
Nouveaux faits connus
Temidi à midi

Loin de se calmer, le mouvement
com muniste paraìt grandir en Italie.
La grève generale a éclaté à Trieste,
et l'on parie d'une douzaine de villes
où les usines de metallurgie ont passe
aux mains des soviets.

—o—
M. Lloyd George à Zermatt.

Le Mal et ('Espérance
Sous l'impulsion gcnsreu.se de M. 1.

Conseiller d'Etat Troillet , le Grand Con-
seil a pris une initiative qui l'honore et
qui aura du retentissement dans le can-
ton et hors du. canten.

Il s'agit — on te devine -- du vote
de princip e eri faveur de !a création d' un
sanatorium valaisan , destinò à combat-
tre la tuberculose.

Ce beau geste fera courir an frisson
d' espérance parmi lie . personnes qui ont
une mauvaise toux et !es pommettes
hrùiantes. Elles entrevoient maintenant
coinme possible des so ,is rationnels , la
guérison totale ou une amélioration sen-
sible qui , avec de la prudenc e, leur per-
mettra de travailler et de vivre.

Sans entrer dans des détails techni-
ques et des statistiques qui ne seraient
plus de mise, ici, après le magistrat dis-
cours de M. le Conseiller d'Etat Troillet
que le Nouvelliste a publié in extenso
samedi , nous nous permettrons , cepen-
dant, d'insister sur ce fait que la tuber-
culose nous enlève en Valais , ù peu près
un habitant par j our.

Nous sommes sur l' avant-dernier
échelon . Au bout , c'est Qenève.

Seul, un egoiste fiefifé peut reste:.-, le
coeur froi d et les yeux secs, devant cette
terrible constatatali.

C'est comme si , diaque année , le Va-
lais perdait un hameau ou un petit vil-
lane.

C'est comme si ies: journaux avaient
à annoncer , tous les j ours , chez nous ,
une mort par accident. Le canton serait
pris par une émotioa profonde. I! s'aifo-
lerait, et, de tous còtés, on recherche-
rait les causes de ce malheur rtpété.

L'argument , on en convien dra , fra pp e
en pleine po itrine.

Aussi , ne peut-on que louer grande-
ment le gouvernement , pou r son i.'iiia-
tive et le Grand Conseil pour son vote .

A son tour , le peuple souscrira , car ,
en souscrivant , il .souscrira pour lui-mè-
me.

C'CaSt sa prop re existenc e qu ii assu-
tera et preserverà.

Trop longtemps , hélas ! nous nous
sommes désintéressés, en Valais , de la
sante publique.

Pour les routes , pour les correetions
de torrents , pour les améliorations d' al-
page. pour la sélection des animaux ,
pour l'instruction publique , nous y som-
mes aillés très largenient de notre ar-
gent , comparativement à nos ressour ces.
et les gestes ont été beaux.

Pour notre état sanitaire, cela a été à
peu près zèro j usqu'ici.

Ce parallèle n 'a pas frapp é M. Schró-
ter et quelques députés da H'.ut  qui , très
ii -sidieusement, estimaien t qui! fa!lait
continuer de serrer avancieusement !es
:ordons de la bourse sous ce rapp ort.

Constatation curieuse : cett e meme
bourse de l'Etat ne s'ouvre j amais assez
large quandi il s'agit du Collège de Bri-
gue ou de l'Ecole d'hiver d' agriculture
dans le Haut-Valaii , mais quand il s'a-
git d'une oeuvre d'intérèt general, com-

me celie de la création d' un sanatorium ,
oh ! alors , ou s'emprcsse de souiigner
qu 'elle se vide.

Le Grand Conseii a énergiquem enl
désavoué cette lamentale conception ,
et ii convieni de féliciter, egalement
l'Opposition qui , par l' ergane de son
leader incontesté , M. Défayes , a promis
à l'CEuvre tout son concours.

Au premier acte des Brigando, d'Of-
fenbach , on voit paraìtre en scène, dès
le départ de la bande qu 'ils ont charge
d' arrèter , six carabiniers , coiffes de
casques énormes et chaussés de botte s
de sep t lieues. Ils regardent a droite , à
gauche , et, ne voyant rien , prononcent
ces parole s devenues legenda!res :

Nous sommes les carabioiieis
La sécurité des foyers:
'Mais , par un heureux hasard,
Nous arrivons touj ours tard .

- Ce ifut la position ridicule de M.
Schròter qui , lui aussi, regardant à droi-
te, à gauche, pour savoir par quels
moyens il pourrait donner un croe-cn-
j ambe au proij et, proposait « la v ulgarisa -
tion de l'hygiène dans les habitations. la
vie domestique et le développement des
caisses d' as'surance-maladie ».

Quel carabinier de la médecine que ce
député-là !

On ne sait jam ais : peut-ètie postu-
lait-il , tout simplement, par la démons-
tration de sa science dans l'art du guérir ,
une piace d'interne dans la Clinique d.u
Dr Germanier ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
*www

Un general Italien se lait Prètre. — Di-
maniche 5 settembre S. G. iMgr Canio ., évj -
que de Grenoble , accompagné de M. l'è vicaii-
re-général Champavier , s'est renati au sanc-
ituaire de N.-D. de la Salette et a conifere la
prétrise, à la demande dto Souverain Pontife,
au general italien Aillphonse^-Mane Fusco.

Le general Fusco étaiti à Paris ani début de
la guerre , revenant de Lourdes et se prop o-
sant de se rendre à la Salette. Il dut' rentrer
rapidement à Rome et fit la campagne ius-
-qu 'a'u j our où IJ fut terrasse par ia maladie
.et dut prendre sa retraite.

C'est aiors qu 'il prit la résoduilion d' entrer
d'ans les ordres et pratiqua des études en
•conséquence. Il a obtenu1 d'étre ordonna prè-
tre à Ja Salette.

Le general Fusco est agé de 63 a.:s.
L'Ecole hòtelière suisse à Lucerne. — Cet-

te Bcole public son. rapport ami udì. I cs  ex-
nert s féldéraux ont porte le jugeinent le plus
'favorable sur cet 'étaMissementì, quii est sub-
ventioiiné par Ja Coniféfdératioir;, ies can-
tons , etc.

Au cours de l'année scolaire 1919-20, Je
'iiombre des élèves., malgré I' in_ !uence défa-
vorable des conditions éiconomiqi.es actuél-
les. a été de 133, dont ."5 étrangers. Les -"ours
vont reoommence^ ce mois-ci. Les intéres-
sés peuvent se procurer en tout temps le
programme auprès de la Direction.

Un savant meurt dans la misere. — Le cas
de Tellier , le pére du froidi, mort  à Paris
dans un complet dén.ueimenti, vient d' avoir
son pendant à Agen. Ili s'agit de M. Ducos du
Hau ron, qui a succombé à Agen, .-a vil le  na-
tale, à J'àge de 83 ans et qui , Im aussi , a fini

• ses derniers jours dans la plus iàrrufonde mi-
sere.

M. Duco., du Hauron j ouissait d' une ròpu-
talion [mondiale, gràce à ses imvenitions re-
.atlves à ia photographie. Ce fut lui quii , le
prem ier , avec Charles Cros, trouva ies proi-
cédés permettant d'exécuter les photogra-
phies en trois couleurs.

Au cours dc sa dernière sess' oir. le Coni-
sei! sénéra l du Lot-et-Garonne, vot 'lan . per-
mettre au vieux savant de finir s?s jours
dans 'ime situation digne de ses travaux , avait
oécide de servir à Ducos du Hauron une pen-
sion annuelle. La ville d'Agen se disposai.
•'galewient à suivre ù'exemple de l' adminis-
tration départementale. Trop ta rd !

Une place Qui s'eiiondre. — Li place du
port de Corintho dans le Nicacara gua est en
train de s'aifaisser. Le port lui-méme se

trouve deja sons l' eau. La population a quitt e
la ville ; le trafic ierroviaire est ' interdit.

Milllonnaires américains. — Les stfrtiisti-
ques dressées en vue dm foinctionneinent de
l'income-tax ont relevé qu 'il exisit e, aux
Etats-Unis, 20.000 miliionna i res panni les-
quels 162 ont une fortune de plu s de cinq mil-
lions.

M y a 90 lohefs de fa mille possédant de
3.750.000 francs à 5 niil .iions de revenus.

Le rapid e accroissement de certaines for-
tunes est dtì aux protfits de la guerre . Au total
soit par vieille situation acquise, soit par
nouvelles fortunes, on constate quo l'Améri-
que possedè un millionnaire par 21.000 ha-
bitants.

Il y a peu d'exeimple que la fortune ait
inspiré à ceux qui en béniétfiicient le désir de
j ouir de feurs revenus dans l'éJoigr.ement des
affaires .La plupart regardent le bien acq uis
comme une obligation de doniner à leur tra^
vai! mn plus fructueux essor. Parmi ceux-ci,
i! en est qu i, ne figurent plus persoli telle-
ment dans Jes afìfaires où ils on: gaigné ieur
fortun e, mais ils y laissent leurs fonds enga-
gés, de sorte que leurs revenus _ 'accroissent
©onsid-rablennent, sans qu 'iili y ait apparence
publ ique d'acharnemenii de Jeur par*, à accu-
muiiier les millions.

D'autre part , il est constate que seulement
quatre ¦.millions de personne^ sur une popu-
lation d'environ cinq cenit millions de ci-
toyens, jo uissent die revenus pouvant étre
atteints par l'impòt personnel. Et parmi en-
viron seize millions de familles, la moyenne
des revenus n 'excède pas 10.000 francs, ce
qui , étant admis que chaque famille repré-
sente un group e de ciniq iiiddivitìiui, ne repré-
sente pas, pour chacun, de brililants moyens
d'existence.

Fabrication de munitions. — La fabrique
federale de munitions d'AUtldorf a regu de for-
tes commandes de munitions de Be'gique, ce
qui lui permettira de suspendre le licencie-
ment de ses ouvriers.

La politesse chez Ies sauvages. — 11 n 'est
pas un bambin , parlaiteimeriìt ou d.ploi -able-
unent élevé , qui n 'ait appri s en sou enfance
qu 'il est injuirieux de tirer la langue à son
prochain. Il n 'en est ipasi de méme °n tout
pays.

Le prince de Galles vient d'en avoir la
preuve chez les Maoris où Jes indigènes se
mirent en quatre pour donner de belies fètes
au représentant de l'Empire britanni q ue.

Des étoiles de Ja danse organiserent un
ballet en son honneur et les mai.ifestants ne
oessèrent, pour montrer leur exlième j uibila-
tion„ de tirer une langue Jongue d' une aune
tout au long de leurs trémoussememis.

Ce qui chez nous est la man que d'un mé-
pris enfantin devient lànbas preuve d'une j oie
respectueuse et delirante.

Un crime social à Valence. — Un crime
social a été commis à Valence. Le gerani
d' une papeterie , M. Jimeno , a été attaque par
tnois individus qui ont fait feu sur lui à plu-
sieurs reprises. La mort a été instante née.

M. Jimeno avait été averti , il y a qt_ e.qi.es
iours de sa condamnation à mort prononcée
contre lui par les syndicalistes. Daus la mé-
me lettre, on le sommali de donner eonigé à
un employé de la papeterie qui n 'appar .enait
pas au sy ndicat. N'ayant point vouiui se sou-
mettre à de telles prétentions , il ne pouvait
espérer échapper à l' arrèt de morti du syn»-
dicat. Les assassins1 n 'ont pas été arrètés.

Simple réflexion. — A notre éipoque d'ar-
gent , c'est bien la pauvreté quii est emoore le
meiJleur isolateur connu *.

Curiosile. — La grève de la faim iait école.
A Bilbao, des détenus poli tiiqucs rer'iisent tou-
te nourriture .

Pensée. — Le sacrif ice, la mortliiicaMon . et
tout ce qui , dans la piété , la charité on Pab-
négation, dépasse les bornes du devoir ordi-
naire ., appa rtieni à cette idée de perfaciion
révélé e au monde par le catholicisme.

Reahtes—
Les obligations quotidiennes

Alors. vous avez passe de bonnes
vacances ?

J'ai une théorie sur les vacances ; (na-
tureilement !...) Je crois que l'exceìlence
des vacances se mesure au piaisir que
l'on éprouve, non pa» à quitter ses oc-
cupation s et son travail accoutumés ,
mais à les reprendre. Si vous travaillez
pendant onze mois de l'anné e avec dé-

gout , le mois qu 'il vous> sera donne de
ne point travailler sera constamment et
to.it entier empoisonné par la perspecti-
ve du trente-et-unièm e iour , par l'idée
qu 'un j our viendra , — lui aussi ! — où
recommencera cette besogne fastidieu-
se, si fà'Cheusement dépounvue , à vos
yeux, du moindre agrémemt.

Vous passerez stìrement, au contraile,
d' excellentes vacances, si vous y faites
provision d'entrain et d'allégresse, si
vous y puisez des forces nouvelles pour
« i ecommencer »...

Et volita pourquoi mes vacances ont
été, je rie m'en cache pas, et j e m'en
flatte , excellentes. C'est que cela ne
m'ennule pas du tout d'écrire. — Cela ne
vous ennuie pas ? Parlez pour vous ...—
Mais c'est bien, en effet , pour moi que
j e parie, bien cher monsieur, ou bien
chère madame !...

Des personnes diari tables fct atten.-
tionnées me disent quelquefois, sur le ton
de la commisération la plus sympathi-
que :

— Ca doit ètre dur de trouver tou-
j ours quelque chose de nouveau...

D'aibord, je n'ai pas la prétention de
trouver quelique chose de nou,r eau tous
les j ours ; mais la vie, le-si évéuemien-ts
de chaque j our , sont telitcment instruc-
tits et variés, tout pleins de sens, d' amu-
sement et d'enseignemien t, quand on
s'applique à les regarder d'un ceri un
peu attentî  !...

Ces. Villemessant qui raconlait avoir
demaudé uni j our a une eorsetière , avec
laquelle il voulait ètre aimable :

— Comment diable vous y prenez-
vous, madame , pour réussir tous vos
corsets ?

— J'y pense touj ours, monsieur ! ré-
pondit-eUe.

Et Villemessant aj outait .que cette eor-
setière lui avait donne, ce j our-là , en lui
révélant son secret, la meilleure règie
de conduite.

Les obligations quotidiennes ont ceci
de précieux que Toni est bien force , pré-
cisément, d'y p enser tout ie temps.

» • •
Le compte exact.

On entend répéter couramment et se
plaindre que, eette année, ii n 'y a pas
d'été ; l'an dernier, à pareilie epoque,
les mèmes gens déplotraient non sans
véhémence la chaleur insuppor.able.
Avouez que Fon est un pau en droit , M-
haut , de dire que nous ne savons j amais
ce que nous voulons...

La vérité est que , trop souvent , il suif-
fira d'une j ournée m aussade pour nous
fair e oublier toutes les j ournées radieu-
s>es qui la précédèrent ; il a fait beau
hier , beau avant-bier , beau toute ia se-
maine ; mais qu 'il pieutve auj ound'hui , et
aussi tòt nous déclarons : « Quelle sai-
aSon !... Il pleut tout le temipsi !... »

Il y a là un vice de Taisonuemerat qui
est aussi un vice de caractère , que l'on
appelìe le « dénombrement iimparfai t »
et qui , malheureusement, ne s'applique
pas qu a la seule meteorologie.

C'est mème, par essence, un défaut
qui participe à cette manie que nous
avons de nous dénigrer constamment
nous-mèmes et tout ce qui se paisse chez
nous.

Un train déraillé , et nous alions pro-
clamami qu 'on ne saurait monter en che-
min de fer sans avoir fait son testa-
ment ; il y a eu , la nuit dernière , deux
attaques nocturnes : nous ne sommes
pas protégés, et c'est toute la sécurité
qui est en j eu...

Et en politique !... Sommes-nous assez
pressés, au moindre trouble , et dès que
ies choses ne von t pas tout à fait aussi
bien , parbleu ! qu 'on le pourrait souhai-
ter , sommes-nous assez pressés d 'affir-
mer que le pays est perd u , que nous
courons aux abimes, et que c'est pour
demai n la ifaiili te et la .revolution...

Tout de mème, qu 'est-ce que nous di-
rions si, par exemple, nous avions au
pied l'épine de l'Irlande, ou si , malgré

tout , nous étions à lai piace des Alle-
mands ?...

Les individus et les peuples ont cha-
cun leurs difficultés et leurs ennuis ,
c'est entendu. ; une prospér.té continue,
une félicité constante, ne sont pas de
ce monde, pas plus que le barometro
n 'est touj ours au beau fixe.

Mais la vraie sagesse-consistc à tenir
un compte aussi exact des j ours de so-
leil que des j ours de pluie. B.

LES ÉVÉNEMENTS

Où en est-on en Pologne ?
D'un communi accord, les négociations

russo-polonaises ont été transiférées à
Riga, en Lettonie. Le milieu n 'est- pas
très syrnpathi ique à la eause polonaise,
mais il offre plus de garanties que celui
de Minsk , puisqu'il est Otfficiel.len.ent
neutre. Les plénipotentiaires polonais
auront leur liberté de mouvements ,
pourront télégraphier sans contròie et
manger à leur faim. Les discussions ne
seront plus tenues secrètes et l'opin ion
européenne aura la possibilité d' en sui-
vre les phases essentielles. C'est le pre-
mier résultat des victoires de Pllsudski
et de Mailer. Le second, c'est que les
Polonais sont assez fortsi maintenant
pour pouvoir opposer de conlrc-propo-
sitions à celles des soviets. Une dépèche
de Varsovie les irésume cornine suit :

1. Les Polonais acceptent comme-ba-
se de diiscussion la 4igne frontière _ ixée
par lond Curzon, mais ils. insis.eront
pour qu 'elle soit reportée un peui plus à
l'est ; 2. l'a Pologne ne désarmera pas
avant qu 'un désairmement general soit
réaliisé en; Europe ; 3. les petites' nations
situées entre la Pologne et la Russie se-
iront autónomes ; 4. chacun des deux
belligérants leur verserà une indemnité
et assurera les frais de leur reconstruc-
tion ; 5. Ies biens polonaisi confisqués
par les Russes sous le regime tsariste
seront irendus à la Pologne ; 6. la Russie
pourra utiliser le chemin de fer de Gra-
j ewo pour ses nelations cornmerciales
avec l'Ailemagne, mais seuieiuent sous
le contról e polonais, et à la condition
.qu 'aueun matériel de guerre ne soit
transporté par cette voie.

Ces conditions paraissent tres mode-
rées ; mais elles s'éloignent si for t du
but politique poursuivi par Moscou que
leur acceptation parait douteuse. On
presume d' ailleurs que ies délégj és rus-
ses chercheront à traiiner les négocia-
tions en longueur , ponr perm :ttre à leur
ótat-maj or de reconstituer ses armées
et 'de reprendre l'offensive.

Le Communisme en Italie
La situation. en Italie tend à s'aggra-

ver depuis samedi. Les ouvriers métal-
lurgistes n 'ont pas obtenu gain de cause
auprès des industriels et Jleuir salaire n 'a
pas été payé. Leur comité lance un ap-
pel les engageant à rester à leur poste
d'ans ies usines, afin de ne pas. abandon-
ner le gage précieux qu'i'ls ont en mains.
Les conversations continuent à Rome et
à Milan entre les représentants des ou-
vriers et on a l'impression que les chefs
du mouvement communiste voudraient
entraìner toute la classe laborieuse.
L'atti tud e passive du gouvernement cau-
se de l'étonnement dans tous les milieux ,
on idélibère à Rome aiu ministère du tra-
vail , au suj et du compromis présente
par M. Labriola.

Cette agitation révolutionnaire cause
en France une grande impression. D'a-
prés les derniers renseignements recus
ici, voici la liste des villes italiennes' où
les métaiungistes se sont emparés des
usines et les ont mises au regime des
soviets : Turin, ALexandrie, Milan, Plai-
sance, Gènes, San Pierdarena , Savone,
la Spezia, Livourne, Florence, Rome et
Naples.



LA RÉGION

Chute mortelle dans un torrent
Ml. Henri Chambovay, àgé de 60 ans ,

depuis une quarantaine d'années garde-
iorestier de la commune d'Orlon, garde
de triage cantonal , membre du comité
et depuis une dizaine d' années caissier
de la société vaudoise des forestiers ,
descendait des montagnes d'Olimi sa- Pélerinage valaisan
medi soir , par

? 
l' ancien chemin de Hué- fc Einsiedeln renvoyémoz, lorsqu il fit du; haut d'une eminence —o—

une chute dans un torrent. Nous ,, . y.{ t d.in{ormer
Deux personnes, qui , inquiète» de son

absence, s'étaient mises à sa recherche,
ont retrouvé son caidavre dimanche,
vers midi.

M. Chambovay était une autorité en
matière de sylviculture et sa mort est
une grosse perte pour la commune d'Or-
lon.

Le Soviétisme à la frontière

A Domodossola, les ouvriers de l'u-
sine métallurgiste Caloca ont hissé
le drapeau rouge sur l'usine dont ils
ont pris la direction. Les patrons ont
dù s'in-oliner.

Poignée de petits faits
Ci fièvre aphteuse n'a fait qu 'empirer au

couirs de la semaine dernière dans le canton
de Vaud. La liste des communes infectées
s'est eonsidiérablement allongée. Elle com-
porterai., le 4 septembre au soir , 35 commur
ne avec 87 étables et 30 a.pages infeetés ,
avec un total de 3281 bètes (2698 bov ines et
583 porcines.

— On mande d'Ann.cy que M. Oantelet ,
propriétaire de l'hotel de l'Europ e, a consta-
te qu 'il avait été victime d'un vo! de plus
de 100.000 fr. en bi'.lets de banque', titres et
bons de la Défense nationale et bij oux. Un
taxi et une bicyclette volJs dans ia j ournée
ont servi à la fuite des voleurs».

— Des cambrioleurs ont pénétré , ia n uit
de jeudi à vendred i, c*ans un bàti ment des
chantiers Vulcan, à Stetti»!, et se sont empa-
rés de l'argent destine à la paie , s'élevar.t à
Plus d'un demi-miEion de marks.

— Les nègres de l'Amérique sont en moi'-
"vement : ils veulent relever la race et la
soustraire à la tutelle des puissances étran-
gères et former une seule grande république:
h république negre de i'Afriqae. peupiée , ad-
ministné e et exploitée p ir  des nègres. Les
voilà maintenan t au .ravail.

— Au port de La FaKice. France , ur.e
équ ' pe d'ouvrires était ocoupée à -éleve r
une locomotive qui était sortie des ratte,
sur les voies du quai nord , lorsque ia ma
chine fit explosion. Huit ouvrier s employés
de chemins de fer ont été tués, airsi que
troj s personnes qui passaieiit à proximité
Une dizaine de persorr.es ont été blessées
plus ou moins grièvement.

— On annonce la :noit du caricai (Juisa -
soia y Menender, archevèque de Tol'ède et
patriarche des Indes Occidentale ., déoédé
dans sa soixante-neuvième année .

— Un avion venant de Plance a atterri eu
Espagne , entre St-Sébas;ien et Te iosa. Le
pilote s'est éolipsé peu après. Les per sonnes
qui approohèrent i'avio . déclarent que ia
carlingue contenait , au mome.i t de l'arrivée.
plusieurs caisses rerr.pl.es de monnaie d'sr
gerii francaise ; ces carsses u 'ont pas été re-
trouvéea

— Levequ e de Ca.hx ;-. publié un mande-
ment.interdisant aux renimes dort la poltri-
rle et les bra s ne sont pas entièrement cou-
verts), et qui porteron t des jupes courtes et
des bas transpar ents d' entre r dans les égli-
ses.

— A Miimlisiwil , Mme veirve Anna-Marie
Jaggi, àgée de 89 ans, mère de l' ancien con-
seiller na t iona l JSggi, à Bài e, occupée à cui-
re,' s'approcha - trop près du foyer et son ta-
b'Ier pr it feu. La pauvre femme fut bientót
entourée de flammes. Des voisins lui port è-
rent les pr emiers secours. On n 'a pas d'es-
poir de lui sauver la vie.

— D'aprés une nouvelle publiée par ks
j ournau x d'Athènes . le gouvernement hellé
n .que aurait demande au gouvernement suis
se d'expulser de son territoire i' ex-roi Cons
tantin , dont la complicité dans .attentai con
tre M. Venizelos a été établi e par une en
qué te.

— Atij ourd'hui , a lie J à Berne la grande
conférence des producteurs de la.'t , poir dé-
cider de l'attitude à prendre à l'égard des
propositions de renchép isomeni limite à 2
centimes.

— A Oberstammieim, le nomine .Jacob
Langhardt , àgé de 29 ans en train d'atte 'er
un cheval fougueux recut une ruade dans le
ventre et succomba .peu après.

— M. l'abbé Mermeti partirà prodi ai ne-
ment pour la Roumanie aj fin de procèder à
dés sondages de terrain s pétroMèr .s.

— Samedi, ont eu lieu. à Paris, en présence
d'une afifluence évaluée à 40.000 personnes,
les obsèques de Mgr Amette, cardinal-arche-
vèque de Paris. Cinq cardinaux, quarante
évèques . M. Millerand en personne, tous les
ministres étrangers présents à _Jai is assis-
taient à la oérémonie présidée par le cardi-
nal de Reims.

Nouvelles Locales

nos chers pèlerins que le pélerinage a
Einsiedeln , fixé au 11 septembre , pour
la partie francaise du diocèse de Sion
n'aura pas lieu à cette date et qu 'il est
renvoyé d l'année pr ochaine. Ce ren-
voi , désiré par l'autorité cantonale , et
approuve par tous les confrères consul-
tés, est impose par \e fait que nous
venons d'apprendre que le canton de
Schwyz se trouve ètre uni des foyers
assez considérable de la fièvre aphteu-
se.

C'est un gros sacrifice que nous fai-
sons, attendu que le pélerinage s'an-
nongait magnifique , 897 inscriptions
avaient été recues.

Que Dieu vernile nous épargner les
maladies que nous redoutons !

Le Comité.

M. Lloyd George à Zermatt
Parti de Lucerne samedi à 10 h . K- ,

salué à la gare par le président le la
Ville, M. Lloyd George est arrivé à
Zermatt à 16 h. 55.

La fanfare de Zermatt rangée sur
le quai de la gare jouait pendaut que
le train special arrivait.

M. le Conseiller national Seller lui
a souhaité la bienvenue, et , aux ac-
clamations de la foule , M. Lloyd
George accompagné de sa suite s'est
rendu à l'hotel pour prendre une
collation. Il s'est dirige ensuite vers
la gare du Gornergrat , d'où il est
parti par train spécial pour Riffelalp
où il est arrivé à 18 heures. La. sta-
tion était tonte décorée de fleurs et
de drapeaux.

M. Lloyd George a été émerveillé
de nos superbes montagnes. Il a quit-
te Riffelal p dimanche, par train
spécial , pour Viège, où il poursuit
son voyage directement snr Londres.

Emprunt valaisan
Une conférence a eu lieu le 26 'aout , a

Sion, à l'Hotel du Gouvernement , entre
le Chef du Département des Finances et
les représentants des Banques du Va-
lais. La conférence s'est occupée de l'é-
mission prochaine d' un emprunt par le
canton. du Valais.

Il est question de deux miliions , avec
un taux d'intérèt de 6 %.

Le produit de Temprimi est destine
surtout à l'établissement de l'écol e d'a-
griculture , vote par le peaple il y a
quelques mois.

V. faut  espérer que 'e but de l'emprunt
et ses conditions favorables , ainsi que
la :acu!té qui sera accordée de lihérer
les souscriptions dans l'espace de plu-
sieurs mois, engageront 'es citoyens
valaisans à réserver ieurs fonds ct à les
piacer dans les obligations qui Ieur se-
ront offertes dans aue'.anesi semaines.

Le Marche des vendanges 1920
On ,nous éorit :

Il est utile, croyons-nous , d' attirer
l' attention des product eurs et des négo-
ciants en vins sur ie ressenrement actue l
du marche de l' argent, resserrement
provoque par la demande continue , soit
du commerce et de l ' industrie , soit des
administra tion s publiques (Communes ,
Cantons , Confédération) .

En vue de la récolte prochaine et pour
faciliter les transactions fu tu res , ache-
teurs et vendeur s pourraient , nous sem-
ble-t-ii , convenir d' un écbelonncinent du
p ayement ues vendanges en tenant
compte des intérèts , naturellcment.

Contrairement à ce que d'aucuns pour-
raient croire , cette facon tout équitable
d' agir aura i t  ponr effet , non pas une
baisse des prix , mais au contraire , un
écoulement p lus facil e, plus rationnel ,
voire mème plu s  rémunéiateur de la
belle récolte prochaine. Du reste , cette

manièr e de faire a déj à c.e consacrée
par nombre de négociants et viticul-
teurs qui s'en sont montres absolument
satisfate ; il suJjJrait simplement gire la
mesure se généralisà t pour amener une
détente susceptibie de facilite r dans un e
large mesure la question des prix.

Chambre valaisanne de Commerce.

Arrestàtion à Paris d'un Valaisan
pour traile de monnaie

Sur mandai du parquet de Saint-
Jiilien (Haute-Savoie), on a arrété à
Paris, un Suisse, Perraehoud, .57 ans ,
qui se livrait au trafic de la mon-
naie. Il a fait des aveux et donne les
noms de ceux qni lui fournissaient
des pièces d'or à raison de 100% .le
bénéfice et de 75% pour les pièces
d'argent. Il y aurait l'econome d' un
grand hotel de la place de la Répu-
blique, le caissier et deux employé..
de l'hotel, puis un Suisse, gerani d' un
bureau de placement suisse. Tous ont
été mis à la disposition de la justice
pour torafic de monnaie.

On avait arrété auparavant troia
fermiers en Suisse.

GRAND CONSEIL
Séance du 3 septembre 1920

Presidente de M. Maurice Pellissier , p résident

Forces hydrauliques
Le nouveau proie. de loi sur Ics for-

ces hydrauliques n 'est pas suffisam-
ment mùr pour ètre servi à MM. les
députés. Selon l'opinion de personnes
compétentes , ies dispositions financiè-
res du projet seraient mieux à leur pla-
ce dans la future loi des finances. L'as-
semblée étant d'accord , le Conseil d'E-
tat repren dra à nouveau la question Représentant d'une commune plus ri-

avant de l'offrir aux méditati ons de nos 
^

he 

T M Z T.T̂ iV T 7"* , ,  tene 1. M. Raphael Troillet veut rempla-honorables. , , , ,. . ,., .cer les mots nombre d habitants par
La loi sur élections et votations ceux de capitai imposable. Rappelant

On revient aux articles douteux que
la commission s'est chargée , de bornie
ou mauvaise gràce , de remanier.

Il est décide que les bullet ins de vote
multiplié s par des moyens mécaniques ,
non oonformes aux listes of iicielles , sont
interdi ts.

Une enveloppe contenant plusieurs
bulletins est annuite.

M. R. Evèquoz émet le voeu que si
l'enveloppe contieni deux bullet ins ab-
solument identiques , le vote s i i t  consi-
dère comme valable , car il cst

^ 
à pre-

sumer que la volonté de l'élcctour est
claire et que cette multiplication des
bulletins provieni d'une erreur cui d' u-
ne inadvertance.

On résoudra ce petit problème aux
seconds débats .

Sous l'empiire de l'organisation ac-
tuelle , l'électeur remet son bulletin au
président qui. à son tour , le glissc dans
l' urne.

Le projet autorise l'électeur à le gia-
cer lui-mème dir ectement dans l'urne.

De son coté, la commission , craignaut
quie l'électeur glissc plus d'une enve-
loppe ou depose son enveloppe avant
que le bureau ait cu le temps de savoir
s'il est autorisé à voler , requicrt que
l'enveloppe soit remise en mains du
président.

C'est cn vain que M. Déf aye s  s'effor-
ce de soutenir la disposition du projet.
Par 40 voix contre 23, la commission
a gain de cause.

Cn vertu de l'adage : la fonction crée
l'organe, on insère dans la loi l'art , sui-
vant quii donne, un état-civil à un e in-
novation introduite récemment dans la
pr ati que : les partis qui auront depose
une liste auron t lc droit de se faire re-
présenter dans le bureau électoral.

Dans les communes de moins de mille
liabitants , les électeurs empèchés de vo-
ler le dimanche pourront voter la velile
en remettant au président leur enve-
loppe cachetée et scellée.

La future loi d nnpots
L'examen de la gestion administra-

tive n 'avait pas été termine au mois
de mai. Il restait les départements de
l'Instruiction publi que ct des Finances
qui .sont parcourues en un din d'ceil.

M . Trottet interroge le département
des Finances sur la fameuse loi qui ,
coinme soeur Anne est annoncée depuis
bien longtemps , mai s qui , pour le mo-
ment n 'est visibl e que dans un lève
rose.

M. de Cliastonay, notre nouveau Tré-
sorier annonce pour le mois de novem-
bre, la naissance si impatiemment at-
tendile. En décembre , lc peuple bapti-
sera le nouveau-né ct le ler janvier le
bébé essayera ses premiers pas. Chez
les àmes bien nées , la valeur n 'attend
pas le nombre des années.

Un fonds cantonal d'assistance
Varietas delectat. Revenons à !a loi

sur l'assistance et voyons comment elle
sera organisée.

Voici la liiérarchic des autorités :
les comités de bienfaisance; Ics con-
seils eommunaux ; les préfets ; !e dé-
partement charge de l' assistance ; le
Conseil d'Etat.

Le Consci] communali nomine pour
une durée de quatre ans le comité de
bienfaisance compose de 3 à 5 membres.
Deux de ces membres au moins devront
iaire partie du Conseil communal et le
président ou un membre de la Chambre
pupill aire devra faire partie d'office du
comité de bienfaisance ; le comité , à
son tour , pourra s'adj oindrc d' autres
personnes.

Comme nous l' avons mentionné pré-
cédemment , Ics bourgeoisies doivent ver-
ser au fonds des pauvres de la commune
!e 50 % de \a f inance pergue pour l' a-
grógation des nouveaux bourgeoi s.

A i'art. 37 on prévoit la création d' un
fonds cantonal de réservé et de secours .
rne sorte de bassin d' accumulation , où
viendront puiser les communes possé-
dant des ressources insuffisantes , et les
établissements de bienfaisance et de
prévoyance sociale cantonaux incapa-
bles de nouer és deux bouts.

Ce fonds sera alimenté par une con-
tribution annuell e de l'Etat , par un ap-
port des communes à fixer chaque an-
née par le Conseil d 'Etat et c.ilculé à
raison du nombre d'habitants de chaque
commune .

le principe moderne qui frappe d'impót
la matière imposable et non la per-
sonne imposée , il estime cette disposi-
tion injuste . Dans ies communes fortu-
nées, le contribuable sera avantage au
détr iment  de son concitoyen rér idant
dans une commune besognev.se.

A l' encontre de M. Trottet , partisan
de l'impòt de capitation , M. /\. F.vcquo-
partage la manière dc voir de M. R.
Troillet. Ce fonds , dont il salue la créa-
tion , pour ètre sérieux et remplir le but
qui lui est fixé. ne devra pas consister
en quelques franc s et quel que s centi-
mes : ii le faudra d' une certaine impor-
tance. L'alimente r représentera donc
une charge imposante. C'est poi .mioi ,
coupant !a pomme en deux , M. tvéquoz
propos e de tenir  compte , dans le calcili.
.soit du nombre d 'habi tants , soit tiu capi-
tal imposable.

Du cap itai  imposable de$ dotnii iliés,
a-ij oute M. Bonvin, présiden t Je Sierre.
On fait  remarquer à M. Bonvin que cet-
te adj onction est inutile attendu que les
irais d'assistance relèvent de le .seconde
catégorie.

Serrant la question de plus près , M
Léonce Ribordy vent  mettre ie mot res-
sources en iicu et piace de capital impo-
sable. Ne connaft-il pas deux commu-
nes, possédant chacune un capital im-
posable de quatre  millions, la première
fortunée , la seconde logeatit le diable
dans son porfce-monnaie ?

Au vote, la proposition de M. R. Troil-
let, ainsi modiiiée par M. Ribordy, est
adoptée haut  ia main.

Un internai à Sion
« Ne serait-il pas le moment de songer

à créer un in ternat  en faveur  des étu-
diants du Collège de Sion, interroge M.
R. Evèquoz ?

Le but de notre interpella tion est sim-
pément d' attirer l' at tention sur cette
question.

Ce n 'est pas sans une légitime satis-
faction que nous saluons la présence en
Valais de trois collèges, qui permet une
la rge diffusion de l' en-seignement secon-
daire si nécessaire au recrutement des
cadres d' une société qui s'efforce de se
dévclopper.

Pour poursuivre des études lri .ct. icu-
ses, l 'étudiant a besoin d' une discipline,
d' une surveillance continues que seul
peut lui assurer l'internat.

Le Collège de Sion ne possedè point
d'internat et se trouve ainsi place sur
un pied d'infériorité tei , qu 'il en devient
un collège communal plutòt qu 'un collè-
ge cantonal.

Les parents éloignés de la ville ne
savent où piacer leurs enfants.

Je n 'indiqu e pas de remède à ce .re-
grettable état de choses : M. lc Chef
du Département dc il'Instruction publi-
que trouvera certainement une solution.

.le veux simplement attirer l 'attention
du Gouvernemen t sur cette situation
particulière. Sans doute , nous obj ectera-
t-on les diffic ultés financières que nous
ne méconnaissons d'ailleurs pas. Nous
ne pouvions , malgré tout, passer plus
longtemps sous silence une lacune gra-
ve qui ne peut se prolonger ».

« Je remercié , répond M. Burgener ,
chef du Départ . de l'instruction publi-
que , j e remercié l'interpellant de son
exposé obj ectH qui n'a pas reievé la le-
gende d'une soi-disant négligence de
notre part à l'égard1 du Collège de Sion.
Nous avons entoure ce collège d' autant
de sollicitude que ceux de Brigue et de
St-Maurice. Preuve en sont les résul-
tats plus que satisfaisants obtenus pai
les élèves sortant du Collège de Sion ,
ainsi que le développement du Collège
lui-méme. En 1910, les cours du Collè-
ge de Sion étaient suivis par 99 élèves ;
en 1920, ce chiffre était porte à 162.

Nous avons tenté l'établissement d'in-
ternat s qui , pour la discipline , particuliè-
rement , ne nous ont pas donne .satisfac-
tion. Nous ne pouvons nous contenter de
solutions provisoires. Cette iacime n 'a
pas échappé à l'attention du Conseil d'E-
tat. Nous songeons à créer un nouvel
établissement en faveur de i'Ecol e nor-
male : le développement de cette Ecoie
et de l'Ecole technique supérieure nous
impose cette solution. Par contre-coup
ies locaux réclames par un internat se
p<ésenteront automatiquement . Dès lors,
nous n'en doutons point , ur. grand pas
sera franchi vers le but que no. .s dési-
rons ardemment atteindre. »

M. R. Evèquoz se déclaré satisfai:... et
i on passe au chapelet des recours en
gràce.

Sentil e du 4 septembre 1920

Presidente de IN. Maurice Pellissier. président
et de M. Troll.! , second vice-président

Un emprunt de 2.000.000
Le Valais se trouve en présence des

dépenses extraordina ires suivantes qu 'il
n 'est pas question de couvnr avec les
recettes du budget , lequel a déj à bien
assez de peine à se tenir sur ses deux
j ambes : un million et dem i en faveur
des écoies d' agriculture, trois cent mille
pour la restauration du collège de Bri-
glie , cent cinquante mille pour la cons-
.ruction d'un bàtiment pour le contròie
des den rées alimentaires , cinquante
mile comme argent de poch e de l'Etat.
Total : le beau denier de deux million s.

« At tendu .proc lamé sentencieusement
le décret, qu 'il est dau s l'intérèt dui pays
de trouver les ressources nécessaires
p our faire face à ces dépenses , dont i' a-
j ournement serait de nat ure à entraver
le développement du canton dans le do-
maine économi que et social. »

li ne nous reste qu 'à ré.soudre ce pro-
blème-ci : ou emprunter ou créer un im-
pòt spécial. La première de ces aiterna-
tives est la plus rai sonnabie . Nos hono-
rables s'y rallient tous sans arrière-pen-
sée.

Notre nouv eau Grand Trésorier peut
donc s'armer de la besace et du bàton .
et alle r f rapp er  à la porte de '.a fourmi
laborieuse et econome. Souhaitcns que
celle-ci ne lu i montre point .me figure
renfrognée et dèlie largcmcnt les cor-
dons de sa bourse.

L'emplacement du Sanatorium
Quand elle appri t  les visées de l'Etat

sur l 'hotel du Golf , la société de déve-
loppement de Montan a qui a su , en ila
circonstance. s'assurer Tappil i des com-
inuiies avoisinantes , s'est émue. N'y
va-t-il pas de l' existence du jeu du golf ,
le plus beau de l'Europe, au dire des
amateurs.

On calmerà cette inquiétud e en don-
nant aux intéressés l'assurance que Je
Gouvernem ent sauvegardera . dans la
mesure compatible avec l'imiérét gene-
ral , les situations acquises.

Avec le doigté d' un éléphant égaré
dans 1 un magasin dc porcelaine . M. F.
Burgener, qui n 'a pas cru devoir assis-
ter aux débats d'avant-hier et qui, de ce
fait , paraì t tout ignorer de la question



dont seul le coté le plus secondaire re-
vient sur le tapis ce matin , reproche à
l'Etat de vouloir escamoter une décision
iqui serait , selon lui. du ressort du Grand
Conseil , de continuer , en un mot , le j eu
des pleins pouvoirs . et à la commission
de présenter au Conseii une solution in-
complète , dépourvue de toute offre fer-
me. Il demande au Gouvernement de
déposer un rapport à la session de no-
vembre. "

Nous voyons d'ici sursauter les lec-
teurs au courant des débats. Aussi , MiM .
Troillet , président du Grand Conseil,
Dr Coquoz, R. Evèquoz, et Crìttin doi-
vcnt-i ls mettre un frein sur leur langue
qui part  toute .seule contre des asser-
tions d' une telle fantaisie. M. Troillet
condescend néanmoins à retraeer. pour
le seul M. E. Burgener , tout i'historique
de l' affaire  : nécessité de citer un sana-
torium , de l'élever à Montan a, préféren-
ce donnée au rachat d' une construction
existante , urgence d'une décision relati-
ve au choix des établissements offerti.
Dans un mois, les proines_ .es de vente
seront échues et d'autres sociétés auront
alors libre j eu de nous. couper l'herbe
sous les pieds. L'hòtellerle alpestre su-
bii une crise et Montana ne fa i t  pas ex-
ctption : preuve en est le nombre des of-
fres parvenues à l'Etat. Transformer
l' un de ces hòtels, c'est réduire la con-
currenc e à l' avantage de ceux qui res-
tent.

Le Gouvernement , conscìent de la
responsabilité qu 'il assum e loyalement,
n 'entend pas qu 'on renvoie i'<*.uvre aux
caiendes.... de novembre.

Avec un calme que nous avons peine
à comprendre , et qui i'honoré. M. R.
Evèquoz, adresse à son collègue de Viè-
ge une fine lecon de droi t public. On ne
peut parler lei de pleins pouvoirs, les-
quels consistent à remettre au pouvoir
exécutif les prérogatives qui appartien-
nent au pouvoir législatlf. Or , il est évi-
dent que choisir entre l'hotel X et l'hòte!
Y n 'est pas du ressort d' une assemblée
legislative.

M. Crittin, à son tour , d'une main ti-
re l'épée pour la défense de l' autorité
constituée et de l'autre brandii le dra-
peau de la séparation des pouvoirs.

Il semblait qu 'après une sortie si peu
reluisante , le peti t group e du Haut se fùt
retiré derrière le pont-levis de son burg,
résigné à laisser passer le char du pro-
grès. C'est bien peu le connaitre. Voici
qu 'il nous euvoie sous le couvert  du dra-
peau blanc. M. Walpen , les bras charges
dc présents troyens.

« Ce n'est pas, Messieurs , dit-il en

Saxophone (Ténor) SJ" «g
tout neuf , nickelé , à vendre pour Fr. 380

Diapason nouveau.
S'adr. à Jos. KLINGELE Naters.

WkV A VENDRE
faute d'emploi

une bonne et forte mule
S'adres. à M. N. METTAN , La Balrmz , Evionnaz

!

Marbrerie Sculpturei_ru__.-c__.-j-*. — o*_ t_*jj ii
Monumenta funéraires

F. GOTTSPO NER , Monthey
Successeur de M. C. Casanova

Atelier transféré près de la
Tannerie Maxy

Dames et Messieurs
peuvent faire réparer promptement et bon marche :
chaussettes et bas déchirés, dans l'atelier pour réparation
da tricotages à St-Gall. On n 'emploie que de la matière
de première qualité , en toutes les couleurs à la mode.
Prière de ne pas couper les pieds des bas.
I_e prix de la paire fr. 1.20

Ordres accompagnés de chaussettes et de vieux bas,
pouvant ètre encore employés pour la réparation , sont
exécntés à prix réduit. Envoi contre remboursement .

Atelier pour la réparation de tricotages
A. & M. FEHRLIN , KRQGERSTR , 30, ST-GALL.

_ _ mmmm _ _ __ __ _, On demandeA VENDRE bonne vache
a prix avantageux 8 tonneaux de 450 litres, un bon à lait , immédiatement après
'ourneau de chambre et un jeu de quilles caoutchouc. la désalpe de la montagne.

S'adr. à Cbs. de SIEBENTHAL , ST-MAURICì.. Arlettaz Basile , St-Maurice.

Vous est-il Indlffórent que les médicaments composant v otre pharmacie de
lamine soient toxiques ou .non ? Nos préparations à , la résopone

*--*aaaa«MMM«a«WHW__i_-M_B no cont le ti tien t anemi e substance nuisible. D'une
\ \ \ \ \ \ / l / // y efficacité surprenante , elles sont chaudement re-
\ \ V\\\uiII ì lj i  1,1 /  / /  commandóes par MM. les Docteurs.
\V\ \̂"'m"'<ll///// /  La Pommade à la résopone t La Famille .
OSSS 1̂ CL QJS yyXs'  ̂

(en tUDe) est destinée à trouver son emploi dans cha-
C^§v tmt̂  Q ^^

 ̂ ^
ne fam

'"e Pour 'a guérison rapide des écorchures ,
-ZH§? tk> «X ^  ̂ plaies, blessures petites ou grandes, etc.
-̂ Tìj -i__='-̂ j -^ =l_fi La so,ution à la résopone s'emploie pour le_-"dSe__B_SH$-____(J^fcî 5}«Mfl lavage 

des 
plaies et en l'orine de compresses.

______________________ ¦ ~ ^̂ ^™** \\ r\ varila _ _ i n c  lac n l i i rnnp ioc

substance , 700.000 fr. que nons devons
affecter à ce grand (Buvre. Cette somme
se dévoile absolument msii ffisante.

Soyons généreux et clairvoyants : ::n
miliion et demi pour le moins sont né-
cessaires ».

Rappelez-vous que ce décret doil pas-
ser par lc creuset du r eferendum popu-
laire . Peut-ètre comprendrez-vous alors
l' emibuscade tcnduc par M. Walpen , qne
d' aucuns s'étonnent de renconti er à la
fois à ia tète d' une agence dc la Banque
cantonale et dans l' eneenitc du, Parle-
ment.

Mais , le député de Conches n'a pas à
fa i re  à des n ai'fs. C'est ce que Lu i dé-
montré M. Troillet qui , dans ime contre-
atta qne facilement victorieuse , remémo-
re à son contradicteur l' anecdoii e de
l' empereur romain étoiiffant ses ennemis
sous les roses d'un ban quet.

En definitive , le soin est laissé air gou-
vernement de iaire son choix et de sou-
mettre le décret au peuple dana le plus
bref délai.

Il est permis -de se demander , après
l' exposé de M. Walpen , si la main cut
été heureuse qui lui  au ra i t  confié l' ave-
nir  de nos finances.

Nos routes
Voilà d onc une route déblayée. Il en

existe d' autres plus tangibles, non moins
malaisées. qu 'il s'agit de tracer , classer
ou redresser.

On elargii la route cantonale du Sim-
plon à l' entré e sud-est de la ville de
Martigny : cofit 60.000 fr., dont la moitié
à la charge de la commune de Marti-
gny-ViWe.

On corrigera la route communale du
Rawyl par Ayent, sur le parcours qv.!
lodge ia vallèe de Sion : devis 140.000
francs , doni ia moitié à la charge de la
commune de Sion.

La route du Val de Nendaz , j usqu'ici
route communale de Ire classe, est clas-
sée, pour la section dès1 l'origine au vil-
lage de Nendaz. en route cantonale.

Enfants de,la mème famil le , messieurs
les représentants s'épien t avcc entrali,
aussitòt que le nuage d' or de la manne
gouvernementale s'abat sur une région.
Jaloux, les voisins ne tardent  pas> à ré-
clamer leur part. C'est ainsi que les
vallées d'Hérens et d'Anniviers , — elles
le crient bien haut par la voix de .M.
Leuzinger — possèdent , elles aussi des
artères dignes d' un meilleur rang , sur
lesiquelles elles attirent ie regard bien-
veillanfe de l'autorité .

Neu f juKes-instructeurs
Le nouveau code de procedure civile

demand ". travail à domicile
Chez M. Fournier , St-Maurice

On demande
bonne à tout faire

sachant cuire. Bons gages.
S'adresser au Bureau du

« Nouvelliste » sous B. D.

lÌElSf
une femme de chambre

une lille de cuisine
entrée de suite. BODS gages.
Voyage payé. S'adresser à
l'INSTITUT B1TTEBL1N , BEX.

cìSieTpFcTE
Moudon

CORDES de
PRESSOIR

- RÉPARATIONS -

Perdu
dimanche entre St-Maurice et
Morcles , route militaire , une
bourse maille argent avec
24 francs. Prière de la rap-
porter contre récompense à
M. Lavenez, à Morcles.
A vendre d'occasion

bicyclette de dame
Offres sous chiffres P 7575 M à

Publicitas S. A. Mon-
treux. 

réduit à .neuf le nombre desi j uges-ins-
tructeurs , soit trois dans chacune des
trois parties' du canton.

Le projet d' exécution présente par 'le
Conseil d'Etat réunit en un seul. Ics dis-
tricts de Conches, Rarogne-Oriental et
Brigue ; ceux de Rarogne-Occidentai et
Loèohe ; ceux d'Hérens et de Conthey :
ceux de St-ìMaurice et Monthey . Les au-
tres conservent leur indépendan ce.

Par l' entremise de M'M. Roth et Im-
ballai, Rarognc-Occidental demande à
se rattacher à Viège , de préférence à
Loéche, pour des motifs d' ordre topo-
graipliique. Gràce air chemin de fer du
Leetschlberg, ia vallèe de Loetscticr. s'est
rapproché e de Viège, dont Rarogne est
d' ailleurs moins éloigné.

C'est en vain que iM. Kuntschen, chef
du Départ. de Justice et Police, forte-
ment appuyé du Dr Lorétan qui préehe
pour sa paroisse. expose des arguments
favorables à la solution préconisé e pal-
le gouvernement. Soucieux de ne pas
contrarier la volonté populaire , nos ho-
norables n 'hésitent pas à donner gain
de cause aux désirs de Rarogne.

St-Maurice, à son tour , refusé de mar-
cher au sacrific e s'ans s'ètre défendu
j usqu 'au nceud coulant. Pour son mal-
heur , la division règne dans sa députa-
•tion. Fort de la conviction d'étre le
porte-parole des communes de Finhaut.
Salvan , Vernayaz et Dorénaz , le Dr
R. Coquoz , conscien t de l ' inutil i lé d' une
résistance , recherche le moindre mal.
Ces communes, dit-il en résumé, trou-
ven t dans Martigny leur débouehé éco-
nomique naturel . Rattachez-ics à Mar-
tigny, Monthey est si ioin. — Mais , lui
obj ecte M. Kuntschen, c'est le démem-
torement du district que vous demandez-
l'à , et nous 1 ne pouvons nous 1 y résigner,
que pour des raisons supérieures.

Cette scission , M. E. de Cocatrix,
préfet de St-Maurice, l'a pressentie. Ne
faisant point partie du corps législatif ,
c'est dàns une lettre où Ili met tout son
cceur de patrlote , qu 'il exprime ses crain-
tes, et s'élève énergiquement contre ia
décapitation du chef-lieu du district.

M. Pellissier quitte mème sou fauteui l
présidentie l pour rompre une lance en
faveur des droits que son , histoire et sa
vie intellectueile suffiraiènt , senibie- t-i!
à garantir  à St-Maurice. Mais , Marti-
gny, Entremont et Monthey s aiignent
en iface de St-Maurice. Il fau t  une victi-
me.

Que vouJ'iez-vous. qu 'il f i t  contre
trois ? Qu 'il mo.ur.iìt !

Se souvenant de la tae t i'que du je une
Horace. M. Pellissier sollicite l' aiourne-

Grand Cirque
Charles S_ il.
Siège social à Zurich

Directeur General : Charles Krone — Directeur administratif : AloYs Juchli &HF A partir du 9 : Téléphone 3979 —

Du 9 Septembre au ler octobre :

Plaine de Plainpalafs, Genève
Jeudi 9 Septembre 1920 à 8 heures du soir :

Grande REPRÉSENTATION
d'OUVERTURE de GALA

Le plus grand Cirque du Continent. — Les meilleurs artistes suisses et étrangers
250 animaux, dont 100 chevaux, lions, tigres, éléphants, ours blancs, rhinocéros, hippopotames, chameaux, etc.

Deux orchestres, composés de musiciens suisses des Thóàtres de Zurich, Berne, Bàie, etc.

Pare Zoologique 
Ouvert tous les jours de 10 heures du matin à 5 heures du soir — Réduction pour les écoles accompagnées par

MM. les Instituteurs.
Les dimanches de 10 heures à midi avec Concert par les deux Orchestres.

LOCATION : Chez MM. VÉRON , GRAUER Se Cie, Rue du Mont-Blanc 22, Téléphone 43
ou à leur succursale : Passage du Terraillet , ainsi qu'aux Caisses du Cirque, dès 10 heurea du matin , sans interruption.

POUR IiES DÉTAILS VOIR I.ES AFFICHES

i _____________ -_-_-----^_^^^^^^^^^M^M

ment d une décision irrévocable. Pour-
quoi nei pas attendre à la session de no-
vembre , le temps de consulter les po-
pulations . die rechercher un terrain d'en:
lente entre les communes ?

Il compte sans l'intervention de M.
Kuntschen. Le Conseil d'Etat , inter-
rompt celui-ci , tient à connaitre la déci-
sion des premiers débats pon r asseoir la
nouvelle organisation des traitement s
des fonctionnaire s de l 'ordre j iiidiciaire.

Consultée, l' assemblée se range au
coté du gouvernement ; l'aj ountemen.
est repoussé. Dès lors , on sent que l'an-
ti que cité d'Agaune a perdili l'a partie.
C'est le sauve-iqui-peiit . iM. le Dr Coquoz
se fai t plus pressant.

Au vote , ses efforts sont couronnes de
succès.

Et c'est.ainsi que le district de St-Mau-
rice idlépendra de deux j uridictions.

Les seconds dóbnts consacreront-il s
cette décision ?

Il frappe deux . pardon, quatorze heu-
res et quart , lorsique le président , du
mème geste, lève la séance et dot la
session prorogée.

Montana. — Disparition.
Un officier serbe en sé.iour à Mon-

tana , parti le ler septembre pour la
BlainekM'Orte, arvec des provisions
ponr un jour , u 'est pas rentré. Più
sieurs colonnes de secours, sous hi
conduite du Dr Stolani , et un déta-
chement de la section Montana dn
C. A. S. son t partis à sa recherche.

La course Brigue-Gencve.
La course Briglie-Genève, organi-

sée par l 'Union cycliste suisse, en
ì emplaeement du classique Berne-
Genève, a remporté dimanche un
grand succès sur les 214 kilomètres
du pareoui's.

Le départ donne à Briglie, ù 8 li.
rlu matin , a vu 28 coureurs s'ent' nii
à .SO kilomètres à l'heure, lans la di-
rection de Genève.

Ils étaient 18 à St-Maurice.
Roehat, Genève , est arrivò le pre-

mier en 7 li. 40 ni. 56 s., avec une
inoyenne de 30 kilomètres ù l 'heure.

Bex. — Naturalisation .
La naturalisation vaudoise est accor-

dée à 10 requérants , dont M. Dupont
Emile , Italien , ingénieur agronome, à
Bex.

Nos Pensionnats. — (Coir. )
Qui désiré consulter le prospectus de

l'Ecole Industrielle supérieure de Sion ,

contenant le nom et le lieu de domicile
des étudian ts, pourra se rendre compte
que les deux tiers de oeux-ci n 'ont pas
leuirs parents en ville.

Or , comme la Pension de l'Hotel du
Soleil ne leur ouvre plus ses portes, où
iront-ils se loger pendant la proc|hain,e
étape scolaire ?

Voilà ce qui préoceupe nn grand nom-
bre de parents en. ce moment-ci.

Depuis bientót cinq ans, li est question
d'annexer urn, Pensionnat au Collège de
Sion , et dans une dernière séance du
Grand Con seil , M. R. Evèquoz en a
repris. la proposition, mais, mailieaneu-
sement, elle a été une fois de plu s ren-
voyée.

Pour ouvrir cet Internai , attend-on
que l'Ecole Industrielle' supérieure ait
acquis une plus ampie renommée ou
plutòt qu 'elle ait complètement perdu
l' excell ente qu 'elle possedè ?....

Allons, un coup d'aiguillon à cette af-
faire ; car ce n 'est pas en se mettant
en pension dans un restaurant quelcon-
que forcément exposé à tous Ics vents,
qu 'un je une étudiant , sollicite par les
disrractions , arriverà à cette forte et
solide éducation qui: est le cou ronnement
de ses étude<5. Un interesse.

Madame Bdouardl Cropt-Leutwyler et sa
fam i lle,

Madame Ducrey-PIgnat et ses enfants ,
ainsi que toutes lies familles parente , et

alliées ont 'la profonde douleur de vous
faire part die >.a perte irréparable qu 'ils.
viennent de faire en la personne de

Monsieur Edonar fi Cropt
Avocat -Notaire

decèdè à Vouvry te 5 septembre 1920.
L'ensevelisseiment aura lieu à Vouvry le 8

septembre, a l i  heures du matin.
Cet avis tienti lieu de fairenpart .
Le train partant de St-Maurice à 9 h. _5

sera prolongé i ttsau 'à Vouivrv.

Interdiction de libre-parcours
Municipalité de Lavey-Morcles

En exécution de l' arrèté' Idu Conseil d'Etat
de Vaud din 6 aoùt 1920, la Miuiiiiciipalité de
Lavey-Morcles int erdit toute circulation su,r
les pàtuirages eommunaux , exception faite
pour Ies habitants de >la Commune.

Les Contraventions seront déférée s à la
Préfecture.

Fnmez les eipres Frossard
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Bons de caisse 6 °i. ì Confédération Suisse
H|me série, 2, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays et la

Conversion immediate des Bons de caisse 51. échéant au 5 novembre 1920
Prix de vente : Le prix de vente est fixé an pair ponr les trois catégories de Bons de caisse, avec décompte d'intérèt

an 5 septembre 1920. L'intérèt sera bonifié à 6% l'an sur les achats effectués antórieurement au 5 septembre 1920.
La conversion s'effcctue egalement au pa ir.
L'émission des Bons de caisse f . % et la conversion aurontlieu du 26 aoùt au 18 septembre 1920 inclusivement.
Ces Bons de caisse, Ille série, seront acceptés par la Con fédération, en tout temps, au pair, plus intérèts courus, en

paiement des impòts de guerre et des impòts sur les bénéi'i ces de guerre.
flBES" On souscrit auprès de toutes les banques, banqiwers et caisses d'épargne de la Suisse qui tiennent des prospec-

tus, ainsi que des bulletins de souscription et de conversion à la disposition du public.
Berne, le 24 aoùt 1920. Le Département federai des Finances :

Dr Turini
SIERRE

a repris ses consultations

Om demande

jeune fille
de 15 à 17 ans, comme aide
dans nn ménage soigné. En
hiver à Genève et en été à
Coppet.

Adr. Mms BRUDERLEIN , à
Coppet.

brave fìlle
propre , forte et active pour
tont faire dans famille catho-
lique. Bons gages.

Adr. les offres écrites sous
H.C. 1900, Bureau du Journal.

Om demande

une bonne fille
pour aider au ménage.

Bon gage. S'adr. G. PERR1N,
Vert-Mont, Yverdon.

ON DEMANDE
comme bonne une gentille

jeune fille
àgée de 16 à 30 ans, pour
aider à la campagne et servir
au café, chez 2 vieilles per-
sonnes du Jorat , VAUD.
S'adr. au * Nouvelliste »

Attention I !
11 me faut pour Evian , entre

le 20 septembre
Portier - Sommelière

Fille de cuisine
100 à 200 fr. par mois.

Voyage payé.

Je demande
Sommelière de tali ut de salle

Bonne à tout faire
Employés divers.

PLACEMENT, Bagnes.

Oa demaarie ima

cuisinière
•propre et active , jpour Io, 12
¦septembre.

S'adr. à Mme de Boccard ,
Villars s/ Glàue. ( Fribourg) .

Oa demande
pour bon café à Sion , une
.1BUSTE FI JLJLK
de 20 à 25 ans, au courant
du service. Offres sous T. C.
bureau dn journal. 

A VENDRE
1 Motocyclette

Wanderer , 4-5 1/2
H.P. en très bon éiat.
1 Motocyclette N. S. U.
excellente machine neuve,
modèle 1020 _ -5 1/2 H. P.
S'adr. : Stack Amerìcain.Bex.
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ROBES ì ROBES
en beau lainage, ifa?on kimono, tiès dogante ,
garniture brodée, teintes mode, tail le froncée,
dernier cri, 47.50

Blouses marlnlères er* toutes teintes mode, laine très belle qualité 1, 19 ir. 50. 29 fr. 50,
32 fr., 39 fr. — Gì and choix en création» grand chic !

Jaquettes de lalne^ belle qualité , deputo 19. fr . 50. — En soie; 37 ir. 49 ir.
Jaquettes de laine, qualité supérieure , grand col et cerniture , teintes nouvelles, sans

rivales, 26 ir., 39 Ir., 45 tr., 49 ir.; pl us de 25 fagons différentes.

MANTEAUX eh aiuta, tissus laine Reclame : fr. 45 I
fagon moderne, gd co-I poche, appi iqnées. » gj -is .dlair, gris foncé, toutes tailles, à profiter.

NOTRE RAYON EST MAINTENANT AU ORANO COMPLET, PRIX SANS R1VAUX
Ateliers de couture et mode

Diirfgés par des première» très expé-rimen-éeSj, nos ateiUers de couture et mode livrent,
avec ou sans essayage, en 48 heures (deuil en 24 heures),toutes commandes de chapeatix,
manteaux , tailleurs , robes, blouses ; etc. : pri x sans rivanx . Coupé irrépro.lu. bl.. Tra -
vati soigné.

Travail à facon : Pour ¦penniettre à chacun de faire un essai, j usq u 'à fin 1920, nous
acceptons de travaill er à facon les ti ^ su» neuifs d'autre pnove nance.

Agents exioluslfs de ilaMODE DL JOUR. Vente exiol u&ive des p atrons pomi Vevey et
environs. Le stock est au complet.

ROBES
en belle serge , gamie de galon soie e! bou-
tons, manches long ues tooites teintes mode,
sans concurrence 59.—

ROBES
en superbe veloura faco n dernier cri , grand
col diale, trèsi chic, sans précédent 79.—

BLOUSES
de soie et crèpe de Chine noiìr , Wanr , co>>
Ieur , manches longues ou court es, de. nières
créations, 18.50 21.50 29.— 35.—

BLOUSES
flaneJles et lainagesi, facon très mode, toutes
teintes 17.50 21.—

BLOUSES
bea^i contili flanelle , très douiiWetles , grand
teint , beau choix , 9.75 12.50

GRANDS MAGASINS

Henry-S. Walther & Cie - VEVEY
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Vinsengros
Importatlon de vins blancs & ronges

Spécialité « Rouge Béziers, » ler choix

Prix & echantillons sur demande.

VveJ.J.OécaìiÌet&Fils,SaLvan
Caves à Marligny & Chàtelard frontière

. 

belle qualité de lainage, facon avt c grami col.
ga rnie galons soie, boutons ou broderie 1, sans
rivale 69.—

ROBES
en fine serge anglaise., très richement brodée ,
dóoolletée rond , taille froncée , unione 75.—

ROBES
en beille serge extra , facon kimono, garnitu-
res gatons, boutons, teintes mode, très ele-
gante. 87.—

MODE
ROBES de chambre chaudes, grand col, man-

ches longues ou courtes, 29.50
JUPES sorge noir e. couleur, de 19 ir. 50
JUPES formes haute mode, à ir. 55.—

MANTEAUX
de pluie beau tissu gabardine iinperinéable ,

très chic, fr. 59.— 65.— 75.—,
en tissu caoutchouc , formes nouvelles , gar.

fr. 37.— 65.—

Ecole Centrale do Chauffeurs

Cours théonque et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage Maj esfie, S. A.
Collier Frères, Lausanne '':?^^is

_»l__ -TI¥llll_T ŷyia»__i.___r̂ M__M«_«_»> ^

On demande

une bonne fille
pour s'occuper d'un ménagi
de campagne , de 0 personnes

S'adres. à MURY Ulysse
Sonloup sur les Avants,

Montreux
llli ai ¦MIMMI II III » IWIHIIIIIII IIIIW II I

On demande une

personne <• confiance
pour faire un ménage à la
campagne. Entréeimmédiate.

S'adr. à NI. Hri Ture!, à
Huemoz s' Ollon (Vaud) .
iimiiwii M i inni» !¦ -.limimi

A vendre
3 vases de cave

ronds , de 1000 à 1200 litres.
S'adr. à M. Jules MORET ,

Ollon (Vaud).

Coffres-forts
à VENDRE à des prix très
avantageux.

E. Jeanmonod , Vevey,
Téléphone 7.25.

Boucherie
jjaudet Fils

GENÈVE
Roti bceuf, fr. 5.— le kg.
Bouilii 4.50
Graisse de boeuf

ire quai. 2 fr.50 le kg.
Envoi franco à partir

de 2 kilogs. 

CIDRE,
Vieux : 40 ct. le iitre .

Nouveau extra 30 et le
litre — Dans nos fùt«
2 ct. de plua par litre.
DESLARZES a VERNAY

Pare Avicole, SION

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilii le kg. fr. 2.20
Roti sans os

ni charge > » 3.20
Saucissons et

Saucisses i » 4.—
Salami » » 5.—

Expédié depuis 2 kgs. la
Boucherie Chevaline Centrale,

Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —
_____-B________B__B__B_____H

La meilleure Crème
pour chaussures.

waBmamaammm»wm£M0i
On achèterait d'occasion
un fourneau

en pierre ollaire à murer.
Adr. otl'ros avec prix à S. R.

Poste restante , Vionnaz.

A VENDRE
poulains-mulets
de 5 mois et d' une année.

Facilité de payement .
Zermatten Grégoire , St-Léonard.

Disquesdf>gramophone
Grand choix de disques
en tous genres. Disques
artistiques.

H. HALLENBARTER ,
SION.
¦BWMIWiW l ¦—I—I «) ' W—W ¦" ¦ — ¦"

Occasion
avantageuse
1 Turbine Duvillar d 30 IIP
avec son régulateu r , et uno
Turbine Schmidt 13 HP, avec
son régulateur. — Ateliers
de construct ions mécaniques ,

Louis SCHMID , St-MARTIN ,
LAUSANNE. 2782

-rrir TiunrnTriM-rwnwnMin"̂ -"""'» i — —m —— f—^w—>¦_

t# ATTfclmON
Nous expédions contre rem bours, à partir de

2 kg. - - le kg. fr.
Roti Ire, sans os, ni charge 3.20
Bouilii avec os 2.20
Saucissons au lard 4.—
Saucisses de ménage • 4.—
Salami et Salametti -, 5.—
Viande fumèe et salée 2.50 et 4.—

Boucherie Chevaline CABALLUS
8. A LAUSANNE PL St-kmrent 23-4
"' «*¦ "ft"gft»Bl_ Téléph. 40 98

Quelque 100 bandes de cuir fort

Groupons lisses - Empeignes
Peaux de veaux ler choix

Vente en gros et en détail à très bas prix
contre payement comptant.

Demander echantillons à

JULIEN GUIGOZ
Chaussures. Martigny - Ville

IRUGHEZ& BERARD
Scierie de Ste Marguerite, Sion.

Téléphone 87
/V/N_rt_/\^\*

C liarpentes — Planches
Lames à plancbers et > -'-f^nds

Liteaux — Lo'r jurdes, etc.
BOIS A BRÙLER

Fournitures promptes et soignées,
à prix très avantageux.

Se recommandent.

Vient d'arriver
Pantalons kaki , longs, en drap à Fr. 27. —
Chemises kaki „ 12. —
Bandes molletières kaki , longues , 6.50
Gounons de drap, pure laine, kaki

et teints, env. 475/220 , 40. —
Pélerines caoutchouc d'officiers r 41.SO
Chaussettes pure laine, superbes „ 3.SO

Tout est battant neuf. Envois contre remb.
Jules Rime, Lausanne. — Téléph. 36, 42.

I'g*© 

T00J0ORS 1 DISPOSITION I

GHEVAUX ¦ MULETS I
POULAINS et POULAINS-MULETS 3

Facilité de payement. fl
F. GOLLET. ¦

Commerce de chevaux «

— - et mulets - —

Téléph. 422. SION. Téléph. 422. 9

- Vins en gros -
Tu_»ort«.tion direct»

La Maison A. Rossa
(TéléptoM No 81). Martigny TóléphonelSl.

avantaoeusciriBnt connue . offre toujours grand assortiment de

Vins étrangers italiens, franpis
espagnols , blancs et ronges de

i,p Gloix et ammeillenres conditions
Prix coarants alasi qi '.cka__tiHoaa I disposino*.
Ole Invite écalement tont interesse à visiter tes cave*

et pitia, «tt-»t»ct_-o» eat MMH<a <_ rva_c».




