
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

L'acceptation du traité de paix a
étó saluée, dans le monde entier, par
une joie delirante. En France, le ca-
non a tonné, les cloches ont sonné et
ties cortèges ont parcouru les rues
dans toutes les villes et villages,
(hantant des refrain» patriotiques.

Le Sabot
Les gens qui ont le respect du refe-

rendu m obligatoire , et on sait du reste
que nous n'en sommes pas, doivent
tout de mème se faire de singulières
réfJexions .eoi constatane ile irésulltat
des votation s de dimanche.

Les électeurs se sont aussi «peu sou-
ciés de oes Jois que les poissons du
Rhòn e se «soucieut d'une pomme ou
d' un rameau de vigne.

Trois fois rj ilus d'abstentionnistes que
de votants, voilà de quoi exeiter ia
verve d'u«n Lamennais «politique qui
estimerait avec raison que l'indifféren-
ce, en matière électoraile, pourrait, à
uu moment donne, conduire à un véri-
tabl e désasùre !

Avec le referendum obligatoire, les
mécontents voteraient air besoin plutòt
deux fois qu 'une, tandis que Jes parti-
sans des 'lois en cause se font une es-
pèce de dogme civi l de «leur obstìnation
à ne pas voter et se vantent volontiers
d'ignorer j us qu 'à «la date des scrutins.

•Dans oes conditions, Ile champ est
libre aux intrigues et aux pécheurs cn
eau trouble, et Ja démocratie «pu«r e
devien t tomi «l'oppose de (la souveraine-
té du peuple dont elle est purement et
simplement ila négation.

Si nous faisons ces iréflexions, ce
n'est pas que nous soyons mécontents
outre mesure du resultai positif des
votations de dimanche.

Deux Jois * sur trois ont subi victo-
rreusement l'épreuve du suffrage «uni-
versel, et ce «soni précisément celles
qui nous tenaient Je «plus au cceur : la
Joi sur l'enseignement agricole et Ja loi
qui augmente le misérable traitement
de nos dévoués instituteurs.

Quant à la regale du sei, boa gre
mal gre , ses bénéfices devron t se re-
trouver si ce n 'est pas sur cet impot-là
ce sera sur un autre. La manière seule
changera.

Mais c'est la question de principe que
nous «traitons .

Le referendum obligatoire, ce fut , au
momen t de «son introduct i on, la politi-
que de Griboiiille qui se jet-te à l' eau
pour ne pas ètre mouillé.

I! y avait un assez iort mouvement
demand ant une participation plus éten-
due du peupl e aux affaires publ iques, et
une initiative allait ètre ilancée pour
i rti poser le referendum f aculta tif .

Se sentant chanceler et vaciller , un
ancien mandarin du gouvernement ré-
solut alors de mettr e les bouchées
doubles.

— Ah ! vous voulez de la démocratie,
on vous en f ourrera lusaue-là, et le
referen dum, ie l'établirai obligatoire.
Ce sera Ja baignoire dans laquelle vo-
tre polit ique laverà sa soutore origi-
nelle. _ ( *M ) M

Et les députés, qui ont la mémoire
courto et qui craignaient la cravache
du maitre, se gardèrent bien de protes-
ter , mais ils peuvent auj ourd'hui se
rendre compte de l'immensité de la

faute commise, de la poudre qui fut
impudemment j etée aux yeux dir suf-
frage universe!.

Le déplacement de quelques centai-
nes de voix , et «les deux lois sur l'en-
seignement agricole et sur I' augmenta-
tion dn traitemen t des iustitutewrs re-
j oignaient celle du sei sur le carreau
de la cuisine , de la viiaine cuisine élec-
torale. *

Plusieurs d'e nos «lecteurs se poseront
cett e question qui , tou t naturelleme nt,
vien t aux lèvres et sous la p'iume :
« Ce qu 'une rèvision de la Constitution
a fait , pourquoi une autre revision ne
le ferait -elle pas ? »

Au premier abord , l'obj ection a«ppa-
irait logique. Mais , dans la pratique ,
c'est une autre affaire.

Ce qui est acquis , en fait de droits
populaires , demewre acquis, parce que
revenir sur une réforme de ce genre,
ce serait immédiatement afficher un
esprit arriéré , moyennageux, qui serait
couvert d'inj ures et de horions.

Dans notre «pays, les Mots sont tout
et Ics clichés sont indestructibles.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les processions de la Fète-Dieu à Metz.

— La Fète-Die u a revètu un caractère ex-
ceptionnel.

La première procession qui a lieu depuis
1874 s'est déroulée devant les principaies
artères de la ville qui était pavois'ée et dé-
eorée de guirlandes de (fleurs , d'oriflammes
et d'emfolèmes religieux.

Mgr Pelt portait l'ostensoir. Derrière lui
venaient la municipali té , ayant à sa téte
M. Prevel. maire , puis le general de M au«-
d*huy, gouverneur , et de nombreux officiers
et soldats.

«Sur l'Esplanade, devant le monum ent du
Poilu , on avait dressé un reposoir qui do-
minait toute la vallèe de la Moselle.

Une ionie de «plus de 10.000 personnes as-
sistali à la cérémonie. d'autant plu s chère
aux Messins que les Allemands l'avaient
touj ours interdite.

Licenclement des troupes. — On annonce
que le Conseil federai projette de licencier
après la signature ée la paix les troupes
levées récemment pour la garde de la fron-
tière septentrionale .

Le brigandage ture. — On mande de
Smyrne q uie des bandes musulmanes armées
ont attaque le village grec de Yasli , situé
dans la région d'Ephèse, Scalanova actuel-
lement occupé ipar les Italiens. Les bandes
y ont commis des massacres et d«es incen-
dies. Un grand nombre d'habitants grecs ont
dQ ètre transp ortés par voiliers à Sanos.

Les brigands turcs qui infestaient le vi-
layet Daidim , sous la domination turque,
commencent à capituler depuis l' occupation
de cette région par les forces grecques.
Jusqu 'à ma intenant huit bandes comprenant
152 brigands turcs se sont rendues volon-
tairement aux troupe s grecques.

Un pèlerinage de Lausanne à Arras. — On
nous écrit de Lausanne :

Sur l'initiative et «par les soins de M.
L.-M. Paillet, délégué general en Suisse de
l'Association des Jou r naliste s professionnels
mobilisés. s'organise. sous le patronage de
la Munici pal i té  d 'Arras , du Comité du Tou-
risme de l'Artois et de la Fédération des
Unions France-Suisse, un voyage-pèlerina-
ge aux ruines d'Arra s et aux champs de ba-
taille d'Artois.

L'idée est heureuse : C'est près d'Arras
que se trouve le pivot de la fameuse «ligne
Hindenbourg » ; Arras, la « ville de fer », a
été te témoin des combats fameux , le siège
d'une héroique résistance ; Arras possedè
les ruin es les plus impressionnantes et les
plus émouvantes ; c'est donc un merveilteux
centre de tourisme pour visite r les champs
de batail le de la région : Bapaume, Pérenne ,
Cambrai. Douai , Lens. Béthune. Liévin , Vi-
my. Une visite aux pays dévastés est plus
qu 'un simpl e voyage de curiosile ; c'est un
pèlerinage aux lieux illustrés par l'héroi's-
me. aux pays ravages qui crient : Pitie !
C'est répondre à l'appel émouvant qui s'é-

lève des «ruines amoncelées ; le pèlerinage
s'impose à tous ceux qui ont applaudi à la
victoire de la justice et du droit , à tous ceux
qu 'émeut la gra nd e détresse des régions
dévastées.

Le voyage s'efiectura dans les premiers
iours d'aoùt prochain par train special par-
lant de Lausanne le lundi dans la matinée
et y revenant le dimanche suivant. L'arri-
vée à Arras se fera mardi matin ; l'après-
midi sera consacrée à un pèlerinage aux
ruines ; les mercredi , jeudi et vendredi. à
la visite des champs de bataille en autobus
avec réceptions par les autorités. Le départ
d'Arras est prévu pour samedi matin , avec
visite des -ruines d'Albert et de ia Cathé-
drale d'Amiens. Diverses manifestations fran-
co-suisses sont prévues dans les soirées de
mardi , mercredi, je udi et vendredi.

On trouvera tous les renseignements re-
latifs à cette excursion dans la « France dé-
vastée », organe officiel , en Suisse. du Tou-
risme dans les régions dévastées. (Bureaux:
Hote l de la Paix. Lausanne, Téléphone
30.87).

Les restitutions de cheptel . — Voici les
quantités de bétail vivant qui doivent ètre
livrées au gouvernemen t frangais en vertu
du traité :

500 étalons de 3 à 7 ans ; 30.000 pouliches
et juments de 18 mois à 7 ans, de race ar-
dennaise , boulonnaise ou belge ; 2.000 tau-
reaux de 18 mois à 3 ans ; 90.000 vaches
laitières de 2 à 6 ans ; 1.000 béliers; 100.000
brebis ; 10.000 chèvres.

D'autre part , la Belgique recevra :
200 étalons de 3 à 7 ans, de la race de

gros trait belge ; 5.000 j uments de 3 à 7 ans,
de la race de gros trait belge ; 5.000 pouli-
ches de 18 mois à 3 ans, die la race de gros
trait belge ; 2.000 taureaux de 18 mois à 3
ans ; 50.000 vaches laitières de 2 à 6 ans ;
40.000 génisses ; 200 béliers ; 20.000 brebis;
15.000 truies.

La solde d'instruction. — Le Conseil fe-
derai a décide d'accorder pour le service
d'instruction pendant l'année 1919, aux hom-
mes mobilisés, officiers , sous-officiers et
soldats, une solde supplémenta ine de 2 ir.
Les recrues toucheront 50 cent. Cet arrèté ,
vote en vertu des pleins pouvoir s sera sou-
mis aux Chambres fédérales.

La lutte contre le cancer. —¦> Les tumeur s
malignes classées communément sous le
noni très general de « cancer », occupent
une place importante parmi les maladies qui
sévissent sur notre globe depuis des temps
immémoriaux. La lecture des vieux ouvra-
ges de la médecine nous montre , en efiet,
que le cancer est de tous les temps et de
toutes les contrées. cependant il est une
thèse fréquemment défendue dans Ies mi-
l ieux médicaux, celle de l'accroissement de
fréquence de la maladie.

Faut-il voir dans l'accroissement appa-
rent indéniabl e (il ressort des constatalions
médicates) un fait conforme à la réalité , ou
faut-il  seulement attribuer aux pe-rfection-
nements des méthodes de diagnostic Ja fré-
quence sans cesse accru e de l'identification
de ces terrible s tumeurs ? Je ne saurais le
dire , il y a trop de pour et de contre. Quoi
qu 'il en soit considéré seulement au point
de vue de son chiffr e absolu , le cancer doit
ètre envisagé comme un fléau.

Le proiesseur Hartmann, chirurg ien de
l'Hòte l -Dieu et membre de l'Académie de
médecine , a fait devant l'assemblée l'expo-
sé de la question du cancer, insistant tout
particuli èrement sur la nécessité d'éduquer
le grand public et d'attirer son attention sur
les modes de début de la maladie .

Un cancer diagnostiqué tòt peut guérir ;
la chirurgie , radio et radiumthérapie don-
nant dans Ces conditions de très nombreux
succès : il fau t , pour s'en convaincre , lire
les travaux statistiques américains d'avant-
guerre. Dans l'état de choses actuel , la
meilleure barrière contre le cancer est donc
l'éducation du public qui 1'amènera à consul-
tar précocement.

Le chef d'état-major. — Le Conseil fede-
rai a accepté avec remerciements pour les
services rendus la démission du chef d'état-
maj or general , colonel von Sprecher. Ainsi
que cela a déj à été annonce , c'est le colonel
Sonderegge r qui prend sa succession.

Simple réflexion. — La vanite est la ma-
ladie de ceux qui se trompent eux-mèmes
en croyant qu 'ils sont quelque chose, alors
qu 'ils ne sont rien.

Curiosile . — Une vieille fille d'Angleter-
re. miss Julia Glenn. ne se doutait certaine-

ment pas que son suicide mettrait au dé-
sespoir une des plus puissantes compagnies
de Londres, chargée d'alimenter d'eau po-
table plusieurs quartiers de la grande ville.
En un accès d'humeur noire , elle s'alia pré-
cipiter dans le réservoir de la Grand Junc-
tiou Water , à Ealing, et l'on ne découvrit
son cadavre que huit jours plus ta rd .

Par une deploratale coi'ncidence, le ré-
servoir était alors plein jusqu'aux bord s ;
il contenait 220 millions de litres d'eau. La
Compagnie n 'hésita pas ; cette enorme
quantité de liquide fut envoyée à l'égout.

Certains quartiers auront , pendant quel-
ques jours, à souffrir de cette penurie d'eau.
Mais, étant donnée la présence du cadavre,
la qualité est ici infiniment préféràble à la
quantité.

Pensée. —« Nous devons non pas aimer
mais supporter cette vie.

Chronique religieuse
Saint Bonit'ace. — La nonciature

de Munich. — La Réconciliation de
la France avec le Vatican. — Le
Cardinal Mercier à Londres. — Un
monument à l'auteur de l'« Imitation
de Jésus-Christ ».

Divers.

Les prélats allemands qui ont tenu
irécemment ime séance ex,traordinaiire à
Ruilda ont publié en commun une lettre
pastorale à l'occasion des fètes proehai-
ues du jubilé de S. Boniiace S. Boniia-
oe, qui ,, le «premier, évangélisa les Alle-
mands était Anglais de naissance et
originaire du Devon. Il fut charge de sa
mission par le pape Qrégoire II , té 15
«mai 719. On doit célébrer le j ubilé par
des iréunions religieuses «et par des con-
férences générales données par les so-
ciétés catholiques. Dans leur Lettre
«pastorale, les évèques s'expriment dans
lés termes suivants : « Nous savons
que vous aimez S. Bouiface, et par
conséquent nous tenons à vous irappe-
ler comment il passa 40 années de sa
vje en Allemagne, allant d'un lieu à
l'autre «pour prècher l'Evangile aux
Allemands. »

L'Evèque de Fulda , Mgr Dr. Schmitt ,
et le Rd Pére Théophile Witzel, prési-
dent de la conférence des supérieurs
des Congrégations et des Ordres reli-
gieux allemands ont hvncé un appel aux
catholiques du mondo entier dans le-
quel i«ls protestent (.vontre l'exalusion
dts missionnaires allumands des «pays
de missions Jes plus considérables et
Jes «plus importants. Ils nien t le fai t que
lès missionn aires allemands s'oceupent
de propagande politique, et comme
preuve du point de vue des catholiques
allemands sur cette question , ils citent
ile discours du Pére Lemmens «pronon-
cé à Cologne en septembre 1916, dans
lequel il dèdale, au milieu d' appilaudis-
sements unanimes , qu 'au cas d'une vic-
toire allemande les missionnaires fran-
gais et italiens seraient autoxisés à re-
tourner à leurs missions de Turquie
après la conclusion de la paix.

Le Pape Benoit -XV «s 'est beaucoup
interesse à la question des missions al-
lemandes , et il a dé légué Mgir Ceretti
eri mission speciale à la Conférence de
la paix.

«Le quotidien catlioilique de Berlin
Germania affirm e qu 'il est douteux que
le nonce du Pape conserve son siège
à «Munich, et il exprime l' espérance de
voir la question de la nonciature de
Berlin recevoir une solution. La retrai-
te de M. von Miih'lberg, ministr e prus-
sien auprès du Va .tican. a produit des
changements impc-rtants dans les rela-
tions entre le Saint-Siège et l'Allema-
gne. Le Dr von Bergen , du ministère
des Affaires étvangères d'Allemagne ,
qui fut autrefoi.'i conseiller de légation
au Vatican, a é -té nommé ambassadeur ,

et il est sur le point d' aller s'établir à
Rome. C'est un protestant , qui appar-
tìent au parti du centre. Pour les affai-
res de son ambassade qui regardent les
catholiques , il sera assistè par des ex-
perts catholiques.

D'après le Dresdner Anzeiger, les
catholiques allemands s«uivent avec un
sentiment de stupéfaction les symptò-
mes de réconciliation entre la France
et le Vatican. Ce j ournal attaché une
grande importance aux phrases d' af-
feotion et de «respeot à l' adresse de la
France qui furent prononeées par. le
Pape à l'occasion de la canonisatio n de
sainte Jeanne d'Are, il va mème j usqu'à
aj outer « les affir«mations du parti d'ii
centre au suj et de la prèférence que le
Pape aurait accordée à l'Allemagne
dans la guerre ne doivent plus inspirer
confiance , et qu 'il faut bien se rendre
compte du fait q«u;à l'avenir l'Allema-
gne n'aura aucune influence au Vati-
can. La France qui futt la fill e aìnée de
l'Eglise rentré en gràce après ses lon-
gues années derreurs.

Le Primat de Belgique, Son Eminen-
ce le Cardinal Mercier est attendu sous
peu en Angleterre. Le Vice-ChanoeSier
et le Sénat de l'Université de Cambrid-
ge ont demandé au Cardinal Mercier
de vouioir bien accepter le grade de
Dr en droit (honoris causa) de l'Uni-
versité. Son Eminence assisterà à une
séance extraordinaire au cours de la-
quelle le grade «lui sera oonféré avec
toute la pompe académique et senato-
riale.

Jeudi dernier , 12 juin, «une cérémonie
intéressante a eu lieu à Zwolle, en Hol-
lande, à l'occasion de l'inauguration
d'un monument commémoratif élevé à
Thomas de Kempis. b'érection de ce
monument fut proj etée «en 1916. et on
avait propose de le piacer sur le
St-Agnietenberg, près de Zwoille, là mè-
me où Thomas de Kempis écr iyit l 'Imi-
iation de Jésus-Christ. Une souscrip-
tion nationale fut ouverte et parmi les
nombreux souscripteurs on compta la
reine et la fa-milite royale des Pays-Bas.
ile monument a la forme d'une croix
sW laquelle sont graves ile mo,no«gram-
me du Christ (Chi-Rho) et les symboles
des quatre Evangélistes avec l'insorip-
lon In Cruce salile. A la base du mo-
rkiment on ai grave «les mots suivatìts :
Ilei, vécut, en servant le Seigneur,
Thomas de Kempis, et ici il écrivit
Vlmitation de Jésus-Christ ». Le monu-
ment est situé au sommet d' une colline,
4u pied «de laquelle sont groupes de
vieux chènes et d'antique s pins, ainsi
que des clairières qui se perdent au
loin. C'est un lieu paisibl e et quelque
p)eu solitaire éloigné des routes fré-
qiuentées «par les voyageurs -et les tou-
ristes.

Le Dr E. J. Dililon, qui fait partie des
membres de la Conférence de la Paix
et qui est généralement «très au fait des
qìuestions catholiques de l'Europe con-
tinentale, écrit de Paris dans ces ter-
mes au suj et d'une revision possible
djes conditions du «traité de paix : « On
est en itrain d'étudier une troisième
oi-ause, laquelle j 'ai des raisons de le
croire a attiré rattention du Pape qui
intercéde auprès des Alliés en faveur
de l'Allemagne. Cette clause se rappor-
te aux pouvoirs conférés à la commis-
sion interalliée des réparations de fixer
le montani des indemnités que il'Alle-
magne devra payer après l'année 192L
Ces indemnités n'ont pas encore été
évaluées complètement. Aucune limite
ne ies definii. «L'ennemi a fait appel
aux sentiments de justice du Pape, lui
demandant s'il est j amais arrivé qu 'un
débiteur ait été condamné à se recon-
naitre responsable des sommes d'argent
qu 'un créancier hostile pourra lui ré-
cJamer dans l'avenir et qui seront dé-
terminées soit par la cupidité du créan-
cier, soit par le travati et l'economie
du débiteur. »



Benoit XV a recu •récemment en au-
dience partiouilière M. Bernard Cuth-
bert Bllison, de Ja Croix-Rouge britan-
nique , qui avait été fait prisonnier pen-
dant la «guenre. Ce ne fui que sur les
instances du Pape que M. Bllison hit
remis en liberté, et au cours de D' au-
dience à laquelle assistait aussi «le
Cardinali secrétaire d'Etat , M. Ellison
presenta ses remerci>ements «au Souve-
rain Pontife qui «lui iremit une médaille
en argent.

LES ÉVÉNEMENTS

La France les a eus
Le ministère italien

Joffre n'a cesse de répéter, pendant
la guenre, ce mot qui a fait fortune :
« On les aura ». Les Francais peuvent
le varier, prendre «le passe indéfini et
dire on le\s a eus.

Après avoir pese ses chances jusqu 'à
la dernière heure, l'Allemagne a capi-
tole. Lundi 23 juin, à 5 heures du soir,
elle a fait savoir qu 'elle était prète à
signer sans réserves -te «traité de paix
de Versailles. Les Alliés avaient refusé
toute prolongation de délai et toute dis-
cussion sur «les articles contestés. Les
armées du Rhin allaient s'ébranler.
L'espoir d'obtenir de nouvelles conces-
sions était perdu. I fallait boire jusqu'à
la Ile l'amer breuvage de la «défa ite.
L'assemblée de Weimar s'y est rési-
gnée, en protestant, devant JDieu et Jes
hommes, qu'elle agissait sous Ila con-
trai-nte la plus impitoyable de «l'Histoire
et que le peuple allemand, violente dans
sa chair et dans son àme, déniait toute
valeur morale à la signature qu'on lui
arrachait. Le président Bauer prononca
les dernières prières devant ce qui fut
l'Empire de Guillaume II. Quelques dé-
putés jet èrent des fleurs sur «la tombe
du pangermanisme, et l'assistance «se
retira. A Versailles, pendant ce temps,
on prepara la Sale des Glaces, où les
puissances vont tenir lem lit de justice
et entéri ner «le jugement du plus.gran d
crime que le monde ait connu ».

L'état de paix ne fera «pas sentir
immédi atement ses bienfaits. Le bllocus
des frontières et -la censure des Com-
munications tomberont ; l'Allemagne
pourra correspondre librement avec
l'extérieuir , reprendre son trafic mariti-
me, vendre et acheter à ses anciens
adversaires ; mais «les Alliiés, qui dis-
posent en fait du contròie des matières
premières et des denrées alimentaires
principaies, n'ouvriront pas d'un coup
les écluses du commerce. Le manque
de fret les obligera à maintenir, pen-
dant un certain temps, dans l'intérèt
du ravitaillement «universe!, des restric-
tions aux échanges- Le regime des
passeports continuerà à géner les re-
lations entre peuples, «par nécessité de
protection contire ia main-d'oeuvre étran-
gère et contre «la propagande bolché-
viste. Ce n'est que peu à «peu que la
circulation se rétabllra dans Iles veines
anémiées du corps universel. Les haines
à peine assouvies, Jes rancunes, ies
souvenirs de cinq ans de carnage et
de lutte à mort pèseront sur la reprise
de contact et empoisonneront les rap-
ports de race à race. Les neutres eux-
mèmes, ainsi qu'on en a chaque jou r
la preuve, souffriront pendant long-
temps des suspjcions et des jalousies
que leur souci d'indépendance et leur
horreur de la guerre ont fait naitre chez
Ies peuples qui omù pris une part active
aux événements.

— M. Niitti a réussi à constituer le
nouveau cabinet italien. Il a attribue les
affaires etrangères à M. Tittoni, ancien
ambassadeur à Paris, -le portefeuille du
trésor à M. Schanzer «et «les fin ances à
M. Tedesco. Le ministère est presque
entièrement renouvelé. Nous n'aperce-
vons pas, à première vue, ia supério-
rité qu 'il peut avoir sur '-celui auquel il
succède. Bien qu'on l'alt allégé au der-
nier moment de quelq«ues giolittiens de
marque , qui devaient en faire partie,
il n'en conserve pas moins, avec MM.
Schanzer , Tedesco, Baccelli et Rossi,
un aspect un peu suspect. On pourrait,
dans l'intérèt de l'entente avec M. Wil-
son, approuver le départ de M. Sonnino,
si ila désignation de son successeur,
M. Titton i, n 'inspirai* quelques craintes.
L'ancien ambassadeur à Paris, qui fut
j adis, au temps de sa «préfecture napo-
litaine, un crispiste notaire, a une re-
putatimi de machiavél/Ume as»*ex bien

établie. On va j usqu'à dui prèter des
idées de rapprochement avec l'Allema-
gne «et l'Autriche allemande. Il n'y. a
peut-ètre là qu 'une vague menace, pour
exercer une pression sur les Alliés. Le
roi, tout constitutionnel qu'il soit, n'est
pas homme à «tolérer des coquetteries
indécentes avec ceux qui l'ont .traité
comme le «dernier des traìtres et com-
me le Judas du vingtième siècle. Nous
sommes persuade que l'Italie resterà
fidèle à ses alliances, qui lui sont in-
dispensables d'ailleurs, soit pour con-
solider ses conquètes, soit pour assai-
nir sa situation financière et économi-
que.

La joie en France
I IZCinoD. cirènes et cloches

Le gouvernement militaire de Paris
a fait tirer j eudi à 18 h. 45 les salves
d'artillerie, pour saluer la nouvelle de
l'aoceptation par l'Allemagne de signer
le traité de «paix. En mème temps les
sirènes installées sur les monuments
publics, lors des raids des Gothas ont
fait entendre leur appel.

Les cloches «des églises, par l'ordre
du cardinal Amette, ont annonce à
20 heures «la signature de la paix à
Paris et dans toute la France.

Tous les ministres sont allés à 19
heures au ministère de ila guerre feli-
ci ter M. Clémenceau.

L'Echo de Park prévoit que le traité
sera iratifié par les Chambres, le 5 juil-
let.

Les grands boulevards de Paris ont
présente «hindi soir, comme le j our de
l'armistice, une a'ttimation extraordinai-
re. De nombreux groupes commentent
la bonne nouvelle. Des cortèges se for-
ment. D'in ter rninatoles défilés de civils,
de soldats «francais et alliés, de femmes
et d'enfants, animés de la mème allé-
gresse, parcourent en chantant, au mi-
lieu des acclamations, les grandes artè-
res. On revoit les lourds camions char-
gés d'Américains qui ipoussent leurs
cris nationaux et actionnent les tirom-
pes. Les canons allemands, trainés à
bras d'homme, font leur rréapparition.
Les cafés regorgent de monde. Les
orchestres j ouent «des airs «patriotiques.
L'Hòtel-de-VMie est brillamment illu-
miné. C'est une soirée réconfortante
d'union nationale. La «foule acciaine la
paix enfin retrouvée. Au cours de la
«représentation de l'Opera - Comique,
l'orchestre a joué les hymnes «des Alliés,
q.ui ont été écoutés debout par les spec-
•tateurs.

En province, renthousiasme n'a pas
été moins grand. A Toulon, des marins
ont traverse ia ville en cortège et sont
alliés déposer des palmes et «un drapeau
au pied d«u monument «des soldats morts
pour la patrie. Le cortège est alle en-
suite aoclamer le préfet maritime et les
autorités.

A Brest, tous les bàtiments en rade
ont tire des salves d'artiìlerie. Les pa-
villons nationaux des puissances de
l'Entente ont été hissés et durant plus
d'une heure toutes les sirènes ont re-
tenti allègrement. Les marins et les
soldats ont pareou™ iles rues en chan-
tant des reframs patriotiques.

Au Havre, des manifestations identi-
ques omt eu lieu.

Retraite de denteicelo
Suivant VEcho de Paris, M. Glémeu-

ceau, estimant son oeuvre accomplie
se retirarait aussitót après la promnil
gation.

Nouvsllis Suisses
CHAMBRES FÉDÉRALES

Au Conseil national, le traité d'ami-
tié conclu le 13 mai- 1918 avec la Chine
est ratifié «sans opposition. A cette oc-
casion , le rapporteur, M. de Rabo«uirs
(Genève), insiste sur l'importance des
relations commerciales entre la Suisse
et la Chine.

«Répondant à une interpelllation de
M. Knellwolf (Berne), tendant à faire
abaisser le prix de la viande, M. Kaep-
peli, chef de l'Office federai de ralimen-
tation , a fait un exposé des conditions
actuelles.
' «Il fait ressorir que la sécheresse a
déjà eu pour conséquence un abaisse-
ment des prix. Pouir la période de mars
à mai, on a abattu 20.000 tètes de eros

bétail (de rrioins qu'au cours de ila mè-
me période de l'année dernière. Sur ce
chiffre, on compte 15.000 vaches. Ce
fai t ipoumrait augmenter la production
du lait si la sécheresse ne dure pas trop
longtemps

«Il a été également possible d'importer
des porcs d'Italie, mais en quantité in-
suffisante. Nous avons recu aussi un
eontingent de ibceufs du Canada. Les
prix ont baisse ces «temps derniers, et
il convieni de fixer , dans les cantons
et les communes, des prix maxima con-
formes aux conditions locales.

L'interpallan t se déclaré satisfait.
M. Hol enstein (St-Gall) a développe

ensuite sa motion «tendant à la reviìsion
de la loi sur l'immunité des membres
des Chambres fédérales. «L'orateur dé-
claré que ce privilège en faveu r des
parlementaires est en contradiction
avec le .prlinoipe de l'égalité des ci-
toyens devant la loi.

M. Muller , consei ller federai-, accep-
té la mlotion.

A ©ne séance de relevée, M. de Dar-
del (Neuchàtel), a défend u vivement la
motion tend ant à Finitroducion au scru-
tin féminin et a remeridié le Conseil fe-
derai, notamment M. Motta, des paro-
les d' encouragement aux motionnaires.

Au nom du groupe catholique, M.
Wyrsch (Argovie) déclaré que ses amis
politiques «ne s'opposent pas à l'examen
de la question à la ciondiition que la ten-
dance impérative de la motion soit
abandonnée.

— Le Conseil des Etats reorend «le
débat sur la réglementation des condi-
tions du itravaiL
. L'«entrée en matière est décidée sans
opposition et le Conseil passe à l'exa-
men des 27 articles du proj et.

Les troubles de Zurich*
Le rapport que le gouvernement zu-

richois vient de publier au suj et des
troupes dont Ile chef-lieu a été le théà-
tre débute par un exposé critique de
l'échange de vues qui a eu lieu avec le
Conseil federai au suj et du Jicencie-
ment du 9e régiment.

Il .résult e de oe rapport que le gou-
vernement zurichois ne tenait plus à
assumer la responsabilité du maintien
de la garnison. Mais il io-diquait au
Conseil federai deux motifs qui lui pa-
raissaient militer en faveu r du main-
tien temporaire d'un «régiment à ia
frontière et d'une compagnie à Zurich.
Il étai t indique que le gouvernement
communiquàt les craintes qu'il pouvait
avoir au suj et de la garde de la fron-
«tière et de Ja sflreté des établissements
militaires. Mais il appartenait au Con-
seil federai , auquel incombali à partir
de ce moment la responsablité du
maintien des troupes, de trancher lui-
mème la question. «Et il la résolut par
la negative?

Certes, comme l'événement l'a prou-
ve, il peut encore survenir des événe-
ments qui obligent le 'Conseil federai
a renforcer la garde de la frontière
nord. Mais à cett e él>oque aucun dan-
ger ne menacait et le Conseil federai
jugea qu 'il n'y avait aucune raison de
retarder «le licenciement du 9e régi-
ment. Quiant à la garde des établisse-
«ments mili taires, on a pu l'assurer d'une
autre fagon. En tout état de cause, il
ne pouvait ètre question de laisser à
Zurich «une seule compagnie d'infante-
rie comme piquet du service d'ordre.
Dans «une ville de cette importance, il
sera presque impossble, en «effet , à une
compagnie de reprimer une émeute un
peu grave sans ètre obligée, le cas
échéant, de fa ire usage des armes. En-
fln, il parali que la alasse ouvrière de
Zurich , travaillée sans cesse par des
agitateurs sans scrupules, envisage
toute mesure d'ordre comme une pro-
vocation. Mais l' autorité chargée d'as-
surer l'ordre n'a pas le «droit de mesu-
rer l'importau-ce des effeetifs à des con-
sidérations de cette nature.

Le Conseil federai n'a donc pas pu
entrer dans les vues du gouvernement
zurichois. 11 a décide de ne pas lever
de inouvelles troupes pour le service
d'ordre de Zurich et il a licencié Ile
9e régimenit. Cette décision réserve
naturellement la disposition de la Cons-
titution federale sur l'intervention fe-
deral e eu cas de troubles à l'intérieur.

Les retraités pour la vieillesse.
Samedi, le Conseil federai a approu-

vé le message relatif aux retraités pour

Les votations de dimanche
Comme le Nouvelliste l'a annonce

mardi , les lois sur l'enseignemenrt agri- ,
cole et sur 1 ¦augmentation de traitement

des instituteurs sonlt acceptees. Le dé-
cret concernant I'augmentation' du prix
du sei, est rejet é.

Voici iles résultats complets des com-
munes de la partie frangaise du canton :

District de Sierre
Lol Traitement Aogment.

aorlculture 1- siltutours prix da sei
oui non onl non oui non

Aver 21 34 19 36 15 40
Chalais 56 46 57 42 15 86
Ch-ermignon 2 31 11 22 2 31
Miège 21 36 23 34 16 41
Randogne 30 24 36 18 14 40
St-Jean 25 15 17 22 5 34
St-Léonard 52 — 47 10 28 28
St-Luo 16 14 1, 14 16 16
Sierre 120 8 111 17 71 '57
Veyras — 11 — 11 7 4
Vissoi-e 11 5 13 3 8 8

District cfliérens
Agettes 17 3 11 9 10 10
Evolène 51 128 63 115 4 175
Mase . 22 13 16 19 10 25
Nax 10 26 10 24 16 18
Vex 63 30 62 31 32 61

District de Sion
Arbaz 17 47 16 48 }0 54
Bramois 50 6 43 13 41 13
Grimisuat 25 25 28 22 19 31
Salins 33 3 25 10 22 14
Sion 294 28 283 30 229 91
Savièse 105 18 102 20 111 12

Districi de Conthey
Ardon 101 40 87 54 58 82
Chamoson 97 16 93 20 95 17
Nendaz 89 142 67 163 30 199
Vétroz 34 5 30 8 21 16
Conthey 93 30 84 41 80 44

District de Martigny

la vieillesse et les invalides. La Confé-
dération introdulra par la voie legisla-
tive les retraités jour la vieillesse, etc.
La Confédéra tion déolarera l'assurance
obligatoire pour tous ou pour certaines
classes de «la population. La «loi fonc-
tonnera avec la collaboration des can-
tons et des caisses d'assurances publi-
ques et privées. Les ressources néces-
saires seront constituées par un impót
sur le tabac et sur la bière, et par un
impót federai sur les successions. La
moitié de ce dern ier impót reviendra
aux cantons , ,pou r compenser la «perte
qu'ils subiron t de ce fait pendant les
quinze prochaines années. Les cantons
recevront au moins la somme qu 'ils re-
tiraient déjà de cet impót. La Confédé-
ration verserà chaque année au fonds
d'assurance , jusqu 'à ce que sa dotation
de fonds soit assurée, une somme de
quinze millions. Cette somme corres-
pond' à l'intérèt et à l'amoirtissement à
6 % d'un capital de 250 millions. Le
message sera jtransmis aux conseils
dans le courant de la semaine pro-
chaine.

La RéKlon
Le canton de Vaud fète la Paix.
Le Conseil d'Etat vaudois prie les

autorités «communales du canton «de bien
voiiiloir oirdonner des sonneries de clo-
ches le lendemain «de la signature de la
paix, à 7 h. du soir, pour commémoreT
cet événement.

D'autre part , le département de l'ins-
iiruction publique «donne un jour de
congé aux enfants.

roignée de petits faits
L Allemagne ayant déclaré accep

ter les conditions de paix de l'Entente
et aiicun incident ne s'étant produiit à
la fron tière, le Conseil federai ne tien t
plus pour nécessaire le renforoement
de la protect ion de la frontière sur le
front nord , ordonné le 19 j uin, et les
troupes sont renvoyées. Cependant, la
mise de piquet pour les troupes d'ar-
mée de J'élite et de la landwehr de tout
le canton «de Schaffhouse et des com-
munes frontières alors indiquées de
Bàie-Campagne, Argovie, Zurich et
Thurgovie , ainsi que le bataillón de fusi-
liers 99 de Bàie-Ville reste maintenue.

— La Nouvelle Gazette de Zurich an-
nonce que la Belgique a demandé à la
Suisse un crédit économique de 60 mil-
lions pour Ja livraison «de charbon. Vu
ies conséquences graves éprouvées par
la Belgique à la suite de ila guerre et
dans l'intérèt d«es relations entre Ja
Suisse et ia Belgique, on se propose du
coté suisse d'accorder un crédi t «de 25
à 30 millions isur la base d'un accord
'économique à conclure.
: — Dimanche soir, quel ques j eunes
'gens et j eunes filles d Essertines, Cor-
celles sur Chavomay, Vaud> qui fai-
saient «line promenade en automobile,
•sont venus se jeter contre un arbre de
l'avenue de Grandson. L'un des occu-
•pants a été relevé avec le «arane enfon-
«cé, la cervelle sortant de la boite cra-
.nienne. Conduit à l'Infirmerie, E subit
une opération, mais on ne peut encore
.se prononcer $>w son sort. Les autres
promen eurs ont été reconduits à leur
¦domicile et s'en tirent avec une simple
commotion.

— Un cyclone a cause la mort de
plus de 200 personnes, dans l'Etat de
Dakota. Plus «de 75 sont restées ense-
velies sous les 'ruines oamsées par l'ou-
ragan, qui «a détruit trois rues de la ca-
pitale.

— 'Des troupes «du corps de cavalerie
de la garde se sont «rendues, ce matin ,
à l'arsenal de Berlin. Elles «ont cherche
les drapeaux frangais conquiis en 1914
et 1870 et les ont brùlés devant le mo-
nument de Frédéric-le-Grand.

— Le jeune Christian Michel, 17 ans,
s'est noyé en se baignant , samedi soir ,
dans «le canal voisin «des ateliers du
Barne-Loetschberg-Simplon à Boeoigen.

Stavate Locales

Bàtiaz 38 — 38 — 21 17
Bovernier 11 6 10 7 10 7
Charrat 19 5 9 15 13 11
Fully 69 130 59 140 55 144
Isérables 42 39 46 40 42 43
Leytron 55 15 46 21 37 30
Martigny-Brg 38 3 39 3 23 16
Martigny-Cbe 44 6 45 6 37 14
Martigny-V . 159 8 163 1 102 57
Riddes 26 10 22 , 14 17 19
Saillon 29 2 25 6 23 8
Saxon 49 12 35 24 31 28
Trient 22 6 21 7 12 16

Districi tì'Entremont
Bagnes 94 182 80 196 97 170
Brg-Sf-Pierre 26 27 33 21 15 37
Liddes 15 72 15 72 11 75
Sembrancher 23 45 21 47 11 56
Vollèges 20 15 18 16 17 16
Orsières 39 55 30 59 23 64

District de St-Maurice
Evionnaz 81 17 97 5 31 65
Massongex 44 17 31 30 16 43
Mex 17 1 18 — 6 12
SlWWau'rioe: 86 3 84) 7 60 4
Salvan 67 10 65 12 41 26
Vérossaz 41 2 41 2 35 7
Vernayaz 56 15 54 17 24 46

District de Monthey
Champéry 23 17 23 17 18 23
Monthey 127 12 131 7 62 75
St-Gingolph 22 5 25 2 Ì6 11
Val d'Illie z 48 14 46 17 41 20
Vionnaz 64 25 68 22 41 43
Vouvry 82 26 102 7 63 44
Troistorrents 25 119- 15 127 14 127

La loi sur l'enseignement agricole a
été acceptée par 6608 oui contre 3489
non.

Celle sur les traitements des «institu-
teurs par 5248 oui contre 4770 non.

Le décret sur la regale des sels a été
refusé par 6227 non contre 3720 oui.

Manquent encore les résuiltats d'une
petite commune du Centre.

SECTIO N VALAISANNE OE LA LIGUE
pour.la]

conservatlonjjde la Su issa pittoresque

Réunion generale, le 13 juillet , à St-Maarice

Un des principes prónés pour pré-
parer Ja paix futu re de l'Europe, fut
celui de la r ace et des -traditions na-
tionales :

Chaque peuple a le droit de disposer
de ses destinées. Ce principe est de-
puis deux mille ans dans le sang mème
des Valaisans. Nous en avons une preu-
ve pouir les quatr e peuples qui ocou-
paient la Vallèe p cenine, la Vallee du
Rhóne et les vallées latérales, dans
une tnsoription de l'an 21, conservée à
St-Maurice.

Aucun pays ne fut plus à lui-mème,
aucun climat n'a des «productions plus
succiilentes ni plus variées ; aucun
canton n 'est aussi intéressant dans sa
législation ni aussi pittoresque dans ses
sites , ses coutumes et ses costumes, ni
aussi attaché à la foi des ancétre^ qae
le Valais.



C'est pourquoi, à la dernière réunion
generale de la Ligue po ur la conserva-
tion de la Suisse pit toresque, le Hei-
matschutz , tenu à Sion, le 29 et le 30
ju in 1918, il a été, aux applaudisse-
ments de l'Assemblée, fonde une Sec-
tion pour le Valais.

Le Comité a eu, ce printemps, une
«réunion , dan s ce site historique et in-
comparablement pittoresque de Valére.
Il a fixé une assemblée generale et pu-
blique , au Théàtre de St-Maurice, pour
le deuxième dimanche de juillet, le 13
du mois, après-midi ; tandis que les
membres de la Société auront , après
une messe célébrée à l' arrivé e du train ,
une séance d' affaires. Le programme
de la «séance publi que sera donne en
son temps. St-Maurice a été choisi «pour
cette réunion, à cause du Trésor incom-
parable de ses relliques , de ses fouilles
archéologiques, de son pont et de son
chàteau. Puis , c'est à St-Maurice que ,
le 16 mars 1798, le Valais tout entier
se «rencontra «pour créer nos districts
dont , après l'épreuve de deux invasions
momeritanées, nous vivons encore, et
pour désarmer Mangourit , le Résident
frangais, et lui arracher à l'adresse da
l'Evèque de Sion, cette exclamation
enthousiaste : « Athanase ferma la
porte de son église au crime de Theo-
dose ; vous venez d'oirvrir la vótre aux
vertus civiques , en contribuant à l'ae-
ceptation de 'la constitution valaisanne.»
Sur place, nous revivrons tout cela ,
le 13 juillet prochain.

Chanoine P. BOURBAN ,
Président de la Section valaisanne

de La Ligue pour la conservation de
la Suisse pittoresque.

Un dernier mot sur
la Conférence Pignat

On nous écri t de Sion :
M. Clovis P., dans ila correspondance

i nsérée dans le numero du 21 juin du
Nouvelliste, prétend rectifier certaines
assertion s oontenues dans notre arti-
cle du 17.

D'abord, M. P. affirme que les syndi-
cats professionnel s neutres sont indé-
pendants du part i socialiste. Pour éta-
blir'la  réalité des faits, Il suffit de rap-
peler brièvement renehainement des
idées que M. P. a émises dan s sa con-
férence.

La classe ouvrière est mécontente.
Ce mécontentement est cause par les

abus du capitalisme.
Afin de guérir ce mal, il faut lutter

contre le capitalisme.
Pour cette lutte , fles associations .p ro-

fessionnelles isolées ne suffisent pas ;
il faut le parti socialiste.

Ce parti doit transformer «le monde.
Est-il besoin, après cela, d'exiger

l' aveu de M. P. que la fondation de

Vente de Récoltes M$°?±t 221
L'avocat Henri CHAPPAZ , agissant pour la Société

d'Emboutissage mettra en vente anx enchères publiques
dimanche 59 jui n à 2 h. du seir à Fully, au Café de
M. Jules Granges, président, la récolté sur pied de
36 mesures de froment et 18 mesures de seigle

sises au Capioz de Fully.
Les offres sont recues à l'Elude du soussigné.
Pour la Société d'emboutissage : H. CHAPPAZ , avocat.

V I N S
Vins fins en bouteilles

Asti - Barbera - Nebiolo
Moscatel flétri - Malaga

A. Rossa. Martigny
Maison très connue et de toute confiance.
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syndicats ouvriers soi-disant neutres
est l'acheminemen t vers la constitution
du parti ouvrier socialiste ?

Ensuite , M. P. cherche à mettre au
poin t l'interprétation de ses paroles au
suj et de Marx et de Bebell . Nous re-
mercions M. P. d' avoir enfin rangé ces
deux personnages d' une facon non am-
bigue dans le camp socialiste. Mais
pourquoi a-t-il attendu si longtemps
pour nous le dire irauchement ? C'est
qu 'à son gre Marx et Bebel n 'étaient
j mbus ni de son antipatriotisme ni de
son autimilitarisme.

Enfin , M. P. nie son échec A-t-il en-
tendu les réflexion s des ouvrier s qui
assisterei *! à sa con fé rence ? Plusieurs
ne se sont pas gènés d' avouer que la
campagne antireligieuse de lleur confé-
rencier leur fait beaucoup de mal .

D'ailleurs. M. P.. ce n 'est pas sur le
terrain très limite de ces quelques me-
nus faits que se débattra la question en-
tre le catholicisme et le socialisme ,
mais bien plutòt sur le large champ de
bataill e des principes.

Il s'agit de savoir si le socialisme
peut faire ile bonheur des ouvriers , si
ce bonheu r doit ètre fonde sur la base
religieuse ou matérialiste ; il s'agit de
savoir , malgré toutes les affirmation s
de neutrali té, si le socialisme a raison
ou tort en niant Dieu. A. F.

A propos de Foot-Ball
On nous écrit de Monthey :
Nous ne sommes pas opposés, tani

s'en faut , au dévelop pement physique
des j eunes gens. Anima sana in sano
corporei « une àme saine dan s un corps
saint » devrai t étre la devise de nos
Educateurs de -  j eunesse à n 'importe
quel titre.

Toutefois , il convieni de garder un
j uste milieu , et ici nous touchons à un
point très délicat. Si le gavage intellec-
tuel est préjudiciable au cerveau de
l'enfant, nous estimons que ile gavage
sporti! ne l'est pas moins à son corps.
Ce sont deux tyran s qu 'il fau t dénoncer
et combattre...

Ceci m'amène à parler d'un article
paru dans le Nouvelliste de «samedi der-
nier à propos du Foot-Ball de Monthey.
L'auteur de oet entrefìlet fait l'éloge de
cette Société et voudrait que nos auto-
rités ila subventionnassent. Pour un peu
plus, le F.-B. «serait déclaTé d'utilité
publique !....

Doucement , mon bon ! dirait le Mar-
seillais... Si l'on voulait partir de ce
pied-là, Jes deniers publics auraient
bien d'autres ceuwes tout aussi utiles,
peut-ètr e plus indispensables à soutenir.
Leurs noms sont sous notre piume, mais
pour aujourd'hui passons.

Quand il sera reconnu que le but du
F.-B. M. n 'est pas uniquemen t le dé-

SION
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SOUMISSIONJeune fille
est demandée de suite pr
faire lo ménage. On doit
savoir faire une bonne cui-
sine de campagne. Bon
fage. S'adr. che/. Mme
,. Blanc , la Vigie Montale ,

Lausanne .

On demande & acheter
un petit chalet anx mayena
de Sion. Adresser les of-
fres a Caso postale No 2217

Suisse-allemand désira des

ON OFFRE A VENDRE
environ 30 m3 de

bois de sapin
en billes se trouvait à proxi-
mité de Monthey. Faciliiè de
le faire soler.

A la mème adresse une
belle vache

prète au vp au
M.Gj orlen Màrclay, Montbay,

ChoBx.
¦ I I W I I I  I I I I I I I B I I M W BIIMl , IIMII i n

Oa demande à louer
environs Bex, St-Maurice ,
on Monthey, à proximité
d'une gare

un chalet
comprenant qaatre ou cinq
chambres. — S'adresser a
Madame S. FinkeUtein 23,
Bonivard des Philosop hes

Genève. 

leurta fili®
15 à 16 ans pour garder un
anfani et aMer au ménage.
Vie de famille , salaire selon
capacitò. S'adresser sous lni-
tiales M. R. N. poste restante
Champéry.

On demande pour de
suite une bonne

sommelière
de Café-restanrant si pos-
sible parlant allemand snis-
se et le francais , place
rémanératrice , avec gage
fixe de 30 fr. par mois.
Certificai et photogra phie
à ex ^iédier.

On demande également
une cuisinière

prò ore faisant le service
de forarne de chambre .
S'adr. ao Nouvelliste sonsM. B.

leeoni de fran^tis
peur apprendre à lire et à
écrlro la langue , à St-Maurice
de prèférence à Lavey.

Oflres avec conditions au
< Nouvelliste » sous G. S.

veloppement physique de. la' j eunesse*
par des exercices fati'gan ts et abrutis-
sants *— il faut le dire - — mais que l'es-
prit  de foi , de charité, de discipline, de
bonne tenue et de savoir-vivre y soni
pratiqu es , alors on pourra parler de
subvention . Ce sera, en tout cas, la plus
belle et la plus importante de ses
victoires.

Des Monthcy sans désillusionnés.

Les Bras-Croisés
On nous écrit :
Le Nouvellis te de ce j our publié , en

première page, un article signé « Ca-
tholicus » et qui oppose l'active propa-
gande socia list e en Valais au « Dolce
f af  niente » de ceux « qui form ent Ies
yeux pour ne pas voir. »

On ne saurait mieux dire et l'auteur de
ces lignes courageuses doit ètre félicité. Il
est pénible de le constater: la vague irou-
ge empoisonnée at empiOiiso.nneus.e mon-
te , menace d'envahir notre cher. Valais,
sans qu 'on cherche à lui opposer une
digne pu un e banricade. Bien plus, no-
tre siiilence et notre inertie, complioes ,
sembl ent lui ouvrir les voies, lui pré-
parer le .terrain !

Valaisans., mes' frères , il existe pou r-
tant «un puissant moyen de combat,
et à la portée de tous, contre cet adver-
saire aux promesses «tnompeuses et
mensongères. Que tous les travailleurs
catholiques s'unissent en une forte As-
sociation cantonale qui groupera , par
sect ions, toutes les eoiporations, tous
les métiars. Nous pourrons ailors iair e
entend re avec succès nos légltimes re-
vendication s, établir des Concordia
crear «enfin des cercles d'études , des
patronages où la jeunes se ira puiser ,
avec rinstruction, de saines diistractions.

C'est, dans les grandes lignes, ce
qu 'ont fait oa sont en train de faire nos
amis de Fribourg sous l'impul&ion de
quelques àmes «d'elite qui ont" vu clair
et qui agissent.

Et nous, Valaisans, nous xesterions
en arni ère, des bras croisés, nous n 'agi-
rions que lorsque les théories malsai-
nes auront occupé, chez nOus, des po-
sitions inexpugnables ?

Ne se trbuvera-t-ir ''personne pour
décileneher ce mouveinèhif social ? Il y
va de l'avenir de notré cher' Canton !
C'est le cas oui j amais de répéter le
mot de l'epopèe célèbre : « Debout, les
morts !»  De l'action et en avant pour
Dieu , pour l'Eglise et pour le Peuple !>

Mi. D.

Décisions du Conseil d'Etat

Instituteurs. —Le Conseil d'Etat dé-
cide, à titre exceptionnel, de compier
aux instituteu rs les années scolaires
pendan t lesquelle s ils n'auraient pas pu
¦-.•• ft"rnr"TTrf l ?, ,-iriiiin<n.|i'r'i'BiìTirTjriih,',wi-.nìi«iiiinOTiniiiiii.uii' M l iipi

L'Administration commuta le met su concours la con*-
truciion d'un chalet en 1 Hiut de Morcles : les travaux
comprennent maconnerie , terrassemeuts, charpente ,
couverture en banieaux de méléze.

Les personnes qui ont l'intention de soumissionner
sont informées qu'un délégué de la Municipale se trou-
vera à Morcles , ie mardi ler jalliet a 10 h, dia matjp pr
designer l'emplacement dn chalet et du chemin , et don-
ner tons les renseignements nécessaires.

Les sonmnsions devront étre adre^sées à la Municipa-
lité pour la lundi 7 jui 'let a 7 h. du soir.

En cas de mauvais temps la vis 'te sur Ies l'enx aura
lieu le lendpmain. GUELFE MUNICIPAL

On cherche de sulte une

Boucherie Facquex , Hartigny-ViUe
Téléphone 94

Cette semaine belli» viande de boeaf anx prix
ds 5 fr. 5.50 et 6 fr. le kg.

VEAU ET SALAIS0N. 

Grande téla
h St-Piarre-

les dimanches 29 juin
organisée par la Fanfare t La

Nombreuses attractions
Matsch anx quilles.

exercer leur profession' par suite du
service militaire, et cela soit en ce qui
concerne l'admission aux examens en
vue de l'oblention du brevet «de capaci-
tò , soit en ce qui concerne l'octroi de
la prime d'àge. '

Loi sur les f abriques. — Il idécide de
piacer ila scierie Décaillet et Giaoomet-
ti, à Chàtelard , sous le regime de la loi
{crédale sur les fabriques.

Débit de sels. — Il est créé un débit
de sels à Brignon, rière Nendaz, et les
frères Laittion, négociants, en sont nom-
més tenaneiers.

Chàtaigners. — 11 est porte un arrèté
rapportant celui du 9 mars 1917 concer-
nant 11'inter.dijat ion de l'abatage des chà-
taigners. . . ...

Abedles. — M. Eugène Rithner, api-
culteur à Outre-Vièze, .est nommé ins-
pecteur des ruchers pour les districa
de Monthey et de St-Maurice, en arem-
placement du titulaire idémissionnaire.

Exper t. — M. le député Ch. Ribordy,
à Riddes, est désigné comme expert.de
l'Etait et président de- la commiissio.n
chargée «de la revision de la taxe des
terrains expropriés pou r l' endigwement
de la Salentze.

Fourrage. — Il est porte un ariète

; ..¦. (.;: ¦;'.

concernant rapprovisionnement dm Can
ton en fourrage. ¦ ...

Le Sacre de Monseigneur l'Evèque
de Sion.

La cérémonie du sacre de Mgr Bieler,
notre nouvel Evèque, est fixée au di-
manche 20 juillet , à Sion. L'Evèque con-
sécrateur sera Mgr Stammler, Evèque
de Bàie, assistè des Évèques de Coire
et de St-Gall.

On restreint le rationnement.
L'Office fede rai de l'alimentation a

décide de supprimer , à partir du ler
juillet, le rationnement des denrées
suivantes :

1. Qraisses : et huiles oomestibles.
2. Riz. .
3. Pàtes alimentaires.
4. Semoule et farine de mais.
5. Produits d' avoine et d'orge.
La livraison de ces maTchandises

par l' entremise des cantons prend fin
et la vente en devient libre, sous ré-
serve des prix maxima en vigueur.

Les détaillants pourront donc se pro-
curer oes denrées comme avan t le ra-
tionnement , avec entière liberté du
choix .du fournisseur et sans limitation
des quantités.

Seul le rationnement du sucre est
maintenu. La ration de ju illet est fixée
a 1 'Mio avec supplémen t «de 1 kilo tt
demi pour confitures.

Dans ces condition s, il ne sera fai r
aucune irépartition «speciale de sucre
pour confitures dans le courant de l'été,
ce qu 'il y a lieu de porter à la connais-

La Société du Domaine de Créte-Longue s/
Granges exposera en vente par voie d'enchères
pub 'lques qui se tiendront à l'Hotel de la Gare
à Granges , le dimanche 6 j uillet 1919 dès 2 h.
de l'après-midi , 15 à 16 parcelles de terrain
d'une contenance d'environ un hectare chacune
situées vers Créte Bianche , au nord de Pra-
mont sur Granges.

La plus grande partie de ces terrains sont
en culture , partie depuis plusieurs années, par-
tie défrichée récemment. Chaque parcelle a un
droit d irrigation au canal du Rhone récemment
établi.

11 serait éventuellement traité pour le bloc.
Pour tous renseignements s'adr. au gerani

du Domaine. M. F. Bagnóud ou au soussigné.
Pour l'exposante :

P. DEVANTÉ RY , notaire.

Vente de mulets
Le samedi 28 juin crt. devant les écnrles da SCBX , a Sion

aura lieu une grande mis^ d«^ mulet.
L'en chère s'ouvrka à 10 b. X da matin.

ohampètre
• de-ClatfeS I - mmma ••mw

et 6 juillet prochain , Le meillcur des ^ attrape-mouches.
Villageohe . de Chamoson 

terJ B L< „ t Martigny.Vi|| fl
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re- GROS & DÉTAIL.

sance des consommateurs, en les invi-
tan t à prélevei* leur suore pour confi-
tures sur leur ration mensuelle.

Les ' nouvelles cartes de sucre, vala-
bles du ler juillet à fin décembre, se-
ront adressées sous peu.

Le coupon pour j uillet donnera droit
à l' achat de 2 kilos et demi.

' La livraison de la semoule de blé et
de farine bianche pour enfants et ma-
lades continuerà à ètre faite par notre
service. .

ATìS.
A partir  du ler j uillet , ies marchan-

dises suivantes : «riz , pàtes alimentai-
res, semoule de mais, farine «de mais,
graisse et huile comestible, produits
d' avoine et d'orge ne soni plus livres
par rinteirmédiaire de l'Office canto-
nal de 'ravitaillement soit des Offices
communaux de ravitaillement.

Les ¦ détaillants doivent pair oonsé-
quent adresser de nouveau leurs com-
mandes pour ces marchandises direc-
tement au commerce de gros.

Off ice  cantonal de ravitaillement.
France, Suisse et colis postaux.
Entre la France et la Suisse a été

co«nclu. un arrangement additionnel au
trait é 1898 concernant l'échange des
colis postaux , suivant lequel la taxe
postale pour les colis de '5 à 10 kilos est
portée de 1 ir. 50 à 2 fr.

Fète des sous-officiers.
La Société ' valaisanne des sous-offi-

ciers organisé pour Ies '5 , 6 et 7 juillet
«une course «et assemblée generale. Le
rendez-vous est fixé ,à la gare de Bri-
gue à 6 heures du sovi, d'où a lieu le
départ pour Belalp où se tiemdra la «réu-
nion le lendemain dimanche. Nous pu-
blierons d'ailleurs le programme dans
notre prochain numero.

IMDE T00£ CTRAVEGNA &C
HUDt Xaùt GENÈVE

r_, iVermo-atb
lYx*le j -o-Hrnmndise déllciesx

Les correspondance» anonynies ne
sont pas insérées.



Ed. Trottai, Monthey
TAILLERIE DE VERRES ET CR1STAUX.

Porcelaines — Falences — Poterles — Verrerie
Argenterie, Porcelaines de Limoges

Gristaux de Baccarat.
Articles pour Hòtels, Restaurants et Gafés .

Ensuite d'importants arrivages :
Grand choix d'articles pour conserves ;

Bocaux à stérillser " Gérès „ — Bouteilles à
fruits. — Flacons à tomates — Toupines en
grès Pots à Confiture. — Jattes à gelée.

oI .

.. .. ' ¦ -br,OK'j "li lavsiti ub IW1 a d 1

Nous venons de nous rendre acqnóreur à un

dcrisoircprix
25 OOO francs

d'un lot de

VINS
Arrivages de vins biacca et rouges de 1" choix

Prix avantageux.

A. ROSSA , Martiro
f !mmmajmû 7rmS!f

mm
!mmmmmmmmrmmmif !m!mi- t m p  ̂j Maison très connue et de tonte confiance. Membre

H HI dn Syndicat des importatenrs suisse» de la branche
_^ _____ _̂__^ IHB ¦¦¦¦ 
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soit environ Crédit Suisse
Capital 100 millions. Réserves 30 millions

Genève
fonde en 1856

Ouverture de Comptes-courants
en argent suisse

et en monnaies etrangères.

CHANGE
Déllvranoe de chèques sur tous pays

Garde de titres
Ordre de bourse

Renseignements financiers
——«i II umi li i iiiiiirfflmirwffl-rm

15.000 mètres
Fante de iplace, cette iinarchandise ne pourra pas ètre mise en

rayon et de ee fait, il faut que la totalité en soit. vendile dans les

IO iours
aussi , nou» u 'hésitous pas d'eu faire profiter notre honora ble clientèl e

en la conviant à une

Vente EXTRAORDINAIRE
k prix excessivenient bas, rappelant ceux d'avant guerre

Boeuf ±x-© crix£tl±-te
1 ""-"¦* ¦ f ;  ! est expédie à partir de ce jonr par la

Grande Boucherie Mode3 »n@/ Cette vente a eorrtmencé inereredi 25 juin, et sera elóturée g Egi wi ¦nu» BUUWIIOI IV muv-^ '

I Di Téléphone 50 47, rue do Carouge No 77 ,
i samedi 5 juillet, au soir. 1 OJ \ Genève.¦ 1 jKi Soit : à bonillir 2 fr. 50 la livre ;1 mmmamamumnmmm^ I  ̂ à rtìti 3 fr> la JJ

Lea envois sont faits à partir de 3 kgs en port da
et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hòtels, peasionnats et restaurant»

u u >  l ' I

1ini. | ..Ii.ll!. ; - l \ ; : s  ' i ' '|.i/ - .- • ' «IO' . « •  ' -i I l i '

1 lot ZEPHYR damici* bleu et blanc, beige rayé blanc
le mètre 1.25

1 lot CREPON fond blanc, rayures ou dessins, le mètre 1.45

1 lot ZEPB1YR rayé ou oarreaux noir, marine, ciel,
rope, beige, le mètre 1.60

I 1 lot ZEPHYR pour ehelinises et tabliers,

LAINETTE jolis dessins, tontes teintes, le mètre 1.75

[ 1 lot PERCALE duvet rose, bleu , mauve, rouge,
l largeur 80 cm. le mètre 1.95

] 1 lot PERCALE pour blouses, robes, tabl iers,
largeur 80 cm. le mètre 1.95

1 lot SAT1NETTE fantaisie pour blouses, t abliers,
l argeur 80 cm. le mètre 2.25

i 1 lot FOULARDINE pour robes, riches dessins, le m. 2.45

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place St-Fransois L A U S A N N E  Place St-Francois. 2

Capital st Réserves : 75.000 000
Nous recevons des fonds en dépdts anx meiilenres COIKIUìGDS en

compte courant a vue, 1 mois on plns do préavis.

Certificate OLe I>épòt»
nominatifs on an portenr, avoc coupons annue!» on seraestriels

à 1 an intérèt 4 % °|0
de 2 à 5 an;s p 5 ' 4

Achat et vento de titres. — Bestlon de fortunes. — Carnets de dépdts 4 % %
Avance sur titres. — Escompto d effets de commerce.

Change de monnaie at billets étrangers . 330

— —¦—«¦—
WW Voir nos cmct vitrines "VI

Grands Magasins

r\/xi

OEuvre St-Augustin
St-MAURIC E

Siieursale à Fribourg, Rue ile Lausanne.

Fabrique d'ornements d'église
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et projets f ournis sur demande =====

Chusubierie Bronzes
Bannières |.| Orfèvrerie
Drapeaux li Statues
Tapis I! Chemins de Croix
Galons et frnnges Cierges
Réparations Fleurs

Dentelles et lingerie d'église. Vètements, ecclésiastiques.

)K Exécution in tistique et soignèe }J-
Envois <lc catalogues et (H'inantillons sur domande.

AIGLE
ha plus Importante maison d'assortìments de le région

m «EWEreBrim, ¦

ON TROUVE
dans tous les magasins

[fi. MENE
Cafés torrfiés

5 qualités
dep. Fe\ 2.40

Assurance contre 16
VOL

Ménages , bureaux , etc

" LA ZURICH „
A. Closui t, Agence

generale, Martigny.

P. Bieri
boucher

Rue des Allobroges 3,
Caronge-GENÈVE, télé-
phone *74 62 expédie par
colis postaux viande de
ler choix an plns bas prix.
Grande baisse sur le bonilli.

VOIG1
la meilleure adressg

pour vendre vos Chevaux
ponr l'abattage, ainsi qne
ceux abattns d'urgence

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne Ies revendan
pas ponr le travail.
Tel. Boucherie 15.36 ;

appartement , 12.80

C AFE ! ! Li Lottai Capilliire
¦l'offre directement anx e on

sommateurs : Café vert , ga-
-anti de qualité snpórienr , à
fr. 1.70 la livre, grille à
fr. 2.20 la livre , eu sacs de
5, 10 et 15 kgs coutre rem-
sourterasDt .

Jean Lepori, importateur de
café, à Marnano, près Lugano.

EAD-DS-VIE DB FRUITS
pure, pommes, poires pre-
mière qualité à fr. 4.50 le
litre. Envoi depuis 5 lit.
contre remboursement.
V. RUEGGER & Cie

Distillerie, AARAU

¦ JEUNE FILLE
couturière pour Dames
cherche place

ponr la saison d'été com-
me femme ds chambre on
sommelière de salle à
Champéry ou Morgins de
prèférence. S'adresser an
« Nouvelliste » sous V. V.

Jeune Dame
cherche place

Bas-Valais ou région
Bex-Algle , dans maga-
sin , bureau , ou comme
gouvernante , dame de
compagnie. Gaee mo-
deste. S'ad. au Journal .

Jeune homme
intelligent et presentane
bien, parlant francais ,
allemand et un peu
d'italien , cherche emploi
comme

oortier
dans bon hotel. S'adr. au
Nouvelliste sous J. G.

On demande de alte om
fille à tout faire
joli salaire. S'adr. D. Bock,
62 Grand'rne, Montreux.

Un demande ponr petit
Hotel de montagne

Bonne cuisinière
ponr la saison. Entrée de
suite.

Adresser certificata sons
P.I.H. an f Nouvelliste ».

La Fabrique de
Conserves à Saxon

cherche des

ouvrières
Bons salaires. Logement
et cantine à volonté.

Pharm. do Yal-de-Rnz
d'ancienne reputatici*.,

d'une réelle efficacité , en-
lève les pellicules, cause
frequente de la chute des
cheveux , fortifie le cuir
cheveln.

Le flacon fr. 3.
Pour cheveux gras, de-

mander lotion No 1.
Ponr cheveux secs, de-

mander lotion No 2.
Envoi par retonr du

courrier.
Pharmacia du Val-de-Ruz

Fontainas (Neuchàtel).

On serait acheteur d'nn

bàt usagé
de mulet. Faire off-es à
J. Brulhart , factenr, Mont-
bovon , Fribourg.

ON TROUVE
dans tous les magasins

[fi. HIIINENE
Belles

Prunes rondes
(PRMEAUX;

le 1|2 kg. 2 f. 10

he jour d été
Pour un spjour d'environ 2

mois , ieune homme demande
chambre et

bonne pension
daus joli site dn Valais. (alt.
lOCOui.) Ecrire sous S 3119 L
Publicitas S. A. Lausanne

Viande bon marche
Ponr les fenaisons

Roti , sans os ni charge
fa k. fr. 4.20

Bouilli, avac os le k. fr. 3.—
Saucissons le k. fr. S SO
Sa 'amis le k. fr. 6.50
expédia à partir de 2 kg. la
BJti iPriJ Chevaline [entrale.

Logge ì Lansanne.
Caisse Buregittrsuse

serait arhetóe d'occa: ion.
F^ire olire dótailléa avec
prix Paiement comptant.
Case 2690 Lausanne. 1318



L'IUyrisme
Les YougonSlaves ont été mis à l'or-

dre du j our par l'incident de Fiume. Ils
doivent le bénir ; il iles a fait connaitre
d'«une fonile de gens que tour nom sur-
prenait, et qui n'allaient pas plus loin.

Les Yougo-Slaves, «qui réclament le
port de Fiume, ou son équivalent sur
I'Adriatique, c'est-à-dire un autre port,
— i n'en manque pas qui pourraient
ètre appropriés à ce destin nouveau, —
sont près de 80 millions ; c'est un grou-
pe à considérer. Ils sont Serbes, Croa-
te», Slovaques, Slovènes, Dalmates.
L'Autriche les avait conquis sur les
Tirrcs ; ils réclament leur liberté ; ils
veulent étre réunis en «un semi Etat li-
bre, comme en une seule (famille.

De sorte que Ja nation des Yougo-
Slaves sera faite de la Serbie, de ila
Oroatie, de le Slavonie, de ila Dalmatie,
de la Bosnie, de il'Herzégovine et du
Montenegro. Tous ces Slaves du Sud,
désormais affranchis, se constitueront
en Etat autonome, et ce sera la Yougo-
Slavie, de Youg ou loug plutdt, qui si-
gnifie «Sud en russe et dans iles langues
apparentées.

Voilà qui nous parait nouveau ; c'est
pourtant assez. ancien ; il en est ainsi

FIN de SAISON
Au National, Martigny
Grand rabais

sur chapeaux garnis et formes
pour Dames et enfants

sur Confections pour Dames
et fillettes

sur biles et mousseline
pour robes et blouses

joli choix en cbapiaux toile pour dames.

A. GIRARD-RARO .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ______ _̂^̂ ^̂ pMM—

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
I , Pleoe du Tempie et Rue d'Italie

Capital ; frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

Comptolrs en Suisse : Bile, Berne,
Chaux-de - Fonds , Genève, Lausanne,

St-Gall, Zurich, et Vevey.

La Banque recoit dos dépòts d'argent
ei eomptes-courants à vie, carnets de
dépdts et comptes à termes aux condi-
tions les plus avantageuses.

La Banque déllvre des

BONS de CAISSE
aux taux de

4 \ à 5 °|o
selon le terme.
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Demandez à votre épicier ¦ I ^% 
¦¦¦ OH 
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souvent ; le vieux neuf reparait. La
Youigo-Slavie, c'est du vieux neuf , avec
cette immense différ ence que l'effort
qui a précède demeura théorique, tan-
dis que Ja YougoSiIavJe d'auj ourd'hui
entre dans ila plus touchante «réalité.

Les gens àgés se rappelJeront sùrement
l'agitation qui, par périodes, fut signa-
lée, vers 1850-60, dans le pays ilyrien ,
comme on disait alors.

C'était sous le second Empire ; Jes
Yougo-Slaves, maltraités pendant des
siècles par les Turcs, commencaient à
renaìtre à la vie pollitique ; on le «voyait
aux innom'bra'bles complots qui s'our-
dissaient chez eux contre l'Autriche et
la Hongrie , dont tous les peupl es yougo-
slaves étaient devenus esalaves.

iMais alors on les désignait par un
autre nom : «les iHilyriens. La revendica«-
tion de leur autonomie, de leur fusion,
de leurs libertés communes portait un
nom, qui eflt été peut-ètre prélférable à
celui d'auj ourd'hui, difficile à prononcer
et à écri're : c'était ri'llyrisme.

* * *
Comme toutes les nationalités oppri-

mées, les Slaves du Sud se tournaient
vers «la France. Ils y avaient été inci-
tés par une «heureuse intervention de
Napoléon.

Désireux de fermer I'Adriatique à

PROCHAIN TIRAGE

19 àFr. 20
18
78
67
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Remonda et Faisant
AV«« Martigny-Ville <M. a.»

CYCLES
VIMTI A TERME - RÉPARATIONS
- leHABIGE - ACCESSOIRES -

ARMES
de chasse §n tous genres — Transformation.

Bronzale au noir de pierre. - Réparation.

MUNITIONS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ss S

|Ecrivez-nousl
(= une carie postale si vous avez besoin de f̂liw\
= souliers. Nous vous ferons parvenir par BfiÈSwB / ¦ —
I| retour du courrier notre nouveau catalogue /' .i> ' VA /
p illustre , afin que vous puissiez choisir avec T5?8|ÌÌKP& B
S réflexion. La commande faite , vous recevrez v-wjKSffi?1' ||}
si immédiatement des chaussures qui surpas - P^W?\ B
i= seront toutes vos espérances el qui  seront /a§&i£3i% H
H en méme temps hon marche et YH1»1®K-I B

| Chaussures
| Rad.Slirt&ms.Lenzbourg
Bini luminili iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii

Royal Biographe, Martigny
Dimanche 6 juillet 1919 à 3 heures et 8 h. 1/2
du soir, le grand succès

Suzi l'Américaine
épisodes VII, Vili et IX.

Le programme sera complète par des films
Inèdita.

Pour les détails prière de consultar les afflches.

Prochaines représentations :
Dimanche 13 juillet.

SUZI L'AMÉRICAINE
Épisode 10, 11 et 12.

22 J uillet
5 et 22 AoQl eto

Hàtez - voHS
si vous tenez à ac
quérlr à partir de

Fr. 6 par mois.
une sèriis di 30

Obligations i lots de
de li Fédération des
Chefs d'Eqnlpes

dos C. P. F.
remboursable par vola de
tirage de Fr. 5 à 50.000
par titre — S à i  tirages
par an. — 6 a

belles primes7 garanties par sèrie
sortante aux prochains ti-
ragas. Prix de la sèrie de
SO Obligations Fr. 150, an
comptant ou par mensna-
lités de Fr. 5 ou 10.
Jouissance intégrale anx
tirages dès le 1» versement
Magnilìque pian de lots :

10.
5.
1.000

5 5

?!

? )
etc, an total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une sèrie
an comptant on par men-
sualités, partlolpera
à titre snpplémentaire à
28 GRANDS TIRAGES
dont les prochains sorti-
ront les 22 jui llet 5 et 22
aoat etc, avec lots

2 àFr. 500.000
2 „ 250.000
2 ,, 200.000
20 „ 100.000

etc. an total ponr Fr
6 millions

Prière d'adresser les
souscriptions sans retard
ila
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Peyer & Bachmann,
Sanava. 20 Rue du Mt-Blanc

VOI«l
la mttllnm adresse
mr vendre vos Chevaux
mr 1'«battage, ainsi qae
ux abattus d'urgence

BOU CHERIE
CHEVALINE CENTRALE

H. Verrey
Loave 7, Lausanne

Maison ne les revendan
fas pour le travail.

61. Boacherle 16.36 ;
appartement 12.80,

l'Angleterre, l'empereur avait exécuté
d'importantes opérations en Dalmatie ;
Marmont y avait gagné son duché ; ii!
y faisait une administration parfaite ;
tout le pays reclamai! des troupes fran-
caises d'occupation. LTEmpereur avait
eu l'idée de rendre à ces régions Je
vieux nom qui les avait désignées pen-
dant des siècles, avant l'irruption tur-
que ; il avait recréé l'Ililyrie.

Provinces ililyrienn es, nation iillyrien-
ne, tout était illyrien. Si bien qu 'après
le désastre de 1815, quand d'Autriche
rentra en possession de ces pays, elle
forma Je royaume d'IMyrie. La politi-
tique intérieure demanda (bientòt «l'abo
Mtion du mot «symibolique ; il rappelai t
trop deux choses qu'on souhaitait d'a-
bolir : le souvenir de l'unite silave et
oelui de ìl'occupation de ces cpn«trées
pendant sept ans par les Francais.

Alors, Jes Slaves du Sud, reprenant
à leur compte il' appellation proscrite, se
cohstituèrent en un groupement ethni-
que des Myriens, qui mettait en téte de
ses espérances, combien «utop iques1 en
ce temps-là, la .r econstitution d'une na-
tion iJlyrienrte.

Ce fut la naissance de «Pillyrisme.
Dans il'lyrisme, il y a ilyrisme ; par des
chants, par des poèmes, par une •litté-
rature aibondante, les Slaves d«u Sud¦ commencèrent leur propagande, avant ' est un personnage qui se voit interdire

quie leur iligue pour J'aiMranchissement
ne devint politique. L'initiateur du. mou-
vement s'appelait «Ludevit Qaj ; il vi-
vait encore en 1870.

Après avoir fondu ensemble te di-
vers dialectes sud-slaves, avec il'en-
couragement de ses contemporains, il
écrivit «une sorte de chant de révolte :
Non, la Croatie n'est pas morte ! qui
souleva l'enthousiasme.

Oaj devint populaire, prit la direc-
tion du mouvement des nationalités op-
primées contre 'l'Autriche et la Hongrie;
mais il ne s'agissait, en ce temps-là,
que de réclamations pacifiiques ; les
forces d'émancipation manquaient. Qaj
se rendit à Vienne, en 1848, y fut recu
par l'empereur, et obtint «la nomination
d'un ban de Croatie ; ce fut tout ce
qu 'on pouvait obtenir alloirs.

Serbes, Croates «et autres Myriens se
bornaient done à fonder des sociétés
patriotiques, des maticas, ne pouvant
faire mieux ni plus. Mais l'expansion
de l'idée Ilyirienne grandissait chaque
année.

» * •

«Depuis 1843 nn édit de l'empereur
défendait, sous peine d'emprisonne-
ment, l'emploi du mot.

Dans un de nos vieux mélodrames, il

Prochain tirage t 21 juillet
Dans les 10 p-emières années, chaque titre dont la sèrie sort anx tirages

est remboursable à fr. 100 an minimum. L'acquisition d'une sèrie com-
plète ds titres (10 obligations; est par conséquent avantageise.

*.
'"¦<¦ '..".

Emission d'Obligations à primes
4'|, de fr. 50

de la Société de Crédit hypothécaire
Slega social : Zurich.

Le prix de souscription est fixé à 50 fr., plns le timbra , foderai de 1.50, soit
S»±.50 J&SLTT olDligation
La libération s'effectue : a) an comptant , contre versement de Fr. 54 .50

par obligation , plns intéréts conrns à raison de 50 ct. par trimestre à
partir du 5 juillet 1919. b) par versement échelonnés, comma snit :

Fr. 21 50 par obligation a la sonscription :
Fr. 10 par obligation an cours dn 2m<>, im« et 6»>« mois, à

dater de la sonscription. — Les titres sont munis do conpons de fr. 8.—
à l'échéance dn 5 juillet de cbaqne annén. Ils sont remboursables an
mluimn-n à fr. 50 et participent en outre chaque annéo anx tirages dei
primes snivantes :

1 à Fr. 50.000,
1 à 30.000.
1 à 20.000.
2 à 5.000.

«3 -tix*ets;e3s T&CLir SUOL
soit : 3 tirages de séries et 3 tirages des numéros.

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom-
mandent tout spécialement, attenda qu'elles réunissen t deux avantages
esseutiels, qui sont :

le redement, par un Intérèt de 4 %;
la chance, par les tirages successlfs et renouvlelés avec de beaux lots.
Les banques ci-dessous recoivent les souscriptions et titòmiient à dis-

position, gratuitement, des «prospectus de cette emission.
DOMICILES DE SOUSCRIPTIONS :

Aarau : Spar-, Leih- und Diskontokasse. — Adelboden : Ersparaiskasse
Adelboden. — Aubonne : Etude Edm. Mernùnod, Notaire. — Bàie : Bank-
geschàft Hermann Weiss. — Bàie : Wechselstube Moppert-Rot». Ber-
ne : M. Aullnger, Bank fiir Pramlenobligationen. — Berne : Schwelz,
Vereinsbank. — Berne : Unionbank A.-G, Montbi]oustr, 15. — Fribourg:
Banque d'Epargne et de Préts, Goeldli . — Fribourg : Banque Commer.
clale et Agricole, E. Uldry & Cie. — Genève : Banque L. Atestral. —
Genève : Comptoir General de Valeurs à Lots. — Genève : Pey er &
Bachmann, Banque Suisse de Valeurs à Lots. Grosswangen : Hiilisftas.
sa In Grosswangen. — Lausanne : Banque C. Mennerich. — Lausanne :
Banque Steiner & Cie. — Lausanne : A. Regamey & Cle; Banquiers.--
Lausanne : Scheidegger & Dethìollaz , Banque. — Lucerne : Peyer &
Bachmann, Schwelz, Los- und. — Lucerne : Pràmien-Obllgatlonenbank,
— Monthey : Banque Commerciale Valaisanne. — Samaden : ]. Tondury
& C«, Engadinerbank. — Schaffhouse: Spar- und Lelbkasse Schaiihtiusen.
— Sursee : Ulfskassa in Grosswangen, Filiale. — Zoug : E. Krauer-,Kun-
dert, Bankgeschàit. — Zurich : Schwelz, Vereinsbank. — Zuzwi! : Ers-dert, Bankgeschàit
parnis-Anstalt.

kcfiaósSa^WM en foufe l  ̂quàlife aux
il  ̂ prix les plus ava.nfaqeux®

^
Demandez I'

jjl cafa18oq u e> *>

par, il'antorité royale le droit de s'apr
peler Pietro. Les Myriens n'avaient
plus le droit de porter le nom qui leur
tenait tant au coeur ; c'est de là, sans
doute, qu'est venue «la substitution :
Yougo-Slaves a passe dans la langue
au d«ieu d'Ililyriens.

R«egrettons-le pour ila France, où l'eu-
phonie des mots joue un ròle. ¦L'Mlyrie,
li'ilJyrisme, les Mlyriens eusseut trouve
plus facilement le chemin de cette nation
q«ue ces syllalbles xébairlbatìves de You-
go-Slaves, yougo-slavisme, Yougo-Sla-
vie. Il est évidemment trop tard pour
en revenir aujourd'hui aux ap'peLlations
que chacun connaissait en Europe, au
milieu dui sièole dernier ; et puis, les
Yougo-Slaves ayant choisi, nous de-
vons penser qu 'ils ont eu «des raisons.
Sachons seulement' que (l'établissement,
•là-bas," d'un Etat yougo-slave, c'est ia
réalisation d:u réve que, pendant près de
cent ans, ont caressé 80 millions de
Slaves du Sud, d'Blyriehs, comme les
aippelait Napoléon, après iles Romains.

Pierre GIFFARD.

3 à fp. 25.000
20 m 1.000
45 > 500.
20 > 250

457 » 100.

^i;̂ ->
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Maison oe

chaussures
DriiMmannlGt.
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Ll vélo " Automa! „
offre nne garantie absolne de
sùreté. orano1 choix. Prix
aans concurrence. Cyclistes,
demandez dans votre intérèt,
catalogne gratis.

Adolphe BQhlor, Villisau
Maison suisse d'expédition de cycles et accessoires

Societe suisse
d'Assurances générales

sur la vie humaine à Zurich

Pompes funèbres géiiérales S.A. Il boucher
HES8ENMULLER , BENTON , CHEVALLAZ

La plns ancienne compagnie
snisse d'assnrances sur la vie.
Service principal fonde en
1857.
Mutuelle pure — Pas de res-
ponsabilité personnelle des
assnrés.
Le plns Important portefeuille
d'assnrances suisses
Tons les bonis anx assnrés

S'adr. à la Direction, à Zurich, Quai des
Alpes, 40, on à l'Agence generale :
Chs. Daiber, Martignn, Avenue de la Gare

Chaucrau 3 LAUSANNE Palud 1

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000 ,
entièrement vene

Réserve» Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux : U. e. 253
La banane accepté dea dépflts :

en comptes-courants à 3 M - 4 %
sur carnets d'épargne 1 4  K %

centre obligation à 2-3 ans ferme 4 'A %
•ontre obldxatlon a 5 ans terme 5 %
La moitié du timbre federai est & la dtarg* du déposa-it

Tous tes fonds des dépdts d'épargne et des obligations
sont places contre bonnes garanties hypothècaires en
Striane.

Location de cassettes «ans la chambre forte
Ponr te Bas-Valais, les dépdts peuvent ètre efiectués

sans frale pour notre compte chez «notre Administrateur ,
Monsjear Mes MORAND, avocat i Martigny.

ìli
«'£ ,3
1̂

$2
S •
& 85* a¦e èIN a.

Fabrique de cercueils st couronnes
Ad. METER, dépositaire a Sierra.
Favre at Caruso , dép., Martigny-Ville.
Charles Cotta!, at Ella Bolssard a MONTHEY.
Hrl DIRAC, menuisier , St-MAURICE. 775
IMOBERDIRF, menuisier a BRIflUE.

Crédit Suisse
Capital 100 millions. Réserves 30 millions

Genève
fonde en 1856

Ouverture de Comptes-courants
en argent suisse

et en monnaies etrangères.

CHANGE
Déllvranoe de chèques sur tous pays

Garde de titres
Ordre de bourse

Renseignements financier^
BBVsKBlVHBNSBaOBtSiagBaaBMBBBaBHtHBTOBB-H

P. Bieri

On demande une

JEUNE FILLI
de bonne condnite et de
toate confiance pour aider
a tens lea travanx de la
maison chez nne dame
sanie. Entrée de suite.
S'adr. à Mme A. GOLAS .
Buffet de la gare, CULLY,
Vaud. .

Bonne à tout faire
sachant cniainer, ponr nn
ménage soigné. Bon gage.
Entrée de suite. S'adres.
au Nouvelliste sons G. M.

ON DEMANDE
u?ie pes*80-3ne

de toute confiance àgée de
30 à 40 ans pour faire nn
petit ménage. Bon gago. Vie
de famille. S'adres. à Mòre!
Emile, à l'Aliò , Bex.

temme de chambre
connaissant bien son ser-
vice ainsi qne le service
de table. Envoyer offres
et certificats : HOtel dea

Gorges du Triàga , Salvan.

A VENDRE
MUJLET

de 4 ans, sage, forme
à tous les travaux.

S'adr. au " Journal B
qui Indlquera.

, Le Corrlcide blanc
dc la Pharmaeie du Val -
de-Ruz , à Fontaines, en-
lève radicalement les
eors et durlllons les plus
anciens en peu de jours
Prix du flacon Pr. 1. 25
Expédition par rat . du oourrlar

^ ^ M m m ^ L W È È k  Vendez
j P W a  ¦ *¦? T<J* chevaux

•IV**** -̂*/ pour abat-
I j trm X %m~tra et ceux
abattns d'urgence , i la
Brande Boucherie

chevaline valaisanne
da Sion

qni vons payera le grand
prix dn jonr.Paysment comp-
tait. En cas d'orgence, on
se rend a domicile.

Téléphone 166.

Rue des Allobroges 3,
Caronge - GENÈVE, télé-
phone 74 62 expédie par
colis postaux viande de
ler choix an plns bas prix.
Grande baisse sur le bonilli.

viande ben Marcai
Pour les fenalsons

Roti , sans os al ebarge
la k. fr. 4.20

Bouilli , avec os la k. fr. 8.—
Saucissone la k. fr. 9. SO
Salamls la k. fr. 6.50
expédie à partir da 2 kg. la
BgicMnli [lenii» (Mirali

Uni 7, Lansanne.
A VENDRE

quelques bonnes

j uments de trait
et a 2 maina. Onfaitéchan-
8e. S'adresser à Alessio,

lartigny- Ville.

SUPER8ES
planches de champl-
gnons comestlbles réu-
nies en brochure avee
texte descriptlf très clair
Tirage en noir fr. 1.80
eoloriées fr. 2.50 et 3 fr.
port en sus. S. Hftnchoz ,
Bhanderon , 14, Lausanne

Fabrique de
coftres-forts

FQOIS Tauxe, Lausanne

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place St» Frangois L A U S A N N E  Place 8t-Frangois. 2

Capital et Réserves : 75 000 000
Nons recevons des fonda en dépdts anx meillenrea conditions en

compte conrant à vne, 1 mois oa pina de préavis.

Geirtiflcst/ts de X> >é»x>«3-t»
nominatifs on an portenr, avec coupons annasisi on semestriels

à 1 an intérèt 4% °|0
de 2 à 5 &118 9 5 ' *

Achat at vanta da titres. — Bestlon de fortunes. — Carnets de dépflts K % %
Avance sur titres. — Escompto d'sffets de commerce.

Change de monnaie ot billets étrangers. 330

COGNAC FERRU61NEUX
FortiEianf pour combattre: Anemie ,
pàles couleurs.manque dbppef if .efe. FR. 5
SJR0P PS BK9&3 D£ NOIA
Depurati!employé avec succès conf re:Tny)uref &
ausano, bouf ons. darf res, ef c. FR.A —

GN/.t ALCOOL DE MENTHE ET CAMCMILLES
Ŝ  tmi Inf aillible conf re: Indióe$f ìon$,maux def èf e
£-|H maux d'estomac, éf ourdigsemenf s. e/c.

\W\ appréciéedesmilièiiresef f o w i $f e $ .  FR . a'.SO
Tòuf es aharmacief et pharmaci e

GOLLIEZ à MORAT
emuli

Exigez. le nom GOLLIEZ e/ la
morgue „DgU» PALMIERI*

L'Eté eat le meilleur moment ^pour une cure de rajeunissement et de régénération aree le
fortifiant naturai :

¦e*?

—"I 11 agit sur l'organisme affaibli , pour ainsi
Biomalt! dire , corame un bain pris intérieurement ,
*~ ^̂  M comme la lumière salutaire du soleil rayon-
/ 'Salisi nant dans l'intérieur du corps. Le Biomalt est

« ™SSS™!3 de nouveau en vente partout sous forme
S*-, ,̂cr7a liquide , en boltes de 3 ir. 50, très économique
rj ĤJUiai à l'usage , puisqu 'une boìte suffit pour env.

8 Jours

I Vente speciale
pour Ouvriers

Ces iirix ne sont valables que jusqu'au 15 juillet inclusi
vement. -¦_ ¦• ..: :.->::^

¦2000 Chemises de coutil cottleur, teintes foneées,
qualité forte, la chemise 5.75

1500 Pantalons de travail , en croisé gris foncé,
extra-fort 11.50

500 Ceintures de flanelle , longueur 2 in. 50, larg. 20 cm.
la ceinture 2.85

1500 Paires de chaussettes, tricot foncé , bonne qualité ,
la paire 1.85

500 Paletots en drap gris foncé , toutes tailles ,
facon courante , le paletot 27.50

200 Complets modernes, en bon drap, pure laine ,
brun, gris foncé et noir, tous les numéros
sont mis en vente au choix à 90.—

En outre, nous mettons en vente un lot reclame de chapeaux
de paille, ponr hammes et enfants à 0.!>5 cts. le chapeau.
Notre vente enorme nous permet de vendre bien meilleur

marche.

Comparez nos prix et profitez !
f p u t e  MmmoAde aera tsimée DOT retour éu eourrier

UJmW" Mardi 15 juillet, dernier jour

GRANDS MAGASINS

VILLE OE PARIS - MARTIGNY
les moillour marche du Canton

êsssu l B̂HBsWBKs ĤUslMHt Ĥ .̂

Vins en Gros
Viennent d'arrivar plusieurs réservolrs de

?ins rouges et blancs

Alienti.', Priorato, Maneha. Puidfts
Marchandise de tout premier choix prise

directement «hez le producteur.

PRIX AVANTAGEUX.

Jos. Hettan & Cle , ETioanaz
B̂SlVIIS!«SJBB«SSl»nBHSBflBS-BHSnSSBB*SSSSSSBSSSr

Teinturerie moderne
Lavage chimique de vètements d'hommes

et de dames.
Teiniure dans les nuanees les plus aouvelies,

noir deuil , sans rien déeoudre.
Lavage et teinture des gants, boas, plumes.
Lavage des couvertures de laine, flanelles,

rideaux, etc.
Spécialité de glacage à neuf des faux-cols et

manchettes.
Expédition dans tonte la Saisse. — Emballages soignés.

R0HBBRTT- B06HI A,. «, «. o,r. SIERBE

Les Eufs frais
évaporés

ì J. LAYTON & Co Ltd.

sont arrivés
Dépòt general :

Maison 0. Légeret
MONTREUX

Télépho a 107

SCIERIE DE BUSSIGNY

Bois a vendre
Chènc , sapin, hétre, peupller carolìn , etc

propre et sec de toutes dimensions. Bois d<
charpente , carrelets, lambourdes et lattes i
'ulles. Prix modérés.

. i

Les maladies de la femme
Toutes les maladies doni scurire la {emme provienaent

«Je ta mauvaise circulation dn sans. Quand le sang etr-
r . ode bien, tout va Meo ; les neri*, ì'es-
^̂ Ŝ̂  

pontac, 
*• ooeur, les reins, la tète, n'é-

r m&m ̂ U**0* P°int congestionnés, a« fast point
I \él mW I souflrir . Pour maintenir cette nonne
\ nbarmonie dans tout l'organisme, ii est
8̂ SK!F (nécessaire de faire asage, à intervalles

•̂BBSBf'- réguliers, d'uà remède qui affisse a la
tKxlf.r c.portì-,1. l{ois sur fc Mmgu .,.,, ^̂   ̂j  ̂^̂ ^JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elfc est composée
«le plantes sans aucun poison vi prsduits cbimiques, par-
e (ju'clle pi ,r ;fi e le sang, rétablit la circulation et dd-

coneestlonine Ies organes.
Les mères de famille font prendre la Joaveace da

l'Abbé Soury à leurs fillettes ponr Icasr assurer «ne
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les mieralnes pé-
. iodiquei-, s'assurer des époanes régulières et sans dou-
leur.

Les malades qui souffreni de Maladies Intérieures, Sul-
(es de couebes, Métrltes, FibrOmes, Héiuorragles, Tu-
meurs, trouveront la guérison en employant la Joaveace
•le fAbbé Soury.

Celles qui craigneni les accidents du Retour «TAge doi-
vent faire ui*e cure avec la Jouvence pour aider le saag
ù se bien piacer et éviter tes maladies les plus dange-
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se troave dans toutes
les pharmacies : la botte (pilules), 9 francs, franco poste
¦5 fr. 50. Les 4 boltes (pilules), franco 20 fr. contre
mandat-poste adresse à la pharmacie Mac Dusaoutter, i
Rouen. Notice contenant reaselguemeats gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est ang-
rnentée du montan-t des frais de donane perpus à son
«*ntrée en Suisse.




