
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Pur 208 voix contre 115 et une cen-
taine d'abstentions, l'Assemblée na-
tionale allemande a ratifié le traite
de paix. C'est la fin du blocus et le
rapatriement des prisonniers alle-
mands.

Les toasts et
la politique

¦Depuis un mois, les fètes se succè-
lent aux fètes.

Partant , ce ne sont -que réunions,
congrès qui dénotent une reprise de
l' activité' de nos sociétés forcément
ralentie par la guerre.

Et , chez nous, une lète ne se com-
prend ' pas sans discours. Les belles
périodes et les phrases fleuries, les
congratulat ions, et les compliments tom-
bent sur les convives comme les pluies
de roses aux fameux diners des empe-
reurs romains.

Nous nous faisons un malin plaisir
d'écouter ou de lire attentivement ces
discours , et 'n ous remarquon s, que , dans
ceux adresses à la Patrie , la préoccupa-
tion principale, nous dirons souvent uni-
que, des orateurs, d'ailleurs tri'lés sur
le volet, est de .nous faire croire que la
Confédération suisse a eu le pri vilége
de posseder, pendant Ja guerre , des ma-
gistrats, hors pair, quelque chose com-
me le dessus du panier de l'Europe.

Des conseillers fédér aux eux-mèmes
se livrent à ces apologies personnelles,
sans se sentir , le moins du monde , gènés
par la modestie.

Ils proclament, comme Scipion , qu 'ils
ont sauvé la république et en remercient
Dieu devant le Capitole des auditeurs ,
Capitole qui applaudit rnévitablemen t,
mais sans que ces applaudissements
aient d'autres conséquences que celle
d' une banale marque de politesse.

Seulement, nous finirons par perdre
notre réputation de peuple de jug ement
en acceptan t par des acclamation s tout
ce que l'on débite et en croyant nai've-
ment à la supériorité incontestable et
universelle de nos hommes d'Etat.

Avoir pronostiqué la victoire des em-
pires centraux , le nettoyage des mei s
par les sous-marins et la chute de Paris
par les 420 ne nous semble pourtant pas
des regards d'Aigles de Meaux ou sim-
plement de nos Alpes.

Et , partir de là, pour donner à notre
politique un coup de barre germanophi-
le ne nous parait pas davantage un acte
de haute intelligence qui enfonce les
Clémenceau et les Venizelos.

Est-ce que, du moins , le gouverne-
ment centrai a maintenu notre unite na-
tionale?

Nous n 'oserions I' affirmer.
Le pont est loin d'ètre jeté sur le fos-

se créé par la guerre.
Et trente-six questions se presseui ,

importantes et fondamentales, parmi
lesquelles nous nommerons. celle du
Vorarlberg et celle de l'entrée de la
Suisse dans la ligue des nations, qui
raviven t les querelles, en créent de nou-
velles , de telle sorte que ia paix inté-
rieure s'éloigne, tei un mirage décevant,
à mesure qu 'on croit avancer vers elle.

Au lieu de clairon guerrier qui tran-
cile par ses notes stridentes, nous aime-
rions plutòt un carillon d' enterrement.

Les affaires ont assez de la division

con tinue , ct les esprrts sont inquiets de-
vant la marèe montante du bolchévis-
me, uni, lui , et homogène dans ses re-
vendications.

Et rien ne serait plus facile que de
rati ier , mais efiectivernent , sincèrement ,
tous les Suisses sous notre vieux dra-
peau.

A une conditio n cependant , c'est de
ne plus nous parler du passe, c'est de
ne pas , surtout , profiter d'une fète, d' un
ban quet ou d' un congrès pour chanter
les louanges d' une po liti que extérieure
que nous , en Suisse romande , nous
avons abhorrée ; c'est de ne pas perdre
le nord et affoler la boussole au bruit
de quelques conps de fusil tirés dans les
rues de Berlin ou de Francfort ; c'est
de ne plus , enfin , vouloir nous imposer ,
cornine le renard à la queue coup ée de
la fable , la mentalité et les méthodes
prussiennes.

L'Union , nous la désirons plus que
personne.

Mais nous ne j ouerons pas le ròle de
j obards , nous y sommes bien résolns.

LI ne nous p lairait pas , sous prétexte
d' une union patrioti que qui , bien com-
prise , pourrait porter dans ses vastes
flancs la fortune d' une Suisse régénérée
et prète aux exigences d' un monde re-
nouvelé ; il ne nous plairai t pas de lais-
ser la politi que étrangère de notr e pays
se réd uire aux proportion s étri quées
d'un simple chaland portant les sympa-
thies. en faveur de l'Allemagne , de quel-
ques pangermani 'Stes et de qiiielques
hurluberlus.

Le coeur de la Suisse que quarante
années de propagande allemande -ont
conduite à la convention du Gothard et
aux démarches de M. Hoffmann , à Pé-
tro grade , ne bat plus pour quelques ba-
nales fleurs de rhétori que dans les dis-
cours de fète.

Et tout poli que l'on soit , il ne faudrait
p ourtant pas se croire obligé d' app lau-
dir le diable. si , par hasard , il portai t un
toast.

Ch. Saint-Maurice.
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Car.tes du ler aoùt . — Le Comité na-
tional suisse de la féte commémorative du
ler aoùt mettra en vente , cette année ,
trois cartes postales dédiées au souvenir
de Gottfried ' Keller , dont le centième an-
niversaire de naissance tombe sur le 19
fe'l'et Les cartes posjtaies seront mises
en vente dans tous les bureaux de poste de
la Coniédération et par les sociétés de
gymna stique et de samaritains. Le Haut
Conseil tederai a donne son assentimen t
sur Temiploi des [fonds résultant de cette
vente : ils seront attribués par moiti'é à
la Fonda tion Schiller Suisse et à la Caisse
tìe s-ecours pour arlistes suusses.

Ces cartes artistique s , éditées avec texte
en langues allemande , francaise et italien-
ne , seront vendues en séries renfermées dans
une luxueu .se poche tte : le texte, concer-
nant Gottfried Keller , a été confié à Jacob
Bosshard .

Ces trois cartes illu strées représentent :
La maison natale de Gottfr ied Kqller , à
Zurich , portant  l'rnscription antique « Zutn
goldeuen Winkel » (Au coin d'or), exécu-
tion de| 0. Baumberger . Gottf rlied KeHkr
en 1872, d'après un tableau de Franz Buch-
ser. .peintre soleurois. Gottfri ed Keller cn
1889. de Arnold Bocklin.

Il est à espérer que la vente de oes
cartes comméiuorativcs. qui debuterà le 19
j uillet , accuserà un montant élevé. afin que
les artistes et poètes suisses, qui ont par-
ticulièrement souffert de la situation causée
par la guerre mondiale , puissent étre en-
couragés dans une certaine mesure a pous-
ser plus loin leurs travaux.

Notr e orthographe. — Doit-on ecrire
revision sans accent, ou révision avec ac-
cent aigu ? Sarcey se le demandait ct répon-
dait en normand : les deux se disent.

A eie propos, Sapcey, racontait qu 'Ed-
moiid About s'était mis dans l'idée — com-
.me d'ailleurs Balzac — que « sens dessus
dessous » devait s'-éerire « ,cen dessus des-
sous » (ce qui est dessus mis dessous).

Un j our , ani «XIX? Siècle », dont il était
rédacteur en. chef , on lui rapporta ses
épreuves et il put y voir son orthographe
«c 'en dessus dessous"» remplaeée par la
forme officielle «sens dessus dessous ». Il
biffa la correction : on la lui reifit de noui-
veau. i

— Faites-.moi venir le correcteur, s'écria-
t-il, furieux.

Le correcteur se presenta, très digne et
sur de lui.

— Mon ami. lui dit About , je désire et,
au besoin, j' exige que vous me laissiez
l' ortliograplie que je '.préfère : «c'en dessus
dessous. »

— Ce n'est pas Torthograiphc de l'Acadé-
mie. obiecta le corrccteuir.

— L est ipossifole , .mais cest la mienne ,
et j'y tiens . Vous me ferez le plaisir de
vous y conformie r.

Le correcteur courba un instant la téte
d'un air navré ; puis, se redressant :

— Je préfère donner ma démission , dit-il .
About , ibonhomme , se résigna à adopter

l'ortliographe de rAcad'é.mi'e.
Les profiteurs de la guerre. — Deux

arrestations sensationnelles ont été opérées
à Marseille, celles des frères Paule t, Leon ,
àgé de 44 ans, et Célestin , àgé de 46 ans,
qui , au cours des hostilités, réalisèrent une
fortume évaluée à 44 millions environ. On
leur reproché notamment d'avoir employé,
poni la fabrication de leurs ifusées d'obus,
du matériel de qualité inférieure.

Un télescope géant. — Le plus grand et
le plus puissant télescope qui ait été cons-
truit vient d'ètre termine . Gràce aux libé-
ralités de M. Charles Yerkes, un richissi-
me financier de Chicago, ce merveilleux
instrument d'òptique $, pu enfin étre amene
dans toutes ses parties , après un travail de
dix ans, a l'exlrème limite de la perfec-
tion. .

La lunette a exactement 19 m, 456 de
longueur. Tout entière en acier et .pesant
6.000 kilogrammes , elle pivote sur un axe
de 0 m. 38 d'épaisseur. L'appareil et ses
accessoires sont places sous une sorte de
dòme métall iqu e nicsurant 98 mètres de cir-
conférence et dont Je poids s'élèv e à 150
tonnes. C'est donc la plus vaste coupole
qui existe. Elle est mue par l'électricité,
ainsi que les instruments et le télescope
lui-mème , .qu 'un j eu de touches permet à
l' dbservateur de faire monte r ou descendre
et d'orienter dans la direction voulue avec
la plus grande simplicité .

Naturel lement , l' organe principa l du té-
lescope de Yerkes est l'otoj ectif — de fabri-
cation frangaise. hatons-nous de le dire,- —
qui pése, dans son armature d'acier , envi-
ron 500 kiìos, et qui n 'a pas moins dte 101
centimétres de diamètre . Des ouvriers spé-
ciaux , d:une habileté consommée, y ont
travaillé pendant cinq ans. Son prix atteint
325.000 francs.

Le dirigeable tiansa tlantique. — Les j our-
naux anglais publient des extraits du livre
de bord du dirigeable R 34, tenu par le
general Maitlaud. A chaque page, il est
que st ion de la brume , du brouillard empè-
chant de voir la mer qui fut  rarement aper-
gue , sauf à de brefs intervalles.

Rien ne fut ' repéré sur la surface , excep-
té deux icebergs. Le dirigeable traversait
alternativement d'ópais brouillards et vo-
guait  au soleil, au-dessus d'une épaisse
couche de nuages, on volait entre deux
couclies de nuages inférieure et supérieure.
La terre fut apercue une première fois pen-
dant  un moment à 13 h. 50 le 4 j uillet. Après
cela, Ies conditions atmosphérique s se sont
améliorées et le dirigeable a volé à huit
cents pieds au-dessus d'immenses foréts de
pins , dont l'équipage respirai t Parome avec
délices.

On a vécu d' une facon relativement con-
fortatile . Le petit déjeuner consistait en jam-
foom un ocuf pour chaque personne avec du
thè. Les autres repas consistaient en boeuf.
pommes de terre, chocolat, etc.

Un gramophone j ouait Ies derniers airs.
Des hamacs confortables servaient de lits

dans la partie de la coque aménagé e en
dortoir. Peu de bruit et de vibrations.

Pour le trava il , il y avait  deux quarts de
quinze personnes chacun.

Simple réilexion . — On ne comprend pas

la Russie avec la raison ; on ne peut que
croire à la Russie.

Curiosité. — Un cordonnier viennois
vient d'accompj ir un véritable tour de
force.

A la suite d'un pari , ce .cordonnier s'était
engagé à coniectionner une paire de botti-
nes dans les vingt -quatre heures suivant la
mort du veau. qui devait fourni r  le cuir
nécessaire.

Le j our fixé par les intéressés, dès l'au--
foe , l'animai fut abattu en présence de nom 1-
breux témoins et sa peau immédiatement
¦envoyée à la plus proch e tannerie. La pré-
par ation était aohevée un peui après midi.

Le cordonnier s'emparait alors du cuir,
le itaìllait, assemblait le haut , la ctonie,
l' empeigne. cousait la semelle, posait les
talons , et... bref, la paire de bottines était
complètement terminée vers sept heures
du soir.

L'enieu, paraìt-il, dépassait six cents
florins.

Pensée. — Les sompirs iont des maisons
un bain de vapeur.

La Tour de Justice
On sait ce que nous pensons , au Nou-

velliste, des poursuites engagées contre.
Guillaume II , son fils , ses généraux et'
ses hommes d'Etat coupables de crimes
sans nombre et sans nom.

Nous n 'estimons- pas qu '.un empereur
doive ètre épargné alors que tant de
simples soldats et de simples citoyens
sont guillotinés ou punis de prison pour
des fautes moihdres. Ce ne serait plus
de la justice.

Et sous ce rapport , combien l'on a eu
raison de charger les Anglais de cette
opération de jurisprudence.

Le Francais , a-t-on dit , èst aussi in-
Constant dans ses amours que dans ses
haines. On lui reproché d' aimer vite et
ardemment , mais de savoir oublier aus-
si vite ses justes rancunes comme ses-
impulsives affections.

Les Allemands ne l'ignorenl pas et ils
s'en réj ouissaient , espérant qu 'après
quelques feux de j oie, des sonneries de
cloches et des salves d'artìllerie en
l'honneur de la victoire, le Francais ne
garderait plus la mémoire de leurs
égorgements ,' de leurs pillages, de leurs
incendiés , de leurs viols , de toute cette
horreur dont frémirent les àmes pen-
dant quaitre années et dont témoignent
les restes squelettiques des villes et les
dévastations désertiqués des campa-
gnes.

Ils pensaient que la sensibil i té fran-
gaise ferait passer l'éponge sur les au-
teurs de oes abominations.

Oli avait compte à Berlin sur tout
cela, sauf sur ila seule chose qui cou-
pait aux grands bandits allemands l'es-
poir d'échapper à l'implacable chàti-
ment , à la mission confiée à la Qrande-
Bretagne de provoquer et d' exécuter
la sentence.

Oue ce soit Clémenceau ou Wilson ,
ou Orlando , il fut un profond psycho-
logue celui qui designa l'Angleterr e
pour y établir le tribunal des nations où
le kaise r et ses compagnon s de crime
d evron t en rendre compte au monde
ensanglanté par leurs forfaits.

Bethmann-Hollweg, Hindenbur g, le
prince Eitel , dans des gestes wagné-
riens, propo sent qu 'on les substitue à
leur « Seigneur de guerre » qui repré-
sente touj ours pou r eux l'Allemagne
traditionaliste de guerres , d'invasions.
de destructions de pillages, de vois,
comme s'ils voulaient , par cet act e
d'hyp ocrite générosité , qu 'on les crfit
innocente d' un crime qui leur fut com-
mun.

Ils s'abusent vraiment ! N'ont-ils pas
lu , il y a quelques j ours, la réquisition
lancée contre eux par le chef de la
j ustice belge ?

Alors Bethmann-Hollse g aura pu
contresigner l'invasion de la Belgique
et proclamer cyniquement à la tribune

du Reichstag qu'il savait que cette vio-
lation d'un territoire neutre était con-
traire au droit des gens ?

Alors cette brute d'Hin denburg aura
pu ecrire dans ses ordres du j our que
le pillage et les massacres de popula-
tions désarmées étaient nécessaires
pour abréger la guerre ?

Alors le mince Eitel aura pu faire
flamber les ehàteaux où il s'abritait
après en àvoir expédié chez lui les ri-
chesses familiales ?

Alors son écoeurant aìné, cet abomi-
nable et hideux kronprinz , aura pu se
repaìtre impunément du spectacle des
sénégalais qu 'il affublait d'oripeaux co-
miques avant de les faire fus iller ?

Alors tout ce monde espérait s'échap-
per avec une réVérence ! . ,

Désillusion ! . " .. . '.
On peut compter sur les Angl ais pour

aller chercher les chefs des bandes al-
lemandes j usque dans leurs repaires de
Hollande ou d'ailleurs. Tirpitz, von Bis-
sing, tous les pirates, les tueurs de iem-
mes, les noyeurs d'enfants, tous les ho»
bereau x galonnés de Prussfe dont les
noms sont connus, les actes d'accusa-
tion dressés, devront comparaitre de-
vant le tribunal suprème et s'asseoir
sur le banc d'infamie dressé à leur in-
tention par Les nations don t ils complo-
tèrent la ruine et la mort.

Trop de misères pTodament leur s
cruautés ; trop de mères pleUrent leurs
enfants , trop d'orpheldns restent sans
soutìens, pour uue ne s'affirme pas un
chàtiment exemplaire dont le retentis-
sement ne soit pas dans l' avenir une
legon profitable à ceux qui seraien t
tentes de iles imiter.

La nation allemande, complicê  
iti

premier au dernier de ses habitants, de
dès conditions de paix qu'on aurait
cette guerre de sauvages, s'en tire avec
voulu autrement irigoureuses. Elle paie
plus ou moins — et elle palerà — sa
consciente collaboration à l'oeuvre du
pangermanisme. Mais il faut que ses
dirigeants , monarque, prin ces et. géné-
raux, ses conducteurs, soient marques
pour la postérité au far infamant.

Le choix de la Tour de Londres pour
abriter leur s personnes est déij à un
symbole qui fait prévoir que le tribunal
des nations jugena dans une atmosphè-
re peu propice aux sentim eutalités et
aux attendrissements , fussent-ils payés
par l'aTgent allemand. N.

LES ÉYÉNEWSENTS

Le traite de paix ratifié
par l'Assemblée allemande
Levée du Blocus

Réponse IDI notes autrir!ieimes
C'est par 208 voix contre 115 que

l'Assemblée nationale de Weimar a ra-
tifié le traite de paix après les déclara-
tion s et protestations que l'on attendai !.
Seule l' attitude des nationaux allemands
réservait quelque surprise . L'amende-
ment qu 'ils ont présente tendant à l'ins-
cription de réservés en ce qui concerne
les responsabilités a été repoussé.

Dans les interviews qu 'il accordé libé-
ralement , M. Miiller , ministre des affai-
res etrangères , a déclaré que l'AUema-
gne a mis sans arrière-pensée sa signa-
ture au bas du traire. « Nous avons, a-
t-il aj oute , le monde entier contre nous
et, dans un cas pareil , il nous est impos-
sible de songer à nous dérober à Texé-
cution ... L'honnèteté dans Texécution est
pour nous, non seulement un comman-
dement , mais aussi un commandement
de notre intéré t politique. »

De son coté , M. Ed. Bernstein , qui dé-
clarait naguère que les huit ou neui



dixièmes des conditions du traite étaient
« nécessaires et inévitables », insiste
pour que, dans la politique qu 'elle va
pratique r, l'Allemagne s'efforce de ren-
dre confiance au monde. «Ce n'est pas,
dit-il très j ustement, avec des cris de
protestation, ce n'est pas en entassant
les superlatifs les plus violents, que
nous améliorerons notre situation . Les
hommes d'Etat allemands sont places
devant la tàche difficile, mais nullement
désespérée, d'obtenir une application fa-
vorable des conditions de paix. Une qua-
lité est pour cela indispensable : le
tact. »

— Suivant la démission de l'Assemblée
nationale, le président d empire Ebert a,
selon le Vorwaerts, pa rapile hier soir,
à 8 heures, la ratification du traite de
paix. Tot apTès, un acte authentique
conforme a été envoyé avec un courrier
à Versailles, et M. Von Lesme Ta immé-
diatement fait remettre à M. Clémen-
ceau.

Peu apTès, M. Clémenceau a conféré
avec le maréchal Foch sur le blocus et
la mise en iliberté des prisonniers alle-
mands.
— On annonce de New-York que dans le
port de New-York se trouvent 40 navi-
res chargés de produits alimentaires qui i
doivent partir pour rAllemagne aussitót ]
que le blocus sera leve. Probablement l
quelques-uns de ces navires quitteront !
New-York déjà avant la levée du blocus, \
à destination de Hambourg. j

— M- Clémenceau a répondu à la note J
autrichienne relative à la Société des ]
nations, enregistrant l'adhésion de TAu- j
triche et déclarant que l'intention des ]
Alliés ne fut pas d'en exclure pendant ]
longtemps l'Autriche, mais les Alliés f
n'admettent pas ses arguments en fa- a
veur de son admission immediate. 3

Puis il a examiné les cinq notes de
la délégation autrichienne, clauses éco-
nomiques et financières, détails tech-
niques qui seraient fastidieux pour nos
lecteurs.

Nouvelles Etrangères
Le cabinet italien deiant la Chambre

Constitue dans un moment très criti-
que, tant aui point de vue intérieur qu 'au
point de vue extérieur, le ministère Nitti
est un cabinet de coalition, prive d'une
base parlementaire solide. Son pro-
gramme, tei du moins que le télégra-
phe l'a résumé, n'a peut-étre pas la
clarté et la précision que Ton annoncait
en ce qui concerne les « revendications
nationales ». En revanche, il a fait bonne
impression au point de vue de la politi-
que intérieure. On a particulièrement ap-
plaudi les déclarations relatives à l'or-
dre public, qui sera assuré sans hésita-
tion ni faiblesse. et aux nouveaux riches,
dont les distractions cofiteuses sont une
insuite à tous ceux qui ont souffert et
souffrent encore de la guerre. Le cabi-
net, la chose est certaine, se heurtera à
une opposition d'autant plus vive que les
troubles en province et à Rome sont
loin d'ètre apaisés. Mais dans les pre-
mières rencontres sa majorité est assu-
rée. Seuls voteront contre lui les députés
nationalistes et les socialistes officiels.

Le discours de M. Nitti a fait ressor-
tir les deux points principaux du pro-
gramme : l'impòt sur le capital et la
réforme électorale suri la base propor-
tronnelle. Le Secolo, qui est devenu l'or-
gane ministériel, met ces postulata en
gros caractères, en tète de son article-

Les Désordres
Des Dépéches parvenan t de diverses

villes italiennes, aux j ournaux disent
que Tagitation contre le renchérissement
a dimi n ue dans différentes régions et
qu 'elle s'est étendue dans d'autres.

D'après le Secolo, des pillages ont eu
lieu à Savone.

A Reggio de Cal abri a, il y a eu un
conflit avec la police ; cinq personnes
ont été blessées.

A Ferogia, pour la mème cause, il y
a eu quatre blessés.

A Brescia , la grève generale a été
de nouveau proclamée, car les prix ma-
xima ont été reconnus insuffisants.

La grève continue à Turin ; le nombre
des grévistes est évalué à 40.000.

Dans Ies environ s de Naples , et plus
spécialement dans la région du Vésuve,
tous les ouvriers sont en grève. Une
foule de grévistes s'est rendue mardi
sur une voie ferree et a réussi à arrèter
un train et à renverser quatre wagons.

La voie ferree a été arrachée1 sur pln-
sieurs mètres-

A Venise, il y a eu aussi des désor- ,
d.res et des pillages.

Selon le Secolo, dans un meeting te-
nu lundi soir, on a vote un ordre du
j our demandant la démobilisation com- '
plète. '

Mardi s'est tenue à Rome, au palais "
Braschi , une séance des ministres qui
s'est occupée surtout de la situation in-
térieure. '

Le présiden t du conseil , M. Nitti , ex- j
posant son opinion à ses collègues , a in- '
sisté sur le fait  que.. les mouvements
n'ont aucun caractère politique et que '
seulement dans quelques centres on ,a \
constate Tinfiltration des éléments anar- '
chistes. ,

Des dépéches de Tarente au Secolo
disent que dans oette ville il y a en de
nouveau de graves émeutes et des con- j
flits avec les carabiniers. On signale ,
quatre morts et plusieurs blessés. 1
Selon le Secolo, d'autres désordres ont <•

éclaté à Catane, où il y a eu plusieurs I
blessés, doni deux grièvement . s

La grève generale a été pnoclamée a i
Bari et s'est étendue dans toute la ré-
gion des Pouilles.

Nouvelles Sufssss
Union suisse des classes moyennes

dn Commerce. 5
Cette asisociation a été fondée en j

avril 1917, à l'occasion de la première J
foire d'échantillons de Bàie. Sa néces- \
site a été accentuée par les difficultés *
issues de la guerre et de l'economie de j
guerre cette Union devait ètre une !
association de toutes les organisations J
du commerce de détail indépendant et j
des membres isolés de cette protesi- i
sion. i

Elle était charigée de convoquer une !
j ournée suisse des détaillantsi POUT ]
l'année 1918 ; mais vu ies circonstances ì
politiquesi et économiquesi de l'année ]
dernière elle ne l'a pas fait. La suppres- j
sion graduelle des mesures de guerre j
économiques autorisé une nouvelle ma- «
nifestation, de l'ancien droi t mora! et ì
économique du travail indép endant dans |
le domaine de l'échange des marchan- -
dises. Les mouvements politiques et ]
économiquesi de l'heure présente font ì
de cette manifestation un devoir d'au- !i
tant plus impérieux, qu'il s'agit de fixer
pour la propre orientation des intéres-
sés et póur celle des autres classes de
la population, .leur position vis-a-vis de
ces nièmesi mouvementsi politiques et j
économiques et vis-à-vis des postulats ì
et projets de la législation sociale ac- ]
tirelle, i , |

Ces problèmes concernent tous Jes ]
petits commercants. La troisième jour- \
née suisse des détaillants aura donc » Jeudi après-midi ont eu lieu les fune
lieu dimanche 13 juillet 1919, à 2 h. de '
l'après-midi, à la Tonhalle, à Zurich. |

Le Comité a fait appel à des ora- (
teurs de marque : ?

M. le Dr Paul Qygax, rédacteu r à e

la Neue Zurcher-Zeitung, à Zurich, trai- *
tera de Ja raison d'ètre des classes .
moyennes ; M. Musy, conseiller natio- ]
nal et conseiller d'Etat, à Fribourg, du
développement des classes moyennes, i
M. Q. Lorenz, président de .l'a Dèlega- \
tion cantonale des classes moyennes'du
canton de St-Oall, de TEtatisme, enfin ,
M. fi. Obrecht, conseiller national , So-
leure, des classes moyennes et la légis-
lation sociale. Ces discours seront suivis
d'une discussion de proposition et de
résolutions.

Ainsi qu'on le voit, ces graves suj ets
des classes moyennes intéressent tous
les membres suisses des deux sexes du
petit commerce et la jeun esse commer-
cante, mais aussi Jes membres et les
organisations des arts et métiers ainsi
que des autres groupes professionnel s
qui s'intéressent à ces inspirations.

L'Appel que nous recommandons à
nos lecteurs est signé de : M. Kurer,
conseiller national , président de l'Union
suisse des Classes moyennes du Com-
merce.

Li Smsse dans la Société des Nations
Est-il nécessairei de souligner l'im-

portance de la résolution votée à Ber-
ne par l' assemblée du 6 juillet ? Suisses
allemands comme Siuisses romands se
sont ralliés à l'unanimité au texte que
voici , qui marque le désir sincère que la
Suisse entre sans hésifer dans la So-
ciété des nation s :

1. La commission nationale suisse pour

l'étude de la Société des nations, fondée
sur l'initiative de la Société suisse die la
paix, et réunie à Bienne le 15 juin 1919 et à
Berne le 6 j uillet 1919 :

Considérant que le Pacte de Paris insti-
tue pour la première ifois dans le monde
un vaste organisme internation al dont la
mission sera de t ravailler au .maintien de
la paix, à ila limitation progressive des
armements et à l'établissement d'une socié-
té meilieu.re dans tous les domaines, en
particul ier pouir la réglementation interna-
tionale des conditions dui t ravail ;

considérant que le Pacte de Paris en em-
pèohant toute guerre die surprise, et en
imiposant aux Etats associés l'obligation ab-
solue de soumettre leurs diffénends à une
procedura : in terna Hionalor, réalteej un pr ,o-
gròs immense dans la voie de la suppres-
sion des guerres ;

considérant que l'article .premier du Pac-
te prévoit l'admission de tous les Etats de
la terre dans la Société des nations et que
l'insertion du Pacte dans les traités con-
clus entre Ies belligérants permet d'espérer
que d'ici à peu d'années , la Société des
nation s aura un caractère universe!' ;

considér ant qu en adhérant à la Société
des nations, la Suisse neutre n 'intervient
aueunement comme partie contractante dans
les tra ités de paix entre Ies belligér ants ;

considérant que, d'autre part , la connais^
sance de notre neutr alité perme t à la
Suisse de se tenir à l'écart des guerres qui
pourraient éclate r à l'avenir, malgré les
effort s pacif iques de la Société des nations ,
et que , en cas d'exécution par la force des
décisions de la Société des nati ons , la Suis-
se ne sera pas appelée à participer à des
opérations militaires , ni à fournir des con-
tingents, ni à laisser passer des troupes
sur son territoire :
- considérant enfin qu 'en placant en Suisse
le siège de la Société des nations les puis-
sanees signataires du Pacte permettront à
la Suisse de j ouer un ròle éminent dans le
développement du droit international et
dans le rétabli ssement de la concorde entre
les peuples, et de pousser efficacement à
la revision prévue par l'articl e 19 du Pacte
actuel de la Société des nations ;

recommande chaleureusemen t aux Cham-
bres fédérales et au peuple suisse de voter
l'adhésion de la Suisse à la Société des
nations .

2. La commission :
Vu les ré solutions adoptées par l'assem-

blée des délégués de la Société suisse de
la paix , réunie à Genèv e les leiJ et 2 mars
1919, estime que la Suisse devra, aussitót
entrée dans la Société des nations , agir:

a) Pour que oelle-ci prenne le plu s tòt
possible un caractère universel ;

b) Travaille r à la revision du Pacte de
Paris dans le sens suivant':

l» Abolition du droit à la guerre .
2<> Reconnaissance du droit de libre dis-

position des peuples, exercé par le vote au
suffrage universel et organisation d'une pro-
tection efficace des minorités nationale s.

3o pémocratisation des organes repréi
sentatrfs de la Société des nations.

railles du premier-lieutenant-aviateur
Oscar Bider et de sa soeur, décédée le
mème j our que lui. Le comm.-colonel de
corps Bornand et de nombreux officiers
supérieurs ont pris part au cortège fu-
nebre. Le gouvernement de Bàie-Cam-
pagne était également représente.

Des discours ont été prononcés au
cimetière par le peintre Cardinaux , de
Berne, an nom de la parente du défunt ,
par le président de commune et député
au Grand Conseil, M. Dàttwyler , au
nom de la commune de Langenbruck et :
par le colonel de Loriol , au nom de
l'état-maj or de l' armée et du départe-
ment militaire.

La musique de Langenbruck a j oué
des morceaux funèbres.

Le major Isler , au nom du corps des
aviateurs , a fai t  Téloge du camarade
défunt. Après une prière dite par le
Pasteur de Langenbruck , la compagnie \
d'honneur a tire une salve. >

Deux biplans étaient venus de Duben- j
dorf apporter un dernier adieu à l'avia- 1
teur disparir. !

I

L'entrée de la Suisse ,
dans la Société des nations

H. Calooder ie pronome afffrmaflvement
Dans la deuxième conférence de la

presse, convoquée hier matin par le ¦
Département politique à Berne , pour ¦

discute r la question .de la Ligue des na-
tions, M. Calonder a prononcé dc nou- ,
veau une allocution dans laquell e il a
annonce que la commission d'experts
pour la Ligue se réunira de nouveau le
17 juillet.  afin de prendre définitivement
position.

Le chef du Département politique a
exprimé sa conviction que la non-adhé-
sion de la Suisse et l'isolement politique
qui en resulterai'!, serait une grande
faute à l'égard de la Société des na-
tions :

— C'est une oeuvre imp arfaite qui a
besoin d'ètre améliorée, mais c'est tout
de mème une ceuvre qui commande le
respec t et parati propre à faire pro-
gresscr l'humanité. Les Suisses doivent
prendre positi on dans cette question ,
sans se laisser guider par des influen-
ces etrangères. La Suisse ne peut pas
renvoyer sa décision , et il serait inj usti-
fiable de sa part de ne pas entrer .actuel-
lement dans la Société des nations , pour
la seul e raison que l'Allemagne et l'Au-
triche n 'y sont pas encore admises.

M'. Calonder a insistè ensuite sur le
fai t  que les hommes d'Etat de l'Entente
ont donne à la Suisse, au cours de la
guerre , maintes preuves de confiance
et qu 'ils ont manifeste une grande com-
préhension pour l'idée de la neutralité
perpétuelle de la Suisse :

— Cette confiance nous jus t ifie à
avoi r a notre tour connancc dans l'oeu-
vre de la Ligue des nations , créée par
ces hommes. Cette Ligue exercera une
influence toujours grandissante sur la
vie internationale et ce serait , de la part
de la Suisse, une attitude pleine de fai-
blesse que de vouloir rester complète-
ment neutre vis-à-vis d'une institution

qui bouleverse l' ancien monde, pour
Tétablir sur de nouvelles bases, assurant
la paix.

Après le discours de M. Calonder , M.
le professeur Huber a continue l'exposé
qu 'il avait commence dans la précédente
conférence . au sujet de la Ligue des na-
tions.
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Le roi Albert à Chamonix.
Le roi des Belges vient de passer huit

•j ours à Chamonix, accompagné du ma-
j or Duj ardin et de M. Char les Lefébure-
Le roi a séjourné au grand hotel Couttet
et du Pare où des appartements lui
avaient été réservés.

Aussitót arrivée, Sa Maj esté se pré-
p arait  à faire des ascensions dans le
massif du Mont-Blanc. Malheureuse-
ment le temps ne lui a pas touj ours été
favorable! et les ascensions projetées
n 'ont pu ètre toutes faites à cause de la
neige. Cependant Sa Majesté, en com-
pagnie de M. Lefébure et du guide Ra-
vanel et son fils , a fait l'ascension du
pie Janvier de la Olière et de Lindex
dans le massif des Aiguilles Rouges.

Puis le ror grimpa sur le pie du Roi
Albert Icr', pie dénommé ainsi à la suite
d'une délibération du Conseil municipal
de Chamonix en mars 'dernier. Il fit éga-
lement la traversé e de Taiguille de
L. M., les Petits-Charmoz et enfin pour
terminer ses courses la traversé e des
Grands-Charmoz.

Sa Maj esté ayant manifeste le désir
de rester à Chamonix absolument inco-
gnito, aucune manifestation ne lui a été
fa ite.

Mortel accident de chasse.
On mande d'Allèves (Haute-Savoie) :
Marius Dagand. 18 ans, chassant au

sommet d' un talus , près d' un buisson ,
dans le champ des Baill'ettes, a recu
dans la région du coeur toute la déchar-
ge d'un , vieux fusil à piston. Le coup
ayant fait balle a dut partir vraisembla-
blement alors que l' imprudent saisissait
son arme par le canon. Sa mère, accou-
rue au bruit , ne trouva qu 'un cadavre .

Tribunal tailltaire.
Le caporal K., comp. mitr , att. 1-3, a

comparii devant  le Tribunal mi l i ta i re
territorial I sous Tincul pa tion dc nom-
breuses malversations et violatio n des
devoirs du service.

Ce sous-officier était employé au con-
tróle du dépót d 'ii abillen icnt des clini-
ques mili taires à Leysin. Il menait j oyeu-
se vie , faisant des dettes et emprun tant
mème à de.s soldats. Pour se donner du
prestige, il se fai sait passer pour aspi-
rant de cavalerie et avait trouve moyen
de porter des uniformes de fantaisie
dans le but de sati sfaire sa vanite et dc
pénétrér dans certains milieux étran-
gers. Kt comme il avait besoin de beau-
coup d' argent pour subvenir à ses folles
dépenses. ce peti scrupiileux personnage
puisa non seulement dans la caisse de
la Coniédération , mais commit encore
la vilenie de frustrer  la veuve et les
héritiers de deux de ses camarades
morts à Leysin. de sommes asse/, im-

portantes. Dans une de ces affaires, le
caporal K. avait pousse l' audace j usqu'à
retiTer des sommes déposées à la ban-
que par l'un de ses camarades, en si-
gnant du nom mème de sa victime.

Enfin , K. a encore profité de sa situa-
tion militaire pour faciliter une visite
de douane à des étrangers suspeets, en
se faisant naturellement payer pour ses
services.

Il a été condamné à deux ans de ré-
clusion , à Texclusion de l' armée, à dix
ans de privat ion des droits politiques et
aux frais de la cause.

Ummllm lumim
THION |

RECONNAISSANCE D UNE ROUTE

On nous écrit :
Thio n est un alpage magnifique ; ses

beaux pàturages sont un immense
champ de fleurs où l'humbl e violette, les
orchis , les rhododendroti s, l'anemone,
la gentiane , l'aster . alpina , le myosotis
et mille autres fleurettes s'y trouvent à
foison, jetan t dans l'intense verdure de
ce champ féerique , Ja superb e mosa 'i-
que de leurs tons vifs et veloutés.

Le panorama dont on y jouit est des
plus grandioses , depuis les alpes de
Savoie, massif du Mont-Blanc, aux al-
pes valaisannes , Dent-Blanche et Mont-
Cervin. En face se trouve toute la chai-
ne des alpes bernoises , du Bitschhorn à
la Tour Sallière-

Les pàturages de Thion sont ju ste-
ment devenus célébres par les combats
qui s'y livrent entre les sujettes de la
iolie race d'Hérens. La vache qui a
vaincu toutes les autres est la reine et
commande le troupeau, le trayersant
de part en part avec l'allure et la dignité
d'un general d' armée. Le carillon des
clochettes. imposant et harmonieux,
lance au loin son chant joyeux que
l'écho répète ju squ'aux grands Monts,
p lanant au-dessus de Taveuglante clar-
té des neiges éternelles.

Ce coin du Valais est un but charmant
de promenade pour les hòtes de la j olie
station des Mayens de Sion.

Autrefois , les promeneurs se rendaient
à Talpe de Thion , à travers la forèt qui
la séparé, par de ravissants sentiers,
tapissés de mousse et tout remplis de 'la
troublante odeur des vieux mélèzes et
des sapins maj estueux aux ramures
épaisses et barbues.

A l'heure actuelle. de grandes amélio-
rations s'effectuent dans l'intérèt de cet
alpage. Chacun y met du sien, les pro-
priétaires , l'Etat du Valais et la Confé-
dération qui est touj ours prète, toujours
large lorsqu 'il s'agit d'un bien general.

C'est ainsi que déjà en ce moment,
une jolie route carrossable, à coté des
sentiers que tapisse une couche moel-
leuse d' aiguillettes sèches des .conifères,
relie les Mayens de Sion à Talpe de
Thion.

Cette route rapidement construite,
sous la direction d 'une commission
active et dévouée est des mieux com-
prises ; une pente uniforme , ne dépas-
saiit pas le 10 % permet aux véhicules
une circulation facile et agréable.

Cette nouvelle voie vient d'ètre re-
connue par MM. Strubi , inspecteu r fé-
déral , ct Schnider , ingénieur à Sion.
C'était le 7 j uillet , la montée s'est effec-
tuée cn automobile en 22 minutes dès le
(ìd-Hòtel Beau-Séj our aux Mayens.

Inut i le  donc de dire que la reconnais-
sance d' une route d'alpage est certaine
lorsque le parcours se fait en auto.

Que la commission et les entrepre-
neurs chargés de cette construction, re-
coiven t nos félicitation s et nos compli-
ments les plus sincéres.

C'était tout un événement que cette
circonstance. Une automobile à Thion ,
passant à travers la forè t offrant le
spectacle d'une profonde solitude. Une
aut omobile à 2000 mètres, au milieu
d' un troupeau mugissant et de ses ber-
gers ouvrant de grands yeux d'étonne-
ment et d'admiration ! Nos grand' mè-
res n 'y eroiraien t guère sans penser à
la fin du monde !

Elle était j olie cette j ournée ensoleil-
léc ; une gaie petite fète sur Therb e
fleurie fut  scrvic où la blonde radette
renait  pour la première fois après la
Krande guerre ; des vins abondants des
rnei l leure s  marques du Valais , amènent
bientòt la gateté la plus amicale , et in-
génieurs, commissions et invités trin-
quent  à la prospérité de l' alpage dc
Thion. F. C.



Collecte generale suisse
La commission centrale de la Société

suisse d'Utilit é publique et la commis-
sion administrative du Fonds suisse de
secours pour dommages non assurables
causes par des forces naturelles adres-
sent Vappe l suivant m peuple suisse en
iaveur des victimes des inondations et
du fóhn en Suisse.

Au mois de décembre de l ' année der-
nière, les inondations qui se produisi-
rent dans le canton du Valais , d'Argo-
vie , de Fribourg, de Lucerne et de
St-Gall ont cause en bien des endroit s
des dommages considérables et mine de
nombreuses familles. Puis survint , le 4/5
j anvier 1919, la violente tempète de
f ohn, qui renversa impitoyablement des
maison s entières , déracina des arbres
et entraina mème des pertes humaines.
Les cantons d'Appenzel l , de Berne, de
Lucerne, de Schwytz , de St-Gall et de
Zoug ont p articulièrement souffert de
cette tempète. Des comité s de secours
se sont promptement constitués à Bàie ,
Berne , Lucerne et Genève, et dans la
suite ailleurs encore, pour reciieillir des
dons. Partout s'est manifestée la volonté
de venir en aide à nos compatriotes si
durement éprouvés et de soulager en
quelque mesure de si grands maux.
Comme les dégàts sont très importants
et s'étendent à douze cantons , il parait
indique de procèder d' une manière uni-
forme aux collectes, à Tévaluation des
dommages et à la réparation des dons.
Le Conseil fédéral suisse nous a donc
chargés d'organiser une collecte gene-
rale suisse et faire procéder en mème
temps à une taxation uniforme des dom-
mages et à une répartition également
un i forme des dons. On ne veut nulle-
ment par Jà entraver l'action continuée
des comités de secours nommés dans
plusieurs endroits , ni déranger les col-
lectes dans les maisons et dans les égli-
ses, non plus que d'autres actions de
secours entreprises dans Je pays en fa-
veur des victimes des inondations et du
fóhn. Il s'agit seulement de réunir les
diverses sources de secours et d'amener
une taxati on uniforme des dommages
ainsi qu 'une réparation appropriée. , ¦
Concitoyens ! Malgré toutes Jes misères

de l'heure actuelle et tan t d'autres col-
lectes si j ustifiées, n 'oubliez pas les
victimes des inondations de décembre
1918 et de la tempète de fohn de j an-
vier 1919. Dans la plupart des cas, il
s'agit de dommages non assurables cau-
ses par des forces naturelles. Le Fonds
suisse de secours qui existe déjà sera ,
cela va de soi, mis fortement à contri-
bution ; mais les moyens dont il dispo-
se sont bien loin de suffire à couvrir, ne
iùt-ce qu 'approximativement , les dom-
mages subis, qui sont évalués à plus de
deux millions. Pensez donc aux nom-
breuses familles tombées dans Tindigen-
ce et venez-leur en aide selon vos
moyens et vos sentiments patriotiques.
Ouvrez votre cceur et votre main . Il s'a-
git avant tout de trouver les moyens
nécessaires pour reconstruire les mai-
sons, Ies granges, les étables, etc, qui
ont été détruites.

Hans la répartition . les dommages

Demandez à votre épicier ¦ ¦ 0t  ̂HHB H 
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Société des entrepreneurs de gypserfe
et de peinture du Valais

Las membres gont convoqués en assemblée
generale le dimanche 13 ct à 9 h. du matin à
Sion, Hotel de la gare.

Questions importantes à l'ordre du jour : Pré-
sence indispensable.

Le Comité.

Royal Biograph - Martigny
Dimanche 13 juillet à 3 h. et à 8 1/2 da soir

Le gran d succès

SUI riKIK lìlE
épisodes X, XI, XII et autres Filma inédits.

Poar les détails consulter les affiches.
Prochaines représentations Dimanche 20 juil let  avec

SUZI L'AMÉRICAINE
Épisodes XIII, XIV et XV

forestiers n'entreront pas en ligne de
compte, et seules les personnes grave-
ment éprouvées et menacées dans leur
existence économique seront prises en
considération. Les victimes de la catas-
trophe appartiennent ponr la plupart à
la population des montagnes, qui doit
constamment lutter contre. les forces
naturelles et méne généralemnt une vie
assez misérable. Les organes du Fonds
suisse de secours pour dommages non
assurables causes par Jes forces natu-
relles, que la Confédération a souvent
subventionné et don t le siège est à Ber-
ne, veilleront à ce qu 'il soit procède à la
taxation la plus rationnell e et la plus
uniforme possible des dommages ainsi
qua une juste et équitable répartition
des dons.

La Banque Nationale Suisse, départe-
ment 2, à Berne, a été désignée comme
poste central e de collecte. Toutes ses
succursales et agences recueilleront les
dons. Le produit des collectes qui ont
déjà eu lieu , sauf dispositions contrai-
res des .instances eantonales ou d'autres
instances , peut ètre verse à cette ban-
que (compte de chèques postaux III/5),
pour le compte des victimes des inonda-
tions et du fohn.

C'est compiei
Il parait que la rédaction de la Ga-

zette est complètement étrangère à la
polémique soulevée par la sonnerie et la
non-sonner.ie des cloches, le 29 j uin.

Elle la désavoue méme complètement.
L'homme de perpétuelle discorde, qui

est devenu son correspondant , par une
gràce et une protection que chacun de-
vine , aurait passe par-dessus la rédac-
tion et por te son manuscrit directement
à Timprimerie.

La Gazette a mème un mot expressif
pour qualifier ce sans-gène. Elle dit que
sa po rte a été f orcée.

Ce n'est , d' ailleurs , pas la première
fois.

Réminisce-iices
Voici deux appréciations très élogieu-

ses de la Gazette du Valais sur le pein-
tre Bilie, appréciations que nous parta-
geons entiérement :

La première est du 28 mars 1916, à
propos d'une exposition :

« C'est là, sur la dimise, tout le Va-
lais qui ise déwule ;... Voilà, d'abord, la
salle réservée à M. Ed. Bilie ; quelle
melanconie prof onde s'en degagé et quel-
le émotion !... c'est à p eine si l'on ose
choisir dans la pfpf usion de beautés qu'il
étale à notre admiratiom »

Et, ceci , mieux encore, du 21 avril
1917 :

« Neuchùtelois d'origine, M . Ed. Bilie
est, dans le Valais, le peintr e de la lu-
mière et de l'atmosphère. Ses toiles sont
un hymne ù la f orce, à la sante, à la joie
de vivre ; elles sont toute une f é te po ur
les yeux.

» M. Bilie e$t certainement un de nos
pl us graruls artistes suisses.

» Le Valais peut ètre fier d'avoir
pour chantres des peintres de la va-
leur de M. Bilie. »

CIDRE
à 0.50 — 0.60 — 0.70
le litre en fùts de B0,
100 et 200 lit. environ.

Pare Avicole , Sion.

Meubles
Achat, Echange, Vente
de meubles neufs et

d'occasion.
Pour amateur,

un chale-tapis valaisan
Manasin de meubles,

No 23, St Mauri ce.

Bon ouvrier Occasion
boulanger A VENDREest demandò pour entrer de

suite. Bon gage. S'adrvsser 1 petit camion
an < Nouvelliste » sous L.H. rj DB VOituTB à CSDOtS
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a. illllvUl très Ncère 'char de cha^ :* »*M**̂ MM très légère (char de chasse)

,„ essieux patent 'état de nenf ,Jeune ouvrier ou rassuj etti ayant très peu servi , est àde «-nuance est demsndé vendre da suit à de boanea
Ph^ fJn gn-lèrn', tailleJ1K, à conditions ; ceci pour man-Chàtel-St-Dems Place stable qQe d, lace Pt dP loiet vie de famille. H 

kàle_ . R. Gllliard & Cie,
On demande un Vi ',s - Sion.Baies de Cassis

Je suis acheteur toutes
quantités et au plus
haut prix Je fournis les
seilles. Faire offre de
suite à Ernest Borgeaud

Monthey

bon ieune homme
de camuagne de 16 à 18 ans.
de confiance. sachant traire
et fancher. Entrée de suite
et à convenir.
Edouard Pellet-Grtvel, St-Livres

M. le Dp André Savoy
à Sion et à Monthey

Aux Travailleurs de Sion et environs

Travailleurs !
Depuis quelques mois, le Socialisme

eutretient une propagan de de plus en
plus audacieus e en Valais. Par la créa-
tion d' organisations professionnelles et
d' un grand parti politique internationa-
liste et antipat rioti que , il prétend trans-
fonner notre canton , la Suisse et mème
le monde entier en un para tfi s terrestre
des travailleurs.

Ce sont là de belles promesses. Mais
en mème temps, ce sont d' odieux men-
songes et des illusions néf astes et dan-
gereus0s.

Le travailleur , autant ct plus que tout
autre, a besoin de vivre en homme et
par conséquent a besoi n de Religion ef
de Morale. Le Socialisme ne veut rien
savoir de Dieu , de Jésus-Christ, de
l'Eglise ; il sape par la base toute mo-
rale , il se moque de la Justice, il ne sé-
me que la haine, il brise mème le Iien
essentiel de la famille et de la Société
en prèchant l' union libre et la négation
de toute autorité véritable. Il est anti-
religieux , antifamilia l, antisocial et anti-
patriotique.

Le travailleur a droit au fruit  de- son
travail , au respect de tous, à la liberté
que proclament les lois. Le Socialisme,
par la suppression de la propriété pri-
vée, en rendant l'Etat pa tron universel,
réduirait tous les travailleurs à lascia-
va gè universel. En 'brisant le resor t de
toute l'activité économique qui est la
propriété personnelle et privée,- il enga-
gé le droi t à la paresse qui , à son tour ,
provoqué nécessairement la honte, la
misere et la ruine.

Le Socialisme, comme doctrine, est
donc un défi au bon sens et à la dignité
humaine. Comme mouvement politique
et comme organisati on sociale, il pousse
à la Revolution , c'est-à-dire à la guerre
civile, à la lutte horrible des enfant s
d'un mème pays, à la Dictatur e et à la
Terreur rouge, à la barbarie : voyez ce
que les Socialistes ont f a i t  en Russie, en
Hongrie, à Miinich et ailleurs ; et jugez,
Travailleurs, de ce que deviendrait sous
leur f erule, notre beau et cher pays de
Suisse et du Valais !

Non , Travailleurs , ce n'est pas le So-
cialisme , père du bolchévisme, qui pour-
ra améliorer d' une f acon durable , la
condition du Travailleur et résoudre
praiiq uement la question sociale.

Seul le Catholicisme, doctrine de
vie et non de mort, doctrine d'union et
non de haine, doctrine de haute vie mo-
rale et non de corruption et de matéria-
lisme, seul le Catholicisme, religion di-
vine, peut résoudre la question sociale
et ramener peu à peu dans le monde la
Justice , le bien-étre et la Paix. ;

Voilà, Travailleur s, ce que vous devez
savoir pou'r ne pas devenir la proie du
socialisme qui abuse indignement de vo-
tre confiance , et exploite avec f renesie
la tristesse souvent trop réelle de votre
conditi on , pour vous enròler dans l'ar-
mée de l'Internationale rouge.

Machine a ecrire
en parfait état à fr. 290

H. HALLENBARTER
Sion.

Laissez-vous éclairer, instruine.; cher-
chez la lumière et la vérité.

C'est pour cela que vous ètes invités
très cordialement à assister tous à la
grande Conf érence publiq ue et conira-
dictoire sur. le

SOCIALISME ou CATHOLICISME
qui sera donnée pour, vous, lundi soir.
14 juille t, à 8 li. 'A, a la grande salle da
Casino, ù Sion, par M. le Dr A. Savoy,
président des CEuvres sociales de la
Gruyère.

Soyez tous fidèles à ce rendez-vous
ct amenez-y vos camarades et amis.

Le Comité du groupe des
Catholiques sociaux de Sion.

La ConféA «e è; HoMliey
Mardi prochain , 15 crt, à 8 h. Vu du

soir, dans la grande salle du Cinema
Mignon, M. le Di* André Savoy, direc-
teur des CEuvres sociales en Gruyère,
donnera une conférence importante
publique et gratuite sur les problèmes
de l'heure présente. Cette conférence
tratterà des tàches actuelles de la dé-
mocratie suisae. Cette conférence ne
s'adresse pas exclusivement à une clas-
se de la population, mais à tout le mon-
de sans distinction de parti, de rang ou
de profession. Les dames, cela va sans
dire, y sont gracieusement et instam-
ment invitées. Du reste, pour qui con-
nait M. le Dr Savoy, il ressort avec
evidence que sa présence dans notre
localité est un événement de premier
ordre : ses connaissances solides et pro-
iondes des sciences sociales, sa doctri-
ne autorisée et sùre, ses idées neuves et
hardies exprimées dans un langage à la
fois pondéré, chaud et incisif en font
l'orateur qui charme et conquiert les au-
ditoires, le maitre qui instruit et éclairé
et que l'on se reprocherait de n'avoir pas
entendu. Side vaste tempie de La Chaux-
de-Fonds était rempl i de gens de toutes
les opinions pour l'écouter, assurément
le juge instructeur Raphael Evèquoz, de
services rendus aux internés belges pen-
petite. Que Ton n'attende donc pas la
dernière minute ipour s'assurer une place.

Monthey. — Brùlée par du pétrole.
.Mardi soir, 8 juillet, Angélique Geno-

let , née Von-J3ruel, iemme de 55 à 60
ans, ayant voulu se servir de pétrole
pour allumer ou attiser le feu, s'est
brùlée si gravement qu 'elle en est morte
le lendemain.

Autorisation d'enseigner.
A la liste des instituteurs qui ont recu

rati torisation d' enseigner, il faut aj ou-
ter :

M. Emmanuel Rudaz , de Vex- ;
M. Rouvinez Emile, de Grimentz.
Docteur en philosophie.
M. l'abbé Pierre Evèquoz, fils de M.

le jug e instructeur Raphél Evèquoz, de
Conthey, vient de passer brillamment le
doctorat en philosophie à l'université de
Rome.

Décoration.
Mlle Emma de Kaibermàtten , fille de

M. l'architecte Joseph de Kaibermàtten,
a été décorée de l'ordre de Sa Maj esté
la Reine Elisabeth , de Belgique, pour les

Hotel Dent du Midi , Bex lì r
cherche I Ut
une fille de cnisine

pour le 20 courant. ¦ 
| à pro^mité de la gare.,OT„.—n—mn.,,...—...... 

R Q S 6 11 § Rostauratton à toute heure
OB cherche de sui te une U U U M I I I  y-ng ^u Valais

».. Sa> SM !̂ M ' du 16 jnillet au 3 aoùt. Chambres depuis 2 fr.

bonne ciiisiniere
pr entretien du ménage et

A vendre 15 000 beaux

piantona de poireaui
On fait des envois à

partir de 300 à ì 60 le cent
Ch. Dubois , jardinier ,

Clos des pommiers, Bex .

une fille
pour aider au ménage, et
garder les enfants. Entrée
de suite ; gage a convenir.
S'ad. Oscar BERTRAND,
cafetier, Monthey.

A vendre à St-Maurice ^̂ . a llit llJlMi

DBIIB 1 duIl BIIB p0rcelets de 4 semaines.
S'adr. an « Nouvelliste » La MQNNAY, Vérossaz.

St-Maurice - Café Gentral

BAL
Dimanche, 18 juillet, dès 4 h. de l'après-midi

Personne
robuste, àgée de 20 à 40
ans, pour le travail dea
chambres et du ménage.

Bons gagos. S'adres. au
Café - Restaurant des 22
Cantons, Rolle, Vaud.

services rendus aux internés bclj ces pen-
dan t la guèrre-
La Source.— Cours de raccordetment.
Par mesure transitoire, et comme cela

a déjà eu lieu en 1910, un apprentissage
théorique de garde-malade sera off ert  à
La Source, pen dant le mois de septem-
bre 1919, aux inf irmière^ n'ayant pas
f ait d'apprentissage régulier dans une
écol e et prat iquant depuis un grand
nombre d'années.

tLes candidates à ce cours devront
avoir 30 ans au moins , les personnes plus
j eunes pouvant faire l'apprentissage or-
dinaire de huit mois. Elles auront tra-
vaillé un an au moins dans /un hòpital .

Elles prouveront en outre avoir pra-
tique la vocation de garde-malade pen-
dant deux ans au moins.

Les cours auront lieu tous Jes matins
de 7h. à midi ; de 2 à 6 h., il y aura
chaque après-midi des répétitions.

Un examen devant un jury, compose
de médecins, aura , lieu le mardi 30 sep-
tembre 1919, à 8 h. Vi du matin.

Un diplòme de garde-malade de La
So'Uirce (mesure transitoire), sera déli-
vré aux candidates qui auront passe les
examens d'une manière satisfaisante.

Ces cours de raccordement doivent
ètre considérés comme absolument ex-
ceptionnels. ; leur but unique est d'arri-
ver à oe que dans le délai le plus rap-
proché possible, il n'y ait plus dans le
pays de garde-malade n'ayant fait au-
cun apprentissage régulier. Le Foyer ,
Bureau de placement, Source-Croix
rouge ne recoit que-des gardes diplò-
mées,. . .

Finance de cours fr. 125 ; pension et
oHambre, fr. 120 ; examen et diplòme ,
fr. 10.—.

Se présenter avec certificats au Che-
min Vinet 24, chaque matin à neuf heu-
res, sauf le j eudi.

(Communiqué) .

AVIS
Samedi 12 juillet, à Sion sur la Pianta
j e vendrai dea TabtJuTStS llSDfS, à titre
de reclame de 3 a 3 fr. 25 pièce.

Binile VÉROLBT, Fully

Les manuscrit» non insérós no sont
pas rendus.

Jl y a Savon ef Savon!
Rien n 'esl plus vrai ,

et rien de plus difficile que de distinguer
le bon savori du mauvais!

le savon
Sfinii éM
dont la marque exellente est re'pandue
depuis 30 ans dans le monde entier.ne
causerà jamais de déceptìon.Celui
qui l'achèle peut ètre certain de

posseder ce qui existe de plus
avantageux pour la lessive.

L. Delaloye Hotel du Lion d'Or
MONTHEY Genève

A. MIGHELLOD

Oa demanda noe

Donne Yiche laitiére
pour l'été.

S'adr. aa e Nouvelliste >



voyez nos prix
de fin de saison

et profitez
Seulement du vendredi 11 an lundi 21 juillet

5 séries de Blouses en crépon batiste, voile fil et soie
Séries 1 II DJ IV \

La bìeuse 3.50 5.50 6.50 7.50 9

3 séries de Jupes en lainage bleu, noir et fantaisie
Séries I II 111

La jupe 12.50 15 50 18.50

3 séries (Je Robettes d'enfants en zéphyr, toile, batiste, fil et voile
Séries 1 H M

La ròbatte 4.50 650 9— 
4 séries de Matinées et Peignoirs couleurs, en mousseline, crépon

et lamette. Séries I D 19 IV
La matinée 250 450 650 12 50

2 séries de Costumes en serge anglaise grise, marine et noire
Séries 1 D

Le costuma 35.— 55
3 séries de Manteaux d'été, en gabardine et covercoat

Séries 1 il m 'l*ii
12.50 18.00 35

Regardez nos vitrines — Comnarez nos prix

filli Magai Vi le Pi, Martigny
¦¦ ¦ . Ies meilleur marche dn danton > 81  ̂ I 1 \ I

- Situé gare Roche, dimensions 30 m. sur 10

Prochain tiretge : 21 juillet
Dans les 10 premières années , chaque titre dont la sèrie sort aux tirages

est remboursable à fr. 100 au minimum. L'acquisition d'une sèrie com-
plète de titres (10 obligations; est par conséquent avantageuse.

mWCilSK

recouvert tuiies, ferme 3 cótés. S'adresser à
J . Fornallaz, Yverdon. 1561

Emission d'Obligattom a primes
4°|0 de fr. 50

do la Société de Crédit hypothécaire
Siège social : Zurich.

Le prix de souscription est fixé à 50 fr., plus le timbre. fédéral de 1.50, soit
S±.SO par olDligation
La libératien s'effectue : a) au comptant, contre versement de Fr. 51.50

par obligation, plus intérèts courus à raison de 50 ct. par trimestre à
partir du 5 juillet 1919. b) par vsrsement échelonnés, eomme suit :

Fr. 21.50 par obligation à la souscription :
Fr. 10 par obligation au cours du 2n», 4«« et 6*»» mois, à

dater de la sonscription . — Les titres sont munis de coupons de fr. 2.—
à l'échéance du 5 juillet de chaque année. Ils sont rembonrsables an
minimum à fr. 50 et participent en ontre chaque année aux tirages des
primes suivantes :

1 à Fr. 50.000.- 3 à T- 25 000

1 à 30.000.- 20 B "-2SJ
là 20.000.- *0

5 ; 2
5
5°0°;

2 à 5.000.- 4
2
57 , *oa

«3 tirages -£>&—> an
soif : 3 tirages de séries et 3 tirages (Ics numéros.

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligatiotis se recom-
mandent tout spécialemeat, attendu ou'dles réunisseat deux avantages
essentiels, qui soit :

le rede-meiit, Dar ut> Intérét de 4 %.
[lajcbance, pur les tirages successi.* et renouvelés avec de beaux lots.
Les banques ci-dessous recoivent les souscriptions et tknnent à dis-

position, gratuitement, les prospectus de cette emission.
DOMICILIA DE SOUSCRIPTIONS :

Aarau : Spar- , Leih- u»l. Dlskontohasse. — Adelboden : Erspaniskasse
i Adelboden. — Aubonne : Etude Edm.< Meaninod, Notaire. — Bàie : Bank-
«eschàlt Hermaan Wieiss. — Bàie : Wechselstube Moppert-Rotli. Ber-
ne : M. Antìuger, Baak Jiir Pramienobllgationen. — Berne : Schwete,
VerelmVbaak. — Berne : Unionbaak A.-G, Montblloustr, 15. — Fribourg:
Banque d'Epargne e»1 de Préts, GoeldU — Fribourg : Banque Commer-
ciale et Agricole, E. Uldry & Cie. — Genève : Banque L. Mestrui. —
Genève : Comptoir Gtfnéra! de Valeurs à Lots. - Genève : Peyer &
Bachmann, Banque Suisse de Valeurs à Lots. Grosswangen : Huliskas-
Sa la Grosswangen. — Lausanne : Banque C. Mennerlch. — Lausanne :
Banqoe Steiner & Cie. — Lausanne : A. Regamey & Cie, Bananiera. —
Lausanne : Scheldegger & Dethiollaz, Banque. — Lucerne : Peyer &
Bachmann, Schwelz, Los-und. - Lucerne : Pramien-Obllgatlonenbank.
— Monthey : Banque Comutórctale Valalsanae. — Samaden : J. TSndury

& Co. Engadinerbank. — Scbaifliouse: Spar- und Leibkasse Schalihausen.
— Sursee : UHskassaln <i»ossiwia«gen, Filiale. — Zoug : E. Krauer-Kun-
d'art, Bankgeschait. — Zurich : Schwelz, Vereinsbaak. — Zuzwll : Ers-
¦¦¦arnls-Ansi alt. _̂___ -̂__

CHAMPEX-ORSIERES
E2nonères

Le dimanshe 13 juil let à 2 heures, il sera procède sur
place à la vente aux enchères du MAYEN dit : de la Sour-
ce, de son mobilier et foia en grange. Mayen en plein rap-
port avec source et droit d'arrosage , en bordure de la nou-
velle route et à 25 minutes de Champex.

Cette propriété, appartenant a Mlle Lucile Gross, a uue
contenance de 12.000 mètres, prairies et pàturages.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'étude
Pierre CHAPPAZ , avocat et notaire a Martigny-Ville.
(Téléphone 1431.

DIMANCHE 13 COURANT

Bai de la Paix
Café (TEpinassey, près SMIaurice

Invitation cordiale, A. DUBOIS.

A -r-tr-Uic-nr-aa--, FOIE. RHUMATISME , NEVRALGIE ,rì.1 in Uh 111 t* GOUTTE , PEAU, ECZEMA sec ou suin-
tant, dómangeaison acne, crevasse, psoriasis, etc. Résultat
remarq. dans les cas les plns grave; par merveillenx extr.
de plantes, purifiant le sang. Dem. rens. avec preuves à
la Ph. du Léopard, rue Ancienne 7, à Genève (Carouge)
en décriv. la mal. et en cit. ce journal. 1246

Adressez-vous directement au f aSiicant
C H R O N O M È T R E  MUSET TE
10 ans de garàntie — Réglé à la seconde — 8 jours à l'essai.

£ ^̂ ~ !̂*v ^111. Mouv. Ancre 15 rubis,
* a iti ^ ro très •orte bolte ar8ent '"/ooo
" iv IL tftfflR*1 M contr°ló. Superbe décor.

§̂ty A TERME Fr. 60.-
Acompte 20 fr. Par mois 8 fr
AD COMPTANT: Fr. 66 -

Grati s et franco
demandee le cata
logue illustre de
tous les genres de
montres «Musette»
aox-8eoIs fanrlcants,
Guy Robert .C'8
• Fabri que Musette ¦
Rue Doobt, 8

La Cbatu-de-Foads
Maison suisse

fondée en 1871

Confitures
Conserves

Grands Magasins

BOCAUX avec
FERMETURE HERMETIQUE

à stériliser
y ,  ì . 1,75 _ % i. : 1.95 _ 1 1. : 2.25

H. % : 2.45 — 2 1. : 2.75

BOCAUX cn VERRE
sans fermeture

K- litre : 0.45 — % 1.: 0.55 — IL:  0.65
11. % : 0.85 — 2 1. : 1 — 2 1. % : 1.25
3 1. : 1.50 — 8*1. 'A : 1.75 — 41. : 1.95

JATTES à GELEE

n° 5
0.25 0.30 0.35 0.40

SIGLE
La p kis imp ortante maison d'assortìmenis de la région

Vente de moolins anx enebères
Lavocai Maurice Qross, à Martigny-Ville ,

agissanf pour M. Albert Rotluit, à Saillon ,
expoisera en vente aux enchères publiques,
le samedi 26 j uillet courant , à 2 heures de
l'après-midr, à la Grande Salle dm Café In-
dustrie! , à Sion, les MOULINS DE LA QRE-
NETTE, aa centre de la ville de Sion, avec
tous outillages et accessoines industriels.

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné : Mce GROSS. avocat.

Cyclistes, Attention ! I
Vélos neufs complets, 2 fr . SO.

12 vélos d'occsslon, depuis fr. 70 a fr. 130.
Accessoires , rèparations, pneus, chambres à air Mlchelin,

Chez I. Pallet, cycles, Monthey.

Conseils aux Dames
Tonte Femme soueieuse de sa sante doit surtout veil-

ler à la bonne Clreulatioa du Sang, car bien souvent la
vie de la Femme est Un martyre per-

- , 
^

<eig7nK i pétael pare* qu'elle n'est paa soignée
& aRpk ĉ , Qes 9U 'U aurait fallii.
/ F§fii» l Voyez cette malade, touiours fatignée ,

\ HK J\ surtout au lever , dormant mal , digérant
V*àaaaaaBÌ mfefr/ D ^ us ma- enoore , essoufilée au moin-
^̂ Ha^̂  dre effort , souvent irritable , découra-

(,ixtaj»re. portr»" gée, redoutant à tout moment les eri-
*es gastra 'giques ou nerveuses , les palpitations . Elle perd
ses forces et s'anémie. Demain, elle soirffrira de llrriV
gularlté des ladispositions. line douleur, une sensatioi;
de poids lourd qui se déplact dans les reins, lui fera
craindre la Métrlte, le Flbròme, les Tumeurs, l'UIcérs-
fion, sans compter tous les Accidents du RETOUR cPAQE.

C'est la perspective des Opérations seuvemt inutiles,
toujours dangereuses ; tandis qu'en faisant un usage
Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOU1Y
elle eviterà sùrement toutes eee maladies sans rieo ehan-
ger à ses oecupations habituelles.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour tuérir touies les Maladies
Intérieures de la Femme. Le traitement est simple et
tacile, et à la portée de teutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les
p&awsaeics s la boite (pilules), 5 irancs, franco QOStfc,
6 Ir. 50. tes a boites Optiiles); fratieo, 20 fr. contre man-
dat-poste adresse à la Pharm. Mag. Dumontier, à Rouen.
— Notioe contenant renseignements gratis. — Nota : La
Jouvence de l'Abbé Soury, liquide est augmentae do
montant des frais de douane percus à son entrée en
Suisse. 

TOUPINES EN TERRE BRUNE
avec couvercle

4 L :  3.75 — 6 1. : 4.50 — 8 1, : 5.90
15 1. : 8.50

POTS EN TERRE BRUNE
pour confitures

14 1. : 0.40 — % 1. : 0.45 — I L :  0.60
1 1. K- : 0.80 — 21.  : 1.10 — 21.X :  1.45

.3 1. : 1.75 — 4 1. : 2.25 — 6 1. 2.95

BOUTEILLES a FRUITS

1 1. : 0.95 — 11. K : 1.25 — 2  1. : 1.45

TOUPINES GRES BRUN

5 * . : 3.90 — 7 1. % : 4.90 — .101. : 5.90

12 1 *  (5.90 — 20 1. : 9.50 — 25 1.: 12.50

Garde-nalades
sans diplòma

ayant pratique et stage
hospitalier , 80 ans au
moins, pourront suivre
cours special un mois,
septembre 1019 et obte-
nir diplòme Source.

S'adr. Institut la Source ,
Lausanne , aree références ,

La Fabrique de
Conserves à Saxon

cherche des

ouvrières
Bons aalaìres. Logement
et cantine à volonté.

Poar la France
On demande 25 bons ou-

vriers machinistes pour sa-
betines et bois de brosse.
2 fr. l'heure. Voyage payé.
Logement gratuit pour cé-
libataire.

Inutile de se présenter
sans de sérieuses références
à Ls GAUDIN . à Coppet.

Viande de cheval
GABALUS (Soc. Anonyme)

LAUSANNE.
Directeur : Ch. Guex .

expédié contre rembours.
port da :

ROTI lre qual. sans os ni
charge, le kg. Fr. 4.—
BOUILLI at. os le kg. Fr. 3.—
SAUCISSONS, salamis
salamettis, le kg. Fr. 6.60
SAUCISSES,
viande fumèe, le kg. Fr. 5.—

Téléphone Bonch. 40. 98.
Domicile 40. 97.

f_\ A vendre
3 bons chevaux
a choix sur elnq. Plu-
sieurs colliers, chars e)
un breack.

Veuve Delmarco, en
Chissiez, Lausanne.

PuBftises avec couvées
CAFARDS, FOURMIS, MITE8

sont totalement détruits
par le

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

Dépót à Monthey :
Pbarmacie de l'Avenue.

|Ì|j175 fr.
BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solide, ar. garde-
bone, frein, selle cuir, saco-
che et ontils, complète sans
Sneus, fr. 175. — av. pneus

ichelin-Soly la, fr. 225 -
Av. roue libre 2 freins 250 fr.
de Dame, 250 fr. Mliitaire ,
260 fr. Enveloppes Mlchelin
eu Soly, la, 15.50 et 16 fr
Chambre à air id., 8.50
9 fr. et 9 fr. 50 la. CATALOGUE
contre envoi de 60 centimes.
Louis Ischy, fabr. Payerne.

EGzémas . Dartres
et toutes les maladies de
la peau :

BRDLURES, BLESSDRES
ERDPT10NS. DÉMANGEAISONS

FDRONGLES. etc.
sont radicalement guéris

par le

Baume du Chalet
compose exclasivement

d'essences de plantes.
Se trouve en pots ou en
boites de 2 tubes à fr. 2.60
avec mode d'emploi dans
toutes les
PHARMAGIES , DEPOTS LOCAUX

ou an
DEPOT DES PRODUITS

DU CHALET à Genève

Sago-fuM uiplOmée
Mme J, ZAUGG
14, Bue Croix-il'Or

GENOVE
Consultations tous les

j ours Panaiannaires.



Les bagarres de Fiume
A lire ces derniers j ours les gazettes

d'Italie, on ne pouvait s'abstenir de la
réfdexion que l'air de l'Adriatique exei*-
ce une influence étrangement pernicieu-
se sur les troupiers frangais. Bourrades ,
agressions à main armée, guet-apens
sont les mots qui revenaient sans cesse
sous la piume des narrateurs italiens,
et, immanquablement, les torts étaient
du coté que l'on devine. Bien que la
seule échauffourée de samedi ait cause
la mort de neuf soldats francais , dont
six Annamites , la presse parisienne don-
ne fort peu de détails sur cette triste
affaire et ne se départit nullement de
son calme. Loin d' attacher ina caractère
politique quelcon que à ces incidents ,
elle n 'y voit guère que les conséquen-
ces de banales querelles d'estaminets ,
et cette explication n'est pas sans vrai-
semblance. Ces soldats fraichement dé-
ba-rqués qui se passionnent pour la
question de l'Adriati que au point de ma-
niiester dans les rues pour la Yougo-Sla-
vie. cela parait assez singulier. Nous
croyons ptlus volontiers aux effets de
libations accompagnées de ces sortes
d'aventures que connaissent les soldats
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Horaire a partir du 7 juillet 1919 jusqu'à nouvel avis
LaUSaHB8-BFÌP§ Surtaxe pour les trains dvrects BripB-L&US&MS

J. ouv. Dim. March . Lnxe Direct J. ouv. Dim. March. March. ' * S. ouv. Dim. March . J. ouvr. Dim, Direct . . J- puv. Dim. Luxe
— r —  — — 5.03 6.45 1 9.20 8.20 8.20 — f 2.40 4.15 6.10 Dp. Lausanne Ar. 7.45 11.50 — — — — — 5.10 7.35 — 10.42 10.00 11.47
— r-V — — 5.41 7.05 9.41 9.08 8.55 — 3.11 5.10 6.56 « Vevey + 7.04 11.14 — - — — —- 4.50 7.00 — 9.52 9.25 11.28_ _ _ _ 6.02 7.15 9.53 9.30 9.13 — 3.31 5.34 7.17 Montreux 6.45 10.53 ' — — - — — 4.39 6.39 — 9.29 9.07 11.18
_ _ — ! - 6.40 — 10.16 10.22 9.46 — 4.05 6.20 7.54 Aigle 6.11 10.17 — — - —¦ — 4.12 6.02 — 8.45 8.33 —
— — - — 6.47 — — 10 32 9.53 — 4.11 6.33 8.01 St-Triphon 6.01 10.06 — — — — ' — ! — 5.51 — 8.28 8.22 —
_ _ _ _ 6.59 — 10.28 10.45 10.04 — 4.21 6.50 8.13 Bex 5.54 9.59 — — - — — 4.01 5.45 — 8.18 8.15 —

.__ _ _ ._ 7.05 — 10.34 10.55 10.10 — 4.27 7.00 8.20 Ar. Kt „,„„,„ Dp. 5-45 9.50 — — — — — 3.S2 5.35 •-+ 8.05 8.05 —
— — — 3.55 7.15 — 10.40 11.50 12.25 — 4.40 — 8.40 Dp. »l-*«"M» Ar. 5.35 9.35 — — — 3.25 2.50 3.46 ~\l 7A3 . — - —-_ _ _ 4.19 7.28 _ _ 12.07 12.38 — 4.52 — 8.53 Evionnaz 5.22 9.25 — — — 3.11 2.41 — 8.15 7.33 — — —-_ _ _ 4.42 7.S6 - 10.54 1118 12.46 — 5.00 — 9.02 Vernayaz 513 9-18 — — — 3-02 2.34 — 7.55 7.26 — - —— — - 5.35 8.02 7.57 11.08 12.36 1.00 — 5.14 — 9.20 Martigny 500 9.08 — — 2-47 2.24 3.30 7.25 7-16 — — 10.37_ _ 

— 5.50 8.09 — — 12 46 1.08 — 5.22 — 9 28 ©harrat-Fully 4.48 8.57 — — - 2-32 2.13 — 5.10 7.05 — —
_ _ _ 6.30 817 — — 12.58 1.15 — 5.30 — 9.38 Saxon 4.38 8.50 — — — 2-22 2.06 — 4.50 6.58 — — —
— _ _ 7.00 8.25 - - 1.09 1.22 — 5.38 — 9.46 Riddes 4.28 8.42 — — — 2.08 1.59 — 4.20 6.49 _ — —— — — 7.25 8.35 — — 1.25 1.31 — 5.50 — 9.58 Ardon 4.15 8.33 — — — 155 1.50 — 3.50 6.40 - — —
^_ _ _ 7.45 845 8.20 11.29 1.40 1.40 — 6.00 - 10.10 *?¦ Dp. 4 QO 8.20 — — — 1.40 1.40 3.02 3.10 6.30 — — 10.12
— 5.05 5.40 — 8.55 8.25 11.35 2.00 1.45 2.57 6.05 - 10.25 >p . •»¦ Ar. _ 8.15 10.45 10.45 1.38 1.14 1.30 2.57 _± 6.25 11.48 11.00 10.07
— 5.18 5.50 — 9.04 — — 2.13 1.58 3.15 6.15 — 10.34 St-Léonard — 8.08 10.33 10.38 1.26 103 1.22 - — 6.16 11.37 10-53 —
— 5.26 5.57 — 9.10 - — 2.21 1.59 3.40 6.22 — 10.40 Qranges-Lens — 8.02 10.24 10.30 12.40 12-54 1.15 — — 6.10 11.28 10-47 —
— 5.45 6.10 — 9.22 - 11 54 2.40 2.10 4.55 6.36 — 10.53 Sierre — 7.53 10.10 10.21 1210 12:40 1.05 2.41 — 6.02 11.14 10.39 -
— 0.22 6.S2 — 9.46 — 12 11 3.18 2.35 5.50 6.58 — 11.15 Loèche — 7.37 9.42 10.04 10.55 12 10 12.46 2.30 — 5.44 10.50 10.23 —
— 6.41 6.47 — 10.03 - — 3 37 2.50 6 50 7.12 — 11.28 Qam»el — 7.22 9.18 9.49 10.05 11.49 12 31 - -- 5.29 10.21 10.09 —
— 7.15 7.10 — 10.28 - 12.32 4.10 3.15 820 7.33 — 11.48 1 Viège « — 7.05 850 9.33 9.20 11-25 12.13 2-08 — 5.13 9.58 9.53 —
— 7.32 720 — .j 0-^,JJ--jii 1 ^-ff f*,̂ 7 3f5 8^2 
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Marti gny-Orsières
8.05 1L20 2.53 5.30 7.30 9.23 dép.Martigny G. F. F. arr 7.27 10.37 2.07 4.50 6.50 8.50 i St-M2HBFÌ66—BOUV^Bt BOUYSFBt—St-MHIFÌG8
8.10 11.25 2.58 5.35 7.35 9.28 M Martigny-Ville t ' 7.22 10.32 2.02 4.45 6.45 8.45 ! „ » ? , , ?
S"ìì US EH If m  l 'f* o 3 M2ny"?0U,rg U? 12 £ J-ffi fH HI ìiì 7- 10 940 12*10 ^00 4.35 8.25 dép. St-Maurice arr. 6.50 10.20 4.50 3.38 6.508.00
S-S JÌ'S ?'JJ «5 ?'S Q S gartl-?TSr0lx IH ÌS-S }S 18 SS SS I 7-21 9.55 12.40 4.14 4.50 8.38 t Monthey | 6.41 10.00 1.30 3.28 6.307.47
8.31 11.46 3.19 5.56 7.56 9.49 Bovernier 7.03 10.13 1.43 4.26 6.26 8.26 | 7 34 _ 4 4 0 4 3 0  — 8 52 * Vouvrv * 6 25 8 5 5 — 3 1 1  —,7.27
8.45 12.00 3.33 6.10 8.10 10.03 Sembrancher 6.49 9.59 1.29 4.12 6.12 8.12 I fg _ {"g Jg _ 902 arr Bouveret dép 615 8.05 - !3.00 -17.15
8.55 12.10 3.43 6.20 8.20 10.13 * La Douay k 6.38 9.48 1.18 4.01 6 01 8.01 1 tM 1S0 *M y,U^ ' D0Uverei "p ° 1D

l 9.02 12.17 3.50 6.27 8.27 10.20 arr. Orsières dép . 6.30 9.40 1.10 3.53 5.53 7.53 8 * Jau« oavr. «eaienaat
" Circule seulement eia juillet et aoùt
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sìerre-Monta3ia-i7*srmaia Moithey'Gliampéry Gliimpry *MoiitIiej
•.51 10.00111.08 12.20 1.52 4.19 6.57 dép.Sierr e arr .7.45 8.08144.32 42.4412.46 5.40 7.20 7.37 11.20 «1.48 x2.54 5.00 8.16 D Monthey-VM. A °7.10 *9.13 A12 05 xl2 26 2.50 6.06 7.30
7.05 10.14 11.22 12.34 2.06 4.33 7.11 ¥ Venthòne t 7.01 7.55 11.1812.30 2.02 5.26 7.07 8.10 11.54 2.20 3.28 5.84 8.48 * Troistorr. t 6.40 8.43 11.35 11.56 2.20 5.36 7.00
7.19 10.29 11.37 12.49 2.21 4.48 7.25 St-Maurice de L. 6.51 7.45 11.08 12.201.52 5.46 6.57 8.28 42.42 2.36 3.52 5.52 9.04 l Val d'Illiez k 6.27 8.30 41.22 11.41 2.05 5.21 6.47
7.80 10.4011.48 1.00 2.32 4.59 7.36 1 Randogne k 6.34 7.30 10.40 14.48 4.35 4.59 6.40 8.46 42.30 2.54 4.43 6.10 9.22 A Champéry D 6.10 8.43 1107 11.24 1.48 5.04 6.30
7.41 10.52̂ 12.00 1.12 2.44^.11 7.48 arr. Montana dép. 6.23 7.49 10.2941.37 4.24 4.48 6.29 = - ' 

minit,mÌM „„,.„,„.1 Dimanches et Jours de fétss generales seulement
Veir les aflches pour les trains à parcoars incemplet x Jonrs ouvrsbles seulement. — • le Mercredi seulement. — * Mercredi excepté.

Circule jusqu 'au 31 octobre A I 6 L E-O L L O N  ~ M O N T H  E Y

_ ^ clS^^ E^m/^
lilìSII:!"! ! WMaffli3lé 4ff^a8S SS Jàe *» t SS ̂ « •Sff 3HS SS : 1-5 SS SS 7»•7 on Q^ 1Q 9 " i f i00  Vemavj .7 s q9 \0 W 9 4.9 ». 5-ì I 7.01 A8.33 10.41 *12.01 xl.21 *2 08 4.31 6.34 836 Ollon 5.49 A7.29 9.41 11.09 x12.45 1.19 d.M 3.̂ y /.jy

7"S 1012 1 05 6 35 Salvai 800 007 210 520 1 7*11 *8.50 10.51 *12.18 il.31 *2.24 4.41 6.45 8.46 St-Triphon 5.39 ,7.12 9.39 '10.53 xl2 35 * 1.05 3.34 5.29 7.49
1091 144 6 43 Marócottes 955 1 58 5 06 I 7.19 *8.59 10.59 *12.27 x1.39 *2.83 4.49 653 854 Collombey 1 5.31 J.00 9.31 «10.42 H2.27 *12AI 3.26 5.21 7.41

— 10.28 121 6:50 Trótìen 
~ 

9M 1.50 4Ì59 726 *906 "°6 *12-35 X Ì M  *2 40 456 70° 9-01 * Monthey * 5.20 A6.45 9.18 *10.28 x!2.15 '12.4(0 3.10 5.08 7.S0
— 10.48 1.40 7.08 Finhaut *¦ — 9.34 4.86 4.45 A DU Ier juin au 30 septembre , tous les jours ; du ler octobre au 31 mai, jours «Hvrables seulem ent.
— 11.05 1.57 7.25Arr . Chàtelard-TrientDép. — 9.151.13 4.20 " Jours ouvrables seulement. x Dimanches et jours de fétes générales seulement.
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en bordée. La nervosité dii' milieu fit le
reste.

Seul dans la presse frangaise, un j our-
nailiste dont l'avis ménte crédit , M. Aug.
Gauvain, s'occupe un ipeu longuement ,
dans les Débats, de la signification de
ces troubles. Réfutant vigoureusement
l'affiTmation italienne selon Jaquelle le
calme ne renaìtra que lorsque les Fran-
cais auront quitte Fiume, M. Gauvain
écrit : « La présence des Frangais à
Fiume n'est point, comme 011 le prétend
de d' autre coté des Alpes, une cause de
troubles ; non seulement , elle est liée à
notre base de ravitaillement pou r les
troupes opérant à la périphérie de la
Hongrie, mais efile empéche d'éclatex
de véritables hostilités entre les Italiens
et les Yougoslaves. Le langage tenu
publi quement par un grand nombre d'of-
ficiers italiens dans les territoir es con-
testés ne laisse aucun doute sur ileur
désir de provoquer des incidents , four-
nissant l'occasion de détruire par la
force les résistances des Yougoslaves
aux annexion s, et mème l'Etat yougo-
slave. Jusqu 'ici la présence d'un general
anglais a contenu les -passions locales.
Eux partis, on en viendrait aux mains,
et le diable sait ce qui en résuiRerait. »

Un comité qui s'est donne le titre de
Conseil national et semble anime d'un

zèle excessif pour Ja cause italienne,
s'est arrogé le pouvoir à Fiume. La dé-
légation du royaume slave du sud a
émis à ce suj et des plaintes à la confé-
rence de Paris , demandant que, jusqu 'à
chose jugée, la ville fùt administrée par
une commission interalliée et non ita-
Henne - M. Gauvain appuie cette xeven-
dication. Il conteste la légalité du comi-
té en question , dont 'l'autorité n'a de base
que les acclamations d' une foule à la-
quelle on venait d' apprendre la chute de
l'Empire des Habsbourg.

Pour sortir de ila difficulté actuelle ,
M. Gauvain suggère des moyens : un
plébiscite, ou bien, comme l'a propose
M. Tardieu , l'érection de Fiume en un
petit Etat tampon dont les habitants se
prononceraient librement dans quelques
années. L'essentiel , c'est que il'on trou-
ve promptement une solution , ou sinon ,
Fiume risque de devenir une plaie dou-
loureuse aux flancs de l'Europe orien-
tale. Il y en a déj à assez comme cela.

Les (Bras en faie«r du soldat
Le Bureau régional des oeuvres en

faveur du soldat , à Neuchàtel , donne les
détails suivants sur son activité :

Le Bureau régional des oeuvres en

faveur du soldat a été fonde en juin
1918. Il est sous les ordres directs du
service des oeuvres sociales de l'armée,
qui a pour chef iM. le colonel F&ldmann.

Son champ d' activité s'étend aux can-
tons de Neuchàtel et de Fribourg, ainsi
qu 'au Jura bernois.

Notre Bureau s'occupe spécialement
des tàches suivantes :

1° Le service de placement cherche
à procurer , sans frais , à chaque soldat
ayant perdu sa place par suite du ser-
vice, une occupation convenable.

2° Des secours au moyen de bons de
logement , de bons de subsistance, de
vétements, de chaussures, etc, sont ac-
cordés aux soldats se trouvant momen-
tanément dans la gène.

3° Des conseils j uridiqms sont don-
nés sans frais à tout soldat ou famille
de soldat se trouvant dans une situation
difficile imputatale *au service militaire,
en particulier des conseils aux familles
de soldats morts au service ou des sui-
tes du service. Nous nous chargeons,
sur le désir et au nom des intéressés, de
transmettre des demandes de pension à
l'Assurance militaire federale et repré-
sentons au besoin les intérèts des fa-
mil les devant le Tribunal fédéral des
assurances à Lucerne.

Depuis le début, nous avons secouru

plus de 700 soldats, dont une bonne
partie des demandes ont été transmises
à la Société du Bien du soldat, avec
laquelle nous sommes en étroite rela-
tion.

Le service de placement a enregistré
j usqu'à ce j our plus de 500 inscriptions
et a pu piacer plus de 400 soldats. Ces
temps derniers , il a réussi à piacer quo-
tidiennement cinq ou six soldats mo-
mentanément sans occupation.

Le Bureau compte sur la générosité
du public pour lui permettre de venir
en aide d'une manière efficace à ceux
de nos soldats se trouvant encore dans
une situation précaire.

Les versements peuvent ètre effeotués
au 'Compte de chèques N° IV. 750,. ou au
Bureau régional des G3uvres en 'faveur
du soldat , Neuchàtel , Concert , 4.

Pendant le mois d' avril , il y a eu 110
inscriptions nouvelles au service de pla-
cement et 71 au service de secours. En
outre , nous nous sommes occupés de
plusieurs cas de pension à des familles
de soldats décédés, ètc.

Le total des sommes regues j usqu'à
...... . . a i *• r nAce iour s'élève à 4446 ir. 80

Les mauuscrits non insérés u« soni
pas rendus.



"̂¦¦™^̂ - Banque Cooperativi Suisse
Rprnfìnrf ^ fif FnBQSirfif Martigny - i*&±e>xrj r&
IIPIIIUIBUSS fil li I tXIsj S&lili ST- GALL - IUHICH - RORSCHACH - OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCH1ST- GALL - ZURICH - RORSCHACH - OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

Avenue totiOfly-VilSiì de .a Gare CoPiillM gUllltU «UMOTH, I fr. 3,560, 000.-

La Banque acceptc des dépóts à

CYCLE^S 5 °'° contr8 obu âtion9
VBNTE A TERME - RÈPARATIONS "* *'* 0|° 0n Com**«» d« Dépóts contre carnet
— E€HANQE - ACSESSOIRES - -* l,4 °|o " Comptes d'Epargne "

¦ ¦ ¦ -4L °|o " Comptes-Cour&ats è vue
JSaV JJ Jt/4 JT S Elle émet des PARTS SOCIALES de ±000 fjf . chacune

de chasse en tous genres — Transformation. OUVERTURE de comptes-courants créditeurs et débiteurs. EMISSION & PAIEMENT
Bronzale au noir de guerre. - Réparation. (*e chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tous coupons. ACHAT

& VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts publics (demander Ies pros-
' ' pectus). CHANGÉ , ESCOMPTE de billets et titres. PRÉTS divers.

MUNITIONS Toytes opérations ci© Banque *

La Banani Cantonale du Valais
a Sion, met au concours

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place St-Francois L A US A N N E  Place St-Francols. 2

Gapltal Bt Riserve» : 75.000.000
Nous recevons des fonda en dépóts aux rneilleures conditions en

compte conrant à vue, 1 mois ou pina de préavis.

C2ex?-i;lflO£kt;s <3L<© Dépdts
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestrieln

à 1 an intérét 4 3* °|0de 2 a 5 ans s 5 * 4
Achat et vanta da titres. — Gestion da fortunes. — Carnata da dépOta 4 % %

Avance sur titres. — Escompte d'effets de commerce.
Changé de monnaie et billets étrangers, 330

une place d'employé
et demande des apprentis

Délai d'inscription : 20 juillet courant

VINS
Alicante 15 degrés

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

line dilli iln Vili, Sioi
AGENSES à

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

Lax, Mcerei , Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Ghamoson,
Bagnes, Orsières.

Capital de dotation fr. 5.000.000--
Garantie illlmitée de l'Etat du Valais.

Se charge de toutts opérations de Banques aux conditions
les plus avantageases.

Prèts hypothécaires, Prets sur Dépóts divers sur carnet d'épar-
billets, Ouverture de crédits en gne, Obligations, Bons de dépóts ,
comptes-courants garantis par ky- Lettres de Gage, Comptes-Courants.
pothèque, nantissement ou eau- c t d w é ayectionnements. timbre poste.
S'occupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes

Transastion avec l'Etranger.
Location de cassettes dans sa chamere-lerte. Gérance de titres.

Crédit Suisse
Sapital 100 millions. Réservés 30 millions

Genève
fonde en 1856

Ouverture Ae GonpteS'GOurants
en argent suisse

et en monnaies etrangères.

CHANGÉ
Délivrance de chèques sur tous pays

Garde de titres
Ordre de bourse

Renseignements financiers

Banque de Briglie
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.006
•atlèremenl verse

111 en foufe l^ qualife QUX W& m̂mR
Wm prix les plus avarifaqeuxj -¦¦ • ~*"> >̂|

^
Demandez ?f ' - '' "-V

ÉÉ catalogue ij c"h f̂Jl5
<&&'¦>&¦'*"-- '. ' ''- ''• ' ¦:: "-%," -Q£> Wiri TEPTHOUR.Réserve» Fr. 350.000

Comptes de chèques postaux : li. e 253 mammkaammmwKmmmKm ^aaa^^^^^^ m̂ âmmma ^^^m^^^*'
La banque aoowpte des déj>6t* : ——m 

__ _

zr :̂7tZàiv: -% OEuvre St-Auqustin
centre obligation à 2-3 ans ferme 4 Y> % i 'hof
•entre oblisatìo» a 5 ans ferme 5 % St-MAURICE
La moitié dai Itamre federai est à la dtarj» du dèpos-tnt Sucursale à Fribours;, Rue de Lausanne.

Toua les fonds des dépóts d'épargne et des oMltratien» 
sont pkots contre bonnes garanties hypotUécaire» «a IFQforÌÌC|lI*2 d'OFOGlTlCritS d'éslliSC

Location de cassette» «au la chambre forte ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE
Pour le Bas-Valais, les dépOts pemvenì ètre efleotuea ===== Dessins et prej ets f eurnis sur demande =====

sans frais peur notre compte che* notre Adtninistra'tear,
Monsieur Mes MORAND, avocat à Martigny , Chasubleria Bronzea
——•—¦--¦—^̂ _^iâ mmmm_—.._,_—, Bannières OrfèTrerle

"V I N S Drapeaux Statue»
„ . T, Tapis Chemins de «rete

Vins fins en bouteilles Galons et fraiijres Cierges
Asti - Barbera - Nebiolo Rèparations Fleura

MoSCatel flétrì - Mala&a Denteile* et lingerie d'église. Véteients eecléaiastiques.

A 
a*M , M Exécution artistìque et soignée &

Jx^O^Sg  ̂ l̂ ŜJl
lf*tlCl

lf8 V 'i 

Envois 

de 
catalogues 

et echantillons sur demande

Maison très aon mie et de toute confiance. HU^BBBBflHHHBBBBflBMHBBbBBBBaBBaMHHB ^H

Fruita Miels
VI NS

du paye at de l'étranger
S. MEYTAIN — Rue de Conthey — SION

EXPÉDITION PAR FUTS dea. 60 LITRES
Vente à l'emporter a partir de 2 litres. — Prix modérés

Eaux aleallnes
Achat de tous fruits au cour sdii ieur

Banque Federale
(Société Anonymo j

VEVEY
I, Placa du Tempia et Rua d'Italia

Capital : frs. 50.000.000
Réservés : frs. 13.400.000

Somptolrs en Suisse : Bàie, Berne,
Ghaux- de -Fonds, Genève, Lausanne,

St-Call, Zurich, et VeVey.

La Banque recoit des dépóts d'argent
en eomptes-courants à vue, carnets de
dépóts et comptes à termes aux condi-
tions les plus avantageuses.

La Banque délivré des

BONS de CAISSE
aux taux de

*f |4 a 5 o
selon le terme.

fi? ìfate d'une Maison
à 5 minutes de Montliey

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

SCIERIE DE BUSSIGNY

Bois a vendre
Chéne, sapin, hétre, peuplier Carolis, etc.

propre et see de toutes dlmensions. Bois de
charpente, carrelets, lambourdes et lattes à
tuiies. Prix modérés.

Vins en gros
Murice Paceolat. Martlgij-Ionri
toDjeara à la disposition de son honorable clientèle

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

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social * 500.000 fr.
Mois paj ens sur dipfits d'arieit :
£ °|Q SHF tiépOts à 3 aas :

A, 1 M °0 sur carnet d'eparp* *
4o|  en compte-courant argent dis-

io pou ibis à ma-

Teates epérations da Banque
Le Catéchisme liturgique
qui vient deparaltreàrimpHineris de l'CEu reSt-Augustin ,
à St-Maurice, par Casimir Robadey, recteur de l'Insigne
et antique église de Saint-Pierre-des-Clages , honoré de la
Bénédiction apostolique , approuve et recommande par les
autorités ecclésiastiques du diocèse de Sion , est en vente
duna les libralries : St-Paal , place Saint-Nicolas , Friboar§ ;
(Euvre Saint-Augustin , à St-Maurice , et Mùstler , à Sion.

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

AVIS IMPORTANT
Les personnes qui ont eu des relations avec le

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

22 J uillet
5 et 22 Aoflt sto

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

FP. 5 par mola.
ons séFiis de 30

ObllgatlSBSàlets dft
de la Fédératioa des
Chefs d'Eqalpis

des C F. F.
remboursable par volo de
tirage de Fr. 5 à 20.000
par titre — * à 4 tirages
par an. — 6 a

7 belles primes
1 garanties par sèria
sortante aux prochains ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant ou par mensua-
lités de Fr. 5 ou 10.
Jouissance intégrale aux
tirages dès le 1« versement
Magnifique pian de lots :
19àFr.20.
18 ,, 10.
78 „ 5.
137 „ 1.000— " 11 ».ww
etc, au total pour plus de

4 millions
Teut acheteur d'una térla
au comptant ou par man-
sualités, partlolpara
à titre supplémentaire a
28 GBAMD8 TIRAGES
dont les prochains sorti-
ront les 22 juillet 5 et 22
aotìt etc, avec Iota

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

etc. au total pour Fr
6 millions

Prióre d'adresser les
souscriptlons sans retard
ila
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Payer 4 Bachmann,
Sanava, 20 Rua do Rft-Blaoc.

afla « Vend«z
¦̂¦ J m VOS ckevaux

rV-iJi- -̂ -̂tre et ceux
abattus d'urgence , a la
Grande Boucherie

chevaline valaisanne
da Sion

qui vous payera la grand
prix du jour.Paysment comp-
tant. En cas d'urgence , on
se rend i domicile.

Téléphone 160.

Viande ben marche
Riti, sans os ni char§e

la k. fr. 4.28
louilli, avec as la k . fr. S.—
Saucissons la k. fr. I.N
Salarals la I. fr. 8 SI
expidla . partir da 2 kg. la
IIIHWII airinn Ciitrib.

uro 1. imam

GOÌtr© GLANDES
par notre Frtclion antigol-
treuse, * Siramasar. » seni
remède efficace et garanti
inoffensif.

Nombreuses attestations.
Prix f̂lacon 3 fr.—; 1 fla-

con 5 fr. — Prompt envoi
au dehors par la

Pkaraaela da Jan. BUM»

muti di Biicherie
tant aohatóa Dar

Hauts prix, payement comp-
tant. ED cas d'urgence, arri-
vée immediate.

Tel. Bouckerle 40.98,
Demiciie 40.97.

Mariage
Deux demoiselles presen-

tai bien désireat faire la
connaissance de garcon de
25 i 30 ans, très sérieux.

Discrétion absolue ; repond
qu'aux lettres signóes . Ecrire
sous W. Z. 1468, poste res-
tante. Salvan.

A vendre, à bas prix.
2 accordéon»
caaviandraient pour ap-
prentis. S'adr. a Matthyi
Albert, Outre-Vièxo, sur
Monthey.




