
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les nuages noirs qui paraissaient
s'amonceler entre la Roumanie, la
Hongrie et les Alliés sont entière-
ment (lissipés.

En Italie, la publication de 1 en-
quète sur le désastre de Caponetto
soulève des polémiques ardentes.

Le Béve de ia Jeunesse
A quoi voulez-vous que rève aujour-

d'hu i la jeii 'Tiesse ou mème l' enfance ?
A peine au: sortir des langes, elle m'en-

tend parler que d'aéroplanes, de hau-
teurs , de motos et d' autos, d'exploits
extraordinaires et de nouveaux riahes.
Alor s, les gosses, désireux de bien vi-
vre sans travailler, se montent la ,téte
et n 'aspirent plus qu 'à sorti r du cadre
ordinaire de l'existence.

i 'Non seulement, ils seront lieureux ,
mais célèbres. Us-se créeront des noms
et porteront mème des suirnoms. En
r-éve; Hs voient déj à leurs iphotograiJiliies
dans les feuilles illustrées qu 'ils déeou-
peut et envoient , ensuite, aux amis, en
y aj outant une dédicace.

pliant aui travail suivi et à l' effort
persévérant, ils les considèrent comme
négfeeables et .vieux-jeu. Ils regartient
cle haut les jeunes campagnards eia Ies
>aritisans :> .ce * ae sont pas..des carrières
a&sez iretentissantes. Aussi cònstate-f-on
wn-déluissement de plus en plus inquié-
tant des champs et des petits métiers.

On a une peur bleue de la souffrance
et du labeur méthodique, et c'est à cette
mème cause qu 'est due la grande mise-
re des vocations sacerdotales. Aux épo-
iques de foi ardente où les ministres* des
autels n 'étaient pas oubliés dans la ré-
partìtion des produits du Ciel, la carriè-
re i .ecclésiastique tentai! davantage la
jeunesse. lAujourd'hui, plus de sacrifice
et plus d'abnégationi effraie et repoussé.

.Nous prétendons et disons que le lu-
xe tapageur et bruyant n 'est pas étran-
ger à cette lamentable situation morale
et sociale.

En lisan t dans les journaux, en lisant
surtout daus les feuilles imagées et spé-
cialement consacrées à l' enfance, des
histoires ^'ascension où les aviateurs
trouvent , à leur descente, la gloine et
la fortune sous la serviette ; en lisatt le
récit de voyages* étourdissants ; en
voyant passer, dans un nuage de pous-
sière d'or, des autos qui éclaboussent ie
travailleur à leur passage, le j eune liom-
me se prend à réver et pense qu'avec
un peu. d'entregent, d'audace et fl' ab-
s&ia& àe verecondia, il pouraait, lui cus-
si, vivile de cette vie-là et jouer au grand
seitgnew.

Nous ne voudrions pas nous donner
le*ridiede de faire un sermon aux; au-
tres, ayant besoin nous-mémes, comme
tout le monde, de beaucoup d'indulgen-
ce et de bienveillance, mais nous j esti-
nions qu!il y a quelque chose d'oatra-
geant dans . cet étalage scandaleux de la ,
richesse et des j ouissances, quand itant
de pauvres et de braves gens s'axté- ,
nuent.au travail pour gagner juste de ,
quoi iaire subsister la *femme hàve et,
les enfants gréles et chéttfs.

Il nous semble qu a cette heure «ù la.
vietile société travaillée corrrme par un
feu souterrain . et devant des éruptions
révolutionnaires répétées, on n'a jplus
le droit de se montrer arrogant tìans

sa fortune et de devenir des motifs de
fureur , de vengeance ou d'envie.

Nous ne fumes j amais un ennemi de
l'instruction et ce n'est pas, sous notte
piume , que l'on trouvera , à aucun mo-
ment , ce principe étrange que Voltai-
re affinnait  avec un cynisme desséché:
« // est bon qu'il y ait de\s gueiix igno-
rants. »

Le principal rep roche que nous lui
adressons — à l'instruction — c'est d'é-
tre un peu responsable du mépris dans
lequel , hélas! est tombe le travail ma-
nuel.

Non pas , certes , qu 'elle le combatte ,
qu 'elle en diminué la noblesse et l'im-
portance.

Les m anuels de littérature sont rem-
pli s de poènies. en prose et en vers, à la
gioire du travail qui est honoré de la
f acon la plus brillante , et les professeurs
ne manquent pas de les souligner et de
les com ni en ter très favorablement.

Mais il y a nous ne savons quelle ain-
biance de laquelle il ressort une sorte
de dédain pour toute occupation qui met
du noir aux doigts et de la boue aux
souliers.

Si les établissements d'instniction, à
tous les degrés, arrivaient à transfor-
mer cette ambiance , ils grandiraient
coiisidérablement aux yeux de chacun
et rendraien t un service incomparabl e ;'i
la Société.

Il y a là un apostolat sacre.
Oh. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Absorption de l'iode par ies plantes. — A

Ja dernière séance de l'Acadiémie des scien-
ces, M. A. (ìa u tliicr ,a anaJysé une note de
son préparateur relative à l'àbsorption*, par
les plantes, de Fiode du sol. On savait déjà
que certaines plantes condensent Je rubi-
diiim existant en quantité infinitesimale dans
le sol où elles croissent. L'auteur a porte ,
ses recherches sur l'iode.

Dans ce but, il a commence par doser Ia<
quiantitlé d'iode renfermée dans la terre d'ex-
périences. Il a traité, à cette occasion; plu-
sieurs mètres cubes de terre et a constate,
qu 'on y rencontrait 0 mmgr. 83 d'iode pour
100 kilogrammes de terre. Il a seme dans
cette terre didiférents légumes, puis il a dose
J'iode dans ces Mgumes.

Il a constate que certains légumes, notam-
ment les pommes de terre , l'escarole, le per-
si!, la carette, ne contenaient pas d'iode ;
que d'autres trave, navet) en renfermaient
de petite s quantités; que d'autres, enfin , les
épinards, l'ali, les oignons, Jes poireau x , en
condensaient une forte proportion.

Nos cigares en Allemagne. — Des agents
allemands cherohent à achete r en ce mo-
ment de grosses quantités de cigares suis-
ses, particul ièrement des « bouts », grand-
sons, veveys, rios et aut res. Ils déclarent
disposer de crédits importants et s'aures-
sent, non seulement aux fabriques et ^aux
grossistes. m*ais mème aux détaillants , sans
marchander les prix.

Le .demi-paquet de grandsons, payé 60 ct.
en Suisse et augmente de la perte au ehan*-
ge (le mark est tombe à moins de 30 centi-
mes), des droits d'entrée' en Allemagne, de
FimpSt sur le taibac et du bénéfice des in-
tenai édiaires, se vend 5 marks au public, de
l'autre còde du Rhin !

L'élevage des papillons. — M. William
Watkins, un entomologiste dont les travaux
font autorité de l'autre coté du détroit est
le premier qui ait eu l'idée de se livrer à
l'élevage en grand de ces iolis insectes ailés.
Depuis une dizaine d'anrfées , son établisse-
ment d'Eastbourne fournit des milliers et des
milliers de papillons non seulement à tous
les collectionneurs privés , mais encore aux
divers j ardins zoologiques de l'ancien et du
nouveau monde.

C est, dailleurs , M. Watkins lui-méme qui
a fonde , aux « Zoologica! Gardens » de Lon-
dres, la si intéressante section entomologi-
que où se trouvent peut-étre ks plus beaux
papillons du monde entier.

La « ferme à papillons» d'Eastbourne, —
ainsi que l'appelle son créateur, — couvre,
tout près de Ja cote sud de J'Angleterre, et
dans un endroit suffisamment abrité des
vents du large , une superficie de quatre mille
mètres carrés. C'est , en réalitfé1, comme un
vaste j ardin rempli de fleurs et d'arb r es ra-
res, entouré d'un très haut grillage, où vo-
lettent en liberté près d'un million de pa*-
pillons d'espèces variées.

Le bilan des pertes belges. — Le bilan
definiti! des pertes belges vient d'étre éta-
bli .pa r le gouivernement.

Ls chifire global des hommes mobilisiés
dans l'armée belge s'élève à : officiers,
14.050 ; hommes de troupe, 365.000.

Les unités comtoattantes ont eu , pendant
la guerre , un effectif moyen de -1.750 offi-
ciers et 136.000 hommes de troupe.

Les services. de l' arrière et usines ont oc-
cuipé, en moyenne, 2.600 officiers et 70.000
hommes de tro upe.

En outre , 22.000 hommes environ ont été
maintenus en sursis d'appel pour ètre em-
ployés dans des usines de guerre et des
services d'utilité publique.

Il n 'est ipas possible dìéfablir un pourcen-j
tage des hommes mobilisés par rapport àr ia
p opulation , vu que la presque totaiité dui ter-
ritoire 'belge a été occupée dès le début des ,
hostilités. Le reerutement pendant la guerre
n 'a porte en entier que sur la population
du territoire non eiivahi et sur les Belges
néfugiés dans les pays alliés.

Le nombre des t ués et morts à la suite
de blessures et malad ies n 'a pu ètre établi
avec exactitude , ju squ'à présen t, à cause de
la situia-tiou particulière dans laqueJIe s'est
trouiv.ée la Belgique.

Sans compter les disparus du début de la '
guerre , dont Je chiffre s'élève à plusieurs
milliers et panni J esquels il doit y avoir
beaucouip de tués , le chiffre des pertes s'é-
lève à 982 officiers et 2QJ48 hommes de trou-
pe*. '

L'homme qui rit. — Les mtódecins de l'hò-
pital du corate, à Chicago, soignent en ce ,
moment un malade cornine on n 'en voit
guère. C'est u,n j ournalier du nom de Mattas
qui rit constamment, sans ipouivoir se rete-
nir , et qui a tellement ri qu 'il en ,a perdu
connaissance , tout en continua li! a rire. Le
personnel de l'hòpital n 'y comprend abso-
lument rien et se demande ce qui a bien pu
provo quer cette Mari té incessante chez le
malade.

Mattas était au milie u des siens dans la *
soirée quand il s'est mis à rire aux éclats ; :
on a crui d' abord que le souvenir d'une bonne ¦
plaisanterie le faisait ainsi se pàmer , mais,
comme, au bout d'une demi-heure, Mattas
riait encore, sa femme s'est inquiétée et est
allée chercher les voisins. Ceux-ci nature!-J
lement n 'ont rien pu y fai re, et de guerre '
lasse on a prév enu la ipolice , qui est arrivée :
avec une de ses voiture s et a emporté Mat-
tas à l'hòpital. Il continuait à se tordre de
rire et quand un médecin l' a examiné il lui
a éclaté de rire au nez.

Les médecins de l'hòpital ne sont pas éloi-
gnés de croire que Mattas a atosorbé quel-
que poison , mais ils n 'osent pas se pronon-
cer sur le cas ,de ce singulier malade, qui
est capable de mourir en riant.

Invasion de moustiques. — Avec la pé-
riode des grandes chaleurs que nous tra-
versons , les moustiques ont fait Ieur appa-
rition et dans la région d'Arras, France,
une redoutable invasion de ces insectes s'est
pr oduite à Saint-Laurent>-B!angy, Athies,
Fonchy et Fampoux, où se trouvent des
marais. Les habitants, de retour au pays dé-
vasté, sont l'obj et de piqflres très doulou-
reuses qui 'Provoquent un cederne passager.

Cette inv asion n 'est plus combattue, com-
me avant la guerre , par les hironde lles et
les fauvettes, qui sont revenues trop peu
nombreuses ; aussi, chaque soir , avant de se
coucher , les habitants sont dans l' obligation
de faire , à l'aide de lampes allumées, Ja
chasse aux mousti ques qu i pénètrent dans
leurs baraquements.

Simple réilexion. — La religion fait gra^
de , toute chose petite.

Curiosité. — La plus grosse locomotive
du monde est actuellement celle que les ate-
liers de Dunklrk (Etats-Unis) viennent de
construire pour l' clllinois Central Railroad».
Cette puissante machine dépasse d'environ
1.000 kilogrammes la plus lourde qui ait en-
core été fabriqué e en Amérique . Elle atteint
avec son tender, le poids enorme de 183.000 à la presse le texe des notes échangées
kilogrammes et elle est montée sur 12 roues. entr e les Al liés et la Roumanie au suj et

Cette locomotive monstre est destinée à
remorquer des trains de marchandises de
2000 tonnes sur la Jigne de Carbondale
(Illinois) à Fulton (Kentuky), qui comporte
des rampes de 0,76% et de fortes courbes.

Pensée. — Les ans non plus que les rivie-
res, ne rebroussent Jeur cours.

La Terre promise
<M. Romain Rolland est incorrigible.

La guerre ne lui a rien appris. 11 demeu-
re figé dans ses utopies internationalis-
tes et daube de tout son talent littérai-
re — qui est d'importance — sur les
vertus cbères à l'bonnéte liomme et au '
bon citoyen. Poste du mème coté eie la 1

banioade que Barbusse, il figure en ;

bonne place dans l'état-major de la '
phalange « Glarté », où se sout groupes'
les écrivains d'allures révolutionnaires.

Son dernier livre, qui porte le titr e
sautillant de Ululi, persifle, dans la for-
me moqueuse d'Ubu-Roi, le patriotisme,
la religion, l'esprit de sacrifice, le dé-
vouement, l'idéal, la foi politique... On
peut imaginer le genre d 'homme qui; a
ses préiérences, après le déshabillage
passionné auquel ii se livre. 11 ressem-
ble for t au gorille, et c'est l'avenir au 'il
nous souhaite, au noni du progrès so-,
cial. Son évangile pourrait tenir dausi
cette formule qu 'il met aux lévres de<
Liluli (l'illusion) : « Ni maitre, ni famil-
le. Il est bien venu qui trime trop» » 11.
est vrai que pour forger cette belle una- ,
xime, <M. Romain Rolland est alle à?Qe-j
néve et s'y est fait imprimer par « Al- j
bert Kuudig ».... i

Au moment meme ou paraissaient ces*:
pages destructrices de rorganisation.
sociale et propres à j eter dans les cer-
velles malléables le gofit des expérien-
ces catastrophiques du bolchévisme mo-
derne, l'illustre j ongleur communiste .
JBela-Kun et sa bande prenaient, à <Ru- ,
dapest, une utile poudre d'escampette. ,
Ces amuseurs à coups de fusillades et'
de guillottines décampaient comme des i
lapins, pour éviter les justes représail-
les dont ils étaient menaces. Adieu les i
logements somptueux de l'hotel UIW>- J
garia, les autos piaffantes, les repas
plantureux, les j oies de la dictature/
On ferme. i

Et les profiteurs rouges ont dotale'
à toutes jambes. Pas assez vite, cepen-
dant , pour qu 'on n 'ait pu suivre deux
d'entre eux à la trace et jeter un coup
d'ceil indiscret dans leur bagage com-
muniste. L'un de ces démocrates, Sza-
muelly, qui parodiait notre Marat dans -
ses outrances sanguinaires, portait avec
lui — le doux agneau — 270.000 cou-
ronnes. Une paille, quoi ! Quant à l'au- i
tre, qui était Bela-Kun en personne, il
s'était royalement servi, ayant enfoui
dans ses poches — savourez l'anecdo-
te — 5 millions de couronnes et 50.000
cigares.. Quel fumeur , sacrébleu ! Il se
promettait de fumer tranquillement em
Suisse, pendant que les démocrates hon-
grois auraient craché. ¦

Et e est pour ces iolis messieurs que
les travailleurs des Deux-Mondes «ont
invités à se iaire casser la figure. Avec i
des bergers de cette trempe, les démo-
crates moutons panurgiens sont certains
d'aller à l'eau. « La terre promise, «mes
Benj amins, est touj ours pour demain »,
déclare ironiquement un personnage de
Liluli. M. Romain Rolland ne pensali pas
si bien dire. D.

LES ÉVÉHEMENTS
wwvv."

La Hongrie et la Roumanie
La Situation

L'agence Havas a transmis samedi

des événements de Hongrie. Le gouver-
nement rou/main avait reconnu nette-
ment la nécessité de défendre les inté-
rèts coUectrfs des Etats alliés et associés
et non des intérèts particuliers. La ré-
ponse alliée ne pouvait étre que cordia-
le. Elle spécifie que la Roumanie devra
se coniormer aux inslructions du Con-
seil suprème, instructions qui sont com-
muniquées à la mission alliée actuelle-
ment à Budapest. La politique des Al-
liés à l'égard de la Hongrie est définie
en trois points : désarmement des trou-
pes hongroises, maintien de l'ordre avec
le minimum des troupes étrangères, ra-
vitaillement du pays.

Une dépéche parvenue samedi disait
que la commission roumaine avait iden-
tifié en Hongrie de grandes quantités
de wagons, d'instruments aratoires qui
avaient été dérobés en Roumanie par
les troupes hongroises et par celles de
Mackensen ; la note du Conseil' suprè-
me déclare qu'aucune reprise de ce ma-
tériel ne peut avoir lieu actuellement.

— Les délégués de l'amiral Koltchak
ont débarqué à Marseille Ils apportent
sans doute des précisions sur la situa-
tion du chef antibolcheviste. Ces préci^
¦sitìfiis sont nécessaires à l'heure où les
troupes italiennes et britanniQues quit-

:iten t le .solvXu«se du nord et où le J apon
refuse id'envoyer à ramiral quelques
divisions.

— La presse finlandaise méne actuel-
lement campagne en faveur d'une Con-
fédération baitique, qui grouperait con-
tre les bolchevistes et l'impérialistne
•i*uSiSe,,la .Finlande, l'Estonie, la Lettonie
et la Lithuanie.

— La crainte d'une restauration mo-
narehique en Autriche agite certains
cercles viennois. D'aucuns prétendent
que des hommes politiQues chercheut à
gagner la bienveillance des monarchis-
tes et ,des dignitaires de l'ancien regi-
me. On vai  mème ju&qu'à indiquer le
comte Czernin comme l'homme de l'a-
venir et la.iterare .la plus importante de
la -monarchie •restauirée.

— ¦Nasim. -pae.ha.a donné sa démission
de .gnand i vizir et Tewfik pacha de mi-
nistre de la guerre ottoman.

k .{Motóre «icta de li Mime
A l'occasion du cinquième anniver-

saire de Ja bataille de la Marne, qui
sera commémorée le dimanche 7 sep-
tembre, à la cathédrale de Meaux, par
une eérém&nie solennelle, Mgr Marbeau,
évèque de Meaux, adresse au clergé et
aux fidèles du diocèse une lettre pour
les inviter à s'associer avec plus de
ferveur que jamais , à la célébration de
ces grandes j ournees qui virent luire
pour la France l' aube du salut.

Dans cette lettre, Mgr Marbeau invite
ses diocésains à lui préter leur concours
pour l'érection, à Barcy, d'un monument
commémoratif de l'héroisme et du 1 sa-
crifice des soldats francais :

« Aux aborda de notre ville, e est,
dit-il, sur le plateau de Barcy-Chambry
que fut le centre le plus actif du pre-
mier combat de 1914. Il marque le point
de départ de la victoire francaise. —
Le petit village .de Barcy fut plusieurs
fois pris et rep ris par l'élan irrésistible
de nos troupes ; c'est là que sont tom-
bés alors en plus grand nombre nos
vaillants chefs et nos admirables sol-
dats. Il y en a, tout autour de Meaux ,
plus de mille. Leurs noms, pieusement
recueillis, devront ètre graves, avec
l'indication des régiments qui ont parti-
cipe à ces victoires, sur le monument
special élevé en Jeur honneur. Il se
dressera , dominant la plaine , pour sol-
liciter de loin un souvenir et une prière
en faveur de nos morts ; à son ombre,
on pourra établir un ossuaire — sorte
de Champo-Santo — pour y recueillir
les restes aujour d 'hui dispersés et en-
sevelis à l'endroit méme où nos braves
sont tombés. Ce monument du souvenir



sera édifié au milieu du champ de ba-
taille, sur l'emplacement que nous
avions tenu à réserver dès la première
heure. Il est actuellement indiqué par
la grande croix du calvaire de Barcy.
C'est à cette place mème, à sept kilo-
métres de Meaux, que se tenait, le 4
septembre 1914, la veille de la première
bataille de la Marne, l'état-maj or de
l'avant-garde allemande. »

En mème temps, l'évéque de Meaux
demande à ses diocésains de l'aider à
relever de ses ruines la malheureuse
eglise de Barcy, bombardée par les
Allemands dans les, j ournees de sep-
tembr e 1914, et qui , depuis lors, a dù
étre entièrem ent fermée au culte.

Nouvellis Suisses
Y a-t-il eu complot ?

Sur l'ordre du procureur general de
la Confédération , M. Vibert , commissai-
re de police de Qenève, a procède mer-
credi après-midi à l'arrestation d'un
anarchiste j uif polonais, Schlana Lit-
man, ébéniste.

Schlana Litman est inculpé d'avoir,
dans un cercle commmuniste de Qenè-
ve , ourdi un complot contre le colonel
Sonderegger , commandant des forcés
d'occupation de Zurich, et contre le co-
lonel Jeckler , commandant de place de
Bàie.

Schlana Litman, qui proteste de son
innocence absolue, a été écroué à Saint-
Antoine.

Li Suisse et in Société des nata
On mande de Berne au Journ al de

Genève :
Le Journal des pay san); public un ex-

cellent article du Dr Laur sur l'entrée
de la Suisse dans la Société des nations.
Le Dr Laur y invite en termes pressanti
ses lecteurs à se prononcer pour notre
adhésion. Il mentre que la Suisse aura
dans la Ligue l'occasion de prendre
parti pour le droit et la justice et qu 'elle
doit travailler à réaliser pour le monde
ce qu 'elle a réalisé pour elle-mème :
l'entente et la paix entre divers peuples.
Le Dr Laur relève ensuite les dangers
économiques qui relèveraient pour notre
pays d'un isolement politique.

Ce nous est un plaisir de constater
que le Dr Laur met sa grande influence
au service d'une idée que nous avons
touj ours défendue. Gràce à lui, les pré-
ventions qui existaient dans certaines
parties de la campagne alémanique se
dissiperont, et l'on peut prévoir qu 'à
part les socialistes et quelques milieux
irréductiblement germanophiles, dont
l'Argauer Votksblatf et le Berner Tag-
blatt sont les porte-paroles, le peuple
suisse sera presque unanime àserallier
à l'accession de la Suisse dans la Ligue
des nations.

G'est f£ti-t
Le congrès du parti socialiste suisse,

réuni à Bàie, a décide à une très forte
maj orité, d' adhérer à la troisième In-
ternationale. Cette résolution a été prise
cn dépit des efforts de MM. Huggler et
Graber , qui recommandaient d'éviter la
violence, tant que les socialistes auront
la possibilité d' atteindre leur but par les
voies légales. C'est une déclaration de
guerre. Car, il ne faut pas s'y tromper .
Le bloc enfariné que l'on a baptisé du
terme anodin et peu explioite de troisiè-
me Internationale , signifie en fait la
lutte sanglante sur le modèle de ce qui
s'est passe à Moscou et à Budapest.

Un village en flammes
Un gros incendie a détruit une partie

dir village de Lauperswil. Le feu a pris
dans la grange de l'auberge du Lion. Le
toit, recouvert en bardeaux , a été bien-
tòt consumè. Seul le bétail a pu ètre
sauvé, tandis que le mobilier , dont une
grande partie n 'était pas assuré contre
l'incendie , a été la proie des flammes.

Le feu s'est propagé rapidemen t aux
maisons avoisinantes. Cinq bàtiments
ont été réduits en cendres, notamment
une ferme app artenant à Gottfried Ho-
ier , et deux maisons, propriété des frè-
res Liechti, boulangers.

La cause du sinistre est incornane. Les
po-mpes de onze localités des environs
s'étaient rend ues sur les lieux.

{

Le feu , qui avait également éclaté
dans une maison de la partie inférieure
du village , a pu ètre rapidement mal-
trisé.

Poignée de petits faits
A 1 occasion de la solennité de lAs

somption , le Saint-Pére a célèbre la
messe daus la chapelle de la salle Ma-
thilde , distrilauant la sainte communion
à 150 personnes environ .

— La revolution ferait des progrès
dans le Honduras. Les provin ces de
Gracias et d'Espéranza ont été enlevées
au gouvernement.

— Dans la nuit de j eudi à vendredi ,
l'express Paris-Strasbourg a tamponné,
près de Blainville-la-Grande, un train
de permissionnaires. Il y a 8 morts et
34 blessés.

— On mande de Paris à la Stamp a
que le gouvernement de Belgrade négo-
cie avec les instances compétentes suis-
ses en vue d'emprun t de 50 millions de
francs , qui serait couvert par une ex-
portation des vivres , notamment de bé-
tail.

— Dans le lac de Zoug, le nommé
Emile Riisterholz , 25 ans, de Sohoenberg
(Zurich), s'est noyé. On presume qu 'il
est mort à la suite d' une attaqué car-
diaque.

— On mande de Cologne aux j our-
naux , qu 'un dépót de munition s a fait
explosion . De nombreuses personnes ont
été tuées par cette explosion. On a reti-
ré j usqu'à présent des décombres 14
personnes. Les cadavres étaient com-
plètement carbonisés. Un grand nombre
d' ouvriers qui travailla ient dans les
alentouns ont été blessés.

— Des malfaiteurs ont tenté, près de
Chambéry, de faire dérailler l'express
Paris-Turin en fixant des pièces de
bois et de fer sur les rails. La catastro-
phe a pu> ètre évitée.

— M. Isvolsky, ancien ambassadeur
de Russie en France et ancien ministre
des affaires étrangères, est decèdè à
Paris.

— Le roi a signé la loi concernant
l'adhésion de l'Espagne à la Société des
nations et acceptant les stipulations du
traité de Versailles rela tives à l'organi-
sation du travail.

— M. Maurice Muret , rédacteur au
Journal des Débats et à la Gazette de
Lausanne, a été promu officier de la
'Légion d'honneur.

— Dans la nuit du 14 au 15 aoùt , 400
douzaines de peignes de prix, pour une
valeur de 16.000 f rancs, ont été volés à
la fabrique de peignes à Klus , Soleure.

— Dimanche soir, à St-Rambert-d'Àl-
bon , France , le nommé Juge, domesti-
que, a été tue à coups de revolver et le
nommé Salgue , voyageur, gravement
blessé à coups de matraque par des Ka-
byles, ouvriers d'usine, qui sont recher-
ches. Le mobile dm meurtre est la ven-
geance.

— La suppression en Allemagne de
l'obligation des cartes de chaussures
aura pour conséquence , selon ia Gazette
de Voss , qu 'une pa ire de souliers coù-
tera probablement 175-200 marks. Le
taux bas dui ohauge se fer a sentir lou r-
dement d ans le cas des souliers im-
portés.

— On annonce la publication prochai-
ne à Qenève , d'un gran d j ournal en
trois langues au capital de plusieurs
milliers de francs , M. Joh n de Kay se-
rait le principal bail 'leur de fonds. Ce
j ou rnal nachèterait la Eeuille et serait
redige par M. Jean Debrit.

— Le fusi lier Wilhelm Schlecht, de
Zuricli , 24 ans , appar tenant aux troupes
de garde de la frontièr e, s'est noyé dans
le Rhin. Le cadavre n 'a pas été re-
trouvé.

— M. Nicolas Vageridis , chef de la
légion des Eclaireurs boyseouts grecs
d'Aidin , a été assassine avec 20 des
enfants qui lui étaient confiés. Les vic-
times , avant d 'étre achevées , subi teti!
les pires tortures. M. Vageridis eut les
yeux arrachés.

Maitre et élèves auraient pu s'en-
fui r  quand le massacre commenca; mais
à cause des traditions courageuses de
leur institution , ils reiusèren t d'aban-
donner la p opulation ch rétienne jus-
qu 'au bout.
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Les Yaiaisans da vorarlberg
Plusieurs villages . du Vorarlberg ont

été fondés par des Valaisans.
Et c'est là, dans le plus hauts villa-

ges des montagnes , dont les églises
blanches , aux clochers ventrus , s'accro-
chent aux flancs des vallées et se déta-
chen t sur le iond sombre des sapins ,
ila où aucune assemblée électorale n 'a
pu ètre tenue et où chacun a vote selon
son instinct , c'est là que la réunion a
obtenu les maj orités les plus fortes eia
faveur de ila réunion à la Suisse.

A Hochkrumbach , une eglise et quel-
ques chalets , perdus parmi les tinte-
ments des vaches qui broutent l'herbe
rare , la Suisse a eu 44 voix contre 1 ;
à Mellau , un gros bourg du Bregenzer
Wakl, 299 contre 3 ; à Laterns , dans
une des vallées que colonisèrent les
Valaisans , 268 contre 3 ; à Fontanella ,
un petit village biotti tout au fond du
grand Walserthal , 146 contre 1 ; à Rag-
gai, qui fut l'un des premiers établisse-
ments des Valaisans et celui où leur
souvenir est le plus vivant , 264 contre
2 ; à Silberthal , dont l'église bianche
forme le centre de la vallèe du méme
nom, 250 voix contre une. A Diinser-
berg, c'est l'unanimité des votants qui
s'est prononcée pour la Suisse. Partout ,
on peut le dire , et surtout dans la mon-
tagne, l' unanimité eùt été la mème si
Kes Vorarlbergeois seuls avaient pris
part au vote.

Dans ks villages, les voix égrenées qui
votent contre la Suisse sont celles du
facteur et de sa femme ; dans les villes,
celles des employés de chemins de fer
et des soldats autrichiens , auxquelles
vienment se joindre quelques intérèts
privés. Quant à la population autochIo-
ne , elle n'a qu'un cceur et qu 'un avis.

Le Journal de Genève aj oute :
« Le plus ancien souvenir commun à

la Suisse et au Vorarlberg est le prieuré
de St-Gérold, fonde au Xe siècle par
l' abbaye d'Einsiedeln et qui lui appar-
tieni encore. Le prieur de St-Gérold ,
que nous n 'avons pas manque d'aller
saluer au passage, est Suisse, et, en ou-
tre , dit-on, l'homme le plus verse dans
l'histoire des vallées valaisannes.

Dans le courant du XUIe siècle, l'évé-
que de Sion ayant envoyé des contin-
gents à son allié l'évéque de Coire, ses
soldats se transformèrent, après la cam-
pagne, en colons et occupèrent une sè-
rie de vaMées, tant dans les Grisons que
dans le Vorarlberg. On retrouvé leurs
traces dans la région de Davos, qu 'ils
germanisèrent. En Vorarlberg, les Va-
laisans occupèrent le Petit et le Grand
Walserthal (Walser-Walliser) , les 'val-
lées de Brand, de Laterns, une partie
du Montafon , etc... Partout , on retrouvé
auj ourd'hui encore ces colonies valai-
sannes, presque intactes, ayant conser-
ve dans le cours de l'histoire leur ca-
ractère propre , leur dialecte , leurs
mceurs, leurs costumes, le souvenir de
leur origine et mème le culte de leurs
saints , notamment saint Théodule , évè-
que de Sion ».

La carte de pain snpnrimée
Le Conseil federai a décide de sus-

pendre le rationnement dui pain à partir
du commencement de septemb re. Il s'en
suit qu 'à partir de cette date , les cartes
de pain et de farine seront supprimées.

L'Accident de la Grande Fonrche*
L'accident dont fut victime M. Q. Per-

riraz , à la Grande Fourch e, se réduit
à une simple fracture , fort heureuse-
ment. Et c'est gràce au fonctionnement
admirabl e de 1 la station de secours de
Champex et au dévouement des mem-
bres de la colonne de secours que cet
accident n 'a pas eu, de suites plus fà-
cheuses.

La station de secours de la région a
été organisée en 1908 par la section des
Diablerets. Les chefs cle la station sont ,
d' une part , M. Tro.UJet , à Orsières , et
d' autre part. le guide Onésyme Cret-
tex , à Champex. C'est ce dernier qui a
recu l' avis de l'accident , dimanch e, vers
5 heures du soir. Il a immédiatement
organisé la colonne de secours, qu 'il a
composée des guides : Maurice Scherz,
Oscar Lovey , Cyrille Biselx et Joseph
Pellouchoud et de anatre porteurs. La

colonne, partie vers huit heures du soir
de Champex , marcha presque sans ar-
rèt pendan t la nuit et arriva au sommet
de la Grande Fourche à six heures du
matin ; l' accident avait eu lieu quelques
mètres aurdessous du sommet. La des-
cente du blessé dans les rochers. et les
névés très, rapides de la Grande Four-
che constitué un haut-fait montagnard.
On ne saurait assez admirer la sùreté,
la hardies se , la force et l' endurance des
quatre guides et du porteur Rossier.
Assuré à la corde par ses camarades ,
qui taillaient , en outre , les marchés dans
les névés , le guide Pellouchoud a fait
tonte cette descente difficile en portant
le blessé sur ses épaules. Bien que sa
tàche lui ait été iacintèe par le courage
du blessé, il fallait une adresse et une
endurance peu communes pour entre-
iprendre une descente dans ces condi-
tions. Le travail de la colonne de se-
cours a fait l'admiration de tous ceux
qui l'ont vue à l'oeuvre.

Un corps de guides qui peut faire
preuve de telles aptitudes techniques et
d'un tei dévouement , fait le plus grand
honneux à la région et au pays tout en-
tier. C'est la premièr e fois que la sta-
tion de Champex a été appelée à fonc-
tionner pour un acciden t en haute mon-
tagne. Il y a eu d' autant plus de mérite
de la part des guides , que plusieurs
d' entre eux rentraient de course et de-
vaient repartir le lendemain pour ac-
compagner des touristes.

Dn médecin lansannois
meurt subitemeli!

dans le massif des [Mischabel

Vendredi matin est brusquement de-
cèdè à Saint-Nicolas (Valais ) le docteur
Christophe Socin, professeur d' anatomie
pathologi que à l'Université de Lausan-
ne.

Le 30 j uillet dernier , le docteur Socin,
un alp inist e éprouvé , était parti de Ran-
da , où il passait ses vacances , pour une
sèrie d'ascensions dans le massif des
Mischabel. Il était accompagné d'un
ami , le docteur Spiess. Le lendemain ,
vers 6 heures du soir. au moment où les
deux alpinist es traversaient le glacier
du Ried , à 3000 mètres d'altitude , le
professeiiT Socin s'affaissa subitemene
Son compagnon parvint à le transpor-
ter jus qu'à la moraine où il l' envelop-
pa chaudement de couvertures. Puis il
descendit en tont e hàte à Saint-Nicolas
chercher du secours. Une caravane de
guides et de porteurs se mit immédiate-
ment en route et , à 4 heures du matin
retrouva le docteur Socin qui n 'avait
pas eu trop à souffrir du froid et de la
neige.

Avec des précautions infinies , le ma-
lade fut  transporté à l'hotel de Saint-
Nicolas où le docteur Cesar Roux , man-
de télégra phiquement de Lausanne, ve-
nait d' a'rriver. Il constata une perfora-
tion de l' estomac due à un ulcere et pra-
ti qua immédiatement une opération.

Une amélioration intervint bientòt et
le malade paraissait en bornie voie de
guérison lorsque vendredi , après dix
j ours d'esporr, une aggravation survint
qui ciilcva le malade en quelques heu-
res. Le corps sera transporté à Bàie ,
où auront  lieu les obsèques .

Au mois d'octobre 1917, il était ap-
pelé à Lausanne comme professeur ex-
traordinaire d' anatomie pathologique et
directeur de l 'Institut patho logique à
l'Hóp ital can tonal , en remplacement du
Di* Beitzke.

iM. le Dr Socin était 1 auteur de nom-
breux ouvrages scientifiques originaux
fortement doeuimentés, qui avaient atti-
ré sur lui l' attention des spécialist es,
tous ouvrages en rapport avec ses tra-
vaux scientifiques , parmi lesquels il faut
signaler ses recherches sur la tubercu-
lose pulmonaire chronique. Ses etudes
ont porte d' ailleurs sur des suj ets très
divers et témoignent d' un labeur très
considérable qui permettali d' attendre
beaucoup de l' avenir de ce j eune savant.

Son travail consciencieux , sa métho-
de scientifi que , sa très haute et vaste
culture lui avaient conquis d'emblée
l'estime de ses collègues et la confiance
de ses etudiants. Ce j eune professeur
avait j eté sur notre faculté de médecine
un vérit able lustre et le plus brillant
avenir lu i était résef vé.

Contróle des fruits |
On nous éorit :
Le Départem ent de l'intérieur, par la

voie du Bulletin officiel du 8 courant,
rappelle aux intéressés l'arrèté cantonal
du 3 j uillet 1917, sur le contróle du com-
merce des fruits, en le complétant par
quelques dispositions nouvelles, que
l'expérience a indiquées comme devant
ètre prises. Dans sa dernière session, le
Qrand Conseil a vivement encouragé le
Département de l'intérieur à continuer
son action en vue de l'assainissement
du marche de nos fruits et c'est pour
tenir compte de ce vceu que les pres-
criptions en vigueur jusqu'ici ont été
quelque peu modifiées, en vue du but
à atteindre : maintenir et améliorer la
réputation de nos fruits et par là assu-
rer leur écoulement rémunérateur.

Le contróle des fruits est une opéra-
tion qui, dorénavant , s'effectuera non
plus seulement à leur arrivée dans les
gares ou, dans les locaux des marchands,
mais dès le moment de leur cueillette.
A cet effet , chaque agent chargé de ce
service important , recruté maintenant
en grande partie parmi les anciens élè-
ves de l'Ecole d'Agriculture d'Ecóne, a
le devoir de faire des visites régulières
dans son rayon d'action et de surveil-
ler la bonne manipulation des fruits pen-
dan t leur. cueillette et leur transport jus-
que chez l' acheteuT. Cette disposition
est en effet de toute nécessité, car la
quantité de fruits qui s'abiment par une
manipulation défectueuse et par des
transport s ma] compris est incroyable.
Pourtant le plus élémentaire bon sens
devrait indiquer à chaque producteu r
les mesures à prendre pour lui permet-
tre de n 'amener au marchand que des
produits sans faute, ni tare.

Il faut avant tout ne cueillir les fruits
de table qu a  la main. Le fruit doit ètre
depose dans des paniers capitonnés, à
la lain e de bois, à la toile d'emballage,
ou au moins avec du papier de journal
doublé, pour éviter les meurtrissures de
l'osier. La cueillette au sac est un scan-
dale qui doit cesser et contre lequel les
agents de contròie auront vigoureuse-
ment à reagir. C'est lei procède idiot
et indigne des fruits du Valais.

Après avoir descendu les fruits de
l' arbre, il faudrait déjà alors les trier
par catégories de Ire, He et ffie qualité,
dans emballages différents.

Les ouvriers qui cueillent les fruits et
les trient , doivent avoir bien soin de se
couper les ongles, pour éviter les meur-
trissures , imperceptibles souvent, mais
qui amènent la pourriture. Faut-il dire
qu 'il est préférable aussi que les ongles
soient propres et que les ongles en deuil
que l'on rencontre chez de trop nom-
breux emballeurs , ne sont pas ce qu 'il
y a de plus appétissant. Ceci s'adresse
aussi bien aux paysans qu 'aux mar-
chands de fruits ; que les intéressés en
prennent donc chacun leur part.

Le triage des fruits par le producteur
est l'idéal à atteindre, mais il suppose
chez ce dernier une loyauté et une hon-
nèteté qui ne sont malheureusement pas
touj ours de règie dans ce genre de tra-
fic. Le vendeur ne peut .resister à la ten-
tation de coiffer ses apports , c'est-à-di-
re de couvrir par quelques beaux fruits ,
la marchandise inférieure dissimii'lée au
fond des paniers . L'acheteur est alors
obligé de vériiier tout l'apport et de ce
fait doit soumettre les fr uits à des trans-
vasages qui pourraient facilement étre
évités. Il y a don c ici encore toute une
éducation à fair e, mais qu 'il serait hau-
tement désirable de réaliser.

Il est aussi indispensable que les
fruits cueillis soient transportés avec
plus de soins que ce n'est le cas trop
souvent. L'arrèté cantonal prévoit qu 'il
est interdit de transporter des fruits des-
tinés à la vente autrement qu'en paniers
capitonnés. Combien ne voit-on pas, en
effet , de ces corbeilles et ces hottes
pleines à déborder des plus beaux fruits
du monde , que l'osier blessé et meur-
trit , sans qu 'on songe à les protéger du
contact des parois de l'emballage par
la moindre feuille de j ournal C'est pour-
tant d'une simplicité enfantine et il sem-
ble qu 'il ne devrait pas étre nécessaire
de devoir insister sur une chose pareille.
Pourtant , c'est ce qui se voit chaque
j our. Nos paysans commencent seule-
ment à avoir l' amour de l'arbre, l' a-
mour du frui t est une chose encore in-
cornine, et il iaut pourtant que cela ar-
rivé , coùte que coùte. C'est le complé-
ment indispensable des mesures delà
prises pour favoriser le développement
de notre arboriculture. A coté du capi-
tonnage inférieur des paniers, il y a en-
core la question des chars qui mérite at-
tention . Le réve, c'est Je,b.on char à res-



sorts ; mais si tout le monde ne peut
en avoir, tout le monde, par contre dis-
pose de quelques fascines pour amortir,
sous les emballages, les chocs de la
route. Sans cette précaution, les fruits
arrivent par fois noircis à destination et
impropres à servir de fruits de table.

Nous avons jus qu'ici signale quelques-
uns des défauts que l'on remarqué le
plus chez les producteurs ; les mar-
chands de fruits qui ont volontiers la
tendance à ne signaler que ceux-là, sont
pourtant de leur coté loin d'avoir at-
teint la perfection désirable dans un
commerce aussi délica t que le leur. Trop
souvent encore, la marchandise est dès
son arrivée manipulée avec une brus-
querie qui frappe et detenne. Bien sou-
vent, c'est à qui , dans le locai d'embal-
lage, lancerà les paniers avec le plus de
force et d'ardeuir. Le personnel, main-
tè fois, est insuffisant en nombre et,
plus fréquemment encore, nul en fait de
capacités. On s'imagine trop que pour
emballer les fruits , n'importe quelle ga-
mme peut aller. De là un manque de
goùt dans les envois et une défectuosi-
té à laquelle il faudrait remédier. Nous
devons cependant reconnaitre avoir
rencontre, à Sion, chez un gros mar-
chand de la place, des colis absolument
inipeccables. Il y a dans ce domaine des
progrès énormes à réaliser chez bien
des expéditeurs. Il n 'y a que peu de
temps que nos marchands ont commen-
ce à faire une distinction entre les fruits
de diverses qualités qu 'on leur amène.
Ils devraient, davantage que jusqu'ici,
tenir compte des soins apportés par, les
propriétaires diligents à ne vendre que
de la marchandise propre et bien cueil-
lie. Ce serait le meilleur stimulant pour
réaliser le, but que nous désirons tous
atteindre.

D'autre part , les locaux d' expédition
sont trop souvent très mal tenus , sans
ordre aucun, mal éolairés et plus faits,
pardon, pour servir d'écurie que pour
recevoir des fruits. Nous nous souvieii-
drons toujours de la facon exemplaire
avec laquelle la Maison Trullas de Lau-
sanne travaillait lorsque, il y a quel-
ques années, elle avait établi une suc-
cursale en gare de Sion. Au lieu du
cheml habitué) de nos marcnands , c'é-
tait un ordre parfait dans la disposition
des emballages, des colis, des papiers ,
laine de bois, qui plaisait et impression-
nait agréablement. Ce n'est qu 'une ha-
bitude à prendre et ce serait faire in-
jure à nos marchands que de les en
croire ineapables. Il y va de leur bon
renani et de celui de nos fruits , qui tous
deux nous tiennen t à cceur.

WUILLOUD

Les Journees d'aviation
de Montana

Le meeting d'aviation organisé sur
l'aérodrome alpestre de Montana à
1550 mètres d'altitiide, sur l'initiative et
sous les auspices du club d'aviation de
Dubendorf, a débuté vendredi matin
sous les merlleurs auspices, par un
temps merveilleux, en présence d'un
public nombreux.

Les vols ont commence dès 7 heures
du matin. Une trentaine de vols ont été
effectués. Le premier lieutenant avia-
teur Ryner a fait avec le Dr V. Miche-
let , de Sierre, comme passager, le tour
du Weisshorn dont tous les détails
s'accusaient magnifiques, et avec le Dr
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Francken, il a franchi l'arète des Alpes
bernoises, s'est avance au-dessus de la
Lenk survolant un paysage de toute
beauté.

De son coté, le lieutenant aviateur
Henri André a survolé la vallèe du Rhò-
ne avec M. de Preux , préfet du district
de Sierre, comme passager. Les vols
ont repris vendredi après-midi , de 3 à
4 heures.

Le raid Montana^Weisshorn a été
exécuté en 75 minutes à 5000 mètres de
hauteur ; le vo'l sur la Lenk j usqu'à
Thoune en 65 minutes. Un millier de
personnes assistent à ces magnifiques
exploits aériens.

De Montana , c'est un jeu — avec un
bon pilote — d' approoher des sommets
tels que le Cervin , la Den tjB'lanche, le
splendide Weisshorn ou le maj estueux
Mont-Rose, qui sont interdits , par les
moyens habituels, à la grande maj orité
des mortels.

Et , de par sa situation géographique,
le plateau de Montana , qui est à mi-
chemin entre la Suisse occidentale et la
Suisse italienne , deviendra tout naturel-
lement une escale obligée des services
aériens qui relieront ces deux régions.

L'idée était donc heureuse d'organiser
à Montana des j ournees d'aviation des-
tinées à mettre en lumière les avanta-
ges qu 'offre ce beau belvedére au point
de vuìe du tou risme aér ien.

Nous n 'aurions garde de passer sous
silence la reception aimable que le co-
mité d'organisation a réservée aux
membres de la presse. Il y eut notam-
ment un déj euner et un diner , excellem-
ment servis à l'hotel du Parc. Au cours
du premier, deux discours, brefs mais
bons, furent prononcés, l' un par M. le
Dr Stéphani , qui remercia les organi-
sateurs, les autorités, les aviateurs et
la presse ; l'autre , par M. Charles
de Preux , représentant le gouverne-
ment valaisan.

Et le soir, l'on se réunit sans fagon
autour de quelques bouteilles de ces vins
chaleureu x du Valais qui vous metteni
le coeur. en jo ie, mais la tète un peu à
l' envers...

Première Messe à Vissoie
On nous écrit :
Le j our de l'Assomption, ila première

messe de M. Henri Loye, chanoine ré-
gulier de l'aimable et hospitalière Mai-
son du Grand-St-Bernard , a revètu
toute la splendeur désirable. Nous ne
parierons pas de l'église naturellement,
parée de ses plus beaux atours , ni de
sa décoration extérieure à l'aide de
guirlandes et de sapins descendus des
foréts touffues de Grimentz. Rappelons
seulement le concours immense de fidè-
les qui remplissaient bancs et nefs ius-
qu 'aux marchés du choeur. Parmi les
prétres, très nombreux, on remar-
quait la présence de Sa Révérence Mgr
le Prévòt du Grand-St-Bernard. Hélas !
une ombre au tableau, on deplorai! l'ab-
sence du vènere Pasteur de Ja paroisse,
qu 'une affection Irès grave, mais espé-
¦rons-le, passagère, reienaii dans sa
chambre. Comme son cceur de pére a
dù souffr ir de ne pouvoir prendre part
à fla fète de toute sa famille spirituelle !
Le prèmi ciani, très ému , tenait entre
ses mains, lors de la procession qui ie
conduisait triom phalemen t à l'église, un
grand crucifix qui tenai t lieu de bouquet
traditionn el et lui rappelait le Modèl e
du prétre dans le dévouement et le sa-

^^S.^; v̂tJ?^n.. "¦• - *:«

sachant bieu cuire et diri-
ger un ménage de 3 a 6
personnes. Entrée en sep-
tembre ou octobre. Adres-
ser offres à Mme DECOP-
PET, les Rasses s/ Ste-
Croiz.
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est demandée pour le
ler septembre dans Res-
taurant et cuisine popu-
laire à Sion.

Adresser offres et cer-
tificata a
Jos. SARBACH, SION

Famille suisse à Lucer-
ne, avec enfants. cherche
pour le l" septembreON DEMANDE pour

le commencement de sept. ieune fille
travailleuse, pour la cui- r>^*;* '_sine et le ménage. Bon X etlt menage
salaire, bon traitement et On cherche une bonne
bonne occasion d'appren- personne de toute coafian-
dre l'allemand. Adresser ce pour faire nn petit mé-
offres à Gustave BECK , nage. S'adresser au Nou-
Ncustadtstrasse 2,Lucerne, velliste sous E. C.

nne ienne fille
si possible ayent du ser-
vice, comme domestique
(cuisine pas indispensable)
Place stable et bieu rétri-
buée. Ecrire : ROCHTY,
Dentiate , Nyon (Vaud).

crifice. M. le Cure de St-Léonard, l'abbé
Jérémie Tabin , au zèle de feu, à l'ardent
amour des àmes, prononca le sermon
de circonstance, communiquan t à ses
auditeur s un peu de la sainteté dont il
vit.

Après diner , ecclésiastiques et lai'-
ques se réunissaient dans la vaste salle
de la commune d'Ayer. Des discours
charmants ont tenu la foul e 'reJligieuse-
ment attentive. Un orateur dont la re-
nommée n'est plus à faire , prononca
entr 'autres ces paroles d'o r :  «C'est
dans les bonnes familles plus encore
que dans les couvents et les séminaires
que se préparent les vraies vocations,
et une population a généralement les
prétres qu 'elle mérite , quand un carac-
tère supérieur ou une intervention divi-
ne speciale ne vient pas améliorer le
cours ordinaire des choses. Or , le pré-
miciant de ce jour sort précisément
d'une maison où la piété a élu domi-
cile ».

Puisse une de ces saintes familles dont
la paroisse de Vissoie possedè encore,
Dieu merci , un bon nombre, nous re-
nouveler bientòt cette belle fète !

Les ch^leurs
La situatiou météorologique

Dans toutes les régions alpestres du
pays, le beau temps continue. Des Alpes
valaisannes , de celles de la Suisse cen-
tral e et des hauts plateaux des Grisons,
on annonce une forte sécheresse. D'a-
près les derniers renseignements parve-
nus à l'Office météorologique centrai , la
temperature à l'altitude de 2000 mètres
oscille le matin entre 12 et 14 degrés et
vers midi monte jusqu 'à 16 degrés. Les
conditions météorologiques dans les ré-
gions élevées de notre pays restent
donc excel'l entes. Seule la visibilité est
quelque peu restreinte par suite de la
brume causée de la chaleur.

La situation est seusiblemen t la méme
dans toute l'Europe.

— Une pluie d'orage , samedi à Paris
et dans divers departements , avait fait
espérer un abaissement de la tempera-
ture ; mais , dan s la soirée, la tempera-
ture avait repris la lourdeur des iours
précédents.

Dimanche matin , la temperature était
un peu plus fraich e ; ciel un peu nua-
geux avec vent d'ouest.

Angers, où pas une goutte de pluie
n'est tombée, a subi un violent cyclone
dégageant une odeur de soufre.

Depuis le commencement de la cani-
cule, la temperature la plus élevée a été
observée dans l'Ain et l'Allier où elle a
atteint 53 degrés au soleil. Cette tempe-
rature a cause de graves dommages à
la vigne et aux pommes de terre.

A Lyon, où une foule de gens cou-
chen t en plein air , c'est la plus forte
chaleur enregistrée depuis 1879. Dans
les departements du Loir, du Cher et
du Vai*, notamment , les grappes de rai-
sins sont complètement grillées ; toutes
les autres récoltes sont sérieusement
endommagées.

Anthracite valaisan.
Le Valais n 'a plus que six mines d' an-

thracite en exploitation : Collonges, Do-
rénaz , Nendaz , Chandoline , Bramois et
Oróne. La production du mois de j uil let
a été, cependant , la plus fort e qui ait été
coiastatée ju squ 'ici. On a extrait durant
ce mois 7158 tonnes d' anthracite , soit

On dws—éa use
JEUNE FII^E,

foito et adivo pour aider aa
ménage.

S'arlre-'sflr à Madame Ed.
CHEVALLEV , St-Saphorin ,

Lavaui.
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Os cherche de suite me

fu «e dui
nn casserolier
Clinique € La Prime-

vére », Leysin.

plus de 700 wagons, alors que la moyen- garde et les frais totaux de la subsis-
ne mensuelle était, jusqu'à présent, de tance qui doivent ètre payés aux trou-
400 wagons. pes ».

L'écoulement de la marchandise ne
manquera pas de se faire facilement
pour la prochaine période de chauffage,
car la penurie de combustibles fossiles
devient de plus en plus grande et ce sera
une vraie crise du charbon qui sévira
l'hiver prochain. D'autre part , les prix
des charbons dans les principaux pays
producteurs, s'élèvent de j our en j our.
Ils sont maintenant, pour le charbon
pris à la mine, environ six fois ce qu 'ils
étaient avant la guerre. Le manque de
wagons pour les transports, les grèves,
les inondations de mines, l'introduction
des journe es de 6/4 à 7% h. de travail
effectii , la nationalisation des mines,
etc... sont autant de facteurs qui dimi-
nueront les quantités extraites et aug-
menteront les prix.

Il est à recommander aux consomma-
teurs de ne pas tarder à faire leurs ap-
provisionnements. L'anthracite valaisan
peut très bien remplacer les charbons
étrangers pour les foyers domestiques
et, mélange au coke, pour les chauffa-
ges centraux.

Le prix des huiles.
L'office federai de l' alimentation com-

muniqué :
Lors de la conférence des 8 et 9 aoùt

aui suj et de la réduction des prix, on
avait prévu une réduction des prix de
vente au détail des huiles et graisses
comestibles.

Ces nouveaux prix de vente au détail
sont les suivants et entrent en vigueur
Je 20 aoùt 1919 :

Huiles comestibles : Huile d'olive,
pure ou mélangée dans le pays de pro-
duction avec le 10 p. 100 d'huile d'ara-
chide, 5 fr. 50 le litre (ancien prix
6 fr. 40) ; huile de coton, arachide et
de sésame, 4 fr. 50 le litre (ancien prix
5 fr. 50).

Graisses comestibles : graisse de porc
importée, 5 fr. 60 le kilo (ancien prix
6 fr. 30 le kilo ; graisse de ménage fa-
briquée avec. des matières premières
importées, 5 fr. 70 (ancien prix 6 fr. 20) ;
graisse de coco dure ou molle, 5 fr. le
kilo (ancien prix 6 fr. 20).

Cette .réduction de prix est la troisiè-
me depuis le mois de mai et s'élève à
ce jour : pour l'huile d'olive à 1 fr. 40
le kilo, soit le 20 p. 100) ; pour l'huile
de coton, à 1 fr. 20 (21 p. 100) ; pouir la
graisse de porc, à 90 centimes (14 pour
100) ; pour la graisse de ménage, à
1 fr. 20 (17,5 p. 100)) ; pour la graisse
de coco, à 1 fr. 90 (33 p. 100).

La solde des gardes des forts.
Le Conseil federai vient de modifi er

l'ordonnance concernant la solde et les
conditions d'engagement des gardes des
forts et des fortifications :

« La Confédération con tribué aux
irais de la subsistance de la garde des
forts par une allocation de 40 centimes
par homme et par j our, si les gardes
forment un ordinaire pour leur compte.
Les hommes payent le surplus des
frais de leur subsistance ; toutefois , le
montant que chaque homme doit verser
par j our, est fixé , suivant le prix des
denrées alimentaires , par le chef du bu-
rea u des fortifications. Si la garde des
forts ou certains hommes de cette garde
doivent faire ménage commun avec une
école ou un cours, l'allocation payée par
la Confédération sera égale à la diffé-
rence entre la contribution convenue du
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TOUJOURS
en magasin

POMMES DE TERRE
NOUVELLES

par toutes quantités.
Pare Avicole, Sion.

Lait
frais

chez seti
est obtenu par le lait
en poudre. Expédi-
tion : Laiterie de la Louvs
Bd St-Jean , !6 , Lausanne.

Avis aux_ Parents
Collège catholique

pròs Si-Michel , Zourf.
Ecole secondaire, progynanase, cours commercial, éco-

le normale , cours préparatoire pour Francais et Italiens .
Situation magnifiqui e et salubre . Localitlés modernes.

Rentrée le 7 octobre. Programme gratis.
La Direction

BIBLIOGRAPiim
La Patrie Suisse

Le Ko 675, da mercredi 6 aoùt , de la
« l^atrie suisse »i, nous apporté les portraits
dai regretté juge féd'éral, Vinoeut Qottoifrey,
de M. Victor Buohs. l'è nouveau' et syanpa-
tìaique conseiller d'Etat du canton de Fri-
bour g, du scuJipteur Richard KiSslJing, récem-
ment décédé„ et, à l'occasioni dm Centenaire
que vient de célébrer la Sociétfé1 vaudoise
des Sciences naturelles, Iles portraits de son
presidenti M. P.-L. Mercanton, professeur.
et des deux docteurs « honoris causa » faits
à ce propos par l'Université de Lausanne,
le colonel J.-J. Lochmann». et H. Jaccard, bo-
tanista avec une vue ée ila barque «l'Espé1-
rance » promenant sur le lac les naturalis-
tes vaudois et leurs invités. L'actualité y
est reprlésentóe par ile sacre de Mgr Bieler,
à Sion, par l'incendie du tempie de La
Chaux-de-Fondis, par le Régiment jurassien
à Zurich, par un concours de skis à la Jung-
frau . 11 aini t ainsi l'intérèt à la variété et à
un parfai t éclectisroe. C. B.

Un souvenir de la guerre mondiale
La «grande guerre » n'est déjà plus qu 'un

souvenir. Certains détails, pourtant inttéres-
sants, vont éehapper peu à peu à notre mé-
moire , ou touit au moins perdre de leur pré-
cision. Pour parer à cela, et conserver à nos
descendants un témoignage exact de certai-
nes particularités importantes de notre vie
écoomique nationale, durant les quatre ans
de crise, M. Th. Renisela vient dléditer un
tableau sortant des ateliers Lithos, à Lau-
sanne, et qui aura, sans nul doute , grand
succès. D'aspect agréable, ce tableau pré-
sente, outre les portraits de JV1M. Ador, pré*-
sident de Ja Confédération, Motta, conseiller
federai; colonels Audléoud et Bornand , com-
mandants de corps, la reproduction très fi-
dèle dès dillérentes cartes de denrées qui
ont été instituées, puis des tableaux compa-
ratifs des prix moyens des denrtées et au-
tres articles de première nécessité, en 1914
et en 1918 ; enfin, le cours du changé dans
Ies principaux pays, à ces deux dates. On
le voit, l'idée est des plus ingénieuses.

Le 20 % du produit net de la vente sera
atteeté à des oeuvres nationales.

Adresse de l'éditeur : Th. RENTSCH, Maur
pas 44, Lausanne.
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charbons , de vins et de pommes de ter-
re , veuillez demander les prix courants
à la Maison Pera Frèrey, à Monthey,
qui est touj ours assortie de ces mar-
chandises et livre aux meilleures condi-
tion s du iour. — Téléph. No 4.
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$ Attori (Off)
Sous la direction des PP. Bénédictins de •Marlastein.
Cours préparatoke pour élèves de langue frangaise,

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

Oa demanda à achetar ou toner dans les environs
de Monthey
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i! domarne agricoli
avec bois.

Faire offre détaillée sous M 1877 R au Nouvelliste

le reméde si naturel le meilleur pour enricWr
le sang, contient les principes vivifiants des
plantes et ioint à une parfaite inocuité la
plus grande efficacité contre l'anemie et i«s
pàles couleurs. Il facilite l'assImUatlon et
augmente les forcés musculalres.

Boites originales à 72 pastilles au prix de
fr. 4.50. — Se trouve dans chaque pharmacie.

Gratis ?
Nous offrons à tons les lecteurs du Nouvelliste

Valaisan qui nous communiquerout leurs noms eu
adresse jusqu'au 20 aoùt à titre puremrnt gratuli ano
montré bracelet en argent ou un gramophone, au
choix.

En echange nous leur demandons de nous rendre
un petit service très facile à accomplir pour chacnn.

Veuillez nous cerare sans tarder une carte postale
avec noms et adresse. Fabrique n ORA », Lausanne.
Case postale 2377.

innonda et Faisant
Avenue Ifetipj" ÎIS de la Gare

CYCLES
VENTE A TERME - RÉPARATIONS
- ESHANQE - ACGESS01RES —

ARMES
de chasse en tous genres — Transformation.

Bronzagé au noir de guerre. - Réparation.

MUNITIONS
^MMM gMBj mHnm

A VENDRE.
lite Ss utili iteii

«dLTLL B£LS-%7'£I,1£|JLS
à Monthey — avec force de 30 HP.

S'adresser àu Bureau Technlqne : M A.
Demaurex et Gie, 8 Rue Petltot, à Genève.

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli à Sennwald
( ilton St-Gall)

fournit des excellentes étoffes pour DAMES
et MESSIEURS, laine à tricoter et couvertu-
res. On accepté des EFFETS USAGES -DE
LAINE et de la laine de moutons. Echantillons
franco.
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Ottoni juaq -u'à ép-aise-m^EX*
1 faux lre qualité emmanchée en bois, 14.50
1 rateau à loin avec dents acier 4.—
1 meule à faux artificiere avec coffln bois 2.—
1 sac de montagne et 1 canne 7.50
1 cadenas à ehaine pour vélos 1 paire

pinces pantalons 4.—
1 forte pipe en bois avec couvert, 1 chai-

ne de montré 4.50
Contre rembours chez Bouiilsr , négt., Collonges Vaiai »:.

¥sns en gros
Matrice Pascolai MtFtlpj-Bpirg
tonìours à la disposition de non honorable clientèle

des vins blancs et rouges de I er choix
Se recommandé. Téléphone 90

Choux
Hòtels , Pansious , Re:

tauraats , voalez-vous avo:
do beaux choux et à bo
marche, adresssz-vons
J. B. Bournisson , agronc
me, Sion. Téléphone 8(

CIDRE
à 0.50 — 0.60 — 0.7
le litre eu fùts de 5(
100 et 200 lit. enviro*

Pare Avicole , Sion,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Noi¥8lle Mm m
k Yianis i@ ùm

Roti, sans os ni eharga
la k. fr . 3. 8

Boullli, avec os te k. fp. 2.6
Saucissons le k. fr. S.~
Sstamis is k. fr. 6. -
«xpériio à partir rie 2 kg. I

BomiieÈ Uevallse Cestrale.
LOEK 7, ìmmi

Guérison du
Goìtre &LANDEI
par Tiotrp. Prtcttsn zntige-i
trense*, «r liìirumason » seu
remècls gffleacs* e; g&raat
inoflensif.

Nombrenses attestations.
Pris ^flacon 3 fr.—; 1 fila

con 5 ir. ¦¦- Prompt er*7o
au dehors par Ja

Ptaraacls dn Jura, Blanni

Presure
pour cailler le lait se
trouv e Laiterie de la
Louve, Gd St-Jean 16,
Lausanne.
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A. Sutter, Oberhof en,
KOUVEAUTÉ l

/ÉSa La bouteille
mm Hélios-Thermos
¦£££*> conserve sa tem-

t

pérature pen-
dant V. heures

aux liquides
chauds ou froids

Indispensable
aux chasseurs,
voyageurs, emp.
usines, C. F. F.,
ettramways .etc.
X l., tr. Ì . W\X
l.,fr. 7.50 ; Vi ».

i.SO ; 1 1. 12 fr. Catal. gratis
>t (ranco.L0Dls Iscby,Payerii8.
itelier de réparations avec
orce électrique.

Eau-dHle k fruits
iure, pomaj es , poire-a pre-
niere quelite à fr, 4.20 io
itre. Eovoi depuis 5 lit.
oatre reniboursemcsai.
'. RUE6BER & Cie

Distillerie, AARAU.

Pommes
de terre
ju Valais
as 100 kgs. 29 fr. ; par
00 kilogs, 26 ir.
Haricots, tonaates, oi-

noDs, dep. 40-45 cts le kg.
Passe?, ordre do suite

omalne de "aby près Sierre.
Téléphone 104

BOIS
Les Ets J. Tapernoux

S. A. Lausanne , sont
acheteurs de 3000stères
foyai d,sapln et coenaux.
Faire offres avec prix
et quantités disponibles.

W*W Tifftag® des prime® : 20 aoùt "$H
Dana les 10 p-omières années, chaque titre dont ia sèrie sort aux tirages

est remboursalile ;\ fr. 100 au minimum (la sèrie entière de 10 litres à
fr. 1000. au minimum) L'acqulsition -j ' uno sèrie complète est par consé-
quent avantatreuse.

Emissioni d'Obligatio^t * primes
4e|0 de fr. 50

de la Société do Crédit byp&ìhécmm
Siège social : Zurich.

Le prix de souscription est fixé à 50 fr., plus le Umbre federai de 1.50, soit
Sl.SO par [033l±£S«&t;:Loxi.
La libóration s'effectue : a) an comptant , contro versemeli: de Fr. 5 \50

par obligation , plus intérèts courus à raison de 50 et. par trimestre à
partir du 5 juill et 1919. (soit fr. 52). b) par versemene échelonnés,
comme suit :

Fr. 21.50 par obligation à i a  gouscrip 'ion :
Fr. 10 par obligation su cours du 2"*o, imo et é™ mois , à

dator de la souscription. — Les titres sont munis de coupons de fr , 2.—
a l'échóancfi du 5 juillet de chaqne annóa .
minimum i, fr. 50 et particiiaent en ouixe ci
primes suivantes :

1 à Fr. 50 000
1 à 30.000
1 à 20.000
% à 5.000

Ils *ìODI remboursables au
squ.-. annè-", ans tiragos dss

3 à

IH - MIH
Une bonne équipe de 10 à 15 hommes est

demandée pour travail à tàche et règie, par les
Mlnss fl' antbFseitu de Gollonges (Valais).

Gare ©. F. F. BTiODDaz.

20
45
20

457
O 4;jLx> et8»<BtiB par gtix

«oli : 3 tlrajes de s&rles et 3 iivxyp s des iiuroéros.
Couime placement d'épargne par excellence, ces obliKatloas se recont-

mandent tout spéclalemeat, attendu qu'clies réun'ssest deux avaatas**
fessentleli, qui eoat ;
fìV' le rondenient, par un intérét de 4 % ,

la chance, par ies tirages successiis et reiiouvelés avec de beaux lots.
Les baiioues ci-dessous recoivent les souscriptions et tìanroenr à dis^-

poiiition, sratuit ement , les -prospectus de cette émission.
DOAUOLES DE SOUSCR8PTIONS : Aara u : Spai-, Leih- und Dis

koatokasse. - Aubonne : Etude Edm. Mermiaod, Notaire, — Bàie : Bauk-
geschaft Hermann Weiss. — Bàie : Wechseistube Moppert4{oth. Ber-
ne : AL Aulinger , Bank ifir Pràmlenobligationen. — Berne : Sckweij ,
Verdusbask. — Berne : Unlonbank A.-G, Moarbiloustr, 18. — Fribourg :
Banque «rEpargne ^ 

de Prèts, Goeldli. — Friboure : Banque Gommar,
clale «t Auricole, E. Uidry & Cle. — Genève : Baaque L. Mestral, —
Genève : Comptoir General do Valeurs à Lots. — Genève : Pey*r &
Bachmann , Banque Suisse de Valeurs à Lots. Grosswaagen : HiHsii»?-
sa la Grosswasgen, — Lausanne : Banque C, ftenserich. — Lausanne :
Banque Steiner &. Cie. — Lausanne : A Rcgamey & Cie, Banqtderp, —
Lausanne : Scheidegger & Dethlollaz. Banque. — Lucerne : Peyer &.
Bachmann, Schweiz Los- und, — Lucesse : Pràmlen-ObiigatloneHfeank.
— Monthey : Bauque Commerciale Valaisanne. — Saruaden : J. Tòndur y
A C°, Engadlnerbank. — Schaifhouse : Spai *- und Leinkasse SchaHhsasen.
— Sursee : Uiiskassa in Grosswangen, Filiale. - Zoug ; E, Krauer-Ksiu-
dert, BankgeschSft. — Zurich ; Sdiweiz, Vereiasbaak. — ZuzwJl: Ers-
par»is-AnstaU, 

J'ai été txès satisfait
de votre Recholm

E. Clómens, Dalómonl . Je suis très content de votre
produit , M. Valait , Born. .

(D'autres nombreux certificats à disposition) . Recholm .
(+ marque déposée +) est , grtoe à son heureuse corapo-
sition absolument efficace contre pellicules, démangeai-
sons et la chute des cheveux ; fai t anitre une magr.ilìque
chevelure. Prix 3.85 et 5.50 fr. (grand flacon pour toute
la cure) Evitez les contrefacons.

Dans 10 jou rs plus de
cheveux gris 1

Certificats à disposition 1 

Bachi « Idéssie » est un produit clair comme l'eau, abso-
lument InolTensif , qui rend daus une dizaine de jours aux
cheveux gris, leur couleur d'autrefola. (Exigez la r.oni
Reoht Idéal). Prix 3 50 et 6.50 fr. Tàohsa de pousacur-
«t rouiK-u f's de la peau prov ieunent d'une suraroiuc-
tion du pigmont , qui est encore activó par le soleil. La
crème do Toilette de Reohs e Olympia » fait p**!* son ac:
tion active sur la peau , disparaìtre tous les défauts , aussi
les impuretés ot laisse un teiat r*vlssant et pur. Prix 1.80
et 1.75 fr. Seulement à la Parfumerie J. Rech, Bie».?ae.
Ruta de Nidau Sl. (Découpez I)

ommuHB di Laviy- Morsle
! Vente de bois !

L'administration conamunale naet en
vente par voie de soumission , les bois
ci-après désignés:

Aux Antagnoux (Lavey).
Nos 36 à 321 = 286 biJles et oharpen-

tes, cubani env. 76.43 m3.
Sur le réservoir (Lavey) .
Nos 1 à 175 — 175 billes et charpen-

tes, cubani env. 36.43 m3.
Praz-Rion, Ney reveau, Rosseline

(Morcles).
Nos 1 à 1258 = 1258 billes et char-

pentes cubani env. 349.77 m3.
Adresser les soumissions à M. Guillat,

municipal , pour le lundi 25 aoùt, à 7 h
du soir. Greff e municip al.

2 500
1.000
500.
250.
(OO

Charpentiars ct magons
si possible • i èj à organisés es
óquipes , so.it demandes pour
travaux de reconstruciou
(Ifuisle no-d de lf. Frs• ce.
S'adr . par écrit à J. Trsvale alii
Ingr. Av. RM mins , BO.Lausanns

La Fabrique deConseryns
DOXft à Saxon

achàle «ux plus hauts pri ; du
Jour : flroseilles rouges el
verte s, cassis , frambolses ,
myrtilles, surssux ncirs, mu-
res, pois verts , harisots ,
chantersllas , lomates, lìsim-
lets, reines-claurìes, etc, uic.

Poussipes
de deux mois
incubós et éle-
vés dans Hiìtrc
étabìisseaaent.

RACES
Comnìunes,

Loguorn — Faverolles.
Wyandottes, etc.
PARC AVICOLE,. 9ÌON.

DEHOUT10N
200 portes , 5 portes
d'entrée , fece d'armol-
res, sont à vendre .

Francloli. Caffi Couvalonp,
Liusann» .

•g®^* La Reclame n'est
pus seulement faite pour

atlirer de nouveaux
clients mais pour conser-
ver ceux que Von a déjà.

¦—— —————-...; rnr r n u i — — T -T-»—¦»

N'attendez pas le dernier meisnt
pour vous procurer une ou quelques séries
d'Qbligations à lots à fr. 5 de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Ghamins de fer féd.
!¦ Il— I II ¦¦M | ,||M|| ¦¦¦!»! —— ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦—Mji Ml 

^
a,
-a'ooli.*Ei£*EiB.» Xiraseà

22 ftflùl, 5, 22 et 30 Septembre
Gai* cette, énaission et surtout les séries com-
plètes seront irès probablement épuisées bien
avant le prochain tirage.

Prix de l'obligation, Fr. 5.
Chaque titre sera remboursé par voie de tirage
avec primes allant jusqu'à Fr. 20.000 et au
minimum à Fr. 5.— 2 resp. 4 tirages par an.

Prochain tirage : 30 septembre
De grsnds avantigea offrent les séries de 30
obligations ; 6 à

7 II Il i
g&ri&K&tiss par sèrie

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

Prix ds ii &ém fr. 150 aa comptant ODpayabls si msnsaalités ds fr. 5.— en 10 —
av Jonlssance lntigr. ani tiragas dèi ls ler versement.
— i li ¦min— II «a—¦—¦—— ¦—^¦—¦—

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS :

19 à 20 000
18 à IO.OOO

5 à 8.000
78 à 5.OOO
67 è l.OOO

179 à 500
;625 à lOO

1100 k 50
597.909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
600 000 lds puoi 4,433.730

Tout sclìgtgar fi'nne sèrie au comptant ou
par ìr-ensuslltés participera à titrs supplémentaire à

28 g^arads tirages
dontlss -.iroehains ies 21 AoQt , 5 et 22 Septembre,
etc. atee lots :
2 & FP. 5 OO OOO 2 & Fr. 200.000
2à  » 3JO..OOO 2Cà i 100.000
eie., au toial pour Fr. Q M illi02S.-a

L JS commandes soni refaes par la
Ssupg Suisse de Mmn à lots
Pe;er & BacUmann - GEN èVE -20 rat dn Mont-Blan o

5ION (Valais)
Ville d'études , recommandée pour son excellent dlmat

et sa tranquilli té
ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE

section technique
3 années d'études scientifiques.-Dipl6nae de maturité don-
nant droit à l'entrée à l'Ecole polytechnique iédlé'rale.

Direction: Dr MANOISCH, Sion.
ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

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

Direction: Br MANdSGH, Sion.
ECOLE DE COMMERCE POUR LES

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

Direction : Bureau Communal, Sion.
ECOLE MOYENNE DE JEUNES FILLES

2 années dlétudes secondaires et préparatoires à l'Ecole
de commerce des j eunes filles.

Dire ction: Bureau Comrmrnail, Sion.
ECOLE INDUSTRIELLE INFÉRIEURE

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

Direction: M. Francois BONVIN, Sion.
ProRranames, inscriptions et tous —

renseignements auprès des directions respectives
Rentrée: 8 septembre 1919

, INTERNATS et PENSIONS :
a) pour l'Ecole supérieure de commerce et l'Ecole Indus-
trielle supérieure, section technique :
Pens ion speciale d'étudiants. surveilMe par un professeur
désigné par le Dép. de l'Instr. publique.
S'adr. à M. le prof. Gentinetta, à Zermatt (Valais) .
b) pour l'Ecole de commerce pour les Jeuaes filles et
l'Ecole Moyenne:
Internai Ste-Ursule. S'adresser à M. le Chanoine Lagger,
directeur à Sion.
e) pour l'Ecole industrielle iniérieure:
Pensionnat Ste-Marie, Sion. . 1̂ 95
MM—l—ai ¦ atn îaìmaMmmuaiaMSBSBran *******1***nam*m*q*»*j *T*m*******

Bumnn technique
Fernand Bietty
Ingénieur civil et bàtiment A. E. A. D. B. A.

parli Bouvifret
Toutes etudes d'Arctiìtécrtraré : civile, privée
rurale et industrielle. q V-ìì P. 26504 L




