réunion est organisée par M. Hermann 
Hallenbarter, correspondant de journaux, à 
Sion, faisant partie de l'Association de la 
Presse suisse. 

Les journalistes valaisans se réunissent au» 
iourd'hui mercredi à Sion, sur l 'initiative de 
M. Hallenbarter, pour constituer une section 
valaisânne de la dite Association. 

Les participants se rendront dimanche soir 
de Sion à Lausanne pour la Journée de la 
Presse du Comptoir suisse, à laquelle sont 
conviés, outre les membres de l'Association 
de la Presse suisse, les journaux, et dont le 
programme est le suivant : 

Lundi 12: 9 h. Rendez-vous au Comptoir, 
suisse à Beaulieu, réception par les organes 
directeurs du Comptoir ; 9 h. 30. Visite du 
Comptoir par groupes, sous la direction de 
guides ; 12 h. 30. Dîner officiel au restaurant 
du Comptoir ; 16 h. 30. Visite individuelle 
des halles. ', 

La. compagnie du chemin de fer des Alpes 
bernoises accorde libre parcours de Berné à 
Brigue, aller et .retour, aux membres deTAs-

! sociation prenant par t à l'assemblée de Sion. 
i Les tramways lausannois. ont très aimable-
! ment consenti à en faire dé'mêrné sur leur 
| réseau, pendant la journée du lundi 12 sep-
! tembre, sur présentation de la carte de metrj-
' bre ; de l'Association de la Presse suisse. ' ; 

1 
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Ban: des vignes à Martigny-Coiabew - * (CoïTr) 
— Nous pensons rendre service aux propriés-: 

tair.es Lorams-'en- les, informant-quelles, deux 
sardes*;. des vignes.;,, en fonction:à ce ;joui?,', 
habitent, le ;village des Rappes. Les; permis.' de; 
visite sont, donnés^ par M. le président .(et par 
les-gardes, naturellement!) • •.-..-. v - : •; 

Or, comme ler.président est assez souvent, 
absent', de la.:Croix, emmenant, avec lui toutej. 
la maisonnée, il est prudent, de: prendre ;ses 
mesures à l'avance pour ne pas être forcé de 
monter aux Rappes .pourvoir un gar'3e,' ;tout 
comme on doit aller en''ce moment au Brocr 

card" pour trouver le' teneur des. registres. 
Décidément l'Etat ' ferait œuvre utile -en 

rappelant à i'administratiori de : Martigny--' 
Combe que le chef-îieu 'de la commune se 
trouve à la Croix, où le public qui vient du 
dehors est tenu de se rendre. Un forain. 

Nos sous-off ieiers à Barberine 

. Nous étions quinze samedi "pour prendre le 
t ra in ; ee n'est pas beaucoup, j 'en conviens, 
mais ce que je puis affirmer c'est que ce 
que j 'ai vu mérité d'être vu, et qu'il est bien 
vrai que lès absents ont toujours tort. ••--'"• 

Le trairt Martigny-Charrionix, nous dépose 
dans la soirée aux Marécottes, où nous attend 
Un excellent souper a l'hôtel des Marécottes, 
propriété du major Gross. Le repas terminé, 
après ùii peti t tour dans le village, nous nous 
retrouvons tous dans le jardin de l'hôtel où 
joyeusement nous passons le reste de la 'soi
rée. Il s'y. raconte maintes peti tes 'histoires 
fort intéressantes car 'chacun a dans son sac 
quelque aventure survenue pendant les longs 
mois de la mobilisation de la guerre 1914-
1918, entre autres il est question d'un sous-of
ficier qui se ' serait déchiré le fond de son 
pantalon eh voulant franchir une balustrade, 
pour arriver auprès de la plus jolie fille d'un 
certain village du Jura bernois ; on causa 
aussi d'un fameux coup de balai qu'aurait reçu 
d'une jolie. Tessinoise un sous-officier un peu 
trop entreprenant. Bien d'autres histoires en
core arrivent sur le tapis, mais je n'ose les 
raconter, de peur de passer pour un « mou
chard». Notre ami Emile nous gratifie aussi 
de' quelques bons mots dont il a Jla: spécialité. 

Mais les heures agréables ne passent que 
trop rapidement. Il faut s o n g e r a se coucher, 
car le lendemain il s'agit de se lever avant 
le soleil. Notre dévoué président se charge de 
la diane et il ne s'en acquitta qu'avec trop 
d'exactitude, car à 4 h. £ nous .sommes de 
nouveau tous-réunis p o u r l e déjeuner.-- ^-•••y 

A 4 h. 45 c'est le départ pour Giétroz que 
deux bonnes heures séparent des Marécottes. 
A Giétroz nous devons prendre' le funiculaire 
pour Emossoh, " niais celui-ci est déjà archï-
comble d'excursionnistes venant du Châtelard, 
si bien, que nous'devons 'attendre le suivant. 
Ce peti t contretemps nous procure l'occasion 
de visiter leS travaux de constructions de 
l'usine électrique du Châtelard qui,' quoique 
déjà grandioses, n'étaient qu'un faible pré
lude de ce que nous devions voir plus haut 
sur le plateau de Barberine. 

Le voyage en funiculaire s'effectue très bien 
(n'est-ce pas Emile ?), quoique par 'places la 
pente soit très vertigineuse. Un pet i t chemin 
de fer des plus drôles nous transporte à tra
vers une vallée très, pittoresque, de là station 
terminus du funiculaire . sur l 'emplacement 
des travaux. Sous la conduite dé M. l'entre
preneur Félix Meyer, qui s'est gracieusement 
mis à notre disposition, nous visitons dans 
tous les détails lès travaux fantastiques e t ' 
les installations merveilleuses qui se pour
suivent aetuelleirient a'Barbefine. Lès décrire 
seraijb $rop long, ' ' ' 

A H h., nops assistons à la messe et ' avons ; 
l'occasion d'entendre un sermon dans la belle i 
iangye de Dante, ce j qui est quelque chose de ; 
tout . à fait nouveau pour plusieurs d'entre -, 
nous/ . , . ••• "' : ".' 

A midi nous dînons et avec quel appétit, 
car nos., pérégrinations à travers l'immense 
.chantier dé Barberine' ont l i t téralement fait 
descendre nos estomacs' 'dans' les talons. Le . 
pique-nique est des plus gais et bien de bons ; 
mots sont dits entre deux bouchées. Nous par- ;| 
.tons à 1 h, pour l é col de Barberine que nous : 
franchissons en deux heures. Au sommet du 
col, une peti te collation pour 'nous remettre 
du. coeur au ventre et en route pour'Eniàney, 
magnifique alpage ou nous nous arrêtons u n ; 
instant pour boire une tasse de l a i t . Nous 
sommes fort étonnés de trouver encore de ce 
précieux liquide, car «ba t tu » et « rebattu » f 

par les polémiques récentes,', oh rie devrait,-à" 
l'heure actuelle, ne\:;plUs' t rouver" iquë : du , 
beurre, '",'' . '..".'.' 'V. . ' r " ; ,' 
.. KN-QÙS continuons, notre çhemin.sur les Mare- i 
(|ottes'.qÙ. hbus: arrivons vers 18 h : , j u s t e l e \ 
te,mps, de nous, ra f ra îçh ï r 'u r ipeu/ ca'r à ' î 8 H. 
,%..partait le ,'tràjn, devant ,n'6us' ramener ëri i 
plaine. ' ' " ';; ; ','•' ' 
.. A 20 h. 53» départ pour la capitale vàlàisari-i 
.rie..où?nous ar'riyrihs' à .21' 1V."3G.':"Le "caporal ! 
Çresçentip.Q, nous réservé uri' charmant accueil ! 
d'ans .^ori hôteL L^s' arriïs "fheodulé' et-^ùle's • 
nous,font de là musique,' ori: charité, on'':«rfï-: 

^olé» à qtjîmièifx friîeux'. 'M. le 'major -"Situer \ 
que nous. poùyoriS appfeW avec fierté le p&pa ' 
dès, : i^is"-ot'fici'èrs,'adresse^uë'ïques'parbï&'ae ,; 
remerciements auk participants'poui" lâ'^bérine [ 
humeur, la gaieté et là franche camaraderie 

ïqui;.-le.s,pnt ânjniés .peBidan.tijces.,v4euxytbelles 
! jquflnées.j.ii IjéHfti|e, j e comitéde, lâ.seç^Q^^tj-
i particulièçementi-^pji) prè^id^nt; ;ppur l ' o r g e 
I nisatipn, .impeccable; dec^a^course. apnuèlle.;. ,il-; 
; es^persuadé; .que ;taut le,- monde; est satisfit 
î et gardera .un bon spuyenic.de , Aa randonnée..! 
: Le..préjs^o\ent,-;sergentvÇhaïl^.e;L^.^' son tqur.' 
' trouve qujelques,paroles bien placées pou? lçs", 
participants-;., il remercie, 4e major Sidléry.d^j 
l'attachement qu'il ^témoigne -à.,la..Societyt^e't' 

.M; Creseentino. pour..son.,aimable accueil. Sur 
quoi on, trinque eppore une' fois 'e^, oh "se lgve 
pouf, rentrer .chez soi,', T?n," se sépare content 

; et charmé de^cés deux beaux jours pleins" de' 
i saine : gaiëfê,""âtamïtïe ' et ' 'de-*ïr&tëê'rrii'té, :'u*fi-; 

• mour ^paur^Aotre^nbeau, Yal?ûs e t pour, notre 
• Patrie toUt*ëh'tieTé:*'^J ;f : ^ i f e i *'•* ** . 

Uh cabot. 
P.-S. Nous : espérons qu'à l'avenir,.les 

peines que se donné'le comité pour, -l'organk 
satioh des courses soient récompensées par 
une plus forte participation et que le nombre 

, des heureux puisse ainsi s'accroître-eh'chacu--
1 ne de ces circonstances. • •• •• •. 

MARTIGNY 

Tir 
Le-comité constitué lors de l'assemblée gé

nérale5 du 24 août: a décidé que pour arriver 
à bonne fin, il était 'nécessaire qUë tous les 
tireurs se doriheht la maini' •:•' 

Des listes circuleront eh vue de; fonder une 
Société de tir. Le' comité 'èspëre''.que' les'ti
reurs ne réfUseront pas; d'assister, à l'as'sefn-
blée, qui sera annoncée par , les journaux 
après la.fin du prochain cqurV militaire. . 

,-,.. Le :Comité 
L'Affaire Mailrai' '''['" 

Samedi et dimanche prochains, les nombreux- spec
tateurs pourront " suivre, au Royal Biograph, la se
conde partie, soit les trois derniers épisodes, . du 
film.: L'Affaire Marrval, plus palpitants encore .que 
ceux qui se sont succédé sur v l'écran la semaine 
dernière. On y constatera la bravoure et l'habileté 
de Villiod, on assistera à ses succès de métier; et de 
cœur. A-'côté de lui, le jaloux • Durieux récolte une 
dernière déception et les bandits, malgré leur pro^ 
digieuse audace, sont finalement réduits à l'impuis
sance.- • '-•"'• !.;i i;.. 

MARTIGNY-BOURa 
EepréseiitatÎQii' 

Un groupe de jeunes filles de Martigny-
Bourg organise, au profit d'une œuvre de 
biehfaisance, une représentation qUi se don
nera à la Grande Salle ', de l a . G'renet'te,' le 
di.toanclxe 4,,septembA.'e..eri0matiriééI et..J£.-di-
manche 11 septembre en soirée. Leprogram* 
me,, judiçi.eusemept. compris ,et,.yarié;jà sp.uhaii, 
promet beaucoup d'intérêt à tous les amateurs 
de distractions;musicales et,;littçraires. 

Nous ne doutons pas qu'uri nombreux public 
viendra saluer les efforts de ces jeunes ar
tistes auxquelles nous souhaitons . un franc 
succès., .,..,- . - . . , 
. Une répétition générale aura lieu vendredi 

à. 14 h- i;;.--les enfants y sont admis, moyen
nant une finance d'entrée de 50 et. . 

En Suisse 
_ ' • . Le boycott des clibcolats 

• • • • ' . ' . . . ' . -

Les journaux socialistes ont publié et".,re- ,' 
commandé une décision syndicaliste,.qui pr,cfc \ 
nonce le boycott contre les..produits.-des..-.fa- \ 
briques de chocolat Peter-Çailler-Kohler dans 
le monde entier, décision, prise à. l'instigation 
de quelques ouvriers . licenciés,..D'après la : 
«Gazette de. Lausanne:»,, une assemblée de 
800 ouvriers, réunie à,-Orbe, a voté une réso
lution indignée contre ce. boycott in juste à; 
tous égards et qui-ne peut, avoir d'autre ré- ; 
sultat que. d'augmenter, le chômage. 

Solidarité chez lés vignerons1 ' 
Bravo 1. les ,yignerons. A Bloriay,. au cours 

de l'été, relate la, « Feuille d'Ayis,de ,Veveyr», 
M. F;.;Montet,,;7â ans, tombait d'un, cerisier ; 
cette chute contraignit lé. vieillard à. un..sé
jour au Samaritain. Durant ce, temps, les- .vi
gnes que M..;Montet çuïtiye «restaient- saps 
soins. Or, dans sa dernière séance,, le Syndicat 
des Vignerons de-Yeyey.et environs, avait dé
cidé d'organiser une corvée... en vue, de, prqçé-
,der au. travail arriéré,, - ., i;i., —...-,", 

Vingt vignerons dê  La Tour, Veveys Saint-
Légier et- Bloriay répondirent à l'appel -de 
leur Comité, et, en deux jours, menèrent *à 
•chefl'œuvre-projetée.- • :>;, >-;..,.: •-,. 

Société liejyetiqiie'des sciëiicês naturelles'; 
: ;La;>Sy.ei.été belvétique' des sciencesj.na,turel-
les a;tenu-à:Sohaf|hQuse .du. 25:. au 28 .çqur^ut 
,sa IQSme ; assemblée.1: générale, annuelle. L '̂as-
semb-léeadw-délégués anommf M^.ie Dr, Al
fred -A-msier rprésident ::dJhorjne,uJ*,s en recon
naissance peur. ; les, sei;vice^nrpepjdus,, dap.?.,. le 
domainè;de.;Ia^phy:sique,et degrma.ihlmatique^'. 
Laî/SpSiÉt;iide.paléO|n};p,logi§ a"eté; r,||çue.,,,cQrn-

:mé(nouyiâau-riiembre.:,- /t.,'<,;-,xr..j'ï «.;•. '*•*<•• 
•• • l'iLa* grapde ,#ss,e.mMée générale -;a,,,entendu, 
entreii&utî;ès^^.ne,,gpmjiniunic,atipn ^ M . le^jjr 

-Erotz Sa'i'asip, sur la olassjficati0rii^t, l'origine 
des races humaines et une autre de M. Albert 
•Seimï-s/urJ lMstoir^diU^Rhin- dans. la,.régioEi; de 
sa célèbre chute, s--.-,* .-.t- t,r 

! -L'aricien conseiller national-.'Sugêlmaan^.fdé-. 
;Langenthal, est mort à Rheinfelden. Ls&dé« 
funt étaitimembEéidui2Qhsfimlj;hationatdeîà9i32 

|à -•1917:>:eto:àvait̂ rendû,;/de>''grahdBj3servàBesi-àj; 
roecasionj.de-J'étaëlisseinënit de^la loivilédéT:; 

l i-âle'.sur-les; fahriquës.. Il étai<|:colonel ;etj>âgé 
defi'prèsde 70.ansi i.;y; iv.^,t-j,-.:hi s'a ":i%iru;çr 

• M;- G ug'elmanni : avait i iaitaché M son: on&rô .'au 
; 1-achat edes usines; électriques ; .Wynau-sLàngen'-;. 
thaï et il s'était beaucoup occupéjdés'iinstal^. 
; 1 àtions électriques.-,en-.iHauterArgovie; •::•. =:• ' 

-i- - •V--''.:̂ v\:SèV '̂.̂ Mj1 ̂ P * 5 ^ ^ ' 1 ^ ^ , ^ ' ^ V ' 
;.Selon ië « Pays;-»;'«pn;remafqu.ei4epiui6 quel

que temps: swp le ;ehantier;coihmuïiâl.- de Ppr-
rentruy qu'un groupe; de chômeurs, loin de 
s'en tenir,à la„jaiirnée :de huit heures, dont la., 
classe, ouvrière-ne-veut pas., se départir en-
temps ordinaire, étaient à la tâche dès ,1e 
grand matin jusqu'au-soir —- 13: à 14, heures 
au moins — pour terminer au plus vite un lot 
de,;-terrassement .qui leur,.avait,, été, adjugé à 
im prixicfinvenu/d'ayaiace. Du ,1er/au_i.4: Juin, 
seit ipendant rl-2-,:.J0Ui?s.,uouvrables,.. un : groupe 
def: 4 ouvr-ieî'S;: -ayant-;fait;; ensemble : 48: ,j.ourr 
nées, ortt touché,-' comme salaire; la. somme-de 
887"'îr.,5"donc- près de''20 fr. la -journée^• par-
honiiriie. "•"' • ' '^^^ • ; - "'-' ••'•'• ":- •'•••• 

•..î-.,..••:-\i:•".:•. Congrès aiiti-alcooHïnie' - •" 
"Lé Cqngi'ës ariti-aïcôoliqu'e iritfër'nàtioriâl'dé; 

Lausanne a clôturé ses' travaux "'samedi^ 27* 
août, après plusieurs séances bien remplies et 
bien fréquentées." Lé'airhârichë précédent, le 
cortège imposant: des 'abstinents; venus-:des 
qdatre -points cardinaux,', a parcouru'les-rues 
de Lausanne. M; Schutthess, -président, de la 
C&nfédérâtiQ,ri, à .prononcé l e - discours: d'our 
verture à la ••.Cathédrale. Pour la nouvelle pé
riode administrative,4e D r Her.cod-a'ét.é nom? 
mé président du -Comité; permanent, et,-M. 
Dau-lte, de la Croix-Bleue,- secrétaire^. : . •,-. ; 

Festivités dominicales 
i Le 28. août fut un dimanche sportif, par ex
cellence. De nombreuses .festivités, nous ont 
été signalées depuis le meeting d'aviation nîi-
li;taire*efc civile -de Berne, -jusqu'à,là kërmesge 
de Saxon, ,sans publier ' la fête des carabmiëri 
vaudois à Vallorbe. La journée Bider à Berne 
ayait .attiré.,au- Beudenfeîd ,20,000 spectateurs. 
La sixième.f.ête fédérale des joueurs de hor-
nuss, à Soleure, comptait 3,500 membres. Les 
Bernois étaient en grand nombre. !. 

La section fribourgeoise « Moléson » du' C. 
A. S. a fêté le cinquantenaire de sa fondation 
samedi e]L dimanche. La fête a eu lieu à Fri-
bpurg le premier joUr et"s'esi? lè/rmiriéë' di-
riiniche.vP.^ i'asAér}si6p duu_S^wéinsberg; au-
dessus du Lac Noir. ,, >. ,' -..',. ., ,' ; 

A la montagne 
/Lés victimes del'alpe , 

"Pendant l'ascension du Baechistock, M, Fritz 
Riegg, typographe, 36 ans, - d'Ennenda (Gla-
ris), a fait, à la suite d'un faux pas,-une 
chute, et- s'est blessé si' grièvement-à la tête 
que' tréïs quarts -d'heure après il succomba. 
Le défunt était une personnalité bien connue 
dans le monde des chasseurs/ 
•'•**>- Le guide •Paravicini.t.de Silvaplana, âgé 
de'43 ans, qui faisait; l'ascension.,du Piz;. Ba-
cone,- dans; la région -4e-Forno - (Tessin),.. en 
compagnie du colonel H,uber,et.de sa,-fille, de 
Saint-Gall, a fait une chute mortelle. Au mo
ment de, l'accident, Paravici-nj n'était pas at
taché. La. chutejà:.eu .lieu à 13 h«.-20; au cours 
de la descente, f-par;.la y.oie! habituelle, soit 
•par rOstgratv.'Parayicjni.a fait-une chute de 
250: mètres sur. le coté nord-est parce, que,.sa 
prise-a'lâché avànt^qu'il ait pu fixer la corde 
pour la descente. 

Le secvétairei; infidèle > 
,!;On,a .procédé,.à J.'auresjtatipn^du,. secrétaire- •• 
.caissier,, de • la. Fédératipç .puvrièrè dë_ Tayapr 
nes-Reconvillier. La vérlficatibri dé la compta
bilité, a .fait constater un", découvert, qe.' 10,300 
francs. ••.•••-..,.>. •.,,•>••.••- ... ..-..•,J,'-".. . . „ ' • , • 

M o t . d e ; l a f in . . ! •:-/i-.r-.:.;•, M- •:•,-•,->:• 
• Au\ restaurant : •.;>.' ••••-.•?, . .• • 

.. r-rr Garçon, mes pieds de cochon sont absolument 
froids ! ;. ',';, .- ' . .-<,",-. 
, — Bien," monsieur, je vais 'vous apporter'-une 
cliàuffére'ttë. ' •'--••'• • •",>"»1 ••• -.'-' . : . : . -

La France se repeuple 
| Le ministère français ;du Travail communi
que lapstatistiqueidu;- mouvement fde>-la PQPUV 
latio-h dè> .la; Francf- en :1920... Alpns. que Mi 
1914; à. 1919. iles-rensejgnements.démQgrapM», 
ques ÊtoaientiJimités..aux^77,.déparjt5éménts nonùr 

atteints paria*guerre-et; que d'ailieurs: les:îré-:, 
sultats senregistrés. n'offraient .pas ,.de, base. 
sérieuse- en-raison des. déplacements,,de la,; 
population,, on •ai!'W 1920, pour la>premjère 
fois- ;pu centraliser - la ..totalité .des1, bulletins, ; 
d'état-^ivil sur tout; le territoire français, y . 
compris,T:les:::tr.ois.;.départements alsaciens et•• 
lorrains. 

Au point de vue démographique, l'année 
1920 a donc fourni, pour la France entière 
<90 départements), des résultats : meilleurs 
que ceux de 1913. Le nombre des. mariages a 
doublé, s'élevant de 312,036 en 1913-ià 623,869 
en 1920.:;• celui des. naissances .d'enfapts: décla
rés vivants a augmenté .de .44,056-unités, pas
sant de 7.90,355 en 1913 à 834,411 en 1920. Il. ; 
y a eu au contraire diminution du nombre des 
décès : 674,621 en. 1920 aulieu de 751,441, en.'.. 
1913,' soit 56;820 décès en moins. Aussi cons-
tate-re-on un-excédent de 159,79,0;des naissan-,-
pes-sUr les décès, alors que toutes les années, 
de 1914 à 1919 avaient donné des,:excédents 
de décès et'qu!en 1913'l'excédent, de naissanr.'• 
ces'-m'avait été que de 58,914; - ; ,; 

,-:.. ! ,.;L,?i, population britannique 
: L'augmentation de la. population, continue, 
en, Grande. Bretagne,. mais cette . progression 
est-moins, forte qulayant la ; guerre, .. ./.,"."•' 
; .De.i.lQll À 1921,. la. population a augmenté 
de .4j7.,%.]Dans la période de 1901 à .1011, cette '.. 
augmentation .'était de 10,4'%.,)••.. ,, 
l Les (Chiffres, pour chaque partie de là Grari-
ne-Bretagne sont les suivants : Angleterre, 
;35,678f530 habitants ; Ecosse, 4,882,288 ; Pays 
ide .Galles, 2,206,712,; total : 42,767,53.0; soit • 
June -augmentation totale de. 2 millions d'âmes.,' 
-: Le. ralentissement de l'augmentation est dû , 
a la^guerre. De 1915 à 1918, les chiffres de-, 
la natalité ont diminué de 20 à 2,5.%. Un.phé-
-nomène-à noter et qui; est "destiné, à a,voir. des 
conséquences, économiques et sociales impor
tantes, .est l'augmentation du nombre des fem-
fmesi.- D'après le recensement de 1921, le norii-
bre .des habitants du sexe féminin dépasserait, 
,'de 1,720,802 celui, du nombre du sexe masculin. 

Londres et ses faubourgs ont une popula
tion :de 7,476,1681 habitants, en • augmentatipn 
ide 3,1 % sur le : recensement de 1911. Mais. 
Londres. proprement dit a. perdu u n peu plus 
jde 38,00û >;. habitants. idans, les...jdix ~,dejiBÏ&J'és,. 
'années.'Là' plus' graride ville de la Grande-
Bretagne, après Londres, est Birmingham, de
vançant Liverpoôl et Manchester. • '... 

II ne en t en t e cord ia le : Des a m a n d e s et du 
miel dans le chocola t au lait (tôblerone 

! Pr ix de î 'étul i 80 et. 

Asthme - TOUK Bronchite 
-Résultats, merveilleux par extraite de plantes du 

p o s e u r Damman, spécialiste. Demandez' Circulaire 
^Jo 45, avec,preuve au dépositaire^ JProf.'•"P. Parât, 
irue^ Ancienne* 7, à Genève (Carougé), en indiquant 
bfen pour quelle maladie. 

de Bière 
r{;i-|->v.•:'! i>j • , -".; -" : 'J ' v - ••>•%?.• ,«. » . - . - -U ..- :• . , . -• .."'>••« 
'';A.^a-^envatfiae de ;hetre i^n^jré^sj|;,éiiièji-

tèlë It^ëVa débite pferidan^àllqït|&-Ç^iaps 
la spécialité -• 

de la Brasserie tfu Cardinal 
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Chapel le d a r i s i a maison « ( S e r v i c e re l ig ieux foui les j o u f s 
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•Mttif =«.q i tru: •Fr^Qflê' pension "4 par*i*"de-:fr.: 9.— (visite médicale comprise) 
i\'J'nT:1-''' ' ''? in'ra"'mt- .:

i; P^^spe^St ixi pour e n f a n t s ^ * ^ ^ ' - ' î«àlwito*\ 

•j.'i: -L\\ 

.: ^:;-'fiO : . ' 
• • - ' . ' • , . , ' 

'"•'•'• •' eï 'M:; 

mmm • S i 
rrsTrîy,. 7 j • >, ./:_ : . . :o ; . : i \ J i -

http://tair.es
http://spuyenic.de
http://roecasionj.de


s 

Monsieur et Madame Charles C L E R C 
et familles alliées remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui lui ont 
témoigné tant de marques de sympath ie à 
l'occasion de la perte cruelle qu'ils vien
nent d 'éprouvçr en la personne de 

Madame C. Clerc 

Vente aux enchères 
La vente aux enchères des vases de cave pro

venant de la succession de feu Mme Vve E. Car-
rupt-Meilland à Chamoson, annoncée dans les nu
méros du Confédéré des 24 et 26' août dern ie rs , 
n'a pas eu lieu par suite d 'un léger malen tendu . 

La vente sera faite d i m a n c h e p r o c h a i n 
4- s e p t e m b r e , devant le domicile des hér i t i e r s , 
dès 3 heures de l 'après-midi. 

Pommes de terre 
de table garanties saines 

à f r . 0.23 le kilo 

Pierroz ei Vouilloz, Iflartigny-Gare 
T é l é p h o n a ISS 

Ouverture I 
de la chasse I 

Assurez votre responsabilité H 
civile vis à vis des tiers I 

• I C rMAxc m i n i m e 

TH. LONG, 
T é l é p h o n e 6 5 

Assurance Mutuelle 
Vaudoise 

ST-MAURICE 

le I 

Vernayaz, 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 . 

A messieurs tes marchands de vins 
et prcprielaires encaueurs 

N'attendez pas la veille des vendanges pour 
remplacer votre matériel de cave usagé 

Adressez-vous au plus vite à 

A. Gruber-fMlet - Sion 
A r t i c l e s e t m a c h i n e s d e c a v e . B o u c h o n s 
e n g r o s e t d é t a i l , b o n d e s à m o û t , e t c . 

R e p r é s e n t a n t p o a r l e V a l a i s de la maison 
E. FRIEDERICH, constructeur de pompes à vins, 
robinetterie en laiton et bronze, tuyaux caoutchouc 

LE RETOUR D M 
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les 

menacent à l'époque du R e t o u r 
d 'Age . Les symptômes sont bien 
connus. C'est d'abord une sensa
tion d'étouffemènt et de suffoca
tion qui étreint la gorge, des bouf
fées de chaleur qui montent au vi
sage, pour faire place à une sueur 
froide sur tout le corps. Le ventre 
devient douloureux, les règles se 
renouvellent irrégulières ou trop 

abondantes et bientôt la femme la plus robuste se 
trouve affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors 
qu'il faut, sans plus tarder taire une cure avec la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
Nous ne cesserons ,de, répéter à toute femme qui 

atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun 
malaise, doit faire usage de la J o u v e n c e d e l 'Abbé 
S o u r y à des intervalles réguliers, si elle veut éviter 
l'afflux subit du sangaU cerveau, la congestion, l'attaque 
d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc. Q u ' e l l e 
n ' o u b l i e p a s que le sang qui n'a plus son cours ha
bituel se portera de préférence aux parties les plus fai
bles et y développera les maladies les plus pénibles . 
T u m e u r s , C a n e e s r , N e u r a s t h é n i e , M é t r l -
t e s , F i b r o m e s , etc.. tandis qu'en faisant usage de la 
t J o n v e n e e d e l 'Abbé S o u r y , la femme évitera 
outes. les infirmités qui la menacent. 

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

Dépôtlgénéral pour la Suisse : A n d r é J u n o d , phar
macien, 21 Quai des Bergues, Genève. 

Publicitas 
Soc. A J I . Suisse de Publicité 

Siège social : Genève 
Succursales principales en Suisse : 

S I O N : Aliénée Prelilori 
Fi l QllÎQCO I P 9 I I P 9 i C 0 ' Lausanne , Genève , Mont reux , 
LU UUIÛOU l i a i l y Q l U U . F r i b o u r g , C h a u x - d e - F o n d s , e t c . 

tll UuISSu ulluîHSflDb . Lucerne^Gbr^Coi're, Bien-
ne, Olten, Aarau , Soleure , T h o u n e , etc. = = . - = — 

En Suisse italienne : 
Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

i«, 
Bien exiger la véritable JOUVENCE 

de l'Abbé SOURY, avec la signature 
Mag. DUMONTIER. J 

Insertions aux larifs mêmes des journaux dans loules les 

autres feuilles suisses cl étrangères. 

A v e n d r e 

deux porcs 
mules de S1/» tours. 
A la môme adresse on prendrait 
linP l iafhP à l'hivernage yè-
Ullu Vubllb lant en novembre 
ou décembre. 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

Roserens Henri 
à O r s i è r e s 

a repr is son mét ie r de 
relieur. 

Fabrication de registres 
Cartonnages, Brochures 

ROSERENS H e n r i , relieur 

. Jeune homme de 24 ans, sé
rieux, très bien initié dans la 
partie et capable, c h e r c h e 
p l a c e de 

comptable ou 
aide-comptable 

dans commerce ou industrie. 
Offres sous chiffres G 4167 L 

Publicitas, Lausanne. 

Je suis toujours acheteur 

pour la vente si la clientèle par
ticulière de v ê t e m e n t s s u r 
m e s u r e p o u r m e s s i e u r s 
est demandé par Maison de la 
Suisse romande. Place stable. 
Gain s assurés. Offres écrites sous 
C 13734 L Publicitas, Lausanne. 

Fourniture de bois 
- pour un chalet -

Soumission 
Un c o n c o u r s est ouvert 

pour la fourniture et le sciage 
d e s b o l s d e m é l è z e utiles 
à la construction d'un chalet 
(environ 50 m3). Conditions et 
renseignements au Bureau des 
Archilectes Ed. Borel et fils à 
Bex et St-Maurice. (Le Bureau 
de St-Maurice n'est ouvert que 
le mardi) où les offres devront 
être adressées pour le 10 sep 
tembre 1921. 

W Ç g 4» 

coureurs au prix de.'10 et. le kjr. 
pou vît nt peser au moins H kg. 
le 1000. 

S'adresser UOSERENS Henri. 
Orsières. 

On d e m a n d e à a c h e t e r 

pressoir 
de 100 bran tes environ, ainsi 
inie vases ovales de 2000 à 3000 
litres. 

S'adres. sour chiffres P 2984 S 
Publicitas, Sion. 

A. v e n d r e 

un bon chien courant 
a;;é île I an et demi. 

S'adresser il Charles Décaillel, 
Café du Chemin de Fer, Vernayaz 

Apprenti-maréchal 
ayant 7 mois d'apprentissage 
est a placer. 

S'adresser au président de la 
commune d'Orsieres. 

Entra belles 
poussines 

d e P a d o u e , la reine des 
pondeuses. 

Prix fr. » 50, 5.— et extra belles 
fr. 5.50. Poules à bouillir net
toyées fr. 4.50 le kg. 

Envoi par poste et CFF. 
chez JEAN DIANA 

Martigny-Bourg 

Sage-femme 
Ire classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. Téléphone 2201 

M m e P I T T E T 
PI . C o r n a v l n 6, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone 36.50 M o n t - B l a n c 

Sage-femme 

Mme Eberiein-Rochal 
8, place Cornavln, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantenoulet 

Nouvelle baisse 
sur la viande et charcuterie 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.80 
Bouilli, avec os, » 1.80 
Salami 4.— 
Viande fumée 3.— 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
L a u s a n n e 

Téléphone 35.0Ï 

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

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

Aux cantines, aux amateurs de 

Viandes et Charcuterie 
de qualité et bon marché, la 

C a b a l l u s S. A., Boucherie 
chevaline de St-Laurent (à côté de 

l'Eglise) L a u s a n n e 
offre : 

Bouilli avec os ou sans os fr. 2.20 
et 2.50 le kg. 

Rôti sans charge, 3.20 et 3.40 le kg. 
Spécialités : Atriaux, saucisses à 

rôtir, frais fr. 350 le kg. 
Viande fumée fr. 3.— le kg. 
Saucisses fr. 350, saucissons au 

lard fr. 3.80 le kg. 
Salamis, Salamettis, très secs, ex

cellents, fr. 4.25 le kg. 
Expéditions contre rembourse

ment à partir de 2 kg. Port payé 
à partir de 5 kg. Téléphone 40.98 

Sage-Femme diplômée 
Mme Aubert 
Çhantepoulet 9 près Gare 

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

Pensionnaires sen tous temps 
Prix modères 

Sage-femme diplômée 

H T DUPASQUIER-BROn 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur Fraie e 

Voici la 

pour vendre vos chevaux pour, 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

33, rue du Stand, Genève 

VINS 
Maison A. Rossa, Martigny 

MALGRÉ L'AUGMENTATION DES DROITS D'ENTRÉE 
j'offre, à des prix et conditions très avantageux, 

d'excellentes qualités de vins : 
MONTAGNE ROSÉ ROUGE ITALIE 

11 deg. lldeg. FIN 

' Blanc Panades n deg. 
Spécialité de vins fins en bouteilles : 

Barbera - nebbiolo - Asti spumante 
= moscaiei tietri 

Prix-courants et échantillons à disposition sur demande. 

A . R O S S A . 

Ed. Borel & Fils 
ST-MAURICE, Bâtiment des POBUB, 1er éttge 

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

Banque commerciale Valaisanne 
Ch. Exhenry & 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% 

PARQUETERIE D'AIGLE 
( V a u d ) 

Parquets simples et de luxe 
Lames de sapin pour planchers 

Lambris pour plafonds 
S C I A G E S B R U T S 

caisses d'emballages - Lattes, etc. 
Dépôts à Martigny : M. F . P o r e e l l a n a , mattre-menuisier 

Sion : MM. B r u c h e z & B é r a r d 




