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PA

Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

A Spa, les Alliés placent rAllema-
gne devant un dilemme décisif : le
désarmement ou l'occupation.

Mustapha-Kemal, le chef des na
tionalistes turcs, décrète la niobilisa
tion dans toute l'Asie ni ine uri*.

M. GRABER
et la

Uh INTERNATIONALE
t

LI parait que la IH me Internationale
ayant été passablement malmenée par
M. ie Conseillier nationail Graber , dans
!a Sentinelle, Ja -démocratie est perdite. |
Ce sont Jes communistes qui nous don-
nent ce pronostie. }

Vous comprenez, si l'on n 'éproiive |
qu 'une mediocre admiration pour les f
excctttiions sommaires, si l'on pféfère le 5
vote par bulletins secrets au vote par '.
mains levées, dans iles elections législa-
tives et communalies , si l'on qualifie de j
délit de droit commun les gargons phar- '¦
maciens qui fon t avaler de ila strychni-
ne aux oliente suspects de bourgeoisie ?

ou d'aristoaratie, comme cela se passe \
en Russie, ia vie en Suisse, où elle est
déj à très .difficile , deviendra tout à fai t ¦
impossible. |

Les Greulich. les Muller et les Graber i
sont évidemment places dans une situa- ;
tion qui n 'a rien d'enviable : ou i.Is en i
passeront par la volonté assez forte j
d'une partie de leurs troupes ou ils TìIS- !
quent lemr popularité et leur mandat i
parilementaire. \

Cesi l' un des irésultats de la politiqute |
de surenchère et de demagogie que nous
avons tant de fois dénoncée et flétne
dans les partis politiques.

Promettre ! promettre touj ouirs, quanti
on brigue Jes faveurs du suffrage uni-
versel ou quand on poumsiuit une propa-
gande de oonféreuoes à travers le pays!

Chacun séme à pleines mains l'espé- 1
rance et le désir. Mais oeux-ei germertt |
et eroissent.

Certes. nous serons touj ours , à l 'é-
gard de nos adversaires , dinne loyauté
scrupuJeuse , et nous (reconnaissons qute
M. le Conseiller national Graber , dans
ses conférences de Martigny et de
St-Maurice , a plutòt (repoussé les idées
excessives de la III me Internationale qui
a mis Lénine sur son drapeau , comme
on met un saint sur les étendards.

Mais il n'empèche que l'orateur prd>-
met, avec l'avènement da socialisme,
une amélioTation considérable des eori-
ditions matérielles de la Société. L'aii-
ditoire n'entend pas les réserves ; il ne
voit que monts et merveilies, et il pen-
se que l'affilia tion à la IIIme Internatio-
nale hàtera cette descente du paradis
sur ila terre.
'¦ ti faut tout de mème, au député du
canton de Neuchàtel un certain courage
Pour affronter le courroux des extr*-
mistes et contrecarrer leurs manoeuvres
Tévolurionnaires.

Les communistes-bolchévistes prétert-
dent que les députés socialistes s'eni-
bourgeoisent au Parlement dont la lé-
gislation sera touj ours faite de réaction
stèrile et de répression sauvage qtli
sont, à leurs yeux, incarnées en ce m*
ment dans M. Musy, et ils pensent que
c'est au seitt de ia masse proletari e nne
et non- au 'milieu d'un Parlement. « igna-

re » et pourri, quie s'elaborerà Ja société
de demain.

C'est le vieux refr ain.
Ainsi, à entendre et à lire certain dé-

puté de l'extr ème, Extrème-Gauche, les
Chambres sont des foyers d'ignorance
¦et de po'Ufriture. Comment, alors, les
Soviets en ont-il s desi simulacres ?
Comment, alors, cet homme d'olite de
Platten en faisait-il partie et en rede-
niande-t-iJ ?

Quand on constate que les parlements
sont voués à l'impuiissanoe et enfoncés
j usqu'au oou dans la cor ruption, on iles
quitte sans espoi r de retour et on trans-
porte sa propagande dans un autre mi-
lieu où ies oreilles sont plus complai-
santes.

Mais dire : <* Je vis dans un milieu
d'im becilli te, de parti-pris et de boue, et
j' y ireste », c'est vraiment Je comble de
rincohérence !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT

jLa nouvelle Médaille
On vient de créer la Médailk

de la famille fran;aise .

On en donno pour tout. Sur les bancs de
fl'écoie.

Déj à l ' ori vous décore — et epa vous rend
[rèveur ;

Plus tard on veut avoir le Mérite agricole
Pour l'iuimble basilic qu 'on soigné avec

[ferveur ,

| Jenny — ce ruba ii-là n 'étai t pas à la mode —
*. l. 'eiìt. pour sou pot de ileurs , porte non sans
! [orgueil ,
i Kt Boileau qui n 'éta it pas touj ours très com-
| [mode,
> Aurait  iait décorer son j ardinier d'Auteuil '

ì Celui qui fait des vers l' obj et de sa manie ,
| Au ruban violet aspire ouvertement,
l II veut voir quelque jour décorer son genie

i Pour un épithalame ou pour un compiiment.

La croix vient décorer la poitrine qui saigne,
Mais dans la paix auguste on peut la

[recevoir :
Elle se gagne aussi — chaque iour nou s l'en-

[seigne —
Dans le tra vail tenace et l'austère devoir.

I Car la lutte est partout , car le champ de
| [bataille ,
! C'est l'univers entier où peine le labeur ,
| Et vous la méritez , héros de toute taille
» Qui combattez sans crainte et qui lutte z sans
1 [peur !

Le dévouement a sa m édaille qui rappeJle
Que celui qui la porte , un jo ur, fit quelque

[bien ,
Le travailleur aussi — ce n 'est pas la moms

[belle —
La gagne au champ d'honneur du labeur

[quotidien.

Une seule manquait au e raédailler » de
[France •

La médaille d'honneur de la famille. On a
Mis du vert au ruban en signe d'espérance
Et du rouge pour qu 'une fiamme rayonnàt !

La médaille dira que celui qui la porte
A grandi son pays des soldats de demain,
Qu 'il augmenta la France et qu 'il la fit

[plus forte,
Et que d'un nouvel arbre il couvrit ie chemin.

Voilà ce que dira la nouvelle médaille
Qui ne br illerà pas dans l 'horreur des assauts,
Mais qui, loin des tombeaux creuses par

[la mitraille,
Se gagnera dans l'ombre et la paix des

[beroeaux !
X. M.

Spa. — Nom bizarre que celui de cette
ville d'eaux belge où les Alliés reprennent
une fois de plus la toiie sans fin pour y tisser
quelques arabesques nouvelles. C'est un
vieux mot locai qui voudrait dire fontaine.

Sans doute, tout le monde connait Spa,
sor-disant. J'entends par là que tout le monde
en a oui parler, peu ou prou ; mais pour
breu savoir exactement ce qu'est Spa.. . re-

fuserez-vous de prendre connaissance de
quelques détails ?

La station thermale qui , auj ourd'hui , con-
centro l'attention des deux mondes, est à 32
kilomètre s au Sud'-Est de Liége, à 300 mètres
d' altitude , au pied de hauteurs boisées, dans
la coquette vallèe du Weay, qui recoit là le
Piche rotte , l'Eau rouge et le vieux Spa. Il y
a donc à Spa quatre rivières.

Le décor de la ville d'eaux est complet :
allées ombreuses bordées de magasins où se
vendent de menus objets en bois ouvrage.
Naguère encore, le nombre des commission-
naire s et des guides y était extraordinaire.

On doit y compier aujourd'hui de huit à
dix mille habita n ts, l'été. Les plus beaux
souvenirs de Spa se ratta-chent au XVIlIe
siècle : Pierre-le-Qrand y vint ; Gustave 111
aussi, et Joseph 11, et Henri de Prusse, et
après eux maints j oueurs passionnés, car la
roulette y a sevi iusq u 'en 1872.

Il y a de vieux ormes sur la «Promenade
d>3 sept heures » et sur la place Royale.

Naturellement , les eaux qu'on y boit sont
de premie r ordre pour les maladies qu 'elles
combattent. Quand une femme stèril e boit
de l'eau de la Sauvenière en placant son
pied iuste dans Pempreinbe de celui de saint
Remacle , elle est sùre d'étre feconde à l' ave-
nir.

Un ioli chemin conduit à la promenade
gentiment dénommée d'« Annette et Lubin ».
Nos plénipotentiaires internationaux auront
là de quoi rèver sous les ombrages, et me-
ditar sur la question que chacun se pose :
« quand donc tout cela -finira-t jil ? »

C.

Réunion de la Société d'Histoire de la
Suisse Romande. — La Société d'Histoire
de la Suisse Romande se réunira à Saint-
Sulpice, le j eudi 15 juillet , à IO li. Vk du
matin , aVec l'ordre du j our suivan t :

1. Admission de nouveaux membres. Pré-
sentation des comptes.

2. M. Arthur Piage t : Othon de Qrandson ,
sa vie et ses poésies.

3. M. Ernest Cornaz : Les chàtellenies de
Qrandcour -et de Cudrefin de 1397 à 1403.

4. M. Maxime Reymond : Saint-Sulpice a
traver s les àges.

1 h. Diner au Restaurant Bellevue.
3 h. Visite de l'église de Saint-Suipice et

promenade dans le parc de Mme Leenhardt.

Casino d'Enghien.
La Chambre francaise a décide l'interdio

tion de tout casino avec j eux dans un rayon
de 100 kilomètres de Paris. Cette mesure
entraine la suppression du casino d'Enghien,
dont Jes recettes pouvaient rivaliser avec
celles des tripot s de Monte-Carlo, de Nioe ,
de Vichy et d 'Aix-les-bains. Ce sont les dé-
putés de Paris qui ont dema ndé l'interdic-
tion , en raison des ruines causées dans la
population parisienne et chez les étrangers
en séj our dans la capitale par la prox imité
de cette maison de jeu.

Le tarif des guides bernois. — Le Conseil
d'Etat du canton de Berne a autorisé les
guides .et porteurs du canton de Berne , pen-
dant l'été 1920 et l 'hiver 1920-1921, à app 'i-
quer sur les tarifs les suppléments que voici :
pour les taxes dc moins de 20 fr., un supplé-
ment de 50 % ; pour Ies taxes de 20 fr. et
plus, un supplément de 30 %.

La soie de muscle. — C'est une nouvelle
forme de soie artificiei le, qui est tirée de Ja
chair des animaux. Les essais primitiis re-
montent à plusieurs années déj à et ont été
entrepris par un docteur allemand.

La matière première de laquell e est ex-
traite la soie de muscle est la chair du che-
val ou du boeuf refusée par les services sa-
nitaires pour Ja consommation alimentaire ;
elle est donc d'un prix peu élevé. La chair
est mise à maoérer dans un premier liquide
dont le ròle est de dissocier les fibres mus-
culaines, de dissoudre la matière qui les son-
de entre elles. Ces fibres se présentent sous
forme de filaments courts et làches. On ies
laisse séjourner alors quelque temps dans nn
second liquide , dont l'action , comparable à
celle du tanin , est de rendre la matière ré-
sistante et soyeuse. On obtient, en dernier
lieu, des fibres d'une longueur moyenne de
5 cm., plutòt rugueuses au toucher, et res-
semblant, iusqu 'à un certain point à la soie
sauvage.

La partie non fibneuse de ia chair, qui n 'a
pas été dissoute peut encore servir ; elle est
vendue aux fabriques de colle.

La principale propriété industrielle du pro-
duit ainsi obtenu résiderait dans la grande
facilité qu 'il possedè, à l'instar de la soie, de
se caoutchouter et vulcaniser. La soie arti-

ficielle ainsi prépa r ée pourrait ètre utllisée
dans la fabrication des enveloppes de bal-
lon , etc.

Quant à son prix de revien t, il serait peu
élevé, la chair d'équarrissage n'étant pas
un produit très coQteux , non plus du reste
que les liquides composants employés pour
la traiter , liquides tenus secrets par l'inven-
teur.

Les techniciens de l'industrie textile ont
là un fait de nature à les édifier relativement
aux efforts que l'on fait en Allemagne poui
trouver de nouvelles sources de production
des tissus de soie.

Simple réflexion. — On ne peut protéger
les bons sans faire la guerre aux méchants.

Curiosile. — Les rédacteurs dm -« Matti-
no », le plus grand j ournal de Naples, se sont
mis en grève, à la suite de conflit avec l'ad-
ministration . Les comptabl es et les typogra-
phes ont adhéré au mouvement et l'Asso-
ciation de la presse a décide le boycott du
j ournal.

C'est la première grève de journalistes en
Italie . Les grévistes ont lance un manifeste
à Ja population de la ville.

Pensée. — La logique qui méne le monde
étant  sans rapport avec celle enseignée dans
Ics livres, il serait dangereux pour un pays
d' avoir à sa tète trop d'hommes uniquement
formes par des livres.

L'Armenie et I Europe
Les j ournaux viennent de publier cet-

te information d' agence :
« Les travaux p réparatoires de la

conf érence internationale en f aveur de
l'Armenie, organisée p ar le comité cen-
trai suisse des amis de l 'Armenie, se
sont ouverts à 14 heures dans un éta-
blissement du boulevard Raspa ti, sous
la présidence de M. Naville, de, Genève,
qui était assistè de M. Kraf tt (Suisse).
La Grande-Bretagne, la France, le Da-
nèmark, la Suède, la Norvège, la Suisse
et la Hollande y étaient représentés par
SO délégués.

Le président a exposé la malheureuèe
situation des Arméniens et f ormule l'es-
p oir que le traité de pa ix avec la Tur-
quie consacrerà déf initivement l'exis-
tence et la sécurité de la nation armé-
nienne. Le sénateur Bérard, ancien mi-
nistre, délégué f rancais, a expo sé ie
p rogramme des travaux de la conf éren-
ce de la p aix. M: Ahuronian, président
de la République armèntenne, a f ait aux
délégations internationales un chaleiì-
reux app el en f aveur de ses compatrio-
tes ».

Il semble donc, d' après ce communi-
qué , qu 'on doive définitivement renon-
cer à une formule de ila solution armé-
nienne qui avai t paru séduisant;.* tout
d' abord et sur le principe de laquelle
l 'accord paraissait fait entre les grandes
puissances alliées et associées. L'idée
de confier à >utn, mandatale unique le
soin de protéger et de guider le nouvel
Etat arménien avait été lancée par le
présiden t Wilson et avait itencontré int-
médiatement une adhésion presque ge-
nerale. Au cours des deux dernières an-
nées, de nombreuses et qualquefois as-
sez vives discussioni» s'étaient établies
au suj et de l'attribution du mandat , mais
le principe mème n'était que rarement
mis en question.

Les choses se sont modifiées dep::is
quelques mois. Changement qui est dfl ,
d'abor d, aux inoertitudes et aux hésita-
tions de la politique américaine. La
grave crise intérieure qui met aux prises
le Président des Etats-Unis et une gran-
de partie de ses compatriotes, la résis-
tance j usqu 'ici victorieuse, à laquelle
se sont heurtés, au Sénat de Washing"-
ton, Jes partisans du traité de Versailles
et de la Société des Nations, Ja situation
d' attente prolongée qui en a été le résj 'i-
tat , tout cela ne pouvait pas ne pas
avoir de répercussion sur la solution
definitive du problème arménien. Et, de
fait , on sait que, tout récemment. et

d'urte facon qu'on peut considéreir com-
me definitive, le Congrès américain a
refusé d'assumer le mandat sur l'Arme-
nie , que le Président Wilson lui deman-
dait d'accepter.

C'est un résultat un peu négatif, mais
c'est, en tout cas, une certitude qu'i! y
aurait quelque U'iusiòn à ine pas consi-
dérer comme telle.

Quant aux autres puissanoes, certai-
nes d'entre elles qui, tìag-uèire, auraient
sans doute été enolines à se charger du
mandat , ne sont ip'ius auj ourd'hui dans
les mèmes dispositions. Aro fùx et à me-
sure que les mois passaient et que le
règlement de la ipaix orientale pairais-
sait, non pas fàcili-tè, màis compiiqué
par tous ces wesb&ris, . Itò principaux
Etats d'Occident manifestaient une ten^
dante très nette à ne pas étendre au-
delà d'une c*etf*fcaine limite tóur inter-
ventioni en Grient. D'autant plus que,
pour iles Etats vainqueurs eux-mèmes,
ia victoire ne s'était pas traduice par
une solution immediate 4è toutes ies
difiioultés. 'Le lèg-s- de la guerre a été
fcfès lourd pour tout le monde, les in-
qudétudes d'ordre économique ont pris
une acuite qui a dépassé toutes les pré-
visions, ila protection des intéréts na-
tionaux a sofficité le plus cillair de l'ac-
tivité des souvenrémènts et ceux-ci,
avant de regairder au-délà de ìéùrs fron-
tières ont dfl faire face d'abord aux
graves probJèmes qui se potsalent en-
decà. 'Enfin , dans oes dirférents pays,
l'opinion puibliquê  àpfès tóutés' lés per-
tes et toutes les •fatigués dé la guerre,
se montre nettement rébeMe àux initia-
tives trop avéntureusés et aux aotions
trop lointaines.

Ce sont là, sinon toutes les raisons,
au moins iles principaies, djaì expli-quent
le peu d'etìtbjousiasme de chacune des
gran des Puissances à assùmer aujour-
d'hui, à elle iséufe, le rhandat arménien.
Qu 'on regretté ou fleto le fait, c'est une
constatation qui s'impcisé et qui obligé
à envisagter sous une atee fórme l'ap-
pui à prèter au noùveil Citar,1

Car les Alliés n'ont j amais entendu
et n'entendent pas se soustraire aux
engagemnts qu 'ils òiìt pris vis-à-vis de
l'Armenie. La légitimité de l'indépen-
dance arménienne n 'est discutée par
personne. 'Lés raisttriis-' hfetoririutes, eth-
nographiques et morales q,w militen t en
faveur de cette indépendamee conser-
vent laute leur force, et ne sauralent
ètre à la merci des changements qui
peuvent intervenir dans Ja mise à exé-
cution d'un principe unanimement ap-
prouvé. Ili s'agit donc uniquement de
trouver >un e formule nouvelle de faide
qui doit ètre donnée à l'Armenie dans
les premières années de son existence.
Le mandat uni que était une conception
qui avait des avantages. Puisqu'elle
apparali dorénavant impossible, il faut
s'orienter vers une protection interna-
tionale, la seni e qui soit réalisable à
l'heure actuelle.

La charge qu 'aucun Etat ne se dèci.ire
en mesure d'accepter, plusieurs Etats
peuvent l'assumer, sans que cet effort
soit, sembte-t-il, au-dessus de leurs for-
ces. L'Amérique sera la première, nouis
en sommes certains, à apporter à l'Ar-
menie son aide économique, qui se con-
ciliera parfaitement avec l'attitude
d'absbention politique des Etats-Unis
semble définitivement se réaliser.

Quant aux Arméniens eux-mèmes,
certains ne savent pas très bien s'ils
doivent se réj ouir oa se lamenter de Ja
forme nouvelle que va prendre, à ieur
égard, la protection des grandes puis-
sances. C'est qu 'en effet , le système du
mandat et celui de l'aide collective pré-
sentent tous les deux des avantages et
des inconvénients. Le premier aurait
évidemment aussuré à l'Armenie une
protection plus directe, plus immediate
et pius efficace. La responsabilité de ia
puissance qui aurait accepté le.mandat
aurait été plus nettement engag'ée, et
l'unite de tutelile aurait aissuré, dans



l'oeuvre de relèvement, urne coordination
qu 'on n'y rencontrer a sans doute pas
toujours.

Mais , d' autre part , le nouvel Etat aura
certainement iles mains plus libres dans
la seconde hypothèse. Il pourr a prendre
plus d'initiati ves et montrer vraiment
de quoi il est capable. Les Arméniens
se rendent parfaitement compte 'qu 'ils
devront davantage compier sur eux-mè-
mes, en i'absence de mandat précis. Ce
peut ètre un inconvenient, mais ce peut
ètre aussi un bien. Leurs qualités de
.race et leur sens politique pourront s'af-
firmer sans entrave. A surmon ter les
difficultés , qui — ils- ile savent — ne
manqueront point, ils auron t sans doute
plus de peine, mais aussi plus de mé-
rite et d'honneur.

E. T

LES ÉVÉNEMENTS
L-a

Conférence de Spa

La Situation
La conférence de Spa est entrée mar-

di eprès-imidi dans le vif de 'a question
rniiitaire. Elle a entendu le ministre de
la guerre, Gessier, dont l' exposé n 'a pas
lait une bonne impression. Mercredi ,
l' e.vpert technique allemand general
von Seeckt a présente un long rapport ,
appuyé de chiffres, sur l'état -compare
des armements après l'armistice et au-
j ourd'hui. La conférence put se rendre
compte que le matériel de guerre alle-
mand , au moment de l'arrété des opéra-
tions , dépassait de beaucoup les suppo-
sitions qu 'on avait faites alors du coté
'ilìié et demeurait très supérieur aux
nécessités réelles du maintien de l'or-
dre dans l'Empire. Le general von
Seeckt passa ensuite aux effeetifs et de-
manda quinze mois de délai pour iré-
duire l'armée permanente aux 100.000
hommes prévus par le ti aite de paix.

M. Lloyd George, qui prit 'a parole ,
au nom des Alliés, fit ressortir 'l 'inquié-
tude qne les chiffres et les propositions
de ì'expert aliemand avaient causée à ia
conférence. Il constata que^ous des for-
mes diverses, il y avait plus d'un mil-
lions d'hommes armés dans l'Empire et
que des millions de fusils, sans parler
des mitrailleuses, grenades, minenwer-
fer et canons, étaient encore aux mains
Je la popullation. Cette situation ne peut
durer et les Alliés ne oonsentiront pas à
la prolonger pendant quinze mcis en-
core.

La suite de -la discussion a i.é ren-
voyée à j eudi .pour entendre les repré-
sentants militaires des Alliés.

Les conditions imposées
Voici le texte de la décision finale

communiquée par les Alliés à la délé-
gation allemande , au suj et du désar-
mement : f-^-IÉ-IÉ

A condition que rAl lemagne :
1. Procède immédiatement au désar-

mementde la pollice des habitants et de
la police de sùreté. (Einwohnenpolizei et
Sicherheitpolizei).

2. Public-une proclamation exigeant
ila livraison immediate de toutes ies ar-
mes qui sont aux mains de la population
civile , et pré voyant, en cas de con tra-
vention , des pénalités efficaces.

3. Prenne et mette immédiatemen t à
exécution toute une sèrie de mesures
nécessaires pour abolir le service mili-
taire obligatoire et pour organiser l'ar-
mée

^
sur ia base d'un système militaire

à long terme, ainsi qu 'il est prévu d ans
le traité de paix.

4. Livre aux Alliés , aux fins de des-
truction , et aide iles Alliés , à iles détrui-
re , toutes les armes ainsi que le matè-
rie! militaire qu'elle detieni et qui soni
en excédent sur les quanti tés autorisées
par ile traité.

5. Assure l'application des clauses na-
vales du traité , ainsi que Jes clauses
concernant l' aéronautique , qui n 'ont pas
ancore été exécutées.

Les Alliés consentent :
—1. A prolonger j usqu 'au ler octobre
la période prévue pour la diminuti on
des effeetifs de la iReichiswerh. A cotte
date , l'armée devra se trouver réduite
au chiffre de 150.000 hommes, compre-
nant au maximum ' dix brigades de
Reiohswehir. Les Alliés consentent éga-

lement à un autre délai expirant le pre-
mier j anvier 1921, date à laquelle devra
ètre achevée la réduction des effeetifs
à 100.000 hommes avec la composition
et l'arganisation exactes prévues par le
traile.

La menace
Si à n 'importe quelle date avant Je

ler janvier 1921, les commissions alliées
de contról e en Allemagne constatent
que iles termes du présent arrangement
ne sont pas Joyalement observés, le^
Alliés procéderont à l'occupation' de
nouvelles partie s du territoire allemand ,
soit dans la région de la Ruhr , soit dans
toute autre région, et ne les évacueront
que le j our où toutes- les conditions de
l' arrangement auront été intégralement
i emplies. » * •

Suivant une nouvelle privée, Musta-
pha Kemal Pacha déorète Ja mobilisa-
tion generale en Anatoilie et procède au
recrutement force des hommes valides
sans distinction de religion.

Nouvelles Etrangères
Assemblée Nationale

Antri chien n e
L'Assemblée nationale de l'Autriche'

a nommé le gouvernement don t la com-
position a déjà été annoncée, confor-
mément aux propositions des chrétiens-
sociaux, des socialistes et des panger-
manistes et iproportionnellement au 1
nombre des députés de chaque parti.

M. Mayre , président du cabinet, a fai t
une courte déclaration dans laquelle il a
montre le caractère transitoire et non
politique du ministèr e, dont la duré e est
limitée. Le gouvernement se bornera à
observer strictement iles lois, à les faire
appliquer tout en restant absolument
obj ectif. Il procèderà à l'exécution des
nouvelles elections avec la plus grande
impartialité. Il attend de la Chambre
qu 'elle liquide l'impót -extraordinair e
sur les fortune s et les mesures financiè-
res qui en découlent , qu 'elle crée une
cons titution federale , ainsi qu 'une sèrie
de lois de natur e sociale et économi-
que.

Le generale Liautey à l'Académie.
Le general Liautey, qui a été élu en

1912, a été recu à l'Académie frangaise.
Il avait recule la date de sa reception
et n'a voulu prendre sa place à l'Acadé-
mie qu 'après les chefs de l'armée fran-
caise qui ont été les artisans de la vic-
toire. Mgr Duohène a répondu à M.
Liautey en retracant la carrière du ge-
neral . 11 a fait l'éloge de son oeuvre au
Maroc.

Nouvelles Suisses
Police des étrangers

Mercredi a eu Jieu à Berne, sous la
présidence du conseiller federai Haeber-
iin , une conférence dui Département fe-
derai de jus t ice et police avec les direc-
teurs cantonaux de police pour discuter
das propositions étudiées par le Dépar-
tement et portant simplification de la
police des étrangers. Un accord a été
atteint sur les points suivants :

La suppression de la taxe de contróle
à la frontière, se montant à 50 centimes,
déoidée par ile Département de justice
et police, a été approuvée , de mème que
l' ordonnance prise par te Département
selon laquelle -le contróle auque! les
Suisses son t soumis à la frontière et la
taxe qu 'ils doivent payer tombe.

En ce qui concerne les riches établies
à ila frontière sur la personnalité et le
but du voyage de l'étranger , Ja confé-
rence s'est mise d' accord pour que cet-
te mesure reste en vigueur provisoire-
ment , eu égard au fait que le renvoi de
ces fiches aux consulats ne pourrait pas
se faire en pleine saison das étrangers,
pour des raisons techni ques , sans de
grandes difficul tés ; le renvoi de ces
fiches aux consulats est prévu pour plus
tard.

Quant à l'obligation d'annoncer le dé-
pa.rt et l' arrivée à l'intérieur dui pays, le
Département tient encore à ce que l'ar- Les nouvelles pièces d'argent.
rivée soit annoncée sur présentation du L'administration federale de la mon-
passeport à la police de la première lo- naie a fait parvenir au Conseil federai ,
ca'ltté où l'étranger prend domicile, ce après approbation par ile j ury, le proj et
qui ne pouvait étre fait jusqu'ici par définitif des nouvelles pièces d'argent

*
l i'hdtélier. Le délai est porte de 24 à 48

heures.
Par contre, le départ ne devra plus

ètre annonce. Toutefois, les cantons au-
ront la faculté d'édicteir des disposi-
tions Plus sévères s'ils le j ugent néces-
saire.

Les cantons continueront à demande r
au plus tòt quinze j ours après l'arrivée
la présentation par le titulaire de ses
papiers de légitimation . Ce contróle s'ef-
fectuera sans frais pou r l'étranger. En
outre , Jes can tons seront autorisés à de-
mander , après un séj our minimum de
deux mois, une nouvell e présentation
des papiers. Une finance pourra ètre
percue et le passeport éventuel retiré
contre remise d'un permis de séiour ou
de toute autre pièce de légitimation .

Le Département espère ainsi , d' une
part faire diroit aux exigences de l'in-
dustrie des étrangers, et d'autre part
laisser aux cantons Ja possibilité d'exé-
cuter leur contróle conformément à leur
situation particulière. D'un autre coté,
Jes hóteliers, propriétaires de pensions,
eie., auront l'obligation de faire remplir
par leurs hótes les fiches d'arrivée, mi-
ses par la police à leur disposition. Les'
hóteliers seront respomsables de i'exac-
titude des indications.

Il a été décide de renoncer, en ce qui
concerne les amendes, au minimum pré-
vu de 20 fr., de facon à ce que les peti-
tes erreurs puissent étre condamnées
iégèrement. Il faut aj outer que le visa
special américain a été accordé, tout
comme il existe déj à pour la Fra-noè,
l'Angleterre et l'Italie. Les pourparlers
sont en cours afin d'obtenir un visa spe-
cial avec la Hollande, l'Espagne et ila
Belgique. On peut s'attendre à ce que
le visa special, francais , qui devait ètre
j usqu'ici renouvelé touis les trois ans,
soit valable dorénayant pour une année.

Le Département estime que le postu-
lai du Conseil, national n 'engage pas le
Conseil fe derai, car il devra, en raison
de sa forme impérative, étre soumis en-
core au Conseil des Etats ; mais le
Conseil federai ne veut pas de certe
question formelle faire une question de
prestige et il cherche à rendre service
à l'industrie des étrangers autant que le
permei l'intérèt general. Le Conseil fe-
derai a, du reste, dans sa dernière séan-
ce, approuvé en principe les adoacis-
sements prévus. Dès que le Conseil fe-
derai les aura approuvés définitivement,
Jes adoucissements seront appliqués
aussi rapidement que possible et les
consullats saront informés immédiate-
ment des changements survenus.

Un jugement de principe
Le tribunal cantonal neuchàtelois

vient de rendre son jugement dans le
procès que l'Association patronale hor-
logère avait intente à la commune du
Locle et aux conseillers communaux à
la suite des grèves de novembre 1918.

On se souvient que lors de cetic grè-
ve , le Conseil communal du Locie avait
donne l'ordre d'interrompre le courant
électrique , ce qui fut une des causes
principaies du chomage dans ies usines.

Les patrons loclois ont actionné de
ce chef la commune en paiement d'une
indemnité . Le tribunal -cantona. a admis
leur point de vue , prononcant d'une
part , qu 'il s'agissait d'un con ti li de droit
civil qu 'il avait la -compétence de tran-
cher, et d' autre part , que la commune ,
qui avait suivi avec trop de docilité les
inj onctions du comité de grève , ne pou-
vait pas invoquer la force maj eure pour
dégager sa responsabili té.

Les j uges ont condamné la commune
du Locle et les conseillers communaux
à indemniser l'Association patronale
horlogère en sa qualité de cessionnaire
des industri els lésés. Ils ont admis que
les particuliers avaient le droit de re-
cevoir le courant électrique et que les
conseillers commun aux socialistes en 'le
¦refusant , avaien t commis un acte illicite.

Ce j ugement de principe est impor-
tant ; c'est le premier qui soit rendu en
Suisse dans une cause de ce genre

Platten, Conseiller national.
Le Conseil d'Etat zur icois a déclaré

Fritz Platten élu conseiiller national en
.remplacement du Dr Studer , qui se re-
tire.

divisionnaires. L'avers, conca par M,
Paul Burkhard , sculpteur à Ricbterswil ,
représenté un berger vètu de la blouse
classique, debout -sax un sommet ; Je
revers , dù au peintre bernoi s Rudolf
Munger , porterà la croix federale héra!-
dique au milieu d' une couronne stylisée,
qui sera elle-mème entourée de l'ins-
erì ption Coni'lederatto Helvetka.

Poignée de petits faits

Le Tribunal .criminel du districi de Lau-
sanne vient de rendre son j ugement dans
l'affaire du voi de la valise aux 50.000 fr.
de bijoux qui f it quelque bruit. li s agissait
de troi s peu intéressants personnages les
nommés Tondu , Rogivue et Rossier , qui
étaient accusés d'avoir volé à la salle d'at-
tente de la gare une valise contenant des
bij oux , d'avoir commis un voi de moindre
importance chez un M. Meyer., tailleur. En-
fin , Tondu était accuse d'avoir donne , cer-
taine nuit , sous le Orand^Pon t. un coj p de
¦couteau par derrière à son complice R issier .

L'affa i re assez compliqué-e du reste, a oc-
cupi- plusieurs audiences.

Les débats n 'ont , semble-t-n , pas démon-
tré la culpabilité des prévenus et l'avis de la
défense que Ja police s''était enferrée sur une
fausse piste parait avoir prévalu.

Les inculpés ont été Iibérés par le j ury,
en ce qui concerne le voi. Tondu a été con-
damné pour coups et bless<i.*es à six mois
de réolu sion .

— Le dépar tement d'Etat francais a leve
les restrictions sur le commerce avec la
Russie soviétiste , sauf sur l'expédition d**s
matières susceptibles de servir immédiate-
ment à des buts de guerre. Four ces matiè-
res, il faudra obtenir une -iicence individ 'ieUe
speciale.

— Mercredi soir, à Berne, le fils de M.
wullschleger , associé de la fonderie Ho'iand ,
àgé de 19 ans, entra en collision avec un
tram . Le malheureux iut tue sur le coup.

— A Berne encore. le serru-ie r Cari
Hubscher , àgé de 25 ans, s'est lance du pont
de Kirchenfeld sur la rue de l'Aar . Il est
mort durant son transfert à l'hòpital. Hubs-
cher avait eu une dispute avec que'ques col-
lègues qui le toucha si profondémem o.u 'il
s'est suicide .

— A Orbe, un jeune homme des plus esti-
més. Max Troyon , àgé de 22 ans , membre
de la Société ehorale de la ville d'Orbe , qui
subissait , par les soins d'un médecin , une
narcose en vue d'une opération dentaire, a
succombé avant méme d'étre comp'ètement
endormi , à une paralysie du cceur . Tous les
c-fiorts faits pour le rappeler à la vie furent
inutiles.

Avant  l'opération , Max Troyon. ayan:
comme un pressentiment de sa fin prochai-
ne. avait pris congé de ses parents et amis.

— La commission du Reichstag pour l' exa-
men de Paboliiion des tr ibunau x mili taires ,
après plusieurs séances, a approuvé l'initia-
tive des socialistes dans ses points essen-
tiels. L'article premier déclaré que les tri-
bunaux militaires sont supprimés .

— Une dépéche a annonce le décès, à
1 àge de 74 an«, survenu après une courte
maladie , à Thoune , du colonel Edouard Ru-
bin , directeur de la fabrique federale de mu-
nitions à Thoune.

Cet officier a exerce une ini' uence con-
sidérable sur farmement des troupes di;
monde entier. C'est lui qui , vers J 879, cons-
truis i t  le premier fusi! de petit calibre. A
cette epoque, dans les écoles de tir ce toutes
les armes. on enseignait qus .e calibre de
onze millimètre s, celui du fusil Gras, du
Mauser , constvtuait un min imum . Reprenant
une 'idée emise en 1869 par le eo.onei f ran-
cais Treui l le  de Beaulieu. le capitarne Rubili
donna un dementi à cette théorie en cons-
tru isant  un fusil de 6 -millimètres répondant
à toutes les conditions exigées d une bonne
arme de guerre. 11 dut inventer un proj ectile
spe cial , la balle a noyau de plomb entouré
d' une chemise de cuivre , puis d'ac;er , balle
qui fut bientòt adoptée , avec les vanantes
obligées , par les diverses armées européen-
nes. Une fois réalisée la poudre sans fumèe,
l'école normale de tir du camp de Chàlons
fut la première à présenter el à faire adop-
ter un fusil de huit  millimè' res. »ncore en
service dans l'armée frane-use L? coione!
Rubin est également l ' inventeur d une fusée
{usante et d' une fusée à effe t retard é, adop-
tces par l'armée federale et pa; l 'Allemagne
qui , à l'aide de ses moyens habitue 's, avait
réussi à s'en procurer .es dessins.

— Il y a quelque: Iours mouraii à Rome, a
1 Hotel Quirinal , un pprsonnage .iiscr.t da'is
le registre des voyageurs, sous le noni de
Molkenboerg, de uationaùte hollandaise . Il
passait POUT un homme très laci 'urne . 11 ne
recevait pas de correspondance et lisait ex-
clusivement des livrt s en aueniand princi-
palement des oeuvre* ayant trai*, à .a guerre
tranco-allemande de '.670.

Une personne qui le connaissa/ assez bien
a déclaré à un i édacceiir du « Messaggero »

que Molkenboerg portai t  touiours su- lui vn
médaiJlon renferniant e portrait d<j l'imp't'-
ratr ,ice Elisabeth d'Autriche. Les lournaux
croient que sous !e nom de Molkeiibot-rg se
cachait une haute personna lité . Le « Messa g-
gero ¦> 'relève le bruit qu 'il s'agi dit de l'ai-
chitiuc Jean d'Autriche , qui , comme on Jc
sait , avait quitte la cour en 18S9 sous le
nom de Jean Orth .

4- L'explosion d'un dépòt de dynamite
daits la mine de charbon Anina ". ei Autriche,
a cause la mort de 210 mineurs . Jusqu'à
présent , 170 cadavres ont été i ctirés.

— On annonce que la grave explo-
sion qui s'est produi te mercredi à la pou-
drerie de Vonges a eu pour cause initìale un
incendie qui s'était déclaré dans un atelier
afieeté au malaxage de la cheddite et dont
les ouvriers n 'avaient pas réussi à st rendre
maitre s, malgré tous les efforts. On compte
actuellement 11 morts et 30 blessés. Un cer-
tain nombre de ces derniers ont été ussez
grièvement atteints en se portant au secours
de leurs camarades.

. - . - ... -j*,... _ ,.̂  JJ- f f̂ .,_.,>! ^̂ .

LA RÉGION

Un assassin retrouvé. — On mande
de Thonon :

« Les brigadiers Perollaz et Montels,
de la gendarmerie francaise , ont arrèté
mardi à 20 heures, à Fontaines-Coiiv-er-
tes (Thonon), l'assassin du jeune Rene-
vier. C'est un nommé Charles Armand-
Qoddet » .

On se souvient que ile j eune Renevier
avait été trouve evenire, dans la nuit
du 21 au 22 mai. à la place de Milan , à
Lausanne . Transporté à la clinique
Kraift , il y suceomba trois jour s plus
tard . Depuis on n'avait plus entendu
parler de oette affaire.

Nouvelles Locales

t
Mort de M. le Dr Delaloye

Aux premières heure s de j e-ndi , une
pénibl e nouveile circulait de bouche en
bouche dans le Bas-Valai s : la mort
ioudroyante de M. le Dr Léonce Dela-
loye, de Monthey .

La consternation était generale, et les
mots nous manquen t pour exprimer ile
deuil où se débat la pensée de tous.

C'est une croyance, vieille comme le
monde, que ceux qui réalisent trop de
bonté en ieur àme ne son t point faits
pour s'attarder parmi iles mlsères de
l'humanité qu 'ils soignent.

M. le Dr Delaloye était de ceux-là.
Pendant plus de quinze ans de profes-

sion medical e, il s'est dépense dans le
distric t de Monthey, dans les clin.ques,
somme s'il eut voulu achever d'un seui
coup, un cycle de travail , de dévoue-
ment et de perfection.

Ce surmenage l'a tue.
Nous savions que, depuis quelques

mois , l' exce.lent chirurgien , dont !a jé-
putation allait grandissante , se sentait
fr .tigué . Mais, à ile voi r continuer son
ceuvre, aucune pensée alarmante ne
nous venait à l'esprit.

Dimanche , il assistait encore à la re-
présentation donnée par les Etj diants
du Collège de St-Maurice, mercredi mé-
me il avait continue ses consultations.
C'est dans la nuit qu 'il se sentit indis-
pose et que , comme un coup de ioudre,
il fui frappé au coeur par ia main qui
dispose de nos vies et qui nous conche,
à l'heure qu 'il Lui plait , dans l'étroitesse
du cercueil.

Mais Dieu aura recu dans son beau
Paradis , ce grand chrétien, cet admira-
ble croyant qui usa ses forces aU ser-
vice des malades et des déshérités de
ce monde. . . .

A ses concitoyens. M. ile Dr Delaloye,qui
s'en est alle, à l'àge de 44 ans, aura ap-
pris qu 'il est des natures qui se donnen t
toutes, j usqu 'au dern ier soufflé, jus-
qu'atr dernier geste de leur effort , jus-
qu 'à ila tombe, et qui ne demandent en
echange que ia gratitude d'un souvenir
ou d'une prière.

Pour tout cela, la mémoire du Dr De-
laloye sera bénie ici-bas.

Ce sera la consolation de Ja Veuve,
des enfants , de la famille et des amis,
dans le plus orueil des deuils et auxquels
nous présentons nos condoléances at-
tristées, mais que le défunt n'abandon-



nera point encore, puisque son souvenir
demeurera parmi eux comme un talis-
man de courage et comme un exemple.

L'ensevelissement a lieu , a Monthey,
samedi 10 juille t, à 10 h. 3-s du matin.

Ch. Saint-Maurice.

Décisions du Conseil d'Etat

Nominations. — Le Conseil d'Etat
nomme :

1. M. le Préfe t substitut Antoine Am-
herd Préfet du district de Brigue,

2. M. Jules Micheloud, à Bramois
gardien du Pénitencier,

3. M. Joseph Michetlod-Deialoye,
comptable à Martigny, membre de la
Commission cantonale de pèche, en
remplacement de M. Ramel dèmission-
naire.

Sont nommés cantonniers :
MM. Théodore Arnold , de Simploi' , pour

le refuge N° 6 sur la iroute du Sim-
plon,
Maurice Charles, de Massongex ,
pour la route cantonale Monthoy-
Massongex.

Soni nommés débitants de scùs :
1. ia Société de consommation de Viè-

ge aia . dit Jieu, en remplacement de
Xavier Furger, decèdè ;

2. la Société de consommation de Ba-
gnes au, dit lieu , en remplacement du
titulaire dèmissionnaire.
Nouveau médecin. — Le Consci'. d'Etat

autorise M. le Dr Willy Lanz, de Bien-
ne, porteur du diplòme federai, à exer-
cer l'art mèdica! dans le Canton.

Grand Conseil. — II fixe au 30 aoui
prochain la date de la convocatiou du
Grand Conseil en session prorogée de
mai.

Pour Sierre. — K approuvé .la nomi-
nation de. M. Henri Bonnard , instituteur
à Mission (Anniviers), comme employ é
de l'Office des poursuites et faiu-ites dn
district de Sierre.

Subsides. — Il alloue :
1. à la commue de Chalais, un subsi-

de dé 20 % sur un devis de 40.000 fr.,
pour un proje t de chemin forestier dans
ia iorèt de Santa Maria ;

2. à la commune dlJlrichen, un subsi-
de de 20 % sur un devis de 30.000 fi.,
pour travaux défense à exécuter au lieti
dit « Nessel ».

Le cadran horaire. — Il porte un ar-
rèté concernant l'introduction du cadran
de 24 heures.

Comp osition de Cornissions du Grand
Conseil. — Projet de loi sur l'assistan-
ce : MM. Burgener F., Bochathey, Bon-
vin Pierre-Jos., Bressoud, Ribordy Ch.,
Seller Ed., Troillet Rapii., Imboden Ad.

Règlement du Code de pr ocedure ci-
vile : MM. Dalièves , Dr Clausen, Er. de
Courten^ C. Défayes, Delaloye, Devan-
théry, Wiessen.

Loi d'exécution de la loi f ederale sur
k travail dona les f abriques.- MM.
Trottet M., de Kalbermatten G., Ge-*ts-
chen , Thomas, Zufferey.

Décret concernant le paiemen t des
Irais d'assainissement de la plain e du
Rhòne: MM. de Courten Ch.-Alb., Imbo-
den , Fama , Pont , Schròter.

Décret sur la classif ication de la route
de Nendaz : MM. Dr Petrig, Bonvin
Maurice, Feiilay, Rappaz, Roten Benj .

Budget pou r 1921 ; MM. Delaloye ,
Escher , Bagnoud , Dr Coquoz, Fama ,
Cyr. Qard , Benj. Roten , de Sépibus,
Trottet.

Loi sur les elections et votations :
MM.. Leuzinger , Burgener , Dr Clausen,
Marc Morand , Jos. Ribordy, Schròter,
Tabin, Raph. Troille t , Tratteti

Loi sur l'assurance contre l'incendie :
de Courten Ch. Alb., Amherd, Bochatay,
Rouiller Paul , Cyr. Qard , Dr Mengis,
Cyr. Pitteloud, Pont, Walpen.

Revision de la constitution : M M .
Evèquoz, C. Défayes , Duchoud , Benj.
Roten , Dr. Lorétan, Dr. Petrig, V. Pit-
teloud, Pouget , de Preux. .

Revision des documenis cadastraux :
MM. Couchepin , Jules Zen-Ruffinen ,
Bonvin P.-A., Gay J., Qertschen , Gre-
non,. Métroz.

St-Gingolph.
Nous avons reprod-uit une Likwmaiion

3'après laquell e Mme Borcard , tenan-
cière de l'Hotel Beau-Séj ou:, se serait
vu dresser procès-verbal pour une ex-
POrtation d'oeufs. On nous asswe de
St-Gingolph mème que cette nouvelle
est inexacte.

Départ des Enfants Viennois
Précautions.

Les enfants peuvent emporter cornine
bagages de voyageur s, sans permis
d'exportation special , les habits et
chaussures qu 'ils ont irecuis, mème si une
parti e sont des effets neufs et 15 kgs
de vivres . Le bagage que l'enfant ne
pourra pas porter avec lui, est à em-
baller solidement et envoyer avant le
12 jui l let à l' adresse suivant : ANNEXE
de l'école de St-Roch, rue de la Tour,
Lausanne.

Chaque enfant n 'a droit qu 'à un seuil
paquet. Nous prions d'inserire lisibie.
ment sur le paquet : l'adresse exact e
de l'enfant en Autriche , son numero de
contròie et l' adresse du locai où sont
réunis les paquets.

Prière , afin de ne pas charger les en-
fants , d'envoyer tous les colis au locai
indiqu e ci-dessus et de les envoyer à la
date indiquée. Les colis expédiés par
wagon piombe soni très bien arrivés à
Vienne. Nous recommandons aux pa-
rent s de ne pas donner aux enfmts,
comme provisions de route, des denrées
qui se gàtent facilement , surtout pas du
iait , qui aigrit touj oirrs, mème cuit. La
meilleure boisson est du thè léger ou du
café noir très peu sucre et sans lait , du
pain , du beur,re, du fromage, du sauois-
son, de la viande cuite , des boiies de
conserves, des oeufs durs et un peu de
chocolat.

La Pollice des Étrangers avise que
ies Comités ne soni plus compétents
pour acoorder des prolongations de sé-
jo ur, mème sur présentation de certifi-
cats médicaux. Les prolongations de
séj ouir ne pourront ètre accordées que
dans des cas tout à fait exceptionnels.
Les parents adoptifs qui auraient l'in-
tention de garder leur enfant , sont priés
de nous envoyer un certificat mèdica;!
et la carte de l' enfant avant le 10 jui llet
afi n que l'on puisse les envoyer au
Contról e des Étrangers , à Berne. Passe
cette date , aucune demande ne poarra
ètre prise en considération.

Les cerises
On nous écrit :
Sur le plateau de Coilonges, en amont

dm. village de V..., au milieu de magnifi-
que s chàtaigneraies . sont enchàssés de
superbes vergers : c'est Collonges.

Or , il y a bien de cela 18 an;. parmi
ses nonibreiix congénères. un beau ce-
risier , en pleine vigueur , étalai i  ses
gracieux irameaux tou t empoii-rprés a é -
ii or mes bigarreaux.

Les enfant s  les dégustaient des yeux
quan d le hasard ou la tentatici! les
poussait dans ces parages. Mais les
branches étaient hautes , le fùt de l'arbre
surmonté d' un grincheux fagot d épines
ct le garde-champètre si vigilant...

Après quelques instants d'hésitation ,
les plus résolus se irettraient tout pe-
nauds , murmurant les vers du renard du
bon Lafontaine :
Ils sont trop verts et bons pour des gjuj ats...

Mais , un beau soir de juillet , un con-
ciliabuile de gamins se iréunissait à Sal-
les. L'auteur de ces lignes y fui invile...
On decida qu 'envers et contre tout . nous
goGterions aux bigarreaux ensorcelés
de Collonges. D'ailleurs, un mien cousin ,
suruommé Diane , nous p,romettait la
réussite. si nous suivions dociiement ses
conseils.

Quelques heures Pius tard , cinq ou six
gamins glissaient plus qu 'ils ne inar-
chaient dans ie chemin qui , du poste de
douane conduit aux Combasses. Dans
la n uli écilairée par une belle lune , cha-
que bloc ou buisson semblait un étre
vivant et nous faisait frissonner... A, iun
signal du chef , Diane, nous ob'.iquons
vers la gauche, dans la f orèt à Mathieu.
Nous avancions haletants , inquieti *, ie
moindre hruissement de feuilles, le plus
léger voi d'oiseau nocturne nous jetant
dans des transes assez compréhensibles.
Au surplus , nous avion s à supporter
siiencieusement les inconvénients d'une
proinenade sur les « pillons » (bogues
de la chàtaigne) ies pieds nus...

Néanmoins, les roses, je veux dire les
cerises, n 'étaient pas trop loin des épi-
nes... et nous iùmes bientòt au pied de
l' arbre aux fruits défendus.

Dian e, qui s'était muni de quelque
serpette. eùt tòt fait de grimper , de dé-
barrasser le cerisier de son boucher
piquant et de nous ouvrir ainsi toutes
grandes les portés de la gourmandise.
Lestement, nous le suivìmes.

nato. _ ....
Le festin durati depuis quelques minu-

tes, lorsqu 'un bruit insolite arriva ,à
mes oreiiles. Monte le dernier et arrèté
à la bifurcation des branches maitres-
ses, j 'avais entendu comme un loussot-
tement et apercu nne forme se mouvoir.
Sans nul doute , c'était le garde !... Aver-
tir mes camarades fut l' affaire d' un ins-
tant.

Brave comme toujours , notre chef
nous ordonna de ne pas tenir compte
de la présence du trouble-fète. Au ha-
sard , nous cueillions les bigarreaux 'tant
convoités sans trop nous soucier des
objurgation s de pandore impatient de

^nous piger.
Bref , j ugeant d'après son estomac que

le nòtr e devait étre satisfait , Diane , qui
manrj euvrait aussi aisément qu 'un écu-
reuil malgré l'obscufité, vini informcr
chacun de nous du pian qu 'il avait muri
pour échapper iui-mème et nous sauver
de notre fàcheuse position de place as-
siégée.

Il s'engagea résolument sur la bran-
che la plus basse de l'arbre. Le poids
de son corps ia fit fléchir vers le sol.
Craignant pour sa proie le garde , de-
meure j usqu'ici vers le tronc, s'apprè-
tait à cueillir le premier maraudeur...
Mal lui en .prit , car ce dernier vint s'a*-
battre sur ses épaules. Roulant à terre
avec le garde, Diane se releva bientòt
et , maintenant son adversaire conche, la
face contre le gazon , il j eta un coup de
sifflet , signal de la retrait e !

Vous dire avec quelle rapiditè nous
descendimes de notre perchoir est cho-
se impossible. Culotte , blouse et épider-
me furent joliment endommagés. Pour
ma part , j e ne sentis point les morsures
des pillons en trayersant les chàtaigne-
raies. Par contre, ce que j e sentis d-av in-
tage, ce fui la fessée du lendemain ,
quand grand-pére eùt constate l'état de
mon pantalon et qu'une langue trop dé-
liée lui eùt narr é mes exploits de la
veille. Vitoi.

Premières Messes.
Demain , dimanche , les abbés Fournier

et Lathion célèbreront leur première
Messe à Nendaz. Le sermon de circons-
tance sera prononcé par M. le Dr Jero-
me Zimmermann , directeur du Grand
Séminaire.

Aux iprimiciaiits , nos complimenti: el
nos meilleur s vceux.

HOKAIKE

Le présent numero, compose de hui t
pages, contieni l 'horaire complet en vi-
gueur dès le 8 juiilet. C'est la première
foLs que l'on emploie le cadran de 24
heures, sur lequel la numérotation de 1
à 24 commence à minuit.

Saìins. — (Corr.)
La Société de 'iiiusique de Salins fe-

tali , le 27 juin dernier , la bénédiction
de son drapeau ; cette fète- empreinte
de la plus grande cordiallté, fut la pre-
mière manifestation publique de certe
j eune société et permit de constater les
progrès réj ouissants faits par cette fan-
fare , gràce à l'habile direction de M. Ve-
ronése, de Chippis.

Voulant témoigner à nouveau son ac-
tivité , la fanfare de Salins organisé pour
le 11 j uihet courant une kermesse dans
les vergers ombragé s de Turin. Les Sé-
dunois qui connaissent tout le charme
du riant coteau de Salins avec sa végé-
tation luxuriante et ses fruits renominés,
ne manqueron t certainement pas de s'y
rendre nombreux , d' autant plus que la
fète réunira les j eux Jes plus amusants
et permettra aux « dilletanti » d'écouter
une exceliente musique de fète : l'Ai
qu 'on rigol e, touj ours dévouée pour
prèter son concours aux fètes locales

Les amis de la musique et particuliè-
rement ceux de la fanfare de Saìins
tiendront également à manifester par
leur présence leur sympathie à la j eune
société de Salins.

Un service d'automobile à prix réduit
amènera ies promeneurs jusqu 'à l'em-
placement de féte.

Chez nos sous-off
Nous apprenons que la Société valai-

sanne de sous-officiers va se constituer
sur de nouvelles bases.

A ia dernière assemblée des délégués,
à Sion , ii a été constate que l'organisa-
tion actuelle englobant tout le canton ne
permet pas une action efficace, étant
donne les difficultés , par suite de l'éloi-
gnement ,de réunir les membres. En
conséquence, i! a été décide de fonder
des sections dans les différentes régions

du canto n . Sous 1 imp ulsion de la Socié-
té ¦ valaisanne de sous-officiers, une
section s'est constituée dernièrement à
Brigue , pour le Haut-Valais , sous la
présidenc e de J'adjudant sous-officier
P. C. Schwesterrnann ; une autre sec-
tion existe déjà à Sierre et des- pourpar-
ilers sont en cours pour la création d'u-
ne section dans le Bas-Valais.

Le Comité s'occupe actuellement de
la fondation d'une section à Sion et
dans ce but un appel est adresse aux
sous-officiers et appointés qui ne man-
queront pas d'y adhérer nombreux.

Ainsi transformée, la Société p ourra
faire une bonne et utile besogne. Le
programme qu 'elle prévoit comprend
des cours d'escrime, exercices militai-
res volontaires , courses, exercices de
tir, etc., : eh, un mot tout ce qui est de
nature à développer les qualités niiii-
taires de nos sous-officiers et appointés
et à leur procurer un utile et sain délas-
sement.

Les sous-offioiers et appointés qui
auraient pu ètre oubliés dans l'appei qui
est en circulation peuven t faire p arvenir
leur adhésion au Président actuel , M.
Charles Bonvin , fils , à Sion.

Théàtre de St-Maurice
Par suite du changement d 'horaire , la

représentation du beau drame « Pour la
Couronne », de Francois Coppée, est
avancée d'une demi-heure . Elle com-
mencera donc à 2 h. Vi.

Evionnaz. — (Corr.)
En cueillau t des cerises, M. le Cha-

noine Alexis Abbet. rév. Cure de la pa-
roisse a fait une chute et s'est brisé une
còte. Sa vie n 'est heureusement pas en
danger.

Simplon. — (Corr.)
Mgr Bieler est arrivé ici pour prendre

quelques jour s de repos.

Office cantonal du travail.
Rapport d' activi té du mois de juin :

Hommes Femmes
-Offres de places 364 66
Demandes de places 295 32
Placements effectués 221 23
Personnes en quète de places simple-
ment de passage dans le Canton : 20.
Demandes de places provenant du de-
hors : 18.

La situation du marche du travai: a
été généralement bonne dans le courant
du mois de j uin.

On signale pl utòt un legar manque de
main-d 'oeuvre dans l'industrie du bàti-
ment  el dans la campagne.

Le personnel féminin dans l'industrie
hòtelière fait complètement défaut.

Off ice  canlon.il du travail.

Dernier Courrier
Lettre de Paris

( Correspondance partie. du Nouvelliste)

Les impóts ne sont pas populaires.
Cesi une chose arehiconnue. I! ne faut
donc pas s'étonner outre mesure que ila
taxe de 25 % sur les orchestres et spec-
taclcs soulève de véhémentes protes-
tations de ia part d'industriels lésés ou
prétendan t Tètre. M y a tout d'abord la
catégorie des cafés et ,Testauranrs qui
avaient engagés des orchestres pour
charmer Jes loisins. de ceux qui venaient
déguste-r une citronnade glacée, un bock
mousseux ou bien un mare à l'Améri-
caine , ie tout à des prix très aborda-
bles, laissant cependant 400 % de béné-
fice. 11 parait que oe monde intéressant
est irésolu de supprimer les orchestres
touit en maintenant les prix et cela pour
que le bon public qui ne peut pas chin-
ger les tarifs s'imagine touj ours ètre
balance par les accords d'un foxtrott ou
d' un air de Phi-Phi.

Comme Je Parisien prend son parti
de tout , il a .trouve moyen de remplaceir
l'orchestre'.à'bsent en sifiiant des airs à
la mode et en organisant des con-certs
de mirliton. Naturellement, le premier
j our, cette innovation a eu un succès
fou , et il parait qu 'on va distribue: des
mirlitons dans les cafés pour y donner
de l'animation.

Il ne faut pas croire qu 'il y avait beau-
coup de musique à Paris. En tous cas,
près des gares, il n 'y en avait pas. Com-
me le public affinai!, les patrons ne
voyaient pas la nécessité d' engager un
orchestre . Lors de mes promenades , j' ai
constate que sur la longueur des grands
bouievards, ii y avait une dizaine de
cafés où l'on j ouait à l'heure de l'appé-
ritif. Aj outez encore quelques établisse-

ments à Montmartre, aux Champs-B y-
sées et au Boui'Mich' et vous aurez
bien tout. Je ne parie natuTel-lement pas
des Dancings très nombreux où l'orches-
tre s'en donnait à cceur joie.Jous les
soirs.

Les directeurs de théàtre ne soni pas
satisfaits non plus de la nouvelle taxe,
car il existe à Paris une mode qui n'est
pas connue partout : c'est celle des bil-
lets de faveurs. Sur l'ensemble- des
spectateurs , il y en a toujours un cer-
tain nombre qui profite de billets d'ar-
tistes (graiuits) ou de billets spéciaux
à prix réduits. II! est fort compréhensi-
blle que la direction d'un théàtre ne
veille pas payer sur ces billets ila quote-
par t de 25 % appliquée aux biliets à
plein tarif. Vous voyez d'ici les belles
protestations. On parie d'un confiit très
aigù entre les direotions de théàtre et
j 'administration de l'Assistance Publi-
que qui devait bénéfioier de 25 %.

On croyait que l'ex-pirésident Poin-
carré avait épuisé ila liste des villes et
villages décorés de la Croix de Guerre.
Pendant des mois et des mois, il av iit
pareounul les 'régions du Nord et de
l'Est, .recu par des délégations officid-
2es, la musique, les pompiersi. Il avait
prononcé des discours du haut d'une
tribune improvisée, emhrassé les petites
filles qui lui apportaient des bouquets
et épinglé sur des coussins les décora-
tions attribuées à ielle ou ielle ville. Il
ne manquait pas de gens qui trouvaient
plus important de ireconstruire des. mai-
sons et de faire arriver du charbon, que
d'épingler des décorations sur tous les
coussins de l'ancien iroyaume de Clovis.
C'étaient évidemment les grincheux et
ces mèmes grincheux trouveront certai-
nement matière à féfìlexions en voyant
que M. Déohanel, à peine revenii des
suites de son accident, songe à son tour
à rouler de Senlis à Compiègne, pour y
piacer des Croix et des citations. On
vien t de découvrir que Belfort avait été
oubliée. L'Officiel publlie ces j ours der-
niers cette mention :

« Guerre. La ville de Belfort est citée
à l'ordr e de l'armée : « Cité touj ours
inviolée, dont le patrimoine de gioire a
été accru pen dan t la grande guerre, par
J 'héroi'sme de ses enfants ».

«A fait preuve de la plus belle tenue
morale, sous de violents bombarde-
ments par avions ou par pièces à longue
portée, donnant le plus vivant exemple
de courage et de . confiance patriotiques
et rèmplissant ainsi sa noble mission
de sentinelle avancée de la défense du
pays ».

Je ne sais quel j ournal disait derniè-
rement , que l'hóteilerie francaise se
prepa rali à recevoir dignement les hò-
res américains , attendus depuis si long-
temps. Le meilleur moyen d'accuevllir
des hòtes de marque, c'est la maj ora -
tion intelligente des prix. Un simple
morte! qui veut se payer une chambre
dans un certain quartier s'apercoit tout
de suite de la bienfaisante influence ame-
née par iles paquebots américains. S'il
réussit à trouver pom 50 fr. par j our
une chambr e donnant sur une cour , il
peut remercier Allah et les prophètes
et promettre un voyage à la Mecque.
On m'a cité le cas d'un hotel de la me
de la Paix où l'on avait demandé, pour
une chambre avec petit-salon, 300 fr.
par j our , pension non comprise, cela
s'entend. Voyez que parmi les hóte'iers
de Paris, il yen  a qui descendem direc-
tement des fameux personnages qi! il-
lus 'rei ent autrefois la forèt de Bj ndy.
¦¦MMMiBMBMaMWWMBB I IIII III I IIIW'III
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Madame Natlialie QAILLARD-MAQNIN,
iMadanve et Monsieur Clovis FUMEAUX-

QAILLARD
ont la douleur de faire part de la perte cuci-
le qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Ernest GAILLARD,
Ieur cher époux , pére et beau-père , decèdè
a Charra t, dans sa 53« année.

L'ensevelissement aura lieu , à M-i'tigny,
dimanche 11 j uillet 1920, à 10 h. X du matin.

La meilleure reclame pour ie < Toblerone »
est l'essai de sa contrefacon . Quiccnque a
goflté une fois de la contrefacon , ne deman-
de plus que le véritable « Toblerone », quoi-
que plus cher de quelques centimes.

A. RUOAZ, Monthey
Médecin-Vétérinaire

absent
du 28 juin au 13 juillet

pour service militaire

Hotel du Glacier
Trient

cherche, ponr la saison d'été

un portier
Entrée de saite



Douglas
Vient d'arriver la

Grande firme Anglaise
de première marque

DOUGS-LAS
Dernières perfections. — 4 HP. 3 vi-
tesses, 2 cylindres. Mise en marche
automatique. Livrable de suite.

4 HP. 3 vitesses Frs. 2700.
6 IIP. 3 vitesses av. side-car Fr. 4500
gg: Visiter les machines en magasin

J'informe en mème temps mon ho-
norable clientèleque je possedè toujours
en magasin, des bicyclettes de marque
toutes neuves et d'occasion, à des

prix raisonnables, chez
B. COXSCIEtfCE

Mécanicien — ST-MAURICE
f Téléphone i. m

Établissement de Banque du Vaiais cherche

employés volontaires ou apprentis
S'adresser au Journal sous B. M.

Vente aux enchères
L'avocat Maurice GROSS, à Martigny-Ville , agissant pour

les hoirs de feu Emmanuel Darbellay , à Martigny-Bourg,
exposera en vente aux enchères publiques au Care de
Mme Vve Albert Darbellay, à Martigny-Bourg, le 11 juillet
à 2 h. après midi , les immeubles suivants, sur terre de
Martigny-Bourg :

Maison d'habitation avec grange allenante ; Grange- munication. Prix avantageux

SfvÌgL
ne

GlY9
e

mltr
Set b0ÌS' 832 mètr6S ; LeS Gr6' eVar»e

aiS
re*tante.

P°Sur Mfrtfgny VilleT c 
Ballaigues, (Vaud).

Les Ilots, pré, 3430 m. ; Crettaz Savoaz, pre 1145 m. ; «»-«™--«™ î-~--~-
Crettaz Savoaz, 1350 m. *, Les Champs Neufs, prò 1206 m. ; J E U N E  F I L L E

Sur Marti gny-Combe :
Champortey, vigne, 54 m.

Mce GROSS, avocat

- Delaloye Leon -
Médecin-Dentiste, MARTIGNY

Téléphone No 16.

Consultations tous les jours de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.
et sur rendez-vous, sauf samedi après midi et dimanche.

Sur demande préalahle, les dentiere sont Uvrés dans la journée.

Enchèresà Martigny
Emmanuel Huber à Martigny-V. exposera par voie d en-

chères publiques, au Café de 1-Hòtel-de-Ville à Martigny-
Ville , le 18 juillet 1920 à 1 h. 1/2 de l'après-midi :

i. Deux appartements avee caves et galetas à la Grande
Maison , Martigny-Ville *, . »

2. Un pré, au lieu dit La Praille, rière la Bàtiaz, de 2406
mètres carrés, confine du midi , par Maret Philippe , du
couchant par un chemin, du Nord par Paul Parquet

Pour trailer de gre à gre avant les enchères, s'adres. au
S0USSÌgDé - MARC MORAND

- - Affaire exceptionnelle ! - -
Occasion rare **1S1
Un lot de 300 paires de chaussures pour hommes, fabrica-
tion suisse, garanti tout cuir et forte» semelles avec bout ,
firatique pour jour et dimanche au prix dérisoire de 23 frs.
a paire.

LE MÉME ARTICLE POUR GARCONS
Sèrie de 36 au 39 la paire pour fr. 18.50
200 paires pour dames, facon Derby la paire « 18.50
200 paires pour dames, qualité extra doublé peau
ferré ou non ferrò du 36 au 43 la paire « 20.50
100 paires souliers lacet montant sans bout du
36 au 42 cèdés pour « 12.50
Ces prix ne seront maintenus que jusqu 'à ópuisement du
lot et seront expédiés franco par poste contre rembour-
sement. Toutes paires ne convenant pas , peuvent ètre re-
tournées à la maison.

TE. JLOB, AI€ULE
Maison de confiance , existant depuis 35 ans à Aigle

Mise en soumission
La Bourgeoisie de St-Maurice met en soumission les

travaux de construction d'un chemin du Jorat d'En bas
à Pian Sapin.

Voir les plans, devis et cahier des chargés chez M. le
Conseiller Henri Barman , à St-Maurice.

Adresser les offres pour le 15 courant, au plus tard , au
Président de la Bourgeoisie, à St-Maurice, sous pli cache-
te portant la mention : Chemin de Pian Sapin .

Si-Maurice, le 4 juillet 1920.
L'Administration.

"I lllll «^ma—i^

Euvre S -̂Augustin, S^Maurics
Cadeaux pr premières messes, fètes, etc.
BEAUX CHRISTS plastiqruMit metal.
Statues artistiques de toutes grandeurs :

Sacré-Coeur, Vierges de Lourdes , Vierge-Mère , St-Joseph ,
St-Antoine, Ste-Thórèse , etc.

— Plaquettes fines, sujets religieux —
Differente» grandeures et prix.

^aaiaiaaiMlij ĵ ,^ii^,l î nì(̂
LA MEILLEURE PREUVE de l'efficacité des annonces

du « Nouvelliste » est la fidélité et I'accroissement régu-
1* J « ~ « st aa #1 M «• AB. 1 I * I l ì  C «1 T1 t BO ni 1 Kl ! i"* ì t A

Offres et demandes
de places

On demande
pour Hotel de montagne ,

Femme de chambre
pouvant servir à table et une

Fille de cuisine
Entrée de suite.

S'adr. au Journal sous G. T.

Qn demande ira

jeune homme
comme vacher pour soigner
8 à l 0  vaches et pour les tra-
vaux de campagne.

Gage fr. 100.— par mois.
S'adr. à Jules Wullamy,

Oulens près Echallens.

ON DEMANDE

gargon
d'office

pour immédiatement à
Val-Mont s/ Territet.

Offres à la DIRECTION.

On demande mi

bon ouvrier
tonnelier

chez Pierre Fellay, tonne-
lier. Bagnes.

A la mème adresse,
on trouve toujours
vip blanc et rouge Baranti naturai

Domaines en France
d'excellent rapport et situé à
proximité de voies de com-

17 ans, désirant apprendre le
francais, cherche place dans
honne famille , avec ou sans
enfants. S'adresser au Journal
sous S. S.

Le Sanatorium popu-
laire de Leysin cherche
pour de suite ou date à con-
venir

Fille d'office
Fille de cuisine
Fille de lessive

robustes et bien recomman-
dées. Y adresser les offres si
possible avec références.

On demande une

JEUNfcFILLE
forte et robuste pour faire le
ménage.

Louis GAILLARD , boulan-
ger-pàtissier, Sion.

Electricien
Suisse, 24 ans, parlant les
deux langues, cherche place
statale, de prèférence dans
une usine, pour l'entretien
dn réseau. — Bons certificats,

S'adr. sous chiffre G. P. 28
Publicitas S. A. S-Maurice.

gentille
jeune fille
connaissant le service de salle
et pour faire les chambres.

S'adresser Restaurant
Croix-Blanche, Alale.

Fifile de salle
S'adr. à l'Hotel de l'Ecu

du Valais, St-Maurice.

filie de sa e
Bons gages. Entrée de suite.

S'adres. HOtel du Golf ,
Montana.

On demande
pour de suite ou au plus tòt

un appartement
à Martigny-Ville ou Martigny-
Bourg, de deux chambres et
une cuisine.

Képondre chiffres 55, poste
restante. Martigny-Ville.

A vendre
pour cause de départ un

bouc pour la reproduction
et un bon chien de chasse.
S'adresser àM. Mariaux Henri ,
fils , Collonges.

Pommes de terre
nouvelles

30 fr. les lOO kg,
DESLARZES & VERNAY , Parc Avicole

SION.

I
Avis I

Pour satisfaire aux nombreuses demandes j ì
et pour faciliter les personnes qui n'ont pu s;
profiter de notre grande vente rabais, b

jLa Maison ' j|

M. Berta & Cie
AIGLE

i' continuerà à faire jusqu 'à uonvel avis un
escompte de

20 olo
sur toutes les Confections et

10 o|o
sur tous les tissus

Il sera fait un rabais supplémentair e sur
les blouses , robes de voile et jaquettes de
soie. — Occasion unique I

5ĉ 5s K» ASSUs clflCp *******
Mutuelle Vaudoise

- AGEXCE DU VAL-A1S -
offre

.'Assurance des Agriculteurs
et de leurs employés

des conditions très avantageuses
ÉNÉFICE REPARTI AUX ASSURÉS en 191 i

20 °|0 "•!
DUS les genres d'assurances participent à li

Répartition des bénéfices.
S'adresser à
'h. JLOSJG agent general St-UCaiirÌC€

E!FclFasTon
unique

Pendant 15 jours seulement je fais

Rabais de 10 o|o
ir tout article d'ameublements neufs et occasion :
6 chambres à coucher à partir de 500 fr. la chambre
4 cuisines à partir de 300 fr. la cuisine.
nsi qne chaises de jardin beau vernis de 7 à 9 fr. pièce
Tables cle jard in de 20 à 25 fr. pièce,
Tables de café avec pieds fonte 25 à 35 fi*, pièce
Chaises bois dur , de 10 à 12 fr. pièce.
ìantité d'autres articles trop longs à détailler livrósdaus
s mémes conditions.

Magasin d'ameublement
Avenue de la Gare, Riddes

HENRI REUSE

Appartement à louer
t IO minutes de la Gare de Sierre

Villa nouvelle conatruite sera à louer à
rtir du ler octobre 1920, chambres à coll-
ier, salon, salle de bains, cuisine, deux caves,
compris jardin-potager de 150 m2, situation
réable. Pour adresse expédition du journal V.S.
l̂ B̂SIMii^^^if^^iiiMii^i

3anque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

délivre des

PARTS SOCIALES
Dernier dividende D IJ 2 0|0

OBLIGATIONS
5 oo
5 14 o|o
5 i a o|o

suivant terme
apital de garantie et réserve

Fr- 4.400.000.--
IBWWIIllWlillllllll lllitlili'Hllill'IIMIillF
Camion - Auto -^M
? Occasion exceptionnelle !

— Chartre 1500 kilocrs. à enlever de suite. —

L

Ln a NonT«lluite Yalabua ». 10 cesi, le vmmére.

Magasins
ffe Perae!let,ionlhsi

MONTHEY
Le plus grand choix de Tissus

pour Dames & Messieurs
5ERGES Jaine , noire et marine , dep. fr. lem. 7.5(

mi-laine noire, dep. 45(
DRAPS et mi-draps, depuis 12 5C
fUTAINES, depuis 7.5C
/01LES et crépons coton , depuis 1 5C
:OTONNES p. tabliers , 100 cm. depuis 2.4C
JNGES Nids d'abeille , depuis 1.1C

» Eponges 1.6C
» Cuisine 12c

TOILE CIREE 120 cm. 4.8C
1.ÀINES à tricoter , noire , depuis les 50 gr. 1.4C

autres teintes depuis, les 50 gr. 1.5C
3AS coton , forme, pr dames, depuis 1.7E
2RIN vegetai , les 100 kg. 65-
rOILE p. matelas, 150 cm. depuis le m. 7.5C
fOILE écrue 180 cm., depuis ie m. 4 9t
ÌIDEAUX , depuis le m. 1.1E

Vètements sur mesure dep. 125 fr,

Valaisans qui venez à Lausanne
rendez-vous au S

¦ Café-Restaurant des Chemins de fer |
Petit-Chène 8, (Haut de la Bue) |

|| Spécialité : Vins du Valais l" choix. i'&, Restauration. *-
'P Se recommande : Camille MAYE, prop.
H Téléphone 26. g

Sulfate de cuivre 98 - 99 oo
au prix de Fr. 130 ies lOO kgs.

Cie des produits Electrochimiques
S. A. BEX.

WMBB**l8IMWMIMW<MMWMWMMÌBMtMÌWMBW>M <M<BMBMaJfre m xrx -n-rig-rr tSHCUEBMBKA'» SALINS -
,j* Dimanche 11 Juillet %

Grande Kermessi
organisée par la Fanfare de Salins

Jeux divers — Nombreux prix
Cantine solgnée.

¦«¦¦¦ WMgWJWEf̂faMffi ^^̂

IO % de rabais ~^
sur tous les chapeaux de paille

Assortiment complet

de Manteaux intperméables
Beaux choix de

Complets pour Jeunes Gens & Enfants
Aux

Magasins Orsat
MARTIGNY

I 

ISIDE di! Lausanne ̂
JpflT* Pour la publi cité dans cet important

journal d'inf ormation du matin, s'adresser
exclusivement, dès le V juillet 1920, à.

1 il

JPour le Val de Ru(Neuchàtel), on cherci
j pour aider au ménage etcun peu à la campagne une

forte jeune lille
Vie de famille. Salaire

convenir . S'adr. à M.C.Favr
prof, à Bex, (Yand) .

Oisons blancs fr. 10.-» gris ' 9.-Canards blancs 7.5
» gris !..

Se consigner :

Pare Avicole
Sion

Poux de tòte
et lentes sont détruits en m
nui t av. le « Pousa » fl. \\
le paquet de shampoing |
0.30. Envoi diserei par le d
positaire : J. KUHN , Coiffei
Bas Martheray, 2, Lausann

OCCASION
A vendre à bas prix une 50oe

Chemises blanches
à col rabattu et en très bo
état. Ondétailleraitaubesoii

S'adres. au BUREAU D
JOURNA L sous D. S.

Intuì
de lin pur moulu et en plaq o

Moulins agricoles,
SION.

Auto-Stam
Av. des Alpes, Lausanne

Achats et ventes d'automo
biles de toutes marqués.

Ingénieur — Conseil
Expertises.

" Le"

Fromage
;' gras de l'Entremont pour
radette et fondue est dép
arrivé. — Envoi partout.
DESLARZES & VERNAY, Parc avicoli

SION.

A Vendre
à St-Maurice d'occasion a

machine à coudre
pour tailleur. S'adr. à Mai
PENEY , St-Maurice.



formes les plus tangibles du travail
est la construction. Construisons des
habitations, des usines, des barragres
pour l'exploitation de la houille bian-
che, etc. Par la coordination des ef-
forts , par l'organisation , on arrive-
rà certainement à surmonter la cri-
se qui paralyse le monde.

Un coup d'oeil sur le passe, le pré-
sent et l'avenir de la construction
permettra de se faire une idée plus
adequate de la question.

Les pyramides d'Egypte nous révò-
.lient 'u<n grand effort technique mis au
service d' une idée religieuse : le granii ,
taille à la main en biocs de gran .ies
dimensions , était roulé à ila main sur des
• ampès provisoires en remblai et accu-
muilé sans mortieir.

Les Romains , disposant de matér iaux
moin s duns , ies employèrent eri mor-
ceaux portatifs , gràce à J 'invention d-n-
mortier, d' abord en maconnerie , puis
sous formie plus économique de beton.

A .notre epoque , .l'art de construiTS a
consacré sui plus grands effarts aux
trava'U'X des voie» de oommunication.
La voute en maconnerie ou en beton

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

L'art de construire
Son évolution scientifique et industrielle

Parmi les questions qui attirent
actuellement l'attention des pouvoirs
publics et de la foule, l'une des plus
inquiétantes est certainement celle
de la construction : crise des loge-
ments d'une part , crise de la main
d'oeuvre d'autre part ; grève des ma-
cons, etc..

Pourquoi l'industrie de la construc-
tion a-t-elle une importance si consi-
dérable ? Déjà avant la guerre, un
adage vnlgaire affirmait que «quand
le bàtiment va , tout va» . Mais, main-
tenant , on peut affirmer bardiment
que seules éebapperont à la famine
les nations qui se seront mises cn
mesure de créer de la richesse pour
acheter du pain. Il faut donc travail-
ler. Le travail est la première solu-
tion du problème actuel. Or, une des
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27
55
15

18.02
18.12
18.18
18.32
18 57
19.12
19.33
19.45

20 —
55 15.50
17 16.00

7.27 10
7.22 10
7.20 10
7.15 10
7.05 10
7.03 10
6.49 9
6.38 9
6.30 9

37
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15
13
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48
40
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18
18
18
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A. BERTHIER

8.50 10.36 14.12 16.13 19.21 19.53
8.46 10.32 14.08 16.09 19.17 19.49
8.30 10.16 13.52 15.53 19.01 19.33
7.58 9.45 13.21 15.17 18 30 19.02

— 9.35 13.13 15.08 18.21 18.53
— 9.14 12.52 14.47 18.00 18.32
— 9.00 12.35 14.33 17.45 18.15
— 8.55 12.30 14.28 17.40 18.10

HORAIRE a datar dn. 8 Juillet 1920 jusqu'à nouvel avis
Lausanne-Brighe

2.3 2, 8 1, 2, 3 1, 2, 8 1 1 1, 2, 3 1 , 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2.8 1, 2, 3 1, 2, 3

J-ir> o»v" . Dimickes El Juillet! LUXE DIRECT Jusqu'au Jours ouvr.
el aoflt 19 sepl.

_ _ 0.30 — — 6 50 6
— - 5.03 6.00 7.35 9.30 8
— — 5.416.21 7.55 9.51 8
— — 6.026.34 8 05 10.03 9
—' — 6.40 6.52 — 10.26 9
_ _ 6.47 - — — 9
— — 6.59 7.04 — 10.38 10
— — 7.05 7.10 — 10.44 *Z 10
5.50 — 7.25 7.20 - 10.50 11.10
6.07 — 7.37 — — — 11.27
6.17 — 7.45 — — — 11.38
6.30 — 7.53 7.41 8.48 11.11 11.51
6.35 — 7.58 7.43 8.49 11.13 11.56
6.45 — 8.05 - — — 12.06
6.58 — 8.13 — — — 12.19
7.09 — 8.21 — — — 12.30
7.25 — 8.31 — — — 12.46
7.40 — 8.40 8.08 9.16 11.39 13.02
4~55 5.35 8.46 8.15 9.22 11.45 13.20
5.08 5.44 8.55 — — — 13.33
5.15 5.50 9.01 — — — 13.41
5.31 6.02 9.148.33 — 12 04 14 00
6.07 6.24 9.37 8 50 — 12.21 14.39
6.26 6.37 9.52 — — — 14.59
6.53 6.59 10.22 9.12 — 12.42 15.28
7.10 7.10 10.35 9.22 10.18 12.52 15.45

8.20
8.55
9.13
9.46

05 11.20 14.50 17.30 18.40 21.17 dép
10 11.25 14.55 17.35 18.45 21.22 M
14 11.29 14.59 17.39 18.49 21.25 T
18 11.33 15.03 17.43 18.53 21.29
27 11.42 15.12 17.52 19.02 21.38
31 11.46 15.16 17.56 19.06 21.41
45 12.00 15.30 18.10 19.20 21.54
55 12.10 15.40 18.20 19.30 22.03 Y
02 12.17 15.47 18.27 19.37 22.10 arr

fiftOniheV - Chaiflttél*V Départs de Mai tigny-Gare 7.30 7.55 8.40 9.10 9.50 10.20 10.51 11.13 11.53 13.42 14.17 14.44m r * pour Martigny-Bourg 15.45 16.23 16.43 17.08 17.50 19.55 20.27 21.13
1.12 14.16 17.15 20*25 21*15 Mp. Monthey CFP.... arr. — 9°4 13.02 15.36 17 04 20 02 Départs de Martigny-Bourg 7.40 8.10 8.50 9.20 10.00 10.30 11.01 11.30 12.05 13.55 14.27 14.55
1.20 14.2517.24 20.32 21.21 « Monthey- Ville ... '. à 7.15 9.08 12.55 15.28 16.57 19.55 P°ur Martigny-Gare 15.55 16.33 16.53 17.20 18.00 20.05 20.50 21.25
1.49 14.5417.53 21.01 21.50 Route de Morgins 6.47 8.38 12.27 15.00 16.29 19.27 
1.53 14.59 17.5821.0521.53 Troislorrents 6.45 8 36 12.25 14.58 16.27 19.25 — . u - è »  JIL2.1115.17 18.1( 121.22 22.09 t Val d'Illiez à 6.32 8.21 12.12 14.43 16.1319.12 St-BpWaftilPiCe-KOllWeret
2.3015.35 18.34 21.40 22.27 arr. Champ éry «p. 6.158.04 11.55 14.26 15.56 18.55 645 10 38 mA5 16 20 20.25 f arr. St-Maurice dep. ¥ 7.18 i 9.45 11.20 1=12.10 16.55 21.00
, „, , , 6.36 10.28 §13.30 16.08 20.12 » Monthey » 7.29 §10.05 11.33 §12.40 17.10 21.13
6 D.manche, seulement A Dès le ler septembre. ® Merere-l.s seulement. g 2Q JQ n 
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Les traina a'arrAtent RUX Vallett.es dn ler avril an 31 octobre senlemeni

? Du ler Octohro au 31 Mai

Martigny-CFF arr. 7.27
Martigny-Ville 7.22
Marligny-Bourg " 7.20
Marligny-Croix 7.15
Les Valettes 7.05
Bovernier 7.03
Sembrancher 6.49

M Du ler juin au 30 septembre

lo7.5011.12 14.16 17.1520.25 21.15 dé
008.00 11.20 14.2517.24 20.32 21.21 s
29 8.29 11.49 14.5417.53 21.01 21.50
34 8.34 11.53 14.59 17.58 21.05 21.53
50 8.58 12.11 15.17 18.16 21.22 22 .09 *
08 9.21 12.3015.35 18.34 21.40 22.27 ..

7.18 9.53 10.40 13.45
7.39 10.20 11.01 14.06
7.47 10.29 11.09 14.14
7.54 10.36 11.16 14.21

SIERRE P 7.12
Muraz (fac.) ? 7.17
Venthòne (fac.) 7.26
Darnonaz » 7.31
SlMaurice de Laq. 7.41
Rand qgne I 7.52
MONTANA A 8.04

Aigle
16.20 17.20 18.50 20- 30 22.20
16.45 17.50 19.11 20.51 22.41
16.53 17.58 19.19 20.59 22.49
17.01 18.05 19.26 21 .06 22.56

Sierre - Montana -Vermala et retour

OBSEBVATIONS < Jours ouvrable» seulement
$ Dimanches seulement.

9.29 11.08 12.24 13.41 14.35 16.19
9.34 11.13 12.29 13.46 14.41 16.24
9.43 11 22 12.38 13.55 14.49 16.33
9 48 11.27 12.43 14.01 14.55 16.38
9.58 11.37 12.53 14.08 15.07 16.48

10 09 11.48 13.04 14.19 15.18 16.59
10.21 12.— 13.16 14.31 15.30 17.11

13.57
13.52
13.50
13.45
13.35
13.33
13.19
13.08
13.00

Surtaxe pour les traina direets
2, 3 I I 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 I 1, 2, 3

55
38
00
11
33

45
51
57

9
12
13
13
13

13
13
13

14.15
14.17

14.43
14.50

17
18
19
19
20

20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
24

10 "-• x ¦'|M|1C|||

25
34
40
54
16
29
48
00

15.08

57 16.09
52 16.04
50 16.02
45 15.57
35 15.47
33 15.45
19 15.31
08 15.20
00 15.12

La Douay
Orsières
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arme , créte par Ics Romains , perfee-
tionnée par il' art  chrétien (églises ro-
ma:nes) atteint isa plus gran de puissance
au pont de ViJJeneuve-sux- 'Lot (Freyisi-
net ) ouverture 96 m., rayon 98 ni.

L' emploi du metal dans la construc-
tion inaugura urne .revolution industriel le
et ia ^pr emièr e phase d' une évolut ion
scientifique. Navier crée la théorie de la
résistance des matériaux , basée sur un
postulatum fondamenta! auqueil doivent
se joindr e, dans1 les applications. de
nombreuses 'hypothèses isimpj ificatrices ,
malheureusement assez arbitraiires.

ìEn mesuran t le premier il es- deforma-
tone Tée'i,!,es de Qwelqu-es ponts sous
l' action des swreharges, Dupuy a inau-
gura Ja seconde phase de revolutio n
scientifique . Divers savants et teenni-
ciens , parmi 1 Jesquels J.e 'ileuitemant colo- ;
noi Rabuit, en ont assure le développe- I
ment en créant des appareils de mesure •
suff isammen t  précis et surtout .es p io- j
cédés permettant de déterminer les dé- i
formations. JUne nouvelle science expériment-iie , |
l'amscuiltatioii, 'fut ainsi crééle. El le a !
permis de constater que ,l,es hypothèses !

S'imiplificatrices consacrées par la tradi-
tion étaient souvent inexactes et pou-
vai ent conduire , dans certains cas, (bar-

•i cx de t reibis) à des erreurs de 20 %.
Le premier exemple de ila combina ' -

son rationiieJil e de deux matériaux a été
donne par les ponts suspendii 'S : fer ten-
du dans iles càb'ies, pierre comprimée
dams Jes tours.

Le beton arme , inven té par Lambot
et Monnier, ne rep résenté qn 'aine autre
¦manière, se prètant d' ailleurs à d'innom-
brablc s v airi an tes , de diviser le travail
entre Jes deux matériaux. Hermebique a
donne au beton arme sa f orme canoni-
Otte (plaque nervée).

Ftes heureux que J.a construction mé-
tai l ique , dont les types fondamentaux 1
étaient plus ou moins sufets à caution ,
Jc beton arme naissant a mod eie nes
siens sur Jes enseignements de J' expé-
ricnce.

Aussi ies calouJs de résistance des
ouvrages en beton arme sont-ils beau-
coup plus cxacts que ceux des ouvrages
niét.alliq 'U'es.

On doit au beton arme ila troisième
phase de l'évolution scientifique dans

dép. Genève arr. 10.00 12.00 14 00
¥ Lausanne ... ^ 7.48 8.40 11 50

Vevey 7.04 8.04 11.16
Montreux ... 6.44 7.46 10.56
Aigle 6.10 7.17 10.22
St-Triphon .. 6.01 7.07 10.12
Bex 5.54 7.00 10.06

arr. Ct ,, dép. 5.45 6.50 9.57
dép. St-Maunce-- arr. - 6.42 9.40

I Evionnaz ... I — 6.31 9.30
I Vernayaz ... ! — 6.24 9.23

arr. M .. dép. — 6.15 9.12
dép Martigny ... J _ 

 ̂
Q 0?

Charrat-Fully - 6.03 8.59
Saxon — 5.55 8.51
Riddes — 5.46 8.41
Ardon — 5.36 8 30

arr. c. dép. — 5.25 8.20
dép. bl0n arr. — — 8.11

St-Léonard.. — — 8.03
Granges-Lens — — 7.57
Sierre — — 7.48
Loèche — — 7.32

Granges-Lens
Sierre 
Loèche 
Gampel 

" Viège Jj
arr. Brigue dép

7.17
7.C0
6.45

22 20
17 19
15 19
10 19
00 19
58 19
44 19
33 19
25 19

02
57
55
50
40
38
24
13
05

11.25 14.50
14.55
15.13
15.50
15.58
16.22
16.35
16.39

11
11
12
12
12
13
13

30
48
23
31

8.10
8.15
8.35
9.12
9.20
9.43
9.56 08

1210 00

7.20
7.52

St-Triphoft - Monthey
dép. Aigle arr. 7.00 7.52
T St-Triphon CFP., i 6.39 |7.25
1 Collombey-Muraz . 1 6.31 7.13
air. Monthey-Vilie .... dép. 6.23 7.05

11.37 > 12.5318.38 , 19.35 MONTANA D 6.47 9.05
18.43 19.40 Randogne n 6.58 9.13
18.52 19.49 Sl Maurice de Laq. 7.12 9.29
18.57 19.54 Darnonaz (fac.) 7.17 9.34
19.07 19.59 Venthòne (fac.) 7.22 9.39
19.18 arr. Maraz (fac.) 7.31 9.48
19.30 SIERRE I 7.36 9.53

Brigue-Lausanne
1, 2, 3 3 1, 2, 3 1, 2, 3 LUXE

Jusqu 'au M ARCH . O IRIOT Jusqu 'au
19 sept. Jours ouvr. 25 octobre

14.00 — 18.00 20.13 21 30
12.30 — 16.15 18 05 19.10
12.11 — 15.40 17.45 18.50
12.00 — 15.18 17.34 18.40
11.38 — 14.43 17.07 —
— - 14.32 — —

11.25 - 14.25 16.55 —
11.17 — Jl"14.15i, 16.47 -
11.10 20.35 15.25 14 05 16.40 —

— 20.15 15 11 13.56 — —
— 19.45 15.02 13.50 — -

10.52 19.15 14 47 13.42 16.23 17 58
10.50 17.48 14.42 13 40 16.21 17.57

— 17.33 14.32 13.34 — —
— 17.10 14 22 13.27 - —
— 16.35 14.08 13 19 — —
— 16.10 13.55 13.11 — —

10.26 15.25 13.40 13.02 15.57 17.33
10.21 13.56 13.20 12.57 15 52 17.28

— 13.40 13 09 12 50 — —
— 13.10 13.00 12.44 — —

10.05 12.15 12 46 12 36 15.36 —
9.53 11.02 12.20 12.20 15.24 —
— 10.05 11.54 12.05 - —
9.32 8.4011.30 11.48 15.03 —
9.20 7.4011.10 11.35 14 50 16 40

Martigny- Ohàt elard
Cimile jusqu au ler novembre

17.30¥dép. Marti gny-C.F.F. arr.f8.50
17.35 » Martigny-Ville » 8.46
17.55 » Vernayaz » 8.30
18.32 » Salvan » 7.58
18.40 » Marécottes » —
19.03 » Finhaut » —
19.16 » Chàtelard-Village » —
19.20 arr. Chàtelard-Trient dép. —

A Ou ler au 31 Octobre. M Du 8 JuUlet au 30 aeptembre.

Tramway de Martigny
Parcours 10 minutes

9.30 9.52 11.22 14.27
9.09 9.31 11.01 14.00
9.01 9.23 10.53 13.58
8.53 9.15 10.45 13.50

6.58 9.13 — 11.48 13.04
7.12 9.29 11.08 12.24 13.41
7.17 9.34 11.13 12.29 13.46
7.22 9.39 ! 11.18 12.34 13.51
7.31 9.48 t 11.27 12.43 14.—
7.36 9.53 11.32 12.48 14.05

laqueùlc, au lieu de baser des calcuife
préalables sur des hypothèses plus ou
moins arbitraires , on introduit dans une
construction des efforts intérieurs pré-
existants bien déterminés a priori, de
manière à asisigner une vaileur donnée
à la rat igne des métaux. La plus beile
appl ication de ce principe, due à Fireys-
sinet , a consisté à imposer à la poussée
à !a cilé d'une voùte son point d'appi-
cation et son intensité en opérjnt le
décintrement avec des vérinis places
dans la voute mème. La conséquence
de cette innovation , si e'rle se généra'ise,
est ila réduction des calculs de résis-
tance à des caloull s de statiqne, c'est-à-
dire à des calculs ;simpies et certains.

A vendre un bon mulet sage
ri ffe de hui t ans.

S'adre sser à Louis Sarrasin, St-Maurice

1, 2, 8 LUXE 1, 2, 3 1, 2, 8 2,8 2,8

Dès lo Ei Juillet Jours inr. Hiuicbii
26 eclobre it i-lt

21.30 21.30 0.25 0.25 — —
19.50 20.20 22.57 23.05 — —
19.15 20.00 22.23 22.43 — —
18.55 19.50 22.06 22.30 — —
18.10 — 21.34 22.05 — —
17.58 — 21.22 — - —
17.51 — 21.15 21.51 — —
17.40 — 21.05 21.42 — —

— — 20.55 21.30 — —
— — 20.46 — — —
_ _ 20.39 - - —
— — 20.29 21.10 — —
— - 20.25 21.07 — —
— — 20.18 - — —
— - 20.11 — — —
— — 20.03 — — —
— — 19.55 — — —
— 18.43 19.45 20.40 — —
— 18.38 19.38 20.35 23 00 23.00
— — 19.30 — 22.48 22.53
— — 19.24 — 22 39 22.47
— — 19.15 20.19 22.26 22.39
— — 18.59 20.06 22.03 22.23
_ _ 18.44 — 21.42 22.09
— — 18.27 19.44 21.18 21.53
— 17.50 18.13 19.30 21.00 21.40

16.53 17.55 19.32 21.12
16.32 17.33 19.11 20.51
16.24 17.23 19.03 20.43
16.16 17.15 18.55 20.36

14.08 15.07 18.12 19.07
14.19 15.18 18.23 19.18
14.35 16.19 18.38 19.35
14.41 16.24 18.43 19.40
14.45 16.29 18.48 19.45
14.54 16.38 18.57 19.54
14.59 16.42 19.02 19.59
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SI OCCASION UNIQUE
Pendant 15 jours seulement nous faisons un rabais de

40 % sur tout article d'ameublement neuf et occasion :
3 chambres à coucher ; 5 salles à manger ; 10 cuisines en
mólèze ; 300 pièces au détail ; 200 meubles fantaisie. Table
fumeurs sellette jardinier , séchoir , etc. etc. A partir de
50 fr. emballage et transport à notre charge.

Magasin d'ameublement. Avenue de la Gare, Bex.
Georges BIOLEY, représentant.

Horlogerie - Bijouterie
Jk J. ORFÈVRERIE - OPTIQUE j f i  jfc

MACHINES A COUDRE

HENRI MORET
Martigny -Tille

Qrand choix de montres, pendules
et réveils en tons «enres. Bij outerie,
bagues, or oche s, dia Ines, mèda i Iles,

ALLIANCES OR, gravare gratuite.
Serviices dte table argenterie.
LUMETTES et PINCE-NEZ.

Jumelles è prismes danti ss ¦ Longuevues
Réparations promptes et soignèes.

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

délivre des

PARTS SOCIALES
Dernier dividende 9 I|2 Oj O

OBLIGATIONS
5 oo
5 1400
5 I 2 oo

suivant terme
Capital de garantie et réserve

Fr. 4.250-000. ¦¦

IMBUII—I—«Hum M 11 min um unii MI

Cabinet Derì taire

I

Thévenon & de Rivaz 1
SION Chirurg.-Pentlstes SION f t

Actue llem. Maison Blaochoud , près de la Banque Cantonale É
Téléphone No 112, |

Consultations : tous les jours de 9 W
à 12 heures et de 2 à 5 heures et sax §:
rendez-vous, sanf le dimanche. %

A Sierre: les mardi, mercredi et ¦
vendredi. g

Laboratoire moderne avec spócia- ;>*
listes pour la pose des dents artifi- ||
cielles. Sur demande préalable, los
dentiere peuvent étre livres dans la jS
journéer 165 *s

m^S^uS 'Dimanche 11 juillet a 2 b. 1/2 et 8 b. 1/2 do si

Mon Gentilhomme Batailleur
Grand Drame du temps de la Guerre contri l' esulavano on Amériq

— Le frère d'Hélène -
Drame.— Gaumont Journal —Actualité.

Bouboule au Cirque
Comique.

A. Grunder & fils MS^ES  ̂Berne

I 

Viande fumèe, p. manger erue, beaux £gj
morceaux (sans os) fr. 3.60 le kg. 

^.Viande fumèe cuite fepj
(sans os) » 4,— » ||jSaucisses à conserver » 5.— » «fj

. « Tantli » » 1.—la pièce pj
« Landjager » la paire 50 cts i$3
Cervelats » 50 » '3È
Saucisses d'Emmenthal » 50 » 'Mèt
Saucisses en cu in in » 30 » |||

sont expédiés continuellement con- g%;
tre remboursement ' ^

fllHMKHSnaHr.a ^̂ ^MHH M———a—W—^WIHII il l—fc^M^i ¦ il—mi

Oli É li» SÉ!
Place St-Francois, 2 LAUSANNE p,acc ^mw, l

Capital et Réserves : f r. 85.000.000
Délivre des certificats de dépòts au porteur

ou nominatila avec coupons semestriels aux taux de

-5°|o à 512%-
i suivant leur durée et recoit des versements

sur carnets de dépdts è

4 1|2 o|o
-̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ B̂̂ |̂ a »̂M M̂̂ M̂ M̂W|̂ M |̂̂ MM^^^^—¦¦—^1̂ ——— pj-.,— HlWimEJWi , l»»HfWIWWi*HlMHl" l" •
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DE 

MBOZOW§KI
W i M  |̂ " W ¦ Tfj I ̂ i B ftV^- re?°'t tous los samedis de i heure 5 h.
¦¦ * w ¦ ¦ *¦ w * W Hotel de la Poste, St-Gingolph

Garage H. Knebel - La Sarraz
Représentant exclusif ponr la Snisse Francaise des moteurs M. V. St-flubin - Téléph. Ho IO

MOTEURS INDUSTRIELS
Tvpe R. 1 cylindre 2, 3-4-HP.
Type L. 1. cylindre 5, 6 et 7 HP.
Type M. 2 cylindres, 9, 12 et 14 HI3.

Moteurs pour volturet tes
4 cylindres 6-8 HP.

Moteurs p. Motocyclettes, Motos et sioecars
1 cylindre 3^ HP.

Moteurs pour Motos et Sldecars
2 cylindres, 4 et 6 HP

Atelier de réparations et revisioni nour autos et camions

Camion - Auto *̂ B|
y Occasion exceptionnelle !

a enlever de suite.
Garage HEDIGER, Sion

RANSPORTS FUNEBRE!
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MUBITH. — GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES — CIERGES
Articles fiméralrw

Dépót pour le Canton du Valais :
Oscar MARJETHOD, représentant SION.

Bureau et magasin : Rue du RtaOme; tèi. 1.81
Louis BARLATBY, repr&sentanl, MONTHEY

Démarches et renseignements gratuiti.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mg
LES MALADIES DE LA FEMME

Foutes les maladies dont souff re Ja femme provienne
la mauvaise circulation du sang. Quand le sans ci
. ĵ tt culo Mem, tout va bien ; Ies nerfs, l'è:

^AsSa ** tomac, le coeur , Jes retas, la téte, n '
fife»»?. V tallt poiIlt con«estionnés , ne font poi:
Vfifil*" ¦• souffrir. Pour maintenir  cette boni

tdf &Zjjet ,! , , harmonie dans tout l' organisme , il e
^BB^&* ' nécessaire de faire usage.à intervall i
tie.r e» p..m .. réguiliers, d'un remède qui agisse à :

fois sur le sang, l'estomac et les neri
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY

ut remplir ces conditàons, parce qu 'elle est composi
plante s sans auoun poison ni prod uits chimiques, pa
qu 'elle pur ifie Je sanig, rétablit la oircuila'tion et d

ngestionne les organes.
Les mères de famille fon t prendire Ja Jouvence i
bbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer ui
tuie formation.
jes dames en prennent pour éviter les mlgraine» p
•diques, s'assure r des époques régulières et sana do
ir.
^es malades qui souffrenl de Maladies Intérieures, Si
1 de conches, Métrltes, Flbromes, Hémorragles, T
surs, trouveront la guérison en employamt la Jouven
l'Abbé Soury.

Celies qui oraignent les accident s du Retour d'Age d<
nt taire une cure avec la Jouvence pour aider le sai
se biei: piacer et éviter les maladies les plus dlang
Jses.
La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmac
ig. Dumontler, à Rouen , se trouv e dans toutes 1
:armacies, la botte pilules : 6 fr. 30.
Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury

avec la Signature Mag. Dumontler.
Nota : La Jouvence de l'Atìbé Soury liquide est <ui
sntée du montant des frais de donane percus à son e
Se en Suisse.

CADEAU ì
10.000

Rasoir» de sùreté
Système " Gillette „

argentés, avec étui , comme
Bravure ci-dessous

sont donnés a ture gracieux
comme article de reclame.

Chaque acheteur de 12 la-
mes à Fr. 0.50, total Fr. 6.-
s'adaptant a n 'importe quel
appareil , recevra un rasoir
avec étui gratuitement.
C. Wolter-Mceri
La Chaux-de-Fonds
Sage-femnie diplómée

Madame
DUPASQUIER- BRON

Place dn Port, 2, Genève
Pensiona»! rea. -

Soins médicattx.
Prix modérés.- Téléph. 42-19
CLMQJCE SUR FRANCE
«¦EHâ 9MHaMBBlBCa««MXMrvrU'av»-!l«T1BSB>

Jumelles
Longuevue

des principaies marqués
Zeiss — Goerz — Leitz etc.

de fr. 20 à 300.
Henri MORET, horlogerie

MARTIGNY
iji IMMENSE CHOIX <B

Sage-femme
Me Eherwein-Rochat

8, Place Cornavin
Genève. - Téléphone 16-17

Entrée :
Square de Chante-poulet:iVJik Savon

*££> Steinfeìs
vaut son prix

Nouvelliste Valaisan »
| 10 ccut. le numero,
i

Les Mines d'Anlbracite de Chandolme
S. A- Sion, demandent de

bons mineurs
& manoeuvres
Se présenter au Chantier

de la Mine à'.Chandoline.

Fille forte
et active pour tous travaux
de maison.

Entrée de suite. Bon gage.
Adr. offres à l'HOtel des

Alpes, Sépey. 
%>>&HWMF%>ir%MHMHk'

FAUX
offertes jusqu 'à épuisement,
Faux de lres marqués an-
glaise, américaine, alleman-
de et suisse, étroite , 1/2 lar-
go et large , longueur 75 cm
environ.

1 faux emmanchée ou bois
14 Ir. avec manche ; toute
acier 16 fr. ; pour garcon ,
manche bois , 9 tr. 1 col'fln et
une meule artiflciello 2 fr.
Envoi contre rembours. Pour
les faux , indiquer largeur.
ROUILLE R , Négt , Collonges,
Valais). 

VINS BLANCS
VINS ROUGES
Qualité supérieure.

Prix exceptiormel.
Vve J.-J. Décaillet & Fils

SALVAN
Caves a Martigny et
Chàtelard-Frontière

DÉCAILLET Frère?
MARTIGNY
Téléphone N° 156

LAMES A
PLANCHERS

LAMES A PLAFONDS
PLANCHERS BRUTS

Fromage
al

J'expédie contre rembour-
sement du bon fromage mai-
gre, sale à 3 fr. le kg. Fro-
mage de Tilsit , garanti gras
à 4 20 le kg. - E. STOTZER ,
Laiterie , COLOMBIER ,

(Neuchàtel).

LE MEILLEUR BRIIxAHI
POUR LA CHAU5SUP.E

jLa nouvelle^
M oto-Rève 193Ó
2 HP. 1 cylindre dp. Fr. 995.-
2# HP. 2 » » » 1450.-
2 » » 2 J à débray 1700.-
4 B 1 » » 2150.-
3'/, .» 2 » » 2600.-
4V 5  HP. 2 cyl. deb.

2 vitesse 3200.-
5-6 HP. 2 cyl. à deb.

2 vitesses av. sid-car 4200.-
LIVRAISON IMMEDIATE.
Agent exclusif : Canton de

Vaud , Fribourg et Valais.
Téléph. 35 - Catalogue gratis

DEMANDE SOUS-AGENTS
Louis Ischy, fabricant PAYERNE.
An. de la Bare • Baragli Central Bd'Rue-

COUVEES
Cafards, Fourmis, Mites

sont totalement détruits par le
« VERMINOL »

Quelques minutes après son
emploi les insectes jonchent
le sol de leurs cadavres ! Ou
les ramasse par pellóes I

Dépòt a Monthey : Phar-
macie de l 'Avenue ; Pharma-
cie Carraux.

Mécanicien-Electricien
Egli Frères, Téiéph 84 Monthey
Machine à coudre — Marque Wengi , à main et à pied'

avec coffret , cousant avant et arrière , adaptée a tous
genres de travail. Equipement complet.

Seul représentant pour le Valais.
Prix défiant toute concurrence. Description gratis.

Nicollier & Cie S. A
- Vevey -

mmm T*m i— Porcelaine d'Hotel —Divers choix.

-  ̂Verrerie Cristaux ^~
EN GROS — EN DÉTAIL

il Les Amis de la France dévastée
KSHBH îHHBlMHHH

UN SUCCÈS ASSURE
s'obtient dans chaque lessine où le Saion d'Or Schnler
a joué un ròle. Le linge devient écla-
tant sans exiger de.' grande fatigue.

Sulfate de cuivre
desséché et impalpable

destinò à étre incorporé au soufre pour le traitement des
maladies de la vigne.

Soufre sublime
Soufre Sulfate 5 °|0 et IO °\ 0

Ces marchandises sont vendues emnallées dans des'sacs
d'une contenance de 50 kilogs. i>ià%%

Compagnie des Produits Electrochimiques
S. A. Bex. -. -«ic

Exposition de Lillle 1920
A l'occasion des

Fètes Franco-Suisses
qui auront lieu à Lille , les ler et 2 aoQt , sous
la présidence d'honneur du Préfet du Nord
et sous le haut patronage des sénateurs et
députés du Nord , des Universités de Lille
et de? la Municipalité Lilloise.

Voyage
de

IO Iours
par traili special , organisé avec :out ie
confort et Ies soins d'une direction éclairéa
et guidée par l' expérience, soutenue par les
-meilleurs concours et les plus vieilles orga-
iiisations touristi ques.

6X2 Pr
Argent francais. Tout compris

L EXPOSITION LES FÈTES

LE FRONT - LA MER
*•
¦ 
« i,

j .  PARIS — VERSAILLES jp
FONTAINEBLEAU

DÉPART de VALLORBE 27 j uillet
RETOUR à VALLORBE 5 aoQt
Délai d'inscription 15 j uillet'

Places limitées
S'inserire 16, Place St-Francois , LAUSAMHE

Aux Bureaux de LA REVUE



0.75

1 lot

1 lot

1 lot.

1

1

1.25

a

Dans les Galeries
du ler étage
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Cotenne ¦"
Molline coton, fond blanc, à raymes, le ,„. 1.25 

| §jj|l |1Qg (̂jjgj $0661316$
Lainette, dessins variés, le mètre 1.60 g| F

Mousseline imprimée le mètre 2.— |j| ^-^
-i ''*- ' ¦ 8mW HBCrépon imprimé, gd assoi-tiineiil ile disposition' - , 1.90 m || B̂u "TH -Wj mk 4388fe -piti j fPtil

'. Voile uni , en noir le moire 2.-— ||| J^.
Voile uni blanc, 115 centimètres de large, li» in. 3.— Ssx m̂ m mm te****. a ** v>5 *r* B ainflflD
Voile couleur, 115 centimètres de large, le ni. 4.— §|>j '- - '* « *¦- J - » .  

^

Voile imprimé, nouveauté de la saison , ì HI . 2.95 ^|| aJOI Ili 11. I f f ì
Voile brode, 115 centimètres de l arge, le m. 4.— 

^
, . Voile étamine, gd assortiment de eoloris, le in. 3.90 g|3 «TA|% éf il % 1 CS S  ̂ t u  él^̂ R
f-* Voile crèpe, eoloris mode , le mètro 4.25 pq;

Crèpe frotte, toutes teinles, le mètre 7.30 ||l ¦ a ¦ ¦

prix incroyablesGabardine coton , nuances mode , le mett e 5

Popeline coton , nuances nouvelles, 100 cm. 1., 7

Zéphir fond blanc à rayures, le mètre 2.25 L ; !

Cotonile tabliers, grand assortiment , le mèi IT 2.50 ^llfWMLLIHgPMHfflgffl^^
Cachemire coton dtvrnier ci écossais , le mètre 2.75». opn ~o, ray -s, ,,. ,„.•,, Rideaux ' ¦ '
Flanelette rayee le met iv < • ; •()

Popeline coton couleur.  3.25 , , , „ .... . , , . ' "" ' ¦,'" „ ' .
Piqué reps blanc , grosse cote, le m. 3.50 ] lot Couvre-lits, pujue anglais, quai. t orte, beaux

i ¦ - dessins, eie! rose on blanc , 160X220 cui . 35.--
UN LOT pipes, formes diverses, valant , ju squ'à 2.—

. . ^ I lot Vitrage, étamine crème et blanc,
Au cll01x -• 2r- larg. 55 cm. le mèi ce 1.25

UN LOT fume-eigarettes, teintes mode, grandeurs Exposition à notre Calorie du l.e.r étage
diverses, valant jusqu 'à 1.50. — Au choix 0.75 

W Jeudi, Vendredi,
Samedi derniers jours

où nous accordons

10 ojo
sur toutes les marchandises n'étant pas
===== en occasions ==

UN LOT briquets amadou , ou benzine , /alani

jusqu 'à 1.50. — Au choix 0.75

Soieries
Oarnier, écossais tout soie, dispositions diverses

Soie rayée, blouse,

Faille chiffon blanc el couleui

Paillette couleur

Polonaise chevron ivoire,

Polonaise grisaille et ivoire,

Crèpe chinois, couleurs,

metre o.—

3.75
4.—

mei re

mètre

in è tre 6.25

metre W.iJW

Crèpe chinois, couleurs, le mètre 8.50

Crèpe Étamine, ivoire niauve, marine, noir, m. 6.90

Crèpe Chine,

Jersey soie, blanc et coul

le mètre 7.50

le mètre 40.—

GRANDS MAGASINS

Rue du Pont LAUSAN N E Rue du Pont
Ouverture des Magasins : 8 h. 30 à 12 h. 15 et de 1 h. 45 à 6 h. 30

.mr - ¦

Tapis
DESCENTES DE LIT moquette unie, enca-
drées, ton sur ton franges, 65X125 em., 15.—
DESCENTES DE LIT «Asminster» , moquette
haute laine, extra , superbes dessins orientaux,
70X150 cm., au choix 39.50

MILIEUX DE SALON moquette laine, grand
choix de dessins. 130X190 195X285 cm.
Véritable occasion 69.— 160.—

EDREDONS AMÉRICAINS, duvets lre quai.,
soie unie, brodés fant., gd choix, doublé
enveloppes, 120X150 cm. — La pièce 95.—

TAPIS GOBEL1NS, quai. super., superbes
dessins, 120X120 cm., grandes franges,
Au choix 19.50

Lalnage
Cheviotte anglaise, marine et noire, larg. 110, 7.56

Cabardine couleur , largeur 110 cm, le m. 12.—

Serge marine et noire , largeur 130 cm., le ni. 11.—

Cabardine marine , bruii et noir, larg. 130 cm., 15.—

Milaine, dessins divers

firisaille anglaise, larg. 130 cm.,

Damier couleur , largeur 110 cm.,

Noir et blanc, largeur 105 em.,

Covereoat, largeur 140 em.,

Serge rayée fantaisie, largeur 110 cm

Ecossais-Nouveauté, larg. 110 cm.,

Jersey coton couleur , largeur 250 cm..

UN LOT cadres à photographies, format visite ou

carte postale, légèrement défraleliis , valant ius-

qu 'à 2 francs. — Au choix , soldé à

UN LOT cadres à photographies, formata divers,

légèrement défraìchis , va lan t  iusqu'à 3 franca,

Au choix , soldé à

UN LOT coffret» à ouvrage, bois, grosseurs diverses

Au choix, soldo à 1-25

UN LOT boites à gants ou mouchoirs, en cretonne,

dessins fantaisie. — Au choix, soldé à 1.25

UN LOT petites corbeille» vases à fleurs, en poto-

rie artistique. — Au choix

UN LOT statuettes en porcelaine , facon Copenj iague

Au choix 1-75

le m. 3.75

le m. 9.—

le m. 8.50

le m, 5.~

le ni. 14.—

le m. 12.—

le m. 14.—

le m. 10.—



I

llne bagatellc de fr. 5.— par mois
vous permei d'acheter une sèrie de
20 obligations à lots de l'Association

I du Personnel de surveillance des En-
treprises de transport suisses vous
offrant des lots .iusqu'à 100.000 fr.

Prochain tirage : 31 Juillet
Prix de la sèrie de 20 obligations 200 fr. -»- Prix

de l'Obligation fr. 10 —
Dans les 36 prochains tirages :

6 belles
primes

garanties par sèrie
sortante, dont la première peut s'élever jusqu 'à
100.000 - et

Remboursement minimum
de 400 f r. par serie

aortante, soit à 200 o/o du prix d'achat.
Remboursement minimum par obligation

fr. 12.50, 4 tirages par an , dont le prochain
le 31 juillet.

Il est dabs votre intérèt d'acheter des
séries entières de 20 obligations = fr. 200
au comptant ou payable en

Mensualités de 5 fr.
10 et davantage en compte-courant avec

Ì

jouissance intégrale au tirage dès le pre-
mier versement.

Superbe pian de lots : Tout acheteur d'une sèrie au
S Ink à fr 100 000 comptant ou par mensualités par -j  IUI * a ir- ivuww Mm à m SU ppl0mentaire i
2 » 30.000 28 grands tirages
i2? * * r ?J?",£22 »»H IH « «t 22 de chaque mois1 lot à fr. 10.000 2 à ff 500^00.-
i io J'JSS 2 à J 250.000.—

m.i~ 
100° 2 à » 200.000.elc" 20 à » 100.000.

700-000 lofS de fi- 14 millions . etc. au total pour Francs
& MII-,LIO]VS

Les commandes sont recues par la

- BANQUE DE VALEURS A LOTS -
PEYER et BACHMANN - Genève - 20. ine da Mont-Blanc

nwBnriwnrBiii i MH I mm. nii iwi i i rrrrii ini i i rì i irrriii

Vous qui souffrez de
Faiblesse generale
Anemie
Manque d'appetii
Mauvaise digestion

prenez de suite le

inli I
(préparé par la Pharmacie MORAND)

A base de jaunes d'oeufs frais et de viande de
boeuf, associés à des toniques de choix .

Le plus puissant et le plus àgréable des toniques.
Son assimilation par faite fait reprendre rapi-

dement le poids et les forces comme le prouve
de nombreuses attestations. S'emploie pour gran-
des personnes et pour enfants.

Pur pàles couleurs, anemie et toutes les ma-
ladies causées par le surmenage physique et
mental, maladies nerveuses, maux de tète etc.
prendre le :

Régénérateur Royal ferrugineux.
ED vente : à la pharmacie MORAND, à Marti gny-

Ville ; à la pharmacie de l'Avenue A. PUK-PE ,
à Monthey.

Expédition par retour du courrier (la grande
bouteille 8.— ; la grande ferrugin 9.—.

LA SUISSE)
Siège social : Lausanne

Fondée en 1858

Société d'assurance
sur la vie

contre les accidents
VIE - ACCIDENTS - RENTES

Responsabilité civile
Agence generale : Albert Roulel à Sion

Agence à Monthey : Erne-t Borgeaud

FIAT
Livraison immediate type 191̂ -20 de

voitures tourisme 4 et 6 places. 15/20 HP,
ainsi quc camlomtettes et camions de 1000 kg.
2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont visibles dans
nos Magasins, 14, Cnaussée Mon-Repos ou
aux Bureaux de commandes. — RED STAR,
Automobiles S. A., AGENCE FIAT, 6, Place
St-Francois, Lai-sanie. — Téléph. 3050-3201,

Le « Nouvelliite ValaUan », 10 cent, le nanéro

Huit jours de grande baisse
MT sur toutes les marchandises en magasin
Achetez tout ce dont vous avez besoin car de LONGTEMPS

de pareilles occasions ne se représenteront plus
Donc du samedi 10 juillet au lundi 19 juillet

Vente Formidable
Voici quelques prix enlre cent

CONFECTIONS pour HOMMES
Pantalons pr. hoinnies , en croisé , pr. le tra-

vail.  la paire 8.50
Pantaltms extra  solides , la pair; 12.50
Pantalons en mi-laine . la paire 22.50
Pantalons drap, pure laine. la paire 28.50
Pantalons futaine, la paire 25.50
Complets en beau drap foncé , pr hommes.

(toutes les tailles ) ,  le complet ó'4.—
Complets pr . hommes, quai .  tout à fait

supérieure, le compie! 88.50
Complets fantais ie  110.— et 125.—

CHAPEAUX de FEUTRE
Chapeaux de feutre, pour garconnets et

j eunes gens, le chapeau 2.95
Chapeaux de paille , depuis 0.95
Chapeaux de feutre , pour hommes 5.85

Cornine fin de saison, nous accordous :

25 olo de rabais
sur tous les chapeaux de paille.
Casquette* en bon drap . à p art ir  de 2.95

SOUS-VETEMENTS pour HOMMES
Chemises pr hommes , en coutil couleur

la chemise 5.60
Chemises f lanel le  couleur , quai . super .

la chemise 7.50
Chemises de travail en oxiort quadrile

qualità supérieure 8.25
Chemises couleur , devant ferme 8.50
Chemises tricot , devant fantaisie 8.50

- Chemises Jaeger, l r e  qualité 9.50
Chemises blanches, col rabattu ,

devant ferme lre qualité 12.50
Chemises couleur . col et manchettes

assortis, 12.50
Camisoles fi let  en coton écru , la cam. 2.73
Chaussettes couleur , pour hommes,

teintes foneées, la paire 0.95
Chaussettes en coton vigogne-gris ,

grosse còte, la paire 1.45

I
CONFECTONS POUR DAMES

Voyez nos prix inon'is
Jaquettes en lalnc noire. grand col et

ceinture.  quali té sup. 19.50
Jaquettes toutes teintes, grand col et

ceinture , quai . superbe 29.50
Jaquettes fantaisie et soie, pendant ces

8 j ours, avec

20 & 30 olo de rabais
Afin d'tfcoiiler les articles d été, noire ven-
dons toute s nos Robes. blouses , j upes, j upons.
manteaux , laine. mi-laine , voile, soie , Zéphir ,
crepoli , cachemire , etc.

avec 20 oio de rabais
pendant ces 8 iours. nos prix deviennent
i i tcroyablcment  bon marche.

Lai netto p. blouses. dessins nouveau*: .
fi- . .¦

LAINAOTS

MousseIJiies lain e . uiiies , toutes teintes .
le mètre 4.45

Cravates s/ systèmes 0.95
Cravates à notici*, belle quai. 1.95
Cravates soie dessins nouveaux 2."5

En outre, sur tontes Ics marchandises deh) hins'\sces maì<; pus annoncérs , nous
accordous encore

= IO olo de Rabais =
Occasions fantastiques à tous les rayons

BfgT La vente ne dure que du 10 au 19 juillet "̂ Pd
Méme si vous n'avez besoin de rien , faites vos achats pendant ces 8 jours

car vons \mi une ECHIMI * ENNE
La vente aura lieu simultanément dans nos trois magasins du Valais

Ville dc Paris
MARTIGNY

Succursales cn Valais : SIERRE et MONTHEY

LINGERIE pour DAMES
Cbciiiises pr. dames, toile bianche , joi 'e

broderie. — le mètre  3.95
Chemises pr. dames cu magniiique toile

brode; " 5.50
Pantalons en fo r t e  toile. grande brod..

la paire  4,S5
Chemises de nui t .  cu forte toile ,

la chemise 9.50
Cache-corsets cn belle toile .

garni s dentelles 2.95
BAS

Bas blancs pr. dames, la paire 1.50
Bas noirs pr. dames, la paire 1.65
Bas noirs renforcés , la pa ' re 1.95
Bas noirs et blancs, tonte Ire quai. 2.95
Bas à còtes, superbe qualité 2.65

MOUCHOIRS
Grands mouchoirs. baptiste bianche.

ourlets à jour, la douzaine 2.95
Grancìs mouchoirs couleurs. la p. 0.65
Grands mouchoirs blancs. pr. dames

la pièce 0.65
Mouchoirs à images pr. enfants , la p. 0.45

ARTICLES PRATIQUES
Savon de Marseille, 72 % le gros morceau

de 350 gr. 0.85
Pantoufles drap , semelles cuir. la paire 2.95
Fil dorcas, la bobine 0.25
Pinces à linge la douz . 0.35

ARTICLES DE MENAGE
Pendant ces 8 j ours.

25oo de rabais
Chaque bonne ménagère saura prohter

DESCENTES de lits, depuis »M
DEVANT de portés 2.85
TAPIS, toiles cirées , coutil .matelas.
Tissus meubles, plumes, duvets
2 séries de couvertures mi-laine :

1 'A places : 5.75 et 2 places : 9.50
TISSUS

Lainette p. blouses. dess. nouveaux , le m. 1.75
Mousseline, dessin s variés. le mètre 2.25
Crépon a f leurs  et fantaisie, le mètre 2.25
Voile imprimé ', dessins fantaisie , le m 3.75
Zéphir 100 cm ., quai . sup. 3.75
Plumetis blancs, le m. 1.95
Oxfort •caneaux. pr . chemises, coul . le m. 1.95
Flanelles pour lingerie. le mètre 1.50
Flanelles couleurs , quai . sup . le m . 1.95
Cotonne p. tabliers , dess. assortis , le m. 2.50
Rideaux blancs. beaux dessins, 1.35
Rideaux couleurs, à fleurs . le m. 1.65
Vitrages, quai. sup.. superbes dess. 1.95 et 2.65
Couvre-lits, couleurs , à franges et b'.ancs

150X2111 : 14.50 : 180X210 : 17.50
210X2-10 : 26.50

CHEMISES pour ENFANTS
Tous les Nos eJdés à très bas prix.

Brctclles pour hommes, de 0.95 à 5.45
t re  qua l i t é  reclame , extra solide, a 2.85

Mousseline de laine, dessins tout nouveaux ,
le mètre 4.85

Crepoline laine , toutes teintes, le mètre 5.50
Cheviottcs pr . costumes. larg. 100 c:n ..

belle quai. ,  cn marine ct noir . le ni. 6.85
Sergcs niar incs  et noires , quai . supérieure

120 : 15.50 et 130 : 18.50 le mètre
Damler la ine . noir et blanc. larg. 100 cm. 7.50
Granite noir le ni. 8.50
Nouveauté pr. costumes. 130 cm .. le ni . 18.50

;; | soni moins nombreuses que les sortes de poudre rie f
" '- .J. £ BLANCA qui a fait ses preuves 1 V

I Automobiles
H -- Garage Central, Bex -•
' ; Réparations — Revisions — Huile et benzine
H Travail prompt et soigné.
I 

 ̂
Téléphone 117.

! Habits de travail
Pour mécaniciens daps fr. 9.50

|| Manteaux de pluie „ 9.50
Couvertures défraTcbies „ 10.—

; >ì Envoi contre remboursement.

1 Bornand & Cie
| Rue desta Marchés LéfcUScili fi6 Bue des deux Marchés

I n iim-iin unii n'i i -n i ii-an— m imi nmMi I H M I M U I U I  |—— ———mmumm

1 BANQUE
IDE, BRIGUE
I Brigue
;•>¦*?'' wvw

l'Capitai-Aetions fr. 1.000.000.-
f  1 entièrement verse.

É 1 Réserves Frs. 350.000.
!|| Compte de chèques postaux : Il e 253
Slj —*—>—J—•
]M La Banque regoit des dépòts :
11 En comptes courants à 3 -/a * %

Sur carnets d'épargne à 4 X %
:= Contre obligations à 3-5 ans ferme à5 % ?/¦

n . ,  i .
Wk Locat on de cassettes dans la chambre forte
''**¦ ' -—~.<—_—_^_^_—_^^^ -̂^ _̂_^ _̂___

I Agriculteurs !
Sm I Profltez de l'étuveur autoclave perfectionné indispen-
V'J

; 
sable poni* la cuisson rapide et économique de la nourri -

Al ture du bétail.
'¦, Les tubo.rcules et les graines conservent leurs sei

I untri t ifs  ct acquièrent une saveur dont le bétail es
I très friand.

Sa construction permei ie iu.t, , iement le plus facile .
8 Adressez-vous au Magasin d'Articles et

Installations sanitaires
I JT. & li. Métral , Martigny-Vili e

;l j Tóléplione 166.

I Vins en gros
Maurice PACCOLAT, à M arti|-ny-Bonr*

I reppellc à son honorable clientèle qi'll a touteJ' anwé*
4 SA disposition de* vin» blancs «t roojes ótraneers

I et tout ler choix.
Sa recomraanrf». Téttpfeoa* No ».|~ viNsn^^

e«i Fùts et en Bouteilles
I A. Terrettaz, Martigny
9'v ^ Pendant — D6le 

Spécialité : Clos de la Tour

I J. Lugon-Lugon, MARTIGNY
Denrées coloniale»

il Epicerie fine — Conserve»
Verrerie, - Faience, - Porcelain e

/0\ Papeterie — Registres
É| —___ Objets de piété —

I ^gg|Hjfc. Pour devenir

m 2̂Ep Ch»uff©u p iHpi W c5* «a-*-© apprenes- à conduire a l'è*
j ^Py r cole de chauffeur de

¦ ^̂ ^^̂  ̂
l\h r̂W

v > Sreve» garanti 'n 3 semaines.
g|j Demandez p rospectus gratuit ,




