
Nouv-eaux faits connus
Lundi à Midi

En Italie, les manifestations de la
vie chère tournent aux émeutes. On
craint la grève generale.

Au Congrès de Paris, on liquide
la situation de l'Autriche.

La Politique et l'Argon
Nombre d'hommes politiques se pren-i

nent. actueliement la téte à deux main-|
pour i dégager la signification des der-
niers évènements au point de vue fède-

¦

ral. Aucun d'eux n'y est encore paitve-l
nu , et nous avouons que là-dessus nous'
en sayons peut-ètre encore moins ;
qu 'eux.

Ce qui caractérise généralement Topi-|
nion ,-des .radicaux de la Suisse aJle-J
mande, lesquels ferment la majorité;]
aux .Chambres, c'est, depuis la guerre';
et plus encore depuis la fin de la guer-^
re, 4»n manque aibsolu de caractère. g

Le 'véritable Amphitryon
Est J'Amphitryon où l'on dine.

S'ils Sjapercoivent que le pays se,,
prononcé contre le conservatisme, mé-j i
me teinte de rouge, ils n'hésitent pasj
à passer au socialisme. Si, au , contraire|
ce sont tes partis de .l'ordre qui ont des
chances de s'imposer, . avec la r$pré-|
sentation proportionnelle, les plus ,rou|
ges, panni ies vermillons, se jettenl
dans Jes bras de la Droite. Nous avonj
constate.ce irevirement dans la question,
de l'amnistie.

Il nous revient que dans une opéret-f
te intìtulée te Fonetionnaire pensécuté;
l'entrée era scène d'un agent du pouvoir!
commencait invariablement par cesi
mauvais vers :

J' nends service aux gomvernements
Et f touch' mes appointements.

C'est peint d'après nature.
Cet agent serait auj ourd'hui membra

du gouvernement zurichois ou dèputéf,
d'un.  canton du Nord aux Chambres-
Ces craintifs, ces .peureux, après avole
plié J'échine devant les émissaires dejj
Guillaume II, la plient maintenant de]
vant le bolchévisme. Cest de la chaic
à manier, comme iles mercenaires
étaient, aux siècles passés, de la chait;
à canon.

Sous ce rapport, le mémoire du gé-
néral est un document vécu.

Vous y voyez toute cette làdie bour-j
geoisie zurichoise n'avoir qu'un souci j
sauver sa caisse et ses sous. Le restai
passe après, bien après.

Nous négligeons les autres considéj ;
rations, sentant que, toutes choses pel
sées, les mofoiles de prudence, d'ater^
moiements, n 'ont pas eu d'autre origine;
que l'argent, cet Argent qui représente,
certes. une grande force, mais qui esti
aussi une faiblesse.

Eh bien , la politique federale se res-;
sent également .de oet engrenage af-
fariste.

Il y a tant de particuliers dont ld
nom est -tout un programme, de sociétés
puissantes à conseils d'administration
savamment combinés, qui seraient at-
teints par une grève un peu prolongée,
Par un bouleversement quelconque de
l' ordre établi , que l'on entre en compcw
sition avec ,les pires anarchistes, préfé*
rant cent fois un misérable modus vi-,
vendi à une solution tranchée au prix
de quelques sacrifices.

Incalculable est la portée d une pa-
reiHe mentalité dans un pays comme
le nòtre. où le russe et l'allemand , selon
les propres paroles du général Wille,
cherchen t le terrain propice sur lequel
ils pourront fomenter la revolution eu-
ropéenne et mondiale.

Dans Jes sphères de la Confédération,
on sent bien le danger , mais, avec une
inconscienee qui n 'a d 'égale qué l'im-
prévoyance avec 'laquelle les frontiè-
res furent ouvertes aux pires éléments,
on continue de faire toutes sortes de
risettes à Ja république de Berlin ,
foyer incandescent de toutes les intri-
gues et ide toutós les campagnes de
presse contre le traité de Paris.

Seulement , certe situation ne saurait
durer.

Un changem ent d'orientation politi-
que parait inévitable.

En quoi consistera-t-il ?
Nous l'ignorons, mais iJ est impossi-

ble qu 'il ne se produise pas.
Sous peine d'ètre acculé à un im-

passe humiliant, le Conseil federai sera
bien obligé de choisir un programme.
Comme les temps héroiques, la politi-

,que dite de conciliation et d'opportu-
nité est passée. Il sera indispensable

• d'opter en faveur d'une doctr ine sociale
raisonnée, ne pouvant prolonger indé-
finiment des arrangements à l'heure
avec le communisme le plus outré.

On s'erfforce d' argenter la politique
et de voi r des aff aires en toutes cho-
ses.

Souvenons-nous que l'histoire est fci
perpétue! irecommencement.

Moi'se, en descendant de la Monta-
gne, trouva Je peuple de Dieu adorant
le Veau d'or.

Il brisa de colere les Tables de la
iboi, réduisit l'idole en poudre et fit ex-
termiuer 23.000 coupables par ses Lé-
vites.

iPour ètre moins légaux et moins ex-
trémes, Ies rnoyens dont disposent les
adversaires du capitalisme n'en sont
pas moins efficaces. Dans son rapport,
le général parie de Ja discipline et de
l'obéissance au mot d'ordTe de l'extrè-
me-gauohe. Il y a là de quoi fair e mou'-
voir les rochers.

Nous sommes donc en pleine bouteil-
le à Tenere, et les voyantes elles-mè-
mes seraien t impuissantes à nous pre-
dire la politique federale de demain.

Sera-t-elle table ou euvette ?
Il vaudrait mieux qu 'elle fùt euvette,

ce qui permettrait aux magistrats res-
ponsables du pétrin dans lequel nous
sommes tombes, de se laver les mains
de temps en temps.

Ch. Saint-Maurice.

Ce que le Pape pense
Dans un certain monde ... germano-

phile ,ou très ... antifrancais, on se plait
à représenter le Conseil interallié de
Paris, que prèside M. Clemenceau,
comme sectaire et oppose aveuglément
à la politique du Pape.

Au Vatican , on pense tout autrement ,
et dans l'allocution du Pape au Con-
sistoire, nous relevoras oet hommage :

« Ayant appris que la Conférence de
la paix, à Paris, prenait des décisions
qui semblaient porter atteinte, dans
l' avenir , aux droits de prédication évan-
gélique, nous nous sommes adresse
avec confiance aux membres de cette
Conférence, les priant de bien vouloir
porter leur attention sur ce sujet. Nous
avons envoyé à Paris le prélat distin-
gue de la Curie romaine chargé de la
tutelle de ces d roits. Nous sommes
heureux d' annoncer que les personnes

qualifiées de la Conférence ont exa-
miné équitablement nos demandes
et les ont en grande partie accueil-
lies. Nous sommes fonde à espérer que
ces mèmes personnages s'inspireront
de la mème équité dans l'exécution de
ce qui a été établi et qui interesse, non
seulement la -religion catholique, mais
la civilisation humaine tout entière ». |

Que de gens à arrière-pensée germa-
nophile venienti ètre plus catholiques1
que le Pape !

Quant à la reprise des relations di-
plomatiques entre Rome et Paris, c'est
une question d'heures, nous le disions
samedi]

C'est également l'opinion du Nouvel-
liste de Lyon qui écrit :

« ... M. Pjohon aurait pu cependant
se souvenir qu'étant directeur; du Petit
Journal, en 1917, il y pufolia des àrti-
cles fort commentés sur la nécessité
de renouer des relations officielles avec
le Vatican. Il s'est contente d'insinuer
que l'heure n'en était pas venue, lais-
sant comprendre par là que cette heure
viendrait

Elle viendra, en efóet, en dépit des
criailleries de quelques retardataires
anticléricaux qui naguère protestaient
contre la diplomatie secrète et s'en
montrent ies partisans ténébreux afin
de ne point déplaire à quelques sous-
comités électoraux pour qui les intéréts
du pays se résument dans leurs rancu-
nes imbéciles et leurs haines vieillottes,
sur lesquelles a passe la rafale . des
àmes et des coeurs irancais, unis dans
le plus suprème des sacrifices ».

EC2H0S DE PARTOUT
*¦*»*** ,*>***-* •

Epidémies sur les perdrlx et faisans. —
La transformation de la chasse a nécessité
l'élevage en grand des faisans et perdrix |
dans certaines chassés on élève annuelle-;
ment j usqu 'à 30.000 faisans. Ces agglomiéra-
tions facilitent les epidémies.

Il y a quelques années, nous dit Ja « Na-
ture », les élevages étaient décimés par le
« ver rouge » que M. Mégnin fit disparaitre
en diésinifectant les forèts où se faisait
l'élevage, en répandant sur le sol du sei
.marin qui détruit les embryons. En 1898, il
a eu à .constater une nouvelle epidemie, due
non plus aui « ver rouge », mais à un tsenia
qnf il a appelé «Davainea Guevillensis »¦,
pour l'avoir découvert dans le domaine de
Guéville. Les faisans mouraient d'obstruc-
tion intestinale déterminée par Ies parasites.
L'epidemie fut enrayée en mélamgeant à \i%
pàtée des faisans de la poudre de noix
d'aree, à raison de 1 gramme pour six
oiseaux.

M. Mégnin n'a trouvé ni' cysticerqmes, ni
oysti'cercoi|des dans les larves d'inseetjesi
qui entrent dans la nourriture des perdrix ;
il ne peut faire aucune hypothèse sur fin*
termédiaire .par lequel les oiseaux sont in-
feetés. Il ne croit pas ce tsenia transmissi-
ble à l'homme ; cependant il vaudrait mieu?
brùler les intestins des faisans malades qu*
les ieter sur les fumiers où picorent les
autres animaux.

En general, les taenias des oiseaux ne
sont pas transmiss-bles à l'homme. Cepenr
dant chez les enfants, en Orient et mème
en Amèrique, on a constate un taenia sem-
blable à ceux des gallinacés, et l'on ne sai't
4.as d'où il vient

En somme, il n'y a pas à s'inquiéter de
ces epidémies au point de vue de la nosor
logie humaine , mais seulement au ipoint de
vue de Ja qualité et de la quantité d'une
suibstance alimentaire de luxe et très appré-
ciee.

Les trois sapins de Thann. — Il m'a été
donne, écri t-on, d'assister à une cérémonie
pittores que dont l'origin e remonte au moyen-
àge et qui se déroule tous les ans, le soir
du 30 jui n, devant Ja cathédrale de Thanrf.
sur la place de la Mairie. Chaque année,
c'est devant des milliers et des milliers de
personnes que l'on brulé solennellement les
troi s sapins allégoriques en souvenir de la
fondatio n de cette cathédrale. au onzième
siècle, par l'évéque Saint Thiéibaiilt.

Interrompue par la guerre , cette cérémo-
nie a eu lieu, au soir du 2 j uillet , en pré-

sence d'iun e {aule consid érable. Toutes les ;
hautes personnalités officielles et militaires'.
du pays étaient présentes.

A 9 heuires et demie , .M. le cure Pesseux,;
ch evalier de la Légion d'honneur. a présente
à M. le commandant Poulet , .préfet du Haut^-
Rhin , la forche symbolique avec laquelle :
celui-ci a mis le feu au pre mier sapin. Aus-;
sitót la cathédrale s'illumina de feux de-'
Bengale, un feu de joie s'alluma sur lesi
cflteauix du Rangen, où se dressé une croix
légendaire , tandis que la musique munici- ,
ipal e j ouait la « Marseillaise »', que des mì'lJ
liers de voix reprir ent en cho3UT et dont lea,
échos se perdirent dans les profo ndeurs des?
bois .majestueux...

Puis la forche passa ensuite aux mains de
M. Bernard, administra teur du territoire de
Thann , et en celles du maire, M Krurnholtz!
qui. enfJammèrent sttocessivement les deux;
autres sapins.

•Mise de vins. — Les vins récoltes en
1918 dans les vignes des Hospices canto-ì
naux d'Aigle, environ 12.250 Iitres dans cinti
vases, exposés aiK enchères publiques, se!
soni vendus de 2 fr. à 2 fr. 16 le litre , soii;
au prix moyen de 2 ir . 10 le litre .

Destruction dui naphte. — On apprena
d'Omsk que l'incendie des puits de naphtef
commende en 1917. dans la ville de Qrosnyi ,
dure encore actuéllfiment. Cinq puits achè-i
vent de brù ler, consumant 250.000 pouds
de naphte en 24 heures , détnuiisant par cou-j
séquent 2 mill ions de rouble s par iour. La*
cratère qui s'est forme sur la montagne
Elbrouz lance des nuages de fumèe. Pendant
la muit le somme? est couronne de flammes
qui l'éolairent.

Une faculté étrange. — S'il faut en oroir^
les j ournaux d'Amèrique, il existe à Souith
Bra intree, dans le Massachusetts, un ieune,
garcon doué d'une faGulté précieuse et sin-
gulière : semblable aux rayons X, que n ar-
rètent point les conps les plus épais, sori
peil. aurait le privilège d'apercevoir les ob*
j ets au travers des substances opaques, san?
Je secours d'auoune sorte d'instrument .

Meme, si l'on s'en rapporte aux gazettej
yankees, cette vue surnaturelle serait à c|
point distincte et penetrante que Ies médeij
cins auraient pris l'habitude de recourir al
diagnostic de cet enfant toutes les fois qu 'ils
ont à soigner , chez leurs clients, un .mal irw
térieur. Il est admirable , iparait-ih, pour dèi
signer la place exacte d'une fracture , pou|
comipter les esquilles 'égarées dans les
chairs, pour reconnaitre dans les organes
et les tissus la présence des corps étran-
gers.

On raconte notamment qu 'à la seule in^
spection du thorax d'un bambin , qui souffrai|
depuis de longs mois sans qu 'on en sùt h|
cause, il découvrit que celui-ci avait dans
l'estomac un sou verb-de-grisé ; mais le
petit malade, craignant d'ètre gronde,
s'obstina à nier qu 'il eùt commis une imj
prudence ; il mourut ; l'autopsie révéla qu^
le ieune prodige ne s'était point trompé.

D'où vient oette facult é meTveilleuse ?
Nous laissons aux savants le soin de le déT
terminer.

Encore un traìtre. — Mercredi a été fu-
sillo à Rouen le nommé Georges Duval, dit
Hanonor , de Villeselve (Oise);, àgé de 47 ans,
ouvrier agricole , condamne à mor t par IS
conseil de guerre de Rouen. Se trouvant , en
octobre 1914, dans les pays envahis , Duval,
pour gagne r Ies bonnes gràces de l'ennemi,
dénonca deux soldats anglais cachés dans
la commune, que les Allemands passèrent
par les armes. Le dénonciateur venu en
décembre dernier aux Andelys fut reconnu
par des réfugiés et arrété.

Simple réflexion. — Ne restez pas vous-
.mèmes ; élevez-vous.

Curiosité. — Un serin à deux becs, voilà
un phénomène qui ne se rencontre pas sout-
vent. On peut cependant constater ce fait
au numero 81 de la rue Damrémont, chez
un brave gardien de la paix du dix-huitième
arrondissement.

Sur trois oeufs, un seul a réussi , voilà
bientòt dix j ours ; le gardie n de la paix et
sa femme, confiants dans les soins de la
mère pour son petit, ne s'en ocoupèrent pas
tout d'abord.

Hier , l'oiselet s'étant mis à « piailler» . il
fallut bien se rendre à l'évidence : sur un
cou encor e nu se balanc ait une tète ronde,
converte de duve t et deux fois plus grosse
qu 'à l'état naturel ! Deux petits becs s'ou-
vraient et se fermaient en un mouvement
plutòt comique . L'agent très surpri s, s'ap-

^trt-,-. »^«
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procha pour mieux voi r, et c'est alors qu 'à
sa grande stupéfaction il s'apercut que son
serin possédait deou becs très bien con-
formés.

pensée. — Quelque riche. qp£ aoit ùrThairc-
me sur la terre, c'est touj ours un paoiivne
devant Dieu.

PATHOS
Le « prolétariat conscient et organi-

se » constitué déj à une formule assez
obsoure ; c'est la spécialitè de ses di-
rigeants d'employer des mots où les
non-initiés ne voient goutte. Ainsi du
cartel.

On nous a .fait savoir, l'autre iour,
que le « cartel interfédéral » avait dé-
cide ceci, cela. Qu 'est-ce qu 'une chose
interfédè.rale, on le compren d en dé-
composant le mot ; mais qu'est-ce qu'un
cartel ?

Pour eux, comme pour quiconque
sait à peu près sa langue, un cartel est
un .mot qui a divers sens. Il vient de
l'Italien cartello, carte. Bon ! voilà un
point .de départ. 'Arrivon s aux différen-
tes significations.

C'est d'abord un défi , une provoca-
tiion .en duel, puis une boite de pendule
portati ve qu'on 'applique contre un
mur ; enfin, c'est une convention entre
deux partisi militaires ennemis, pour la
rancon ou pour l'échange des prison-
niers .

Aucune de ees acceptations ne parait
convenir pour le oas qui nous occupé,
où le « cartel intetifédéral » semble si-
gnifier quelque chiose ,comme la réunion
de plusieurs associations. sùnilaires. Il
nous revient pourtant que, dans plu-
sieurs .circonstances, des raisons 'Socia-
lesr se .sont unies pour un ibut déterminé,
en fosmant un cartel.

Mais nos faibles lumières s'arrétent
là, de sorte que nous ne sommes pas
ibeaucoup plus avancés. Attendons de
l'usage que le nouveau sens de « cartel »
parvienne jusq u'au domaine public.

Présentement, presque personne ne
sait ce que cette formule signifie exac-
tement, oar il n'y a pas longtemps qu 'un
sens nouveau a été donne à ce vieux
mot. C.

LES ÉVÈNEMENTS

Les mMm mTWriclie
Agitation en Italie

I4A SITUATION

Les conditions de paix pour l'Autri-
che ont passe au premier pian des déli-
bérations. Les questions Aes frontières
et de Ja dette austro-hongroise seront
parmi les plus difficiles à solutionner.

Le Tepips se dit en mesure d'affir-
mer que les Alliés imposeraient aux
Etats de l'ancienne monarchie austro-
hongroise une taxe de Jibération dont
le total atteindrait un miiliard cinq cent
millions. La part de la Tchéco-slovaquie
serait de 750 millions. En outre, chacun
des pays en question aurait à racheter
les pTopriétés productives qui lui vien-
nent de l'ancien Etat autrichien ou de
l' ancien Eta t hongrois : chemins de fer
de l'Etat, forèts domaniales , etc. La
Pologne se verrai! obligée de débour-
ser une somme considérable pour les
chemins de fer et la Yougoslavie POUT
les forèts. Toutes les sommes seraient
versées dans Ja caisse dès réparations.
Pour l'Autriche il ne peut ètre question
pour elle de payer les dix millar ds de
couronnes en or réclamées comme in-
demnité. Les Alliés auraient envisage
une combinaison qui consisterait à met-
tre Ja main sur son actif et notamment ,
dit le Temps, sur les sources d'energie
hydraulique qu 'elle a en abondance. Le



j ournal frangais degagé d'ores et déjà
la responsabilité de ila France vis-à-vis
de tous les peuples décus « don t les
plaintes emplissent et débordent les
anciennes limites de l'Autriche-JHon-
grie ».

D'après la Nouvelle Presse libre, le
paragraphe du traité qui prévoyait la
rétention et Ja liquidation des biens ap-
partenant à des Autrichiens et sis dans
les Etats nationaux aurait été biffe.

Quelques personnalités britanniques
ont lance un appel demandant que le
Tyrol meridional , don t Ws oonnaissent
les moeurs et le caractère, ne soit pas
incorporé à l'Italie, malgré toute l'ami-
tié qu 'ils ont pour celle-ci.

— Si à Berlin la grève des cheminots
parait près de prendre «fin , dans la ré-
gion de Francfort s.-M., la situation est
devenue franchement mauvaise. Sauf
pour queiques trains charges de vivres,
la circulation est complètement arrétée
et Ja poste n'accepte plus les envois à
l'extérieur. Au nom de la ville, la com-
mission des .bourgeois a protesté et in-
vite la population à défendre ceux qui
veulent travailler. A Francfort comme
à Berlin, le gouvernement est invite à
prendre les mesures les plus énergi-
ques ; le ravitaillement est mis en perii
et en outre le transport des prisonniers
va souffrir de cet arrèt des trains.

— On annonce que M. Poincaré va
se rendre en Belgique et sera regu of-
ficiellement à Bruxelles, à Liège, à An-
vers et peut-ètre à Gand. Cette visite
doit prendre. le caractère d'une gran-
diose manifestation.

Les fètes de la victoire
Les grandes lignes du programme des

fètes de la Victoire ont été fixées com-
me suit :

Les troupes défileront sous l'Are de
Triomphe. Elles seront massées dans le
bois de Boulogne et à la porte Maillot,
elles emprunteront l'avenue de la Gran-
de-Armée, la place de l'Etoile, l'avenue
des Champs-Elysées, la place de la
Concorde, la rue Royale, les boulevards
avec dislocation place de la 'République
ou place de la Bastille.

Des décorations et des motifs artis-
tiques viendront rehausser le décor
merveilleux de l'avenue des Champs-
Elysées. La porte Maillot , la place de
l'Etoile, le rond-point des Champs-iEly-
sées et la place de la Concorde rece-
vront aussi une décoration speciale
avec des trophées, des bas-reiliefs, des
panoplies et des allégories. Il y aura
profusion de drapeaux, de cartouches,
de palmes, de verdure, etc.

Sous l'Are de Triomphe sera édifié
un monument en stuc et en plàtre, sym-
bolisant Ja victoire entourèe des quatre
villes martyres : Verdun, Reims, Arras
et Soissons. Durant la nui t du 13 au 14
juillet, un piquet d'honneur monterà la
garde autour du monument : des veu-
ves et des orphelins de la guerre seront
invités à prendre part à cette veillée,
destinée là magnifier il'héroiifcm'e des
morts. Ce monument sera construit sur
une piate-forme, de fagon à pouvoir
ètre déplacé pour que les troupes puis-
sent lui rendre Jes honneurs en passant
sous l'Are de Triomphe.

Dfesi tribunes officielles. seront èdi-
fiées des deux còtés de l'avenue des
Champs-Elysées, depuis l'Etoile j us-
qu'au rond-point, ainsi que sur Jes ter-
rasses des Tuileries.

Des retraites militaires parcourront
Paris dans la soirée du 13 j uillet. Dans
l'après-midi du 14 juillet il y aura des
représentations gnatuites dans tous lei
théàtres subventionnés, ainsi que dans
quelques autres.

Lìftitole ii la [bili et set caaiéqaeBcei
On se demande de tous còtés quelles

vont ètre l'attitude de la Chine et les
conséquences du fait qu 'elle n'a pas si-
gné le traité.

La réponse est des plus simples ; tout
dépend , dès à présent, nniquement de
l'attitude du Japon luirmème. Il n'y en
a qu 'une seule du reste, s'il veut éviter,
comme il le dit , toute conflagratio n en
Extréme-Orj ent.

Dès la ratification du traité de Ver-
sailles, le Japon devra rendre pu rement
et simplem ent le territoire du Chan-
toung, libre de toute servitude politique
ou economique, sans restriction aucune.
Le Japon aura ainsi parfait à l'honneur
dont il est si fier ; il assurera du mème
iait la paix en Extrème-Asie et obtien-
dra l'amitié chinoise qu 'il désiré.

Le Japon aura , d'autre part , par ce
geste de désintéressement, rendu exé-

cutable le grand traité si , observant I l'on établit une corrélation entre oette
fidèlement l'article 20 du pacte de la
Société des Nation s du dit traité, il con-
sidéré et déclaré nuls et non avenus
les traités de 1915 et de 1918, qui nous
ont été imposés et arrachés sous la
menace et qui n 'ont j amais été ratifiés.

Dans le cas contraire, la seule atti-
tude de la Chine , après la ratificatio n
du traité, sera de demander offici elle-
ment au Japon ses conditions.
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L'agitation en Italie
Des morts et des blessés.

L'agitation populaire contre le ren-
ohérissement de la vie s'étend en Ita-
lie. Dimanche, il y a eu dans plusieurs
villes des démonstration s qui ont fini
tragiquement.

A Florence, il y a eu plusieurs victi-
mes. Le Secolo annonce que deux offi-
ciers ont été tués pendant les démons-
trations. Une vraie bataille s'est enga-
gée dans les rues de la ville. Il y a eu
des coups de leu échangés entre la
foule et la force publi que. Les blessés
sont nombreux. Selon l'Avanti. deux
femmes auraient été tuées.

D'autres démonstrations se sont éga-
lement produites à Turin et à Prato.
Selon Je Secolo, il y a eu vingt blessés
et un mort. Le mouvement s'étend tou-
j ours en Romagne, en Toscane et en
Emilie. A Gènes et à Bologne, les prix
ont été Téduits de 50 %.

Selon l'Avanti, à Rome aussi l'indi-
gnation contre la vie chère est extré-
me. On menace de provoquer Ja grève
generale si le gouvernement ne pTend
pas des mesures.

Les j ournaux apprennent de Rome
qu 'une ordonnanc e donnera aux autori-
tés communales le droit de fixer les
prix maxima des denrées alimentaires.
Le ministre du travail a réuni hier les
représentants des industriels et des
producteurs pour prendre les mesures
nécessaires en vue de faire face à la
situation.

La menace de grève generale.
L'Avanti croit que la grève generale

des métaliurgistes sera proclamée à Mi-
lan et dans toute la Lombardie.

Le Popo lo d 'Italia dit qu 'il est très
probable que la proclamation de la
grève generale aura lieu dans tous les
ports italiens comme mouvement de
solidarité avec les mariniers du port
de Trieste, auxquels une augmen-
tation des tarifs a été refusée. La grè-
ve serait proclamée dans le courant du
mois.

Un coup d'Etat au Perou.
On mande de Lima à l'Associated

Press que les chefs du mouvement ré-
volutionnair e sont le général Caceres,
ex-président de Ja République, et le
colonel Geraldo Alvarez. '

Tout est calme maintenant. On man-
de de Lima à l'Associated Press que
deux régiments militaires et des .forces
de police ont assalili le palais , à 3 heu-
res du matin . Ils s'emparèren t du prési-
dent Pardo et proclamerei Augusto
Leguia président de la République.

Quelques coups de feu furent échan-
gés, mais sans perte de part et d' autre.

ftavelSiS Sulssss
Un colonel conspué

Les manifestations charivariques ont
recommencé à Areuse, devant le do-
micile de M. le colonel de Perrot, au-
teur de l'incairtade inconsidérée du 'j our
de la paix. Cet officier , qui fit son ap-
prentissage militaire en Prusse, a non
seulement interdit de pavoiser à Ja ca-
serne, mais il a obligé un fonetionnaire
cantonal de l'Arsenal à enlever les
deux drapeaux suisses arborés à sa
fenètre. On se souvient peut-ètre qu 'un
ou deux ans avant Ja guerre, le mème
colonel obfigea ses hommes, harassés
d'une longue course, à défiler au pas
de parade devant le j eune prince de
Siam (14 ou 15 ans), j uché à califour-
chon sur un mur de vigne à Bevaix.

L'indignation est grande dans la con-
trée, et i.1 se preparo d' autres manifes-
tations popuiaires oontre le colonel ,
avec une participation t de manifestants
touj ours grandissante. Le commandant
de corps était à Colombier mercredi, et

visite inatten due et .I'incident qui indi
gne si .fort l'opinon publique.

Poignée de petits faits
Le gouveTnement frangais a fait

savoir au Conseil .federai qu 'il est dis-
pose à accorder un certain nombre de
places aux officiers suisses dans les
écoles militaires de l'Etat (Polytechni-
que , Saumuri etc). Une place leur sera
égalemen t réservée, par rang de pro-
motion , à l'école de guerre.

— Des services d'actions de gràce
ont été célébrés dimanch e dans toutes
Ies églises de la Grande-Bretagne. La
famille royale assistait à la cérémonie
à la cathédrale de Saint-Paul. Lors-
qu 'elle entra , la foul e massée devant
l'égl ise entonn a des hymne s reli gieux
et patriotiques.

— Selon une correspondance adres-
sée au Vorwaerts, la population de Pé-
trograde est tombée de 3 million s à
500.000 habitants. La mortalité est ef-
froyable.

— Une bar que portant une trentaine
de pontonnier s militaires italiens a cha-
viré sur [Adige, près de Ravazzone.
Sept hommes se sont noyés.

— M. Deutsch de la Meurthe a fait
un don de deux millions de francs à
l'Aéro-Club de France.

— Les autorités yougo-slaves ont
commence à appliquer dans Je royaume
le nouvel impót sur les célibataires.
Les hommes non mariés, de 18 à 30 ans,
sont soumis à un impòt de 30 dinars
par mois. Ceux don t l'àge dépasse 30
ans payent à l'Etat 60 dina rs par mois.

— Dimanche soir, de violèntes chu-
tes de grèl e se sont abattues sur Sar-
nen et les environs. Les cultures sont
en grande partie anéanties.

— Un incendie a éclaté vendredi ma-
tin à la Kiederdorfstra sse, à Zurioh. Le
¦feu se propagea rap idement au quatriè-
me étage et aux combles, mais les pom-
piers empèchèrent l'incendie de s'éten-
dre à d' autres bàtiments ; les dégàts
sont importants.

— St-Gall. — Beau legs. — Le pro-
fesseur Simon Schwendener , decèdè
récemment , a lég'ué par testament à
l'école de Buchs la somme de 100.000
.francs.

— On a arrété à Ragaz un employé
des postes par ordre du gouvernement
de Lucerne. Ce délinquant était recher-
che pour avoir détourné une somme de
20.000 francs. Au moment de son arres-
tation , il était encore en possession
d'environ 3000 francs.

— Le COTPS du capitaine Fryatt , fu-
sillé par les Allemands , est arrivé en
gare è destination d'Anvers, au milieu
d' une foul e enorme et recueillie . Les
honneurs militaire s ont été rendus.

Iwifte Locate
Le dessous d'un refus
Le refus de faire sonner ou de lais-

ser sonner les cloches de Sion à l'oc-
casion de la sign atu re de la paix était
d' un procède bizarre.

La cloche, souligné Mgr Mermillod ,
redit le chant de Gioire à Dieu et de
PAIX aux hommes. Dans tout l'Occi-
dent , elle donnait le signal de cette loi
touchante et maternelJ e de la Trève du
Seigneur et elle annongait la fin des
guerres-

Néanmoins , nous avion s jugé préfé-
rable de ne point parJer nous-mème de
cet inciden t , quoique d'autres confrères
eri eussent parie , mème en dehors de
notr e canton , redoutant d'avoi r l' air de
souJever une polémique sur un terrain
où nous voudrions pouvoir éviter tonte
discussion , tonte lutte.

La Gazette, touj ours par la meme
piume rageuse d' un correspondant qui
s'est bientòt servi de toutes les lettres
de l' alphab et pour signatures, n 'a pas
eu Ja mème réserve. Elle a pris prétex-
te de rent irefilet du Nouvelliste qui en-
gageait à sonner les cloches, feignaut
ignorer les auteurs de cet entrefiJet , fei-
gnant ignorer la circulaire adressée
aux administrations communales et au
bas de laquelle se trouvent Jes noms de
nos magistrats catholiques les plus res-
pectés et les plus aimés ; elle a pris
pirétexte de cet entrefilet , disons-nous ,
pour lever le lièvre et commencer une
con t roverse.

Nous admettons parfaitem ent la thèse
de la oloche ne servant qu 'à des ma-
nifestations 'religieuses. Mais cette thè-
se est suj ette en tous pays, et chez nous
plus particulièremen t , à des variations
qu 'il nous. serait assez difficile de suivre
exactemen t sans nous exposer à de
nombreuses contradictions. On sonne
pour la fète nationale du ler aoflt ; par
endroits , on sonne encore quand éclaté
un incendie ou quand survient une inon-
datio n , on sonne pour les votation s, etc,
etc...

Pour toute la population sédunoise
et pour tout le monde en Valai s, on a
colore de raisons .religieuses un refus
interesse qui avait Ja politi que , la po-
litique étrangère , pour base.

Dans notre naiveté , nous croyions
que tou t Suisse avait le droi t et mème
le devoir de se réjouir du retour de la
Paix. Nous nous trompion s, parait-il.

Ch. S.-M.

Section Yslaisairoe de la Ligie
patir la

conservation de la Suisse pittoresque
¦ Heimatschùtz ¦

Assemblée generale au Théàtre de St-Maurice
Dimanche 13 Juillet 1919

10 h.: Messe à l'église de l'Abbaye ,
11 li. : Séance des membres de la Société

au Théàtre :
a) approbation des statuts.
b) élection du comité,
e) divers.

12 h.: Diner : Hotel du Simplon ,
2li.: Séance publi que au Théàtre :
a) une production musicale du Collège,
b) le but de la Société et ses statuts ,

par M. Jean-Charles de Courten ,
juge can tonai ,

e) les Raccards et Jes Greniers du
Valais , par M. le Chanoine Bourban ,

d) illustration s ; dessin du Raccard,
par M. J. Morand ; dessin du Viret
ou Veret des caves du Valais , par
M. Burgener. architecte.

4 h. A : Visite du Trésor de l'Abbaye,
des fouilles et du tombeau de Saint
Maurice.

5h. A:  Hòtel-de -Ville. Visite de la sal-
'* le de la première organisatio n du

Valai s en districts , en 1798-
Exposé historique , par M. le colonel
de 'Cocatrix, Préfet de St-Maurice.

6 h.: Visite du pon t de St-Maurice ,
sous la direction de M. le Chanoine
Bourban. Visite du chàteau , sous la
la direction de M. .1. Morand , ar-
chéologue cantonal.

Le Secrétaire : Le Président :
Marc BURGRNER. Chanoine BOURBAN.

Nous sommes en présence d'un tou r-
nant brusque de notre histoire éoono-
mique. En saluant toutes les initiatives
et tous Jes vrais progrès , Valaisan s,
nous avons tous besoin de nous grouper
pour garder à notre vieux Valais ce
caractère qui a pétri un peuple reli-
gieux , laborieux et héroique, ainsi que
pour protéger les sites incomparables
qui font de notre pays un séj our envié
des touristes du monde entier.

Venez donc nombreux , Messieurs et
Dames , à notre première assemblée
generale. Pour qu'il n 'y ait point de
surprises , on voudra bien dans la se-
maine, nous informer de la p artici p a-
tion au diner.

Venez surtout augmenter le nombre
des membre s de notre Société, en nous
envoyant votre demande d' entrée, quel-
ques j ours avant notre assemblée ge-
nerale , le 13 j uillet.

Pour Dieu et pour le Valais.

Nos journaui et la tene fraise
De la Revue de Lausanne :
Une des choses qui nuisen t le plus

au bon frangais des j ournaux de la
Suisse romande est Ja publication des
dépéches d' agences ou dc communiqués
officiels traduit  de l' allema nd et trans-
portant en frangais des tournure s ger-
mani ques. Lc mal est contimi , insidieux ,
et demanderai! une attention de tous
les instants au j ournaliste désireux
d' en éviter les pièges. D'autres fois , ce
son dcs expressions quasi-officiel les qui
ont acquis chez nous un droi t de cité
malhcuruse ment non reconnu dans les
autres pays de langue frangaise. Tenez!
voici l' expression « pour autant que »
qu 'on rencontre dans une foule de com-
muniqués officiels ou non. Est-elle fran-
gaise ? Nous ne l'avons j amais trouvée

dans les j ournaux de Paris, pas plus
que dans les dictionnaires. Le verbe
« solder » employé oomme verbe neutre
(les comptes sold ent un déficit) est cou-
ramment employé dans tous Jes j our-
naux romands — on le trouvé ainsi à
l' articl e 83 de la Constitution vaudoise
— tandis qu 'en bon frangais on dit : les
comptes se soldent.

Les dictionnaire s frangais ignorent la
« repourvue d' une place » ; pour eux
un « préavis » est un avis préalable.
Quant aux « compétences » des cantons
et de la Confédération, mot qu'on trou-
vé à foison dans nos ouvrages de droit
public et d'histoire, c'est nous qui avons
pris la compétence de lui donner ce
sens là où le Frangais emploie Jes mots
de d roits et d' attributions. Pour lés dic-
tionnaires , la oompétenoe est le d roit
de juger et de connaitre réserve à une
autorité, spécialement à une autorité
j udiciaire .

Et que d' exemples nous pourrions
aj outer !

Le Meeting d'aviation
Les Fétes de Bex

Samedi et dimanche , Bex a été en fète,
Bex a été en Messe ! Des décorations
et des drape aux. il y en ava it à foison
et pour orner toute une ville comme
Lausann e ou Genève.

Jamais , non plus, on ne vit foule aus-
si compacte , foule avide d'émotion.
fonie avide d'art et de musique, foul e
avide de gaieté, et nous devons dire, à
la vérité , qu 'ell e n'a point été dégue au
cours de ces deux magnifiques j ournées.

Nous ne dkon s rien de l'organisation ;
tout le monde en faisait le plus juste
éloge. Pas un accroc, pas une réclama-
tion . Quant au paysage où se déroulait
le meeting d' aviation , il nous laissera
un souvenir d' autant plus inoubliable
qu ;e le soleil , à part quelques orages
samedi soir , a bien voulu l'égayer de
ses doux rayons : le temps fut idéale-
ment beau et le terrain des Placettes
vaut d'ètre salué comme l'aérodrome
future de notre région.

Aviatio n ! Voi avec passagers !
Voilà Ics mots qui sonnent , auj ou r-

d'hui , comme des appels de trompet-
te!

Aussi. duran t  tout l'après-midi de
samedi et toute la matinée de dimanche ,
les quatre aéroplanes n 'ont-ils cesse
d'ètre mis à contribution. Le spectacle
était superbe. A peine arrivés, les oi-
seaux repartaient , pren ant le voi et at-
terrissant avec une gràce et une sécu-
rité adinirables. Les aviateurs , char-
mants d' amabilité et de complaisance ,
faisaient songer au modeste dévoue-
ment dont parie Montaign e qui fait
que l'homme ri sque sa vie, soutenu par
le sentiment patrioti que et par la con-
science du devoir accompli.

A partir de 11 heures , dimanche, les
rues de Bex étaient plus particulière-
men t animées. L'aviation ne pouvai t , ce-
pendant , faire oublier Ies deux sociétés
dont on fè tait le cinquanten aire.

La salle de gymnastique , où a lieu le
banquet, a regu une décoration elegan-
te. On ne sait qu 'admirer le plus : des
panoplies de verdure , de la tribun e ou
des tables fleuries à ravir. Au-dessus de
la porte d' entrée , vingt drapeaux de so-
ciétés font une sorte de dòme aux in-
vités. Lc coup d'oeil est enchanteur.

Nous passons sur Je menu du banquet.
sur le service, qui ont été excellents à
tous les points de vue.menu et service de
maison bourgeoise qui mettaient tous
les convives à l'aise. La Presse a été
particuliè rement gàtée. Assise à la table
de la munici p alité , elle- fut , des mem-
bres de cette dernière. l'obj et d'atten-
tion s p articulièremen t délicates. Nous
n 'oublierons notre vis-à-vis, le sympa-
thi que M. Bocherens , qui est un ami
très chaud de notre Bas-Valais.

Nous sommes un peu mal places pour
faire ,1'éloge de Yf iarmonie de Monthey
j ouant à Bex où nous sommes un invite .
Les éloges entre compatriotes ont quel-
que chose de génant dans ces circons-
tances. Mais nous devons à la vérité
dc dire qu 'elle a remporté, dimanche ,
malgré une chaleur qui pouvait avoi r
dcs inconvénients sur Ies instruments.
un succès considérable. App laudie. bis-
sée, elle a été fété c à l'égard des j ubi-
laires dont elle était la musi que d'hon -
neur.

Des toasts particuliè rement chaleu-
reux et sentis ont été portes par M.



Guignard , qui a eu un mot de courtoisie
pour tout le monde ; par M. Bissat,
professeur, à la Patrie et qui a rappelé
avec à-propos le mot connu de Juste
Olivier : « Je voùs touj ours autour de
moi le visage aimé de la Patrie » ; par
M. Bastré, d'Aubonne, au nom de la
fédération vaudoise des sociétés de mu-
sique, par M. Payot qui , dans un lan-
gage plein d'humour et d'esprit, a fait
l'historique de la musique ; par M.
Pellegrini , président de Vlnstrumentale,
qui a remercié, en termes charmants,
M. Bartré ; enfin , par iM. Morex, syn-
dic, qui a soulign é toute la sympathie
don t les deux sociétés jubilaires jouis-
sent parmi les autorités et la population
de Bex. Faute de temps et de place,
nous ne pouvons que les énumérer.

Ferons-nous l'éfoge du concert ? Ce
serait presque de la témérité. Les artis-
tes ont chante d'une manière incompa-
rable ; Vlnstrumentale et l 'Orchestre
ont enlevé des morceaux qui ne sont
pas sans difficulté. Après ch aque mor-
ceau , l'auditoire eùt applaudi sans les
affiches qui invitaien t au silence vu le
lieu.

La fète officielle s'est terminée par
un cortège très briJlant et très réussi,
alors que, dans l' air , surplombant Bex,
les avions , comme dans une vision de
rève, tournoient , agiles et gracieux, sa-
luant une dernière fois une population
qu 'ils ont conquise et qui Jeur a bien
rendu en affect i on et en attachement.

Servez notre
AVICOLA

AVICOLA

Ch. S.-M

Gazette commerciale
Denrées monopotisées. — Les prix I

de toutes les denrées monopolisées sont
diminués à partir du ler juillet . Cette '

réduction occasioni-era à la Confédéra-
tion ime perte d' un million et demi d'ici
à la if in de l' année..

Seul le rationnement du sucre est
maintenu.

A l' avenir , toutes les marchandises
monopolisées et non monopolisées, lo-
gées en .sacs, livrées directement au
commerce par l'Office federai de l'ali-
mentation et les Offices oantonaux de
ravitaillement , seront facturées brut
pou r net. Les sacs vides ne seront donc
pas repris.

LaBanque Cantonale du Valais
à Sion , met au concours

une place d'employé
et demande des apprentis

Délai d'inscriptioa : 20 juillet courant.

ma\ ~̂~m*̂ iWrÙ-™-1$  ̂HI H BÌrilfc n*4||fc

U'employer une fois c'est f/ l'adopter poar touj ours V
W wmm^0***~. irr n W

. „ „ Bon gage. S'adresser
V Oulez-VOUS r ? ? à l'Hotel du Golf,
..:_ 1 j'̂ r,fc «t -,_„.,.,•-. MONTANA.avoir beaucoup d oeufs et réussir

en élevage
Aliment concentre

à vos volailles. Il est base sur
la pratique et donne des resul-
tata snrprenants.
Prix 100 kg. 70 fr. 50 kg. 35 fr.

25 kg. 18 fr. — 10 kg. 8 fr.
Ci fili Le plus important itablis-
OIUll sement de. ce genre en Suisse

SION

Pare Avieole,
Bronchite , Atthme, Anemia, Faible»»* , oonstlpatlon
*¥*/"%*¥ fY guér. compi, des cas les plus graves

J_L V/ \J *im, par mervailleuz extrait da
pianta*. Dem. broch, D. avec pnuvei
i la Ph. du Léopard , Ancienne 7, à Genève (Carouge).

fCltez ce journal)

A vendre
Bicyclettes d'occasion

pour Messieurs et Dames.
S'adresser : GARNASSOLE HENRI, Maga-

sin de Vélos, Place de Monthey, MONTHEY.

A vendre à St-Maurice

ntT 30000 kg. foin
récolte 1919. — S'adr. aa « Nouvelllsle •

Caf és. — Les prix isont en forte
¦hausse sur les lieux de production . Et
pourtant le café ne manque pas. On es-
compte beaucoup sur la puissance d'ab-
sorption de I'Allemagne qui n 'est ce-
pendant pas illimitée. Du reste on peut
ètre sur que ce pays n'a pas attendu
au dernier moment pour prendre des
mesures lui permettant de reconstitaer
suffisamment ses approvisionnements.

Chicorée. — Afin de pouvoir lutter
contre la concurrence étrangère et
conserver leur personnel , les fabricantis
suisses de chicorée, malgré l'augmenta-
tion de leurs frais généraux, ont décide
de bais'ser leurs prix de 1 fran e par kilo-

Thè. — Les prix sont stationnairés ;
d'après les prévisions, il n'y a pas Ii&u
dc s'attendre à une nouvelle baisse.

Chocolats. — Une diminution pro-
chaine des prix des chocolats ordinai-
res est annoneée.

Lait condense. — Ensuite de la nou-
velle hausse din lait frais , de l'augmen-
tation continue des prix des matières
premières et surtout de la main-d'oeu-
'Vre , les 'fabriques de lait  condense, d'ac-
cord avec l'Office federai de l'alimen-
tation , ont de nouveau augmente les
prix des différentes qualités de lait con-
dense.

D'import'an ts envois de lait condense
sont attendus d'Amèrique par la maison
Nestlé, ce qui a décide les autorités fé-
dérales à supprimer le contròie de la
vente de ce produ it lequel peut donc
ètre livré sans coupons de la carte de
lait.

Conf itures. — La demande est très
fort e .àctuellement. Certaines sortes
sont 'totalement épuisóeis.

Les prix des confitures aux abricots,
raisins et mùres et raisins et pommes,
dont les fabricants possèdent de gros
stocks, sont en. baisse considérable.

Produits d'avoine. — Ensuite de la
suppression de .leur rationnement, tous
les produits d'avoine peuvent étre li-
v res directemenit aux détaillants par les
fab ricants.

Saumon. — Plusieurs wagons de oet-
te excel leu te conserve dont, gràce à
son bas prix , il se fait une grande con-
sommation. viennen t d'arriver en Suis-
se.

un demande ponr le ler aoùt
ou date à convenir , nne

jeune fille
pour la campagne. Bons trai-
tements et bons gages. S'ad.
chez Ad. Pache , Etavez, Le
Mont s/ Lausanne.

La Fabrique de
Conserves à Saxon

cherche des

ouvrières
Bons salaires. Logement
et cantine à volonté.

ON CHERGHE
pour de suite une

¦ ¦ % *bonne cuisinière
à café

On demande nne

lemme de chambre
connalssant bien son ser-
vice ainsi qne le service
de table. Envoyer offres
et certificats : Hotel des

Borges du Trlège , Salvan .

JEUNE nu.» fc *tom sapin
propre et active, connais- be,1° *5?allté> .Pour co°-
sant tous les travaux da ?£

m
oT?n VSr."ffir,

6n 
/ '

ménage, est demandée. 18.2^ 80, 40, 60 et 60 m/m.
Bons gages. Entrée de Madnors et bastins pour
suite. S'adr. à Madame 1 f*P°rtation Faire offre
E. Waridel , La Rapili», «•* £"* J

e" J]?
8. bas 80US

Aigle. chiffres X 25313 L' Publicitas S. A. Lausanne.
BÀU-DE-V1E DB MARC
pare, pommes, poires pre-
mière qualité à fr. 4.20 le
litre. Envoi depuis 5 lit.
contre remboursement.
V. RUE6GF.R & Cie

Distillerie, AARAU

CIDRE
depuis 50 cts. le litre,
par fùts de 50 I itres
et au-dessus.

Pare Avicole , Sion.

Hotel du Lion d'Or
Genève

engagé sans permission au service de
la France, mais qui s'y est fort bien
conduit , ayant été l'objet d'une citation
à l'ordre de il' armée, a fait défaut à un
service de relève de son unite. Il a éga-
lement été. mis au bénéfice de l'empri-
sonnemut au regime militaire pour
21 jours.

Rapporteurs.
II, est procède à la nomination des

rapporteurs près les t ribunaux de dis-
triots :

Districts: Con ori es ': Principal, M. Wal-
pen Oscar, Brigue ; Substitut, Bitte!
Sriegfried , Brigue.

Rarogne-Or. : Prìnc, Jos. Escher, Bri-
gue ; Subst. Dr A Clausen, Brigue.

Brigue : Prìnc, Perrig, Ad-, Brigue ;
Subst., Dr A. Clausen , Brigue.

Viège : Prìnc., Dr V. Petrig, Brigue ;
Subst., Rowinà Ad-, Viège.

Rarogne-Occ. : Prìnc, Roth Jos. Wi-
ler ; Subist., Schroeter Hans, Viège.

Loèche : Prìnc, Zen-Ruiffinen Ignace,
Loèche : Subst., Varonier Robert , Va-
rone.

Sierre : Prìnc, Berclaz Pierre, Sier-
re ; Subst., de Chastonay Jos., Sierre.

Hérens : Prìnc, Anzévui Jn., fils,
Evolène ; Subst., Rossier Joseph, Sion.

Sion : Prìnc, de Lavallaz Henri, Sion ;
Subst., Kuntschen Jos., fils , Sion.

Conthey : Prìnc, Delaloye Abel, Ar-
don ;¦ Subst., Delaloye Albert, Chamo-
son. ¦

Martigny k: Prìnc, Coquoz Ed., Marti-
gny-V. ; Sù&0tiy Morand Denis, Marti-
gny-Bourg.

Entremont : Prìnc, Thétaz Julien,
Orsières ; Subst. Oard Cyrille, notaire,
Bagnes.

St-Maurice : Prìnc, de Werra Henri,
St-Maurice ; Subst., de Werra Charles,
St-Maurice.

Monthey : Prìnc, Trottet Maurice,
Monthey ; Subst., Mariaux Camille
Monthey.

Le re tour à la vie normale.
Le Conseil tederai a rapporte, à par-

tir du 7 juillet , toute une sèrie d'ordon-
nances dans le domaine postai et terro-
viaire, notamment l'arrèté federai du
4 février 1916, relatif aux supplementi
des journaux provenant de l'étranger,
les arrétés fédérau x de décembre 1917,
février 1918, avril 1918 et novembre

Conserves de viande. — L'abattìage
du 'bétail dans le but d>e ifabriquer des
conserves de viande est de nouveau
autorisé.

Il est arrivé une grande 'quantité de
Corned beef en boites d'une , deux et
six livres anglaises. Les prix sont en
forte baisse.

Huiles et grfiissQs comestibles. — A
partir  du ler juillet disparaissent les
prescriptions de contròie de l'importa-
tion , de la production indigène et de la
préparat ion des graisses et huiles co-
mestibles. Jl reste déféndu d'employer
les graisses et huiles comestibles pour
d' autres usages que pour l'alimentation.

Qìuf s. — Un navire >américain trans-
portant une cargaison d'ceufs destinés
à la Suisse vient  d' arrive r ià Gènes.

En .outre, l'Italie nous en enverra 18
wagon s au début de jui l le t  et le Dane-
mark 10. Cela représente 10 millions
d'oeufs.

Tribunal militaire.
Lc Tribunal mili taire territori*-! ,1,

dans sa séance de jeudi , a libere un
ex-sold at valaisan , F., exclu de l' armée,
loquel , avant  son expulsion, ayant recu
l'ordre de rendre  son équipemerit, s'é-
tait déjà crii affranchi du service mili-
tale. F., 'qui est uni élément indésirable
pour l' armée, n 'en a pas moins été con-
sidéré comme étant de bonne foi lors-
qu 'il s'est cru exclu avant que le dé-
partement militaire federai ait statue
à son égard.

Un soldat genevois, J., qui , par suite
de négligence, était reste en France
sans remplir les formahtés exigées pour
renouveler son oongé, >a fait défaut aux
services de 1916, 1917 et 1918, en lais-
sant à son pére infirme le soin de faire
des démarches en vue d'obtenir le pro-
longement de son oongé, démarches
qui d' ailleurs avaient abouiti à Un ré-
sultat négatif . La cour militaire, tenant
compte de la circonstance 'que ce soldat
était parti pour subvenir, à l' entretien
de ses parents et qu 'au point de vue
militaire il avait fait preuve de plus de
négligence que d'intention dolosive, l'a
mis au (bénéfice de l'emprisonnement,
au regime mili taire du fort de Savatan
pour troi s mois.

Un nommé B-, légionnaire, qui s'était

A vendre i fianufactura de Tabac et Cigares
*& 2 chèvres bian-

f j f r \  ches, sans cor-
{%**** nes, bonnes lai-
tières, dont l'une prete
à mettre bas. S'adr. à
Claret Louis, Saxon.

à proximité de la gare.
Restauratiòn à toute heure

Vi* du Valais
Chambres depuis 2 fr.

A. MICHELLOD

Dame cherche
chambre à la montagne
aves jouissance de cuisi-
ne, à partir de 1000 m.
Préférable chez paysans.
Oflres sous B 16954 X
Publicita s 8. A. Genève .

A VENDRE

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

S'adr. au " Journal „
qui indiquera.
IIII—IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIWI WII-WII--IIII I i — I

Vases
de cave

Vases ronds et ovales
sont à vendre.
S'adr. Brasserie Beauregard,

Montreux.

Automobile
A vendre nne marque

« La Buire, Lyon, » 18/24
H.P. Carrosserie Torpedo
interchangeable avec pont,
charge 800 à 1000 kilogs.
Sort de revision. Pneax
neufs. Complète. Forte
pour la montagne.

S'adresser Albert Bonnet,
Monthey. 

Sage-femme diplOmée
Mme Eberiein -Rochat
8, Placo CornaviD , GENÈVE

Téléphone 16.17
(Entrée square de Chante-
poulet).
Consultations. Pension-
naires. Soins médicaux.

PRIX MODÉRÉS
: Man spricht deutsch.

ON TROUVÉ
dans tous Ies magasins

EL PEIITNEUE
Cafés terriflfe

5 qualités
dep. Fr. 2.40

Suis acheteur de

Baisse
sur

Corned-beef
Chicorée
Salaison
Graisse
Huile

Mei de \w.
se chargerait de forger des
pièces en sèrie. Installa-
tion permettant livraisons
rapides et soigaées. Offres
s[ chiffres 710 à Publicitas

Sion.

Thè
Hoirie Mce L UISIER,

St-Maurice.

" Vonder Muhll „ S. A., Sion

f t V I S
Nous avons l'honneur de porter à la con-

naissance de notre honorable clientèle que
Mr J. B. MABILLARD, représentant, ensuite
d'une entente à l'amiable, a quitte notre maison
ce j our et qu'il ne fait plus partie de notre
personnel voyageur.

La représentation exclusive de notre mai-
son de Sierre à St-Gingolph à été confiée à
Monsieur Joseph MARET, de Bagnes, qui se
trouvé déj à à notre service depuis 2 ans et qui
se fera un plaisir de visiter dès maintenant ré-
gulièrement toute notre clientèle dans le dit
rayon. Nous le recommandons à votre bienveil-
lance et vous prions de bien vouloir lui réserver
nos ordres qui auront toujours tous nos soins.

Ensuite de nouvelles installations de différentes machines et d'achats
importants en matiére première nous sommes à méme de livrer à
nouveau toutes nos anciennes spécialités en
tate à fumer , tabac à priser, cigares et cigarettes

Voici nos dernières créations :
J. W. No 3, tabac hollandais en cornet.
V. D. M. No 4, mélange américain, en boites.
Il SEMPIONE, tabac à fumer (Virginie fort)
ALPINE CLUB, cigare exquis en boites de 6 cigares
TITANIO. Habana-Bouts grand format.
Il SEMPIONE, ml-tosoans, fermentés.

Nous livrons également tous les produits e Mekka » (cigarettes et
bouts toifrnés) de Vevey àu prix de fabrique.

Avec considération !

Manufacture eie Tabacs et Cigares e Vonder Muhll » S. A .  Sion.

1918, conceraan't ila réduction des ho-
raires suiS'Ses 'des entreprises ferroviai-
res et riè navigation.

Au Loetschberg.
L'installation dn courant à haute ten-

sion à la garis de Berne étant terminée
et les essais effectués ces detrniers jours
ayant donne toute satisfaction, les
trains du Lcetsohber.g<ciTculeront à par-
tir de lundi par Ja .force électrique jus-
qu 'à Berne, avec l'introduction du nou-
vel horaire.

Disp aru
de Verìmyaz, dans la nuit du 2 au 3
juillet, un homme àgé f ie 73 ans, de
taille moyenne, portan t une barbe grise.
Habillement : casquette, paletot et gilet
gn \i-noir, chemise de couleur, pantalon
f ùtaine rousse, et socques.

Les p ersonnes qui pourr aient donner
des renyeigplements à son sujet sont
prièe s de les adresser à
W oj f f r a y  Joseph, de Jn.-Pre, Vernayaz.

<$D&7 
"
tmr-i —r, NEVRALGIE

' i '\l 5_iltlsS£KS FrIfis. > \s ****** MB __3L-J M raucne» 1 . so*_i l *UL_»*,̂ -TÓuri8 PHARMACIES

25000 francs
seront payés à. quìconque prouveraìt

_^ que le

Savcra
SuoligM
est falsìfìé ou cori.ient des matières

nuìsibles quelconques.
Essayez la

"méthode Sunlìghf *
savonner, rotiler , laisser reposer,
pour que le savon puisse agir,

puis laver el sécher.

ys '. 
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MT Gomparez nos ^riac: *©"t c^xL-^lx-té-s ~M

en voile, x5répon, batiste,
SlOUSGS formes nouvelles en blanc et couleurs Sèrie

cédées avec un rabais enorme à Fr. 2:95 4.90 5.90 7.90

en ^oile^de Vichy D I  J I _L e* T TTJupons ou per<*fe **yée> sér. i II m r£obes de chambre S6r- -i M—¦ av.u;ilfO__ant, idÓd!és *à 3.90 5.90 8.90 en erépoH eu lainette, forme mode, toutes teintes, à 9.75 14.75
__^^_ _̂________—, ___________
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i i .

Cftctlii-WAQ en j ersey soie garnis avec grand col marin et cédés QftWUolUinco ou j ersey laine ceinture à nouer , toutes teintes au prix incroyable de wW > "*

JllDfìS d'été en l*ssu ^rott^ blailc** cédées à NI PI tm £*{-*& en percale rayée ou à fleurs,
—————^— -—— 

RotlA^ rl'_di£ en voile et crépon, nouvelles formes, Sèrie I Sèrie IIHWMW U CIC «n blanc ou couleurs, cédées à 24.75 ^.oo;",

Jaquettes &**» i g a Ombrelle S séries 1 2 3 4 5
en jersay soie, forme moderae, o/ r_ on ir Ghoix immense 2.95 3.9o 5.9o 7.90 9.75@d col et ceinture, tout. telatos t>4»00 oH.- 45.- en toutes teintes ' v

—^—^———— . ¦- -  ¦ ¦ ¦  
,||, , | ,  n , 

RobfìS; dft flllpttp^ en differenti tissus, lavable , grande variété de couleurs #\/\
. , .„. _ , , ,  ' grand choix de formes nouvelles, cédées à des prix dérisoires , depuis 4>.9vdans les tailles de 45 à JOQ cm. _ r r

ColiTiohets Sér-L_J L-* £ Sacs à main swe , » .« *en batiste^rgawU ou^oile, *-25 --.45 .95 1.45 1,85 en belle imitation cuir Exenttonnal ! 1.95 2.5o 2.95 3.QOìmmense*$jpoix,«Ìprmes m«l. fermoir metal

Lainette Crépon
larg.

Grande
dessins
de 2.m,

80 cm.
variété de
La coupé
Sop.ÒSOi

larg. 75 cm.
Quai, supérieure,
très beaux dessins
la coupé de 2 m. 50 p.4.50

Réel les occasions en Coupons
Toile de coton p. lingerie, bonne quai . larg. 80 cm. la fioape (U 101. 9.90

Voile de coton imprimé belle -"•«*¦¦«* de ^Z S decm' ie mt. !*5
*""''"""«r__«_«i î-M-< . —  i l , .  ___________________̂mmmmmmmmmmmmmm+m ^mmmmmmmmmmmWmmmmmm mmmmmwmmm mmmmmmmm ---*-mmm, ¦ ¦ ¦ ¦

Oecasions en lingerie à .saisir : —»*»"»" *¦»¦1IiniS =̂-g '3 ONdM N̂nr-mrAnues, en *-S^^^£SìXSSi ff*-t» 5-?5 *
>g MT AVIS Las àrticles au rabais ne sont pas miffs a cho ix , ni échangés, ni repris ~M
aT* M^^^K&$_BìttHN_Kl&Vfl__H_________________H-____M 3 ' Ŵ |̂̂ ^̂ « "̂̂ ^%

Société Anonyme des fiRA N DS MAGASINS
Rue Neuve

Rue Chaucrau

%A M » %A m



Les Cimetières du Front
Le problème des cimetières du front

est sinon parmi iles plus importants ,
du moins parmi les plus angoissants de
l'heure actuelle. Il interesse les anciens
combatta nts, camarades de combat ,
irères d'armes de ceaix qui sont tom-
bes ; il interesse des milliers et des
centaines de milliers de familles.

D'après une circulaire toute recente
du président du Consei l, ministre de la
guerre, toute exhumation de corps de
militaires demeure for mellemnt inter-
dite dans la zone des opérations mili-
taires. On n 'excepte de la mesure que
les régions où l'hygiène ou l'intérèt pu-
blic commandent ces exhumations .

'De mème est interdit  le transport en
'France des corps de militaires inhumés
à l'étranger.

On déclaré au ministère de la guer-
re que ces ordres ont été motivé s par
la crainte d' aggraver encore la crise
des tansports. Dcs dizaines de milliers
de demandes d' exhumation ont été en
effet formulées.

Les 'familles se résigneraient plus vo-
lontiers à l' a t tente  si elles avaient l' as-
surance que tous les soins sont donnés

3VT±*e-ls

Alimerìf concentre Servez i\otre
AVICOLA

AVICOLA

Pare Avicole

mmm

— Nombreux beaux lots
Match aux quilles — Bai
Invitation cordiale à tous.

juillet ?

IHx-XliXJS

V I N S
du par* et de l'étranger

S. MEYTAIN — Rue de Conthey

EXPÉDITION PAR FUTS dep. 50 LITRES
Vente à l'emporter à partir do 2 Iitres. — Pri x modérés

Eaux alcaline?
Achat de tous fruits au cours du jour

DIMANCHE 13 COURANT

Bai de la Paix
Café d'Epinassey, près St-Maurice

Invitation cordiale, A. DUBUIS.

Voulez-vous ? ? ?
avoir beanconp d ceufs et réussir

en élevage

IRC AVICOLE
SION A

à vos volailles. Il est base sur
la pratique et donne des resul-
tata snrprenants.
Prix 100 kg. 70 fr. 50 kg. 35 fr.

25 kg. 18 fr. — 10 kg. 8 fr.
Cinti Le plus important établis-
OIUll sement de ce genre en Suisse

Crédit Suisse
Capital 100 millions. Réserves 30 millions

Genève
fonde en 1856

Ouverture de Comptes-courauts
en argent suisse

et en monnaies etrangères

CHANGÉ
Délivrance de chèques sur toas pays

Garde de titres
Ordre de bourse

Renseignements financiers

CHAMPEX-ORSIERES
ESnclières

Le dimanche 13 juillet à 2 heures , il sera procède sur
place à la rente aui enchères du MAYEN dit : de la Sour-
ce, de son mobilier et foin en grange. Mayen en plein rap-
port avec source et droit d'arrosage , en bordure de la nou-
velle route et i 25 minutes de Champex.

Cette propriété , appartenant à Mlle Lucile Gross , a une
f.nntenanc p de 12.000 mètres, prairies et pàturages.

Pour tous autres renseignements , s'adresser a l'étude
I'ierre CHAPPA Z, avocat et notaire à Martigny-Ville. (Té-
léphone 143).

Demandez à votre épicier

LE THÈ CEYLAN

par l' administration à l'entretien des
cimetières du iront et des tombes iso-
lées.

Des exemples navr .ants de l'incurie
011 de l ' indifférence des pouvoirs com-
pétents ont été à maintes reprises re-
levés par la presse. En cette matiére
comme en beaucoup d' autres , l ' initiati-
ve privée doit intervenir.

Je tiens . à signaler l' oeuvre de la Fé-
dération des (eirvres de recherches des
diìparus , rue Lafayette , 61. Cette fédé-
ration a déj à adopté les secteurs s>ui-
vants :

Bray-sur-Somme. Briey, Champi-
gneulles (région de Nancy), Haze-
brou ck, Lunéville , Mourmelon-le-Petit,
Sézanne, Fère-Champenoise , Baccarat ,
Saint-Die , Verdun.

Cette liste est malheureusement bien
incompl ète. Mais peut-ètre existe-il des
oeuvres analog u es pour les autres sec-
teurs ? C'est le devoir de chacun de
donner la plus large publicité possible
à tous les renseignements qu ii peut
posseder sur cette question.

Il est des parent s à qui leur situation
de fortune permet Ics dépenses néces-
saires à un voyage, à dcs recherches ,
à des remises en état. Il en est d' autres

LaBanque Cantonale du Valais
à Sion , met an concours

une place d'employé
et demande des apprentisS I O N

Délai d'inscrlption : 20 jnillet couranl

VINS
Alicante 15 degrés

A. Rossa — vins en gres — Martigny
Maison très connue et de toute confiance

Teinturerie moderne
Lavage chimique de vètements d'hommes

et de dames.
Teinture dans les nuances les plus nouvelles ,

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

rideaux, etc
Sp écialitè de g lagage à neuf des faux-cols et

manchettes.
Expédition dans tonte la Suisse. — Emballages soìgnés.

RODBERTY -BOGHI A,. .. ¦. ..r. SIERRE

Ed. Trottet Monthey
TAILLERIE DE VERRES ET CRISTAUX.

Porcelaines — Faiences — Poterles - Verrerie
Argenterie, Porcelaines de Limoges

Grìstaux de Baccarat.

Àrticles pour Hòtels, Restaurants et Cafés.

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.

La Fabrique de Tabac
Fieischbein - Genève

Informe sa clientèle du Valais qu'elle a repris
sa fabrication de Virginie, Fieischbein, Améri-
cains, Maryland , Civette, etc.

MM. DÉLÉTRAZ & DÉNÉRÉAZ , succ.
8'ad. à W. Plarre Bolssard-Chsbanoa, ruprésentant, Monthey

Ou irons-nous la 13
MORAZ-C0LL0MBEY

Grande Kermesse
Jeux divers —

H

— le plus grand nombre — à qui pa-
reille satisfaction est ref usée.

Il faut .que I'amitié du fron t , cette ami-
tié sacrée qui unissait tous les combat-
tane de toutes les catégories sociales,
ait pour corollaire I' amitié de l'arrière.
Les p arents riches de soldats tués au
combat doivent aider les parents pau-
vres dans la recherche des corps de-
meurés là-bas.

fice federai de l'alimentation , s'est
prévalu de cette circonstance pour ré-
gler immédiatement ile trafic frontière ,
de facon à ce qne chacun puisse impor-
ter du beurre pour ses propres besoins.
Il ne pourrait ètre question de suppri-
mer les prix maxima d' une facon gene-
rale , attendu que nous n 'aurions pas pu
assurer le ravit aillemen t en lait , déjà
difficile par suite de la rétention du lait
dans l'intérèt bien compris de la pro-
duction du beurre . Les quelques centai- '
nes de kilos de beurre que la maison
bàloise a pu se procurer au bon moment
pour le vendre en contravention avec '
les prescr iptions au prix de 10 fr. le
kilo et au-dessus , ne jou ent 'naturelle-
ment aucun ròle pour le pays, quoique
le tribunal dc police de Bàie-Ville soit
d'avis d'ifférent. !

Par contre, l'Office federai de l' ali-
mentation a profité de la situation pro-
pice pour acheter des contingents im-
portants de beurre à des prix plu s fa-
vorables. Ce beurre reviendra à un prix j
d' un peu plus de 8 fr. et devra par con- '
séquent ètre revendu avec perte. Par
contre, dans l' intérèt de ravitaillement
cu la i t .  les prix maxima  dube i i r r e  POUT- ¦
ront ètre mnint enus  ; 20 wagons de ce '

JL*t& toeurre
L'Office federai du lait communique :
Ensuite de l' affair e  d'importation de

beurre par une ' maison bàloise et la
vente au-dessus .du prix maximum ,
commentée par la presse , nous nou s
voyons dans la nécessité de publier la
mise au point suivante :

« Vers la 'fin du mois de mai , les
marches de beurre européens et améri-
cains accusaicnt des baisses de prix
d' où resulta la possibi lité d' acheter du
beurre entro 8 et 12 francs le kilo fran-
co gare front ière  suisse. gràce à .la bon-
ne s i tuat ion de notre changé Le prix
de 8 francs représente le prix maxi-
mum pour le commerce au détail. L'Of-
fice federai du lai t ,  d' enteute  avec l'Of-

Oa demando ponr le ler aoùt
ou dato à convenir , une

j mune fi l le
pour la campagne. Bons trai-
tements et bons gages. S'ad.
chez Ad. Pache , Etavez , Le
M ont s/ Lausanne. 

JE-UNE FILILE
propre et active, connais-
sant tons leu travaux da
ménage, est demandée.
Bons gages. Entrée de
saite. S'adr. à Madame
E. Waridel, La Rapille,

Aigle. 

Hotel du Lion d'Or
Genève

à proximité de la gare.
Restauratiòn à toute heure

Vins du Valais
Chambres depuis 2 fr.

A MICHELIOD
VOICI

ta meilleure adresse
ponr vendre voa Chevaux
poar l'abattagc, ainsi qne
ceux abattns d'argence

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

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

appartement 12.80 ,
Guérison ttu

CàrOlf F© GLANDES
par notre Friclion antigol-
trense , «r Strumasan » seni
remède efficace et garanti
inoffenslf. •

Nombreuses attestations.
Prix ^flacon 3 fr.—; i fla-

con 5 fr. — Prompt envoi
an dehors par la

Phannacle da Jura, Bienne

Chevaui de boucherie
sont j rchs'és par

Hauts prix , payement comp-
tant. En cas d'urgence, arri-
vée Immediate.

Tel. Boncherie 40.98,
Domicile 40.97.

Punaises avec convées
CAFARDS , FOURMIS , MITE8

sont totalement détruits
par le

VERMINOL
Quelques minutes après
son emploi les Inseetes
jonchent le sol de leurs
cadavres I On les ra-
masse par pellées I !

Dépót à Monthey :
Pharmacie de l'Avenue.

Place du Collage

(Euvre St-Augustin
St-MAURICE

Sncursale à Fribourff , Eue de Lausanne

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

* Dessins et proje ts f ournis sur demande =

Chasublerie
Bannières
Drapeaux
Tapis
Galons et franj ces
Réparations

Dentelles et lingerie d'église. .Vètements ecclésiastiques

y H Exécution artistique et soignée }K
Envois de catalogues et echantillons sur demande.

ini [itili t vali, Si
AGENGES à

Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey
REPRÉSENTANTS à

Lax, Mcerel , Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Chamoson ,
Bagnes, Orsières.

Capita l de dotation fr. 5,000.000-
Garantie illimitée de l'Etat du Valais.

Se charge de toutes opérations de Banques aux conditions
les plus avantageuses.

Préts hypothécaires, Préts sur
billets, Ouverture de crédits en
comptes-courants garantis par hy-
pothèque, nantissement ou cau-
tionnements .

S'occupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes
Transaction avec l'Etranger.

Location de cassettes da.ns sa chambre-f orte. Gérance de titres.

mmmmmmmmKni FhrtiSanf pour combattre : Anemie .
pàler. couleurs. manque d'appetitele FR. 5
Si KOB* PS BROM Pfc WOIA
Depura f if e m ployé evecSuccèff contreJinpuref éS
dusònó. bouiong, darf re$, ei'c. JF'ar. **\W,—
ilCOGL DE MEK7KE EY CAMOSWSLW^

Inf aillible cantre: Indige$f ion$jnaax def èf e
maux d'e$tomac, étourdispemenf s. e/c.
appréciée desmilihires etf owrisies. MI. 2.50

1buf e$ pharmacie ^ et pharmacie
GOLLIEZ «_? MOf tAT

Exioex. le nom GOLLIEZ e/ la
marque „PEUX PALM IERS"

m.U

11

beurre sont atten dus à Génes ces jours
prochains et 25 wagons viennent de
quitter Copenhague ; d' autre part, plus
de 100 wagons sont achetés ailleurs , de
sorte que le déficit d' environ 800-000
kilos dans la production indigène, à
partir du ler mai , sera ainsi compensò.

Des personnes compétentes sont una-
nimes à déclarer que l'apparition d'un
grand nombre d'aoheteurs traitant sur
les marches étrangers pou r l'importa-
tion en Suisse, est contraire à J'intérèt
général, attendu qu 'ils ne pourront que
faire monter les prix.

Toutes les ' dispositions sont prises
pour que d'autres achats soient effec-
tués sur les places principales, lorsque
Ja situation sera favorable. Si l'opinion
generale est contraire à cette solution ,
qu 'on supprime alors toute confcrainte
dans l'economie laitière, mais alors
qu 'on ne s'effraie pas de la hausse des
prix qui en resulterà foTcément » .

IMDE TOO£ CIRAVEGN A&C 'i
HUDlXUOf ; DENEVE

_ ,,. SVermowtb
Krtle KOtarntturfUfe HéUdenx

Bronzes
Orfèvrerie
Statues
Chemins de Croix
CierRes
Fleurs

DépOts divers sur carnet d'épar-
gne, Obligations, Bons de dépòts ,
Lettres de Gage, Comptes-Courants.

Cartes de petite épsrgne avec
timbre poste.

Véritable
mélange auglais

?
xm &mmmm u



Y . ?P«T°r? UNION DE BANQUES SUISS ESMatrice PacGolat , Martipy-Bourg
a toujours à la disposition de son honorable clientèle

das vins blancs et rouges de I er choix
Se recommande. Téléphone 90.

Je vous félicité pr votre produit
Q. Canton. Je suis tout à fait satisfait de cette
lotìon. M. Mario, Vald'llllez.

(D'autres nombreux certificats à disposition). Recholin.
(4- marque déposée -|-) est, grtce à son heureuse compo-
sition absolument efficace contre pellicules, démangeai-
sons et la chute des cheveux ; fait naltre une magnifique
chevelure. Prix 3.85 et 5.50 fr. (grand flacon pour toute
la cure) Evitez les contrefacons.

Dans 10 jours plus de
cheveux gris 1

r<j ._»:A_.»a A „lanABÌHnn 'I
UDì liut-aia a uia^Hoiuuu .

Raohs « ideale t est un produit clair comme l'eau, abso-
lument inoffensif , qui rend dans une dizaine de jours aux
cheveux gris, leur couleur d'autrefois. (Exigez le nom
Raohs Idéal). Prix 3.50 et 6.50 fr. Tàohes de rouaaeur
et rougeurs de la peau proviennent d'une surproduc-
tion du pigment , qui est encore active par le soleil. La
crème de Toilette de Reohs < Olympia » fait par son ac-
tion active sur la peau, disparaitre tous les défauts, aussi
les impuretés et laisse un teint ravlssant et pur. Prix 1.80
et t.75 fr. Seulement à la Parfumerie J. Rech, Bienne,
Rue de Nidau II. (Découpez I)

Cvclistes. Attention ! I
Vólss neufs cpmplets, 2 fr. 50.

12 véla* d'occasion , depuis fr. 70 à fr. 130.
Accessoires , réparations, pneus, chambres à air Mlchelin,

Chez I. Pellet, cycles, Monthey.

Viande de bceuf, l« qalité
Bouilii à partir de fr. 2.20 le % kg
Roti , , 2.80

Prix spéciaux pour hòtels, par quartiers.
Saucisses de boeuf fr. 4.80 le kg.

Saucissons pur porc. Envoi à partir de 2 kg
Ernest BOTET, boucher , Av Università , LAUSANNE

A VE.NDRE.
Aux environs de Sion, a 1500 mètres altitude

belle iorèt pàturage
de 26.000 mitres carrés :

Beile aituatioa pour villégiature. Vue tré 3 étendue
sor la vallèe du Rhòne. Source intarìssable sur la
propriété. S'adr. au Bureau du Journal soua chiffre
721 B. P. St-Maurice.

LA BANQUE TISSIERES
à MARTIGNY

recoit des dépòts en

Caisse d'Epargne 4 VI.

AVIS IMPORTANT
Les personnes qui ont eu des relations avec le

COMPTOIR CERAMIQUE
de Genève sont invitées à s'annoncer au casler
pestai 5213 à Monthey, dans le plus bref délai.

A VENDRE en bloc ou détail 4.000 kg

foin nouveau
Ire qualité. — Pochon Joseph Ngt. Collonges

a Vente d'une Maison
à 5 minutes de MontJiey

Bàtiment et terrain attenant tout en bon
rapport. S'adr. au " Nouvelliste „ sous B. M.

On demande pour l'exploitation de la tourbe

«gittoni
Conditions favorables. Pension et logement sur place.

S'adresser a la Société cooperative suisse de la tourbe ,
Vionnaz.

Le Catéchisme liturgique
qui vient de paraitre à l'Imprimerle de l'CEu vre St-Augustin ,
à St-Maurice, par Casimir Robadey, recteur de l'insigne
et antique église de Saint-Pierre-des-Clages, honoré de la
Bénédiction apostolique, approuvé et recommande par les
autorités ecclésiastiques du diocèse de Sion, est en vente
dans les libralries : Sf-Panl-place Saint-Nicolas , Fribourg ;
(Euvre Saint-Aagaslin , à St-Maurice , et Mùssler, à Sion,

Le prii de chaque volume de 400 pages est de fr. 4.50
pris en librairie. 

U NOUVELLBTE VALAISAN, te coartale» la ramerò

2, Place St-Frangois L A U S A N N E  Place St-Frangois. 2

Capital at Réserves : 73 000 000
Nous reeevons des fonds en dépòts aux meilleures conditions en

compte courant à vue, 1 mois ou plus de préavis.

Certificats <±<a JO>i&%z&-bm
nominatifs ou au porteur, avec coupons annnels ou semestrielc

à 1 an intérèt L \ 3 4 °|0
de2 s 5 ans ¦ f j  \

Achat et vente de titres. — Bestion de fortunes. — Carnets de dépòts 4 % %
Avance sur titres. — Esgompte d'effets de commerce.

Changé de monnaie st billets étrangers . 330

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

est remboursable à fr. 100 au minimum. L'acquisition d'une sèrio com-
plète de titres (10 obligations ' est par conséquent avantage use.

imission d'Obligations à primes
4B|0 de fi*. 50

do la Société do Crédit hypothécaire
Siège social : Zurich.

Le prix de seuscription est fixé à 59 fr., plus le timbre. federai d9 1.50, soit
51.50 xsetx* otoligation
La libération s'effectue : a) au comptant, contre versement de Fr. 51 .50

par obligation , plus intéréts courus à raison de 50 ct. par trimestre à
partir du 5 juillet 1919. b) par versement échelonnés, comme suit :

Fr. 21. 50 par obligation à la souscription :
Fr. 10 par obligation au cours du 2me, im» et 6me mois, à

dater de la souscription. — Les titres sont mnnis de coupons de fr. 2.—
à l'échéance du 5 juillet de chaqne année. Ils sont remboursables au
minimum à fr. 50 et participent en outre chaque année aux tirages des
primes suivantes :

1 à Fr. 50.000- 3 è fr. 25.000
1 à 30.000.- 20 » 100°
l à  20.000.- « ; gj2 à 5.000- 4° : f0;:

*3 tirases T>£tx* snx
solt : 3 tirages de séries et 3 tirages des numéros.

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom-
mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages
essentiels, qui sont :

le redement, par un intérèt de 4 %.
la chance, par les tirages successlis et renouvelés avec de beaux lots.
Les banques ci-dessous regoivent les souscriptions et tiennent à dis-

position, gratuitement , les prospectus de cette émission .
DOM1CILES DE SOUSCRIPTIONS :

Aarau : Spar-, Lelh- und Diskontokasse. — Adelboden : Ersparaiskasse
Adelboden. — Aubonne : Etude Edm. Mermlnod, Notaire. — Bàie : Bank-
gesebait Hermann Welss. — Bàie : Wechselstube Moppert-Roth. Ber-
ne : M. Aulinger, Bank liir Pramlenobligatlonen. — Berne : Schwelz,
Verelnsbank. — Berne : Unlonbank A.-G, Montbljoustr, 15. — Fribourg:
Banque (TEpargne et de Préts, QoeldIL — Fribourg : Banque Commer-
ciale et Agricole, E. UJdry & Cie. — Genève : Banque L. Mestral. —
Genève : Comptolr Général de Valeurs à Lots. — Genève : Peyer &
Bachmann, Banque Suisse de Valems à Lots. Grosswangen : fliiltskas-
sa in GrosswaHgen. — Lausanne : Banque C. Mennerlch. — Lausanne :
Banque Steiner & Cle. — Lausanne : A. Regamey & Cie, Banqulers. —
Lausanne : Scheidegger & Dethiollaz, Banque. — Lucerne : Peyer &
Bachmann, Schwelz, Lo»- und. — Lucerne : Pramien-Obllgatlonenbank.
— Monthey : Banque Commerciale Valaisanne. — Samaden : J. Tondury
& Co, Engadinerbank. — Schalfhouse : Spar- und Leibkasse Schaiihausen.
— Sursee : Ullskassa In Grosswangen, Filiale. — Zoug : E. Krauer-Kun-
dert, BankgeschSft. — Zurich : Schwelz, Verelnsbank. — Zuzwil : Ers-
parnls-Anstalt. ________________

L/Eté est le meilleur moment
pour une cure de rajeunissement et de rógénération avec le

fortifiant naturel :

: • . .| u agit sur l'organisme atfaibli , pour ainsi
BiOTTialil dire, comme un baiti pris intérieur ement ,

' .1 comme la lumière salintaire du soleil rayon-
§§feÉ8b__$II nant dans l'intérieur du corps. Le Biomalt est

de nouveau en vente partouit sous forme
liquide , en boite s de 3 ir. 50, très economique01 nututu niu_jnnia

¦1 * -m_»_ <«*¦¦¦* mp

à l' usage , puisqu 'une boite suffit pour env
8 iours.

ChausMiitf
en foufe Ir-̂  qualiféaux
prix les plus avanfaqeuxw

Demandez I
calo ioque •

^?"*ssTZi r

Maison de
chaussures

BriìMmannlm
WIM TEPrHOUR.

PROCHAIN TIRAGE :

22 J uillet
5 et 22 Aoùt eto.

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

Fr. S par mola.
une sóries de 30

Obligations à lots de
de la Fédération des
Chefs d'Equipe

des G. F. F.
remboursable par voie de
tirage de Fr. 5 à 20.000
par titre — 2 à 4 tirages
par an. — 6 à

7 MM primes
* garanties P»*- sèrie
sortante aux prochains ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, an
comptant ou par mensua-
litós de Fr. G on 10.
Jouissance intégrale aux
tirages dès le 1 « versement
Magnifique pian de lots :
19àFr.20.
18 „ 10.
78 ,, 5.
67 „ 1 000
etc, an total pour plns de

4 millions
Tout acheteur d'une sèrie
an comptant on par men-
sualités, partioiper-s
à titre 3upplémentaire à
28 GRAEDS TIRAGES
dont les prochains sorti-
ront Ies 22 juillet 5 et 22
aoùt etc, avec lots

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

etc au total pour Fr.
6 millions

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

JfBa | Vender.
#TK r K %ly vos chevsux
n r n  pour abat "l A A******, ira et ceux
abattns d'urgenco , à la
Brande Boucherie

chevaline valaisanne
de Sien

qui vous payera le grand
prix du jour.Payement comp-
tant. EH eas d'urgence , en
se rend a demicile.

Télép hone 166.

ON TROUVÉ
dans tous les magasins

[H. POIIitl
Belles

Prunes rondes
(PRUNEAUX;

le 1|2 kg. 2 f. 10

Viande bon marche
Ponr les fenaisons

Roti , sans os ni charge
le k. fr . 4.26

Bouilii , avec os le k. fr. 3.—
Saucissons le k. fr. 5.50
Saìamis la k. fr. 6.50
expédie à partir de 2 kg. la
Unii! thevali oe teatrale -

Lonw l Lamanei.

SUPERBES
planches de champi-
gnons comestibles réu-
nies en brochure avec
texte descriptif t.es clair
Tirage en noir fr. 1.80
coloriées fr . 2.50 et 3 fr.
port en sus. S- Hftnchoz ,
Chanden.il. 14, Lausanne

CAFE11
J'offre directement aux con

sommateurs : Café veri , ga-
ranti de qualité supérieur, à
fr. i.70 la livre , grilli à
fr. 2.20 la livre , en sacs de
5, 10 et 15 kgs contre rem-
boorsement.

Jean Lepori , importaleur de
café , à Massaono .près Lugatio.

Dr. H Veuthey
Martigny

d© retour
Maladies des oreilles,
du nez, et de la gorge.

Dr di Werra
SIERRE

abscrat
du 6 au 20 juillet

GRAISSE
Icomestible

qualité extra
Seaux de 5 kg. fr. 29.40

» 40 kg. 58.80
» 15 kg. 92.20

brut pour net
Envoi feo e. remboursem.
F. Hauser-Wettlgér

Linthof , Naefels.
On achèterait'd'occa

sion un
Télo de garponnet
en excellent état , de
lre marque.
S'adr. au « Nouivelliste »

Fabrique de Lettres
en alumlnium

pour couronnes mor-
tuaires. — Prix suivaat
quantité.

J. LIENHARD , gra-
veur , Grand' Rue 32,

— Qenève —
a__aBHB_B__ _̂_aa_B__9tt(M-Nn--«--a_BBH__IM_BM_B

Constructions
de poulaiilers et da-
piers dans toutes les
dimensions, faclllté de
payement.
Pare Avìcole , Yverdon.
***********»» *****^*********** W»»*33»»m **lM

A veadre uà
chsr-voitur1©

à ressort avec capote , 2
coussins crii animai , deux
baucs, un falot , le tout à
l'état de neuf.
S'adr. au e Nouvelliste »

AGRICULTEURS
(̂î ^^̂ Vv 

Faites 

un
m \ t W X i W \  essai avec

\  ̂pgjj-g
Aliment complet pour

porcs, et vous serez sur-
pris du résultat.

Prix 100 kg. 70 fr.
50 kg. 35 »
25 » 18 »
10 » 8 »

Envoi parteut. S'adr. au
dépót ou à notre fabrique.
Moulins agricoles , Sion.

P. Bieri
boucher

Rue des Allobroges 3,
Carouge-GENÈVE, télé-
phone 74 62 expédie par
colis postaux viande de
ler choix au plus bas prix.
Crande baisse sur le bouilii.

Don Café
à remettre A Lausanne cu
centra de" la ville , avec
bonne clienlèle Fuire les
offre» sous chiffre J12941L
PubHoltaa S. A. Lausanne

Poussin^
de deux mois
incubés et éle-
vés dans notre
établiseement.

RACES
Communes,

Leghorn — Faverolles ,
Wyandotles , etc
PARC AVICOLE, SION.

JEUNE FILLE
de bonne conduite et de
toute confiance pour aider
à tous les travaux de la
maison chez une dame
seule. Entrée de suite.
S'adr. a Mme A. GOLAS,
Buffet de la gare, CULLY,
Vaud.

(hi dwnwU ne

Bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour un
ménage soigné. Bon gage.
Entrée de suite. S'adres.
au Nouvelliste sous G. M.

ON DEMANDE
una personne

de toute confiance àgée de
30 à 40 ans pour faire un
petit ménage. Bon gage. Vie
de famills. S'adres. à Morel
Emile, à l'Aliò , Bex.

Grand Hotel Bellevue
Glion-Montreux
demande de suite deux
bonnes

Femmes de chambre
et une bonne

fille de salle
Bon salaire. — Envoyer
offres et photographles
directement.

On cherche
une personne

pouvant entrer de sulte
dans blanchisserle

de la contrée de Sierre.
Bon gage. S'adresser
au Bureau du j ournal
sous T. M.

ON DEMANDE

REPRÉSENTAN T
pour un article de la bran-
che technique. Offres sous
M 3233 L Publicitas, Sion.

Représentant
expénmenté, séneux, con-
naissant la clientèle cafe-
tière est demande par Fa-
brique de sirops et li-
queurs. Offres s/ chiffres
H 2680 Z Publicitas S. A.

Zurich
Hotel du Pillon, Diablerets

demande de sui. _

un casserolier
femme da chambre

filile d'office
On demande dans fa

mille catholique
nifi * t

ime ^riGiiùe
de toute confiance , sachant
faire la cuisine pour tenir
petit ménage. Ben gage

S'adresser M. BESSÒN
Valentin 7. Lausanne.

L'Hotel de Chandolin, An-
nivlers, demande

REPASSEUSE
pour la saison d'été. — S'y
adresser.

On cherche à Fully une
J@une fille

de 17 à 20 aus pour ser-
vir au café et à l'occasion
aider à la campagne. En-
trée le 15 juillet. S'adres.
sous C. F. au Nouvelliste.

Gotiter-charretier
On demande à St-Maurice
un domestique séneux
ayant l'habitude des che-
vaux. Entrée de suite.
S'adr. aa bureaa ds Joarnai

Oa cherche da (alt* uae

j eune fille
pour aider dans un petit
ménage simple. Gage 25 à
30 fr. selon (les capacités.
Boulangerie CRETTON,

Martigny.

Tableau de la Paix
On cherche représen-

tants et voyageurs.
Ecrire : Tableau PAX

1919 Lausanne.


