
A VENDRE
Aux environs de SION à 1500

mètres altitude

belle forèt pàturage
de 26,000 mètres carrés. Belle si-
taation pour viliégiature. Vue très
SfeiicRie sur la vallèe du Rh'òne.
Source intarissable sur la pro-
priété. S'adr. au bureau du jour-
nal sous chiffre 721 B. P., Sion.

Electrification mondiale
des

Chemins de fer
lous les ouvriers métallurgistes
s'asfsurent :

UNE SITUATION D'AVENIR
en demandi, la brochure gratuite :

LA NOUVELLE VOIE
Institut d'enseignement

technique MARTIN,
Plainpalais-Genève-

IGENGE GENERALE D'AFFAIRES
O. Mariethod & Cie.

.«..Post, Ilo. 239 S I O N  Tf. 181

Pour cause de départ, à re-
mettre, dans localité impor-
tante du canton

MAGASIN de MODES
bien achalandó, bonne clientèle,
:hiffre d'affaires assuré.

A VENDRE :
1 battoir à, mains*
à Martigny un batiment

«omprenant moulin, rizerie, bou-
angerie, ahabitation. Certaine é-
;endue de terrain attenant.
9ÌS CHERCHE A EOUER :

pour le ler aoùt à SION,
ia appartement de 2-3 eh., avec
misine, cave et glaletas.

Pour renseignements et trai-
ler s'adresser à l'Ajgencje.

On clierclie
li acheter d'occasion, un coffre-
fort murai en bon état.

A la méme adresse à vendre
machine à écrire d'occasion.
S'adres. AGENCE GENERALE

D'AFFAIRES 0. Mariéthòd &
C", SION, Tf. 181. |

A VENDRE
DU EARD FUMÉ

mi-gras, des PORCS DU
PAVS, à frs. 9.40 te kg. contre
remboursement.

Se recommande Joh. GERBER
charcutier, LANGNAU, Berne.
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CINÉMATOGRAPHE DU THÉATRE DE SION
Samedi 5, Dimanche ¦-) et Eundi 7 juillet à 8 h. y2 *°iT

Dimanche Matinée à 3 heures

épisodes 8 et 9. Le programme sera complète par desi Films inedita.
Pour les détails, prière de consuller les1 affiches.
Prochaines reprèsentations à SI0«.« tes 12, 13 et 14 juillet, avec

les derniers Episodes, de JUDEX
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A VEJVDEE
Occasion !

10 cuves avinées mélèze et elicne, état de neuf, contenance
P à, 70 brantes.

15 fr_ts de transport, très ben état, contenance 370 à 400 U-
litres.

Ces objets sont mis en vente à de très bonnes conditions.
R* Gilllard A Cie, Sion.

Chaudières à cuire
BASSINS D'.4LPAGE
en tóle d'acier

de toutes dimensions.

 ̂ Tschumy, constructeur à Yverdon.

MAISOJV S
e& bois démontables, aTec 4 piè%Ut

nd_ stibulM et grande
., »1 vendre à prix avantageux.
^'adresser au constructeur

î Ch. ALBINE, Lausanne, Téléphone 3420

22 JUILLET
S, ot 22 «_ a.At ete.

Nou» continuons à atxepter les sous-
criptions à partir de

Frs. £>.- par niois
am séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Eqaipes des C. F. F.

Prochain grand tirage t

remboursable par voie de tirage de
Frs. 5 i. 20.000 par titre. — 2 à 4
tirages par an. — 6 à

belles
primes

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à „ 5.000
67 à „ I.OOO

garanties par sèrie
sortante au_ prochaius tirages. Prix
de l'obligation Fr. 6.—, de la série
de 80 oblig. Fr. 160.— au comptant
ou par mensualités de Fr. 6 ou 10

Magniflque pian de Iota t

etc. au total poar piu_ de

•4. nii-lioii©
Tont acheteur d'ime série

au comptant ou par mensualités,
partielpcra

à titre supplémentaire' à

aW 28 grand* tirage»
dont les prechains les 22 Juillet ,
5 et 22 Aoùt, etc.,avec lots de

2 à Frs 500,000
2 à ,, 250,000
2 à ,, 200,000
20 à „ 100,000

etc., au total pour Franca

O millions.
Prière d'adresser les souscriptions
sans ret ard iì la

BAKQOE SUISSE B8 YALEDRS A LOTS
PEVEE * - r p N p y P - »*0. aue dn

BACHMANN ¦U _ f l _ I _ " Mont-Blano
Prospectus i dispcsition !
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Bons de caisse 51, a trois ans pour ies besoins de ravitaillement du pays
¦ ime sèrie

MOTTA

Le Conseil lèderai a décide, dans sa séance du 10 juin, d'émettre des bons de/ caisse pour consolider une partie des dépen ses de ravitaillement du pays et
cela aux conditions suivantes:
Intérèt : Ces bonsi de caisse sont émis avec taux d'intérèt à 5 o/o l'an, munis de coupons* «emestriels aux 26 juin et 26 décembre; la première échéance est au 26

décembre 1919.
Remboursement: Ces bons1 de caisse sont remboursablesi au pair le 26 juin 1922*
Coupures: Ces bons sont émis en coupures o"e 100 fr., 500 fr., 1000 fr.,
Domicile» de paiement pour les coupons et le capital : Les

Berne, à toutes les- caisses d'arrondisA-j ement des postes et des douanes,
banques suisses.

Certificats nominati!*- : Ces bonsì de caisse sont au porteur; ils peuvent ètre déposés, sans frais, contre certificats nominati!- à la Direction des services fé.
déraux de caisse et de oomptabilité à «Berne. Ces dépòts! ne peuvent étre inférieura à mille francs de capital.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à Oi*. . °|
avec intérèts courus» dèa le 26 juin 1919. j

Rendement : Le rendement net est de 5-% .b.
Domiciles de vente : Ces bons de caisse peuvent ètre obtenus au prix ci-dessus k tous les guichets de la Ranque Nationale Suisse, à toutes

Ics banques et maisons de banque suisses et à toutes les caisse». d'épargne et de prèts.
Rnlletin de souscription : Le bulletin de souscription ci-dessous doit »§tre dótach'é et remis à une batìque. Lea demandes seiont pri sesi en considération au fur et a

mesure qu'elles: seront présentées.

Berne, le 20 juin 1919. Département federai des finances :

5000 fr. et 10,000 fr. de capital nomina).
coupons et les titres rerarx-ursablles sont payables sans frais à la Caisìse d'état federale à
à tous les euichets de la Banque Nationale Suisise et ies autrea banques et maisons de

» 500
» 1000
» 5000
» 10000

Le sousisigné.... désire acheter

Bons de caisse fédéraux 5o/o] a trois ans pour le ravitaillement du pays, 2me série, au cours de 98 Va- o/o
Remboursables au pair le 26 juin 1922.

Coupures : Signature : ...... hons a fr. 100.— *
...... bons à
. ..... bons à
...... bons à
..H ... l'ont. à

, le 

Adresse

Véritable
" 
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™ 
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CONFÉDÉRATION SUISSE

Bulletin de souscription

1919

Docteur H. TECOI
lédecin des Sanatoriuma de Leysin pendant dix an$. — Ex-mé-

decin aux Hopitaux pour militaires de Saint-Jodard et de
Paris; ex-médecin desi Dispensaires» antituberculeux de Paria
•t de la Seine.

R E Q O I T
1, Avenue de la Gare, LAUSANNE

d « | 2 à 4  heures, samedi excepté, et sur rendez-vouu
Spécialité : Maladies des poumons

Téléphone 46.16

Vim de fruita
de Ire qualité

& prix rédnits 
Kmmentalische Obatweingenossensehaft Ramsel

Demandez prix-courant s. v. p.
¦__S_______M____W__ M fA_APHi_il l lll_BI IIIIIIIIIIIIIIM«M «M-_M_K«>jai?«TORar.HI— IIIM —
pr*—— ——— IMI il ¦_¦_—— III III I I—Il ¦llllR A«KHBA-*r_ _̂-d__»<_3BRn«
r fabriqae : Téléphoae 35 Magasi -» :  Téléphniie 105 %̂

IABRI .UE DE HEUBI.E8

REICHENBACH 1=}
A Cie.. SION

Ameablemerits complets en tons genres \ponr Hotel, , Pensions et Particte
Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente I
 ̂

Derls «nr demande Venie par acomptes _rf
l_l t w—«**™—~a _Eg____~—«Jl1 ii ¦ is.̂ 3̂ f_T-fZT^Sf!;

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies Becrètes, récentes
ou anciennes, prostatites, douleurs et envies fréquentes d'urmer,
pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète, albumine, hémorroi'-
des, rhumatismès, ivrognerie, obésité, goìtre, timidité, mai greur,
etc., demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de l'insti-
tut Darà Export, Rhòne 6303, Genève, détails sur la rné-
tbode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.



La ratification du traité de pali
La paix avec l'Allemagne est. signée ; mais

avant qu'elle puisse déployer tous ses effets,
il faut attendre la* ratification du traité par le
parlement allemand.

11 se peut donc qu'un temps assez long s'é-
coule avant que les Etats hier en guerre en-
iient de nouveau en rapports les uns avec
les autres.

La nouvelle constitution allemande prévoit
l appiobation de l'Assemblée nationale et du
coaderii des Etats, et, en' outi-e, il faudra l'ap-
probation des Etats qui doivent abandonner
une parti e de leur territoire.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » apprend
de source competente, qu'une décision defini-
tive au sujet de la ratification prochaine du
traité de paix, du coté allemand, n'est pas
encore pr ise. Cela provient du fait qu'il reste
encore à liquider une série de questions préli-
m-i-.ires, entre autres la fixation exacte des
frontières dans1 les territoires à céder. L'As-
semblée nationale prussienne devra également
ratifier le traité de paix, en vertu de l'article
premier de la constitution prussienne de l'an-
née 1849.

Le blocus de l'Allemagne ne durerà que jusf-
qu'àu jour où elle aura ratifié le traité ; on
n'altendra pas, pour rétablir lesi relations com-
merciales, que le traité ait età: sanctionné par
les assemblées législatives des Etats alliés.

Il résulte, en effet , desi renseignements re-
s-iis par le Conseil1 federai suisse que les gou-
vernements alliési et associés ont décide, de
ne pas attendre pour lever le bloctisi de l'Al-
lemagne que le traité de paix soit entré en
vigueur, par suite de sfa ratification par tous
les Etats signataires. Ces gouvernements ont
résolu d'abolir les restrictions en question dès
qj 'ils auront été avisjés officiellement de l'a
ratification régulière et complète du traité de
paix par la république allemande.

Une réunion a eu lieu le 2 juillet, au Pa-
lais federai', entre M. le conseiller federai
S-hullhess et la commission interalliée, pour
arrèter d'un commun accord les mesUres pro-
pres k lever en Suisse toutes les restrictions
du blocus ausisitòt que les alliés et associés
auront recu la notification officielle en ques-
f :on et au mème moment où les restrictions
correspondantes seront abolies dans les autres
pays neutres; et le.*- pays de l'Entente.

Il reste en outre à signer trois autres traités
de paix qui demanderont encore un certain
temps; mais n'ont pas pour la Suisse, une im-
[j ortance auss;i grande que le traité avec l'Ai
lemlagne ; il s'agit de l'Autriche, de la Tur-
quie et de la Bulgarie.

On pense que le traité avec l'Autriche pour-
ra étre signé à la fin de ce moia. Celui-ci a-
vec la Bulgarie sera assez rapidement établi,
le Conseil des; Quatre ayant déjà pris plusieurs
décisions importantes au sujet des frontière s
des Etats voisins; quant à la Turqluie, qui con-
tinue à émettre des pretention. inadmissibles
pimi les Alliés, il se peut que Les Affaires ne
marchent pas ausisi rapidement qu'il serait à
souhaiter.

Séances historiques
En 1914, le mème jour, la Chàmbie francai-

se et le Reicbstag' allemand ont eu à se pro-
noncer sur la guerre. En 1919, à une se-
ìruiine d'intervalle, l'Assemblée nationale al-
lemande et la Chambre francaise ont été sai-
sies des conditions définitives de la paix. De
ce doublé centraste découlé une inoubliablé
lc(»on .

«Le 4 aoùt 1914, au Palais Bourbon , on V-D-
ya.it l'image tragique d'un peuple que l'agres-
sten allemande réveill'ait en pleins rèves de
pa>x, et qui se dressait pour se défendre jus-
qu'à la mort. La salle était vide, quand le
président s'assit au feuteuil. Tout d'un coup,
s'ien oieusement, les députés entrèrent en fon-
ie par les deux còtés: de l'hémicycte, et ie
chef du gouvernement parla. Il résuma les
faits qU 'on avait appris1 jour pai- jour, et de
ce simple récit, la prémiéditation allemande
res?ortait déjà avec un éclat qu'ont entretenu,
mais non dépassé, les témoignages et les do-
cufuents accumulés depuis lors. M. René Vi-
viani conclut : « Nous sommes sans reproches.
Nous peroris sans peur. » Toute la Chambre
se leva et applaudii longuement. Puis on par-
tii pour la guerre. Un crèpe marque à pré
.-eni les plaees de oeux qui ne sont pas re-
venus.

A la mème date, il y aura bientót cinq ans,
le Reicbstag sàégeait à Berlin. L'un de ses
membres, IH. Edouard Bernstein. a raconte ré-
cemment de quelle manière Ies représentants
du penule allemand furent renseignés. Dans
l.i mali née, les partisi avaient pris leurs der-
nières dispositions pour voter les crédits de
guerre : « C'est seulement quand tout cela fut
décide, écrit M. Bernstein, qu'on apprit pour
la première fois, par le disjcours que le chan-
c elier Bethmann-llollweg prononca dans l'.a-
piès-midi du 4 aoùt 1914, l'initiative prise en-
vers la Belgique. Et encore, quell'e version en
fut donnée 1 D'abord, le chancelier raconta au
Reiihstag que « la France, bien que l'état
» de guerre ne fùt pas encore déclaré, avait
» rompu la paix au moyen d'aviateurs qui
» linea i ent des bombes. au moyen de patrouil-
» les de cavalerie, au moyen de compagnies
» qui avaient fait i rruption sur le territoire
>; de l'empire, et qu'en fait, elle nous avait
» attaques. » — Et M. Bernstein rappelle- en
quels termes le chancelier, ayant impudein-
ment renversé le$ ròtes, en profita pour a-
vouer soudain l'invasion de là Belgique et du
I uxembourg : « Messieurs, nous sommes mlain-
» tenant en état de légitime défense, et mé-
>; cessile ne connait pas de loi ! Nos tioupes
» ont occupé Luxembourg, elles ont peut-ètre
» ionie déjà le sol de l'a Belgique. Messieurs
» cela est en contradiction aveo tea préceptes

» du droit des gens;..jj » Là-dessus, au lieu : ges les v«&bements incriminés
d exiger des explications^ le Reicbstag vota Ies
ci édits de guerre à l'unanimité au milieu d'un
enthousiasme general. Puisque M. de Beth- plutót originai1.
mann-Hollweg demande maintenant à passer
en jngement, ce dont on ne peut que le fé- I*a question du Vorarlberg
Kci-tar. il fera bien de dire au tribunal pour- 0n a j ^  ̂que 

de nouveaux pourparlers
T 0Ì '' ,-i  ̂1,es, «*̂ nges crimmels du soraient enea  ̂entre la 3uisse efte Vorarl.
4 aoùt 1914. Et quelques evadersi parlemen- berg au sujet de runioa de ce demier k lataires pourraient peut*tre lui lenir compagnie Confédération suisse et que le chancelier d'E-snr le banc des; accusés. tat Renner aurait doimé eQ ind son ad.En attendant, les deux siéances de 1914 vieii- hésion au projet. La « Volkszeiturig » deneiil d avoir leurs pendants en 1919. vienM  ̂ tte informationle repo-Le 23 juin dernier, 1 Assemblée de Weimar s0 ,ur  ̂

fo d̂emoIlt du moills en Gb $aia vu reparaitre devant elle le président du concerne „ Dr Reimer.conseil Bauer, qui venait solhciter rautonsa-
tion de signer le traité sans changement. La
veille, song la pression des officiers qui com-
mandent les troupes; gouvernementates, le ca-
binet Bauer avait résolu de demander aux ali-
li és «a suppression des articles relatifs à la
responsabilité de l'Allemagne, au jugement de
Guillaume II, à la livraison des Allemands cou-
pa bles d'atrocités. C'est dans ces circonstances
quo ] Assemblée avai t accepté la signature du
traité. Mais les alliés refusaient, et il' ne restai t
p lus que quelques hleures pour souscrire sana
réserves à toutes leurs conditions. Après de
laborieux pourparlers dans» la coulisse, on i-
mag ina un subterfuge, qui consistait à « in-
terprete- » simplement le vote de la veille.
La séance s'ouvrit donc et le piésident du
conseil exposa la situation. Un témoin expé-
rimo-nté, M. Erich Dombrowski, a raconte la
scène dans le « «Berliner Tageblatt » du len-
demain : « On n'entendit aucune interruptioti.
Aucune main ne bougea pour faire un geste
d'approbation. L'Assemblée était profondément
émue: c'était l'heure du destin... Le vote arri-
va. On votait sur l'interprétation de lia formule
ci ui autorisait le gouvernement à signer. Rien
de plus. A part une traction du parti national
allemand, des clémoc**ates et du centre, Ies qua-
tre cinquièmes environ se levèrent en faveur
de l'autorisation pleine et entière que le bloc
des catholiques et des socialistes avaient dé-
jà décidée la veille. Puis, au bout d'un quart
d'heure environ, tout fut fini... » Vote hypocri-
te, car il portait sur une prétendue interpré-
tnlion , au lieu de prononcer nettement que te
traité serait signé sans réserves. Vote honteux
c-ru- il a eu lieu par assis et leve, sans qu'on
ait e-nregistre les noms. Mais cet anonymat et
ott e hypocrisie ne font que mieux apparaifxe
l' immensité du désastre allemand. Il faut qu'un
ab'fme soit bien profond pour que la lumière
ne puisse pas aller jusqu'en bas.

Telle fut la séance de l'Assemblée alleman-
de, le hindi 23 juin. Le lundi 30 juin , là Cham-
bre francaise a recu le traité. Quelle comparai
son1 entre les deux spectacles ! Et dans ce con-
traete , quelle réparation du passe, quel exem-
ple pour l'avenir !

Le 30 juin 1919, le président était te mime
quau 4 aoùt 1914. Mais, au lieu d'assister
à l'entrée muette de ses collègues, angoissés
alors devant l'invasion qui allait commencer,
M'. Paul Deschanel leur a dit : « Dans; cette
galerie . des Glaces- où Bismarck avait con-
sommé son crime, vingt-sept Etats, dont l'Al-
lemagne, ont signé l'acte qui restitue à la Fì-an-
c.e l'Al sace et la Lorraine. »

Tout de méme, par le temps qui court, une
émeute pour cause de baisjse de prix, c'est

Voyage d'elude en Amérique
On vient d'apprendre à Berne que le voyage

d elude des Suisses en Amérique devrait étre
renvoyé jusqu à l'année prochaine. Ce renvoi
est dù notamment aux difficultés d'obtentiou
des passeports et autres difficultés presque
insurmontableg en ce moment.

D après la « Suisse », il . a été décide de
diviser les voyageurs en deux groupes, dont
l'un ira en Amérique en automne 1919 et l'au-
tre au printemps 1920. Le premier voyage se-
ra effectué particulièrement par tes représen-
tants du commerce et de l'industrie .

La Franco n'autorise pas^ pour le moment,
le voyage à travers l'Allemagne et elle n'au-
torise la traversée du territoire francais qu'aux
parliculiers n'ayant pas été dans les Etats
centraux pendant la guerre, n'étant pas na-
turai isés suisses et dont Ies parents étaient
Suisses.

Ues enfants perdus
On nous écrit:
On cai cute que les Saisses établis en terre

étrangère sont au moins 375.000. Le nombre
est formidable pour uu petit peuple. La quan-
tité est grande et la qualité excellente. Nous
voulons dire que cesi compatriotes sont pres-
que tous remarqiués pai- teur activité, leur
sens de l'ordre, teur hOnni&teté.

L'.. mig 'ration est un grand péri! pour la
Suisse. Chaque Suisse qui abandonné son pays
est remplacé aussitót par deux ou trois é-
tiangérs. Il faut enrayer l'émigration. Le meil-
itrur moyen serait de mettre eri garde notre
peuple, à l'école, à la caserne, du haut de
la chaire, contre la tentation d'abandonner
le sol natal.

Mais on ne peut arrèter complètement l'é-
mi gration . ASurtout on ne peut ramener au pays
les 375.000 Suisses émigrés.

Avec leurs qualités, reconnues, appréciées,
ces Suisses de l'étranger représenteraient une
gionde force, force morale et puissance ma-
téi'elle; ils seraient pour l'a Suisse comme nne
pj issante représentation extérieure, comme u-
ne magnifique diplomatie universelle, si...

Il y a un « si »!
« Si » ils étaient organisés, rattachés entre

«aiiaX et rattachés à la mère-patrie, s'ils for-
maient un arbre ramifié au lieu d'ètre, ce
qu'ils sont maintenant, des brindilles épar-
pilliées.

La plupart des ùationsj qui ont beauooup
d'ém'grants les gardent en main, leu erga-
ti r sent, leur envoient des; journaux, des livres,
des m'ssìons patriotiques, bref , les rattachent
par cent liens à la terre d'origine.

Longtemps la petite Suisse a negligé ces
moyens nécessaires, a laisse perdre une for-
ce dont elte n'est pas de taille à se passer.

La Nouvelle Société Helvétique a vu te
danger ; elte y pare. En fondant autour du
monde des groupes'; qui rétinissent, dans tous
les centres de colonisation, les Suisses et les
sociétés suisses déjà exi-staintes, en leur don-
nant un programme com«m!im d'action patrio-
ti nu e, en cré.ant pour eux des organes; qui
les tiendront au courant des affaires du pays,
en les aidant à ètre mieux encore que par
te passe les pionniers de l'industrie et du com-
merce suisses, cotte société fait et fera une
oeuvre exeeltente. P.

SUISSE
¦ ¦¦ ¦min-

Uà Suisse et le blocus
(Communiqué). — 11 résulte de« renseigne-

m .iif s repus par le Conseil federai que tes gou-
vernements alliés et associés ont décide de
ne pas attendre pour lever te blocus de l'Al-
lemagne crue le trail e de paix soit entré en
vigueur , par suite de sa ratification par l'Al-
leniagne d'une part, et par trois des princi-
pales puissances alliées et associées d'autre
part. Ces gouvernements ont résolu d'abolir
les restrictions en question dès qu'ils auront
été avisés officiellement de la ratification ré-
gulière et complète du traité de paix par la
république allemande.

Une réunion a eu lieu te 2 juillet, au Pa-
lais federai, entre M. le corj sjeiHer federai
Sch.ilthess et te commission interalliée, pour
arrèter d'un commun acoord les mesures pro-
pres à lever en Suis'se toutes tes restrictions
du biocus aussitót que tes alliés et associés
auront- recu la notification officielle en ques-
tion, et ,iu mème moment où les restrictions
correspondantes seront abolies dans tes au-
tres pays neutres et les pays de l'Entente.

Uà fin d'un caucuemar
L'Office sanitaire «oommunique que la grip-

pe peut ètre considérée actuellement comme
éteinte dans notre pays. Jusqu'à présent, au-
cun signé ne laisse prévoir une reprise de
l epidemie.

Un incident peu banal
Mardi dernier, raconle le « Bund », une

grande maison de commejoe de la Bahnhof-
trasse, à Zurich, maison universeltement con-
nue, paraìt-il, exposait dans ses vitrines une
série de costumes à prix réduits. La réduction
était d'ailleurs importante. Un vétement, mia
en venie pendant la guerre au prix de 1600
fr. — excusez du peu ! — était offert à 270
fi anes. Différence: 1380 fr. l Pour d'autres
objets d'hàbiltement, la baispe allait de 500
à 175 fr., de 850 à 95 fr. et mème de 224
k 35 francs. On se serait cru revenu à l'epo-
que heureuse où, gràce au Naphtaly, l'élégan-
ce suprème était à la portée de toutes tes boor-
ses

L'exposition de la Bahhhofsftrasse n'eut pas
au reste le genre de succès qu'en espéraient
ses. organisateurs. En un din d'oeil, Ies ma-
ga-in» furent envahis par te public, lequel
ne cacha pas la stupéfaction cpie lui oausait
les énormes différences de prix affichées dans
les vitrines. Des propos vifs furent mème te-
nus, de telle sorte <rue les propriétaires des
magasins, afin de prevenir des troubles plus
graves, durent faire enlever en hàte des étala-

Un exposé de M. Calondei
MMlaiMNi

Mercredi matin à 10 h. s'esjt réunie, dans la
salte du Conseil des Etats, une conférence des
repiésentants de la presse suisse pour enten-
dre différentes Communications au sujet du
Pacte de Paris sur te Société des nations.

Ai1, te conseiller federai Calonder, chef du
département politique, a ouvert la conférence
par une longUe allocution dans laquelle il a re-
levé la nécessité d'un rapport plus étroit en-
ti e le département politique et la presse, ce
qui nécessité de temps en temps des discus-
sions verbales.

M. Calonder abordé ensuite te question de
l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tie n.s. Il dit qlie te tàche de la presse n'est pas
si .ulement d'exposer quélqUes défauts, queL
ques avantages; de la Société des nations mais
d'exposer dans; leur ensemble les questions
sculevées par l'entrée éventuelte de la Suisse
dans la ligue. Pour se rendre compite de l'im-
portance de la Société des nations, il faut que
cliatun oonnaisse l'état déptorable des rela-
tions internationales tei qu'il existait jusqu 'à
présen t La Société des; nations peut rempla-
cer l'ancien système de l'équilibre des forces
qui a abouti au règne du militarismo et aux
rases de la diplomatie et qui doit nécessaire-
mrnt provoquer de nouvelles guerresl, par un
equilibro international1 des forces morates et
par 1 établissement d'une juridi ction se trou-
vant au-dessus des Etats particuliers.

Certes leg défauts du Pacte de Paris sont
nombreu x, mais il parait «horsl de doute que
méme une pareille Société des nations cons-
ti tuerait nn immense p_ ogtèsi en regard de Te-
lai de choses actuel. En effet, lies guerres
de surprise seraient exclues du moment que
les questions litigieuses devraient ètre sou-
mises au préalable à 1 arbitrage, ou du moina
k une enquéte suivie d'un rapport.

La Société des nations1 constitue égalemen!

un grand progrès au poiiit de *me démocrati-
que en ce sens qùe tous les traités interna-
tionaux ne peuvent ètre valabtes qu'après! a-
voir été déposés. au secrétariat de la Ligue
cles nations. Ceci représente une assurance de
paix telle qu'avant la guerre personne ne T-iu-
rait cru possible. Il est regrettable qUe le Pacte
de Paris contrairement au projet suisse, n'in-
teidise pas les guerres d'ime manière abso-
lue. Il est naturel, quoique regrettable que la
Société des nations ait conserve en elte des
tiaces de la guerre. Mais une Société des na-
fions , mème si elle a des défauts, est préfé-
r.able à l'ancien système de l'équilibre des
forces.

L'opposition «qui se manifeste contre la li-
gue se base surtout sur le fait que la paix
esl. injusfe et beaucoup trop dure et que cet-
le dureté du traité de " paix devrait ètre éc-ar-
Ir'.e tout d'abord par une nouvelle guerre ; a-
pròs quoi une véritable Société des nattens
pourrait ètre créee. Il est clair, au contraire,
que tes défautsi de te paix ne peuvent ètre
rorrigés qu'au moyen d'une procedure paci-
liqne et par l'établissiement progressif de la
solidarité internationale. C'est en partant de
ce point de vue que l'Allemagne et l'Autriche
se sont déclarées disposées à entrer dans la
Ligue des nations.

Ies Suisfses devraient-ils avoir moins de
con fiance dans le nouvel ordre de chioses mon-
d:al que ces deux pays si durement éprouvés?
Fi doivent-ils se laisser décourager par Ics
conditions de paix davantage que les peuples
eux mèmes auxquels elles ont été imposés.

Ce fut une faute de ne pas recevoir immé-
l e-ment l'Allemagne dans te Société des na-
tions , mais; tout parait faire croire «que dans
un temps pas trop éloigné, tes Etats vaincus
seiont eux aussi recus dans la ligue. Si tei
n était pas le casi, la Suisse, mème après ètre
entrée dans la Ligue des, nations, aurait soa-
levé la question de sa sortie de la ligue.

Il est impossible de discuter de la Société
des nations avec des gens qui croient que la
guerre ne peut pias ètre supprimée pu avec
ceux qui , heureux que la guerre soit finie,
veulent laisser aux générations futures le soin
de liquider tes questions ultérieures. La grande
maj orité du peupte suisse est certainement
davis que le problème de la Société des na-
tions ne doit pas ètre résolu au point de vue
des intérèts du présent, mais en tenant comp-
ie des responsabilités que nous encourons vis
à vis de nos descendants.

Par suite de l'opposition actuelle entre lès
pu'ssancés centrales et tes Etats de l'Entente,
si la Suisse n'entrait pas dans la ligue, elte
s«it-ait entratnée dans l'orbite politique des puis-
sances centrales et jetée' dans une politi que
inìcrnationale partiate. Si la Société des na-
tions devenait, plus tard , contraire aux inté-
rèts de la Suisse, celle-ci, comme tous tes
auties membres pourrait en sortir, en le fai-
sant savoir deux années à l'avance. Les Suis-
ses doivent se persuader que la situation mon-
diale s'est modifiée essentiellement et ils doi-
vent tenir compte de ce fait.

M-vntenan. la question suivante se pose :
« Devons-nous, à cause des défauts incontesta-
bles de la Société des nations, nous en tenir
élo'gnés, et, étant donne notre situation inter-
nationale particulière, nous isoter, en cette
heure historique, renoncant à notre mission
internationale, ou bien, confiants dalis l'ave-
nir , avec la foi dans te force d'une idée, de-
von-s-nous entrer dans la ligue pour collàborer
à r»euvre de réconciliation et de justice au mi-
lieu des peuples? »

CANTON DU VALAIS

OECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Il est accordé à M. Fabien Marclay, à Val

d'Illiez , un permis de coupé pom environ 70
m3 à la Giette.

— Vu le con&entement des communes rive-
lai nes, M. Pierre Vocat, à Muraz sur Sierre,
est autorisé à flotter 1300 m3 par la Navi-
zance, pendant une période de 20 jours, en
septembre ou octobre prochain.

~ M. P.-J. Rouilter, ancien président à Mar-
ti gny Combe, est déspigné commè expert de l'E-
t it ct président de la commission chargée de
la iaxe des terrains; expropriós pai» la commune
de Monihey :

l j  pout la construction d'un trottoir au lieu
dit « En Vatettaz »; • ¦

2) pour la construction d'une avenue au cou-
chant de l'infirmerie de Monthey.

— Le Conseil d'Etat adopté tes taxes in-
dustrielles pour -année 1919.

— Il est prononcé une amendé de frs. 10.
contre te président de la commune de X..*
pour envoi tardif des róstultats de la votation
cantonate du 22 juin .

— Il autorise la commune de Riddes; à faire
une collecte dans le district de Martigny en fa-
veur des incendiés de Riddes, et il
décide de participer à cette collecte ppur un
montani de francs 200.—>,

— Il accordo, au vu du diplóme federai,
dont il est porteur, à M. te Dr. Auguste Chà-
telain, fils, à St-Blaise, Neuchàtel„ l'autorisa-
tion d'exercer l'art medicai dans te canton.

—« M. Pierre Monnay, à St-Maurice, est nom-
mé visiteur du vignoble pour te parchet du
Bofs-Noir, en remplacement du titulaire de
cède.

— Il est procède à la nomination des rap-
porteurs près tes tribunaux de districts :

District de Conches, : principal, M. Waipen
Oscar, Brigue; substitut, M. Bitlel Siegfried,
Brigue. Rarogne-Or. Jos. Escher Brigue; Dr
A. Clausen, Brigue. Brigue : Perrig Ad., Brigue
Dr. A. Clausen, Brigue. Viège: Dr. V. Petrig;
Brigue ; Rovina Ad. Viège ; Rarogne-Occ.: Roth
Jos. Wiler ; Schrceter Uax\% Viège. Loèche :
Zen-Ruffinen Ignace, Loèche ; Varonier Ro-
bert Varone. Sierre : Berclaz Pierre, Sier-
re; de Chastonay Jos. Sierre. Hérens Anzévui
Tean , fils, Evoltene; Rossier Joseph', Sion. Sion
de Lavallaz Henri, Sion; KunlsOhién Josi. fils,

Sion. Conthey: Delaloye A«bel, Ardon; Delaloji
Ai-feri, Chamoson. Martigny : COCTUOZ Ed. Mai
tigny-Ville; Morand Denis, iVlartigny-Bourg. En
treni ont : Thétaz Julien, Orsières; Gard Cyr,
notaiie, Baagnes. St-Maurice: de Werra Henri
St-Maurice; de Werra Ch., St-Maurice. Moii
they : Trottet Maurice, Monthey; Mariaux Ci
mille, Monthey.

— Le Conseil d'Etat «alioue au projet coni
plémentaire de reboisement et de défei_*. ile
couloirs d'avalanches du Tretien le mùine lau-
de subvention qui avait été accordé au devii
pn'mitif , soit le 15 p. cent.

— En vue d'éviter l'encombrement de oei
t-'ines routes cantonales, te Conseil d'Etal de
cide de percevoir à l'avenir une location d,
0,01 ct. par jour et par m2 de terrain occiv
pé par les bois déposés sur ces routes.

— Le Conseil d'Etat approuvè le texte il
la circulaire adressée par le Département il
Justice et Police aux adminiS|trations commii
nalest-oneernant tes autorisations de trava.1
ler tes dimanclies et les fètes de précepte.
Commissions nommées

par ie bureau du Grand Consei
Loi concernant la revision du Code de pio

cédure civile : MM. Dr Clausen afUfred; Dalle
ves Etienne ; Dr. Germanier Alfred; Dr Lorétai
Raymond; Pitteloud Cyrille ; de 'Sépibus Alph
Tabin Georges ; Thétaz Julien ; Trottet Mca».
Walpe.n Oscar ; de Werra Henri ; Zumtaug
wald J.-J.

Loi sur l'utilis-ation des forces hydrauliqu<.s
MM. Evéquoz Raymond ; Imboden Adolphe
Bochatay Jules; Escher Joseph; Fama Albaj io
Leuzinger Henri ; Pouget Camille; Roten Benj
Schnvder Gottfried.

Décret concernant la restauration du collège
di Brigue : MM. Erasmo de Courten ; BurgenersuFrancis; Anzévui Jean; Couchepin Jules; CJ _xiìcaCyrilte ; Graven Alexis; Morand Adolphe; -̂ eu-guRuffino- Ignace; Schrceter Hans.

-i» '

Transfert militaire
Par décision de l'autorité militaire wmpéL„

tente, le cornmandement de la Comp. II dil
Bat. 8b est «.onfié au capitaine Marc Morand]
de Martigny, en remplacement du capitarne Ai-|;nnold Parchet nommé ler adjudant de la brìi
gade d'infanterie de montagne 3.

Route du Card -St.Bernar l alt
La route du Grand St-Jteriiard est ouvej ;//'11

à la circulation des voitures, et des diligencér*e
pcstales dès le 4 juillet. |»u

Bureaux de l'Etat
3f* 1Comme on le sait, tes employés de l'a Batv, ̂  'que cantonale ont, depuis l'an dernier déjà ¦

si nous ne faisons erreur, congé l'après-midi dn
samedi pendant les mois de juillet et d'aoùt

A cet égard, il nous revient que, par déc|caj
sion recente du Conseil d'Etat, provoquée p*, 56 .
une requète des intérèssés, une mesure ani . •
logue a été prise vis-à-vis du personne! de sy:
Lureaux de l'hotel du gouvernement, pour h t*'*3
quel dès maintenant aussi il y aurait con. <*<-'tes samedi après-midi pendant les dits moi •
d'été. Cette décision qui s|era sans doute ps col
Wiée est d'autant plus naturelle qu'il en ri il
stillerà plus, d'uniformité dans la manière ti . a
traiter les employés des différentes adminisl
tions publiques. cantonales. lai

deClòturc des Collèges
La clóture de nos collèges aura lieu ara j ,̂

dates suivantes: ..e«
Sion le 6 juillet ; Brigue te 13 juillet ; St '

Maurice le 20 juillet. di _

Wagons-restaurants j_
Des wagons-restaurants seront de nouveii

rattachés aux deux express de la ligne di
Suup lon , à partir du 7 juillet, date de l'entró
en vi gueur du nouvel horaire.

¦

Le coùt de la vie
D'une c'ommimication du secrétariat gèni

ral de l'Office federai d'alimentation, il ros-
sori que, «oes derniers temps, tes prix de di-
verses denrées ont «quelque peu baissé et quei —-
depuis le commencement du mois: de jj iin(
le prix de te vie s'estt mis à baisser lentement.

. e-
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FAITS DIVERS "
la

Cours de répétition so
Les piopositions soumises au Conseil flj p?

tléral par la commission de la défense nati*
naie prévoient que seuls les soldats et lei;,unités qui n'ont pas fait de service actif d *1
1917 et 1918, seront appelés à des cours dt-
répétition en 1920.

pr

Ckro&i$« sédttaoiie— I
Pourquoi les cloches 

^n'ont pas sonni ¦

«Beaucoup de personnes se sont deman^
pourquoi, contrairement à ce qui s'est fi"
ailleurs, les cloches n'ont pas été mises #
biante à Sion à l?occasion de la -àgnat-ur-
de la paix. ¦—*

Nous sommes en mesure de donner k »*
sujet les renseigi-ements suivants:

M. Edmond Delacoste, prés-ideat du Cons«''
d'Etat, avait de sa propre initiative, adres»1
au Chapitre de Sion, une lettre te priant de
bien vouloir, à l'occasion de la signature de
la paix, faire chanter après tei grand'me-SQ
un Te Deum à la cathédrale, te dimanche 29
juin et sonner leg cloches le soir du mèn*
jeur.

La réponse fut negative; te Chapitre ém«''
tont l'idée que ce Te Deum devait ètie re»
voyé au jour du Jeùne federai.

Devant ce refus, le président du Conjseil di'



| jugea inutile d'insister, et cette question
,e fut pas soumise aux autres membres du
ouvernement.
Il est donc inexact de dire que te Conseil

l'Eta t se serait prononcé par 3 voix conlre
j contre la sonnerie des cloches à l'occasion
e la paix.

Société du battoir
Les inscriptions seront recues avant l'ou-

erture de l'exploitation chez M. «Alphonse Ta-
ernier, président, et dèa l'ouverture, au bat-
j ir mème, par M. Ernest Roch, directeur.
L'ouverture aura lieu dès que seront par-

wiues tes. inscriptions suffisantes.
Ldrègtement du battoir sera affiche dans te

aliment. Le Comité.
Cinema

Samedi dimanche et lundi soir (dimanche en
ali née également) repiésehtations cinémato-
tjphiques. Au programme : La Vie au Ranch ;
atréo des Frane-aia à Strassbourg ; Judex, é-
sodes 8 et 9 ; Mme Pimbèche (comique).

%uu (EacJtfail
Le* seul et le premier apériti f VaALAISAN

REVUE COM MERCIALE

Cafés. — Les prix sont en forte hausse
sur les lieux de production. Et pourtant te
caie ne manqué pas. On esjcompte beaucoup
Ur la puissance d'absorption de l'Allemagne
qai n est pas illimitée. Du reste on peut ètre
fa- .lain que ce pays n'a pas attendu au dernier
moment pour prendre des mesures lui permet-
(anl de reconstituer sjuffisamment ses appro-
visionnements.

Cbicorée. — Afin de pouvoir lutter contre
la concurrence étrangère et conserver teur per-
sonne!, tes fabricants suisses de cbicorée, mal-
gré l'augmentation de teurs frais; généraux, ont
déc'dé de baisser teurs prix et un fr. par kg.

Tbé. — Les prix sont stationnaires ; d'après
les prévisions, il n'y a pas lieu de s'attendre
„ une nouvelle baissé.

Thocolats. — Une diminution prochaine des
prix des chocolats ordinaires est annoncée.

Lait. condense. — Ensuite de la nouvelle
h-insse du lait frais, de l'augmentation conti-
nue des prix des matières premières et sur-
tout de la main d'-eeuvre, tes fabriques; de lait
condense, d'accord avec i'Office federai de Pa-
limentation, ont de nouveau augrnenté tes prix
de -i. différentes qualités de lait condense.

D'importants envois de lait condense sont
iltendus d'Amérique par la maison Nestlé, ce
pii a décide les autorités fédérales à suppri-
if.er le controlé de la vento de ce produit le-
quel peut donc ètre livré sans, coupons de
la carte de lait.

Confitures. —¦ La demande est très forte
actuellement. Certaines sortes sont totalemenf
épuisées.

Les prix des confitures aux abricots, raisins
el. raiires et raisins et pommes, dont les fabri-
cants possèdent de gros stocks, sont en bais-
sé consiidérable.

Produits d'avoine. — Ensuite de la suppres-
Sì-:MI de leur rationnement, tous; tes produits
d'avoine peuvent ètre livres directement aux
détaillants par tes fabricants.

.teumon. — Plusieurs wagons de oette ex-
celiente conserve dont, gràce à son bas prix,
il se fait une grande consommation, viennent
d'arriver en Suisse.

Conserves de viande. —- L'abattage du bé-
tail dans te but de fabri quer des conserves
de viande est de nouveau autorisé.

Il est arrive une grande quantité de Corned
beef en boìtes d'une, deux et s,ix livres anglai-
.-es. Les prix sont en forte baissé.

Conserves de légumes. — Les épinards sont
disponibles , mais te petit rendement de la ré
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IL 

BERIIERE HEUREcolte obligé tes fabricants à limiter tes com- J devem«es si défavorables qu'il ne pouvait plus
mandes.

Huiles et graisses comestibles. — A partir
du ler juillet disparaissent Ies prescriptions
de contròie de l'importation, de la production
indi gène et de la préparation des graisises et
huiles comestibles. Il reste défendu d'empl'oyer
tes graisses et huiles comestibles pour d'au-
tres usagés que pour l'alimentation.

Oeufs. — Un navire américain transportant
une eargaison d'oeufs destinés à la Suisse vient
d'arriver à Gènes.

En outre, l'Italie nous en enverra 18 wa-
gons au début de juillet et le Daiiemarck 10.
Cela représente 10 millions d'ceufs.

Biscuits anglais. — Nous rendons les né-
gociants attentifs au fait que les biscuits é-
ti angers ne pourront étre mis en vente que
contre tes coupons de pain.

La douane suisse ne laissera entrer ces bis-
cuits que si la déelaration pour tes droits d'en-
trée est accompagnée du nombre de tickets
de pain en quantité suffisante, sur la base
de ce qui est exigé pour la vente des articles
similaires provenant des fabriques suisses.

(L'Epicier Suisse.)

en ètre question .
L'affaire Caillaux

M. Pérès, président de la commission d'ins-
tiuclion de la Cour de j ustice, a complète-
ment. termine l'instruction de l'affaire Caillaux.

La clóture de l'instruction n'avait été re-
lardée que parce que M. Caillaux avait de-
mande k faire des déclarations suppiémentai- La proclamation de la
r _ s qui ont rempli trois séances.

M. Pérès a commencé la rédaction de son
rapport. Ce travail ne pourra ètre termine a-
vanl la fin du mois.

Le dossier ne comprend pas moins de qua-
rante mille pièces, dont vingt mdlè essen-
tieltes.

Les traités annulés
Un collaborateur du « Peti t Journal » a dres-

se la liste des accords diplomatiques que te
traile de Versailles relègue aux teissés pour
compie de l'histoire. En voici la nomenclature
Sommaire.

Les traités de 1815 : Ces traités consacraient
le partage de la Pologne entre l'Autriche, te
Prusse et la Russie. Le traité de Versailles
icconstitue la Pologne.

Le traité de Londres de 1839 : La Belgique
proclamée perpétuellement neutre, renoncé k
"ad neutralité. Elle recoit Malmédy et Eupen.

Le traité de Vienne de 1864 : Le Danemark
perdali le Schleswig et tes. duchés de Hol-
steiu et de Lauenbourg. Le traité de Versail-
les rend aux populations du Schleswig' la
libre disposition d'eUes-mèmes.

Le traité de Francfort (1871) enlevait l'Al-
sace-Lorraine à la France. Ces provinees lui
sont rendues.

Stralìés de San-Stefano et de Berlin: Rè-
glement du sort du Montenegro, de la Serbie,
de 'a Roumanie et de la Bulgarie. Versailles
rei'iil toute la carte des Balkans.

Accord Austro-Ture de 1909 par lequel la
Turquie reconnaissait l'annexion de la Bos-
nir »-Tlerzégovine par l'Autriche. L'Empire au-
trichien s'effondre et s'émiette.

Les accords marocains de 1906, 1909 et 1911
ton beni. La France reprend le Congo et re-
tile nix Allemands les avantages commer-
ci-Mix qu 'ils avaient obtenus; au Maroc.

Le dernier traile annulé par tes signatures
du 28 juin 1919 est celui de St-Pétersbourg
(i913) qui conférait à l'Allemagne des avan-
tages relatifs au chemin de fer de Bagdad.

Les travaux de la conférence
Mercredi, le conseil suprème des Alliés dé-

cidtra la méthode de travail qu'il suivra. dé-
sormais pour l'éteboration des divers traités à
conclure avec l'Autriche, la Bulgarie et la
Tui quie. -- «se.*-

En ce qui concerne l'Autriche, le traité est
entièrement termine, sauf les: clauses militai-
tes.

A la suite de la note desi Alliés, la délé-
gation ottomane a décide de quitte r la Fran-
ce. Elte partirà jeudi.

Des traités; analogues à celui conclu avec la
Po! ;gne, qui a surtout pour objet de sauvegar-
der tes droits des minorités, interviendront a-
V3c la Roumanie et avec te Tchéco-Slovaquie.

A la suite d'un echange de vues en présenoe
de la Conférence de la paix, entre te ministre
des affaires étrangères de la Belgique et M.
Van K-amnebeck, ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas, il a été décide de consti-
iuer une commission internationale de 14
il:ombres, chacune des: cinq grandes puissances
etani , représentée par deux délégués, la Bel-
gique et la Hollande ayant également deux
représentants.

La délégation allemande a fai t remettre à
la conférence une note demandant où et quahd
pourront commencer les conversations prévues
dans fa convention relative à l'occupation de
te rive gauche du Rhin , pour l'établissement
les modalités; d'application .

Le texte de l'engagement aux termes du-
quel les EtatsrUnis et la Grande-Bretagne s'o-
bli geraien t à venir en aide à la France, en cas
d al taque, non provoquée, par l'Allemagne, a
été établi par articles.
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Boute de la Furka
Iia route de la Furka est ouverte à la tir

culation des voitures, depuis te 3 Juillet.

paix a Londres
LONDRES, 3. — Mercredi, à midi, une

procession de sergents d'armes, de hérauts et
d'éeuyers en uniforme, rappeiant te moyen-
àge, a lu te proclamation royale annoncant la
conclusion de la paix en quatre points, de
Londres. Cette curieuse cérémonie a eu lieu
d abord devant te palais de Saint-James, et
c-j isuite à Cliaring Cross. De là, la procession
s'est rendue vers la Cile de Londres. Elle a été
aci-ueillie au Tempie Bar par te lord-maire,
qui lui a permis d'entrer dans te Cité. La
proclamation a été alors lue au coin de Chan-
cery Lane et de Fleet Street, devant le viéux
batiment clu Tempie, puis sur te. place de la
Bourse.

L'arme au pied
PiOME, 3. — Les journaux avaient annonce

qu'en juillet le gouvemement licencieiait trois
classes et en aoùt quatre. Oette Information
est catégoriquement démentie; aucune dórno-
iiilisation de clas|ses n'aura lieu avant que la
question des frontières italiennes soit défini-
Uvement réglée.

Le traité a la Chambre belge
BRUXELLES, 3. — A la Chambre, te presi-

ci ent salue l'accomplis|aeonent de te paix dans
la victoire et lit une lettre du roi .Albert, qui
est acclamé, puis; te miixistre des affaires étraa-
gères depose un projet approuvant te traité
de paix avec F-AUemagne, un autre projet re-
latif k -l'occupation des territoires rhénans, et
des déclarations signées de MM. Clemenceau,
Wilson, Llbyd George et Sonnino accordarli
à la Belgique la priorité de 2 milliards et de-
mi sur tes paiements de l'aAllemagne et libérant
la Belgique des empruuts; de guerre contraetés.

Le ministère déposera incessamment une
convention relative aux cotenies de l'est a-
fricain et donnant satisfaction au pays, mais
non encore appreuvée par le conseil1 suprème.
La remise des territoires polonais

BERLIN, 3. — Le « Berliner Tageblatt »
annonce que les anciens) présidents de te Prus-
se orientale, Schnackenberg et von Jagow ont
été nommés commissaires d'empire avec pleins
pouvoirs extraordinaires pour effectuer la l'e-
mise des territoires orientaux à la Pologne.

La paix avec l'Autriche
et la Bulgarie

PARIS, 3. —' Au conseil suprème de mercre-
di après-midi assistaient MM. Pichon, Tardieu,
Palfour, Lansing, Tittoni et Makino. M. Cle-
nienceau n'était pas prés|ent à te séance. Il
semble qu'il ne doive pas participer aussi ac-
tivement que pour le traité de paix avec TA1-
lemagpe, à l'éteboration des oonditions de paix
avec les autres' Etats ennemis. Le comité de
rédaction est actuellement saisi des conditions
de paix avec l'Autriche qui pourront vraisem-
l'teblement ètre remises à te délégation au-
trichienne la semaine p-0chaine. Le traité, de
paix avec l'Autriche pourra ainsi ètre signé
lin juillet.
Frcinage électrique

des locomotives
BFRNE , 3. — Les premiers essais de freina-

ge électrique des locomotives! avec réoupéiration
de l'energie, d'après te nouveau système des
At eliers de construction Oerlikon, ont été ef-
fectués te 27 juin sur tes trains descendant la
pente nord du chemin de fer du Lcetschberg,
Dès les premiers parcours, te succès complet
de la nouvelle méthode s'est affirme. Les es-
sais ont été exécutés au moyen de la deuxième
des quatre locomotives d'essais commandées
par Ies Chemins de fer fédéraux pour la ligne
chi Gothard . Celle-ci, constiaiite comme la pre-
mière par les Ateliers de construction Oerlikon

£_ .ci}os
Restitution d'un cràne de sultan
L.-irlicle 246 du traité de paix est libello

dans les termes suivants :
« Dans les six mois qui suivront la mise

en vi gueur du présent traité, l'Allemagne de-
vr? restituer à Sa Majesté le roi du Hedjaz
le Koran originai ayant appartenu au Calile
Osman et enlevé de Medine pai* les autorités
turques pour ètre offert à l'ex-emperenr Guil-
laume II.

» Le cràne du sultan Makana ayant été en-
levé du protectorat allemand de l'Afrique orien-
tal e et transporté en Allemagne sera, dans le
mème délai, remis par l'Altemagno au gouver-
neirAent de Sa Majesté britannique.

» La remise de ces objets sera effect uée
dans tels lieux et conditions que fixeront
les gouvernements auxquels ils doivent ètre
restitués1. »

Une republique-empire
L'Assemblée nationale allemande a commen-

cé te discussion en deuxième tecture du pro-
jet de constitution. La ques;tion de la déno-
mmation de l'Etat allemand (république ou
empi re) a donne lieu à une chaude discussion.
Le nom d'empire allemand a été maintenu ;
mais l'article 2 dit que « l'empire » allemand
est une république et que te pouvoir politique
•émane du peuple.

Puis, on a abordé le sujet des couleurs na-
tionales. L'ancien pavillon noir, bl'anc el rou-
ge, regretté par les monarchistes, a dù céder
la. place aux nouvelles couleurs rouge, or et
noir , qui furent te signe de ralliement des; dé-
mocrates allemands dans Ies luttes contre te
pouvoir absolu, au cours du 19me siècle.

ÉTRANGER
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Krupp liquide
Le « Lokal Anzeiger » annonce que les usi-

nes Kj upp sont entrées en liquidation par sui-
te» de l'impossibilité où se trouvent ces éta-
blissements de continuer une exploitation qui
les méne à la ruine. Au cours des trois cler-
i.ìers mois, les usines ont dépense plus de
3 millions de marks en regard desquels là
production n'a procure que 300,000 marks de
recettes.

Des Américains avaient l'intention de s'in-
f 'éresser à l'entreprise ou méme de la repren-
dre à teur compie, mais tesi conditions sont

en commun avec la Fabrique de locomotives
de Winterthour, est affeetée depuis te com-
mencement de mai au service régulier sur te
troncon récemment étectrifié Berne-Thioune.

La locomotive d'abord seule, puis remor-
quant un train d'un poids total de 310 tonnes,
a descendu la très fo**te pente entre Kandersteg
à Frutigen aux vatesses les plus diverses, jus-
qu'à 70 km. sans; utiliser ni frein mécanique,
ni résistance de eharge. Ces essais firent res-
forlir la remarquable simplicité de l'installa-
ti on et dete manoeuvre, ainsi que te stabi-
lite du réglage à toutes les vitesses.

Le désordre allemand
BERLIN, 3. —« Pour reprimer de graves dé-

L- ordres, on a procede àSpandau à l'incorpo-
ration d'un régiment de sùreté dans l'infante-
rie. La diminution de salaires a donne nais-
sance à de graves; mutinertes et une partie
des troupes ont dù ètre inoorporées.

DORTMUND, 3. — Le pilllage des maga-
sins alimentaires dans les principales rues a
contipué.hier toute l'après-midi. La police s'est
oppiòsée aux émeutiers. Il y a eu plusieurs
blessés. Des ouvriers des entreprises indus-
trielles en grève depuis mercredi ont deman-
dò te dissolution de la garde de sùreté. Une
partie des corps Bergmann est arrivée hier et
d aatres suivront demain.

BIBLIOGRAPHIE
En revenant des frontières

La, guerre est finte. Espérons qu'elte ne le-
eoni mencera pas de sitòt. En attendant, nos
braves troupiers; sont revenus des frontières
où ils avaient fidèlement monte la garde pen-
auraient paru plus long encore s'ils n'avaient
dant plus de quatre ans;. Que te temps teur
pas eu tous, dans la poche de teur tunique,
le charmant chansonnier militaire du capitaine
Certi On ne dira jamais asisez combien ce
petit ouvrage a contribue à maintenir haut te
moral de notre armée.

Mais te Capitaine Ceri n'esit pas de ceux
qui oublient leurs hOmmes sitòt donne l'ordre
de rompre les rangs. Il public aujourd'hui,
par les spins de te maison Fioetisch. un sup-
plément à son « Chansonnier », supplément
qui porte le titre significatif de « En reve-
nant des frontières; ». Le Capitaine Cerf es-
tfn-t. et il a raison, que si Fon a chante au
cantonnement et dans les colones de mar-
che, il ne convieni pas de rester bouche (-Jose
maintenant qu'on est revenu chéz soi. Lea
temps d'après guerre ne sont pas si faciles à
vivrò que cela, et il faut des chansons pour
gai der son entrain. Et quelles jolies chan-
sons: il nous offre I propres à derider tes plus
ìiioroses. Fn voici qui sont d'actualité l « En
revenant de guerre », « Trois jeunes; soldats »,
« En passant par la Lorraine ». D'autres corn-
ine : « Le Retour au Chalet », « La Poya »,
« Là haut sur la montagne », évoquent lesi «Al-
pes ueigeusies. Puis ce sont des chanisons d'a-
mour : « La Chevrière, Lucas, Lesi Lilas », et
méme de petj ts romans^ des ballades : « La
C-ourageuse Amante » ou « Quand Madelon »,
qui était la chanson favorite desi légionnaires
smsises. Ce petit recueil complète fort le Chan-
sonnier militaire et porte à 112 te nombre des
chants recueillis par le Capitaine Ceri. Et
maintenan t de joyeuses; bandes d'excursionnis-
tes vont. les faire retentir aux échos de nos
forèts et de nos montagnes.

Abonnements 2me semestre
ìmr, Nos abonnés peuvent verser te montant

de teur abonnement pour te seoond se-
mestre 1919 jusqu'au 13 juillet à notre compte
do chèques postaux N8 II e 84.

Passe ce délai te montant sera pris en rem-
bcursement.

Nous tes engageons vivement à utiliser le
modo de paiement sans frais par ch«è>a_ue pos-
tai.

Sans Bulletin frs. 4.50
Avec Bulletin frs. 6.—
«or Les abonnés avec Bulletin doivent en

outre verser fr. 0.75 pour l'augmentation du
prix du Bulletin du ler semestre, soit fr. 6.75.



Environ 18 centimes le litre
Achttez un paquet de subtìtailces pour la
préparation de 30, 60 ou 120 litres de l'ex-

celtente boisson si désaltérante
(sans alcool)

H 
Dépositaires sont demandes partout. WtWl

Un essai vous satisfait. jg
^SB^1

L. WOEST |
marchand tailleur
Rue dee Remparts
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La plus haute nouveaut é j
en draperie anglaise
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L'éléganee est un facteur
de réussite d«ui

le mende

Si vous voulez étre bien
habillés. command ez vo«
complets sur mesure
ehex

Rue dea Remparts
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Fnmeurs !
Reclame-* dans ies magasins de tabac de

toute la Suisse nos

Tabacs a fumer , Tabacs a priser
Cigares et Cigarettes

VOICI NOS DERNIÈRES CRÉATIONS

délicienses cigarettes S AT 0
Manufacturées avec des tabacs d'Orient de tout premier choix
PRIX : Fr. 1—, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 2.-

par 20 pièces

Société Anonyffie des tabacs d'Orient
S-4/TO, Genève.

Chaussures
RoAffirt&NIslenzbourg
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Chaussures de Ire qualité et à bon marcile
chez

AD. CLAUSEN, lue de Umane SION
i ì  | Souliers montants ferrea,

fi  ̂
¦ N» 

27—29 à frs. 14.50
m { '  N° 30—35 à frs. 16.50

Jv \ Chaussures de travail pr.
J|SK „,\ homines, très solides, N°

jàW yS^ÉsA 
40~47 f n-  27*~"

^^ ^^  /'_--«3S£gBo**iIle8 a lacer pr. dùnlan-
f  ̂ >fp-^.i-°"*-- f j-ffS5j|j™lf7 che, marque «Bafly» N° 4.0

à ^̂ ŜrV̂ ' à 47 frs' 34~
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Bottines 

à, hteer pr. diman-
*̂ CrWm*x&mr*S Cae extra solide, 40—47 39.—

Souliers montants ferré» pour Dames frs. 23.50
Bottines à. lacer doublées peau, festonnée, pr. Dames 27.50

Grand choix en chaussures fines
pr. Messieurs, Dames et enfants au plus i»as prix

VOIR LES PRIX AUX ETALAGES
Envoi par poste — > Echjange
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Die ìiòchste Butterausbeute
«vt rd eizielt mit dem schvvedisiclién Sepa-
ralor « ALFA-LAV. L », welcher auf's
••t 'iarfste entratimi und aussergewòhnlich
aoli'd und exakl konsìtruiert ist, (Prazisions
maschine). — VerlangéJi Sie illustriez-ten Ca-
ttilo,, und cine Sammlung von 1000 Zeug-
nissien von den

Generalvertr_tern
fiir die Schvreiz :

iiiìtì. Baiinigi iner il- Cie, Zurich 5
Molkereitecbnisches Gesrhiift. Zollstr. 38

ihre Filialen in Rem & Lun orni oder ihre l_ -i_al-Vertretermmmmmmm mmmm mmmmmmmmm
La Cidrerie du Freiamt, à Muri (Argovie)

offre à prix modérés dn

vin de iruits=cidre
boisson très agréabl e
de qualité excel_en*te et réputée

EAIJ-DE-VIE de FRUÌ TS garantie pure
Demandez le priix-courant

MANUFACTURE DE TABACS ET CIGARES « VONDER MUHLL »
*_«. __., siorv

Nous avonq l'avantage de porter k la connai -sance de notre honorable clieutèle que
«Monsieur J.-B. MABILLARD, représentant, ensuite d'une entente k l'amiablle, a «quitte notre
ma» son ce jour et qu'il ne fait plus partie de noire personnel-voyage_r.

La représentation esclusive de notre maison de Sierre à St.-Glngolph, a été

confi te à Monsieur Joseph MARET
de Bagnes, qui se trouve déjà à notre servioe depuis 2 ans et qui se fera un plaisir de
visiter dès maintenant régulièrement toute notre clientèle dans le dit rayon. Nous le recom-
m and ons à votre bienveillanoe et vous prions de bien vouloir lui réserver vos ordres qui
auront toujours tous nos soins.

Ensuite de nouvelles; installations de différentes machines et d'achats importants en
matière première nous sommes à méme de livrer à nouveau toutes nos anciennes spécia-
lités en

„Mekka"

(T}_» J* W, No 3
GTQ-! V. ». IH, NO 4
¦£̂ 53 

Jl 
Sempione

J^lrO Alpine Club
CU/V Titanio
^>*5» 

Ji 
Sempione

Nous hvronai également tous Ies produits

tabac hollandais en cornets^, "9C-0-.
mélange américain, en boìtes, *RyH
tabac à «fumer (Virginie fort), S5vv^
cigare exquis en boìtes de 6 cigares, r*» _-p-_S
Habana-Bouts, grand format, -̂ P*_- _
mi toscans, fermentés, j èvL)

(Cigarettes et bouts tournés)
de Vevey au prix de fabrique.

Manufacture de Tabacs et Cigares
,.VONDER MUHLL" S, A. SION*

M
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Pour monter votre ménage, nous pouvons vous offrir un

Trousseau coixiplet en
Porcelaine :
Cristaux :
Art Ménage :

Art de luxe :
et fantaisie

Argenterie
Coutellerie :
Nickel :
Laiton et fer terge
Éleetricité :
Garnitures de lavabo. - Brocs - Seaux a eau sale

Service dfe table — Service à thè — Service
à déjeuner — Service à café noir.

Vcrrerie et cristallerie de table. — Verrtì_ié
coarante.

Batterie de cuisine en aluminium et en é-
tain, etc. — Tous accessoires —erres à
cuire - Brosserie — Boissellerie — Ré-
ch'auds electriques — Marmites pour cuire
sur l'électricité.

Co ipes Jet vases de cristal taille (taille riche
de Baccarà!) — Jardinières et vases à flears
en fa'i'ences suisses, hollandaises, danoises,
etc. — Représentant des fabriques royales
de Copenhague, Delfi, Nymphenburg, Meis-
s<*»n , etc. é-

(Christofle et autres;) de table — Passoires —
Truelles à gài eaux — Coupes — Th'éières
— Cafetières, etc.

Marques suisses et francaise*

Services fi thè, café — Plats: hors-d'o-uvrs —
Articles fantaisie.

B-aiUo ires — .1 aldini eresi — Services de fu-
meurs el tous\ articles de décoration.

Lampes sfar pied en tous genres — Lampes
potiches —¦ Bouilloirea — Réchauds.
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CUVEAUX 
FUTS D'EMBALLAGE

'JJMSYC - 111 DA DAI SFTQlamWsM'ki jJBj r A nWUL I O
__ »Ìi _̂« _̂^_^__Ì*̂ _l__:̂  '• ea *ous S*-*11188» (lames pour plancher»*, lames a mouchettes.)

WÈ$ ŷ $H Wsi f if f l  Poteaux et traverses im prégne» au „Relllte*»Neuf4'

l̂ iP  ̂ "MB ''̂ _i^__i '̂ B fournisij
en

t à conditions avantageiiaes

WS MFf cì. Renler & Cie., S. A.
^M^à.'mt̂^AVj ' BIENNE-ROUJEAN.

Dìé|iot8: Sion: Agence «agricole et mdustrielle* Chippis : Benjamin Favre;
Niederwald (Oonches) : Franz Mntter.

adressez-vous directement au fabricant:
Où il n'y a pas de dépòts,

Max Gehring, Kirchberg p. Zurich.
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CARREL AGES ET il fiVETEMENTS

D - KAHDE 5̂ ^̂^ |̂ ^̂ S| "BI1IM

J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61 ~

i 
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Fabrique de machines

llpR-.MIrSi^ ̂ aflEf Rnrhpra_Man7
JPIBKAÌSI |̂ Î HB_WS_ AOUUICI *iuaii_.

Grand choix de
Batteuses simples et finisseuses
Garnitures complètes de battage
Pressoirs hydrauliques et a bras

Spécialité renommée de la Maison depuis plus de 16 ans
Devis gratuits sur demande.

Représentant: J. CHAPPUIS-REY, LAUSANNE
Téléphone 490 17, Chebin de Mornex

Les Insecticides
à base de nicotine

„Prossardine"
A

i.Prossardol "
sont les meilleurs

I S'emploient avec succès contre la Cochylis, l'Eudé-
mis et la Pyrale de la vi gne, ainsi que contre tous
les parasites de l'hortìceltnre et de l'arboriculture.

Se vendent en fùts de 100 kg. et bidons
de 50. 20, 10, 5, 2 et 1 kg.

Fabriques par : J.H.33169C.

J. FR0SSARD & 02, PAYERNE
—IIIMUl'iIlWI |i|«_—|l_im IIMPMIi___Ìl_P—lli*l lllt̂ _ieBM.^—___—¦IIIIIIMIIIM——l—
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Banque de Dépòts Bt « Crédit
18, rue de fosse - Cir-eiiève - 10, Rue Diday

délivré actuellement dee

Bons de caisse
& un an et au-dela

avec coupons se rr» estrie ls
au taux de

5i| o
|_ . o
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lEcrivei-rioys
une carte postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons parvenir par
retour du courrier notre nouveau catalogue
illustre, afin que vous puissiez choisir avec
réflexion. La commande faite, vous recevrez
immédiatement des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espérances et qui seront

en mème temps bon marche et
de très bonne qualité.
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