
Je suis rettdeur de

nonimesfle terre
«IO à BITZ LOUIS à St-Léonard
virgules. Faire offres et prix au

abriqucs de lettres
en alnminium .

pour couronnes mortuaires.
Spécialite de plaques en imitation
fcnajl et aluminium repoussé.

j LLEMHARD, gjraveui-, Gd"
Rue, 32, GENÈVE.

blonde quai. extra
or MELASSE et Mielline

<0T Confitures nouvelles
eux cerises, raisinets, groseilles
et rhubarbe, quali sup. Expéd, en
seaux de 5, 10, et 25 kgs*. ì prix
avantageux. Confiture famille et
3 fruits fr. 1.60 le kg. Mau-
rice FAVRE, Cormondrèche,
(Neuchatel). E-Z.338N.

On demande
à louer

_ SION, un appartement de cinq
tra six pièces, si possible avec car
ve et galetas.

S'adres. au bureau du Journal.

Apprenti
boulanger

SION,

est demandé de suite à la Bou-
langerie GAILLARD, Grand-Pont,

Belle graisse
de bteuf fondue est expédiée oon-
tre remboursement à Frs. 5.— le
kjg. pori en plus.

Boucherie Leuch
Pontaise, Lausanne

Le Dr MONFRINI

•ncien chef de clinique à la
Faculté de Médecine (Maladies
de la peau et des orgianes géni-
to-urinaires, a transféré son
domicile: Av. de la Gare, 12,
Villa Beau-Séjour 4, Lausanne

Huile et graisse
A vendre huile noire et mi-Am-

ie, environ 2000 kg., par fùts
de 200 kgs.

Graisse conaistante.
Prix trèa avantageux.
S'adresser à la Société d'Em-

boutissage, Fully

,__^—,IE SABOT

^̂ , J „0M0"
Le soulier le plus pratique pour
teorìe, fromagerie, jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier, 10 fois
moins cher que le soulier cuir.

Demandez une paire contre
remboursement. Easayez, vous re-
TÌendrez.

36-37 38-41 43-48
4.20 4.<50 4,70

Maison d'EXpédition „OMO"
Heizogstrasse, 64 Berne

P. BIERI
Boucher

Caronge-Genève,
Rue des Allobroges 3. Tel. 74.62

Tiande ler choix
expédie par colis postaux:
Grande baisse sur le bouilli.

<¦ Dames +
Conseils discreta par case Date
6303 GENÈVE.

1
AGENCE BÈNÉRALE D'AFFAIRES

O. Mariethod & Cie.
t. He 289 SION Tf. 181

OFFICE (de PLACEMENT
cherche place comme surveil-
Jant, dans entreprise, chantier, ou
usine, éventnellement empUòi de
bureau à où près de Sion, pour
personne capable, travailléur et
¦sobre.

demande: employés de toute
branche, domestiques, etc. etc.

A LOUER :
aux Mayens de Sion, magnifique
situation prés de l'a forét, un cha-
let 8 eh. 10 lits, salle à manger
cuisine, etc.

A VENDRE
¦maisons d'habit, fermes, chalets

A VENDR E
DU LARD FUNE

mi-gras, des PORCS DU
PAYS, k frs. 9.40 le kg. contre
remboursement.

Se recommande Job. GERBER
charcutier, LANGNAU, Berne.

G. Gelesnoff
Stafa (Cton. de Zurich)

Rubans pr. machines à ecrire
à francs 3.50 une couleur,
à francs 3.75, deux couleurs.

Port compris. '

<£& Tu la penarle
jBap- «le

^̂ ŝjfcix*- fourrages
vende?, vos ctìevanx qui ne
payent plus leur nouratux© ài l»
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous pays
le plus grand p r i x  du foua. Paye-
ment comptant. IMépbione 166»

En ces d'urgence se rend k
domicile.

Louis Mariethond

Souliers
F raTchément resaemelés eU bon

état, Donner le numero de la
chaussure. — Échange permis.
Messieurs frs. 11»— 15.—
Dames fra. &.— 12.—
Souliers baa, Souliers d'enfaata

selon grandeur..
Souliers avec protecteurs cuir
environ 5 francs plus cher

Envoi postai.
J. Weisivoll A Co

Rèssemelage Riforme
Zurlo» 4 B&ckentrssae 127

Véritable baume
mervéilleux anglais, une
douzaine de flacons, 5 Fr., V_ li-
tre fr. 4.60; 1 litre francs 9.—.

HUILE D'HARLEM, contre le
calcul biliaire (gravelle) maladies
du foie et bydropisie, y_ douz.
de flacons, fr. 4.— ; une douz. fr.
6.30.

Envoi journalier par l'a Phar-
macie C. LANDODT, NESTSTAL,
prèa Glaria. 

Guérison assurée du
GOITRB

•t dee GLANDES
per notre Frictlon antigoi-
trense. Seul remède efficace et
inoffensif. Succès garanti méme
dans las cas lea plus opiniàtres.
Nombreuses atlestations. Prix:
1 flacon fra. 5.—; i/_ flacou 3.—

Prompte expédition par la
«Pharmacie dn Jura4'.

— BIENNE —
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1 Photographie de j |

IS. G. Mflr. BIELER t
7te) La carte-photographie de Mgr. Bieler, évèque de CeA
Vjg? Sion, est en vente dans toute les papeteriesi du dio- (|̂
Tte) cèse, au prix de 20 centimes la carte. (|5N
J Ŝ Les papeteries qui n'en n'en sont pas pourvues £̂.
Qp sont priées d'adresser sans retard leurs commandes à fép
m E D I T I O N  V O G U E  W)
- 2̂ Case 2316, Genève g -̂
Vgg Quantité minimum pour revendeurs: cent cartes. Sài.

CINEMATQGRAPHE DU THEATRE DE SION
Samedi 19 et Dimanche 20 Juillet : 1919. à 8 f t .  % du soir.

k la demande generale, le grand succès

N'oublions jamais
« JjEST WE FORGET »

Grand Film d'aetualité de Palhé Frères, Paris, avec RITA JO*
LIVET Ila grande artiste Francaise, échappée au torpiiJlage du LU-
SITANIA, oomme principale interprete.

Le programme sera oompjété p r̂ des fijms inédits, ptìfejre de con»
sulter lesi affiches pour tes détails.
Prochaines représentations: Samedi 26 et Dimanché 27 juiMet 1919

Programme comique 

—»——«—«—l«l—————
GRAND MAGASIN DE SELLERIE

Ernest Wiifhrich-Mathieu
SION

' RUE DES REMPARTS
A vendre 20 voitures et chars nenfs et d'occa-

sion lete que: un omnibus, un vis à-vis, un phaéton, 1 Landau
très léger, une Victoria et plusiiaurs antica voitures de montagne,
Ite tout avec ou sans: capote. Grand assortiment de petits chàrs à
mains, à rideles; et a pont, à prix réduit.

4.CHAT — VENTE — ÉCHANGE

AIMONINO , chaudronnìer
de retour du service militaire

a l'honneur d'aviser son honoraole ancienne clientèle qu'il a re-
pris son commerce comme autrelóis.

Etamage et réparations en tous genres — Ar-
ticlés de cuisine — Achat de vienx métaux.

Prix raisonnlables.
!_¦ ¦—- i— - I M I ini iMMiiis i i iHiwsai  iwsniwie SMiieiisii um ¦_—— ii .i i _ . es w ¦¦SIIISMI IISII ìIH'I—sw—in'
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véritables Chaussures de Vaiilioii
==== et courroies de sonnettes =====

«.ont expédiées; contre rembOurseme|nt par
Vve LIARDET A Fils fabricants, à VAULION

Demandez catalogue gratis
Gros et détail. — Spéciabtó de chaussures fortes

^̂ ^̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^m¦ i l l l l l l l ll I  l l l il l l l l  I
Pàtisserie Keller I

S I O N  |
Téléphone 188

Se recommande à sou honorable chentèlt. j

Malore les temps très difficiles, elle est
loujours bien assortie en marchandises
de première fraìcheur.

Afin d'accorder k tens le repos hebdom»daire, elle 'maintient
la fermeture du magasin le lundi, excepté le» jours de fète.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Illlll llll
|§̂ F5F̂ F5F;̂ F̂ ^[S
miMBRES EN CAOUTCHOUC #

I ì EN TOUS GENRES POTJE 1 1 Exécution prompte et «oigiiée
£ BUREAUX, SOCIETES, etc. \J IMPRIMERIE GE8SLER. SION

iuqne Cantonale du Valais, ilo
. —9 

Agences à : Briglie, liège , Siene, Martigny, Salvan , Monthe y
Représentants 4:

Lai, Mcerel , Tourtemagne , Loèche , Nendaz, Chamoson , Bagnes, Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Etat du Valaia ——

Se chargé de toates opération de Banque!» anx eoaditiois Ies più
arantaxensei

PRETS HYPOTHÉOAIRIiS :* DBP0TS DIVEBS SUR 0ARNETS
__ „„_ 0TTP _ 1TTTia,a D'EPARGHB, 0BLIQATI0US ,PEETS SUR BILLETS :: B0HS DE DEB0TS. LETTRES
OTJTERTURE DE 0BÉD1TS EH 5"_w mf?.S' ..°°M?T.ES~"°? U"

00MPTES-00URAHTS gàrantis aAJ .18 •• ». ,. ••
par hypothèqne, nantbsement on Oartes de petite épargnt ateo tim-
oaationnements " :: :: :: bres-poste :: :: ¦ :: :: :: :: :;

S'occupe de l'achat et de la Vente de Titre* et de tonte* TranaacHm* avec
VEtranger.

Location de cassette» dans sa chambre-forte
Górance de titres 

Chaudières a euire
BASSINB D'ALPAGE
en tòle d'acier

de toutes dimensions.
Tschumy, constructeur à Yrer<on.
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L'éléf ance est nn f aetenr :
Ae rénsslte daus

e

le manda

Si rons Tonles étre. hien :
habillés, eommanlu TOS j
eomplets snr mesure :
ehes

j La plus haute nouveauté
en dràperie anglaise
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SI VOflS VODLEZ
sée, adresses-vous a PAgence Generale d*Affaires
O. MARIETHOD A Cie, SION (Téléphone N° 181).

partir ponr l'AMERIQUE, vo-
yager à, bon compte et étre
bien soigné pendant la traver-

N

VUD1T-T17 MIGRAINE , INFLUENZ A,
_il\iiLuliiKoux d<. T«. verni
talREMEDE SOUVERAIN hlJj ih
B»W(10P*I£M)I v 0Ow»„, pfci-f ln ^tTouUsPharmacu-s.JImioerUJABrOV.

4 TnvTiinrnir LAVAGE OHIMIQUE W *^
J I JcliN I LIK JCKI C J ** ̂ EINTDRE

4' toe3 ii
é 4t\ M n i ì R R N R  ? dam? toutes lesi couleurs et en noir deuil l 4S

4 muvunil D LAVAGE ET TEINTURE f i
A r-> *_ __ e» _ • des ŝate, desi baa, des plumes, eto. C 4M
4 Rouberty -Boghi La des cou êrtures h%

2 Avenue de la Gare _ . i •__ m -«. _a _. Z 4sde lame, flanelle, rideaux

1 SIERRE V Gla^age à neuf f  A
A des faux-cols, manchettes 1̂ ^
 ̂ Expédition dans tonte la Snisse - Emballage soigné - Prix modérés Y A

^̂ ^̂ g 
CUVEAUX 

FUTS D'EMBALLAGE

^K*__ li PARQUETS
fefr§jSBj$ì«BsBj| M w1 toua genica, (lames pour planchers, lames à mouchettes.j

m SsFmm Peteanx et tra versés imprégnés an ,,Bellltc-Ncui'"

À̂j £ ?^ 'ff l '/WF *&\ B̂ founus*«t à cooditioiia a.vantafeu_ea

|S_P____1 Renier & Cie., 8. A.
[>^^^^/Ì

8wiSw^^J 

' BIENNE-BOUJEAN.

AIB. WUEST |
marcband-tailleor
R«e des Remparts

SION
<•• 

Fruits, Miels, Vins
S. HBYTAIN, SION

m da Pays et de l'Etranger ¦

f * Bue de Conthey
• Expédition par futs depnis 50 lt. K
¦ Vente à l'emporter k partir de D
¦ 2 litres. Prix modérés. ¦
f g  Achat de lout trait an conrs dn jonr gj¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ '¦¦_¦¦

Prochain grand tirag* :
22 JUILLET

S, et 22 Aoftt etc.
Nona continuons à accepter lea sous-
oriptiona à partir de

Frs. £».- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Eqnipes des C. F. F.
rembouraable par voie de tirage do
Frs. 5 k 20.000 par titre. — 2 à 4
tirages par an. — 6 à

7
bs!l@s 17
primes f

garanties par sèrie
aortante anx proehains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
de 80 oblig. Fr. 150.— au comptant
ou par mensualités de Fr. 5 ou 10

Hagnlfiqne pian de Iota :
19 i Frs. 20.000
18 i „ 10.000
78 à „ 5.000
67 à „ LOOO

etc., au total pour plus de

- _L millions
Tout acheteur d'une sèrie

an comptant ou par mensualités,
partlclpera

à titre supplémentaire k
f j f lf T  28 grand» tirages
dont les proehains 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
•te., au total pour Francs

•O millions»
Prière d'adresser lea souscriptions
sans retard k la
BANQUE SUISSE BB VALEURS A LOTS
PBYKR 4 _ P P V Ì 7 V 1 ?  . », Rue du

BAOHMANN ¦ WlS fl il I Hi ¦ Mont-Blane
Prospectus à disposition !

Règles mensuelles
Remèdes léoriatews neutre IM

retards mensosia. Ecrire à H.
Nalban, Pharmacien, Casa
gtand, Genere.



La manifestation du 21 juillet
On sait que l'Internationale bolchóvisante

s'apprète à manifeste! le 21 juillet oontre le
tra ité de paix par une grève generale de 24
lienres. Ce qui est surprenant, c'est d'appren-
lre que le Congrès socialiste fran<;ais a décide

ù jLine forte majorité d'adhérer à cette mani-
festation , de source russo-allemande, alOrs que
lo traité de paix place leur patrie victorieu.se
•ni premier rang des nations.

Dans un manifeste adressé aux travailleurs
de France, la Confédération generale du tra-
vail) expose les: motifs de son attitude : voici
ce qu 'elle demande:

Démobilisation rapide, cessation de l'inter-
v ut ion en Russie et en Hongrie, amnistie
ulAne et entière, suppreissioii de, la censure.

La Confédération generale du travail insis*-
iì sur la vie chère et accuse le gouvernement
d ta péri tic. Son manifeste sie termine* par cejs
mots : « Suivant le mandat que vous; nous a-
vez confié nous vous; donnons l'ordre de cho-
mer 24 heures, le 21 juillet. »

Reste à savoir jusqu'à quel point oet ordre
sera sii ivi.

Un membre de la Fédération des cheminots,
51. Georges Paris;, vient d'exprimer publique-
ment l'avis quo la majorité des* cheminots en-
tend ne pas obéir à une minorile turbolente
qui rève de grève à jet contimi. M. Paris ajoute
ou'en pleine période de démobilisation, les poi-
lus et l'opinion n'admettraient pas le chòma^e
projeté, lequel, cornine cerni du ler mai, n'a
d autre but que de « tàter » Ila classo ouvrière1.

M. Paris conclut que siés camarades et lui
u'obéiront pas, quoique affiliés, à la Confédé-
ration generale du travail, à des ordres co*n-
truires à leur conscience de Trànpais.

« Assez de salo politique, iécrit-il: travail-
lons à relever l'a France, non à la détruire,
ayons le couragie de dire ce que nousj pen-¦~ onsi et d agir de mème, et disons à nos poli-
iicbns que nous ne voulons pas de dictature,
qu'elle soit réactionn:aire ou p-noletaxienne, car
ia dictature, gouvernant la majorité avec l'a
minorile , ne peut vivre que dans te sang et
l i  rese. »

Cette lettre est d'autant plus significa-
tive que M. Georges Paris' ocfeupe k la Confé-
dérat'on generate du travail une place impor-
tante.

I-Sf socialistes belges de teor coté ont de-
cido de ne pas adhérer à ceitte grève: bolch e-
visante du 21 juillet, de mème qu'une partie
(Jes socialistes italiens. En Suisse, par contre
lo comité du parti socialiste, oonnu par sas
sympathies pour Léniue et les socialistes alle-
mands a vote F adhésion au mou.veim'ent de pro-
testation contre le 'traité de pai x. Nona espé-
ìons bien- que nos masses ouvrii^ras romandes
auront le courage de dire « non » à ceux qui
prélendent les mener par le boat du nez.

Le jour de gioire
L'éefivain francais, Euglène Tardieu dédie

ces belles pages à la journée. dej triomphe du
14 juillet : :

Après la nuit tragique où lea* morts évoqués
avaient répondu à l'appel ardeiat des vivants;
et sanrtifié de leur présente mys tiqua la multi-
tude communiant commie tes flots' de l'a mer
autour du cénotaphe, te jour s'était leva 'pur,
rose et bteu, un vrai j our de < 3-loire.

Déjà la foule était partout, t ass|ée, oompac-
te, et ses range profonds ne ce?isaie|nt da 'gran-
dir. Partout claquaient au ven i du matin Ies
drapeaux et tes oriflammes, la voie Triooipha-
Je étalait au soteil levant son .fastueux déoor.
Nos soldats et leurs chefs att&n&aient l'heure
du défilé dans lesi profondeurs du. Bois de Bou-
logne. La manceuvre difficile du. déplacement
du cénotaphe dorè avait pleinenrent réiussi. il
érigeait son allégorie funebre à F angle desi
Champs Flysjées et de la place de L'Etoile et
predane, en face desi tribunes du président de
la Républi que, du gouve-rrnement et du corps
di plomatique.

L'Are de Triomphe e.st consitrult siir un* som-
met. De quelkjue coté. qu'on y accède, il faut
monter pour arriver a la placa de FEtoile e;t
quand on vient de ia porte Maill'ot, on ne voit
rien de Paris qa^M on y meate. L'Are ouvre
sa grande portf _. en, plein ciel. Vous songez
aux émottons /_© la foule ardente à remerei er
fi e lout l'élan ae son. coeur tea héros qui , ayant
sauvé la patrie, la portèrent aux plus hauts
sr.mmets d*̂  l'idéal humain. Mais, songez-vous
à. ce qui se passait dans Fame des soldats
quand if  .» montèrent oette avenue de la Gran-
dé-Arm/  ̂ et qu 'ils virent devant eux cornine
sur y -mpyrée, beante sur l'azur, cette gran-
^ e P j rte par laquelle ils allaient sortir de; Ja
gue' iTe pOUr entrer dans la Gioire. Combien de
*'°' .s, pendant ces cinq' années, cette vision, re-
doli ssée comme une anticipation sacrilèige, a-

vait- elle hanté teurs rèves; combien de; fois
avaient-ils carespé cette espérance de toute leur
ardeur patriotique et combien de fois l'avaient-
iepouss:ée avec des larmes de ragia?...

Cependant, voici qu'au bruit des musj iqjues,
aax accents des airs qui ranimaient les coura-
ges et tes entrain ai ent au combat, sous le1 ba
lancernent des palmes et sous tes couronnes de
lauriers, au claquement des; flammes tricolores,
dans te formidable cri de passion* d'un peuple
em porte par un élan unanime oomme on n'en
avait jamai s vu, ils montaient au ciel bleu
ifs passaient sous la grande porte au del'à de
laquell e Us allaient embrasser Paris, étreindre
la France. Et sur leur chemin sfinscrivaient
cn JHtres d'or, parmi lesi symbol'es d'un décor
de féerie, tes noms mème def tant de lieux si
souvent maudits où il's avaient tant lutté, fanf
souffert?, des noms rayonnants aujourd'hui ,
nafuère si affreux: Boi? Bourrus, Vaux, Dou-
aumont. Les Eparges;, les Hurlus, te Bois Le
Prètres et tant d'autres!

Ah"! oui, pour comprendre toute la sublime
mandeur de cette apothéose, songez à l'émo-

tion des gjénéraux, des| officiers des poihis dana
ces heures, triomphales.

Pour nous qui tesj attendions tout en haut
de l'avenue des Chiampsl-Elysées, te décor é-
mouvant et grandiose: l'Are de Triomphe et
seq gisantesques bas-relielk inondés du soleil
ma lina/; encadró par la haie des cuirasjsiers
éiincelants, entouré de canons en trophlées, en-
virormé par la multitude gj rouillante. Au pre-
mier |j lan, les tribunesi^ officielles emplies de
personnages: chainarrés, celles des Alsaciennes
et des* Lorrainesi, te cénotaphe au pied duquel
sur le grand tapis,' bleu qui couvrait ses mar-
ches, te présjident de la République, entouré
des pré?idents de la Chambre et du Sénat , des
maiécbaux FOch et Joffre, des ministres, ve-
nait de déposer desi palmes et deis couronnes
de llteurs.

Après tant d'acclamations à l'adresse de
Clémenceau, à l'adressie de Poincaré, a piopos
de matiJéis et d'infirmier'si, d'anciens combat-
tants qui allaient prendre l'euri places dans Je
vaste cirque de la place de l'Etoile», il Sje fai-
sait vn grand sàle'noe.

La' g!arde républicaine venait. de jouer encore
une fois la « Marseill'aise ». Au centre du ta-
bleau, là-bas la grande porte enspleillée s'ou-
vrait toujours sur te ciel bteu, mais le soleil
enccre oblique inondait le sol de sie(s voùtes
tandis que la masise du monumient projetait
derrière lui une grande ombre.

Tout à coup jaillit de cette ombre une l'i-
gne bJeu-horizon largo comme la porte et
SPtn hhnu sorti r ne terre *srilIumLina tandis qub
Ics drapeaux trouési entraient en flots dans le
S'cleil. Les musiques retentirent; un grand cri
ceuvrit leurs voix :

— Les voilà 1 lesi voilà 1
Us passaient sous l'Are de Triomphe, il's en-

traient dans Parisi qui teur tèndait des mil-
lions de bras.»

Ali nule frémissante, minute inoubliable où
tes cceurs fondaient, où des larmes oontenue-s
pendant cinq ans ooulèrent enfin siur des vi-
sagesi durcis ou fatigués.

Den ière cette première musique et ces; dra-
peaux s'avancaient des groupes de . blessés
glorieux, de mutilés, oeux qui avaient eu les
plus beltes citations, qui avaient laisse là-ba_
\m de teurs membres!, quelqtuei morceau d'eux-
rii'?mes et dont la poitrine était converte de
cioix et de palmes. Je lesi avais vus, boueux,
bagards , sanglants sur leurs civières aux por-
tes de Verdun ou bien dansi Ies marécagles de,
l*iset, ou bien ici ou bien là; il's; m'avaient
flit p-lc-urer bien des fois! Je le,s revoyais ra-
yonnants comme *en extase, les yeux devant
eux, tandis qu'ilsj desoendaient l'avenue en bu-
van t rivresse des acclamations, savourant la
gran de réoompense de l'amour qu'ilsi avaient
donne à la France et qu'on leur rendait.

Et puis il y eut un temps d'arrèt et de
nouvelles fanfares, de nouveaux: éclairs sous
la prande archie, et deux cavaliers, còte1 à còte,
qui , l'ayant franciùe semblaient eu s'avancant
la remplir jus qùatu sommet: F'och et Joffre,
c est à dire te. Marne et puis la victoire stra-
tégiqu e, total1** et definitive. Les chevaux des
ma;échaux piaffaient, teurs slabrss, pour sa-
luer en passi/mt devant la tribune officielle', lan-
«jai ^nt d:s ecteirs', on n'entendait plus tes mu-
siques, on n'entendait plus qju'un girand cri
qui giagnaìt toute l'immense avenue et se, ré-
percutait au loin dans Parisi.

Pui's, ce fut Pers|hing', à l'éléganoe presque
luathéraatique, la correction do sesi généraux
et de ses officiers, 1-allure solide! de ses sol-
dats, tes bannières étoilées, Ies drapeaux aiix
armets des Etats, les marins aux guètres et
aux petits chapeamx blancs.

Ce furent'tes Belges, dont teis drapeaux dé-
cbiquetés oontaient les durs combats ; Ies Bel-
ges solides, savourant l'heure "de gioire1.

Derrière Douglas Haig, cette. forèt d'éten-
dmds aux' riches couleurs, ces cavaliers ele-
gante et fiers mon-tès sur des pur sang; ces
Ecossais, ces cornemuses, ces Injdiens, c'est
1 armée britannique en un puissant et impres-
sicnn.ant raccorirci.

Le grand cri . d'acci amatici- continuait à oou-
vrir la voix d<es musiques, les Japonais défi-
laient. puis te:„ Hellènes, Jes Polonais, leis Por-
tu^nis, les Ro 'Umains, tes Serbes, les Siamois,
les Tchéoo-Sliovaques*, tous les. Alliés commu-
niàient dans 'la mlème ivresse, lai foule immense,
remerci ait toujours, te diapason de l'enthou-
siasme gran dissait encore, 1© soleil commen-
cait à chauf fer. Il1 y eut encore un arrèt, un vi-
de, un silence. I

Mais tout . à coup*, une marche guerrière,
martelée, e ntraìnante, retentit sous la grande
arche d'azvir qui s'emplit de bleu horizon hm-
dis qne les flots de soie tricolore entraient
dans le soleil1.

Pétain et tes poilus arrivaient.
AJors, ce fui . un delire ; on n'entendit plus

rien, tant les a cclamations se firent assourdis-
sarites. Pétain passe sur son cheval blanc,
salue en brand issant son bàton de maréchal ;
son état-major ( ias|se en piaffant, et puis ce fut
C istelnau, cava liei- magnifique avan(;ant tout
seul1, sous unet pluie de fleurs et son nom
volait sur toutes les bouches, empl'issait la
vaste place, mointait jusqu'au faite du monu-
ment de gioire: Castelnau! Casitel'nau l C'était
crirrne te cri dui coeur de toute la France, de
l'a , rance unte et unanime!...

Derrière lui, lìerdoulat, gOuverùeur de Pa-
ria et nos gran» les écoles militaires, écol'es
dont les élèves sont des chiévaliers, des chefs,
des héros.

E nfi n . tes armé es;, leurs génlélraux dont tes
nems par lent tant à nos mémoirés : Debeney,
PiiTlippiet, Hirscha uer, Humbert, Gouraud^ De-
goutte , Boissoudy, de Mitry ; les drapeaux ìnè-
lant lours soies m eurtries et déchi-qùetées, tes
poilus marchant oomme s'ils avaient des ailes
et sur les rangs p -essés de qui les fteurs con-
ti nuaient à pteuvo ir.

Et puis FayoBf ;, et puis Mangin, dont le
triomphe se prolo) ngeait en longue apothéose1,
et tes troupes coloniales pour qui la multitude
dont tes voix ton itruantes) depuis deux gjran-
des heures, retrou vèrent des forces nouvelles.

0 France, douoo France, grande Franco, au-
jouidhu '" tu t'es gorgée de gioire. Ce oortège
qui defila triomp«h:alement en résumait plus
qu ane légion* de» poètes lvriqiu es n'en pour-

raient jamais chanter. Le stoteil d'Aùsterlitz . de edui obtenu l'année précédente, mais doit
est *effacé, jamaisf plns aucun soleil n'illumi-
nerà l'Are de Triomphe comme le sol'eil de
ce 14 juillet. <

ètre considéré comme très satisfaisant, en re-
gard des grosses chargés que firent peser sur
la Siciété l'augmentation des frais d'adminis-
tration , conséquence du renchérissement de la
vie, ainsi que la guerre et la grippe qui ont
amene une élévation du taux de mortalité des
arsurés. En moins d'une demie année, la grip-
pe seule fit dans les rangs de nos assurés 586
vicfmes , assurées au total pour plus de 2,3
millions de francs. II y a lieu de faire re-
marquer que, pour l'Assurance populaire,
sans examen medicai, la Société a payé pour
Ics décès dus à la grippe te capital assure in-
tégi?!, bien que, dans Ies conditions d'assu-
rance, la grippe ne figure pas parmi les sinis-
tres donnant droit au paiement de te somme
entière, durant tes deux premières; années d'as-
surance.

Le total' de l'excédent revient aux assurés
et est verse au fonds des excédents. L'en-
semble des excédents destinés. à ètre répartis
à ces derniers se monte actuellement à 18,7
millions de francs.

Dans sa séance du 5 juillet 1919, le Con-
seil de surveillance a approuve le compteLren-
du pour l'exercice 1918. En outre, il a déci-
de la liquidation definitive des sinistres de
giit-rre et dispose, que les sommes échuas par
suite de décès à la guerre seront payées in-
tégralement , c'est à dire que le1 solde vestant
ù verser au-delà de la réserve déjà touchée
par tes ayantsi-droit, sera payé dans son inté-
grante. Dans ces conditions, la Société *a cou-
vert te risque de guerre, sans surprimes et
sans ètrejobligée de diminuer les taux de* par-
tici pation des assurés aux excédents, pendant
tonte la durée des hostilités.

Aux agriculteurs suisses
Depuis un certain temps déjà, on sigualait

d ifalie que la fièvre aphteuse sévissait sous
une forme extraordinairement maligne! et que
le 30-50 pour cent des animaux atteints suc-
combaient. L'épizootie s'est depuis peu intro-
duce au Tessin et la maladie trouvé eh de très
nonu reux cas une issue fatale. Une seule ex-
pìrtation a vu perir, dans l'espace de quel-
qu. 's jours,, 8 vaches et tous ses porcs et chè-
vres. L'agriculture et l'éoonomie nationale
suisses se trouvent exposées à un danger qui
pourrait facilement dégéniórer en une véritable
catastrop he. Lea autorités fédérales et canto-
nales ont pris teurs mesures pour parer au
fléau qui , sur toute Vétendue de là frontière
tcsinoise menacé de s'insinuer chez nous.
L exécution de ces mesures retad en plusieurs
cas in evitarne, aux premiers. symptòmes de
contamination, l'abatage des troupeaux at-
lemts. Nous recommandons aux agriculteurs
de restremdre le plus possibtei le trafic du bè-
ta.'!, d'examiner régulièrement les animaux et
de s'gnaler immédiatsmlent tout cas suspect
aux autorités. Si nous; insistons sur ces mesu-
res de précaut'ons, c'est parco que ohàiqlue; ag'ri-
eùHear doit se pénétrer de la conviction que
jamais certes le troupeau suisse ne s'est trouvé
¦30U8j le coup d'une aussi grave menacé que
l'est cette forme en nombre de, cas mortela
de fievro aphteuse. Au-gsi reoommandons-nous
de seconder inteligemment lesi mesures des
autorités. Nous recommandons tout spéciale-
ment à teur attention l'appel de l'Office vété-
i inaire federai publié dans te Bulletin des épi-
zootfr s Secrétariat des paysans suisses.

SUISSE
I n  lioniinage à Bider

Dimanche a été déposée sur la tombe d'Os-
car Bider une superbe couronne, ejnvoyée, par
l'infant d'Espagne.

Les derniers internés
Les dernières difficultés qui s'opposaient à

la libération des initernésj allemands actuelle-
ment en Suisse, au nombre d'environ 3000, é-
tant levées, rinternement dejs prisonniers de
gueire aura pris fin d'ici un mois.

Garde-frontière blessé
On mande de Damvant (Jura bernois) qu'un

g'aide frontière, nommé Gottleb Frey, de
Hauenslein (Argiovie) qui poursuiaivt deux eon-
trebandiers, dont un civil et un soldat, a re-
^e un coup de feu. qui lui a traverse Ja poi-
trine. Le douanier a été conduit à l'hopital de
Porrentruy, où l'on n'est pas sans inquiétude
sur tesi suites de sa blessure. Lei oontreban-
dior civil a été arrèté. Le soldat, en revan-
chè, a réussi à prendre la fuite.
Incendio du Tempie national

a L<aCbaux-de-Fonds
Mercredi après-midi, entre troia et quatre

heures, un formidable incendio a détruit de
fond en combte le Tempie national, situé sur
une esjiìanade dominant La Chaux-de-Fondii:.
L'mmense voiite qui faisait la curiosité de cel-
lo église, s'est effondrée à trois heures et de-
mie dans un fracas formidable. Le déplacement
d'air projeta hors de l'église, à queìqjues mè-
tres de distance, plusieurs pompiers qui s'y
trouvaient. 0n croit que l'àdmirable ehaire
provenant de l'abbaye de Belltelay, ainsi que
ì'orgue. sont perdus;. La tour a pu ètre pré-
soivée.

Le tempte datait de 1797. Il fut reconstruit
peu après l'incendie de La Chaux-de-Fonds,.
L^s dégàts sont inestimabtes.

Cu attribue le sinistre à l'imprudence d'un
ouvrier ferblantier occupé a des réparations au
toit. qui aurait laisse en qjuittant son travail ,
un rérhaud allume. On ne signale aucun ac-
cident sérieux.

Le papier abonde
A teneur d'une communication de la Section

de ì ftidustrie du papier du Département fede-
rai de l'economie publique, il. n'y a plus en
Suisse de disette de papier depiuis que, la
guerre ayant pris fin , les réserves de papier
du pays peuvent ètre util'isées. Bien plus, lès
fabria 'ues manqtuent de commandes.

Curieuses coincidences
A propos de la grève qui vient de se terminer

ont lit dans le journal ' de circonstance : « Les
journaux réunis », qui a remplacé moméntanè-
me.nl, à La Chaux-de-Fonds tes journaux para-
lyséa par la grève:

« Les linotypistes ont quitte le travail1. Les
journaux en sont réduits à ne pas paraìtre ou
à ne donner à leurs lecteurs que des pages
d annonces.

» Par-ci, pard'à, toutefois, à Neuchàtel et
Gernier, par exemple, les compositeurs à l'a
machine n'ont pas deserte l'atelier. La grève
décrédée à Zurich n'est pas plus generale
qu'elle n'est sympathique aux typos eux-mè-
mes. Nous en avons la preuve dans ce qui s'est
pissé à l'assemblèe des délégués de la Fé-
déra tion ouvrière. Avec bon sens, les délégués
roimiiids ont propose que puisque le conflit
ét:.il remis à l'arbitrage de M. Schulthess, con-
seiller federai, d'un commun accord, il conve-
nàit de ne pas faire acte d'hj ostilité. '.< Les
Suisses allemands, nous dit un typo, nous ont
traités de réactionnaires! et par 35 voix1 contre
2_ teur opinion pour la grève a préval'u ».

» Qui connaìt l'esprit du moment en Suisse
allemande n'en sera point étonne, pas plus que
nous ne te sommes de l'attitude des typogra-
phes romands qui se résumé en ce mot de
l'un d'eux : « nous oommein^ons à en avoir as-
sez ! »

Ce mouvement s'explique d'autant mieux
qu 'on a le sentiment q'ue lesi syndical'ist.es
suisses allemands obéissent à de» considera-
ti* , ns d['ordre politique et qu'ils tiennent epeore.
plus à voir éclater dea grèrVes qn'à obtenir
le sucoès de leurs revendications. Il1 leur fal-
lait une grève le jour où fut annoncé oet ar-
mistice de novembre qui contrista si doulou-
reu-sement les germanophilej s suisses. Il's ont
eu li joie d'en déchatner une nouveJl'e. te jour
où la France a célèbre solennellement le ìé-
tablissement de la paix. Il1 &j3m]3te que! cliàque
l'rrs que l'Entente exprime sa joie ils éprou-
vent le beso'n de provoquer une "manifestation
de mécontentement ou un conflit d'ordre social.

i,ous allons de nouveau tes voir à l'oeuvre
le 21 juillet , jour choisi par lesi adeptes de la
tr usième Internationale pour manifester en fa-
veur du bolchévisme et demander le[ re.trait
das troupes qui soustraient une partie de' Ja
Russie et de la Hongrie à l'ignobl'e deispotisme
de Trotski et de Bela rvun.
Société suisse d'assurances

sur la vie liumaine
La Société enregistre pour Ifexercicei ¦écoulé

une augmentation d'assurances telle qu'elle n'a
jamais été atteinte par aucune des années pré-
cédentes La somme des assurances de! capi-
taux réalisées s'élève à 83,6 millions de frs.,
à i*a fin 1918, le total' des assurances
se montait à 412,70 millions de francs et l'è to-
tali des rentesj assurées à 4 millions de francs.
Anrès de nouveaux amortissements sur tes va-
leurs mobilières en porteféuille1, le oompte de
proftts et pertesi accuse un excédent net des re-
cettes de fr. 3,175,508.

Ce résultat reste quelque peu en dessous
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat décide la promul'gation des

décrets ci-après adoptés par le Grand Con-
seil! en.sja session de mai dernier.

1. décret du 16 mai 1919, concernant la
correction du torrent de Montagnier;

2. décret du 23 mai 1919, allouant une sub-
vention aux travaux d'amélioration de l'al'pa-
ge de Thyon, oommune de Vex ;

3. décret du 23 mai 1919, allouant une sub-
vp-ntion aux travaux d'amélioration de l'al'pa-
ge de lortin, commune de Nendaz ;

4. décret. du 23 mai 1919, allouant une sub-
vention aux travaux de réfection du bisso de
Ban r ;

5. décret du 24 mai 1919, concernant l'all'o-
cation d'indemnités de renchérispement aux
fonctionnaires judiciaires.

- - Il autorise :
lj la commune de Martigny-Ville à vendre

le bàtiment municipal de la rue d'Octodure ;
2) la commune de Sailten à vendre une par-

celle de terrain bourgeoisial de) 500 m2 au lieu
dit « les Vorziers ».

— II nomme :
M. A dolphe Zen-Ruffinen, substitut de l'offi-

cier de l'état-civil de Farrondissement de Loè-
che-Ville ;

le gendarme Emile Gollut, de ai-Maurice1,
g'arde-chàsse pour te district frane du Haut-de-
Cri ;

le gendarme Alphonse Mottier, dei Saxon,
garde-chasse pour le district frane du Mont-
Pteureur ;

M. Hermann Roten, à Sion, visiteur du yi-
gnnoble pour le cercle de Sion, rive1 droite
de la Sionne.

— Vu te but d'utilité generate, la société
suisse pour te bien du soldat est autorisée à
vendre dans te Canton Ies billets de! la tom-
bola qu'elte organise en* faveur de l'oeuvre d'as-
siptance aux familles de soldats mobilisés.

— Le Conseil d'Etat * approuve Ies oomptss
do l'école moyenne de Bagnes pour l'année
1918-19 ainsi que te budget du dit établisse-
ment pour l'année 1919-20.

— Il autorise la Direction generate des C.
F. F. à pratiquer une coupé de bois snr ì'e
territoire de la commune de Finhaut, à ime
altitude de 1800 m. en vue de la construction
de la conduite forcée et de la route d'accès
au barrage de Fusine hydro-eteotricfue de Bar-
berino. Cette autorisation est accordé©1 sous ré-
serve de l'observation des dispositions de la
tei forestière cantonale concernant te marteJa-
se préaiable.

— Il acoorde les permis de coupé ci-api^
1) à la bourgeoisie de Binn, pour enviroi

1500 stères tìans te Fleschwal'd;
2) k M. Gex-Fabry Fabien, à Val d'Illa

pour environ 40 m3 à Champoussjn ;
4, au consortage de Matenstaffel (Gli^Bf

guej pour 300-500 m3 dans ses forèts.
— Il est accordé :
lj à la oommune de Saas-Balen un subsid

de 20o/o sur un devis de frs. 35,000 pour «
piojet de travaux de défense et reboisemer
à exécuter au Jieu dit Biedermatteh;

2) à la commune de Nendaz mi subside ij
iiOo/o sur un devis de frs. 16,500 pour un pjj
jet de reboisement et d'a-ssainissement à &;
cutei au lieu dit « Ergesch! ».

3; au Fonds suisse de secours pour domn*
ges non ascsurabtes, un subside de frs. 50Q

— Le Conseil d'Etat approuve le règlemeii
lourgeoisial de Blatten.

— - Le Chef du Département de FInstructioi
publique fait rapport sur Ies résultats des eia
mr-ns de promotion et de sortie des écofe
normales, ainsi que sur le résultat des cu
mens en vue de l'obtention du brevet de cap;
cité. Il est constate que l'autorisation d'ens«
gner a été accordée à 21 instituteurs et à 2
inslitutrices, et te brevet de capacité à 24 j n
t 'tuteurs et à 14 inslitutrices.

— - Il est prononcé une amende de fr. 4
contre NN. acquéreur, et une amende* de £r, *"$
contre deux marchands de boi si, vendeurs, pò( .mtravention à l'arrèté federai du 26 septei
bre 1917, et à l'arrèté cantonal du 19 octob
1917 concernant tes prix maxima pour la ven
des bois

— Le Conseil d'Etat autorise le Dr. Jej
N'ùitsch, à Lausanne, porteur d'un diplòme]
déral , à exercer l'art medicai dans te canto

— Sont autorisées à exercioer la professi!
de sage-femme dans te canton, au vu du dipi
me qui teur a été délivré par l'a commissii
sanitaire cantonate de St-Gall :

MJ'ies Maria Dail'lard, à Salquenen; Ma;
Inderbinnen, à Zermatt ; Eul'alie Sal'zmatm,
Naters ; Aloisia Tsclierrig, à Gondo.

Commission parlementaire
IiC Bureau du Grand Conseil a compo'i

comme suit la commission chargée de Fétui
du projet de revision du Code de piocédure ci
v ile : MM. Dr. Clausen; E. Dallèves; Cyr. Pil
teloud, Dr. Gei-manier, Dr. Lorétan ; Ch. Ribot
dy, de Sépibus, Tabin, Thétaz, Tr->ttet, Wal
pen, H. de VVerra, Zumtaugtwald.

FAITS DIVER
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Incendie
Un incendie dont la cause est inconnue

détruit, mercredi soir, au Bouveret, la m;
son avec frange rampile de fourrage de. M.
Jexandre Curdy. L»e mobilier et le; bétail A
été sauvés. .- • •

Au Grimsel
Le trafic des diligences: à travers le Grii

sei- commencera à la fin de cette semaine, ai
si que les courses postales de Guttannen
Gi-rtsch'. • ¦

Tribunal militaire
Le voi de chaussures militaires aux forts di

Savatan, a recu son épilogue mardi devai
le Tribunal militaire de la lre division, réun
à ?t-Maurice.

Le coupable, un nommé F. W v originaire di
Vér issaz, àgé de 19 ans, manceuvre, a été con-
damné à une année et cinq jours de récl'usion,
sous. déduction de cinq jours de preventive, et
à deux ans de privation des droits civiques.

Les nommés Maurice B., Denis VV ., Henri J»
Henri R., et Vita!' J., iriculpiés pour avoir a-
clietés les chaussures ont ébé "acquitbés. Ceni-
ciò taient défendus par tes avocats Henri Cha*1
paz et Maurice Gross.

Le lieut.-oolonel' Sydney Schòpfer, fonction-
i:ait comme grand-juge et le capitaine Krati«
piume auditeur.

F. W . était défendu par Favocat Romiehon.
Carte-pbotographie de Mgr Bield

La maison d'édition « Vogìue » (Case pos-
arle 2316) à Genève met en venta d'exceÙea-
Ics cartes-photographies du nouvel! évèque dt
Sion, Mgr. Bieler, à l'occasion de 3pn sacr*
qui aura lieu le 27 juillet. Cette carte est el
vente au prix de 20 cts. dans toutes tes p*
ìieteries du diocèse.

Ees guèpes
Fn ce moment, écrit M. te prof . Fore/, <»

voit souvent de grosses guèpes entre'r pax te
fenètres des maisons. Ce sont les fetoielles fon-
datrices aimueltes des grands guèpiers. Une
sente d'entre elte;s est la mère de milliers d'ou-
vrièYes qui ravagent tesi fruits en automne,
Pour la. tuer, il suffit de fermer l'a fen'ètw
avant qu'elle soit partie. Elle vote alors con-
tre 'la vitre, on l'écrase sans peine d'étrel 'pi;
qué. Si chacun s'efforcait de faire ce geslte si
simpte, on pourrait espérer voir, année pP
ann ée diminuer la piate des guèpes e!n autcfli-
ne. Un- peu de solidarité s'il vous pl'ait.

Fédération agricole romande
Le comité de la Fédération des sociétés d*

griculture de la Suisse romande se réunira»
V iiJeneuve te samedi 19 juillet et visiterà 1*$
travaux d'approfondissement du lit de FBP
Froide, d'assainissement et de remanieffle11'
parcella ire de la Plaine du Rhòne, leis cultu-
res de Saxon et de la Société d'agricultm6
du Grand Canal. 11 visiterà ausisi tes Satin53

de Bex.

C HKOMtll E SEDI \OISE

Cinématographe
L?s représentations cinématogi-aphiques a*

neneées pour samedi 19 et dimanché 20, ne K
cèderont rien en intérèt, à celles de « JudeX >



bacun voudra voir te g*rand film patriotique¦pbublions jamais » dans lequel1 la célèbre
Hate francaise Rita Jolivet, une rescapée du
Lusitania » tient te ròle principal .
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Echos
Ees bienfaits de la paix

.le « Figaro » a pose à quelques persònnes
{a question suivante: « Quels sont, au point
tfe vue general', ou à votre point de vue par-
iicr-'ier, les bienfaits tes plus importants de
ls paix ? » M. Camille Saint-Saens a tout de
suite répondu : « Le plus grand bienfait de
la paix, n'est-ce pas tout simplement l'a cessa-
tion de la guerre ? » Et Fon ne pouvait mieux
itpondre. Des penseurs, qui, heureusement
u'ont jamais fait en France beaucoup d'adeptes
ont célèbre les bienfaits de la guerre. D'un mot
M. Saint-Saens exécuté te belhcisme;. Un mot
saffit en effet, pour rétablir l'évidence, alors
rae de? volumes n'étaient pas de trop pour I'of-
fiisquer.

De mème, et presque aussi brièvement, Mme
Deterue Mardms s'écrie : « Les bienfaits les
pins importants de la paix? C'est comme si
tous demandiez ojiels; sont les bienfaits tels
plus importants de la sante, après une maladie
doni on a failli mourir ». On trouvé encore
la raeme pensee, mais avec une nuance nou-
relle, chez M. 'Charles Richet : « Le. seni bien-
fai t de la paix, c'est qu'elle n'est pas la guerre»
el Oxez M. Paul Strauss: « Le traité de paix,
envisagé dans son ensemble, et malgré ses
imperfections , ses lacunes et ses faiblesses, a
ce grand mérite de mettre un terme à la plus
terrible guerre que le monde ait connue... lei
il ne s'agit plus seulement de la paix eh gene-
ral, mais singulièrement de là paix signée il
y a quelques jours: à Versailles : Cest ce qui
explique que certains correspondant.s du ;< Fi-
garo » ne soient pas: entièrement satisfaits,
bien que nul d'entre eux no regrette que la
pierre n'ait pas dure quelqtues années de plus.
Sur la question p'bilosophiqUe, accord complet.
Sur la question diplomatique, quelques di-
vèrgences. Tout te monde se! réjouit, bien en-
tendu, de Fabolition du traité de Francfort et
ae la liberatici! de FAlsace el de la Lorraine'.
Mais des critiques assez vives surgissent sur
d'autres points.

M. Maurice Maeterlinck, M. Crosciando,
M. Romain Coolus, M. Henri Galli admirent
dan« l'a paix actuelle une victoire de la justice
st des principes. Peut-ètre M. Maurice Maeter-
linclc n'est-il pas loin de s'en étonner un peu et
de croire qu'il1 ne faudrait pas trop: s'y fier. Il
est certain que jamais pareil effort n'avait été
fait par tes peuples civilisés pour substituer au
règne de la violence celui de la moralité inter-
nationale. Cest la plus- inconteslable grandeur
de cette paix : c'est en quoi elle est sans pié-
rident.

ETRANGER
Mackensen libere

On annoncé que tes soldats allemands inter-
nés en Hongrie retourneront, ces prochainf
jnnrs , en Allemagne, via Vienne, avec Jè feld-
:nai échaI Mackensen.

E'aspect de Vienne
On mande de Vienne:
Celui qui a vu Vienne, avant la guerre, né

h reconnaitrait plus aujourd'hui. Cette ville
si gaie, il y a quelques années et si bien te-
nue, n'est plus maintenant. qu 'une ville morne,

Une Aventure
de Vidocq

Mais quand ils arrivèrent tous trois dev.-int
le cordon des agents, il leur lut impossible de
la franchir.

Henri " eut beau se nommer, dire qu'il était
b neveu de la victime, il se hleurta à Ja con-
ine inflexible des gardiens de la paix.

On étai t en train de se livrer aux consta-
Wions judiciaires et nul ne pouvait franchir la
Ville de l'hotel s'il n'appartenait à la police
Mi parquet ou à la magistrature.

— Cest l'ordre formel de M. te directeur
des services criminels qui vient d'arriver, dA-
dira un des agents.

Hcmi , cependant , essoyait encore de! par-
amentcr, quand te professeu r Orfila sortii de
liifltel.

Médecin de Chasseneuil, c'est lui «-pie le
Tale! de chambre avait envoyé chercher dès
qu'il avait vu son maitre gisant inanime dans
son lit ens&nglanté.

Dès qu'il l'apercut, Henri de Montsimon s'é-
•Mita vers lui.

— Ah i mon cher enfant 1 moa pauvre enfant,
Wns voilà ! dit le célèbre médecin en serrani
ftvec émotion les mains de son élève.
. — Alors, maitre?... interrogea celui-ci, d'u
18 voix angoissée. Cest fini ?

triste et màlpropre. Voici des détails que nous
donne un ami, de retour, oes jours-ci, de Vien-
n a-

« La première chose qu'on remarqué, main-
tenant, en arrivant dans la capitale autrictiien-
ne, c'est une foule de mendiants à mines ca-
davóriques. Femmes, enfants, vieillards, eh
hai'lons, vous assailtent, en vous demandant
à manger. Gomme nous entrions dans un café,
un officier, mutile et déooré, nous tendit la
main en nous demandant de l'argent ! 11 con-
tinua ainsi, de table en table, à demander
1 aumóne. Toutes les . classes de la popula-
tion meurent littéralement de faim. Par lès
privalions. teur teint prend une couleur de1
ciré et les visages sont sill'onnós de rides pré-
coces. ' . ' • .

« La faim atteint mème tes premières famil-
les du pays*, qui ont toutes Ies peines du moijr
de de se procurer le strici nécessaire. Une
(teme très riche m'a dit qu 'elte n'avait pas pu
inanger de viande pendant plusieurs semaines.
Ics maladies ravagent la population, particu-
lièrement la classe pauvre. Les familles ri-
ebes préfèrent manger au restaurant, car là el-
les trouvent à se nourrir, natureltement à des
p-rfx fabuteux l Pour vivre, sans! souffrir de
la faim, il faut dépenser au moins 150 a 20Q
couronnes par jour ! Lesi portions de restaurant
soni ridiculement petites*. Une véritable fre-
nesie de danser, de s'amuser, a saisi ceux
qui' ont encore de Fargent. On a l'impression
qu'ils cherchent à s'étourdir dans le vin et ìe
jeu. On constate aussi avec teneur , une dé-
moralisation complète, qui atteint l'a population
de tous rangs ». i .

Hongrois contre Roumains
Le « Neues Wiener Tagblatt » apprend que

le gouvernement des conseils à Budapest a
décide de commencer aveo Farmée rouge l'of-
fensive contre la Roumanie. Cette décision a
été prise sur la demande de Bela K-un à la
conférence des commisisaires du peuple, les-
quels ont tous approuve les déclaration s de
Bela Kun. Seul te oommandant en chef Boehm
a fait exception et a, en conséquence', depose
ses fonctions. Officiellement il' est malade et
il a été remplacé par M. Landauer.

91. Clémenceau au maréchal Pétain
Le président du Conseil, ministre de la guer-

re, a transmis* en ces termes au marèelial Pé-
tain , commandant en chef tes armées francai-
t-r.-=-, la lettre de félicitations que le président
de la République a bien voulu lui adresser à
la suite du défilé du 14 juillet..

« Mon cher maréchal1,
« En m'associant aux sentiments exprimés

pnr le chef de l'Eta t, j 'y veux joindre mon sa-
lut d'admiration patriotique à l'adresse de Far-
mée francaise, grande par ses chefs, grande
pai ì*}? soldats. Dans la magnifioence de sa
porte de gioire, Paris, où la Franoe était ac-
rourue, teur a fait un accueil comme ;uu
triomphateur n'en a oonnu jamais.

« II n'y a pas dans notre belle histoire un
plus beau moment de notre patrie. Qui de nous
a vu ce jour a vécu.

» Voici, dès demain, te retour aux labeurs
de la vie nationale. Tant d'héro'ique dévoue-
ment ne doit pas .ètre perdu. De la victoire de
la guerre il reste à faire l'a victoire; de, la paix.
I.a France compte sur ses soldats citoyens .

» Veuiltez agréer, mon cher maréchal', l'as-
surance de mes meilleurs . sentiments.. »

» Ctemenceau ».

E'.ippanvrissenient de l'Allemagne
La. « Gazette de Francfort » constate que

tes giands projets d'impòt élaborés par te gou-
vemement font enfin sonner l'heure, où tous
les Allemands qui n'avaient pas encore éprouvé
le c ontre-coup financier de la guerre, ou qui
mème avaient vu teur richesse augmenter du
lait des circonstances, vont s'aperoevoir de
l'appauvrissement formidable du pays :

'.< Jusqu 'à présent, écrit te journal franefor-
tois , plus l'Etat s'endettait et plus les parficu-
liers se sentaient riches. Ils ne remarquaient
pa-j comme te capital national' diminuait de
mois en mois; car ils voyaient s'entasser dans
leurs cotfresrforts tes titres des emprunts de
guerre et les banknotes qui remplaoaient lès

Je n'ai pu que constater la mort, qui a j cher, une veilleuse achèvait de1 se consumer
dù étre instantanée, répondit à voix basse Or-
lili Pend ant son sommeil, notre pauvre Chas-
¦-•eneuil a eu la carotide tranchée, probable-
ment d'un coup de rasoir.

— Ne pourriez-vous obtenir qu'on nous Jais-
se entrer, Jeanne et moi ? demanda Henri.

- Vous, oui. Mais il est préférable d'épar-
^ner à votre soeur la vue d'un tei spectacle 1
répondit Orfila.

Et comme Jeanne faisait un geste de pro-
testation, le célèbre médecin insista:

— Croyez-moi, mademoiselle. Conservez de
volre oncte te souvenir que vous aviez de lui
alors qu 'il était vivant. Que ce souvenir ne
soit pas effacé par le spectacle que vous ver-
riez maintenant.

Henri de Montsimon et Balzac joignirent
leurs instances à celles d'Orlila. Jeanne dui
céder.

— Je vais vousi ramener chez vous, lui dit
Balzac et nous attendrons ensemble le retour
de votre fiere.

U entralna la jeune filte, tandis qu'Henri de
Montsimon, conduit par Orfila, franchissait la
parte de l'hotel.

..Dans la chambre de la victime, M. Pour-
lain de Figères se faisait communiquer tes ren-
s- 'gnements recueillis par le juge d'instruc-
tion Barthélémy, le commissjaire de polioe et
te bri gadier de la Sùreté Lapouche, qui l'a-
vaient précède sur le lieu du crime.

La chambre avait été laissjée en l'état où
elle se trouvait au moment où le valet de
chambre, entrant pour féveiller son maitre, s'é-
l-iit apercu qu'il avait été assassine.

tucun meublé, aucun objet n'avait été dé-
pJacé. Sur une chaise se trouvaient encore les
habits quittés par Chasseneuil avant de se cou-

sur s;a table de nuit, à coté de sa montre et
du verro d'eau sucrée mie te joaillier .avait
l'ha bit ud e de se faire préparer, chaque soir, e|t
qui n'avait pas été touchié.

Aucune trace de désordre ni de lutte. '
Seules de larges; taches de sang imprégnaient

le tapis à la hauteur du chevet.
La actìnie avait été laissjée .également dans

la, position où elle se trouvait au moment de
la, découverte du crime.

Chaipeneuil était oouché sur le dos, un bras
pendant hors du lit.

Sa tète renversée laisjsait voir au cou une
effroyabte plaie beante d'où le sang avait,
en s éohappant, rougi ForeiUer, te traversin, Ies
dr> ns et éclabousisé te mur et les tentures de'
soie, qui tombaient du baldaqniin.

— Ainsi, Messieurs, dit M. Pourlain de
Figères, vous n'avez recueilli aucune déposi-
tion de nature à vous mettre s|ur la trace de
l'assassin ou des assassins?

— De l'assassin, precisa le juge d'instruc-
tion Barthetemy. Il était seul. L'examen medi-
cai auquel s'est livré te professeur Orfila per-
mei de l'affirmer.

-— Sans doute le professeur Orfila a-t-il pu
indiquer à quelite heure remontait la mort? de-
manda M. Pourlain.

— Entre une heure et deux heure ;sdu matin.
— M. Chasseneuil était rentré chez lui ?
— Un peu après minuit.
— Vous ètes certain que rien n'a été volé?

poursuivit M. Pourlain de Figères.
— Rien, affirma le commissaire de police.

Aucune trace d'effraction sur les meubles dont
les tiroirs étaient fermes à clef. Nous les a-
vons ouverts en présence du valet de chambre
qui connaissait leur contenu. Tous tes objets

v.ìleurs de toute espèce consommées par la
guerre. Leurs livrés de comptabilité accusaient
chaque année de plus brillànts; bénéfices, par-
ce que l'Etat payait avec une insouciante pro-
di g'^lité tout ce qu'il achelait. Us ne se ren-
daiénl pas compte que tes reconnaissanoes de
dette sousorites par l'Etat étaient au-
t.nt d'hypothèques prises sur teurs propres
biens. Alors que nous nous appauvrissions de
mois en mois, la politique financière de l'Etat,
qui consistait uniquement à contracter des em-
prunts, avait pour effet d'augmenter en appa-
rence la richesse du pays, d'acoroìtre la capa-
citò d'achat des citoyens et de tes pousser à la
d Spense. Nous aurions dù pratiquer Féoonomie
avec plus de rigueur que jamais. Au lieu de ce-
la Jes masses, se trouvant dans une ationdance
o 'iugent qu'elles n'avaient jamais connue, se
sont mises à te jeter pai* les fenètres en aclie-
tant à n'importe quel prix oe qui leur plaisait.
La hausse vertigineuse du prix de la vie et la
désastreuse dépréciation de Fargent auxquel-
les nous avons assistè ont été le resultai de
cette prodigante, coi'ncidant avec la raréfac-
tion des marchandises produite par te blocus.
L'i fise , en étendant la main sur les fortune^
mot enfin un terme à cette folie ».

On se bat au Maroc
Des rebelles marocainis commandes par Rais-

souli ont attaque dans la journée de dimanche
et dans la matinée de lundi tes postes espa-
imoJs et les voies de communication entre Lar-
ì-ache et Tetouan. Cette attaque, d'une violen-
ce extrème fut repousslée ave'c des pertes con-
sidérables des deux cótés; les détails man-
quent.

DSEIIEE1 HEURE
¦—mila— <1

Ea Centrale des graisses
en liquidation

BERNE; 17. — Mercredi; a eu Kehi,, au « Sur-
geli aus », à Berne,, une assemblée! extraor-
dinaire de l'Office centrai des graisses in-
dustrielles « Lipos »; 80 membres étaient
présents. L'assemblée a pris connaissance d'u-
ne lettre du Département suisse dei l'economie
p'itlique, annoncant l'abrogation pourle 31
jui ] !et 1919, des arrètés du Conseil1 federai et
dés ordonnances du Département, concernant
la <¦» Lipos ». En conséquence, la liquidation
de l'office « Lipos » a été décidée pour la
mème date et une commission de liquidation
a été nommée.

Guillaume II est malade
AMSTERDAM, 17. — On apprend i'Ame-

rongen que Fex-empereur allemand et l'ex-im-
péntriee sont tous; deux malades.

RéCeptions au Palais federai
BERNE , 17. — L'A. T. S. apprend qu'une

reception officielle des chefs des missions di-
plomatiques de l'Amérique, de l'Angleterre, de
la France et de l'Italie a eu lieu aujourd'hui
chez te chef du Département suisse de, l'econo-
mie publi que. Assistaient aussi à cette recep-
tion tes membres de la commission* interal'liée
et de la direction generale de la 3. 3'. S.

Le ministre d'Italie, marquisi di Paulucci,
en sa qualité de doyen des chefs de mission
présents, prononca au nom de ces derniers,
une allocution dans. laquelle il se référa aux
notes remises te 12 juillet, relativement à la
suppression de toutes tes dispositions du .blo-
cus et exprima sa satisfaction de oe que tou-
tes ces restrictions soient tombées.. Il releva
la manière loyale et correcte dont Ja Suisse
a rempli pendant les longues années de guerre
ses obligations d'Etat • neutre.

Dans sa réponse, M. Schulthess, conseiller
federai, signala tes grandes taches politiques
et économiques en présence dejsqjuel les se trou-
vent aetueltement plaoés tous tes gouverne-
ments et exprima sa conviction que tes rela-
t'ons amicales entre la Suisse et tes pays de
l'Entente continueront à se développer dans
la période de paix et de liberté économique.

Après la reception a été servi à l'hotel Bel-
levue, un déjeuner offert par le Conseil fede-

rai aux représentants des gouvernements alliés
et associés et aux organes dirigeants de la
3. S. S.

Ees Francais k Berlin
PARIS, — M. von Lersner a adressé au

gouvernement francais une lettre' autographe.
du gouvemement allemand exprimant ses re-
grets pour te meurtre du sergent francais Man-
heim à Berlin. Il ajoute que son gouvernemeht
est pnèit à accorder des réparations nécessaires.

Le gouvernement francais n'a pasi encore! ré-
pondu.

PARIS, 17. — Ltes journaux approuvent ptei-
nement te gouvernement de ne pas s?òtre con-
tente des excuses du gouvernement allemand
au sujet du meurtre du sous-officiers francais
à Berlin. '

Le « Figaro » déclare : « Nous avonsi le de-
voir d'exiger des autorités 'germaniques, outre
la punition des ooupahles;, Fengagement formel
que toutes tes précautions seront prises pour
que de pareils incidents ne sef renouvell'ent
pas. Il suffira pour Fobtenir de te demander
aux Allemands sur te ton qui convient : Fioch
est tout particulièrement indiqué pour cela.

Le « Matin » relève l'attitude de certains
journaux allemands qui, au tendemain de Fasr
sassinat, publient des articlés qui sont pres-
que des félicitations à l'adresse de l'assassin.
Le « Matin » ajoute :

<¦; Nous nous; trouvons en face d'un mouve-
ment organise dont tes chefs mili.taires et poli-
ti ques doivent certainement étre connus du
gouvernement allemand. Ce dernier devra sé-
vir contre eux, car si de M-mème il n'adopte
pas une attitude plus ferme à l'égard des fau-
teurs de troubles, nous avons tes moyens de
le contraindre*. »

Ees grèves
LUCERNE, — Le personnel de la Société

de navigation à vapeur du lac des Quatre-
Cantons s'est mis en grève mercredi à minuit
I.a Société s'était engagée à verger au person-
nel une allbcation de renchérissement pour
19_y , mais elle déclare n'est pas en mesure de
tenir sa parole. L»es; autorités se refusant à
fournir de nouveaux subsides à la compagnie,
le personnel se voit dans Fobhgation de recou-
rir à la grève. La navigation à vapeur sur te
lac des Quatre-Càntons est complètement sus-
pendue jusqu'à nouvel avis.

Chambre italienne
ROME , 17. — A la Chambre, clòturant la

discussion des douzièmes pirovisoires, M. Nitti
ielève qu'à, l'étranger des bruits faux ct ten-
dancieux sont répandus sur ila situation inté-
rieure de l'Italie. Le ministre) àffirme que la
situation est meilleure que dans tout autre
pays car les désordres furent moins graves
ves chez nous qu'ailteurs. (Vives approhations)
Faisant allusion à la proposition de Modigliani
dem andant que tes débats de la Chambre
soient suspendus pour permettre aux députés
de se rendre dans teurs droonscriptions pour
y faire oeuvre pacificatrice à l'occasioni di la
grève generale des 20 et 2T juillet, M. Nitti
repoussé cette proposition. li dit que le gou-
vernement doit rester et resterà à sa place.

La grève n'a plus sa raison d'ètre après la
déclaration expheite du gouvernement qui n'a
pas Fintention d'intervenir dans les affaires
iatérieures d'un* autre pays- Mg Nitti confie
l'ordre public à Ila patrie. L'Italie donnera un
nouveì exemple de son éducation civique. La
proposition Modigliani es]t repoussée.

Ee désastre de Caporetto
MflliN, 18. — Le « Secolo » apporto quel-

ques lévéJations anticiplàes sur le rapport pné-
senté par la commission de l'enquète sur te
désastre de Caporetto. Le rapport comprend
m'Jle pages et est divise en pl'nsiefttrs -volumes.
Il -établit de facon génjéirate tes cons*équenoes
du désastre militaire, mais n'établit pas tes
responsahilités personneltes. Dans ses con-
clusions;, le rapport mentionne ltes noms des
généraux Cadorna, Cappello et des autres gé-
néaaux, noms qui reviennent au cours
du rapport. 11! explique qjue ltes causés qui fu-
rent surtout militaires doivent ètre rechèrohées
dans tes méthodes militaires stratégìques, laxr
ticues et disciplinaires qtu'on a sui vies déjà

indiqués par lui ont été trouves à teur place.
D'autre part, dans te tiroir-caisse du bureau

ouvert également par nous, nous; avons cons-
tate la présence d'une somme importante en
or et en billets.

— S'aigirait-il d'une vengeance ou d"un cri-
me passionnel? dit lentement M. Pourlain de
Figères, paraissant réfléchir. En tous cas, il
me parati évident que te meurtre n'a pu iStre
commis que par une pergonme très au oourant
des habitudes: de M. Chasseneuil, je dirai pres-
qu'un familier de la maison, ayant des faci-
lités particulières pour s'introduire dans l'hotel'.

— M. le directeur, intervint Lapouche, cet-
te pensée m'est également venue... tes portes
donnant devant, sur la cour, derrière sur te
jardin , étaient toutes fermées. Aucune trace
d'effraction n'a été constatée et .pourtant il
faut que Fune d'elles ait été ouverte. Donc,
pour moi, l'assassin devait posseder tes clefs
d'une de ces portes> soit qu'il ait pu tes dé-
rober ou s'en faire fabriquer de semblables
sur des empreintes prises auparavant, et, ce-
la sente une personne ayant ses entrées chez
M. Chassieneuil a pu te faire.

— C'est mon avis, approuva M. de Fougères.
— Je me suis eUquis auprès des gens de

la maison, continua Lapouche. M. de Chasise-
neuil voyait fort peu de monde, seule1 ime
personne à laquelle il témoignait une vive
afiection, davantage peut-ètre, venait fréquem-
mcnt dans cette maison où elle était un peu
comme chez elle.

— Et cette personne? questionna froidement
M. Pourlain.

— Cest Mme l_eport-Des|fontages. Peut-ètre
pourrait-on chercher de ce coté, suggéra La-
pouche qui aussitòt ajouta : Je ne sais rien
sur Mme Leport-Desfontanges, peut-étre est-

au commencement de là guerre. Mais malgré
celia, si te commandement avait été plus ca-
pable, dès l'avance de Fennemi, le; désastre, mi-
litaire aurait pu avoir des proportions bien
moindres.

En ce qui concerne les causés, non militaires,
Ja conclusion du rapport est qu'elles doivent
i§tre rechèrohées danai ila faiblesse du minis-
tère Boselli et dans! q;uel'q]ues manifestati ons so-
cialistes qui avaient pour but de faire croire
aux soldats qu'ils auraient abandonné tes tran-
chées avant la fin de l'année. Oette précision
prit force et s'accredita gràce à l'initiative du
pape en faveur de ila. paix, document qui arri-
va aux tranchées prèoédé d'une intense propa-
ga rde.

Ees f ètes de la victoire k Londres
PARIS, 17. — Les détacbJements de troupes

belge?, italiennes, serbes, grecques, tchéooslo-
vaq ues, roumaines et siamoises qui participè-
lent aux fètes de 'la victoire le 14 juillet, sont
partis mercredi soir pour Londres, où il's
parti ciperont à la fète militaire du 19 juillet.

Petites causés, grands effets
Nous avons; tort de néglier oertains malaises

dont nous siommes parfois assaillis. Les maux
di' tète, tes lourdeurs d'estomac, les lassitudes
anj cuels nous; ne prètons pas attention sont,
en effet, tes premiers symptòmes d'un appau-
vriss.ement du sang et d'une dépression nerveu-
se qui, spi nous n'y prenons giarde, évolueront
rapidement en anemie où en neurasthénie! ca-
radérisée.

Lia machine humaine a, elite aiussji liesoin d'èr
tre remise en état à intervaltes| réguliers. Or,
ch'ose curtense, l'homme prend soin des objets
des instruments, des machines qui lui servent
tous les jours ; il s'inquiète des moindres si-
gnée- d'usure qu'il y constate et il neglige tota-
iement de donner là mème attehtion aux deux¦"-'ourees de sa vigueur et de sa sante; son
sang et sies nerfs. Chacun devrait cependant
savoir aujourd'hui que de là pureté et de la
richesse du sang, ainsi que du bon état du
système nerveux, dépenderit la sante et Fao
tivilé.

Le sang et tes, nerfs ont parfois des défail-
fances, indices d'usure et d'affaiblissemeht, qui
se tiaduisent par tes malaises dont nous par-
iteli s tout à l'heure. II ne faut pas| attendre
que oes défaiìlanoes s'aggravent. Dès tes preL
mfers troubles;: fatigues persistantes, digestions
diLiciles, maux d'esbomac, ralentissement de
l'intelligence et 'de l'activité, reloonstituez vo-
tre sang et tonifiez vosi nerfs en faisant une
cure de Pilules Pink qui — comme vous te
prouvent tant d'attestaions piubiées — sont
d'une efficacit é incomparable comme i-égéinéra-
teur du sang et tonique des nerfs. Le;s Pilu-
les Pink rendent au gang sa pureté et sa riclhies-
:-*e, retrempent les nerfs et stimulent l'appétit
et tes fonctions digestives. Les Pilules Pink
sont tout particulièrement reoommandées aux
anémiques, aux neurasthéniqlues, aux surtne-
nés, à tous les faibles en general1.

Ics Pilutes* Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorio, droguistes, Genève, frs.
3.50 la boìte.

ABOIVNEMEIVTS
tw, Les cartes de remboursement pour le se-

cond semestre sont mises en circulation dès
aujourd'hui . Nos abonnés sont priés de bien
vouloir leur réserver bon accueil'.

elle à l'àbri de tout soupeon... Ce n'est cfu 'une
simple hypothèse, bien entendu.

M. Pourlain de Ligères ne spurcil'la pas ^t
du ton le plus calme répliqua :

— Nous n'en sommes enoore qu'aux hypo-
thèses et toutes méritent d'ere examinées. Au-
cune ne doit ètre écartée a priori. Je ne con-
nais guère plus que vous, Mme Leport-Des-
fonlanges. .Te ne sais d'elle que co que la
chronique, peut-.&tre la médisanoe mondaine,
m 'a appris, oomme à vous; tous messieurs,
sans doute. lite seul entretien que j'ai eu Foc-
casion d'avoir avec cette dame, dans mon ca-
binet, il n'y a pas trè-si 'tengtemps, m'a permis
de constater en effet que c'était une! fort jo-
lie personne, mais non de me faire une opi-
nion sur sia valeur morate.

M. Pourlain de Figères avait prononcé oes
derniers mots d'un petit air détaché qui, mal-
gré la gravite du lieu où ils se trouvaient,
fit passer un léger sourire sur tes lèyres du
juge d'instruction et du commissaire de police.

— Cependant, reprit M. Pourlain sur un ton
plus grave, vous n'ignorez pas qu'il' existe
en matière criminelle un vieil adage latin:
« ls fécit, cui prodest », oelui-là a commis
!•» (rime, auquel te crime est profitabte. Or,
si nous tenons pour vrates les relations qu'on
prétend avoir esistè entre la victime et Mme
Desfontanges, il me semble que celte-ci aurait
eu plutòt intérèt à prolonger tes jours de M.
CbasseneuU qu'à tes abréger. A moins pour-
tant, ajouta te directeur des gervioes criminels
à moins que M. Chasseneuil n'ait dispose d'une
partie de sa fortune envers cette personne,
dans ce cag-

li acheva sa pensée par un geste, puis con
clut :

(A suivre)



Environ 18 centimes le litre
Achttez un paquet de substances poux la
préparation de 30, 60 ou 120 litres do ltex-

celtente lrtiisgon si dépaltérante
(sans alcool)

DépOta : Sion: Agence agricole et industrielle; Chippis: Benjamin Favre;
Niederwald (Conche») : Franz Mutter.

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

Max Gehring, Kircbberg p. Znricb

Chaussures de lre qualité et a bon marcile
ebes

AD. CLAUSEN, Rne de Lausanne SIOH
J— i i Souliers montants ferrés,
to' 1 N« 27--29 à frs. 14J50
m I N »  80—35 à frs. 16.50

My \ Chaussures de traTail pr.
JK&7 >\ hlomlmeis, tré* aolides, »•

j&W S*§sA 40_^
47 **• 27"~"

_^̂ v-' ._ /'_«-s___S« Bottino» h lacer pr. diman-
•—" xb &BtàZf ctà&S-Pmi Cl̂ e» uiìarque «Ba%» N*» 40

fi 0̂***&  ̂ & 47 *a. 34.—
*Ì f̂iffi88BSE$fv Bottines & laeer pr. diman-
ÔkA *̂' Chte extra solide, 40- 7̂ 39;—

Souliers montants terrea pour Dannes frs. 23.50
Bottines a lacer doubléea peau, festonnóe, pr. Dames 27.50

Grand choix en chaussures fine»
pr. Messieurs, Dames et enfants au plus bas prix

Vomirsi PRIX AUX ETAliAGES
Envoi par poste — Echiange

WJ •- ¦' v' Fabrique : Télépkene 35 MagMim : Téléphone 105 ~

FABRIQUE DE JHEIJBL.ES

REICUENBA CH P
de de.. 1IOM

AiBaMents complets en tons usura
pur Hòtels, Pensions et PartMerc

Brands Magasins Avenue de la Bara - Exposition permanente
^

Deviti sur demande Tenie par aeowptea j
»̂ _ ŝs=  ̂r —¦ ""i r i '¦¦¦¦: ¦¦' ¦' ¦¦i.ifl

EŜ Sl H^^, Fabrique de machine!

IttVlfl  ̂ Buchcr-Manz
^I^H^^^^^^ 

Niederweningen 
- Zurich

Grand choix de
Batteuses simples et f inisseuses
Garnitures complètes de battage
Pressoirs hydrauliques et à bras

Spécialite renommée de la Maison depniai plus de 15 ans
Devis gratuita sur demande.

Représentant: J. CHAPPUIS-REY, LAUSANNE

Téléphone 490 17, Chebin de Mornex

Vin de fruits
de lre qualité

k prix redatta r-
Emmentallseha Obstweingenossenschnf t Ramsel

Demandez prixeourant s. v. p.

_ _, ,—,

CARRELAGE S ET REVèTEMENT S

DEBAKD6 ^^^8.^^^» 
DE"A,DE

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

,___—-_______________--_-_--——-——————————-—-————-

MALADIES URINAIRES
Vous qui sonftrez de ces organes ou de maladies secrètes, recente*
ou anciennés, prostati tes, douleurs et envies rréqUetìtes d'uriner,
pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète, albumine, hémorroi-
des, rhumatismes, ivrognerie, obésité, gottre, timidité, maigreurj
etc., demandez, en expliqoaat votre mal, au Directeur die l'insti-
tut Darà Export, Rhòne 6303, Genere, détails sur la mé-
thode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

I
Uépositairea sont demandes partout. BH

Un essai vous satisfai!. *»_i

t

AB«NNE_-T«US AU

..Journal et Feuille d'Avis du Valais

Cigareff ej Jiadar
en p ur Tabae d'Grient

0MSB23 86% Pagaetagef
rff cS WR TABAC D'ORIENT ÌP. <-
\Jr Â 

\y / ** z°° rouge, i £z „

^
K ĝ*—-v y  ... .. y «  ivo M ole? « u x.90
 ̂ _ -̂- ŷ) Yj  AYS r40 bruii » .. X.40
( 3̂ _̂__. # tfs 160 I / Iqf » « X.60
p-"̂  —~~VN. 2L Special bleu ». « s .,

¦̂"—•—. V N̂ O £iu?c Jeìumon .. », ì.so
OGARETTES 3J 6 

NADIFL m p)^tàw*miB__ ~~~~~ /  UsuùerJreF&&0
ÌBSSSBSSSL *_  ̂ GPANDSQN

— „_ — . __. _-___ —— _

WAVA-A-4VA-A-AVAWAYA* OCCASION
BoucnoriB Frsdì SI EBE R jumeiKswpX»tique«

OHANTEPOULET, 12 BBJIBVE TÉLÉPHONE 942. , , _ .  . t .

tìè 2 k. 500 à 5 kgs. ;ienf Martigny.

Bouilli à fr. 2.50 la livre _,, - ,  , "
BM à fr. 3,- la livre «6 bOH laiCtó

ponr les f enaisons
EXPÉDITION SOIGSEE Rati> m m ^ ̂ ^ k. fr. 4 2̂0

4VAVAVAVAVAVAVAVAV4VAVAVA Bouilli, avec os le kg. 3.—
_T____________'___________L_—_-__ Saucissons, le kg: 5,60

Salami», le kg. 6 0̂
O-étaz, Bomang Se Ecoffey IL a«Ŝ  *$£j ?J& b

en bel ótui cuir brun, groasutea-
Eacpédie cemme par le pa.*è viande fralchb du pay  ̂ea coli. 

^
6 __* 

 ̂ J  ̂
d'
0̂

VoTey , Lausanne, Montreux,
Genere.

Carreaux oéramifues pour dallafes
Falene* pour rerétemant»

E ôduits réfractaires et isolante

Centrale
Louve, 7. — LAUSAJIiNBi

ETERJNIT
Articlés sanitaires pr. toilette», bains. WVC.
Exposition permanente à Vevey et lantanna

k base de nicotine

n&rossardinè
A

„*FrossardoV
Biberella

«» »«, ,̂ *«, „, •« - * ** T W «A,fiapJ| RIST (Soleure). Vente contre
Fabnquée par : J.rUH*lbBL« remboursement et piar dea repré-

J
T J D A C C R D n  Si ^O DKVUBIJE I sentante ou dépòts. Fabrication

. rilU jOAlili <X l , rAIMPIr!. ¦ unique du «Baume de Bib#
¦ rist*" de JVIme JVetterwald (Mar-

I^HBBH MMM ¦ »̂ dépoaée) JJ1.1342B.

• •C/'VQSSCITUUH I Mme Wettjrweld es ênoe¦̂  9| incomparable pour nettoyer le
sont les meilleurs H cuir clxevelu et ponr activer la

S'emploient atee sucoè* oontre la Cochylis, l'Eudé- I troissance des cheveux, fr. 3 0̂
mis et la Pyrale de la vigne, ainsi que contie tous ¦ le flacon. Fabrication par la seule
les parasite* de l'hortìcalture et de l'arboricolture. ¦ fille et successeur de Mme Wet-se «a^.v-s.t r.« wa,,M I SS*t_»

Velours cótelé
bleu, brun, vert, Ire qualité

le mètre, fr. 7.60
Pantalon en velours cótelé

(Manchester) 26.50
Pantalon grisette, doublé 17.50
Chaussettes laine 4.50
Chansettes mi-laine 3.00
Chaussettes coton 2.—
Chémise&'tricots, la pièce 7.50
Chemises flanelettes, la p. 7.50
Chemises pr. g&urvonnets 5.80
Arnold-Ludin, Altishofen
(JH1714Lsi.) (Lucerne).

Agriculteuis I
F aites un essai aree notre

PORCINA
Aliment complet pour porcs et
TOUS serez surpris dn résultat

100 kfc. 70 frs.
50 kg. 35 frs.
25 kg. 18 frs.
10 kg. 8 frs.
Envoi partout

S'adresser aux dépòts ou k
tra fabrique
Monlins agricoles, Sion*

Biberol
Pommade capillaire de

Mme Wetterwald fortifié ls
cuir chevelu, meilleur remè-
de contre la chute des
cheveux, frs. 8.50 le pot.

«BIBEROL» supprime lea de-
99 H I mangleaisons et emp&che la fbr-

B I mation des pelliculea.

5 Widmann Se Cie \
5 FABRIQUE DE MEUBLES J
2 (Pr*~ de l'église protest.) S ION (près de l'église protesi.) J
W ¦¦" é™ AniÉiihltìmont-.B nnmnlafg d'Vift-hola —lonaioTi n villas ^
 ̂

Amsublements complets d'hòtels, pensiona, villas J\W restaurants, eto. W
*f& Grand ohoix de mobilier de chambre à coucher 4\
 ̂

salon, chambre à manger. |
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^

 ̂
coutil, orin animai et vegetai . J

mm MT* Mar«bandl«e de «holx Prix avauiageux ~Wm

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVaVAVAVàVi

F. W I R Z
Téléphone 863 — VEVEY — Téléphone 868

Appareilieur - Ferblantier - Couvreur

Installations sanitaires modernes.
Service d'eau chaude par l'électricité seule

ou combine avec le potager ou anitre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d*entretien

sans aucune surveillance, ni danger,
Fibrication suls»o.

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATi

Fnmeur» !
Réciamez dans ies magasins de tabae de

toute la Suisse nos

délicieuses cigarettes S AT 0
Manufacturóes aveo des tabacs d'Orient de tout premier etisia
PRIX : Fr. 1.—, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 2.-

par 20 pièces

Soeiété Anonyme des tabacs d'Orient
SA.TO, Oenève .

5ocSrH™TEC0f
Médecin des Sanatoriuma de Leysin pendant dix ansi. — Ex _i

decin aux Hópitaux pour militaire s de Saint-Jodard et di
Paris; ex-médecin desi Dispensaires antituberculeux de Parli
et de la Scine.

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

de| 2 à 4 heures, samedi excepté, et sur rendetvoui
Spécialite : Maladies des poumons

Téléphone 46.16

SACCHARINE
(PRODUIT SUISSE)

Si vous empioyez dans votre ménage de la SACCHARINE
ne demandez que la marque

„ H E R M E S "
et vous auree la garantie d'une qualité irréprochable, ne
variant jamais. — Piour l'emploi dans les ménages, hotel», et

institutions;, etc, nous recommandons les
Comprimés de Saccharine snerant 110 fois

«n petites botte?; d'environ 100 et 300 tablette* et cartona de
50, 100 et 250 grammes.

En vente dans tous les magasins .
Société Anonyme „HERMES'

Mytenstrasse 27, Zurich II.

&i L̂ -̂M,~^^̂ - T̂iKi^ -̂f
^̂B

MUSIQUE
pour

HARMONIES , FANFARES
ORCHESTRES

ET CH0RALES
OOMH!I>IE!S

FtETISCH PS
{ k LAUSANNE (Suisse)
ì ot k PARIS, 28, Rue de Bondy
1 Demander Ies catalogue»

>iaÉ-_a_a_a__fi-s«fiefi«ftafi ^̂




