
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Les Lithuaniens sont entrés en
guerre contre les Polonais, mais ils
sont repoussés sur tout le front. On
prévoit un arJritrage.

—o— *
Un violent tremblement de terre

vient de secouer l'Italie. On signale
quelques victimes.

Réoénération nationale
Assurement , il y a quelque chose de

change en France. Pour Je contester , il
faudrait ètre avemrl e ou de manv lise
toi.

Un j ournal qui. pendant la guerre , n 'a
j amais étouiffé serre voisine sous le poids
de sa sympathie , l'écrivait , hier encore,
à propos des funérailles de l' archevè-
t;ue de Paris qui ont revètu un certain
caractère officiè} par la présence effec-
tive du chef du Gouvernement et de
deux ou trois ministres.

Oui , il ĵ ^AUgtaue chose de change
dans PoptaitfjÉJjfiUjbMiQue et dians la po-
litique du Gouvernement, nonobstant ies
prédictions tendancieuses de ibeaucoup
de braves gens qui affirmaient le plus
sérieusement du monde que Ja victoire
des armes allait fort ifier l'esprit sectaire
en France.

C'est le contraire qui s'est produit.
L'arrivée successive; au Pouvoir , de

deux hommes d'energie et de volonté, a
transtormé en réalité tamgibie la menta-
lite qui régnait dans les tranchées.

M. Clemenceau a été l'homme de l'U-
nion sacrée.

Il faut le dire parce que cel'a est vrai .
Le premier , »M. Clemenceau a résoiu-

ment porte la main sur de dépiorables
méthodes de 'gouvernem ent , groupant ,
répartis sant et réorganisan t toutes Ies
bonnes volon tés patriotiques, faisant rc-
naìtre , comme par miracle, la confiance ,
l'ordre et la discipline.

Arrivent les elections législatives.
Le terrain était admirablement pi-épa-

ré à recevoir la bonne semence.
Et l'on vit alors le cardinal-archevè-

que de Paris tendre sa main à M. Mille-
rami et trouver une formule heureuse
àutour de laquelle les programme s po-
litiques ont gravite.

Le resultai? On l'a connu, on le cons-
tate encore tous les j ours : la France
est, à cette heure , le pays le inieirc assis
de l'Europe.

M. Millerand reprend la tradition des
grands gestes de son pays. Ili assuré
l'Ordre , protège l'indépendance des pe-
tits peuples que le traité de Versailles
a appelés à la Résurrection et à la Vie.
donne du poids à Wrangel , voie au se-
cours de ia Pologne, maintenant éner-
giquement tout ce que d'autres minis-
tres de l'Entente seraient faeilement eii-
clins à abandonner ,

Meme espri t de retour et de décision
à l'intérieur.

Dans l'armée, dans la marin*, à tous
Ics degrés de la hiérarchie du fonction-
narisme , la politique, ia hideuse politi-
que sectaire est bannie ; on ne parie p lus
de fiches et de mouchardage ; le temp s
sinistre de la délation est bien passe.

On ne brise plus la carrière dcs offi-
ciers, des préfets ou des receveurs de
contributions directes et indirectes qui
osen t mettre leurs enfants à i'ceo'.e libr e
ou accompagnent leur femme à ia mes-
se.

Mieux que cela, le ministère se fait re-
Présenter officiellement dans toutes les

cérénionies rekgieuses importantes , et
on a vu , aux obsèques du Cardinal
Amette , M. Millerand reprendre , à No-
tre-Dame , la place , un instant abandon-
née, du Gouvernement francais.

Où sont , où sont les querelies d' an-
tan ?

.En fumèe.
Moise brisa les tables d.e la Loi pour

empècher les Hébreux d' adnrer le Veau
d'Or ; Clemenceau et Millerand , à leur
tour, ont brisé les tables du sectaris-
me pour empècher la grande et géné-
reuse nation de s'enliser dans les ma-
rais de l' anticléricalisme.

Certain s esprits chagrins pourraient
obj ecter qu'il s'agit d'une politique per-
sonnelle momentanee.

Non , les personnalités, si brilkutes
soient-elles, sont de bien minc e impor-
tance dans ce mouvement : c'est l'Idée.
l'Idé e seule qui domine les débats, les
discussions, et c'est elle seule qu 'on ac-
ciaine à travers les hommea et qu 'on fait
triompher dans ies Commissions de la
Chambre et du Sénat.

Contre elle, les derniers troncons du
serpent anticléricaJiste ne pourront j a-
mais plus rien. (

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un curieux procède d'identification. - - Le

docteur Henry Beclère vient d'atfeirer l'at-
tention sur un procède d'identifi.atiou nou-
veau, d' une hanite précision , et qui est appe-
se à rendre les plus grand s services à la
j ustice et à Ja police.

Ce procède consiste a imprégner par frot-
tement les pila de i' extrémité des doigts
au moyen de certains sels opaques aux
rayons X et notamment de carbonate de
bismuth. En radiographian t ensuite le doigt ,
on obtient un cliché où les détails les plus
fins de l'empreinte digitale sont nettement
marques et qui , agrandi , donne une image
qui permei une étude approfondie. Tous les
sillons de I' extrémité digita le apparaissent
avec leurs .muJtiples méandres, ainsi que les
orifice s des glandes de la peau .

En outre, la radiographie aiusi faite don*-
ne en méone temps la forme exacte du sque-
iette du doigt et la limite interne des ongles.
Ces deux données varient b-.aucoup d'un
ind'ividu à l'autre, et fourn issent deux fae-
teurs nouveaux pour l'identification mèdico-
legale. La dernière est d'autant plus inté-
ressante qu 'il est prouve que, si la forme
de l'ornile varie avec chaque individui , la
matrice et les bords latéraux de l'ongle pa-
raissent varier très peu avec le temps cliez
un méme sujet.

Ce procède nouveau que la sc:encc met
à la disposition de la iusticc permei d'ap-
portar une précision nouvelle dans ies mé-
thodes d' identification. I! pern.e t en outre
ia prise des empreintes digitales des noyés,
qui est impossible par la méthode habi-
tuelle. Il faut espérer que l'administration
qui a la charge de retrouver les icriminels
— et qui , il faut le reconnaitre, en retrou-
vé parfois que lques-uns avec l'aide de Sa
Maj esté le hasard — saura tirer parti de
cette aide précieuse.

journée suisse des détaillants à Lausanne.
— Prof !tant de la prochaine manifestation
du « Comptoir suisse des industries aiimeii-
taire s et agricoles » qui se tiendra à Lausan-
ne , il s'organise une journée suisse des dé-
tfil lants , qui constituera en quelque sorte un
congrès de tous les négociants de la Su:sse
vendant des marchandises au détail. Cette
j ournée aura Iieu les 19 et 20 septembre p r o-
chains. immédiatement après ce'ie de la na-
vigation f luviale , assemblée qui ne saurait
laisser indifférent aucun n égociant de notre
pays.

Les sociétés de détaillants qu. n 'auraient
pas été atteintes par la circulaire du comité,
ainsi que tous les négociants qui ne font par-
tii- d'aucun groupe , qui désirent der. rense i-
gnements ou participer a la .Iou r née suisse
des détaillants, sont priés de s'adre5ser au
secrétariat , 6-1, Galerie du Commerce a Lau-
sanne (Tel. 24.88).

Une ganimede fatale. — On mande de
Rive-de-Gier, France :

M. Reyìmond Etienne , habitant H'ammontì,

qi'i etait en tournee de chasse sur !a coiu-
mune de Saint-Genis-Terrenoire trouva un
de ses amis. M. Perrachon Jea i:-JVIar:e , ou-
vrier agricole dans cette commune, avec
lequel il se rendit dans une cour avec l'in-
tenrion de vider ensemble une bouteille.

Les deux amis fouvaie.n au dehors, assis
sur des pierres , lorsqu 'un enfant  de 8 ans.
le petit Sigautì, dont 'es parents habitent
Grand-Croix et qui étai; en vacanees che/
ses grands-parents , se sa 'sit du fusi! de
Reymond qui était apDiiyè contre l'embra-
sure d'une porte . Aj'ant, presse sur la gii-
chette, i! fit part ir le coup et le malheureux
Perrachon recut la charg< de plomb pre--
qu 'à bout portant. 11 cut la tète emporiée.
Le sang et des débris de chair iailih rent de
tous còtés. La mort fut mstanranée.

Doublé récolté de blé. — A ^assemblee
annuelle de l'Association brtanniqu e, le prc- ';
fesseur Wibberley, de l'Université de C:>rk ,
a rapporté sur d'intéressantes expériences '
fa i tes en Angleterre sur la cul ture  du blé.
Ces expériences visaient à aecroitre Ja prò- j
duction du blé et à éliminer ks risques de j
semailles ou de moissons faites au temps j
des fortes pluies. Il a été démontré qu 'en j
empioyant des semences spécialement sé- j
tee données, on pouvait semer à la fin de i
l'ère ou au début de l'automne et iniGme à j
la fin de juin , au Iieu de seme: au printemps j
ou au commencement de l'hiver.

Les blés semés à fin juin peuvent étre j
moissonnés à la tiri de septembre puis, en !
se servant d'engrais nouveaux , on peut pré- t
pate r le terrain pour une nouvelle aioìsson j
qui mO-rit plusieurs semaines avant le blé ]
seme à J'époq ue habituelle.

Une nouvelle étoile. — li ne s'agit point
d une danseuse ou d'une actr.ee de cinema.
lì s'agit d'un astre véritable qui , brusque-
ment, vient de surgir au firmamenti. Cette
fois , en levant Jes yeux , tout comme dans
les « Stances », et sans ayo :r besoin d'ur
télescope, un astronom e danois a apercu
au ciel cette nouivelle étoile quii dans La par-
tie Nord de la 'constellation du Cygne , bril-
lai! d' un écla t aussi vif que celui de l 'étoile
polaire.

De tels phénomènes célestes se prndui-
sent , paraìt-il , assez rarement. Aussi, un re-
porter esfhil alle solliciter une explication
de M. Bigourda n , l'illustre astronoms. Ce-
lui-ci a répondu , avec Je scurire .

« Ce qui est certain , c'est qu 'il s'ag t d' un
cata'oiysme celeste, dont rien de ce que nous
voyons ici-bas ne peut nous donner une idé e.
Deux hypothèses sont en présence : on bien
c'est une collision entre deux étoiles étein-
tes et obscures qui produit une elévation
de temperatur e ana logue à celle que pro-
duit le choc d'un proj ectile contre un blin-
dage, ou bien il s'agit de la rencontré d'une
étoile éteinte et d'une nébuleuse. »

Cette formidable elévation de tempera-
ture ne vous donne-t-elle pas froidi dans le
dos ? Dans tous Ies cas, ili apparali nette-
ment que ces étoiles éteintes sont bien dan-
gereuse» pour la marche de l'univcrs. Ima-
ginez notre pauvre terre, que nous n 'arti-
vons pas à pacifier , renoontrant sur la rou-
te , par une beile nuit , un de ces astres obs1-
curs et entrant en collision avec lui. Que l
embrasement ! Voilà qui mettrait fin. une
bonne fois pour toutes, à la question d'O-
rient !

Et les poètes ! Nous en ont-iis conte , les
poète s, sur ces douces étoiles d'argent qui
brililent silencieusement dans la nuit. Vous
souvieiit-il de cette

Pale étoile du soir , lointaine meisagère...
La voyez-vous cette fausse pale, cotte hy»

pocrite , elle est en réalité tout feu , tout
fiamme et il vauit mieux qu 'ei'.e conserve
pour elle son message, si elle àoi- . apporìer
l'incendie et la dévastation sur notre  pla-
nète.

Grand cinque Charles. — On nous annon-
ce l'arrivée à Genève, pour mercredi 8 sep-
tembre , par trains spéciaux , de 160 es.;ieux
dai grand cirque Charles, qui vient dresser
ses vastes tentes sur la plaine de Plainpa-
teia.

Cette form idable entreprise — sans co.i-
tredit la plus importante du Continciit —
oonstituée en société anonym e suisse, inseri-
te au registre du comme rce et ayant son
siège a Zurich, est dirigée par M. Charles
Krone et administrée par notre ooiiCitoyeu
M. A. Juchii et n 'oocupe pas moins de 300
employés et artistes dont environ 20O chò-
meurs suisses.

Le gala d'ouverture aura lien jeudi 9 sep-
tembre, à 8 heures du soir, avec un program-
me de tout premier ordre.

Un pare zooiogique , unique en 3011 genre ,
comptant plus de 250 animaux', dont 100 che-
vau x de race, des lions, tigres, o oirs blanes,
rhinocéros. hipipopotames, chameaux , etc ,
complète cette attraction vraiment hors pair.

Siinplificatlon de l'orthographe. — Dans
sa dernière séance, l'Académie francaise a
déc|dé de suipprime r l'apostrophe qui» j us-
qu 'ici , remplacaiB l'è- final de l'adjecij f
« grande » quand i celui-ci était place devant
les substantifs fémmina comme « g'i and' rue ,
grand' messe, grand'mère , grand'chose », qui
s'écriront à .l'avenir « grandrue, grand-messe,
grandmère , grandtohose ».

Il serait conséquent qu'.on suppnmàt aussi
l'apostrophe dans les mots « entr 'actes, p>es-
qu 'ìle ». etc.

Simple réflexion. — Le ròle de l'Eta t doit
ètre d'encourager l'initiative des citoyens,
j amais de la remplacer.

Gustave Ador.

Curloslté. — Le comité anthropomietri que
de la «Britisch Association » Vient de ter-
miner une curieuse enquète sur Ja tail ie
moyenne chez Jes dfpérents peuples. En
voici les résultats :

C est la race anglo-saxonne qui tient la
Ùete. La plus haute taille est celle de l'ou-
vrier anglais, avec 1 m. 74. Abstraction fai-
te des catégories sociales, l'Anglais, en ge-
neral, atteint 1 m. 70. C'est aussi la taille
du Norvégien. Le Danois, le Hollandais et
le Hongrois ont 1 m. 67 ; le Suisse1, le Russe
et le Belge, ciniq millimètre s de moins , en-
viron .

Le Francais a 1 m. 66, et l'AUemand, si
étonnant que cela paraisse, n 'a pas davan-
tage , car si .le Poméranien reste colossali, le
Bavarois est plutót petit . Les plus petits de
tous sont les Espagnols et les Ita'iens, avec
1 m. 57.

Pensée. — Ce n 'est ni K genie , ni :a :!ais-
sance, ni La fortune qui déterminent la va-
leur réelle d'un homme ; ce sont là des dons
de Dieu dont on peut eser ou abuser et qui
d'eux-mèmes conduneut indiffére mment a
l'opprobre ou à la gioire. Le genie obligé ;
la naissance et la fortune aussi , et à quo:
obligent-ils sinon à de plus héroiques. de-
vo uements ? Ces; pourquoi, si vous tenez
à connaitre ce que vaut un homme, metter-
le a l'épreurve , et s'il ne vous rend pas le
son du sacrifice, quelli ; que soit la pourpre
qui le couivre, détoumez la tète et passez :
e? n 'est pas un homme.

R. P. Lacordaire.

L'impót de la sueur
On .nous écrit :
Nous avons dé'j à eu i' occasion de pro-

tester contre l'impót exagéré qui , en
Valais , .frappe les employés a traitement
fixe. On nous a affinile depuis , qu 'un
proj et de loi plus équitable dormait
dans les cartons poussiéreux du Conseii
d'Etat. Nous ne savons ce qu 'il en est ,
mais il nous tarde de voir Ies réalisa-
tions suivre de près les promesses....

A coté des mes-irev fiscales arbitrai-
res dont sont victimes les employés à
traitement fixe , il est toute une catégorie ,
bien plus nombreuse cel le-la, et d' au^
tant plus intéressante , qui s'estime trop
pressurée elle aussi , par notre regime
des contributions.

Nous voulons parler des ouvriers
d'industrie.

N lest-il pas excessi'i, er. effet , que ces
pauvres gens obligé s de gagner péni-
blement leur vie, au j our !e j our, soient
forces d' abarfdonner ie I pour cent de
leur salaire au fise incxorable. soit
0 fr. 50 à la commune et 0 fr. 50 à l'Etat !

C'est ce que l'on peut appele r carré-
ment Vimp òt de la sueur i

« L'argent ìi' a pas d'odeur », disait un
Cesar. Soit ! mais, s'il est ìnj ustement
soutiré de la poche de l' ouvrier. il reti-
ferme une malédiction.

Nous ne pensons pas exagérer en écri-
van t qu 'aucune autre panie du peup le ,
à part les traitements fixes, n 'est autant
imposée, proportionnellement , que l'ou-
vrier d'industrie. Nous serion:- heur eux ,
du reste , d'ètre détromp é sur ce point.

Puis, le dégrèvement au prorata des
chargés de famill e est à peu près , sinon
totaiement inconnu chez nous, tandis

que , chez nos voisius ies Vaudois par
exemple, on tient compte d'un minimum
d'existence ponr chaque membre de la
famille.

Voici Ja teneur de l'art 22 b. de la loi
vaudoise en matière d'imposition mobi-
lière : Soni déduits du pr oduit brut du
travati :

Comme chargés de f amille, ies f rate
d'entretien, à raison de huit cents f rancs
po ur le chef de f amille, p our la f emme
et pour chacun de ses descendanis mi-
neurs, ainsi que p our chacune des per-
sonnes auxquelles te contribuable f our-
nil des aliments en execution des obli-
gations qui lui sont impos éés p ar la loi'
civile....

On peut discuter ce chiffre , sans dou-
te, mais ne trouvez-vous pas que de tel-
les dispositions favorisenr. singulière-
ment les familles nombreuses qui sont
la force et l'avenir d' un pays !

Elles sont, surtout, équitabies et cmi-
nemment sociales, motiiis suffisants pour
que nous les- étudiions et les adoptions.
sous réserves des modaiités proprss à
chaque canton. Vita».

Pologne et Lithuanie
La Lituanie vient d entrer dans le con-

flit russo-polonais en tombant sur les
Polonais , parce que ceux-cii ont occupé
des territoires que les Lituaniens reven-
diqueht pour leur propre compte, entre
le Niémen et la Prusse orientale. Doci-
les vis-à-vis des Moscavites, les Litua-
niens se montrent raides à l'égard des
Polonais. Ils refusent de reconnaitre les
lignes de démarcation iixées par les Al-
liés en 1919 et prétendent défendrc leur
bien. Nous voulons croire que c'est Uà
leur seul but et qu 'ils ne font pas déli-
bérément le j eu des Russes ; mais les
apparences sont assez fàcheuses. L'in-
térét de tous Ics nouveaux Etats libérés
de la domination russe ne seraic-il pas
de s'entenidre et de s'entr 'aider , pour ne
pas retomber un j our sous le j oug de
leur redoutable voisin ?

La Lituanie n 'a pas encore de iron-
tières définies. La race qui Thabite a
j oué un grand ròle dans le passe, jus -
qu 'au j our où elle a été absorbée par le
moscovisme. Elle a une langue distincte
et une littérature nationale. Elle a droit
à une existence indépendante ; mais si
l' on sait où commencent ses tcrriloires
du coté de la Baltique, on est moms fixé
sur leurs limites à l'est, avec ia Russie ,
et au sud, avec la Pologne.

Sous le regime tsariste, la Lituanie
était répartie entre divers gouverne-
ments qui avaient pour cJiefs4ieux Kow-
no, Wilma , Vitebsk, Mohilew, Minsk et
Qroidno , en Russie d'Europe, el Suwal-
ki , en Pologne. L'attribution de-ces ré-
gions n 'a riem de definiti! et ne saurait
résulter que de traités à conclure entre
les Etats intéressés. Les Alliés ne don-
neront certainement leur agrément qu 'à
des accords éduitables, assurant à cette
partie do l'Europe la paix , la stabilite et
des lignes de défense convenables. L'a-
gression des Lituaniens contre ies Polo-
nais ne saurait donc trancher le Iitige
et n'est pas de nature à en faciliter ie
règlement.

Le Communisme en Italie
La Confédération generale du travaii

et la direction du parti socialiste italien
ont fini par se mettre d'accord sur une
motion dans ce sens que , puu r le mo-
ment , la Fédération des ouvriers métal-
lurgistes est libre de résoudre la ques-
tion économique avec ies moyens les
plus propices. Si, au contraire, elle n 'ar-
rive à aucune solution et si le gouver-
nement sortait de sa neutralité . le con-
flit cesserait d'ètre de la compétence de
l'organisation métallurgique. Il prendrait



alors un tei développement qu 'il entraine-
rait dans la lutte tomt le proiétariat ita-
lien .

Tous ces jour s, Ies métallurgistes sont
restes à l'intérieur des fabriqués. Ils se
sont efforcés de tuer le temps en orga-
nisant des j eux et des assemblées, où
des idiscours incendiaires ont été pro-
noncés. On signale plusieurs séquestra-
tions. MIM. Bonfa et Bellini , deux Ingé-
nieurs des grandes usines Breda , sont
retenus depuis une semaine par les ou-
vriers. L'autorité a fait de vaines dé-
marches auprès de la Fédération métal-
lurgique pour les faire remettre en li-
berté.

D'autre part , les 'boulangers , charcu-
tiers , épiciers, marchands de vin, etc,
qui ravitaillenit les ouvriers et leurs fa-
milles veulent ètre payés et menacent
de couper les vivres.

Nouvelles Étrangères
/\/N/\/W

L Anmversaire de la Marne
L'anniversajre de la victoire de la

Marne a été célèbre avec un grand
éclat, et , revenue à ses belles traditions .
la France a vouJu que la rei.gion ait sa
part , la part d'honneur, dans ces fètes.
Le cardinal Lucon a pontine dans la
cathédraie de Meaux et Mgr Charost.
evèque de Lille, y a prononcé le pané-
gyrlque d' usage. Il a été très éloquent. M.
Millerand , plusieurs ministres , les maré-
chaux et une foule de personnages ofii-
cieis assistaient à cette pieuse cérémo-
nie, qui fut suivie d'un banquet qui réu-
uissait toutes les autorités. C'est la con-
tinuation de l'Union sacrée. A ce ban-
quet , MM. Millerand et le maréchal
Focb ont prononcé de fort beaux dis-
cours.

M. Millerand est ensuit e part . ponr
Metz , Bonn et Coblenee, partout fète et
partout acciaine.

Tremblemeiit de terre

Mardi matin , à 6 h. 15, un t remblement
de terre assez violent a été Tessenti en
Italie .

Le Corriere della Sera annonce que
l'Observatoire sismologique a , en effet,
enregistré mardi à 3 h. 10 de fortes se-
cousses qui ont été resj eaties à Oènes ,
à Savone, à Modane , à Livourne , à Ve-
nise, etc.

De son coté, l'Observn.ire sismolo-
gique suisse a enregistré un tremble-
ment de terre d' une extrt'm-. violence et
cloign é d' environ 350 knomètres dans la
direction du sud.

D'après les constatat.ctis faites j us-
qu'ici , ce trcmolement de terre doi t
avoir atteint les proportions d' une ca-
tastrophe dans 'e nord de l'Italie , et
d'après les indications enregistrées à
Coire , Zurich , Neuchàtel , cela corres-
pondrait vraise iiblabìement à ia partie
septentrionale Jes Apenn iis, entre Flo-
; ence et Parme.

La violence des secousj es enregis
ti ces n 'est guère iniférie.ire à celle du
29 juin 1919, 'ors du tremblement Je
terre de Florence.

On signa 'e de Milan et rio Gènes des
secousses •'smi'ques ainsi iu 'à Castel-
nuovo di Gariagnana Pieve t'osciana.
Castiglion e di Garfagnana et Villa-Col-
lemanidina. li y a quelques victimes. Des
secours ont été envoyés.

Bagarre tragique
Une bagarre sanglants s'est dérouìée

dans le petit village d 'Ober.schàfhols-
heim , près de Thann. Un nommé Hiibs-
cher , dont la réputation est p lutót mau-
vaise dans la contrée , ay ant  fait de
nombreuses libations dans toutes les
p intes du village , renerai t ivre chez lu i
vers 10 h. du soir , lorsqu 'en passant
devant  la demeuré de la famille Vogler.
il apercut le fils,  Martin , avec lequel il
engagea aussitòt une discussion , ie me-
nacant de son couteau ouvert. Le frère
de Mart in Vogler sortii de la maison et
arracha le couteau des mains de Hiibs-
cher , puis Ics deux frères 1 r en t rè icn t
chez eux en fermant  les porte s à elei.
Hiibscher , furieux , vint devant la maison
Vogler , f rappant  les volets 'qu 'i! cher-
chait à enioucet. Le pére Vogler ouvr i t
eoiirageusement une fenètre daus l'in»
tention de calmer le forcella par des pa-
roles. Mais à peine s'était-il montré que
Hiibscher lui enfoncait sa faulx en pleine

poitrine. Le malheureux vieiliard iu* tue
sur le coup. Pendant qu 'on clierchait à
le ranimer , Hiibscher continuali à trap-
per et à casser les f enétres au dehors.
Le fils Martini Vogler s'arma alors d'u-
ne hache et s'élanca sur Hiibscher , qu 'i!
abattit à terre en quelques coups sur
ia tète et les bras . Hiibscher tomba
aussi pour ne plus se relever.

Le fils Vogler alla aussitòt avertir la
gendarmerie et se constituer prisonnier ,
mais il est certain qu 'on lui reeonnaitra
le bénéfice de la légitime défense.

- Le malheureux pére Vogler était le
pére de vingt-quatre enfants , dont le ca-
det a sept ans. On congoit l'émotion que
cette bagarre a produite daus la contrée.

Nouvelles Suisses

Pret allemand àia vil le de Berne
L'agence télégraphique suisse appr end

qu'un intermédiaire allemand a offert à
la vile de Berne un prèt de 500 millions
de marks, au noni d'un groupe de finan-
ciers berlinois et hambourgeois. La mu-
nicipalité avait d' abord décide de ne pas
donner suite à cette proposition , esti -
mant qu 'en raison des fluctuatious di:
change, une sem'blable transaetion po ur-
rait devenir pour la ville, une pure spé-
ctilation, non exempte de dat ger. Puis
l'intermédiaire ayant renouvelé son of-
fre , la municipalit é déclara ne pouvoir
y donner suite qu 'à la conditici! d'une
certaine limitation des risques résultant
dm marche des changss et d' autre part ,
sous la doublé prétention que l' affaire
fùt pratiquement réalisabte et ne consti-
tuàt pas une infraction aux dispositions
légales allemandes, sur l' exportation des
capitaux. Or , la municipalité a regu lun-
di d'Allemagne une réponse , télégraphi-
que, assuran t que les obj ections formu-
lées n'ont pas leur raison d'ètre. Elle a
invite l'intermédiaire à lui soamettre des
données plus détaillées, considérant que
l' affaire doit , tout au moins , ètre exami-
r.ée de plus près.

Le Berliner Tageblatt . également in-
forme de la chose, écrit .ine cette dé-
marche d' un nouveau genre , est suscep-
tible de procurer des avantages à la
ville de Berne, aussi bien qu 'au groupe
firancier allemand , mais il élòve — du
point de vue économique — une protes-
tation contre une sembtabie opération ,
alléguant que l'Allemagne , qui souffre
elle-mème de penurie de capitaux , ne
peut se faire le luxe de disposer ainsi
d' un demi-miliiard , en faveur d' une seu-
le et unique ville étrangère , à moins
qu 'une importante portion de la contre-
valeur , ne soit représentée par des ma-
tière s premières destinées à l'economie
publique allemande'. Le j ournal berlinois
prévoit que la réalisation de cette tran-
saetion aurait immédiatement des réper-
cussions fàcheuses sur le change alle-
mand. Il aj oute que le gouvernement,
s'appuyant sur les disposition s édictées
contre l' exode des cap itaux , ne manque-
ra sans doute pas d'élever des obj ec-
tions.

Le paiement des salaires et trait e-
ments des employés et fonctionnaires
municipaux prévii par 'e iiouveaui règle-
ment des traitements de !a ville de Ber-
ne aura Iieu à compie*- dr ler octobre.
La munici p ali té se met t i t i  d' accord avec
les organisations ' dti personne! quant aux
modalités à adopte r. pour !e p aiement de
ta soulte s'appliqua nt aux neuf premiers
mois écoulés.

JLa garde «le la frontière

La Gazette de Tlutrgovie se fait  1 écho
des plaintes . qui lu: arrivent de divers
cotés depuis le licenciement des volon-
taires qui gardaient h f ront ière .  Les
canto n s-frontière ayant refusé. pomi- des
raisons financières le participer avec
ieur propre police , à l'a garde de la fron-
tière , le contròlu est effectué , sur tout
le secteur de Bàie à Luzietistei g, par
235 hommes. recrutés dans la police de
l' armée et parmi ies volontaires licen-
ciés ; ie contróle .les petits postes est
l' a f fa i re  de l'arJrni'nistration des douanes,
renforcée de 120 hommes. Ces effectif s
soni mamifestement insuiiisants.

Suivant le méme j ournal , 12.000 étran-
gers auraient obtenu , entre le ler mai
1919 et le ler  avril 1920, i' autorisation
de s'établir en Suisse et la mème per-
mission a été accordée à 16.000 soldats
démobilisés des armées étrangères. Cet-
te immiigration coincide avec une forte

recrudescence de l'émigration pour l'A-
mérique dans les contrées alpestres.

C'est exactement !a solution à rebours
du fameux problème des étrangers.

Un liydravion tonibe
dans le lac de Zurich

Deux morts
iMardi , à 9 li. 30. un Jryidravion Savoia ,

portant les couleurs italiennes , est tom-
be dans le lac de Zurich , à la hauteur de
Zollikon.

L'app areii , qui portal i le chirire S,9
était en route pour le raid Itaiie-Finlau:-
de, ayant à boridi les aviateurs Leyer
(Finlandais) et Riva (Italien) . Les débris
de l'appareii ont été recu eillis.

On a retrouvé le cadavre de l' avia-
teur Riva .flottanti sur l'eau et aifreuse-
ment mutile. Quant au. corps de Leyer ,
on n 'a pas encore réussi à le découvrir.

L'accident est dù à une ì upture de
ì'hélice. On a retrouvé non loin ie la
gare de Zollikon , à 300 mètres environ
du lieti où s'est produit la chute , des
volumineux débris provenant de l' appa-
reii.

Au dire de témoins ocuJaires , l'hydra-
vion , après une explosion qui l'ut enten-
due au loin, est tombe en fiamme dans
le lac d' une hauteur de 800 à 100O mè-
tres , le moteur en bas, tandis que les
parties plus légères de l'app areii se
trouvaient dispersées.

Une inìtiative à repousser

Le Conseil federai propose à l'As-
semblée federale de repousser l' initiati-
ve sur l'arrestation des personnes dan-
gereuses à la sècurité de l'Etat. Le Con-
seil .federai! déclaré qu 'i! serait inj uste
et ingrat s'il ne recomiaissait pas le
premier la bonne volont é des auteur s de
l' initiative qui veulent donner aux auto-
rités une arme efficace pour combattre
les menées mettant en danger l' exis-
tence de l'Etat. Mais le Conseil lèderai
est d'avis que cette ir esure telle qu 'elle
est proposée n'est pas le bon moyen et
porterait atteinte à la libert é des ci-
toyens. Il ne peut ètre question de '.'àp-
pliquer que si elle est absolument néces-
saire au maintien de la sècurité inté-
rieure de l'Etat , si celle-ci est menacée
de facon generale. Les traditions démo-
cratiques de la Suisse ne veulent rien
savoir d' une limitatila des droits poiiti-
ques et des libertés, ainsi. que des res-
trictions qui ne son: pas prév.ies par Je
droit penai. Le Consci! federai estime
qu 'avant d'introduire une telle mesure
par voie de revision constitutionuelle , on
peut tout d'abord compiete te droit pé-
na! federai, par voie legale ordinaire.

L'imposition cantonale des bénéfi-
ces de guerre.

Le canton du Tessin ayant introduit
un impòt sur les 'bénéfices de guerre
qui se superpose à l'impót federai , plu-
sieurs citoyens ont adressé un recours
au Conseil fèdera! contre cette déci-
sion. Le Conseil federai a décide après
une longue délibération d'écarter le re-
cours . Non seulement, en effet , il n 'exis-
te aucune disposi tion qui accorde à la
Confédération le droi t exclusif d.'impo-
ser les bénéfices de guerre , mais l'inter-
Ventio n du pouvoir federai dans ce do-
maine , qui s'app uie sur les pleins pou-
voirs, ne saurait eri, aucune facon res-
treindre ie droit des cantons de legiferer
également sur la matière.

Politique uliiiieiituire.
On écrit de Berne à la Revue :
Le Conseil federai a arrèté lundi le

programme d' activité de l'Oiiice de
l' ailimentaition. II a décide qu 'à l' avenir
la Comfódération ne supporterait pl us
auctme perte dans la vente des den rées
monopolisées ; le prix de ceiles-ci sera
donc fixé selon les conditions du marche
monld ial. Quant à l'action de secours —
vente d.e vivres à prix réduit a uix classes
peti fortuné es — elle sera maintenue
pour le moment. Il ressort en effet du
rapporti de l'Office dc l' alimentation que
13 cantons out dój a renoncé à faire bé-
néficier leurs populations de l' action de
secours ; d,'a«tres ont remis leur compé-
tenee aux communes et ceiies-ci n 'en
font quutii usage modéré. L' action de
secours est donc cu voie de rapide dé-
croissance.

L'assurance militaire.
Le Conseil federai souniet un rapport

à l'Assemblée federale sur sa décision I etat à sou domicile, a suceoiii.be le lende
du mois de j uillet concernant la réorga- ! main.

nisation de l'assurance militaire . Le Con-
seil fèdera! propose l' adoption du systè-
me nouvellement choisi et déclaré que
depuis son introduction les travaux de
l' assurance militaire , par exemple le
pa iement des indemnités , soni exécutés
avec beaucoup plus de promptitude et
de régularité qu 'auparavant. C'est parti-
culièrement en raison ne cette exécution
plus rapide que le Conseil federai tient
pour nécessaire de maintenir  ce perfec-
tionnement en temps dc paix. Le nom-
breux personnel auxiiiaire devra ètre li-
cencié peu à peu , mais il f audra  par
contre garder les cadres afin qu 'on n 'ait
qu 'à combler les lacimes , si ics cas de
maladie venaient tout à coup à s'accroi-
tre considérablement. Ce n 'est qu 'en
procédant ainsi qu 'on aura des garanties
suff isantes  que l' assurance mili taire
pourra accomplir sa tàche daus l' avenir.

LA RFGION
MT. MITili'EKAND

et la question des zones
M. Millerand , présiden t des ministres

francais . s'est occupé lui-mème, dit le
correspondant parisien du Bund, de la
question des zones. M. Millerand. après
avoi r étudié les documents reiatii 's à la
question aurai t  aoquis ia conviction que
la .France a le droit aux termes du tra i-
té de Versailles d' exiger de la Suisse de
renoncer jusqu 'à un certain point à sou
dìroit à la zone. Le président du consci;
enviaage la question des zones l'ranches
au mème point de vue que celie des zo-
nes neutres et aurait fait parvenir à Iti
Suisse l'invitat ion de se mettre d'accord
avec la France. Le gouvernemeni ; fran-
cais serait prèt à signer le traité qui as-
surerait à Genève l'importation d'une
certaine quantit é de marchandises
exempies des droits de donane. Au cas
où le gouvernement federai ne serait pas
dispose à- traiter , la France serali déci-
dée à mettre fin , d'une facon differente,
à la « servitude » des zones.

Poignée de petits faits
—o—

Au Japon , le sous-secrétaire d'Cta t Faido a
été grièvenvent blessé lu nd i d' un, coup de ieu
tire par un requérant . L'auteur de l'attentat
avait intente un proeès à l'Etat iaponais et
considerai! le sous-secrétaire d'Etàl comme
responsable de la len teur avec laquelle il
était conduit.

— Un incendie a éclaté dimanche soir
dans les usines électriques Edison à Milan.
Lundi matin , Ila ville a été privée dc coni ati !
électrique et les tramways ont dù lnterro.ii-
pre leur circulation.

— On annonce la mort à l'àge de 66 ans1,
à Contrexéville , de la grande-duchesse
Marie Pawlovna , femme du granédue Vla-
dimir , onde du tsar Nicolas.

— M. .lusseraî  ambassadeur fran ca is a
Varsovie , est élevé à la dignité de grand'
croix de la Légion d'honneur.

— La petite vii Ite de Bertlioud , Berne, n 'a
plus rien à envier aux Américains II se
trouve dans ses min si un citoyen fortune qui ,
de son vivant , met son plaisir à iaire pro-
gresser les sciences, M. Kilclieumann. grand
fabricant et grand i conseiller, aime beaucoup
ITastranoimie et les astronotnes. A leur in—
tentìon , il a fait construire cet été sur une
colline, près dir gymnase de la ville, un ioli
p etit  observatoire illuni d' une bornie lunet-
te et .mis a La disposition de tous ies ama-
teurs du. ciel er de ses étoiles. Mieux que
cela, le généreux donateur a dote l'Obser-
vatoire d'un fonds de 1(1.000 irancs pour eu
assure r le service régtriter.

— La commune de Granges . (Solerne )',
n 'a pas pu , nous dit le j ournal  « Das Volk ».
payer la dernière quinzaine à ses ouvriers.
C'est la deuxième fois .qir 'un tei tait se pro-
dui t

— Le profe sseur Kemp. insta tlé à Paris ,
a réussi dans sa tentative de bruire le re-
cord de durée an .piano . 11 a ione pendavi
cent dix heures sans iiiterruption .

Après une défaillance au cours1 de la der-
idere nuit.  pendant huiuelle on du;. lui don-
ner des sels volarils pour le tenii eveiilé.
il fini t relativement frais.

Cependant , ses doigts sont si enfiés , qu 'il?
ont le doublé de leur grosseur normale . Ou
dut arroser le clavìer avec de l'alcool pour
empècher les ampoules du pianista d'éclater.
Le précédenti record était de cent cinq Sic-u»
res.

— A Thoiry . (Savoie), un villagcois, invi-
te par deux amis à passer la veuice, a etc
eiiKìiicé dans un tas de fumier par ce>. der-
niers , qu i l' arrosèrent ensuite Je puri! ) .

La victim e, transiiKirtée daus un piteux

— La dixième Chambre correctionntlie. à
Paris, a condamné auiourd'hui à quatre mo> s
de prison et 500 francs d'amende, un dtoyen
suisse, Louis Houriet, àgé de 37 ans, qui
était incuJpé de trafic de monna^ . Louis
Houriet expédiait par colis postaux en Su;s-
se des pièces d'argent d'un iranc , qu 'il ache-
tait 1 ir. 50 et qu 'il revendait 2 francs .

— Le .maréchal des logis d'Estienne. pilo-
tant l'avion militaire No 7534. avait résolu
lund i aprè*-midi de rendre visite à son pé-
re , qui esit directeu r d'une école catholique
a Montro u'ge. près de Paris. .Vers 3 heures,
il arr iva auniessus de l'école et se livra à
diverses évolutionsi qui provo quèrent l'admi-
ration et aussi J'etìroi des habitants du quar-
tier. Cependant , après avoir decrit uu large
vira ge, l'appareii surgit auniessus des mai-
sons ; comme il franchissait un ìmmeuble
haut de 6 étages, on eut l'impression qu 'il su-
bissali un temps d'arrèt dans sa .-ourse ; la
queue s'était accrochée dans des fils de
transmission de la lumière électrique . Em-
porté .par son élan , l'appareii vini tomber
uans le cour de l'école.

Les spectateurs du draire se préer p itè-
rent sur le iieu de l'accident et coustatè-
rent que quatre enfants avaient été écrasés
par le moteur. Quanti au> pilote. il a été
grièvement blessé : mais ses iours ne sont
pas en danger. ¦--'>¦

Nouvel!ds Locales

Derniers gestes du Grand Conseil
Recours en gràce

Le Grand Conseil , avant de iever sa
session , a liquide prestement dix^huit re-
cours en gràce . Pour un seul cas, celui
d'un déiinquant reclus depui s de nom-
breuses années et deven u mainteian ;: un
vieiliard , la gràce soilicitée a été accor-
dée. Tous ies autres cas ont été impi-
toyablement èsartés par les mains ìe-
vées automatiquement , sur un .préavis
officici , de députés distraits ou irnpas-
sibles.

Nouveaux Valaisans
Sur te préavi s de ia Commission des

Pétitions , la naturalisation valaisann e
est accordée à :

Victor Schmitz et famille , habitant
Saxon, bourgeois de Bovernier.

Charles Demetrio (Demaitre) , sa
femme et.quatre enfants , d'origin e ita-
Henne, mais habitant Riddes depuis tren-
te ans.

J.-J. Nobili, né en 1872, sa feinme et
son fils , d'origine italienne , bourgeois de
Mex et habitant St-Maurice depuis 1893.

Commissions parlementaircs
Le Bureau du Qranld 1 Conseil a nom-

mé les commissions suivantes :
Loi des finances : MM. Leuzinger, Dr

Clausen , Devanthéry, Dr Lorétan , Marc
Morand , Praz. Schrriter, R. Troillet et
M. Trottet.

Bàtiments de TEtat : MM. Ch. de
Preux , E. de Courten, Couchepiu,
Gertschen, Dr Pétrig, Rappaz , Ch. Ri-
bordy .

Deboat les Vieux !

Dans un premier appe 1, nous avons
prie les Vétérans de 1S70 d'envoyer
Leurs adhésions ju squ'au 15 septembre .
Jusqu 'ici , il est arrive très peu d'adhé-
sions, et nous renouvelous notre appel.

Le diner est fixé à 6 francs : deux
viandes. dessert et une bouteille de vin.

Nous aurons avec nous > ¦ Vétéran
Savioz d'Ayer qui a battìi la « Genera-
le » en 1870 et en 1884, et la battra en-
core, mais amìcalemeiit , te 26 septem-
bre. Nous sollicitons également une
flùte et une claironnette. Cela doit se
trouver parmi les Vétérans.

MONNIER. président .
Virai TROTTET. vice-pré sident.

Correspondance
Che« nos voisin»

Monsieur le Rédacteur ,
A l ire le Nouvelliste , ie constate que

vous partagez l'émotion de beaucoup de
vos confrère s qui se montrent quel que
peu effrayés des événements économi-
ques et révolutionnaires d'Italie.

Or, p our autant  que j e commis ce
pays où je vais souven t et où j e me
troitverai encore tous ces j ours. ce mou-
vement ouvrier  ne parait nuJIeme nt in-
quiétant, et , à mon humble noiti t de
vue, il me semble que patrons et mem-
bres du gouvernement montrent beau-
coup d'espr it  et de perspicacité en tolé-



rant momentanément l'essai de sociali-
sation dans .quelques usines.

Il est, en outre , à remarquer, que le
parti populaire catholique , par 1 inter-
médiaire du jo urnal, i 'Halia , tout en ré-
prouvant énergiquement les procédés
de violence, approuvé cependant les
revendications ouvrières qui se résu ment
en trois points :

1° Participation aux bénéfices.
2° Parts d'actions cédés aux ouvriers.
3° Participation à la direction et à

l' administration des usines.
Veuillez agréer, Monsieur ie Rédac-

teur, l'hommagc de mes sentiments
dévoués. T.

Inspecteur scolaire

M. l'Abbé Rey, Rd Cure de Champé-
ry, a été nommé insp ecteur scolaire do
district de Monthey . Le choLx ne saurait
ètre meilJeur. M. Rey succède à M. 1:
Chanoine Delaloye, démissionuaire par
ses hautes fonctions de Vicaire generai.
Le nouvel inspecteur scolaire n 'aura
iqu 'à continuer l' oeuvre admiiable de
M. Delaloye qui a consacré aux écoles
du district de Monthey un trava il et un
dévouement de tous les instants , et qui
ne furent- pas sans fruit.

(Extrait de l'« Epicier suisse »)
Sucres. — Prix sans changement.
Les prévisions de la campagne sucrière

sont bonnes. A Magtìebourg, Jes bette.aves
rerrferment 14.85 % de sucre contre .10.73 eu
1919. En Belghque, on escompte une récolté
de 160.000 tonnes contre 113.000 cn 1919. Aux
Eta ts-Unis^ où les cultures de betieiaves sont
de 92,8 % contre 84,7 % en 1919, ies prix
des suicres à terme ont metani uc 50 points.

On estone que la récolté du sucre, à Java,
sera supérieure de 30 % à celle <k 1919.

Cafés. — La baisse continue au Havre.
On cote le Santos goodl average, sept. -oet.
168.50 ; nov. 167 ; décemibre 168.25 ; janvier
167.50 ; février 165 ; mars 163.59 ; avril
163.50 ; mai 161 ; juin 160 ; juillet 159 les 50
kilos.

Les exportations de café dj Eresi! aux
Etats-Unis ont augmente de 42 % pendant les
12 derniers mois. Les conditions climatéri-
ques sont favorables dans toute la région de
Sao-Pauilio. Lesi derniers arrlvages se n.on-
tent à 51.000 sacs, ce qui porte ia produc-
tion de la saison à 1.134,000 saics contre
614.000 sacs l'année dernière. Les stocks
s'élèveu t maintenant à 1.721.000 sacs.

Les stocks mondiali* en caiési sont de
6.729.000 sacs, contre 10.225.000 en 1919.

Riz. — La baisse continue et, malgré cela ,
fi n'y a pas d'acheteuirsi. Les riz sont en nou-
val'lle dépréciation de 10 fr. le quinta! el les
brisures de 40 fr. On 'cote : Salgo r No 1, 190
fra rtes ; Espagne Belloch, 280 ir. ; Tonkin
glacé, 210 fr.; bianchi!, 200 fr. ; glacé supé-
rieur 225 fr. ; semoule de riz et farine crè-
glacé, 210 fr. ; semouJe de riz et farine crè-
me, 180 fr„ le touit logé gare ou quai em-
banquement Marseilte.

On offre riz d'Espagne, type « BelJoch »
No 00, à 125 fr. 50 les 100 kg. poids brut pour
net, franco sur wagon Qenève-transi t , non
dedottane.

Amandes. — La réool te des amantlesi en
Italie et en Espagne ipromet beaucoup et l'on
prévoit une baisse des prix.

Pruneaux secs. — En France , la recolte
sera supérieure d'un bon tiers a ceHe de i'an
dernier, pr incipalement en fruits  uu-5. 70-5

vente aux enchères Vente aux Enchères
ridi 11311 Jf y U ni.-c A a P.aTTilino l '.nltpl pYnnsppnnt '.¦

Les Holrs Pierre Girard , à Martigny-Ville , exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques , qui se tiendront
le dimanche 12 septembre courant, au Café de
l'Htìtel-de-Ville à Martigny-Ville , dès 2 heures de relevée ,
les immeubles ci-apres désignés :

I. Sur Mariiguy-Combe :
1. Aux Bans, vigne de 299 m2 ;
2. A Champortay, vigne de 446 m2.

II. Sur Martigny-Bourg :
1. Aux Millerettes , prò de 3875 m2 ; Aux Champs du

Bourg, prò de 1865 m2 ; 3. Aux Epeueys , pré de 2005 m2,
III. Sur Martigny-Ville :

1. Aux Bévignoux , champ de 756 ni2 ; 2. Aux Gian tons
champ de 1461 m2 ; 3. Aux Chantons , champ de 1710 m2 ;
4. Aux Chantons , champ de 1710 m2 .

Sur Cbarrat :
1. A Malindzo , vigne de 438 m2 ; 2. Au mème Iieu , vigne

de 206 m2 ; 3. Au mème Iieu , vigne de 215 m2.
Prix et conditions seront indiqués à l' ouverture des

enchères. Ch. Girard, notaire

Attention ! !
Je suis acheteur de tout ce qui vous embarrasse :

Meubles, chaussures, vètements,
Outillage, antlqultés.

Une carte suffit, on se rend à domicile.

MUSINI *" *" *«* L"Oì" Martigny

et 80-5. La Serbie ipourra exporter cetre an-
née 12.000 wagons de pruneaux séchés

En Californie, la récolté sera déiicitaire,
ce qui fait entrevoir de hauts prix .

Miels. — La récolté s'annonce bonne en
Erance dans pl usieurs départements. On of-
fre des miels blanes dm Cher et de l'Yonne
à 450 francs et des miels blanes et des
miels roux des Landes à 400 francs les 100
kilos (irancs francarsi).

Les provenances exotiques soiit ^otées au
Havre : Chili 300 à 325 ir. ; Mexique , 225 à
250 fr. ; Haiti , 300 à 350 ir. ; Cuba, 280 Ir. ;
St-'Domingue, 275 à 300 fr. les 100 Ite.

On annonce a Marseille des arrlvages de
miei du Japou.

Cires. —J Baisse très sensible due à la ré-
serve des acheteurs.

Conserves de légumes. — Les prix de la
nouvelle récolté sont sensi'blement iniérieurs
ù ceux de l'année dernière.

Saindoux et salaisons. — Le saindoux d'A-
mérique est offert franco sur wagon Bàie aux
prix suivants, argent suisse : Tiercons de
170 lag, 321 ir. ; f requins de 50 kg., 322 ir. ;
caissettes de 25 kg., 323 fr. les 100 kg.

Pour expédition prompte des Eta t ,-L'nis ,
les prix sont elicere plus bas.

Vins. — Comme il raut coute que conte
vider les caves ipour loger la leeone, ies
prix sont en baisse consideratale en France.

La Chambre de commerce de Montpellie r
oote Jes vins rouges de 8 à 10 degrés, 70 à 85
irancs l'hectoiitre, nu, pris à la proprìété et
selon qua lité et conditions ; elle ne mention-
ne aucune affaire et aucun prix pour les vins
rouges supérieurs , les blanes et les rosés. A
Béziers, les rouges sont cotés de 65 à 95 ir.,
les vins rosés, de 75 à 105 ir . a 'es vins
blanes de 95 à 115 fr. l'hectoiitre.

Les obligations a Lots.
En raison du tirage imminent qui aura

Iieu fin de ce mois et auquel. sortirà un
gros lot de 20.000 francs , les obligations
à lots de la Fédération des Chef s d 'Equi-
p e des C. F. F., attirent ie plus l' atten-
tion du public en ce moment. Le pian de
tirage prévoit des gros lots de 20.000 ir.,
10.000 et 1000. L'acquisition des dites
obligations, conjoin tement avec celles de
la Maison Populaire de Lucerne est
tout particulièrement recommandabie ,
non seulement à cause du prix modeste
et de la jouissance ilKmiiee à tous les
tirages dès le premier versement ,. mais
encore en raison des très grandes chan-
ces et ides nombreux tirages. dont sont
tavorisés ces groupeo d' obligations.

Le prix du iait.
Lundi matin , les représentants des

gouvernements cantonaux , des autori-
tés communales de plusieur s villes et
des organisations de consommateurs se
sont réunis au Palais federai , pou r dis-
cuter de la question de J' atigmentation
du prix du lait. La conferenze, qui était
présidée par le Dr Kappeli , directeur de
l'Office .federai de i' alimentation , a dure
j usqu 'à 2 h. et demie . Les producteurs
n 'étaient pas représentés. A une maj o-
rité écrasante , l'Assemblee se prononca
pour que le Conseil federai arrive à un
arrangement avec 'es associations de
producteurs, mème si une augmentation
du prix du lait de trois centimes devait
ètre consentie . En particulier , les .délé-
irués de différents gouvernements canto-
naux et de grandes vtlies , telles que Bà-
ie , Berne , Zurich , Saint-Gali , etc, expri-
mèrent l' opinion que ie ravitai l lement en
lait , spécialement dans les grands cen-

aaiuttn .-*tM.V.^'.~\l<A^/A.V!»3tfrtc

Les Hoirs de Caroline Gollet exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques , au Care
de M. Georges Cbeffre , à St-Maurice, le dimanche
12 septembre 1920 dès 2 h. 1/2 , leur part de
l'immeuble qu'ils possèdemt en Ville de St-M au-
rice, Grand'Rue, face à la Place du Parvis,
comprenant magasin et arrière-magasin , 4 appar-
tements, cave, galetas et bùcher. Eau, électncité

Pour renseignements, s'adres. au soussigné : MAOAS1N de CHAUSSURES
P BARMAN , notaire. Monthey . _ „ s .„ . ._ _

Que cherchez-vous au Cinema ?
Un Film

d'aventures réelles , qui soit bien joué , dont les artistes
soient sympathiques , doni la photo soit belle et artistique.

Ce film vous le connaitre/. c'est

La Nouvelle Mission de Judex
Couvertures de lit, superbes a Fr. 14.50
Couvertures pr chevaux, superbes J 12.50

Garanties neuves — Envoi contre rembours.

Jules Rime, Lausanne
Téléphone 30, 42.

j stmm. 1 iiriinnr un p°rc de8 tours -
'WW& U V r rallnr S'adr. à Coutaz Ls de Fcois
"A fi I LIlUIILvesenoz — Vérossaz.

NOUVELLISTE :VALAISAN
.-*«,«#>/*«*' «-'-".-£V.;f...~.rri"M»:?v *-*. MT^^ '̂.*^wn.i* «̂«7y?|
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tres de consommaleui s, ne pouvait ètre
obtenu que par une convention et , poj i
cette raison , qu'ii valait mieux accorder
éventuellemen t une augmentation de
trois centimes au iieu des deux centi-
mes déjà consentis. Les représentants
de différentes organisations de consom-
mateurs et de syndicats se prononc èrent
de nouveau contre tome augmerdation
du prix du lait. D'autre part , il fu t  pro-
pose de différents cotés de renoncev
complètement à un ¦ arrangement et de
laisser la main libre aux producteurs. Le
Conseil federai étudiera ,i nouveau ia
question et prendra ans décision su:- ia
base des opinions exprlinées par ies dé-
légués des consommateurs.

Vouvry.
Aii ij ound'hui , mercredi , a été enseveli

à Vouvry, M. Edouard , Cro.pt. avocai et
notaire , président de la Société de se-
cours mutuel s de Vouvry, vice-président
du conseil d'administration dui Conf édé-
ré , mort dans la fieur de l'àge et après
quel ques j ours de maladie . Cesi une
porte pour le parti libéral-radical valai-
san, à Vouvry surtout. M. Cropt avait
ouvert une étude en 1909. après un sta-
ge, à Martigny . chez M. l' avocat Cou-
chepin , auj ourd 'hui  'j uge federai .

Lavey.
Nous apprenous que la Commission

synodale de l'église nationale vaudoise
a appelé M. Ch. Jung-Dartienne , ré-
cemment agrégé au corps pastora i, et
actuellement en Belgi'que, à ocenper le
poste de pasteur de Lavey-Morcles dès
le ler octobre 1920.

Evionnaz. — (Corr.)
Il est decèdè, mercr ed i après-midi, à

l'àge de 95 ans , après trois semaines
de lit et sans prendre aucune nourri-
ture , le doyen de la commune, M. Clau-
de-Louis Vuiilou 'd , originaire de St-Mau-
rice. mais demeurant à Evionnaz. Le
défunt a conserve ses faculté s intellec-
tuelles j us qu 'au: dernier moment. L'en-
sevelissement a Iieu au jourd 'hu i , jeudi ,
à 10 heures.

Nouveau dentiste.
Le Conseil' d'Etat vaudoi s a autor isé

M . Paul APbrecht , de Biitzinger. Valais ,
à pratiiquer l' ar t  dentaire dans le canton.

Montana. — Décotiverte.
En procédant à des .fouilles dans !a

forèt attenante à l'Hóteli dit Pare, on
vieni de mettre à jour un tiè s beau
tombeau contenant deux squeieites très
bien conserves, ainsi . qu 'un grand vase
de l'epoque gallo- romaine.

En suivant les environ s immédiats
de ce tombeau , on remarquè égalemen t
des tiimuIu 'S qui font croire que d' autres
tombeaux seraient à proximité.

Lia mori par inanition

Combien de temps un homme peut-i!
vivre sans aiiments, se demande-t-on
à propos dit maire de Cork ? M. Cliar-
Jes Richet , membre de l'institut , répond
ainsi dans le Petit Journal :

On peti t' vivre sans aiiments beau-
coup plus longtemps qu 'il n 'est suppose
en general. Il y a eu des j efineurs pro-
fessionneis, qui , dans des condition s de
très aii t l ienti que contróle, sont restes

Compatriotes...
Pour vos besoins de CHAUSSURES en tous

genres, je vous servirai consciencieusement.

MARTI6NY-V8LLE

Femme de chambre

Installations
JULIEN GU1GOZ

mattre-bottier, succ. E. Pasteur

1

Fabrique d'Appareils de Chauffage
Marius Grognuz

Constructeur - Poélier - Fumiate
Clarens — Montreux

Poèles catelles, avec ou sans grille, pour bois et
charbon, très économiques.
— Fourneaux potagers, à 2 et 3 trous —

bon fonctionnement garanti.
Chaudières à lessive — Caloriféres

Cheminées de salon — Chauffage centrai
Grand choix d'appareils en magasin.

50 jours sans prendre une parcelle d'a-
limenta (Tanner, Succi , Meriatti). A la
fin dn jeune , ils étaien t très diminués,
ayant perdu environ quarante pour
cent de leur poids, mais, tout en étant
devenus prodigieusemeut maigres , ils
avaient gardé leur intelligence , pou-
vaient marcher et écrire, et leur tem-
perature ne s'était pas abaissée.

li s'agit là d'individus qui s'étaient
pour ainsi dire exercés au jeune, de
sorte q,ue le chiffre de 50 jours de jeùne
est bien aui-dessus du chiffre permis
pour la conservatici! de la vie. Les mi-
neurs emermes par suite d un e'boule-
ment, les nauiragés de la « Meduse »,
ies compagnons' du colonel Flatters dans
le Sahara , les naufragés de la « Mignon-
nette », au bout de 12 à 20 jour s de
j eùne, sont morts de faim , de sorte
qu 'on peut admettre en moyenne pour
1 "homme adulte, que la mort doit sur-
venir vers le nuinzième j our du j eùne.
Chez les petits enfants , la mort sur-
vient bien plus vite, et l'histoire d'Ugo-
lin qui , ainsi que ses fils , enfermé sans
nourriture , survit à tous ses enfants
est rigoureusemen t conforme à la vér ité
physiolosique.

Chez les animaux a sang chaud , la
mort par la faim sur vient au bout d' un
temps variable. Les tout petits oiseaux
ne peuvent guère vivre plus de deux
j ours ; ies pigeons, cinq à six j ours. Les
carnassiers supportent plus longtemps
la faim que les, herbivores. On a pu ob-
server des chiens qui étaient encore en
vie après deux mois d' abstinence abso-
lue.

Chez les animaux à sang irotd , com-
me les combustions sont peu tniensss, la
durée de l'inanition est fantastiqu'ement
longue. li y a des cas authentiquesi de
serpents, de crapeauds, de toitues qui
soni restes deux ans sans alinients.

Les douleurs produites par l'inanition
ne sont pas aussi terribles que pour-
raient le faire supposer les cuxtleurs
ressenties pendant les deux ou trois pre-
miers jours. Quelque paradoxaie que
paraisse l' expression, on s'habitue à ne
pas manger. Assurément, la faiblesse
va eu augmentant , l'insomnie csi com-
plète ; les crampes muscuiaires sont
très pénibles. Tout de mème, ii n 'y a
d.es torture» atroces qu 'au début : c'est
surtout à ce moment qu 'ii a tallu du
courage a un prisonnier pour refuser les
aiiments que ses geòlie.rs lui ofiraient.

Vers la fin de l'inanition. en general ,
l'intelligence se voile ; il y a du déiire ,
des cris déchirants , des hal' ucination s ;
les nauiragés de la « Meduse », dont
Savigny a raconté l'histoire , voyaient ,
avant de mourir , des paysages enchan-
teurs ; parfois, on observe un état co-
niateux et avec anéantissement de tou-
tes les forces.

A ce moment , la temperature qui
était restée stationnaire . ou a peu près,
se met à descendre assez rapidement,
baissant de un degré par heure , car le
système nerveux , qui avait j usque-là
resistè , est enfin touché . Mais déj à il est

Saxophone (Ténop) Qr Turìni
tout neuf , n ickHé , à vendre pour Fr. 380. «?¦¦«•»*B%KDiapason nouveau. SIERRE
S'adr. a .los. KL1MGELE Naters. n v, nria ses consulta

sérieuse , connaissant bien
son service est demandée
dans petite famille du Jura ,
habitant villa avec installa-
tion moderne. Bon gage.

Offres avec prétentions ,
copies de certificata et pho-
tographie sous Z 27248 L
Publicitas S. A. La usta»

de preasof rs
hydrauliques neufs >t d'occaslon

Devis gratuli sur demande.
Agence agricole

du Districi d'Aigle
AIGLE

ioli poulain mule
àgé 3 mois , la mère venne
portante ce printemps , de
Megèra , Sajpie .

S'adres. T GIROUD Louis,
Caf^ . r a Bàtiaz.

Vases de cave
ovales à vendre de 1500 a
3800 litres , bien avinés.

Occasion exceptionnelle.
Pour les voir et traiter , s'adr.
au Bureau dt la Société Vaudoise di
Consommation , rue St-Laurent, 2,

Lausanne.

peut-ètre trop tardi pour ramener les
forces déiaillantes du moribond. par
quelques aiiments.

Tout de mème, la résistance des or-
ganismes vivan ts à l'inanition est vrai-
ment extraordinaire. Jus qu 'à la derniè-
re minute , le coeur garde son système
norma ! et la force de ses contract ions ;
le samg est intact : noir dans1 ies veimes,
rouge dans les artères , et les nerfs ont
gardé tonte leur sensibilité.

ri pris ses consultat'Ons

FIÈVRE APHTEUSE
Le Bulletin de l'off ice vèténnaire f e-

derai indique pour la semaine du 23 an
29 aout 6882 étables et 246 pàturages
atteints de fièvre aphteuse, avec 86,469
tètes bovines , 30,654 porcines, 6582 chè-
vres et 4603 moutons malades. Dans
ces chiffres sont signalés pour la pre-
mière fois : 1056 étables et 48 pàtura-
ges avec 12,523 tètes d'e bétail bovin,
4497 porcins , 771 chèvres et 431 mou-
tons. Le canton de Zurich signale '5 éta-
bles contaminées , avec 32 bovina et 14
porcins , abattus ; Berne 310 étables, 1
alpag e, avec 2289 bovins, 1173 porcins,
201 chèvres et 140 moutons atteints ;
Lucerne, 94 étables, 3 pàturages, avec
1543 bovins, 1032 porcins, 34 chèvres
et 50 moutons ; Schwytz, 2 pàturages,,
151 bovins malades , 17 porcinsi et 8
chèvres ; Unterwald le bas 1 étafole,
avec 6 bovins et 1 porc ; Unterwald le
haut , 1 alpage avec 17 Ibovins , 2 porcins,
6 chèvres et 1 mouton ; Glaris,, pas de
nouveaux cas signalés ; Fribourg, 86
étables avec 919 bovins, 420 porcins, 22
chèvres et 58 moutons, ; Soleure, 182
étables, 3 alpages avec 1407 bovins. 628
porcins, 118 chèvres et 83 moutons ;
St-Gali , 20 étables, avec 249 bovins, 27
porcins ; Grisons, pas de nouv eaux cas;
Argovie, 9 étables avec 64 bovins 35
porcins ,, 2 chèvres et 10 moutons. pres-
ane tous abattus ; Thurgovie, 272 éta-
bles, avec 2028 bovins , 492 porcina , 60
chèvres et 33 moutons (quelques foyers
isolés, abattus ) ; Tessin, 2 étables, 4 al-
pages, avec 68 bovins, 27 porcins, 317
chèvres et 56 moutons ; Vaud 67 étables
et 34 pàturages avec 3684 bovins, 608
porc ins et 3 chèvres ; 1 foyer à Aven-
ches éteint par abatage ; Valais, pas de
nouveaux cas ; Neuchàtel, 4 étables,
avec 48 tétes de bétail bovin et 21
porcs.

En France, au 10 aoflt , on signalait la
fièvre aphteuse dans 84 départements ,
9417 communes, 61,080 ,fermcs ; cas
nouveaux : 703 communes, 7577 feraies,
64,993 bovines,, 20,753 ovines et capri-
nes, 11,517 porcines.

En Haute-Savoie, au 20 aoùt , dans 4
arrondissements , 11 cantons, 19 commui-
nes, 71 fermes, 257 bovines, 11 ovines, 7
caprines, 19 porcines.

En Italie, au 18 aofl t, dans 46 provin-
ces, 341 communes, 1169 fermes.

Fnmez \n mvn Pressarli

On cherche forte et robuste

jeune fille
comme aide dans le ménage.

Adr . les offres à Mme Olga
PETHOUD , Terreaux 2,

LAUSANNE.

Pianos
Harmoniums
VENTE - ÉCHANGE

LOCATION - RÉPARATIONS
ACCORDAGE

Facilitò de payement.
a HalJenbarter, SION.

? VENDRE

Beaux Domaines
en France

Sud-ouest, très fertiles ,
toutes grandeurs

Profitez du change.
Demandez liste de prix
et détails à VIRET-THORIH .

Avenue d'Echallens, 56,
LAUSANNE.

A VENDE»
2 fourneaux

en pierre ollaire en, bon état
et à bon prix.

S'adr. à Mme Vve Jn. Rard ,
à Magnot, Vétroz. 



fromage de Bagnes, d'Entremont et du
Gruyère exquis.

Gharrues brabants, de
tous systèmes. Cultiva-
teurs, arrache pomme de
terre, Herse, Pulverseur
à disques.

Tracteurs.
Installations de battoirs.
Installations agricoles en
tous genres. Devis gra-
tuli sur demande.
Agence agricole
du district d'Aigle,

f tVIS
Je soussigné avise l'honorable public de Sierre et envi-

tons, que j'ai remis mon magasin et atelier d'horlogerie,
bijouterie , lunetterie et optique, à M. J. CARLEN , horloger.

En remerciant sincèrement ma clientèle de la confiance
qu 'elle m'a témoignée, je lui recommande mon successeur.

Sierre, le ler septembre 1920.
6. TSCHUDIN, horloger

Je soussigné, avise l'honorable public de Sierre et
environs que j'ai repris le magasin et atelier d'horlogerie ,
bijouterie , lunetterie et optique de M. G. TSCHUDIN , à
Sierre, avec l'assurance que tous mes soins seront mis à
satisfaire pleinement ceux qui me confieront tous travaux
concernant mon métier.

Sierre, le ler septembre 1920.
J. CARLEN, horloger.

Le poste d'Agent de Ponce
à Martigny-Ville

est en soumission
Adresser les offres au Bureau municipal jus-

qu 'au 15 septembre courant.

Où vas-tu ?

Baillifard - Bessard
à Martigny-Bourg

J'y trouve toujours de Pexcellent

Pendant 8 jours seulement

GRANDE VENTE RECLAME
* de CONFECTIONS POUJl DAMES

Comparez nos marchandises
Le plus grand choix Les plus bas prix

Jaquettes de laine, toutes teintes, grand col et ceinture
4 qualité superbe 29.50

Jaquettes de laine.teintes mode, col et revers grattés tr. chic 36.50
Jaquettes de laine unie , Gd col chàle, à rayures, mod. nouv. 37.50
Jaquette laine, qualité lourde, col , revers et bordure

20 cm., en laine grattóe 59.—
Manteaux de pluie , en reps, belle qualité , col et ceinture,

i en marron , seulement 36.50
Manteaux de pluie en gabardine, forme très chic se portant

ouvert ou fermò 44.50
Manteaux de pluie, en beau tissu caoutchouté , très grand

col , facon nouvelle 65.—
: Robes en tricot pure laine , haute nouveauté , en marine ,
b rayures fantaisie 69.50

Robes en tricot pure laine, facon très chic, col nouveau ,
demi-chàle, ornées plis fr. 112.50

Jupes en belle gabardine coton , se fait en marine et noir 12.50
Jupes facon tailleur en tissu mélange gris foncé 15.50
Jupes en jolie serge marine ou noire, garniture boutons 26 50
Costume-tailleur en beau drap gris foncé, marine ou

noir , jaquette doublée 78.50
Costume tailleur en serge pure laine , marine ou noir,

jaquette doublée soie 125.50
Immense choix de blouses

— en tous genres des plus simples aux plus riches —
Le rayon de confections pr enfants est au complet.

Grands Magasins «Ville ne Paris
MONTHEY

Succursales en Valais : Martigny et Sierre

Comatoìr d'Eseompte
de Genève

Capital et Réserves : Fr.. 44.200.000.

Siège de LAUSANN E 8) Rue du Llon d'Or
bonifié sur dépdts de 1 è 5 ans, certificats nominatila
ou au porteur, avec coupons rì'intér&s semestriels :

5 % à 5 1|2 %
41 0Q f|

ii ' ——————Traité toutes op érations de Banque
A:-:-.; - s u b i r v i  

AIGLE

Viande& Charcuterie
bon marche

Roti sans os ni charge , le kg. 3.20
Bouilli av. os, le kg. » 2.20
Saucissons et

Saucisses, le kg. » 4.—
Salamis le kg. fr. 5.—
Viande fumèe sans os 4.—

Expédié depuis 2 kgs.
Boucherie Chevallne

Lausannoise
Duelli du Grand-Font 18, Lausanne

Téléphone 35.-05

Matériaux
constriictisn

Auges — Lavoirs
Bassins — Escaliers

en ciment arme.
Tuyaux, coulisses en ci-
ment Travaux de ciment
en tous genres.
Emi!e Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202;

Caisses usagées
mais en bon état et avec couvercle , sont achetées par la

Fabrique de Socques
mar DUPUlS & Cie

Martigny

- Siili EH -
Expéditions par la poste.

Représentant pour le Valais :

Etienne Exquis, Nég.
SION.

W*~ J'offre
au plus bas prix possible

Fromages Suisses de toutes qualités.
SalaiSOnS Suisses et Aroericain.es.

J. Baillifard-Bessard
Fromages et Salaisons en gros |

Martigny [

Banque Commerciale
valaisanne

Ch. Exhenry & eie Monthey
CorrespoMfawt offlciel «le la Bastine NstfoaaJe Seta*

Recoit des dépòts :
en compte-courant à vué au 4 %
sur carnet d'Epargne au 4 1/2 %
dépòts à un an 5 %

\ dépót à deux ans au 5 1/4 %
dépót à 3 et 5 ans au 5 1/2 %

al

1 Ouverture de la Saison d'Automne

I Maga» Ernie Gérouiei & Fils, Sion
I Deux semaines de Vente reclame

LA DIRECTION

Lundi 6 septembre au Lundi 20 septembre

MT Rabais 20 oo ~̂ B|
sur toutes les confections pour dames, saison d'été, Costumes, Robes, Peignoirs, Jupons, Blouses

if1*' Rabais 10 °0 sur les autres articles *W§.
Confections pour hommes, jeunes gens et enlants. Pardessus, Complets en drap, mi-drap, coton

Swseters, calecons, camisoles, chemises, bas sport , chaussettes, gants, cravates.
Chapeaux , casquettes, bretelles, cols et manchettes

Couvertures de laine blanches et Jacquard
Couvertures ordinaires et couvre-lit

Vraies occasions pour trousseaux de collégiens et écoles normales
— GRAND ASSORTIMENT DE BAS ET LINGERIE POUR DAMES
— TOILES MI-FIL ET COTON POUR DRAPS DE LIT -

Draperie -
Flanelle.Coton.Satinettes I Vente an comptant

Oxfords. Zéphirs.

Nos marchandises sont toujours marquées en chiffres connus. Les prix sont nets pour les articles affichós
Nous n 'accordons pas de rabais sur Ies casquettes et uniformes de collège.

m ATTENT ION
Nous expédions contre rembours, à partir de

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

Boacberte Chevallne CABALLUS
S. A. LAUSANNE Pl

La Victoire fra caise
La "Japy„ machine francaise l'a emporté sur

toutes les machines à écrire américaines et alle-
mandes au concours récent. de Bàie et coùte
120 fr. de moins. Renseignements aux dépòts de
FAgence « Valésia t : Sierre : Librairie Walther-
Amacker ; Sion : papeterie Imhof ; Martigny :
Alf Veuthey, négt ; Monthey : Pnarmacie de
'Avenue Mach ines à l'essai sans engagement.

Locations : 20 à 30 fr. par mois ; rubans bico-
lores : Fr 43.— la douzaine. On fournit toutes
les marques.

Neuves meilleur marche : Smith Simplex :
725 fr. ; Smith Premier reconstruite par la
fabrique : 750 fr. (garantie). Erika, bureau et
voy^fj es . 425, solide

Occasions : Remington et Smith Pre-
mier : 600 ; plusieurs Yost à 550 et 500 ; Mi-
gnon (occasion) à 150 (suffit pour petit com-
merce). — Meubles de bureau.

Crédit Sierfois
S. A. SIERRE

Nous payons actuellement

Sur comptes-courants : 4&>

Sur carnets d'èpargne : ^3L © «
Sur nouveaux dépòts à terme :

A 1 an : 
$ 

0
|Q

A deux ans : j  A o

A trois ans : t% *L, L.Zs |2 JO

St-Laurent 23-1
Téléph. 40 98

O

Tissus noirs et marlnes
pour

** Robes et Costumes

meilleure adressé
pour vendre vos Chevaux
pour i'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence
Boucherie Chevatta*

Centrale
H. Verrey

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendant
pas ponr le travail .
Tel. Boucherie 1636 ;

appartement 1230.

Mariage
Inclusi! - , dans la quarant.

veuf avec enf., très b. sit.
t. rapp., dés. faire connaiss .
avec dame, dem. ou v. àge
30 à 40 bon. qual . aim ls enf.
»y. un p. arg. et de bon. fam.
Af. tr. sér. Joindre photo, s.p.

Écrire s. chiffres C. 7610 M
Case post. 4887, Montreux.

FRUITS MIELS
VINS

du pays et de l'étranger

S. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par futs de
toutes quantités.

Vente à l'emporter à,parti r
de 2 litres.

Prix modérés - Eaux alcalina
Achat de tous fruits au

cours du jour.

A VENDRE

Vases ronds & ovale
de 1500 à 8000 lit res. Trés
bon état. Éventuellement on
se chargerait de les piacer.

S'adr. Trailer, Barre No 1
Lausanne.

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.20
ROti sans os

ni charge > » 3.20
Saucissons et

Saucisses » » 4.—
Salami » » 5.—

Expédié depuis 2 kgs. la
IH Boucherie [bnaline [entrale ,
Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée I



I a liberté contractuelle
On nous écrit :
Quandi on parie j uste salaire, il est pas

tj ial de gens qui tiennent à peu près ce
raisomnement : L'ouvrier est libre de
refuser un engagement quand il estime
Q.\e te salaire offert est insuriisan t à
si:stenter lui-mème et sa famille. Par
conséquent , qu 'il ne crie pas à l'exploi-
intion , à !'injustice, qu 'il ne recoi're pas
è la grève , mais que, méconten t des
offres ou de son gain, il se retire tou t
simplement et alile chercher fortune
ailleurs !

Ou se faire pendre, n 'esit-ce pas ?...
— Pardon ! ce qui vous paratt la lo-

;-;iique mème n'est ni plus ni moins qu'u-
ne grosse monstruosité, s'il est permis
d'accoupler ces deux termes ! L'ouvrier
est libre, dites-vous, d'accepter ou de
refuser un emploi. Est-il 'bien libre , par

Uomplets sur mesure
- depuis Fr. 125.

drap anglais — facon soignée

Excellent drap pour Complets
depuis Fr. 18 le m.

Réparations et transformations de vètements en
tous genres. J. PIRALLA.
Tailleur pr dames et messie urs
— Ouverture du nouvel Atelier. —

Rue du Bourreau Favre. Monthey

ROYAL BIOGRAPH, Martigny
Dimanche 12 crt. à 2 h.1/2 & 8 h. 1/2 du soii

L'Homme sans Visage
Grand Drame en 4 parties.

Gaumont Journal
Àctualité.

Patinage plein air
et autres films comiques et instructifs-. :'

Immédiafement
chaque participation produit un resultai plus ou moins
important , avéc paiement comptant au prochain tirage des
titres à primes garanties et concessionnées par les Etats.

Frs. 60 Millions de primes
doivent sortir par tirages successifs et seront réparties
comme suit : 18 obligations à C.'OOO.OOO — 27 à 500.000,
150 à 100.000 — 4500 à 1.000 efcenviron 25.000 avec des
primes de moindre importance.

Prochains Tirages : 1er et 15 Septembre
Syst. prot. Prix pour 10 numéros Frs. 3.25; ponr 20 numé-
ros frs. 6.25: Expédition immediate francoi-'«ontre verse-
ment préalable du montant respectif (Compte de chèques
postaux Ila 356) ou sur demande contre rembours. par

La Commerciale, Fribourg.

LES MALADIES DE LA FEMME
Toutes les maladies dont soufire la lemme pr oviennent

de la mauvaise circulation du sans. Quand! le sang cir- '
cule bien» tout va bien ; les nerfs, l'es- I

^ssuinT}-. tomac, le coeur, Jes reins, la tète , n'é- i
r /^% A *ant poiIlt congestionnés, ne font point
l nf^fì ì soutfrir.  Pour maintenir  cette bonne i
i JQÉ-I i narmonie  dans tout l' organisme , il est i

ra^HJraftfe/ nécessaire 
de faire usage,à intervalles '

! ^iHssHiy^ ré g ulicrs ,  d' un remède qui agisse à ia
t&igerceporimii | foi s sur le sang, l'estomac et les nerfs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY Ipeut remplir ces conditions, parce qu 'dle est composée
de plan.t s sans auoun poison ni produits chimiques, par- :
ce qu 'eliie purifJe le sang, rétablit la circulation et de- '¦
congestionne Ics organes. j

Les tnères de famille font prendr e Ja Jouvence de
PAbbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer une '
bornie formation. I

: iLes dames en prennent pou r évite r les migraines pé-
-rtodiques, s'assurer des époques Tégutières et sans don- '
leur. |

Les ma l ades qui souifirent de Maladies Intérieures, Sol- '
tes de couebes, Métrltes, Fibromes, Hémorragles, Tu
meurs, trouveront la guérison en employant la Jouvence
de l'Abbé Soury. !

Celles qui oraignent les accidents du Retour d'Atee doi-
vent fatre une cure avec la Jouvence pour aider le sang
à se b,ei: piacer et évite r les maladies les plus dange-

•neuses. i
U JOUVENCE de l'Abbé -SOURY préparée à la phar^ ..

macie Mag DUMONTIER, à Rouen , se trouve dans tou - i
tes les pharmacies, la boite pilules 6 fr. 30.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est aug- 3
mentée du montani des fra is de douane oercus à son ,;
entrée en Suisse.

ĤHBHHM^̂ mnm
%SS3r Chayffeur

» -o l̂ W apprenez i conduire a l'è
\̂̂ \ t 

cole 
de chauffeur de

^j P̂̂ É̂k LS vLA?ANGHY

Breve! galliti en $ semaines.

exemple , le pere de famille besogneux
en q ii'è te de travail et à qui l'on offre un
salaire dérisoire qu 'il devra agréer
comme un moindre mal pour ne pas
laisser sa famille mourir de iroidi ou de
faim ?...

Nous, nous appaiono cela la liberté
du couteau sur la gorge !

Ecoutez les paroles du grand Pape
des ouvriers : « Que le patron et l'ou-
vrier fassent tant et telles convention^
qu 'il leur plaira , qu 'ils tombent d'accord
notamment sur le chiffre du salaire ; au-
dessus de leur libre volonté, il est une
loi de justice naturelle plus élevée et
plus ancienne, à savoir que ie salaire
ne doit pas ètre insuffisant à faire sus-
sister l' ouvrier sobre et honnéte. Que, sì
contraint par la nécessité, ou pousse
par la crainte d'un mal plus grand , il
accepte des conditions que. d' ailleurs il
ne lui était pas loisibie de refuser parce
qu 'elles lui sont imposées par le patron

MF" Dès umiliteli ani et pendant l'exposition «Iu || |||

Comptoir Suisse I
des Industries Agricoles et Alimentaires H

Lausanne 1
Nous offrons à des prix très bon marche :

Complets grisette, pur fil, Meìis & toutes telntes Fr. 18. H
BRODEODINS ferrés de tonte Ire patite 29.50 M
Bàches caoutchouc 25.— H
WrW 1 &-ot pantalons trois fils, pai. extra 11.25 B
ainsi qu'une quantité d'autres articles extra bon marche. f|pj

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. pt|
Magasin : Place Chauderon | AI ICAMMP GBGros : 5, Rue des Deux Marchés 1«#%W^#A Î IÎ IC ag£

BORNAND & Cie ¦

Ouverture de la Saison d'Automne

Fils, Sion&

Rue de Conthey
Expéditions par fùts de

toutes quantités.
Veute à I'emporter à partir

de 2 litres.
Prix modérés - Eaux alcalina*

Achat de tous fruits au
cours du jour.

Magasins Emile GérouÉi & Fila, S
Deux semaines de Vente reclame

Lundi 6 septembre au Lundi 20 septembre

P8J"" Rabais 20o|o "Wj
sur toutes les confections pour dames, saison d'été, Costumes, Robes, Peignoirs, Jupons, Blouses

pg*» Rabais 10° o sur les autres articles *1H
Confections pour hommes, jeunes gens et enfants. Pardessus, Complets en drap, mi-drap, coton

Swaeters, calecons, camisoles, chemises, bas sport, chaussettes, gants, cravates.
Chapeaux, casquettes, bretelles, cols et manchettes

Couvertures de laine blanches et Jacquard
Couvertures ordinaires et couvre-lit

Vraies occasions pour trousseaux de collégiens et écoles normales
— GRAND ASSORTIMENT DE BAS ET LINGERIE POUR DAMES
— TOILES MI-FIL ET COTON POUR DRAPS DE LIT —

Draperie - Futaines ___________________ Tissus noirs et marines

Flanelle.Coton.Satinettes Vente an comptant pour

Oxfords, Zéphirs. »̂ ———¦ Robes et Costumes

Nos marebandises sont toujours marquées en chiffres connus. Les prix sont nets pour Ies articles affichés.

Nous n'accordons pas de rabais sur les casquettes et uniformes de collège.

mMiàmWèWèn**m-^a**m. ••*wt"-'» '**-J*nmt--mmem&èVa-^

ou par celui qui fait l'offre de travail ,
c'est là subir ' une violence contre la-
quelle la justice proteste ». (Encyclique
Rerum novarum).

La voilà donc jugée la fameuse liber-
té contractuelle et par une autorité in-
discutable. C'est pourquoi nous ne de-
vons pas nous attendrir outre mesure
sur Ies doléances. de certains manitou s
d€ l'industrie , qui brandissent ce vieux
cliché avec des airs de pudeu r blessée.

Pour ètre valahles, les contrats doi-
vent donc se coniformer à i'éiquité. C'est
le défaut de moraiité des conventions
qui, pour une bonne part , a engendré le
syndicalisme ouvrier. Perdu s dans la
foule , isolés, les travailleurs ne pou-
vaient  faire entendre leurs cris de dé-
tresse. Ce sentiment d'impuissance les
a fait  se gronper en faisceaux puissatits
dont il n 'est pas possible de mépriser
la voix. Auj ound'hui , l'on cause avec le
syndicat ; demain on tratterà avec la
profession organisée. Un grand pas au^

Ta été fait , alors , dans la voie de la
pacification sociale.

Du reste, ce n'est pas en violentant
la justice et en donnant ainsi eux-rnè-
mes un fàcheux exemple d' improbité
que les employeurs pourront exiger de
leur personnel qu 'il fournisse fidèiemen:.
et intégralemen t tout le travail auquel
ils se sont enigagés par contraiate .

Il n 'y a pas de meilleur sermon que
celiti de l' exemple . Vita'.

Cours d'orientatici) professionnelle

L'association suisse de conseils d'ap-
prentissage et die protection des appren-
da organisé en commun avec la Con-
férence des Off iees cantonaux d'ap-
pi entismge de la Suisse romande un
troisième cours d'insitruetion en vue dc
l'orientation professionnelle . Il est des-
tine à toutes les personnes q.i i s'occu-
pcnt du placement des applcnt is , de

BRUOHEZ& BERARD
Scierie de Ste Marguerite, Sion.

Téléphone 87
*ss* mf*mr<-r\.

Charpentes — Planches
Lames à planchers et à plafonds

Liteaux — Lambourdes, etc

Fournitures promptes et soignées,
à prix très avantageux

Sft recom man dent. 

Ponr nne petite dépense
nne grosse economie

Les tissus sont très chers, le 3 fi
NETTOYAGE CHIMIQUE est bon marche. g jSans les déformer, sans en altérer les eoa- ¦> ;l
leurs, LI vous rend comme neufs tous les Bj
vètements déiralchis, les tapis ou> tentures. |1|
qu 'ils soient de laine, de soie ou de coton. 19

Profitez de oe précieux avantage quii vous , H
fait réaliser une sérieuse economie. fl

Tcintures en toutes nuances. Spécialité de 9B
noirs pour deuils. Adressez-vous à la iH

Grande Teinturerie B
de Morat et Lyonnaise de Lausanne, B
ou leurs représentants : 

^St-Maurioe : Mlle Marie Rappaz, négoclairte; H
Monthey : M. Celestini Castelli; négociant; w
Champéry: Mme Lucie Qonnet, couturière. Wk

Attention!
8 chars neufs sont prèts à livrer, tout en fréne bien
sec, avec cercles en acier , dans les numóros 12, 13, 14 et
15 lignes.
. Chez SEEHOLZER Joris, charron , Martigny-Ville.

l'orientation professiomn elile, de l'ap-
prentissage, de l'éducation professiou-
nelle des apprentis et, d'une manière
generale, de leur protection. Pour la
première fois et pour tenin compte des
voeux et des besoins de la Suisse ro*
mande , le cours sera donne à Genève,
les vendredi 24 et samedi 25 septembre
(Aula de l'Université).

Les inscriptions au cours doivent ètre
adressées à M. Jaaquillard , inspecteur
des apprentissages, Genève.

¦Nul doute que l'enseignement sortant
de ces conférences manque le point de
départ d'une nouvelle période d'activité
feconde en- matière d'orientation pro-
fessionnelle pour notre pays.

Fumez Ies cigares Frossari
Les manuscrite non inaerai ne ioni

pas rendasi

BOIS A BRULER

S. Meytain, Sion

FRUITS MIELS
VINS

du pays et de l'étranger

A VENDHB

Vases ronds & ovales
de 1500 à 8000 lit res. Très
bon état. Éventuellement on
se chargerait de les piacer.

S'adr. Troller, Barre No 1
Lausanne.

Oisons bianca fr. 10.—
» gris 9.—

Canards blanes 7.50
» gris 7.—

Se consigner :

Pare Avicole
Sion

Denrées coloniales
E. BORGEA1JD
- MONTHEY -

Téléphone No 54.
Offre : Belle graisse de bosuf

fondue, pains de 5/7 kg. le
kg. fr. 2.80.
Salami couronne et salami

Italie, très bonnes conditions.
Huile de table prima le kg.

fr. 4.30.
Savon Harseille 72% garanti

le kg. fr. 2.40.
Café Bio vert le kg. fri 3.10
CafóBio torréflé le kg.fr.4.10
Chocolat en poudre le kg.

fr. 3.75.
Babais import, par quantité.

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavln
Genève. Téléphone 16-17



Avec Fr. 5 par mois, vous pouvez
vous procurer un troupe de 20 obli-

Kations à lots de la Fédération des

Chefs d'Equipe des 0. F. F. et de la

Maison Populaire, Lucerne.

Prochain tirage : 30 Sept.
___ ^— M > l i l M M — uni —— -mae—¦—**• —

Prix du groupe de 20 obligat. à lots suisses.
se composant de :

10 oblljat. Chefs d'Equipe à Fr. 6.- IO Obligat. Maison Populaire à Fr. 10,

Fr. 150.— au comptant ou payable
en mensualités de fr. 5, 10,

et davantage au gre du souscripteur , en
compte-courant.

Jouissance intégrale aux tirages dès le ler versement.

Chaque obllgation sera remboursée
par voie de tirage avec primes allant jusqu'à 20.000
francs ou au minimum à fr. 150.- le groupe de
20 titres.

5 tirages par an.

Lots du groupe de 20 obligations :

34 à 20 .000 Tout acheteur d'un
5Q à 10.000 groupe au comptant

c , o n n n  ou par mensualitó par-
0 a o.UUU ticipera à titre sup-

g|  3 5.000 plémentaire à
(oq x I 0QQ 28 grands tirages
«? ì cnn  soit le 5 et 22 de cha-

i 85 a ' OuU que mois, avec lot :
mj i  i g n  2 à 500.000.-

8 I U U  2 à 250.000.-
etc- 2 à 200.000 —

' Au total 700.000 obligat. 20 à 100.000 —
remboursable avec fr. : etc> au total pour pr.

6 MILLIONS 6 MILLIONS

Les commandes sont recues par la

Banque de
Valeurs à lots

Peyer & Bachmann - Genève.
20, rue du Mont-Blanc
in. i-—.—«ra—î ———Il

JULIEN GUIGOZ
Chaussures, Martigny - Ville

A VENDRE

Quelque 100 bandes de cuir fort

Croupons lisses - Empeignes
Peaux de veaux ler choix

Vente en gros et en détail à très bua prix
eontre payement comptant.

Demander échantillons à

J fmmZ --.------mZ--Z---m--m--^t

Maison MORET Frères
MARTIGNY

AVeau* da Gd-St-Bernard — TéKfhOM «9.

Maison de toute conf iance, f ondée en 1895
* t. ' i ' i

Ameublemeiits
complets

POUSSETTES — CHARS A RDDELLES
Glaces et Tableaux

Linoleum - Toilerle et Rideaux - Cou verturea
Duvets et Orelllers confectlonnés

Toile clrée — Tapis en tous «care»
Meubles rembourrés

Réparatlois de sommlers et maWtes
j Travati solatie.

A. Grader & fils M5g?J5S.2 Ben
^1 Viande fumèe, p. manger crue, beaux
£Ì| morceaux (sans os) f r. 3.10 le kg.
f|| Viande fumèe enite
pS (sana os) » ig— »
C|| Saucisses à conserve! » 5*̂  »
M « Tanti! » » l,r-l« pièce

|P « Landjager » la paire 50 ets
'Sffl Cervelats » 50 »
?m, Saucisses d'Emmenthal » 58 »
"t^i Saucisses en omnia » 10 »
fe| sont expédié» continuellemsnt oon-
;3 tre remboursement »

COTVFEDBR ATION ST7TS@>HS2

EMISSION
Bons de na sse 6

H|me serie, 2, 3 et 5 ans, a

Gonversion immediate des Bons de caisse 5*1. échéant au 5 novembra1920
Prix de vente : Le prix de vente est fixe au pair ponr les trois catégories de Bons de caisse, avec décompte d'intérét

au 5 septembre 1920. L'intérét sera bonifié à 6% l'an sur les achats effectués antérieurement au 5 septembre 1920.
La conversion s'effcctue également au pair.
L'émission des Bons de caisse <-•% et la conversion aurontlitu du 26 aoùt au 18 septembre 1920 inclusivement.
Ces Bons de caisse, Ille sèrie, 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 bénél'i ces de guerre.
MB* On souscrit auprès de toutes les banques, banquiers et caisses d'èpargne de la Suisse qui t iennent 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 :

J. MUSY.

GRANDE VENTE RECLAME
Nos rayons de bonneterie et ^onfections sont assortis , coinme ils ne l'ont

jam ais été. Ponr commencer la saison d'hiver , nous mettons en vente des
marchandises à PRIX EX.QBPTIONNELS, SANS CONCURRENCE.
VOYEZ NOS RAYONS COMPARE NOS PRIX. VOYEZ NOS VITRINES
Camisoles tricotóes, bornie quelite , pour Camisoles ticrues, pour dames, à man-

hoinmes 5.85 clies , bornie quali té  2.45
Camisoles tricotóes , qunl i té  sup . ócrue 7.85 Camisoles tricotées. pr dames. Ire qual. ,
Camisoles moiietotinées , lre quaL cn à manches 3.95

crème , grisi, écru , 8.85 Camisoles en laine. pr enfants , lre qua.'..
Calegons pour hommes, tricotés , cu gris , 3.95 3.25 2.95 et 2.25

bonne qual i té  5.85 Ca:n!..i;:cj en laine , pr dames. Ire qual.,
Calecons pr h omini e s. tricotés. Ire qual. 7.85
Calecons pour hommes moìletonnés,

lre qua!., très ahaud 8.85
Maillots militaires, ouverts devant ,

qu al i té  extra , 16.50
Maillots militaires, iermairt sur i ' ipau 'e,

pure laine , , • 17.— 18.— 19.50
Qilets de chasse, en noir, gris, bonne

quali té 19.50
Gllets de citasse, noirs, en laine , beaux

dessins 28.50
Pantalons mi-laine, gris , verts , oruns,

bonne qualité 29.50
Casquettes, immense choix

de 5.90 4.90 3.90 et 2.95
Chapeaux de feutre , pr jeunes gens,

a 4.90 3.90 et ' 2.95
Chapeaux de feutre pr hommes, en noir .

gris. etc., à 11.50 9.50 et. 7.85
Chapeaux de ifeutre,  dernière mode , avec

nceuds, Ire  qualité, en gris clair , gris
moyen, gris 'foncé, lirun à 13.50

500 chemises f lanel le  coton , lre quai i ié
seront veudues 7.S5

Chemises, carreaux noirs et blanes.
Ire qualité , molletoimées 9.85

IMMENSE CHOIX DE MANTEAUX D'HIVER pour hommes et (lames, ù: fr. 65 — a 145
BEL ASSORTIMENT DE FOURRURES

Ville de Paris, Martigny" «*;«:"
fìnvois contre remibourseii ient lans toute la Suisse . „*t (Pas de dépòts a Sion)

BANQUE
DE BRIGUE,

Briqu®
"9H"

<tS\SWN^

GanitaMcUons ir. i.000.000.--
entièrement verse.

Réserves Frs. 350.000.
Compte de chèques postaux : II e 25S

La Banque recoit des dépòts :
En comptes courants à 3 d /j * %
Sur carnets d'èpargne à 4 X %
Contre obligations à 3-5 ans ferme à 5 %, %

Location de cassettes dans la chambre forte.

Conerai* on SuisseO
O
j r le ravitaillement du pays et la

à 9.50
Pantalons de sport  pour dames ci fil-

lettes, lre qualité 8.90 et 7.80
Calecons pour dames, en toilie bianch e.

bonne qualité 5.95
Calcgons en ilanelette , couleurs, pour

dames et fillettea à 7.45. 4.95, 3.50 et 2.50
Chemises, flanelle , coton , pour fiilettes

bonne qua l i té , 4.25 3.50 et 2.95
Chemises, flanelle coton , couleurs. pour

dames , très chau'des, 8.90 6.45 et 5.85
Jupons, flanelle coton . pour éamea,

très chauids 7.25
Jupons, j ersey laine , l r e  qualité , a r t:c!e

tirès soigné, 11.90
Chàles vaudois, bruns, avec bord fan -

taisie , bonne qualité 7.90 et 6.50
Chàles russes, très grands, pure la :ne.

extra .  35.— et 29.50
Pèlerines blanches, pure laine , Ire quai.

à 16.50 '.*. 3.90
Boléros pour dames. grand choix

à 14.90 9.50 7.90 ei n.50
Echarpes de sport, laine des Py.-énées,

à 11.90 8.90 et 4.90
Mouchoirs de laine. crochetés, qual . sup. 4.55

Grande baisse
Viaiade ler choix

Rfltì à Fr- 2,50 le 1/2 kilo
Bouilli depuis Fr- 1 80 le 1/2 kilo.
Saucisses de boeuf à Fr. 2 40 le 1/2 kilo,

Belle graisse. do boeuf, fralche ou fondue , à
fr .  1.75 le demi kg.
Saucissons pur porc Gcrvelas à 45 ct. pièce

Envoi à partir de 2 kg.
Frnast Bovey. boucher, Av . de l'Ùn., Lausanne.

FIAT ¦"
Livraison Immediate type 1919-20 de

voitures tourisme 4 et 6 place* 15/20 HP,
ainsi que camiounettes et camlons de 1000 kg.
2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont vlsibles dans
nos Magasius, 14, Chausséc Moa-Repo» ou
aux Bureaux de commandes. — RED STAR,
Automobile S. A., AGENCE FIAT, 6, Place
St-Francois, Lausamie. - Télépk. 3050̂ 3201.

Coffres-forts
à VENDRE à des prix très
avantageux.

E. Jeanmo "od, Vevey,
TélAphone 7.25.

A VENDHE

100 demi-muids neufs
1000 fùts de 40 à 3".0 lit-
en chène ayant servi pr
vin et liqueur.
J. H0RISBERGER , &O
Fn'aillps cn trros . Nvnn.

Corderie H. PACHE
Moudon

CORDES de
PRESSOIR

- RÉPARATIONS -

1 Motocyclette
Wanderer , 4-5 1/2
H.P. en très bon état.
1 Motocyclette N. S. U.
excellente machine neuve,
modèle 1920 4-5 1/2 H. P.
S'adr. : Stock Américain ,Bex.

E
Trousseaux

Spécialistes

Carestia <& Cie
* Fabrique de meubles et menuiserie d'art.

Malley si Lausanne
ì Téléphone 37-18. |

Dessins et devis à disposition |
— Exposition à la Fabrique. — |

Ecole Centrale da Chauffeurs

f£* ^̂̂ ^l̂ v tutu ^ J \ _̂ ^Jf^^^^^^^tk*\ \ \

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage Majestie . S. A.
Cottìer Frères, Lausanne ̂ ^af 3

I

^I^TOUJODRS i DISPOSITION

CHEVAUX - MULETS
POUI.AINS et POULA.INS-MULETS

Facilité de payement.
F. GOLLET.

Commerce de chevaux
— - et muleta « «

Téléph. 122. SION. Téléph. 122.

LA SUISSE
. ^ 

Siège social : Lausanne
¦.- ' , -' v> ... -*te  ̂ Fondée 

en 
1858

^ X̂^̂ ffihB»/ Soc,ete d'assurance
*̂ mM&l&m9 r sur la vie

> ^^BH1*  ̂ contre les accidente
VIE - ACCIDENTS - RENTES

Responsabilité civile
Agence generale : Albert Roulet à Sion

Agence à Monthey : Ernest Borgeaud




