
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

L'archiduc Joseph, le nouveau dic-
tuteur de la Hongrie, a adressé un
long télégramme à l'Entente, sollici-
tant une prise de contact. A Paris et
à Londres, on se tient sur la réserve.

Sauveur
ou Fossoyeur

Les grèves de Bàie se sont dom e ier-
minées en queuc de poisson.

Ceux qui le peuivent von t se remettre
de leurs inquiétudes , dans le calm e et
'la solitude d'un bon mois de viWégia-
ture et de vacamee.

Pendant ce temps, le feu continuerà
à cotiver sous la eend,re , et urn j our ,
pour atre rime plus encore que pour une
raison , de mouvelles grèves éclataront.

Nous nous demandons, cependant , si
la classe ouvrière. ne finirà pas, enfin ,
par se renare compte que ces faux dé-
parts lui causent un mal Lncalculable.

Pendant huit  et quinz e j ours on sus-
pewd tout travail , j usque dams les bu-
r.eauix de l'Etat ; om menace, on toni-
true, on oh ante le fameux Debout leu
damnés de la Terre ! et puis après ces
multiples exercices de jour et de nuit
qui rendent à résoudre par le solfège
Ies problèmesi sociaux , les damnés de
lia Terre se déclarent . fatigues , se ras-
seoient et finissan t mè,me par aller se
coucher, pour reprend ,r e le labeur le
lendemain : tout ca c'est du Grim.... ma-
go, et les meneurs auront de judes
comptes à rendre aux hommes qu 'ils
entrainen-t dans Ja voie des sacrifices
kruiriles, pour les abandonnex ensuite.

Cela prouve tou t de mème qu'aivec
des mots, un chef de parti peut se
maintenir sur le pavoi et que la puis-
sance d' aiffirmation supplée à tout le
reste.

A chaque grève, M. Grimm viant af-
firmer que 'le j our de gioire du com-
nunisme se lève , avec ce méme aocent
qu 'il ,mit à annoncer son entrée en pri-
son, alors qu 'il n 'entrait que dan si un
ehàleaiu de maitres .

•Si,- encore. le chef suisse de la 3e In-
terinationa 'lc était meridional , on sfc di-
rait qu 'il se dup e lui-mème et que, par
un phénomène bten conn u des psycho-
loguies, il fi.ni t par ajouter foi aux ca-
leinibredaines qu 'il raconte.

Mais Ni. Grimm -n 'est point meridio-
nal : il n 'est qu 'anrivist e poJitique ; il
ne croit qu 'à une chose ; mais il y
croit aveuglément , absolument , d' une
foi inébranlable : à l' aveuiglement des
foulles, qui l'éeoutent et se disent :
« Après tout. cet homme est peut-ètre
sincère, il faut  lui faire crédit; peut-è'tre
sera-t-il l' artisan de la solution de la
question sociale. »

Attention cependant, Ja roch e tar-
péienne est près, bien près du Capitole
de la popirl arité.

Et , un Jour , les meetimgs de grèves
qui s'ouvrent, ordinairement, par le
chan t de VInternationale, avec la gra-
vite un peni ridicul e des réunions de
l'Armée du Salut , pourraient bien se
clòturer par le bris dcs portes et des
fenétres. "̂ W$:-

Le Conseil federai , les gouverne-
ments cantonaux. les chefs de parti s
ont affirmé d'une manière catégorique.
et è diverses reprises, leur iirteotion

formelle de .réorganiser toute la légis-
lation ouvrière.

Ce serait l'heure de se mettre jéso-
lument à la besogne.

Trop longtemps, on a eu l'habitude
de n 'améliorer le soxt que de ceux qui
ré e là men t bruyamnien t  et la menace à
la bouche.

Il serait certainement de bonne politi-
que de s'occupar un peu de ceux qui
soufifrent sans oser se plaindre et qui
sont imcontestalblement les plus intéres-
sants.

Si les grèves de Zurich et de Bàie
ont lamentabile m ent échoué, à qui le
devon s-nous?

A la grande masse anonyme des
•travailleurs qui n 'app artiennent à aucum

: syndicat mais qui n 'attendent pas
\ moins des réformes urgentes des pou-
> voirs publics.
f Ce n'est pas uln e raison parc e que des
: hommes ne se metfent  pas en grève et
j montrent une grande sagesse, pour
| qu 'on .reste indifférent  à leur égard ou
| que l'on rahvoie indéfiuiment leurs mo-
I destes et respectueuses réclamations'.

Sinon , on ri sque de les trouver un
matin , de guerre lasse, découragés, dans

' le  camp des extrémistes.
L'intuitioa popuihLre le sent bien.
Aussi , tou t le monde met-il son espoir

sur le Conseil nation al renouvelé , qui
peut ètre le sauveur de notre democra-
tie, mais qui peut aussi en étre le fos-
soyeur.

Ch. SalRfcMaurtce.
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a cartel Murder et la poìitip——Le correspondant du Tempf s à Bru-
xelles écrit qti e le cardin al Mercier
vient d'e dem an d er aux prètres du dio-

i cèse de Malines de se retirer des asso-
i ciations politiques ou .flamingantes et
! de ne plus prendre une part active aux
luttes politiques.- Il juge, en effet, qu'en-
bre la religion1 et la politique il existe
des divergenees essentielles et que
trop souven t, sous le couvert du cuJte

; catholique , on s'est laisse aWer , en. Bel-
gique , à des m anceuvres purement élec-
torales. Son appel a été en tendu et des
centaines de prètres ont adressé leur
démission des comités et des assacia-

ì tions politiques catholiques dont ils fai-
saien t partie.

EQHOS DE PARTOUT
Le Pays dtes capitale*. — L'Allemagne

est à oouip sur le pays qui possedè le plus
i ffrand nombr e de capitales. On donne ce
| nom là-bas à toutes les villes , petites ou
srandes, qui. se sont fait une spécialité qmel-
conlqire dans l'industri e ou le commerce.

Aitisi, outre Berlin , la capitate officielle
de l'Empire, il y a Munich, capitale de la
bière ; Plausen , capitale des dentelles ; Nu-
remberg, capitale des j ouets ; Piorzheim, ca-
pitale de La bij outeri 'e ; Mayence. cap itale
des j amibons, et Cologne , capitale de l'eau
de toilette. On en compte comme cela une
quarantaine.

Depuis quelque temps, ce nombre s'est
accru , la petite ville de Marknenkirchen ,
dans le royaume de Saxe. ayant sollicité —
et ayant obtenu — l'honneur d'ètre appelée
la capitale du violon. Toute la population,
env iron 15.000 àmes, se livre à la fabrica-
tion de cet instruiment à cordes et de ses
dórivlés : l'alto, le violoncello et la contre-
bass>e.

On en confectionrae de trois à cinq mille
par jour, et , comme ils sont essayés sur
place c'est, du matin au soir , dans toutes les
rues de Marknenkirchen, une cacophonie qui
rend la ville absolument inhabitable pour
les étrangers.

Le Llchtenstein et la Suisse. — En atteni-
dant que le Vora r lberg ait réussi à nous do-
ler de 150.000 Confédérés — sf tant est
qu 'il y réuississe — Je Lichtenstein se rap-
proohe de nous. mais plus dtólicatement. Il

t

veut rompre son traité douanier avec l'Au-
triche allemande et en conclure un avec la
Suisse. Et 11 voud rait que notre atiministra-
tion, federale des Postes et Télégraphes éten-
dit sur lui sa main paternelle. Au cas où la
Suisse n 'en voudrait rien ', on lui demande-
rai! tout au moins de conclure un traMé
provisoir e de commeirce avec le Lichten-
stein.

II reste à savoir ce que penser.ont de ce
projet le Département des Postes et parti-
culièrement la Direction des Télégraphes.

Qtux saints du Halnaut. — Les catholi-
ques du Hainaut viennent de celebrar une
curieuse cérémonie pour remercier Dieu de
l'heureuse fin de la guerre. Ils ont renouivelé
D'illustre procession des chàsses de Saint
Vincent et de sainte Waudru, qui remonte
au quatorzième siècle et n'avait pas eu Iieu
depuis lors.

La « Liberté» a recu une intéressante
lettre qui expliqué les origine» de oe culte
locai.

« En 1349, pour obtenir la cessation d'une
epidemie, les habitants du- comté de Hai-
naut organisèrent deux procession-s. L'une
partit de Mons avec les reliques de sainte
Waudru, l'autre de Soignies avec celles de
saint Vincent. Sainte Waudru, fondatrice au
Vile siede, d'uni monastèro qui deyint le
berceaui de la ville de Mons, était la fille du
comte de Hainauit Walbert . Elle eut pour
époux Madelgaire, qui plus tard fonda le
monastère de Soignies où il se perirà en
650, sous le nom de Vincent, et où ses restes
sont conserves dans urne chasse. Les deuK
processions de 1349 se rencontrèren t dans
les bruyères de Casteau ( à 10 kilomètres
au nord de Mons), où les chàsses demeu-
rèrent exposées au pied de la Oroix, sous
un paivilion pendant huit iours.

Plus de cent millle personnes défilèrent
alors devant les reliques et le fléau; cessa
presque aussitòt.

Or , en su.'te d' un voeui qtfils ont fait en
1915, Ies catholiques; dui Hainaut- o>n t eu l'idée
de renouivele r, à près de six siècles de dis-
tancè, cette cérémoniei, en reconnaissance
au Seigneur pour l 'heuneuse fin de la guer-
re.»

Les cortèges ont été magnifiquies. Le car-
dinal Mercier et Mgr vde Cray présidaient
les cérémonies neligieuses, puis a eu Iieu
le détfilié devant les chàsses, que rapprochent
ainsi les grands événements à travers les
siècles.

Le banquier de la grève. — De la « Pres-
se suisse moyenne » :

On nous annonce urne belle nouvelle de
Bàie : la Société cooperative de Bàie est le
banquier de la grève révolutionnaire . Coh-
trai remen-t aux usages dans les affaires, cet-
te cooperative a décide d'accorder urne
avance à ses membres sans se soucier si
ceuix-ci seront à mème de la rembourser à
la fin de l'année. Cette société veut ainsi
faciliter la grève aux grévistes ; en procé-
dant de la sorte, elle prend fait et cause
pour Je bolcWévismie . Ce concouirs est prete
aux dépens de la vie économique , car cett e
société . chercheia par tous Ies moyens à
rriainténfr les prix actuels pour couvrir l'a-
vance fa-ite avec tant d'insouciance. Ou bien
est-ce que cette société se serait mise à
couivert par de brilllantes affai r es réalislées
gràoe à des prix très élevés, et ainsi la coo-
perative serait-elle trop riche ? Si ouir, elle
devrait aussi faire les mèmes avances aux
nom-bolchévistes.

Cette affai re fait gra nde sensation à Bà-
ie et fe ra pendant longtemps les frais de la
conversation.

Lettres de Jeanne d'Are. — Un savant de
Mu nich, M. Prutz , déclaré posseder « six
lettres inlédites » autographes de Jeanne
d'Are.

«Excelsior» lui fait remarquer quie la vier-
ge guerrière a déclaré etlleHnéme, dans son
proeès « ne savoir ni A ni B... et qu 'elle
app rit  sa créanoe (sa prière) de la bouehe
de sa mère ».

Les lettres qu 'on a d'elle ont été dict-ées
à des clercs.

L'utilité des oiseaux. —' Urte hirondelle
parcourt plus de 600 kilomètres dans sa
iournlée d'environ 15 heures et détruit des
millions de diptè res. Une nichée de troglo1-
dytes a besoin de 9000 insectes depuiis sa
naissanoe jusqu 'à sa sortie du nid ; un tro-
glodyte a porte 30 sautierelles à ses petits
en une heure. Il est prouve que les petits
d'un couple de geais d'Europe , en une seule
saison, dévorent au moins un denri-million
de chenilles. Les chouettes se chargent d'en-

traver Ja muJtip lication des campagnols et
des souris. Un fait que Fon cubile trop, c'est
que la plupart des petits des gramivores ont
un regime insectivore ; les parents sont
donc forces de leur fournir des insectes en
quantité , puisqu'un petit consomme plus
que son, poids de nourriture en un j aur.

N'aublions pas que toutes ces données
sont certaines; et qu 'elles ont été contrfilées
par l'obserivation. Les services des oiseaux,
continus et obscurs, ne sont pas touj ours
appréciés à leur just e valeur , mais n'en
existent pas mo'ins. La protection des oi-
s>;aux ne nous apparaìt d!onc plus simpJe-
ment cornine une question de sensiblerie ou
une question d'amateu r, c'est une question
d'economie nationale et m&me internationale ,
car nuli animai ne peut remplacer les oi-
seaux dans la nature et y remplir leur 'ròle.

Simple réflexion. — La generation qui
s'élève, mal instruite, nourrle dès Je ber-
ceau d'orgueil et de Tancunes, verrà peut-
ètre des explosions qui j oncheront la terre
de cadavres et de ruines.

Curiosile. — Auriez-vous j amais cm que
la baine» ce terrible sentiment qui 1-oge dans
le cceur des hommes, avait trouve le moyen
de s'installer aussi dans le cceur... des fleurs?

Les fleurs haineuses ! Quel paradoxe !
Pourtant , s'il faut en croire quelques bo-

tanistes, il parait que certaines fleurs éprou-
vent l'une pour . l'autre une insutrmontable
aversion. Par exemple, la rose et le resèda
ne peuvent se souiffrir . Pour s'en rendre
eompte, il saffit de les lier à une gerhe d'au1-
tres fleurs que l'on met dans un vase d'eau.
Une : deimirbeure après», la rose et le 'r esèda
setnti ;étnoitement enllacés et dépérissent,
tanldis que Ies autres fleurs respleudissent
de gràce et de fraicheur., Les muguets sont
égalerroent féroces pomr les autres fleurs,
quì'ifs tuent sans pitie. Par contre, les oeil-
lets et les héliotropes s'inspirent mutuelle-
ment une vive sympathie. . .¦

Pensée. — Il fau t . faire des hommes avant
de faire des citoyens.

Comment ori s'enrichit
Voici une petite notice suir le plus

grand' propniétai re-fermier d'Australie
et l'un des plus riches milionnaires en
livres sterling, quii vien t d'y mourir, à
71 anis. Il avait débuté, à 17 ans comme
« premier fauTx » pouir la récolté, il est
mort possédant en proprìété deux cent
mille.hectares et à loyer de la Couron-
ne plusieurs miliers de milles anglais
carrés. . 11 était né en Australie d'une
mère anglaise et d'un pére d'origine
flamande oui tout au moinsi belge. Il
s'appelait Tyson (ne serait-ce pas une
modii 'ficati-O'n du nom wallon Tixihon ?).
A 70 ansi il avait continue à se vétir,
comme à 17, d'un complet de eonifec-
tion très fripé ; sa mentre était retenue
par un bout de lacet , et sa nourràture
n'avait change en rien. Il se vantait de
n'ètre j amais entré dams un théàtre ou
un débit de boissons, de n 'avoir jamais
bu ni bière, ni vin, ni liqueuri; de n'a-
voir jamais blasphémé, ni lave ses
mains au savon, ne se servant que de
sable, et de n 'avoir jama is porte che-
mise bianche ni gants.

A vingt-deux ans, il avait éeonomise
soixante .livres déposées dans une ban-
que et à vingt-trois .il en avait aj ou te
trenle^six à fo rce de traivaiJ ; il voulait,
avec son frère , commencer l'élevage
quand la banque, où étaient déposées ses
soixante livres, suspendit ses paie-
ments. Un autre Australien, sir John
•May, lui devait cinq livres, mais M ne
savai t de son adressé qu 'une chose,
c'est que c'était près de la rivière Mur-
ray ; il se mit à la remonter avec un
shilling en poche et quelques provì-
sions vite consommées. Il se soutint
quelques j ours en -mangeant des herbes
douces , mais il allait s'afiaiblissant,
quand il vit une cabane et il s'en ap-
proccia, voulant demander le chemin.

Une j eune fille rose, fraich e, brune et
bien faite eu sortii, et sans lui laisser
ouvri r la bouche, elle lui dit : « Vous
avez faim. entrez et mangez. » Il refu-
sa : alors l'enfant le prit des deux

mains par le bras et le fit entrer de
force appelant sa soeur pour préparer
un fort repas. I! mangea pendant les
quinze minutes qu 'il passa dans la
maison et n 'éeihangea plus une parole
avec la jeun e fill e, mais pendan t yiingt
ans ,51 pensaiit chaque année à s'en infor-
mer et ne cessa qu'en apprenant son
mariage. « C'était , disait-il , la seule
iemme que j' eusse pu épauser. » Sans
hair le beau sexe,,il lui était indifférent.
Il trouivait les femmes trop portées à- la-
toil ette, à la gronderie, ayant la téte
pleine de bagatelles, « et donn ant un
tas d'embarnas ». .

Ne depensant rien, il n avait a,ucune
estime de l'argent. Généreux è sa ma-
nière , un j our. on lui d emanda d'éHever
une chapelle en tòle galvanisée, dans
une de ses statìons. Il y consentii' à la
condiition . qu 'on Jui dirait le prix en
bloc,,puis qu 'on ne lui en parlerai! plus.
Le, prix fait, il remit son chèque et s'en
alla. Lorsqu'il repassa l'année suivan-
te , le miinistre ^représenta qu 'il manquait
un paratonnerre dont le prix serai t de
vingt livres. Tyson resta ihébramlablé,
répondant, avec une simplicité peut-
ètre un peui familière : « J' ai donne au
bon Dieur une église ; c'esit à Lui à la
conserver, à la garder du mal ; s'il' ne
le iait pas, il ne la méritait pas. » 11
avait peu hi et, en matière de religion,
il ne d'iscutait jam ais. «Ce n 'esit pas
mon affaire. Je fais sérieusement ce
que j e crois juste. »

Quant à sa fortune , il en- faisait peu
de cas, disant : « Le succès et le résul-
tat ne sont rien. Ce qui était plaisir
(fou), c'était le tralvail ; j' ai' travaille
toute ma vie. Oui , je1 croia que j' ai été
plus heureux que bien d.'autres. » « Lut-
ter contre le désént a été ma vie, disait-
il en claquant les doigts, j' ai lutté con-
tre lui tonte ma vie et je Pemporte ;
j'ai mis de feau là où il n 'y avait pas
d'eau, du bétail où il n'y avait pas de
bétail ; des clòtures où il n'y en avait
pas, des routes où il n 'y avait pas de
routes. Rien ne défera ce que j' ai fait ,
et des millions de gens en sierònt plus
heureux, longtemps après que je serai
mort et disparu. » Ces mots paraissen t
exprimer le sentiment general de l'Aus-
tralien , et c'est cet. amour du travail
ponr le travail et la lutte sans préoceu-
pation du résuiltat qui a du animer plus
d'un des hardis pionniers de ce conti-
nent.

LES ÉVÉKEMENTS

La Dietature de l'arG&itfuc
et l'Est mts

LA Situ-ation
Les j ournaux hongroi s et viennois

apportent quelques renseign'ements sur
le changem ent politiquie suinvenu en
Hongrie. Il semble biem que per sonne
n'avait confiance dans les hommes qui
avaient succède à Bela Kun. Une délé-
gati on se serait rendue auprès de l'ar-
chiduc Joseph et lui aurait demande de
prendile les rènes du gouvernement.
Dans le téJégramme qu 'il adressé au
président de la Conférence de la paix.
l' archiduc Joseph dit avoir été revètu
de pouvoirs die latori aux ct vouloir con-
voquer à bref délai J'Assemblée natio-
naie. Il sollicité en outre la reconnais-
sance de son gouvernement.

La presse européenne ne fait pas un
accueil souriant à la nouvelle dictature
hongroise. Le Temps écrit , dans son
leader de dimanche. « Les événements
de Hongrie démontrent qu 'une revolution
est aussi facile à faire de la gauche vers
la droite que de la droite vers la gau-
che, pourvu que le pays ait subi une
profonde humiliation nationale et pour-
vu qu 'il soulf re beaucoup dan * tonte sa
vie matérielle.
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Mutitriple à Budapest, le bolchévisme
iaisàif- djes adeptes à Vienne. Réinstal-
lée à Budapest, la dynastie des Hafos-
bourgs peut réveiller à Vienne bien des
souvenir», bien des regrets. »

— La crise dm charbon1 ne laisse pas
d étre inquiétante et le comité européen
a tenu vendredi sa première séance à
Paris. Il a décide d'étudier les moyens
d'intensifier la production des mines.
Malheur eusement les mineurs, aussi
bien en Angleterre qu 'en Allemagne,
abandonnent le travail et compromet-
tent les bienfaits de Ja paix.

— Eni Angleterre, les grèves n'ont pas
encore cesse malgré les bons offiees
du gouvernement, des .familles somt af-
famées et le mécontentement est grand.
Une crise vient encore d'éclater dans
les industries des constructions des
machines et des bateaux. Les négocia-
tions qui étaient en' couirs' entre les pa-
trona et' les syndicats au sujet de la
semaine de 44 heures, ont éohoué. Ac-
tuellement oni travaille dans ces indus-
tries 47 heures par semaine. Les pa-
trons refuisent énergiquement de faire
droit aux revendications ouvrières. La
rupture est complète. Une grève des
industries de constructions de machi-
nes et des bateaux parait inévìtable.
Elle priverà de leur gagne-pain dés mil-
liers d'ouvrieffs des- industries con-
nexes.

— La Chambre francaise discuterà le
traité de paix le 26 aout et quelques
iours plus tard là Chambre italienne
entreprendra le méme travail, après le
dépòt du rapport de M. LuzzattL

Le nouveau gouvernement demande
d'ètre reconnu par l'Entente

L'archiduc Joseph a adressé au pré-
sident de la Conférence de la paix,
M. Clemenceau, le télégramme suivant:
Au président de la Conférence de la
paix, Paris.

Le ministère précédent, compose en
partie d'anciens membres du gouverne-
ment de Bela Kun, invite par nous, ap-
piryés que nous étions par l'opinion pu-
blique, à se retirer, a démissionné j eudi
soir, et un nouveau ministère de tran-
sitiom a été constitué.

En ma qualité de dictateur, ainsi' que
m'en a prie le ministère de transition,
j'ai pris le pouvoir, nommé et accrédité
le gouvernement. La population de la
capital e a appris avec un grand enithou-
siasme la chute du regime bolcheviste,
et je suis persuade qu 'il en sera de mè-
me pour la population entière du pays.

Notre premier but est la préparation
de la convocation Sa plus rapide de
rAssemblée nationale, afin que ceHe-ci
puisse se prononcer sur la question de
la forme de l'Etat et établir des bases
constituitionnelles. D'ici là, notre pro-
gramme comporte l'anéantissement du
bolchévisme implanté par des agisse-
ments terroristes, l'étalblissement d'un
armistice, le rétablissement des condi-
tions normales dans le pays, la sècurité
du travail productif et la préparation
des matériaux en vue de négociations
de paix.

POUT toutes ces iraisons, nous recher-
chons un contact étroit avec l'Entente.
Nous sollicitons votre bienveillant appui
et, dans l'intérét du succès de nos ef-
forts, la reconnaissance de notre gou-
vernement

Archiduìc Joseph, feld-maTéohal.

Ce qu'on en dit à Paris
Commentant l'envoi du télégramme

de l'aTchiduc Joseph à Clemenceau,
L'Homme Libre écrit :

On concoit fort bien la hàte de l' ar-
chiduc Joseph à voir son gouverne-
ment reconmiu par la conférence. Les
Alliés donnant rinvestiture à un pou-
voin non encore bien solidement établi
lui donneraient par là mème la solidité
lui manlquant. Mais dans les raisons que
fait valoir le solJiciteuIr pour inciter
l'Entente à agir ainsi, il conviendrait
d'exiger un peu moins de promesses et
de sollicitations obséquieuses et un peu
plus de précisions claires sur les vérita-
bles intentions du nouveau gouverne-
ment. Ainsi nous voudrions savoir si les
hommes entourant l'archiduc sont moins
germanophiles que lui-mème. N'est-ce
pas un ennemi de l'Entente qu 'il a oboi-
si comme président de son premier mi-
nistère et des militants pangermanistes
qu 'il a places à la téte de ses plus im-
portants départements ministériels. Et
poutrquor faut-1 absolument des Alle-

mands pou'r administrer la Hongrie et
pourquoi parimi les Hongrois ne se trou-
ve- t-il dans la liste ministèri elle que des
partisans résolus de la guerre ?

Neuvelles Etranièrus
A la mémoire d'un prètre victime

des Allemands.
La ville de Diest (Belgique) a célèbre

ces denniers j ouins, la mort de l'abbé
Felix Moons, um vieux prètre , fusillé à
Anvers par les Allemands.

La veille de l'exécution, le directeur
de la prison était entré dans la cellule
du prisonnier, lui faisan t entrevoir que,
s'il voulait s'adresser au gouverneur
general, il serait probablement gracié.
Le prètre se leva d'un bond, et , très
maitre de lui mais très décide, il dit :

« Ah ! non ! j amais ! j amais j e n 'ac-
centerai la vie ani cadeau d'un Alle-
mand ! »

Et de la méme facon , c'est-à-dire com-
me um véritable héros, il march a à la
mort , calme et serein, comme s'il allait
à une fète, soutenant et encourageanit
ses compagnons.

La messe solennell e a été dite pan le
R. P. Vam Aubel, qui fut condamné en
mème temps que l'abbé Moons et qui
n'était assistè à l'autel que par d'anciens
condamnés à mort.

Nouveltas Suissss
ir************

Le gOOTHeieit et la vie oberi
La conférence des représentants des

groupes de producteurs et de consom-
mateurs pour la discussion de l'abais-
sement des prix a été outverte vendredi
matin, à 10 h. 30, par M. Schulthess,
conseiller federai.

Celui-ci a déclaré qu 'il s'agit d'un
problème social politique de première
importance.

«Les optimistes qui croyaient qu 'avec
la fin de la guerre les choses redèvien-
draient à peu près normales et telles
qu 'elles étaient avant la guerre , com-
mettaient une grave erreur. Mais on
peut attentare une diminution sensible
des prix pour les articles de première
nécessité.

La Suisse, en sa qualité de petit Etat,
ne peut pas prendre des mesures radi-
cales capables d'amener rapidement une
baisse des prix dans la mesure où tout
le monde te souhaite, mais il serait pos-
teible toutefois de prendre certaines me-
sures. On doit attendre de ceux pour
qui' la gu erre a été une période favo-
rable, qu 'ils remplissent leurs devoirs
vis-à-vis du pays et du peuple dans une
plus large mesure que cela n 'a été le
cas j usqu'ici.

En ce qui concerne les producteurs,
le gouvern'ement exprime le voeu qu 'ils
réduisent leurs bénéfices à une propor-
tion justiiflée. Cet appel, s'il est é'eouté
par les producteurs, aura sans doute
un doublé effet ; il entramela un abaiis-
sement des prix et le peuple compren-
dra qu 'il n'est pas fait de bénéfice à
son détriment.

Des conférences préliminaires ont eu
Iieu dans différentes branches pour voir
par quels moyens on peut provoquer
'rabaiissement des prix. Dans ces confé-
rences, on a insistè sur le fait que le
Conseil federai désire une réduction
des prix et qu 'il espère qu'on ne le
torcerà pas à prendre des mesures de
contrainte devant lesquelles I ne recu-
;lera pas si cela est nécessaire. Nous
faisons appel aux paysans dont la si-
tuation économique a été favorable
pendant la guerre.

Le Conseil federai s'efforcera d'a-
baisser systématiquement le prix des
d enrées alimentaires et des articles de
première nécessité par une organisation
rationnel le des importations. »

M. Schulthess termine en exprimant
l' espoir que la conférence sera en me-
sure d'étìl aiircir la situation et qu 'elle
presenterà au Conseil federai des pro-
positions.

La conférence a entendu ensuite M.
Mangol d , directeur de l'Office de pré-
voyance, et le colonel Rych ner, de la
section des monopoli es du Département
militaire. Ce dernier a forniti entre au-
tre des renseignements sur les prix des
denrées monopolisées et sur le ravitail-
lement du pays en ce qui concerne ces
d enrées.

M. Kaeppeli, directeur de l'Office fé-
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déral de ralimentation, a rapporté sur
l'état du ravitaillement en viande, en
pain et en lait, ainsi que sur la récolté
des pommes de terre et des1 céréales.
Il a esprime l'espoir que les prix de la
viande seront peu à peu mis encore
un peu mieux en harmonie avec les prix
dui bétail qui sonit tombés de 25 à 30%.
Il a annonce, en outre, que ces pro-
chains j ours, Je type de farine sera
amélioré par l'abaissement du blutage
de 90 à 80 %, ce qui causerà à Ila Con-
f édération une dépense supplémentaire
d'un million par mois en chiffres ronds.

M. Kaeppeli a exposé ensuite les mo-
tifs qui ont rendu impossible la conclu-
sion d'un arrangement avec l'Union des
producteurs suisses de lait sans aug-
mentation du prix dui lait.

« En ce qui concerne le ravit aillement
en pommes de .tenre, on songe à sop-
primer lesi mesures le réglementant.
L'abaissement da prix par rapport à
l'année dernière sera probablement de
25 à 30%. Les conditions sont identi-
quies pour lesi légumes et les fruits . Là
aussi , on pense à ne plus concession-
ner le commerce et à ne pas fixen de
prix maxima.
' Les efforts tendan t à rabaissement
des prix se heurtent à de grandes dif-
ficultés. Les autorités continueront
néanmoins à l'avenir à prendre dispo-
sition contre tout trust ou association
qui pourrait ètre créé dans le but d'em-
pècher l' abaissement des prix.

La Confédération userà de tous les
moyens dont elle dispose et recourra à
de nouveaux isi cela est nécessaire. »

M. Kaeppeli a conclu en exprimamt le
voeu d'une melleure collaboration avec
les ^consommateurs. Il fait appel à la
'presse pour relever les baisses de prix
qui se produi semt et recommande aux
consommateurs de boycotter Ies mai-
sons qui vend ent trop cher.

Accident d'automobile
M. Cailler, fils du conseiller national,

reconduisait en automobile à Avenches,
M. Norbert Bosset, député et syndic de
cette ville.

La roue d'avant ayant heurté un ar-
bre bordant la route , il en resulta un
violent choc.

M. 'CaWJer, ramené sans connaissance I raient été procurés par un ouvrier
à son domicile avec une grosse blessu- I d'Oerlikon.
re au fron t, fut transporté ensuite à
Berne. Quant à M. Bosset, il a trois có-
tes cassées et des blessures à la téte.

Le médecin qui avait été appelé a fait
lui-mème une chute en rentrant et s'est
fractur é une j ambe.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir de notre cète, l'état
de M. Norbert Bosset s'est un' peui amé-
lioré ces j ours derniers; il restait ce-
pendant grave. M. Bosset a des fractuh
res du cràne, de la màchoire et du1 nez,
et des cótes enfoneées.

Quant à M. Cailler, soigné à la Clini-
que Victoria , à Berne, il était touij ours
sans connaissance il y a deux jours.

L'incident de frontière de Winberjr.
Le Prete Ràtier, de Coire, donne les

détails suivants sur l'incident qui s'est
p roduit lundi dernier près de Weinberg,
à la frontière de la Basse-Engadiue :

« Une centaine d'Italiens ayant tenté
de franchir la frontière sans autorisa-
tion , le détachement suisse voulut les
en empècher. Les Italiens se mirent
alors à tirer sur nos soldats , qui se dé-
fendirent en ouvrant le feu à leur, tour
et blessèrent quelques Italiens, après
quoi' ces deriniers se retirèrent. Il n'y
aurait pas eu de blessés de notre coté.

D'après une autre nouvelle, les Ita-
lien s avaient déj a franchi la frontière et
un sous-officier et un soldat avaient été
arné tés. C'est alors que les Italiens ou-
vrirent une fusillade en règie sur notre
poste. Un officier a été envoyé de Sa-
maden pour ouvri r une enquète. »

Les sanctions à Zurich.
La Municipa lité a pris un arrèté re-

lativ ement à la puni t ion des délits de
grèv e commis par le personnel de l'ad-
ministration des travaux publics ; sei-
ze ouvriers sont renvoyés immédiate-
ment. Le salaire de tou s les participants
à la grève ne sera pas payé pour les
j ours de grève. Ils sont en outre frappés
d' une amende de 15 fr. Ceux qui n 'ont
participé à la grève que le vendredi et
le samedi sont m enaces d'e recevoir
leur congé. Ceux qui se sont distingués
par leur .résistance ouverte, sont renr-
voyés immédiatement.

Toute une sèrie de peines sont encore
prévues. Les membres du. comité cen-
trai de la section de Zurich de l'Union
suisse des employés de tramway et les
membres du comité du groupe des ou-
vriers et employés municipaux de la
section de Zurich de l'Union suisse des
employés commuuaux et employés
cantonaux , ainsi que trois ouvriers de
l'usine à gaz et un membre du Conseil
municipal , 'Leo Wohler , sont renvoyés
aux autorités judiciaires. Les molesta-
tion si et injures aux ouvriers n'ayant pas
pris part à la grève sont sévèrement pu-
nies , et dans certains cas entraìnent Je
renvoi ' immédiat.

Proposition est faite aui Conseil d'E-
tat, dans le but de créer une arme effi-
cace contre lesi grèves futures du per-
sonnel rouinicipal , d' introduire dans le
code penai cantonali une adijonction pré-
voyant la punition des fonctionnaires,
employés et ouvriers de l'Etat et des
communes qui participen t à la grève.

Journaliste qui se noie.
• Eugène Mundi , rédacteu ir à la Berner

Tagwacht, le représentant bien connu
de l' extrème gauche socialiste au sein
du Conseil communal de la ville de Ber-
ne et au Grand Conseil bernois, s'est
noyé samedi après-midi , en se baignant
dans l'Aar. Retiré immédiatement ,
Mundi n 'a pu ètre rappelé à la vie ,
malgré tous les soins qui lui ont été
prodigués. On croi t qu'il a eu une con-
gestion. La victim e, qui voulait descen-
dre l'Aar à la nage pour regagner son
domicile , a été retirée de l'eau devan t sa
maison , sous les yeux de sa famille
consternée.

Arrestation de bolchévistes.
La police a arrèté, à Pfoeffikon le

communiste alleman d Bartels, qui s'é-
tait introduit dans un hotel sous un faux
nom et au moyen de faux papiers suis-
ses.

Bartels a j oué un grand róle dans le
mouvement communiste de 1917 et 1918.
L'hiver dernier, il s'était rendu en Al-
lemagne où il a exercé également une
grand e activité révolu tionnaire. La
compagne de Bartels, la j eune commu-
niste Alle Morff , a été égalemen t arrè-
tée.

Les faux papiers de Bartels lui au-

La question du Vorarlberg.
On mande de Bregenz au Journal de

Genève :
Le peuple et le gouvennement du Vo-

rariberg ressentent une certaine im-
patience en présence de la passivité de
la délégation autrichienne concernant
la question du Vorarlfoerg. On croit
savoir que la suggestion a été faite au
Conseil federai de porter lui-mème le
resultai du. plébiscite à la connaissan-
ce des puissances, comme la Suède l'a
fait pour les iles Aaland.

Le peuple dui Vorarlberg attend la
décision dui Conseil federai avec grand
espoir, car le mouvement en faveur de
la Suisse gagne du terrain chaque j our.

Tua, ¥ *»&mioicL
Tue au Chamossai re

Un terrible acciden t s'est produi t di-
manch e, auCh amossaire. Quelques j eu-
nes gens d'Aigle étaient montés same-
di à la mi-été de Bretaye. Dimanche, ils
décidèrent d' all er j usqu'au sommet du
Chamossaire. Parvenus à Ja cime vers
5 heures du matin, ils se mirent à re-
descendre par les couloirs du coté de la
Forclaz, dans le but de chercher des
edelweiss. Tout à coup, l'un d'eux, le
j eune Robert Dubuis , vigneron à Aigle,
àgé de 22 ans, perdit pied et fut pre-
cipite d'une hauteur de 250 mètres en-
viron. Ses camarades se mirent immé-
diatemen t à la rech erche du malh eu-
reux. On ne retrouva qu 'une masse in-
forme. Le cadavre a été ramené à Ai-
gle.

L'aménagement du Rhòne.
Le comité directeu r de l'Office des

transports s'est occupé, dans la recen-
te réunion qu 'il a tenue à Annecy, de
la question i de l'aménagement du Rhó-
ne.

Voici , d' après une communication de
,Ia Chambre de commerce de Lyon, le
voeu qu 'il a émis sur cette question :

1. Que Je Parlement adopte le plus
promptement possible le proj et de loi

qui va lui ètre soumis sur Ies travaux
de l'aménagement du Rhóne.

2. Que dès la fin de 1920, si la com-
pagnie unique n 'est pas formée, la con-
cession des travaux soit donnée par
sections, afin' que l'exécution de l'entre-
prise soit commencée dans le plus bref
délai.

Voici, d'autre par t, un résumé du pro-
je t financier que M. Cels, sous-secrétai-
re d'Etat aux travaux publics, vient de
souimettre au ministre des finances.

«La concession sera donnée à une
société unique formée par les départe-
ments riverains du Rhóne et le dépar-
tement de la Seine. Cette soriété finan-
cière devra constituer un capital de 200
millions. C'est facile. De sim'ples em-
prunts départementaux le permettront
et la ville de Paris, à elle seule, em-
prunterait 100 millions. Reste deux mil-
liards 300 millions , on les trouvera en
émettant des obligations, dont l'intérèl
sera garanti par l'Etat.

Il s'agit d'équiper 750.000 chevaux de
torce. Le pian d'exécu tion le fait en
douze ans. C'est dire que, dès la deu-
xième amnée, des usines seront aména-
gées et produ iron t des kilowatts qui au-
ront preneur . Au bout d'une quarantai-
>ne d'années, la France se trouvera à
la tète d'un outillage économique for-
midable qui ne coiìtera que I'amortis-
sement des appareils électriques, et
l'entretien peu onéreux , des ouvrages
d'aménagement.

Orni ont-Dessous. — Route de la
Forclaz.

Le Conseil d'Etat a adjugé Ies tra-
vaux de construction de la route de la
Forclaz à M. Jacques Carando, entre-
preneiir au Sépey.

Poignée de petits faits
A St-Cergues, où il était alle pour ré-

tablir sa sante chancelante, est decèdè,
samedi matin, à 3 h., à l'àge de 56 ans,
le colonel Paul Etier , président du gou-
vernem ent vaudois, chef du Départe-
ment des travaux publics.

Il fut député du cercle de Nyon en
1897. présiden t dui Grand Conseil en
1901, conseidJer d'Etat , dès décembre
1901.

Il a remplacé M. Decoppet au conseil
administratilf des C. F. F. Il fut prési-
den t de la commissi on du lac Léman,
président du comité cantonal pour l'a-
viation, président du Pro Semp ione et
colonel du genie à ia disposition du
Conseil federai .

— On annonce que les autortés miiM-
taires ita liennes ont décide de réduire
le service de contróle le long de la fron-
tière tessinoise. L'Italie est en train pour
cela d'étendre et de renforcen tes treil-
lis en fer contre les contrebandiers. On
pari e aussi d'une prochaine iréouvertu-
re de la frontière italo-suisse.

— La conférence socialiste de Lucer-
ne a termine ses travaux samedi et les
délégués se sont séparés après avoir
vote de muiltiples résolutions.

— Au théàtre populaire de Milan, Lo-
hengrin, de Richard Wagner , a été don-
ne mardi soir pour la première fois de-
pui s la guerre. Selon le Secolo, le pu-
blic a manifeste un grand enthousiasme.

A Paris, dimanche dernier , une musi-
que milita Ire a j oué une ouverture de
Wagner au concert' des Tuiieries.

— M. Lambros, ex-président du. con-
seil hellénique, est decèdè.

— On a découvert sous un pont, près
de Bilbao, quatorze bombes, avec les-
quelle s se trouvaient une baionnette al-
lemande. Cette découverte colndde
avec la présence d'étrangers susipects
et de syn dicalistes expulsés de la Ha-
vane. D'autre part , on considéré com-
me vraisemblable que ces engins pro-
vieiment de dépòts que les sufomersibles
allemands avaient aménagés sur divers
points de la còte,

— Selon le correspondant de la
Neue Zurcher Zeitung, on parlerait, à
Paris, de M. Klobukowsky, autrefois
ministre à Bruxelles , pour succèder à
M. Dutasta aui poste de Benne.

— L'autre j our, sur le pàturage de
la Qivrine , Vaud , un habitant de Qlngins,
poursuivi par un tamrea u furieux , s'est
réfugié sur un sapin. Ce n'est qu 'à 11
heures du soir qu 'il a pui quitter son pos-
te périlleux , Ies bergers du chalet ayant
emmené la hargneuse bète.

— A Paris, le défenseur de Lenoit



condamné à mort, a remis au ministre
de la justice, une demande de .revision.

— Quelques citoyens genevois émus
du sans-gène de certains automobilis-
tes et désireux d'écarter les dangers
qu 'ils font courir aux piétons, convo-
quen t les Genevois à une assemblée
pour mercredi prochain aux fins de
lancer une inìtiative populaire deman-
dant l'interdiction de circuler le diman-
che en automobile et réclamant une ré-
glementation sevère de la circulation
sur le territoire genevois.

louveEles locato»
Le scrutin de dimanche

Le peuple suisse a ratine, dimanche ,
l'articl e constittitionnel fixant le renou-
vellement du Conseil national , d'après
le principe de la proportionnalité , au
dernier dimanch e du mois d' octobre
1919. Le résultat était atteridu.

La participation au scrutin a été en
general faible.

Les résultats approximatifs dui vote
a'établissent par canton comme suit :

Oui Non
Obwald 448 218
Nidwald 184 133
Glaris 1692 1344
Bàie-Ville 8849 456
Schaffhouse 5946 2216
Appenzell R.-Ext. 3329 3430
Zoug 434 220
Soleure 5806 974
Bàie-Campagne 5837 757
Appenzell. R. -Int. 938 455
St-Gall 24796 12526
Thurgovie 10205 8744
Tessin 3303 377
Neuchàtel 4694 387
Genève 3094 331
Zurich 41104 19435
Berne 26171 4486
Lucerne 2520 720
Uri 650 . 460
Schwytz 1359 641
Fribourg 4189 1430
Argovie 24945 12735
Vaud 6230 2568
Valais 2985 1189

Il manque encore plusieurs communes.
On ne connait pas les résultats du can-

ton des Grisons, mais on indique pour
l'ensemble de la Suisse 195.135 oui et
77.675 non.

La grande Vigile
de Notre-Dame du Scex

Les vigiles préparant par les prières
publiques de la nuit , le clergé et le peu-
ple ohirétien à la grande fète du lende-
main, fètes de Notre-Seigneur et de ses
Martyrs, remontent déjà aux premiers
siècles de l'Eglise. Plus tar d, lorsque
la piété commenca à sommeiller, on
porta au jour précédent les offiees et
les je Qnes de la nuit.

A Notre-Dame du Scex, à St-Mauri-
ce, on a gardé fidèlemen t ju squ'à nos
j ours, la vigil e, la veillée de prières pour
l'Assomption et la Nativit é de la Sainte
Vierge.

Le pèlerinage de Notre-Dame du
Scex a été fonde vers 600, par S. Amé,
d'abord élève, puis moine de l'Abbaye
de St-Maurice et fondateur de deux ab-
hayes en France. La dhapell e a été ac-
crochée au rocher comme un nid d'hi-
rondelles. Elle a été plusieurs fois re-
bàtie. Le saint fondateur avait plus
loin son ermitage, et sur la comiche du
rocher un champ où il cultivait de l'or-
ge pour sa nourriture. Près de la cha-
pelle, à la prière de saint Amé, Dieu fit
sortir miraculeusement un petit filet
d'eau pour l'usage du solitaire. Le pèle-
rinage a passe à travers les àges, et en
particulier la vigile de l'Assomption , le
14 du mois d'aoùt. Sur les contours du
chemin et des escaliers au flanc du f >-
cher, ce n'est que longue file de "pèle-
rins. Et le soir, lorsque la nuit a rendu
la plaine toute noire, on voit scintiller
des feux à toutes les fenétres de la lon-
gue chapelle accroohée au milieu du
grand rocher. Toute la nuit , on prie et
on chante . La chapelle est pleine.
Quand le sonimeli menace de s'emparer
des paupières, on sort au. frais sur l'es-
planade taillée dans la pierre devant la
chapelle. On contemple dans le ciel
bleu , au-dessus de cette incomparable
terre d'Agaune, les étoiles, les mèmes
qui ont été les témoins du martyre de
sain t Maurice et de ses six mille et six
cents soldats.

De toutes les poitrines s échappent
de grands soupirs d'admiration chré-
tienne. On rentre pour continuer chants
et prières, dans cette nuit mystérieuse
qui rappelle le Chant perpétue l dans la
basilique de S. Maurice, à l'epoque de
S. Amé, fondateur de Notre-Dame du
Scex. Le prètre apparali le matin pour
la messe de l'aurore, comme à NoéJ, et
pour la première communion generale.

Voici quelques indications utiles aux
pèlerins :

Le soir, 14 aoù t, conifessions à l'Ab-
baye et chez les RR. Pères Capucins.

Le 15, au matin, deux coniesseurs à
Notre-Dame du Scex, et messes : Ire à
òA h. ; 2e à 6A heures et 3e grand'mes-
se à 7A .heures.

Le peuple chrétien qui, touj ours fer-
me dans la Foi, garde la dévotion de
ses ancètres envers la Mère du divin
Rédempteur, et visite ses sanctuaires
où chaque enf ant a été offert, sera tou-
j ours le plus ferme et le plus sur dé-
fenseur de la Famille et de la Patrie,

diancine P. BOURBAN.

Dans nos paroisses
Par décision de Sa Grandeur Monsei-

gneur l'Evèque du Diocèse, M. l'Abbé
Delèze, Rd Curé de Muraz, est nommé
Prieur de Val d'illiez, en remplacement
de M. Tabin , decèdè. Jeune et anime
d'un zèle éclairé , M. l'Abbé Delèze fera
le plus grand bien dans sa nouvelle et
belle paroisse. Nos compliments.

kmmm alpestre de Mentana
Trois journées d'aviation dans les

Alpes
La station climatérique de Montan a,

en Valais , a le privilège de posseder un
des plus beaux parcs natur els d'avia-
tion qui soient en Suisse et peut-ètre
au monde. A quinze cent cinquante mè-
tres d'altitude, le superbe plateau du
Gol f offre un vaste terrain d'évolution
et d' atterrissage. Accoté, au nord, aux
pentes boisées du Wildstrubel, il domi-
ne, au sud , à l'est et à l'ouest, toute la
vallèe du Rhòne. La vue, bornée seule-
ment par les hauts sommetsi des Alpes
bernoises , des Alpes valaisannes et des
Alpes de Savoie, s'ét end de Martigny
ju squ'à Brigue, sans obstacle. L'avia-
teur n'épreuve donc aucune difficulté à
s'orienter. En quelques coups d'hélice,
il s'élève ju squ'aux hautes cimes du
continent. Ajoutez à ces avantages géo-
graphiques l'admirahle climat de Mon-
tana , la station ideale, remarquable-
ment abritée et presque perpétuelle-
ment ensoleiUée, et vous aurez une idée
de l'incomparabl e aerodromo alpestre
place par la nature dans ce paysage
privilégié.

Ces avantages pour ainsi dire introu-
vabJes ailleurs, n'ont pas échappé à la
perspicacité des hommes de l'air. Grà-
ce à la collaboration de quelques-uns
de nos meilleurs pilotes suisses et de
quelques amis de l'aviation, de grandes
j ournées d' aviation alpestres sont orga-
nisées pour les 15, 16 et 17 aoùt pro-
chain.

L'equipe des aviateurs de Dubendorf
exécutera de nombreux vois, avec et
sans passagers, au-dessus des Alpes et
de la vallèe du Rhòné. Les amateurs de
ce sport pourron t se procurer l'incorn-
parahle jou issance d'exéouter Ies cour-
ses Montana-Jungfrau, Montana-Cer-
vin, Montana-Mont-Rose, Montana
Weisshorn , ainsi que des vois plus rè-
duiits , s'ils le désirent.

En raison de sa situation privilégiée
au centre du vasie cirque alpestre que
forment les sommités bernoi ses, valai-
sannes et savoyardes, avec son super-
be ehamp d' atterrissage de plus de deux
kilomètres de long sur un demi de lar-
ge, Montana est la seule station en me-
sure d'offrir un spectacle de ce genre.
Ainsi les organisateurs ont-ils confian-
ce en l'avenir de leurs entrepr ise et es-
pèren t-ils bien que la perle du Valais
possedè un jour son aórodrom e alpes-
tre.

L'améntgemeis t integrai dn Rbon
Un projet grandiose. — Deux
milliards et demi de dépenses

Le proj et de loi sur l'aménagement
integrai du Rhòne , de la frontière suis-
se à la mer , au tripl e point de vue des
forces motrices, de la navigation et de
l'irrigation , ainsi que pour d'autres uti-

lisatiamRagricofes, a été,depose iSamedi
sur le bureau de la Chambre francaise.

Les dépenses sont évaluées à deux
milliards cinq cents millions de francs.
L'energie fournie par les vingt usines
prévues est évaluée à 715.000 HP pou-
vant fournir quatre millions de KW.
heure.

Le fleuv e sera accessible à des cha-
lands de 1200 tonnes et constituera la
voie la plus directe et la plus économi-
que entre l'Orient, J'Alsace et l'Europe
centrale. Enfin, une surface de 250.000
hectares de la Camargue sera rendue
à la culture, ce qui apporterà au ravi-
taillement du pays un concours des
plus nécessaires.

Leur neutralité...
On nous écrit de Monthey :
Dans l'intense propagande qu 'ils font

chez nous, les socialistes craignent de
se montrer tels qu 'ils sont, c'est-à-dire
iranohement antichrétiens. Certain éner-
gumène a mème affirmé en pleine as-
semblée qu 'il était possible de concilier
le programme socialiste avec la prati-
que de la Foi catholique... puisque, di-
sait-il , nous sommes neutres en matiè-
re religieuse.

Pourtan t , ces Messieurs qui attaquent
et combattent , visière rabattue, qui sa-
vent faire patte de velours à l'occasion,
n'arrivent pas toujours à cacher le bout
de l'oreille. Il est vrai qu'ils n'en sont
pas à une contradiction ou à une incon-
séquence près.

Voci, pour ceux qui seraient tentés
de prendr e au sérieux les déclarations
intéressées de neutralité religieuse du
Lanternier, des documents tirés de son
j ournal mème : « Nos radicaux valai-
$an$ ont-ils lutté, jusq u'ici, contre la
réacif àn clericale^ lisez : catholique ?
Les princip aux éluy de cette minorité
sont de f ervepits Catholiques.

Conclusion : Le socialisme ne peut
s'allier . à eux. (Falot No 50.)

L'apologi e des funérailles oiviles ac-
centue encore, si possible, la note anti-
catholique. Nous citons : «M. N. garda
jusq u'au derider instant sai f erveun an-
ticléricale et sp cìaliste-ffliticléricale,
c'est-à-dire que ses f unérailles ewjent
Un caractère civil...» Et pi usi loin :
«Dernièrement, decèdali à M.., un gros
indu\stiriel qui, sa vie dufa nt, f u t  un ad-
vefpair e achaf né du cléricaiisme, et
qui anfìuit eu, pej isUJf tu-vwus, des obsè-
ques civilee. Point n'en f ut et de long-
temps on ne vit f unérailles reìigieuses
si imposf tfties....» (Falot du ler ìuillet
1919)

Ouvriers valaisans, méditez bien ces
réflexions de la feuill e socialiste, com-
parez-les avec les affirmations verba-
les du Lanternier et de ses camarades et
vous vous écrierez avec l'Eglise: «Non,
on ne peut ètre à la fois catholique et
socialiste : on ne peut servir deux mai-
tres ! » Alf. D.

Les Ascensions à Zermatt
MM. André et Alfred Burckhardt ont

fait samedi, en compagnie des guides
Alfred et Cyrille Supersaxo, l'ascen-
sion, en partant , de la caban e des Mis-
chabel de la Sudlenspitze. De là, ils
sont montés le long de i'arète dui Dò-
me et sont revenus à Saas Fee après
avoir fait l'ascension du Nadelhorn et
du Windj och. Ils sont arrivés sains et
saufs à Saas Fee, ayant fait ainsi l'as-
cension de trois sommersi de plus de
4200 mètres en moins de vingt-quatre
heures.

— Le Dr Kurt Lottmann a fait avec
son frère Rodolphe et en compagnie du
guide Ferdinand Imboder, l'ascension
du Lyskam pour la première fois cet
été.

— L'alpiniste anglais Ingle-Finch a
fait , en compagnie, du Brésilien Hafers
de Magelhaes, la première ascension
complète de la Nordenspitze du Mont
Rose, par l'aréte nord , en partant du
glacier du Corner , en huit heures.

Mesures preventive» contre la fiè-
vre aphteuse.

A la suite du rapport. dui corps des
vétérinaires suisses sur la fièvre aph-
teuse dans le Tessin, une commission j
speciale s'est rendue ces j ours derniers 1
sur Ies lieux par ordre du département, |
afin d' examiner la situation. Cette com- {
mission a constate que contrairement à 1
d' autres suppositions, il s'agit unique- 

^ment du fourchet et de la fièvre aphteu- '¦

se. Cette epidemie s'est développée avec
une violence extraordinaire. Ce qui là
caraetérise, c'est une faiblesse extrème
qui entraine la mort par la paralysie du
cceur. Elle a le méme effet que la grip-
pe chez l'homme l'an passe. La montan-
te est très.grande, surtout chez les chè-
vres, où elle atteint le 50%. Elle est
moins grande dans la race bovine et
porcine, où elle se monte à 10%. Pour
les moutons, elle est encore inférieure.

Dans les Alpes tessinoises les me-
sures pour combattre cette epidemie
se heurtent à de grandes dilfficultés, et
il est à prévoir que ces régions seront
iermées encore pour un laps de temps
assez long. Dans le but de bien rensei-
gner la population et de donnei; les soins
nécessaires au bétail malade, le dépar-
tement a envoyé une commission
d'hommes compétents dans ces régions.
Dans toute la Suisse, il faut attirer l'at-
tention de la population eampagnarde
sur la nécessité absolue de faire les dé-
clarations en cas de maladie pour quie
les mesures préventives puissent ètre
prises à temps. Ainsi on eviterà les plus
grands ravages dans nos campagnes.

Avis.
A l' occasion de la fète du 15 aoùt, le

Nouvelliste ne paraitr a que deux fois
cette semaine. Le numero de vendredi
contiendra six pages.

Du saindoux américain.
Ces dernières semaines, de grandes

quantités de saindoux américain sont
arrivéès en Suisse. Les graisses impor-
tées seront vendues à l'intérieur du
pays en wagons et en quantités illiimi-
tées par l'Office federai de l'alimenta-
tion, section denrées monopolisées.

Contre toute attente, la suppression
de la ration de graisse n'a pas entrarne
une augmentation dans les demandes de
graisses ; elle a, au contraire, détenmi-
né une baisse dans les demandes de
graisse et d'huiles domestiques étran-
gères. Les offres de den rées indigènes
k desi conditions favorables, ont con-
tribué pour beaucoup à faire baisser
iles prix.

Les conditions du travail.
La direction de l'Association suosse

des employés recommande aux em-
ployés de toutes catégories de ne pas
soutenir Je mouvement de referendum
lance contre la loi federale réglemen-
tant les condition s du travail.

Sioa,
Dans l' après-midi du 5 aoùt, à Sion,

un individu s'est introduit, en l'absence
de la famille, dans l'appartement de
M. Théodule Aymon, huissier du tribu-
nal, au troisième étage dui Casino, et
s'est emparé de tout l'argent que pos>-
sédait cet honorable empl oyé, soit en-
viron 2120 fr.

On apprend qu 'un voi de 750 fr. a
été également commis à Bramois.

On demando . acheter ou louer dans le. environ. 
J£ ĵ £^£de Monthey he^

Ponr notre aarienltare
Un concours de batteuses

Dans le but d'améliorer les conditions
du battage des céréales et d'en abaisser
le prix de revient , la Société vaudoise
d' agricuiture et de viticulture organisé
sous le patronage du Départemen t de
l' agrieultur e (service des améliorations
foncières) un doublé concours : a) pour
les machines et installations mécani-
ques servant à l'égrenage et au nettoya-
ge des céréales ; b) pour l'établissement
d'un type de bàtiment rationnel devant
servir de couvert aux machines et de
h angar aux récoltes.

Une certaine somme est destinée à
récompenser les meilleurs projets et
machines.

Le concours est ouvert, pour les ma-
chines, entre constructeurs ou repré-
sentants établis en Suisse. Et pour les

petit domaine agricole rssjwsi
I ù' • vanx du ménage, sachant

avec boi.. fajre ia cuisine et recevoir
Faire effre délaillée sons M 1877 R aa Nouvelliste. 1R ci;eij tèiem Entrée imroé-
——^

maernm———— dja,e Qage gQ gf< par moig

4% I S i  1 " I  ̂
pour commencer.Sion - Automobile §=^i *e n„tA™« m,i r^cirPTit faire une course flSrtr H ISIIUI  CLes personnes qui désirent faire une course JDU n WVl iui w

en automobile peuvent s'adresser a tu U un AI , QaeiqaeB petits porcs de
Sion. Puissante machine, chauffeur dlplome. 8 tourg environ. S'adr. à

— Prix spéciaux pour groupe ou famllli - Nme VII Barnin, Véroswz.

constructions, entre arohitectes et ingé
nieurs de national ité suisse, établis
dans l,e canton de Vaud.

Les inscriptions devront parvenir à
M. Diserens, ingénieur rural à Lausan-
ne, pouir le 15 septembre au plus tard.
Les renseignements et le programme
du concours peuvent ètre demandes à
la mème adressé.
Et des charrues bisocs reversibles
A la demande de PAssociation suisse

des constructeurs et marchands de ma-
chines agricoles et d' autres intéressés
qui désirent pouvoir dispose? d'un
temps plus long pour l'étude et la mise
au point d'une charme bisocs rever-
sible , la commission speciale a décide
de renvoyer aa printemps prochain le
concours prévu pour le mois d'octobre.

Les inscriptions seront recues avant
le 31 décembre, par M. Diserens, ingé-
nieur rural , à Lausanne.

St-Gingolph.
St-Gingolph était en fète, dimanche,

pour riuauguration du magnifique dra-
peau offert par la population et qui por-
te sur sa soie l'inscription : « Aux En-
fants des deux Républiques. »

Reception des sociétés musicales in-
vitées, cortège, banquet, tour de ville,
concert , tei a été le programme de la
j ournée.

Au nombre des sociétés inVitées, sé
trouvaient les fanfares de Charrat et
des Evouettes.

Le drapeau a été remis à la fanfare
de St-Gingolph par le groupe des dix
demoiselles quèteuses à l'issue du ban-
quet fort bien servi. Cette remise a été
l'occasion de nombreux discours et
toasts applaudis.

àùERNIER :C0DRIIEB
A l'assaut da iioleiifrisme

Les Polonais ont occupé Minsk
VARSOVIE, 10. — L'A. T. P. appr end

de source sùre que les troupes polonai-
ses ont occupé Minsk. La ville de Luck
se trouve déj à, depuis le 5 aout , entre
les mains des Polonais.

Et les Ukrainiens ont pris Dubno et
Stara-Konstantinow

KAMENETZ, 10. — Lea trouipes
ukrainiennes, au cours de l'offensive
contre les bolchévistes, ont pris samedi
les anciennes forteresses de Dubno, en
Wolhynie, et de Stara-Konstantinow.

Les bolchévistes russes battent en
retraite sur Sarny et Ghitomir.

Madame Emile PWNAT-DERIVAZ et fa-
mille, à Vouvry, remercient sincèrenrent les
Autorités , les Sociétés et toutes les person-
nes qui1 l'eur ont fcèmoigné tant de sympa-
thie et de negrets à l'occasion de la erande
perte qu 'ils viennent de faire.

àYìS aux msìtres Oótels
Pensions , Clinlques & Partlcullers
Avant de faire vos provisdons de charbons,

de vins et de pommes de terre, verallez de-
mander les prix courants à la Maisoa Pera
Frères, à Monthey, qui est touj ouirs assor-
be de ces marchandises et livre aux meil-
leures conditions du j our. — Téléph. No 4.

étfV7 —r-n —r, NEVRAL.GÉE I
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AÉRODIDME A L P E S T R E  DE M O M T A N A
Montana s/Sierre, Valais 1550 m. d'altitude

av. I'autorisation du Commandement militaire les
15 16 et 17 Aout.

Trois grandes purné*s
d'aviation alpestre

Voi avec et sans passagers sur la Vallèe du

Raids : Montaia-lsrvln. — Montana-Slmplon. — Mon
Montana Bant-Blancha. — Montana- Adresser offres au Non
j JaonUìnsn I velliste.

tana-Junofrau
Volsshoro. — Montaia-MiBt-noso.

Vaste aérodrome dans une situation uniqua
au monde, dominanti teute la vallèe du Rhóne
à 1550 mètres d'altitude.

Buffet. — Bonne restauration.
Trains spéciaux et billets à prix réduits sur

le funiculaire Sierre-Montana.
Pri-r don nlao.aa mrtiir snpptstenrs *

Las personnes qui désirent effectuer un voi; PWIllIt IllMc «Bf
sont priées de s'adresser pour tous renseigne- jj YÌ»lBdA (Ì6 CliWlments au Comité d'organisation, à Montana. m mg M p, ^

Chaussures
Rod.Hirffifil^ysnaftiiUHm

AnnmiinM^

la k. fr
ta k. fr
le k fr.un ii! Nlinipf

I CLOSUFT FRÈRES & Cie II
Maison fondée ero 1871

lEmlssron et paiementa de chèques «UT
tons pays

Envois de fonds cn tona pays
Change — Achat et vente de titris

Encaissement de coupon.
SOUSGKPTIONS A TOUS EMPRUNTS

(Bn-v.ol.de prospectus sur demande)
PRETS — AVANCES SUR TITRES
Toutes opérations de banque li

Pièces démonétisées sont achetées n
aux meilleurs cours.

La Banque regoli les souscriptions aux -
nouveaux Bsm da caisse fédérmuat H

A. ROSSA — Tins BI fros
Assortìments de Tins de iar Cnoix

Bianca 11 degrés ; Rouges I ! degrés ; Alicante 15 degré?
(Vins lina en boutcilles)

Asti - Barbera - nebbiolo - Malaga - Moscate!
Prix avantageux.

Maison tris connne et de toute confiance

ompes mnenres geieraies ò.
HESSENMU LLER , GENTON , CHEVALLAZ

Chancrau S LAUSANNE Palud 7

Ad

Charles Cotte» , at Ella Boissard à MONTHEY §
Urli «RAG, menuisier , St-MAURICE. 775 I
IMOBERDOHF, menuisier à BRIBUE. I

i .—-- ..

Ot*eyrt jusqu'à épuia«m*ttt
fttx Ite éiitctité emmanehée en bois, 14:50
rateav i toli avec dents aeier 4 —
nrauffeiJ faux artificlelle avee «offli toois 2.—

7.50sae de montagne et 1 canne 7$iv
eadenas à chaine pour vélos 1 palR
places pantalons -4.—
forte pipe en bois awctaemvert, 1 «hai- <
ne de mentre 4 SO

Contra rembours chez Rouiller , négt., Collongns Valais ,

1 ehal-
4S0

Gollonges Vaiala.

p unesafte-fj ostale 'st"Vous avez tbcsoin-de . jflA \ . ||
|| souliers. Nous' vouS' ferons .parvenir p.ir fiKgejJBfl / in

retour du courrier notre nouveau catalogne fjMM£jmf
-M -illustre; .afin. que vous puissiez dioisir avec JSwj^̂  'M
¦--i réilmcion. La commande faite. vous reeewwz ^TME. 8
Bj HmWrfdiatementides chaussures qui surpas- •IR [s\ B
g seront toutes veffiesptìraiioes et ft|ui '.croni j^SM  ̂g
jj en» méme«toinps ibon Wardhé el vjfe «Bjl 3
M de très bonneiqualilé 'vM^lii

lanque Federale
(Société Anooyme) \

VEVEY
I, Placa du Tempie at Rue d'Italia

Capital ; frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

BEaUi B̂M

(Somptolrs en Suisse : Bàie, Berne,
Ghaux-de - Fonds, Qenève, Lans f r i  e.

St-Call, Zurleh, et Vevey.

La Banque recoit des dépòts d'argent
en comptes-courants à vue, carnets de
dépòts et comptes à termes aux condi-
tions les plus avantageuses.

La Banque délivre des

BONS de CAISSE
aux taux de

4Và 5 °lo
selon le terme.

SVins en gros
Starle? Paecelat. Hartìgnr-Boarg
toujpar. à ls dispositiou do aon -honorable-clientèle

des vins blanes et rouges do ler choix
Se recommande , Téléphone 90

Pneiss et ctiamlifes à a^r
remis à neuf par la vulcaaisatìoa.

S'adresser à. J &n Gvorg-es, Bex.
Rue de l'Avancon Téléphone 181.

Réparations promp ks ei scignées.
i l i  I I  ' '¦""" '

Eoaénra, Dénnitgwitoni, ¦jjJk
;revasses , psoriasi., plaies chroniques, etc, ia la
peau , barbe, chevenx anus.

Rèsali. remssrq . dans les cas les plus graver; par
nerveilleux oxtr..de plantes, purifiant le aang r Det
nandez renaej gnoments av. preuves à la Ph. du
L.éopard , rue Ancienne 7, à Genève (Carouge) en
iéerivant la mal. et en cilant co j ournal.
ii.in —M— mi i J I I I M II ini i imm—m-vmmmr;

P«ur 'devenir

Chauffcu r
apprenez è conduire à

l'j£col« ds Chauf f tur de
Ls; LAVANCHY , Avenue Berglòres, Lausanne

i Brevet garanti en 3 semaines.
'Demandez praspeztw gratuli.

Mli-llMi
liJne bonne équipeJ de 10 à 15 hommes est

iemandée pour travail' à tàche et règie, par lei
HìDU dfantaftcUa dfi Collongns (Yaiais).

Pare <£. f  F. Ivionnaz.

Apparatili* électriques
XHEKMA

Fers a repasser. Róchuuds à cairn). Bunilloircs ,
ourneaux , ntc. de 120 a 220 volt, en vente a des.

prix sana concorranca chez
1 MTUìlRIBR listallatlons électriques en
J. fflUnlOi SIl, tous genres, fournitures,

"V.a»"VdB> .
,
y Téléphone 652:

Lampes métalliques et 1/2 watt.
demandez les catalogues prix courants gratis

Prix svéciaux aux revendeurs .

v-'&rc^
è Monthey
Oa offre à loner on bon

café. S'adres. an Journal
sons R. M.

On'cherche a St-Maurice ,
fin septembre
petit appartenent

avec eau et électricité.

A veidre une

bornie jumenl
d* 7 '«is X. S'adresser
à Mme Ls TROSSET,
Monthey.

limile Mm m

Ig &y ez vos CH^lets !
Brand choix do gravures et

reproductions de Tab'eaux
Litiralrie-Papeterie LsDecoppet

MARTIGNY-VILLE.
DEBBI) RTVRflDDtTS

DD CHALET ù Genève

381
2.60
5 —

Bouilli , avac os
Saucissons
Sa'smisSafamis lek . fr. 6.—
sxBidia ì partir ds 2 kg. te

Vente aux enchàres de

d« chambres à coneber; meo

uaissance des «ondltions,
a'mtj r. «ni Notoires'j PaMard
et Jaqnenod , à Bex. 1751

Presure
pour eailler le lati se
trouve Laiterie de la
Louvei.Cd St-JeanlG ,
Lausanne.

TOUJ OURS
en magasin

POMMES DE TERRE
NOUVELLES

par toutes quantités
Pare Avicole , Sion.

A vendre
1 Cable

525 m. long. 12 H m/m
dlam. en très bon état
E. S<3HIGKBR. Sierre.

Iprcetets
a vendre an prix le plus
bas da jour. Rabais pour
le. acheteurs en gros.
S'adresser à la ferm e de
l'Abbaye , St-Maurice.

BOIS
Les Cts J. Tapernoux

*S. A. Lausanne, sont
acheteurs de 3000 stères
'loya^d^apin eteoenaux.
Faire offres avec prix
et quantités dlspoalbles.

Eczémas -Dartres
et toutes les maladies de

jflk. VENDREla peau :
BROLBRES . BLE8S0RIS

ERDPTIONS, DEMANGEAISONS ,
FORONCLES, etu IttB Hi! WtlH ÉiP

BHffifiia iCISIfSt s^e M̂luwaa 'TahVlqM"  ̂A
*sŝ . j iiffir-1 tesa g a.8 R»e Petltot - A G°n'ève-
Se trouve cn pota ou en ._  ̂ ^-x » «

à fr. 2 50
avec mode d emploi «lana
UKate. les
PHARMACIES , DEPOTUUMOX

ou an

^̂ *̂̂ ^̂ m*̂ *̂ ^̂ —̂̂ —̂ ** m̂—Mm êamta îu^̂ mm

f 'Aiiwki pss le Mer nenura t
pour vous procurar una ou quelques séries
d'Obligations à lots à fr. 5 de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer fed.
Proota,«iTi,8 Tirase»

22 Aoflt, 5. 22 et 30 Septembre
Car cette emission et surtout les aéries com-
plète, seront trèj probablement épuisées bien
avant le prochain tirage.

Prix de l'obligation. Fr. 5.
Oiaque titre sera remboarsé par voie de tirage
avec prime, allant ja.qn'à Fr. 20.000 et au
minimum à Fr. 5 — 2 resp. 4 tirages par an.

Prochain tirage : 30 septembre
De grands avantvgos offrent les aéries de 30
obligations ; 6 à

7 BELLES ME
gayetrkti 2s par' sèrie

sortante lors des prochalns tirages ,dont la
premier? peut atteindre jusqu'à Fr. 20.000

Prix da la sdrle fr. 150 au comptant oa
payable en mansualités da f?. 5 — en 10 —
av Janlssanca lntéar, aux flraoes dai le ler vorsamant.

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS :

19 à 20.000
18 à ÌO.OOO

5 à 8.000
7» à 5.000
67 à «.OOO

179 à 500
JG25 à lOO

1100 à 50
597-909 à 30, 25, 20, 15> 10 et 5
aOO OOfl lots pour 4,433730

Tont ichatenr d'nnfi sfiris au comptant ou
par mensualités partlclpara à titre supp ;émtritaira à

28 grandi ti-rages
dont les prochalns les 2a Aoùt , S et 22 Septamb^e ,
etc. avec lots :
S ITr. 5 OO OOO 2 à Wr. tOO.OOO
S a » 250*000 tOà > 100.000
etc. au total ponr Fr. 6 M.illiosj .»

Ln s commandes sont recues par la

BiBp8 Saisse de Yalsur s à lots
P.j.r * Bschmann - GENèVE - 20 ma da Hont-BIanc

.olerò « ìi lJDfare ,L7nd«Dendante,
Troistorrents

Liste des numéros gagnants
3 22 68 69 105 108 116 131 162 207 25(

280 283 287 300 301 308 312 323-: 324 334 3*
351 358 366 369 370 372 390 395. 397 413 421
438 448 459 474 479 484 491 493 515 539 54(
542 543 548 581 686 600 613 646. 649 651 66E
668 677 685 688 702 708 720 746 752 '755 75'
759 768 785 794 817 823 844 857? 860 890 898
930 954 956 975 1062 1073 1110 1115i1126 1129 113;
165 1168 1174 1185 1196 1211 1225 1237*1240 1262 1264
267'1269* 1302 1803 1313 1343 1353 1354.1360 1361 138C
38&M 389-1404 1435 1438 1442 1445 1458Ì1461 1462 UTC
483. 1493 1501 1508 1513 152i 15i2 15Ì511560 1575 1S99
513 1628 1661 1686 1689 1698 1704 1707J1740 1743 175C
773'1774 1778 1779 1790 1800 1805 181911829 1832 1834
847 1852 1862 1886 1890 1902 1907 1921*1922 1936 1984
007 2018 2047 2057 2070 2086 2089 209U2100 2102 2114
115 2117 2119 2134 2159 2162 2188 219CQ 2192 2203 2232
306 2327 2330 2352 2398 2403 2444 246oì2i66 2491 1497
502 2503 2534 2515 2548 2555 2556: 2558» 2561 2566 2573
574) 2581 2599 2610 2621 2630 2637 268512690 2708 2724
733 2731 2743 2751 2757 2760 2769 277012802 2812 2838
866 2884 2916 2924 2958.2979 2990 3009) 3022'3023 3025
326 3030 3040 3080 3090 3092 3101 3110:3129 3130 3140
161 3164 3176 3199 3202 3204 3211 322U3223 3237 3253
256 3299 3314 3342 3351 3352 3357 33913405 3406 3413
447 3453 3473 3497 3508 3529 3545 35593 3574 3582 3599
509 3633 3637 3645 3649 3667 3673 368413692:3694 3697
725 3754-8757 3758 3767 3776 3782 3785 3789 3802 3826
335 3851'3865 3875 3877 3884 3886 3887? 3896 3897 3899
WO 3904-3910 3924 3925 3941 3951 395223951 3990-1296
Les lots peuvent ètre retirés sur prósentation du billet
ignant, auprès de Mme Lucie Morand, bosulangeriey TJrois-
irrents. Après uu délai de deux mois, dés la présente;pu
lif.attion, les lots non róclamós seront vendus au. profit
•Société. Le Comité.

ttrant d'Affa;ras patente
W. Gaillosid

¥E¥EY — 1, RnB de Lausanne — * TEYBT
anseignemonts Commerciaux — Contentieux

Téléohone 91.

VENTE MEUBLÉ à MONTHEY
Messieurs ROUGE et Conserta vendrout aux en-

chères qui se tiendront à Monthey, su Gafé. da Cerf,
Dimancne 10 aoùt, dèa les 3 h. do l'up-è :-midi , an
immoable sis au Iieu dit « En Venise », comprenant
ane. maison d'habitation remise à neaf , de 3 appar-
tenente avec cave et galotas, places, grange-écarie
et dépdts mosarant ensemble 359 ru '2.

Pour rensalonemants, s'F. POTTIER a Monthey

Oa femaadi DM

personne
de confiance

expénmentée, sachant bien
cnisiner ponr tont faire
dans petit ménage toigaé
Mme de Vallière, Couvet ,
Neuchàtel.

Charpentlars et macans
si possib!e déj à organisés ea
équipes , sont dsmandés pour
travaux de recoHStructlen
dans le no-d «La la Frasca
S'adr. par éoritij . Travalatti
Ingr . Av. Rimila , BB.Liataana

On cherche
Jeune fille

de 17à20 ans ponr ai-
der ai ménage. Entrée
de suite. S'adresser à
M. K-Biis , Tribunal iédé-
ral, Lausanne. 1794

On demande à Sion pour
un ménage avec i enfants

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine.

Entrée au commencnment
d-t septembre. Faire offres à
Mme Miu ict de Torrente,
M.iyens de Sion.

On cherche pour le
mois de Septembre
une personne

de toute confiance, con-
naissant déjà le com-
merce ponr servir dans
nn magasin d'epicsrls.

Adr. les offres et ré-
(érences , cader postai
No 2212. à Sion.

ON DEMANDE pour
le commenetmont de sept.

flne tenne fille
si possible ayant da ser-
vice, comme damestiqae
(cuisine pas indispensable)
Place st»ble et bien rétri-
buée. Écrire : ROCHTY,
Dentiate, Nyon (Vand).

On charcha una fort»

fille de euiSlae
et une BUC d'OfflCB
Entrée immediate. S'adr .
Clinlqus Las tapini Leysin.

ta Fabrique de Conserves
DOX t à Saxon

achòte aux plus hauts prit du
jour : Grose'lles rouges ef
vertes, cassis, framooisas,
myrtilles, suraaux nclrs, mù-
res, pois varts, haricots,
chantsrallas, tomatos, flageo-
lets , raines-claudas, etc, etc .

Poussines
Mde 

deux mois
iocubés ei éle-
vé» dans notre
établissement.

RACES :
Communes,

Leghorn — Faverelle*.
Wyaadortes,> etc.
PARC AVICOLE. S*ON

Choux
HOtels, Pensiona, Res-

taurants , v >ulez-vuus avoir
de beaax cboax et à bon
marche, adresser vons à
J B. Boarnisson, agrono-
me, Sion. Téléphone 86.

CIDRE
à 0.50 — 0.60 — 0.70
le Litre ea fùts de 50,
100 et 200 .lit. environ.

Pare Avicole. Sion

gap-* La Reclame n'est
pas senhment faite ponr

attirer de nouveaux
clients mais pour conser-
ver ceux que Fon a déjà.



Une grève dans la Rosse atitlp
De tous còtés, on parie de grèves fai-

tes ou à faire, et jamais on n'en avait
tant vu. Mais si le mot de grève, dans le
sens de cessatión concertée du travail,
est relativement récent, la ohose est fort
ancienne. En voici un exemple assez
curieux, datant de ' la République ro-
maine, très petite grève, d'ailleurs, mais
que le nofole Tite-Live (IX, 30) ne dé-
daigne pas de nous raconter.

La corporation des j oueurs de finte
(tibicines) de Rome comptait parmi ses
antiques privilèges celui de prendre part
à un fesrin solennel donne dans le
tempie de Jupiter. Il faut croire que ce
banque t avait été l'origLne d'abus as-
sez graves ; car les censeurs de l'an
442 de Rome (311 av. J.-C.) l'avaient
interdit et méme, à ce qu 'il semble, sup-
plirne en principe. Nos flutistes n^ pu-
rent stupporter cet outrage, et, se réu-
uissant en troupe, sortiren t de la ville
pour se retirer à Tibmr , dans les- monts
Albains. Ainsi avaient fait les plébéiens
qui s'étaient j adis retirés sur le Mont-
Sacré. Le petit nombre des membres
de la corporation avait rendu cette ma-
nifestation facile et prompte.

Aussi, grand émoi dans la ville. Com-
ment, désormais, accomplir un sacrifice
valable lorsqu 'on n'aurait plus le j oueur
de flùte impose par le rituel , et dont le
ròle consistali à j ouer de son instrument
auprès du sacrificateur pour l'empécher
d'entendre tonte parole de mauvais au-
gure , qui pourrai t étre prononcée au-
tour de lui et vicier la cérémonie? Or,
on sait à quel point les Romains étaient
formalisites an religion comme en pro-
cedure. Aussi, le Sénat s'occupa-t-ii
sans délai de l'affaire. Il envoya des
députés à Tiibur, avec mission de rame-
neri lesi transiuges. Les Tiburtins ac-
cueillirent avec déférence les envoyés
du Sénat et promirent de faire ce qu 'ils
pourraient. Ils convoquèrent nos flutis-
tes dans la curie, les exhortèrent avec
insistance à revenir à Rome, mais ceux-
ci he vouJurent riero entendre. Ils eu-
rent alors recouxs à un ' moyen qui
manquait de gravite, mais devait réus-
sir.

Samedi 16 aoùt au samedi 23
Spande Venta

sensationnelie de
2 ini. 50 Zéphir-tabliers rose-blanc, beige-blanc 3.95

2 nit. Mousseline fond blane à fleurettes, pour blouses et
robes 3.95

Grands
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EXPEDITiONS CONTEE EEMBOURSEMENT

M f ò l l i ar ŝ i $ i fi $*% SF3 M B  #  ̂i P8asins AU LOUVRE , A OLEa
La p a n  importante maison d assortìments de la région

Dans un j our de féte , ils les inviten t
à um banquet sous prétexte qu 'ils dési-
raient l'embellir par de la musique.

Le goùt de nos musiciens pour le vin
était bien connu , et l'on sait quelle est
encore la réputation des ménétriers de
village. Les Tiburtins leur servent donc
du vin à discrétion , de facon à les en-
dormir ; puis , lorsqu 'ils les voient plon-
gés dans un profond sommeil , ils les
jettent dans des chars et les transpor-
tent à Rome. Les maladroits ne s'aper-
curent de leur mésaventure que lorsque,
sur les chars, qui avaient été laissés en
plein Forum , lesi premières lueurs du
j our vinrent les surprendre dans leur
triste état (plenos crapulai).

Le bruit de ce siingulier retour ne
tarde pas à se répandre. La foule des
curieux se rassemble et s'agite. Bref ,
on décide ces fhìtisites-fonctionnaires à
rester à Rome en leur rendant le pri-
vilège du banquet solennel qui leur était
si cher. Roger PEYRE.

Les mm da cherté km l'ìùmm
L'histoire se renouvelle constamment.

Il n 'est pas rare d'assister pendant les
guerres et à leurs lendemains à des
crises de cherté du genre de celle que
nous sutoissons, avec toutes les nations
du monde.

Récemment, l' Inf ormation rappelait
la crise de la vie chère à laquelle en
l' an 301 dut faire face l'empereur Dio-
clétien. Ce qui est significatili , c'est qu 'on
retrouvé , en mème temps que les mè-
mes maux, le mème mercantilisme, la
mème soif de gain qu 'auj ourd'huii chez
ceux que nous appelons des spécula-
teurs.

Le mal devint si grand en 301 que
l'empereur publia un édit de plusi de
mille articles qui fut grave sur la pier-
re et le marbré dans toutes les provin-
ces. Voilà un édit qui a dù cofiter cher
à son auteur !

Nous ne pouvons mieux faire que de
citer le passage de cet édit où les acca-
pareurs de marchandises, responsables
du renché risse ment , sont stigmatisés
avec autant de force qu 'auij ourd'hui.

«Ce n 'est pas d'année en année, mais

:afYWYWV*umB ami iff ktf ^Mty khf Y&iiYkiff k „. . .

GRANDE KERMESSE
Saillon — Vendredi 15 Aoùt

Tombola - B&l
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2 mt. Foulardine, pour blouses, riehes dessins,
gris-bleu-mauve 4.90

3 mt. Percale-tabliers , blouses ou robes, rose-blaue,
bieu-bUanc 5.90

4 mt. Satinette, p. blouses ou tabliers, gris-inauve-bleu 9.50

6 mt. Percale duvet, différents dessins 11.50

de mois en mois et presque d'heure en
heure , que les prix montent. Il y a long-
temps que la vigilance imperiale a vu
le mal produit par la cupidité des mé-
chants ; aujourd'hui que les ennemis de
l' empire ayant été vaincus et les rava-
ges des barbares ayant été arrètés, le
monde se repose au sein de la paix....
ces empereurs feront intervenir leur
ju stice pour imposer l'ordre que le sen-
timen t de l'humanité n'a pas pu réta-
blir.

« Quel homme est assez dépourvu de
ce sentiment pour ignorer que le prix
des marchandi ses apportées sur les
marchés ou ven d ues j ournellement dans
les villes, a tellement dépassé les bor-
nes, que la rapacité effrénée des ven-
deurs n 'est modérée ni par l'abondan-
ce des récoltes , ni par l'affluenc e des
denrées ? Qui ne sait que . chaque fois
que le salut commun nécessité l'envoi
de nos armées sur un point du territoi-
re , les prix s'élèvent , non seulement
dans les bourgs de la localité , mais; sur
toute la route, à quatre et huit fois leur
valeur. »

Et Dioclétien avait été contraint d im-
poser un maximum léga! pour opposer
une barrièr e à la cupidité des mar-
chands.

Auj ourd'hui , nous n'agissons pas dif-
féremment dans notre chasse aux spe-
culatene. Nous avons cependant ten-
dance à faire notre police nous-mèmes
et c'est ainsi que dans certains quartiers
de Paris et dans certaines villes de
France, les consommateurs se sont 11-
gués et font leur police eux-mémes.

Ceci rappelle ce qui s'est passe en
1793 où , à plusieurs reprises, devant
l' augmentation constante du taux des
denrées , les consommateurs se livrè-
rent à de véritables scènes de pillages,
tantòt au suij et du prix des savons, tan-
tòt au suj et de la oherté generale des
articles d'alimentation.

C'est ainsi qu 'un beau dimanche, les
blanchisseuses de Paris, qui criaient en
vain contre la oherté du savon, se por-
tèrent en masse sur les quais et se fi-
rent ' délivrer à peu près pour rien le
savon dont plusieurs bateaux étaient
chargés. Chose cuxieuse , Jes municipaux
protégeaien t ce mouvement de la foule".'

2 nit. 25 Lainette pour robes et blouses, rayée rouge et
blanc, gris et blanc, mauvie et blane 3.95

2 mt. Voile, pour blouses, dessins variés

2 mt. 50 Veloutine, qualité supérieure, pour blouses,
•matinées, beige, rose, mauve, gris, etc. 5.90

2 ani. Damier-mixte, laine et coton , largeur 100 cm.,
noir-blanc, brun-blanc 7.90

— -̂ -̂ v̂^̂ ^sn-Lnn-- *̂,,.^̂ ^̂ —„ _̂=»TO.I»_ _̂»«_ t ìhf m BronohlM!> Asthms, Anemie , F.rilbless<» , cotis.ipsilon
5 mt. Voile, pour robes, dessins variés 9.75 BAI | ]A£$FTP ^u^r" comPl- des cas les plus graves.,,—,-. -̂*r .̂m—...¦¦— CT»»,m,-»Jn.., «_*.... - - L̂y >- Uia- "U».U pR2. m*>rvsillo«»jt exts-s.it de
4 mt. 50 Damier-mixte, laine-coton, largeur 100 cui. 17.50 wVll pl»»te«. Dem. broch. D. &v«c prxuvei

•SLAM a Ia Ph - 'iu Poupard , Ancienne 7, à Genève (Caro-ujte).wBtMsiw;v;..'i;/ĵ .i;,>s.Vi'C;:;SKî îUt̂  ̂ a«aa»tew*cstìatìS 3SJi> 
(Cltez ce jour nal)

D'autres fois, on pillait les magasins
et les accapareurs étaient pendus.

On avait d'ailleurs excité la foule à
commettre de tels exploits et voici ce
qu 'il en resulta :

Le 25 février 1793, on se porta en
foule devant les boutiques ; on établit
une taxe des produits et on se servii
de force : beurre, miei, ciré, savon,
chandelle, café , thè, etc, tout y passa.
On se servali, mais on payait. On
payait le prix qu 'on avait soi-mème ta-
xe.

Ces scènes. se produisirent un peu
partout dans Paris et le conseil general
de la commune averti de ces faits, se
borna à répondre: Tant mieux !

Cela n 'empècha pas, du reste, le prix
des marchandises de doubler et tripler
dans des proportions ayant comme co-
rollaires i' avilissement du papier-mon-
naie.

Il y eut des scènes cocasses. C est
ainsi, qu 'à l'Ile Saint-Louis, un épicier
distribua sa marchandise sans vouloir
ètre payé, à la condition seule de n'en
délivrer qu 'une livre à chaque person-
ne. Croira-t-òn pas qu 'il fut accuse de
ne pas donner le poids?

On a parie de moyens empiriques
pour essayer d' enrayer la cherté des
prix ; et l'on en a ifait repx oche au gou-
vernement comme si, dans une crise
économique, traumatisme de l'organis-
me social on; pouvait tenter d'autres re-
mèdes que des remèdes empiriques?

En tous cas, la Convention, en 1793,
ne fit qu 'employer des remèdes de ce
genre , c'est-à-dire des remèdes dont
l'application de chacun constituait une
pure expérience.

Aucun de ces moyens — et ils furent
nombreux et terribles — ne ramena l'a-
bondance et les prix normaux.

Contre les pillages on ne tenta rien.
Ceux-ci étaient surtout l'oeuvre des fem-
mes et l'on raconte que si les marchés
étaient si peui appr ovisionnés, c'est par-
ce que les paysans qui y venaient
étaient assaillis par des harpies qui leur
enlevaient leurs marchandises et qui ,
plus est, les battaient.

Le sexe faible est, en 1919, beaucoup
plus raisonnable , on l'avouera.

Francois BERTIER.

Rouges et ttlaucs
de premier choix et de diverses provenanoes.

Livraisons par n'importe quelles quantités

-1~ wrm organisée par la Lyre, fanfare municipale.
*JÌ 3*g Match aux Quilles J

S i  Roue de Fortune.

^WÈ  ̂ Ciiarlio^s Rt ìJOIS tt« 
Rteaoffa g

Houifles, Cokes, Anthracltes, Brtquetties, Boulets
de toute provenance et pouir tout usage
Livraisons par n 'importe quelles quantités

Jules et Armand PERA, Succ. de Paul PERA
Téliéph. No 4, Monthey (Va lais) Téléph. No 4.

le remède si naturel le meilleur pour enrichir
. le sang, contieni les principes vivifiants des
i plantes et j oint à une parfaite ioocuité la

plus grande cfficacité contre l'anemie et Ics
Pàtes couleurs. II facilite l'assisulatlon si
augmente les forces musculaires.

Boites originalcs à 72 pastllles au prix de
ir . 3.75. — Se trouve dans chaque pharmacie.

(
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LES A N N A L E S
Le Dr Gustave Le Bon exposé» dans lea

« Annales »; les remèdes à La vie chère ;
Yvonne Sarcey continue sa- magistrale sè-
rto sur la vie simple ; Marguerite Moreno
conte les souiv enirs inédits ; Leon Plée ana-
lyse l'oeuvre de Carolus Duran ; Q. Leno»
tre parie de « M. Letoureaui » ; un jeune insti-
tuteur évoque les années passiées sous le ta-
lon des barbares ; Furetìères nous conduit à
Ja iète de Montmartra et P. Manrvet, sur
le pont d'Avigrioa •

Vers de Jean Richepin, Jean Aicard; pages
de Marcel Prévost, Abel Bonnard, Mme Fer-
nand Qregh ; conte de Leon Trapié; chroni-
que de Chrysale ; leton d'anglais du Pr Sé-
vrette ; suite dui roman de Paul Bourget et
de d'amusant concours littéraire du Caviar...

Nombreux dessins et gravures en hélio.
En vente partout , le numléro: 40 centimes.

* * »

Le Portique de l'Espon-, par Jacques Mo-
rian (J. de Oigord, éditeur, 15 rue Cassette,
Paris). Un volume inrl2 : 4 Ir. 50, majora-
tion comprise.

lìmite Faguet, qui mettait en si haut rang
Jacques Morian, avait bien pr édit que ses
romans si tìélicats et si profonda de la « Re-
vue des Deux^Mondes» et du « Correspon-
dant » n'étaient pas J'apogée de son beau
talent. Le portique de l'Espoir nous ouivre
de nouveaux, de larges et radieux horizons.
Chaque nouv elle, triste ou gaie, :palpite de
vie intense. Nous sommes en pleine réalité,
mais une réalitié rayonnante, transfigurée
par la lumière heureuse de la Foi.

• • •
Le Nid, par Guy Bagite. — Un voi. de 96

pages couverture en couleurs (No 76 de la
collection des e Romans populaires) . Prix,
0 fr. 40 ; port, 0 ir. 10. Abonnement à 12 nu-
méros par an , 5 francs; union postale, 5.90
frames. — Maison de la Bonne .presse, 5,
rue Bayard, Paris Ville.

Ce roman est l'apologie de la famille. 11
sera le bienvenui à une heure où s'impose
impérieusement à tous les esprits averti» !e
problème de la populatioa 11' mentre
d'une facon evidente que l'on ne peut, sans
perii, mentir à sa vocation ainsi qu 'aux tra-
ditions familiales qu'il faut développer, mais
surtout conserver. L'intrigue est très simple
et plait par cette simplicité mème qui est
aussi celile des personnages: des àmes droi-
tes qui simplement font leur devoir et trou-
vent le bonheur dans son accomplissement.



N'attender pas le tonto moment
pour vous procurar une ou quelques séries
d'Obllgations è lets à fr. 5 do la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer féd.

r»roelialii e Tiragea
22 Aout, 5. 22 et 30 Septembre
Car cotta emission et surtout les séries com-
plètes seront très probablement épuisées bien
avant le prochain tirege.

Prix de l'obligation, Fr. 5.
Chaque titre seni rembonrsé par voie de tirage
avec primes allant jusqu'à Fr. 20.000 et sa
minimum à Fr. 5.- 2  resp. 4 tirages par an.

Prochain tirage : 30 septembre
De grands~ avant*ges offrent Ies] séries de 30
obligations'; 6 a

7 HO H
garantita par sèrie

sortante lors des prochalns tirages ,dont la
première peut atteindre jusqu'à Fr. 20.000

Prix de la sèrie flr. 150 ao comptant OD
payable en mensualités de fr. 5 — on 10 —
IT. Joulssance Intéor, au tiragas dàs la lar versement.

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS :
19 à 20 000
18 à ÌO.OOO

5 à 8.000
78 à 5.000
67 à l.OOO

179 à 500
|G25 à ÌOO

1100 à 50
597 909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
600 000 lots pour 4,433.730

Tont acheteur d'nne serie au comptant ou
par mensualités participera à titre suppiémentaira à

25 grands tirages
dont les prochalns les 22 Aoùt , 5 et 22 Septambre,
etc. avec lots :
2 à. Fr, 500 000 2 Sv Fr. SOO.OOO
Si » S50.000 20& » 100.000
etc. an total pour Fr. & A&lllloxK-Ss

Les commandes sont recues par la

Banpe Suisse de Valeurs à lots
Pajar t Bachmann - GEN èVE — 20 rue do Mont-BIanc

I Société suisse
I d'Assurances générales
I sur la vie li ornai ne à Zurich
H La piar ancienne compagnie
¦ suisse d'assurances sur la vie.
H Service principal fonde ; en
¦ 1857.
H Hutuelle pure — Pas de res-
si ponsabilibì personnelle dea
H assurós. e
¦ Le plus Important portefeuille
Wt d'assuranoos suisses
R Tous les bonis aux assnrés

I s'adr. à la Direction, a Zurich, Quai dea
B Alpes, 40, ou à l'Agence generale :
B Chs. Daiher , Marligng, Avenue de la Gare

La Nouvelli ste Valaisa n, 10 cts.le Numero

QUAND vousitfaitempublieis-tin avis BOI crióes publique*
il n'y a qu'onavtsinqnaiitóiaft " de^personnes qui l'entendentf

Appareils électriques
THERMA

Fera à repasser. Réchands à cnire. Boailloires ,
foarneanx, etc. de 120 à 220 volts en vente à dea

prix aana concurraacs chez
G* IlTTDTCTBD Installatlons électriques en

'è JIIUUIDXJUU) tous genres, fournitures ,
Vevey Téléphone 652.

Lampes métalliques et 1/2 watt.
Demandez les catalogues prix courants gratis;

Prix spéciaux aux revendeurs.

Otfert jusqu'à épuisement
1 faux Ire qualité emmanchée en bois, 14.50
1 rateau à loin avec dents acier 4 —
1 meule à faux artlflclelle avec coffln bois 2-
1 sac de montagne et 1 canne 7.50
1 cadenas à chaìne pour vélos 1 paire-

plnces pantalons 4.—
1 forte pipe en bois avec couvert, 1 chaì-

ne de rnontre 4.50
Contra rembours chez Reulllar , négt., Gollon ges Vaiala .

UNION DE BANQUES SUISSES La.U .
2, Place St-Francois L A U S A N N E  Place St-Frangols. 2 : Ir&lS

Capital et Réserves : 75 000 000 c **e» *oi
Nons reeevons des fonda en dépdts aux meilleures conditions en en poudr" P 

ExDédi-compte conrant A vue, 1 mois on pina de préavis. tion : Laiterie da la Lauve ,
Certific ata de Dépòt» ad St-Jean , 16 , Laus anne!

nominatifs on an porteur, avec coupons annuels ou semestriels *««—«¦-«»—
, - . TOUJOURS
à l' an interdi' 4 % °L en magasin
de «£ à fi an« » £ » POMMES 0E TERREae z, a 5 ans * 5 4 NOUVELLES

Achat at vanta da tltraa. — Gestion da fortuna*. — Carnata da dópots \ % % \ par toutes quantités.
Avance sur tltraa. — Escompta d'affate da commerce. ' Parc Avicole, Sion.

Change de monnaie et billets étrangers , 330 A vendre deux

^̂  Jeunes veaux
"' ! ! II 1 1  .^ male et fcmelle:RSTZ MARTI n. BERNE I-5* *=£

._ afe Âm\a k Vendez
DÉPOT A YVERDON I /M» vos chevau

———— Sa <r^ rx*i v°UT 
abat

•ara » t» • - S I J Ar è̂Wtre et ceu- Br oyeurs a fruits — I tSS*"
A BRAS ET A FORCE MOTRICE 1 chBralllfa „|„Mn„,

Pressoi™ à fruit* et à raisins I qtì «*•¦,. etm.
„„„„ | , , » . . .... . , ¦ prlx dujour.Payement compavee bassln en chene et eorbellle earrée ou ro? de. I tant. En cas d'urgence, oi

tessiijs i cadre à levier — Presseirs à cidre à eugrenages I "™ 5̂^
pour bras et force motrice I ———

PROSPECTUS SPÉCIAUX A DISPOSIT ION || FfJMEfj
- Représentant : F. RICHXI, Ma t^gny.Bourg - 1 S^UR BR^
J ¦¦ BjaaaaajajBaaajssm^BjBajaajij BH P0UR LA CHAUSSUME

-——"—— ni II ¦ in i in ii in ii i i —» 1 Mm Hbw
i—i  ̂ I e f̂f"*k '̂*TffsV
S""""""̂ **̂ *̂"̂ *"̂ s*̂ T̂̂̂ trTaswÌTJBa îaMfTj âK  ̂ A \W ssW

B*T Tirage dea primes : 20 acjut "̂ BJ 8 aesas^^^aassWIaBl
Dans les 10 premières années, chaque titre dont la sèrie sort aux tirages 1§ "'"""

f8t 4IiSSbon . '? à fr: ì00 au minimum (la sèrie entière de 10 titres à ¦ FRUITS MIEL Ifr. 1UUU. au minimum) L'acquisition d'une sèrie complète est par consé- ¦ ¦¦ i mu emquent avantageuse. v pa V 3 N S

Emission d'Obìi^tions à primes I |u 
fiiVlAlf SÌl

41/. de fr 50 m Rne ie c0Ae7.
. . 0 . '8 .  ̂

Expéditlons par fOts dep. SO Ih
k a* li Sòci été de Crédit hypothécaire m feste à l'empsiter à partir .E 21
eV-r , A , ., Siège social : Zurich. ¦ Prli medili» laux alcaline:v Le prix de souscription est fixó à 50 fr., plus le timbre fèdera! de 1.56, soit || Achat de tOUS Irults
61.50 par o!b ll§; atiOU p au cours du jeur

l La libération a'effectue : a) au comptant, contre versement de Fr. 51.50 H| . ,_ ._ .
? par obllgation, plus Intérèts courus à raison de 50 ct. par trimestre à &m VOI@l
j Sm'Suuf1161 1919> (80lt tr- 55)- b) par vwsements éche,onnés- 1 u malta adrasse

Fr. 21.50 par obllgation à la souscription : « nonr vendre vos Chovau
' - * . x , Fr. IO par obllgation an conrs dn 2">*ì 4"» et 6»« mois, à M nnnr l'»b«tt»se ainsi andater de la souscription. - Les titres sont mnnis de coupons de fr. 8.- Il *°™ .f,IT'JCI?à l'óchóance du 5 juillet de chaque année. Ils sont rembonrsables au H era abattus d °rgenco

minimum à fr. 50 et participent en outre chaque année aux tirages dos ¦ BOUCHERIE

 ̂
primes auivantes :

 ̂
9 CHEVALINE CENTRALE

k 1 a Fr. 50.000.- 3 i fr. 2 500 m H Ver
f  l à  3 0̂00 .- 20 » l 00° f f l  Louve 7 Lausanne
(* . . .  ^rv -̂ v̂^ 

A.K 
» 

Knn 
I Maison ne 

les 
revends

là  20.000.- 4B * 50° H P« Pour le travail.
f a . _ ArtA 20 » 250.— I Tèi. Boucherie 15.36 ;
IV 2 a 5.000.- 457  ̂ iQQ _  M appartement 18.80

l & tix-Aso» ;tp«*>r SLIOL I ABRICULTEORS
aott : 3 Urages de séries et 3 ttras«s des numéros. mk ^̂ T5 .̂ p -,

Comme placemeat eTépargne par excelleace, ces obllgatloss se reconi- mi, A T $̂M\. • U
mandent tou< spéclalemest, attendu qu'elles réunlsseat deux avastsae» || | / | Jj [ « V. \ "̂nòtre ^

$ •sssBtlsto, qui aont : IN I V O f̂ \g| n *
fc, S le r*Hdemeat  ̂par un Istérét de 4 %, 1 XÈk ^L Ì M ?  Uhìtìf ^
 ̂

la 
efeanos, par les tlrates successlls et rcsouvelés avec de beaux lots. $4 8̂?"*̂  ̂ I DI Hill

i Les banques ci-dessous recolvent les souscriptlona et tlannea! a 41s- &è Aliment comolet DOU
jj position, gratuit ement, les prospectus de cette emission. |f| norcg et voas a r̂ez snr

DOM1C1LES DE SOUSCRH>T10NS : Asrsu : Spar̂  Lelb- und Dis- 
 ̂

nr
ig 

da résultat.
%. kostokasse. - Auboanc : Elude Edm. Mermiaod, Notalre. — Baio : Baak- p9 pr;x 1QQ kg. 70 fr.

«eschaft Hermass Welss. — Bile : Wednelstube Moppertffetkr B**» ¦ 50 kg. 35 »
\ ne : M. AuH«fer, Baak llr Praailesobllgatione». — Beri» : Scfcwelz, m 25 » 18 »
; VerelnAbaslc — Ben» : Ualonbaak A^O, MoatW|oustr. 11. — Fribourg: I 10 » 8 »

Basque cTEpargne et de Prfits , QoelsU — Fribourg : Basque Gommar. I Envoi partout. S'adr. a
V data 1 Agricole, E. Uldry & Cie. - Q«aèvs : BaoqtM L. MeatraL - M «P6* °° à notre «baiami
f  Qssèvc : Comptolr Qénéral U Valeurs à Lots, — Qesèvo t Peyer & I MOUlinS agPICOle S , Sion
L Bachmansv Basqus Suisse de Valeurs a Loia. Orosswaagen : HlUskss- 31 ...¦¦„.»., .,— .,¦¦¦„¦—
i >a la Qrosswasgea — Lsussans: Basqus C. Menserlck — Lausause : ¦ i_ Eat,»J«.i« J«P««e««u«

Banqu, Steiner & CI* - Uuea... : A. Regamey & Cl«. fistiata*.- I «¦» FabnqMtleConSinfe:
r< Lausanne : SchsMegger & DetUollaz, Banque. — Luceras : Peyer & || DOAfl 8 Saxon
T Bscfcmaaa; ScHwelz, Los- und. — Lucerne : Primien-OMIgatloaesfeaak. I achète aux plus hauts prix d
\ — Monthey: Baaqus Commercial» Valalsanae. — Samaden: J. Tfindury H jour : aroseilias rouges (
'f  &. O», Eagadmerbaak. — Schallhouse : Spar- und Leibkasse Schalibassen. I ver tes , cassia, framboises

— Sursee : Ulfskaass In Orosswaagen. Filiale. — Zoug : E. Krauer-Kun- I myrtillas, sureaux noirs , mi
dert, Baakgesckiit. — Zurich : Schwelz , Verelnsbaak. — ZuzwH : Ere- I ras, pois verts , haricots

h pamls-Anstalt. ___^ E! chantarelles , tomates, flageo
àasBBaBsHB H lets > rBÌne8'c,a'"f6S ' etc" 8<c

tandis qne lorsque TOUBdrwérwuneiannonee d»n» un joumaly
il y a 10 à 15.000 lecteura qui la voient.

BOia
Les Ets J. Tapernou*'
[. A. Lausanne, sont
cheteuis de 3C0astères
aya d,sapin etcoenaux.
'aire offres. avec prix
tquantltés dlsponibles.

SION (Valais)
Ville d'études, recommandée pour son excellent climat

et sa tran quillile
ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE

section technique (
3 années d'études scientiiiques. Diplòme de maturité don-
nant droit à l'entrée à l'Ecole polytechnique federale.

Direction : Dr MANOISCH. Sion.
ECOLE 'SUPÉRIEURE DE COMMERCE

(subventionnée par la Conlédération)
3 années d'études. Commerce, banque, industrie, admi-
nislration , etc Langues modernes. — Diplòme de sortie.

Direction: Dr MANQISCH, Sion.
ECOLE DE COMMERCE POUR LES

JEUNES FILLES
— (subventionnée par la Confédération) —
3 anrcées dlétudes. Programme et diplòme sur les mémes
bases que ci-dessus.

Direction: Bureau Communail, Sion.
ECOLE MOYENNE DE JEUNES FDLLES

2 années dlétudes secondai-res et préparatoires à l'Ecole
de commerce des jeunes filJes.

Direction: Bureau Communail, Sion.
ECOLE INDUSTRIELLE INFÉRIEURE

Cours préparatoire à l Ecole supérieure de commerce
(2 années d'études) et à la section technique (3 années
d'études).

Direction: M. Francois BONV1N, Sion.
— Programmes, inscriptions et tous —
renseignements auprès des directions respectives

Rentrée : 8 septembre 1919
1NTERNATS et PENSIONS :

a) pour l'Ecole supéri(e|ure de commerce et l'Ecole ludus-
trieUe supérieure, section technique :
Pension speciale d'étudiants, surveiMée par un professeur
déstgné par le Dép. de I'Instr. publique.
S'adr. à M. le prof. Gentinetta, à Zermatt (Valais).
b) pour l'Ecole de commerce pour les jeunes filles et
l'Ecole Moyenne:
Internat Ste-Ursule. S'adresser à M. le Chanoine Lagger,
directeur à Sion.
e) pour l'Ecole industrlelle inférieure:
Pensionnat Ste-Marie, Sion. 1795

Avis aux Parents
Collège catholi que

RE et St-Michel, Zoutf.
Ecole secondaire, progymnase, cours commerciai, eco-

' le normale, cours préparatoire pour Francais et Italiens.
j Situation magnifique et salubre. Localitiés modernes.
Rentrée le 7 octobre. Programme gratis.

j La Direction,

College
ST- CHARLES BORROMÉE

à Aìtorf (Uri)
Sous la direction des PP. Bénédictins de Mariastein.
Cours préparatoke pour élèves de langue francaise»

école reale de 3 classes, gymnase avec lycée de 7 classes
avec maturité federale. — Site magnifique. Installations
modernes. Rentrée le ter octobre. — Pour prospectus
s'adresser au Rectorat .

FORTIGAIN
est assuré , par ancienne maison Suisse, à représentant
sérieuoc, pou r leni reprise exclusive d'un artdole breveté;
Adresser offres sous diiffres A. 4474 A. L Publicitas, S. A
Lucerne. 1801

WèéM et draìiage IììéJ
D STR1BUTION D'EAU

C hauffe eau électrique
DEPUIS 85 à 800 LITRES

Alf.DESCLOUÎ
installateur,

Rue des deux Marchés 18 , VEVEY

IinUVS U aUlUIOOIi n U« IWIWBIHO^IWIIIJ;
(lare G. F. F. EviOlinaz.
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« Sonde è bianchiti?1 :—iJ^L£iJ-î lL?  ̂ c, mi s .¦¦¦... r
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in - IMITO
Une boarie équipe de 10 à 15 hommes est

demandée pour travail à tàche ct réjftej par les
in :.., .» ^' .,n«),..ni<n iln rnllnnnncxi.i Vé1olc\




