
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

On s'appréte à conciare le traité
de paix avec la Bulgarie. Les délé-
gués de cette nation sont arrivés en
France.

Le meurtre, à Berlin, d'un sous-
officier frangais, excite quelque peu
les esprits.

Les Prócurseurs
______-_._¦!.. _ _ . . . _

"On pèu. aimer ou ne pas aimer les
i dées de VAction sociale. Mais nuli ne
contesterà que chacune soit parfaite-
inenit originale, touj ours intéressante et
conforme au but d'amélioration 'sociale
vers quoi tendent les efforts méthodi-
ques -de M. l'abbé Pillioud, le chef des
chrétiens sociaux dans notre Suisse ro-
mance.

On peut dire : ces gens-la se trom-
peh t, car personne n'est inifaillible ; on
n 'a pas le droit de dire : ils nous trom-
pent, car Jia sineérité qui a la bravoure
pour corollaire, la loyauté qui se traduit
par. un dévouement et um travail de tous
les insita_nts ne sauraient ètre soupcon-
nées.iqne par ceux qui- trouvent dans
un doute hainsu'X la facile excuse de
leur f amiente.

Air .lendemain de la grève de Ohippis,
toutes sortes de calomnies circulaient
.sur M. l'abbé Pilloud 'dont le program-
ma, Jfactioni et les initentionsi (étaient
dén aturés. 11 est venu parler à Sion, et,
immédiatement, il a conquis son auidi-
toire. On s'est apercu que ses idées ne
se heurtaient à aucun principe de doc-
trine et qu'il ne s'attaquait, en somme,
quia la puissance de l'Argent, anonyme,
insaisissable, et dont les exactions sont
très souvent, hélas ! au-dessus de toute
j urispruidence.

Mème phénomène pour M. le Dr An-
dré Savoy.

iM. .l'abbé Savoy est l'auteur d'un pro-
j et social qui prévoit, dans l'industrie,
le capital-ouvrier représente pair une
somme de X...., mettons cent mille
francs. C'est-au reste, um chiffre à dis-
cuter.

Beaucoup de 'gens prenaien t le pro-
iet pour une utopie et l'homme pour
le rèveur de la pierre philosopfoale.

M. Savoy a été entendu à Sion et à
Monthey, et chacun reeonnaissait que
son programme n'était autre que ce-
lui préconisé et défendu par ili'Église de-
puis son premier chef , le pécheur Pier-
re. Il n'y avait de nouveau que les
applications pratiques développées avec
un rare talent de sociologue, de légis-
lateu r et d'orateur.

Précédemment, nous avons eu, en
Valais , des prétres qui se sont occupés
de la question ouvrière. Ils ont essuyé
les plàtres et préparé Jes voies. Nous
retenams leurs noms au bout de notre
piume pour des raisons d'opportunité.
Il viendra un j our où ils seront à l'hon-
neur après avoir été, eux aussi, dans les
tribù lations et les persécutions.

Toutes lesi institutions de la vieille
société ressemblent, à cette heure, à
des fétus, parfois emportós, en tous cas
ballottés, malgré elles, sur la vague po-
pulaire.

Les chefs d'école sociale sont pous-
sés irrésistiblement par Ies difficultés
de la vie, et le monde du travail mar-
che ..ans savoir où il va.

Faut-il donc laisser le champ libre au

socialisme extréme, au socialisme po-
lit ique , communiste et bolchéviste?

'Les ouvriers de tous genres et de
toutes conditions n'échapperaient à la
tyrannie patronale que pour subir celile
irifiniment plus redoutable des comités.

Au lieu d'un maitre , ils en auraient
cent, et les événements lamentablcs de
Russie et de Hongrie sont des avant-
goùts din règne eolilectiviste.

Prenez les travailleurs un à un et in-
terrogez-.les : ils vous diront leur mé-
fiance desi meneurs socialistes. Ils n 'i-
gncrent pas le coté antireligieux et po-
litique de beaucoup de syndicats ; ils
le déplorent, mais, hélas ! ils sont con-
vaincus que le drapeau rouge, qui flotte
dan s les revendications et lesi grèves,
représente, malgré tout , le drapeau de
,leufs espoirs en une meilleure organi-
sation de l' existence.

Voilà la mentalité et le préjugé qu 'il
•faut détruire !

C'est ce à quoi M. Savoy s'applique
dans ses conférences.

Et , reje tant la Jutte des classes qui
form e la base du programme socialiste,
ili donne à ses arguments de la coopé-
ration des classes, la puissance du
théorème, sans se gèner le moins du
monde pour condamner des doctrines
de gouvernement et un capitalisme qui ,
depuis cent ans, omt fait tant de ra-
vages dans les rangs de la société, à
eommencer par la famille.

Une telle ifranchise et une telle expo-
sition ne peuvent que disposer favora-
blement le .public  à l'égard d'une telle
hardiesse qui est , en réalité, le courage
eu Vrai , l' audace d'une Foi, dans le
socialisme chrétien , que rien n 'arréte.

Souvenons-nousi des événements rlu
onze novembre dernier.

Ils soni renoufvelables.
Il est vrai qu 'il y a touj ours une caté-

gorie d'individ 'us qui gardent les yeux
ferme» et retournent à leur vomisìsure,
pour nous servir d'une expression des
saints Livres.

Un homme d'intelligence et d'étude
auquel nous souilignlons l'attitude noble
et patriotique des employés des postes
qui , à cette occasion de grève generale,
ont refusé de suivre le mouvement, nou s
répondait :

— « Oh ! après tout , si les facteurs
s'étaient croisési les bras, nous les au-
rions remplacés par des pigeons.

Ah ! félicité, instant charmant , que
celui où nous ouvririons notre fenétre ,
le matin , à l'heure où, frappami à la vi-
tre de son bec rose, le pigeon-postier,
roulant et iute , nous apporterai! notre
courrier où toutes les lettres devien-
draient, gràce à lui , des billets doux.

Notre bon bourgeois attend sans dou-
te, ému, cette heur e inoubliable.

Quelle solution de la question socia-
le !

Jadis , la république romaine fut sau-
vée par des oies ; la nótr e le serait de-
main par desi pigeons.

Et lorsque tout serait rentré dans
l'ordre , on les degus terai! aux petits
pois.

Les retardataires de 1830 n 'en dou-
tent pas.

Ch. Saint-Maurice.
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Pour favoriser la bàtlsse. — Le Conseil
fèdera!, en vue de modifier dans le sens
du postulai des Chambres son arrét é du 23
mai 1919 tendant à favoriser la construcr
tion des bàtiments , a pris une nouvelle dé-
cision en vertu de laquelle, notamment, la.
Confédération ainsi que Jes cantons aidetrt

les partteulier s, les -Sociétés et les pouvoirs
puiblios à entreprendre des constructions en
contribuant à _ éd .fi< _fc,tion de maisons d'ha-
bitation et d'autres constructions nouvelles
ou transformations de bàtiments dont le
cont dé'passe trois mille irancs et qui sont
dans l'intérèt de l'economie publique. La
contribution de Ja Confédération consiste en
un s-bside' alloue aus proipriétaires de bàti-
ments et em Un prèt sur gage immobilier
au taux de 4%. Le taux du subside federai
varie de 5 à 15% du oofit total de la
construction selon Je genre de Ja destination
du bàti-ment. Le canton doit assumer une
prestation, égale. S'il s'agit de construire
des maisons d'habitation pour 'réméd ier à la
crise actuell e des logements,. la Confédéra-
tion assure un prèt sur gage immobilier du
momtant die- 30% au plus du oofit total de la
construction , à la condition que le canton
contribué au prèt pour la moitié au taux
d'intérèt de 4 % . Les prestations assumées
par la Conféd'éTation et le canton ne doivent
pas excédar ensemble le 50% du coùt total
de la couistruetion. Pendant une période de
quinze ans, le rapport locatif dui bàtiment
ne doit pas excéder le 6 à 7% du prix de
.svieni Catte débislon anitre immétiiate,-
ment en vigueur.

La piante Qui tonsse. — On oonnait des
plantes insectivores qui dévorent de gros
scarabéss ; des plantes susoeptibles, qui re-
femi -nt leurs feuilles dès qu'on les touche ;
des pj antes timides , dont ks fleurs ¦ ne s'é-
pat iouissent que la ..nuit. Mais on n'avait
j amais entendu parler d'un vegetai! qui eùt
la faculté de tousser. Il existe dans les
pays tropieauK et a été signailé à l'Acadé-
mie des sciences.

Dès qu 'un grain de poussiere est depose
sur une de ses feuilles, les stomates ou
chambres à air qui en tapissent les parois
et qui sont des organes respiratoires se rerrr-
plissent d'un gaz, gonfie nt et finfosent par
ohasser ce dernier av.c un son rappelant,
à s'y méprendire , Ja toux d'une personne
enrhumée.

Croyances populaires. — C'est une
croyance généralement répandue que le
bonheur futur d'un nouveautn é dépend!, sur-
tout , des premières pratiques auxquelles il
est soumis. Mais, cornine les r ites de l'àe-
cueiJ varient suivant les pays et que l'état
de la science ne permet pas de distingue r
quels sont les plus efficaces, il' est bon die se
connait re tous.

Les parents anglais souhaitent mille mal-
heurs au baby, persuadés que les destinées
malignes exécutent nos voeux à reibouirs ;
et, pouir 'que la vie de leur enfant soit dion-
ea et unie : « Sois le biemven u, lui disent-
ils, petit etranger, suir une pelote d'aiguil-
les. » Les Irlandaises pnéservent leur nouT-
risson é- tout mali en I' emtourant d'une
ceinture de cheveux de femime. Les1 Ecos-
saises placent dans le bemeeau un couteau
ou une ip aire de pincettes ; les Hollamdaises,
du pain ,. du boeuif , du seJ et die Taili

Qua nd un pompon nait en Bretaigne, les
contìnòras s'en emparent ; eJles le baignent,
elles lui! tirent les membres j usqu 'à ce qu 'ils
craque nt ; elles dui entìuisen t Ja tète d'huile
d'Olive, elles l'emmaill'otent et elles
lui humectent las Jèvreis d'eau-de-vie. Les
Roumains ceignent d'un ruba n rouge le pied
du nou'veauwné. Les Turcs lui versewt sur
l'è front de l'eau et de la terre. Les Grec-
qiue's, prenant l'enfant dans leurs bras, tour-
nent trois foia en chantant autour du foyer.
Et les Espagnoiles promènenit sur le visage
du petit hid algo une branche die' sapin.

Grands incendies de foréts dans le Var. —
Les incendies de foréts, qui ipara issaient oir-
conscrits aux lewv.rons de Bormes (Var ),
France, ont repris et onit détruit le bois de
Leoitbes. Plus de 30.000 hectares de bois
seraient conisumés- La forèt de Don est at-
teinte. Un camion automobile ayant trans-
porté des troupes, deux matelots et un sol-
da't ont été tués. Dans la soirée, le tal me-
na?ait toute la vallèe de Sauvebone. Bor-
mes est isole ; les Communications télépho-
nique's sont coupées. Des secou.s sont par-
tis de Toulon.

Une famille de siricidés. — Les j ournaux
anglais signalent le suicide à Longton d'un
¦indiivid u nommé Reuben Grocott, àgé de
trente-sept ans. qui se pendii dans un accès
de désespoir.

Fait des plus curieux: le père^ la mère,
le grand-apère et la grand'mère de Reuben
Grocott se sont tous suicides.

Espérons qu 'il n 'y a pas d'eofauits.

La démission de M. Junod. — Le Dépar-
tement politique communiqué.:

Mi. Albert Jumoid, ministre résident de
Suisse en Russie, a adresse au Conseil! fe-
derai ume demande de démission motivée
par Je tìlésir de reprendre la direction de
J'Gffioei suisse du tourisme. AL Junod a ren-
du; comme irri.ndstre en Russie, des services
signalés à notre pays. Le Conseil fèdera!,
tout en regrettant -catte résolution, a accep-
té la démission de M. Junod avec remer-
ciements pour les services rendus.

Lo tempie national de la Chaux-de-Fonds
détruit par le feu. —' Mercredi après-midii1,
entre trois et quatre heures, ara iformidabk
incendie/ a détruit de fond eni comble le tem-
pie national situé' sur une esplanade domi-
'iiant La Chaux-tdiehFonds. L'immense voùte ,
qui faisait Ja curiositè de catte église, s'est
effifondrée à trois heures et demie dans un
fracas épouvantable. Le déplacement d'air
proj eta hors de J'église, à quelques mètres
de distance, plusieurs pompiers qui s'y trou-
vaient . On croit que l'admirahle chaire pro-
venan t de l'abbaye de Bellelay,, ainsi que
l'orgue , somt perdus. La touT a pu ètre pré-
servée.

Le tempie datai t de 1797. 11 fut ireconst ruit
peu après l'incendie dei La Chaux-de-Fonds.
Les dégàts sont inestimables. Gn attribue
le sinistre à l'imprudemee d'un ouvrieir fer-
blantier ocoupé à des 'r éparations au toit
qui aurait Jaissé, en quittant son travail, un
réchaud allume. On ne signale aucun acci-
dent sérJeiux.

Simple réflexion. — Le monde contempo-
rain est une usine à médii'ocrités.

Curiositè. — Le jardiin zoologique de
Francfont possedei uir gaviaJ du Gange, spe-
cimen unique du crocodile saint des Indes
existant em Allemagne. Ce préicleiux animai
s'étant brisé la màchoire, il y a quelques
semaines, sur les rodhers de son bassiin, tous
Jes efforts pour ressouder les deux parties
de l'os restèrent vains.

Le médeoinsi-major Mar z a réussi à rem-
placer le mandibule fractunéi par une mà-
choire en aluminium. L'opération n'est pas
banale.

Pensée. — Hors la mort et les impòts, il
•n'y a riem de centain en' oa monde.

Le cas de conscience^
d'un nouvea afriche

Un de raof. conf rères de France :
« L 'àme f rancaise », rapporte l 'ìntéf es-
sant dialogue suivant en\tre un de ses
corresppridants et un np uvéau riche de
ta guerre. Ce dialogue \a été raconte au
banquet organisé p ar « L 'Ame f rancai-
se», d'où l'indióation des rires de Vau-
ditoire.

Un homme pour lequel j'>ai une très
grande estime est venu me trouver; et
m'a dit : « Je suisi très malheureux ! »

Cet homme . n 'est pas un indus tiriel,
catr les industriels ont bien d' autres sou-
cis ; c'est um commercant, c'est-à-diire
un borrirne qui s'y connait en étoffes
ou en épicerie. Cet homme. est dOne
très malheureux ; il m'a dit : « Je souf-
fre beaucoup parce que j' ai gagne
beaucoup d'argent pendant la guerre. »

Je lui >ai répondu : « Evidemment ,
c'est très pénible (Rires). Mais, enfin ,
j e pense que vous avez fait tout oe
que vous avez pu ? »

— Oui, j' ai fait tout ce que j' ai pu.
— Eh bien ! qu 'est-ce que vous vou-

lez ! Si vous avez fait tout ce que vous
avez pu, vous n 'avez rien à vous repro-
cher.

— Mais si' ! Je me irepirocpe beau-
coup de choses. J ai gagné vraiment
trop d'argent. Je ne vis pJus, j e ne dors
plus ; enfin, cela m'ennuie beaucoup.

— Qu'est-ce que VOUISI voulez ? Je
suis à votre disposition. Si j e puis iaire
quelque chose, j e le fenai ; j e vous ai-
derai de mon mieux. Qu'est-ce qui vous
trouble particulièrement ?

— Voilà ! j' ai des remords de con^
science.

Oui, encore ?
Et il y a le bolchévisme !
Ah ! ca, c'est très ennuyeux ! (Ri

— C'est que, voilà... 'tout le monde
sait que j' ai igagné beaucoup d'argent.

— Il ne fallaitl p,as le dire.
— Je ne l'ai pas dit, mais ils le. sa-

vent quand méme.
— Qa ne fait rien ; ils n'iront peut-

ètre pas chez vous ; ils ne vousi trou-
veront peut-ètre pas.

— Oh ! si, ils me trouvaroniti ; ils
connaissent la maison*

— Ils ne seront peut-ètre pas armés.
— Oh ! si sfiremeut, ite seront tous

armés !
— Ils seront peut-ètire ivres. Ils tire-

ront peut-ètre très mal, ils vous man-
queront.

— Oh ! non ! ii y eoi a qui tirent très
bien ; ils ne me nranqueront pas. (Rires)

— Alors, cela devient très grave.
— Oui, ca m'ennuie beaucoup !
— Moi aussi. (Rires)
Alors, il mie dit après léflexion' :
— Je vais fonder un ouivrodr.
— Ca, c'est bien, mais ce n'est peuit-

ètre pas suifisant.
— Eh bien ! je fonderai peut-ètre au-

tre chose après.
— Oui, mais enfin, ce ne sera peut-

ètre pas encore sufiisant. Car, enfin,
vous ètes un homme ipratique, vous avez
gagné beaucoup d'argent, vous voulez
faine du bien, mais il y a bieni des gens
chez vous qui ont été mobilisés ?

— Oui.
— Eh ! bien, pour ceux-là, pairiticuliè-

rement, vous ne pouvez pas faicre quel-
¦que chose ?

— Non! ca, ce n'est pas .acile, parce
que... non', faire quelque chose pour des
¦ mobilisés... non... j e ne vois pas ca du
tout.

— Mais enfia! Ils n'ont rien gagné
peudant longtemps.

— Ouiv mais ivoyezf-vous, ce intesti
pas possible parce que j' ai des accords
avec d'autres maisons, et cela oréerait
une mauvaise habitude.

— Je lui dis alors:
— Mon cher monsieur, les ceuvres,

c'est très bien, mais j e crois que nous
sommes anrivés à une epoque où la pre-
mière chose que l'on puisse et que l'on
doive ifaire, c'est de réaliser ce que l'on
peut de justice, le tout petit peu que
l'on peut de justice, dans le tout petit
endroit où l'on est. Faites queique cho-
se chez vous, et apirès, vous sauverez
la France.

Il est partì très triste; il ne revien-
dra certainement pas, et il ne fer a peut-,
ètre rien du tout. Mais peut-ètre qu 'il
fera quelque chose... on ne sait pas ;
une parole bien placée produit quel -
quefois des fruits.
——____________ »«_«̂ •_______ __.—

LES ÉVÉNEMENTS

Le traité delpii êc UIBnlgarie
Le Meurtre de Berlin

La Situation
Un sous-officier francais, nommé

Mannheim, se promenant dans Berlin
avec un de ses camarades a érte assas-
sine.

M. von Lersner a ad_essé au gouver-
nement francais une lettre autographe
exprimant au gouvernement allemand
ses regrets pour le meurtre du sergent
francais Mannheim à Berlin. Il aj oute
que son gouvenerment est prèt à accor-
der des réparations nécessaires.

Le gouvernement francais n'a pas
encore répondu.

— La mission bulgare chargée de
recevoir communication des conditions
de paix, et présidée par M. Théodoroff ,
président du conseil, ministre des af-
faires étrangères et des cultes, s'est
embarquée hier jeudi à Lom-Palanka.
Elle sera probablement logée à Neuilly.



Sur la proposition de M. Clémenceau,
le conseil suprème interallié a conf ié à
M. Tittoni la mission de rediger pour
le 25 juillet un rapport pour concilier
les points de vue grec at bulgare.

Dans son exposé de la question des
frontières bulgares, M. Venizelos a lon -
guement exposé tous les: méfaits de la
Bulgarie ; il a soutenu qu 'il était impos-
sible de se fier à elle dans l'avenir et
a énergiquement combattu l'idée de lui
abandonner tout oui partie de la Thrace.

— M. Bonar Law a annonce à la
Chambre des communes qu 'un remanie-
ment du cabinet était à t'elude, mais il
n 'a pu fixer de date.

— En raison du compromis qui vient
d'étre conclu à Weimar entre le centre
et les maj oritaires sur la question sco-
laire, le ministre Bauer dispose d'une
maj orité ' certaine et va pouvoir pré-
senter son programme. Il le fera pro-
bablement mandi prochain, ainsi que le
ministre des affaires étrangères. On ne
croit pas, d'ailleurs, que le ministre pré-
sident aura l'occasion de dire beaucoup
de choses nouvelles , puisqu'il a accep-
té en general le programme de Schei-
demann. 11 fera simplement ressortir
les mesures particulières qui doivent
ètre prises en temps utile en vue de la
réalisation du programme.

Les Etats du sud ont élevé des ob-
j ections contre la proposition d'Erzber-
ger relative à l'administration financiè-
re. La Germania déclaré que ce moyen
était le seul qui permìt de se soustrai-
re à ta détresse financière.

— Plusieurs modifications de la ré-
partition territoriale de l'empire sont à
l'ordre du jour:

Au cours d'une conférence à Weimar
entre les autorités de l'empire et tes
ministres des Etats particuliers, il a été
beaucoup question , parait-il, d'une
grande république de flesse ; la Prusse
y serait très opposée. Il n'a été pris au-
cune décision.

Le gouvernement bavarois voudrait
hàteri les négociations relatives au rat-
tachement de l'Etat de Coboung à la
Bavière ; il aurait été décide que les
70.000 habitants de l'ancien duché se
prononceraient dans un referendum.

Enfin, la république a été proclamée,
sous l'administration de l'empire, dans
l' ancienne principauté de Birkenfeld, si-
tuée dans le Palatinat , et qui dépendait
du grand-duché d'Old enboung, dont
elle enlend divorcer.

Au suj et du meurtre
Les j ournaux approuvent pleiniemen t

le gouvernement de ne pas s'ètre con-
tente des excuses du gouvernement al-
lemand au sui et du meurtre du sous-of-
ficier francais à Berlin.

'Le Figaro déclaré : « Nous avons le
devoir d'exiger des autorités germani-
ques, outre ta punition des coupables,
l'engagement forme! que toutes les pré-
cautions seront prises pour que de pa-
reils incidents ne se renouvellent pas. Il
sutffira pour l'obtenir de te demander
aux'Allemands sur le ton qui convieni:
Fodh est tout particulièrement indique
pour cela.

Le Matin relève l'attitude de certains
j ournaux allemands qui , au lendemain
de l'assassinai, publient des articles qui
sont presque des félicitations à l'adresse
de l'assassin. Le Matin aj oute :

« Nous nous trouvons en face d'un
mouvement organisé dont les chefs mi-
litaires et politiques doivent certaine-
ment ètre connus du gouvernement al-
lemand. Ce dernier devra sévir contre
eux, car si de lui-mème il n 'adopte pas
une attitude plus ferme à l'égard des
fauteurs de troubles, nous avons les
moyens de te contraindre. »

NouveiiiBs Etranilres
VW*_*V

Les Fétes religieuses
de la Pa;x en Angleterre

On nous écrit :
Par décret royal , on. a choisi diman-

che d ernier pour rendre des a ottonisi de
gràces, à l'occasion de la paix , dans
toutes les Iles Britanniques. Le Roi, la
Reine et tous les membres de la fa-
mille royale ont assistè1 à la cathédra-
le de S. Paul à un service d'actions de
gràces auquel étaient aussi présents
les ambassadeurs des nations alliées.
Plus de 50.000 personnes prirent part
à des prières sur les marchés de la Ca-
thédrale.

Des services religieux fur ent célébrés
dans toutes les églises catholiques du
pays. Suivant Ies ordres du Cardinal
Archevèque dui diocèse de Westminster ,
le Saint Saorement resta exposé sur
l' autel de toutes les églises, depuis la
dernière messe j us qu 'à l'office du soir ;
le Te Deum fut chante, et une proces-
sion solennelle eut lieu partou t où cela
fut possibile.

Dans la cathédrale de Westminster ,
une messe solennelle d'actions de grà-
ces fu . célébrée en présence du Cardi-
nal , qui prit part à la cérémonie revètu
de la grande chape écarlate des princes
de l'Eglise. Aux places d'hon neur de la
cathédrale se trouvaient l'ex-roi Manoel
de Portugal et son épouse, la reine
doiiairière Amelie, et tous les principaux
membres des ambassades des nations
catholiques , ainsi que de nombreux
pairs et pairesses catholiques du royau-
me.

Le sermon prononcé au cours de la
cérémonie de Westminster par le Car-
dinal Bourne fut des plus remarqués.
Après avoir indique les raisons spécia-
les pour lesquelles Ila nation doit offrir
ses humbles actions die gràces pour la
paix , le Cardinali montra comment la
paix peut ètre rendue durable. Le ser-
mon du Cardinal se distingue des autres
discours prononcés en ce j our mémo-
rable, car il est une manifestation de
plus des qualités d'homme d'Etat dont
Son Eminence a donne des preuves au
cours de Ila guerre. Voici ce que dit le
Cardina l dans son discours :

«Le pays se trouve en face d'e deux
problèmes dont on ne saurait exagérer
l'importance. De par ma situation ecclé-
siastique, j e suis nécessairement en de-
hors de toute politique de parti ; j e ne
risque par conséquent aucun matenten-
du si j e déclaré qu 'il n 'y a j amais eu
de qnestion réel anta n t avec autant d'ur-
gence l'attention de ceux qui sont char-
ges du gouvernement que la solution
prompte , juste , équitable et definitive
dés problèmes qui ont trait à l'histoire
et à la condition actuelle de notre na-
tion-'soeur l'Irlande. C'est là une ques-
tion qui regarde tout l'Empire ; toutes
les nations sont embarrassées par une
situation qu 'elles ne peuvent compren-
dre ; la solution de cette difficutté si
ancienne met en ceuvre les espérances,
les prières et lies aspirations des catho-
liques de tous les pays de langue an-
glaise. Que Dieu, dans sa miséricorde,
éclaire et conduise à une issue heureu-
se ceux qua ont entre leurs mains les
décisions qui restent à prenidre. »

Poignée de petits faits
— \A la suite d' un vote sur la réforme ">

électorale, le cabinet espagnol a de- i
missionné. M. Dato , conservateur, a de- i
cline la mission de constituer le noti- »
veau cabinet. t

— Près de Les Bois, Jura-Bernois, ,
des soldats francais ont tire sur des •
j eunes gens qui pèchaient sur la rive .
suisse du Doubs. L'un d' eux a recu une .
balle à la j ambe. L'incident fait sen- (

sation. ì
— Un négociant de Zurich a été ar- j

réte dan s un hotel de la ville pour des (
détournements , des vois et des escro- .'
queries au montani d' environ 34.000 fr.

— On apprend d'Amerongen que l'ex- '
empereur allemand et l'ex-impératrice ì
sont tous deux malades. ¦

— A Arnex , Vaud , pendant la féte ,
de l'abbaye, une j eune fille qui était .
en balancoire se trouva mal et s'afifais- s
sa. Sa eamarade fit arrèter le bateau '
et transporter l' enfant chez elle. Le \
médecin ne put que constater le décès \
dù à une paralysie du cceur. ,;

— Un violent incendie a éclaté dans '•
l'immeuble Qabozzi , à Bellinzone. Mal - ;
gre les efforts des pompiers, rien n'a 1
pu ètre sauvé. L'immeuble est détruit
de fondi en comble. Les dommages s'è- "
lèvent à une einquantaine de mill e j
francs. On ne signale pas de victimes. j

— Ani théàtre des Arts, à Paris , où
se poursui t la représentation d une piè-
ce p atrioti que , Verdun, un drame s'est
déroule dans .la coulisse. Au moment
mème où le princip al acteur, à la fin
d'un épisode de la pièce, meurt dans
une ambulance, des camarades du chef
électricien l'entendirent s'écrier : «Et
moi aussi, j' ai assez de la vie ! » Une
détonation retentissait. Le malheureux
s'était tire une balle de revolver au co-

ipywg.te locatas
M. le Dr Savoy à Mouthey

_ On nous écrit :
Invite par la Section des chrétiens-so-

ciaux de Monthey, M. l'abbé Dr Savoy,
Directeur des OZuvres sociales en
Gruyère, nous a donne mardi soir une
très intéressante conférence : « Les
tàches actuélles de la démocratie unis-
se. »

La grande salle du Cinema « Mignon»
était archi-comble.

Le brillant conférencier possedè une
rare scien ce doctrinale et une remar-
quable facilité d'élocution , alliée à un
extérieur fort sympathique.

C'est dire que d' emblée il a conquis
son auditoire qui est littéralement sus-
pendu à ses lèvres .

« Notre démocratie politi que , dit en
substance IM. Savoy, s'est ressentie de
son origine oliga rehique et du contact
avec les forces imperialiste. , des na-
tions voisines. ]

Le pouvoir politi que a méconnu la
f amille et Ta traitée en ennemie en l'af-
faiblissanti dans son unite , dans sa ri-
chesse matérielle et morale et dans sa
fecondile. Et les foyers se sont vidés de
vie et rempli s de misères physiques et
morales.

La prof ession qui sert la vie en la
sustentant , a été systématiquemen t dés-
organis'ée par la politique et le capitalis-
me qui s'en sont servis pour régner.

L'irtfluence des doctrines individuel-
les et értatistes modernes, a menace
egalement la culture de la vie par l'eri- ,
seignemen t offici el — prétendu neutre —
en combattant Jes droits des parent s
sur les àmes de leurs enfants , en dis-
puitant aux Églises le d'roit de donner
à la j eunesse une culture morale et re- '
ligieuse. j

Ce chemin conduit à t'abime.
Le socialism e veut achever la tàch e :

du radicalisme autocratique qui l'a en- ;
gendre. A cett e fin , il proclamé l'union
libre et la socialisation de ce qu 'il y a j
de plus cher au cceur de l'homme : .
l'enfant et la mère.

La politique a brisé le lien profes- '
sionne! en s'octroyan t le droit exclusif
et abusif de le légiférer et de diriger un ¦
organe où elle est parfaitement incom-
petente. ¦'

Le Socialisme enfin , veut ruiner et j
chasser de l'ordre public les valeurs re- •
ligieuses et morales , sauvegardes de la ,
société. }

Conclusion : Il faut reagir et renier :
les erreurs de cette démocratie défor- j
mée, viciée et restaurer le corps socia! .-
en sa belle ordonnance dans la coop é- )
ration de cette trinité nouvelle : f amille,
p rof ession, religion. ì

Le collectivissme préconise la lutte dies ]
classes, attise les haines et ouvre la I
porte aux pires violences. L'idéal chré1- '
tien-social exige une étroite collabora- J
tion du capital et du travail, les deux Jfacteurs indispensabtes à tout progrès j
réel. Il faut chosir entre ces deux con- j
ceptions. i

« Servir la vie, conclut M. Savoy, et ]
non pas étre servi par elle ; la servir
avec abnega tion et j usau 'au sacrifice de
soi-mème, pour le bien de la communau-
té : Un pour tous , tous pour un ! »

Un ton n erre d'applaudissements ac-
cueill e ces nobles paroles qui sont , à
elles seules, tout un programme. Mais
ce que I'humble Vieaire de Gruyère ne
nous dit pas, c'est qu 'il est lui -méme
l' abnega tion et le dévouement incarnés.

Voici que dans l'assemblée quelqu 'un
se lève et demande à ètre entendu... ce
à quoi le Conféren cier acquiesce avec
un 'fin sourire.

Le citoyen Pignat, dians un langage
d' aill eurs plutò t incohérent , affirme
l'impuissance du catholicisme à réaliser
le bonheur des peuples, conteste aux
chrétiens-sociaux le droit de s'occuper
du sort des travailleurs — fflt-ce mème
tardivemen t —, nie l'efficacité de l'ac-
tion sociale chrétienne, accuse M. l'abbé
Pilloud , et ses amis , de malversation,
prétend que M. Savoy est teinté de mo-
narchisme et ne s'agite que pour sau-
ver les coffres-aforts des gros capitalis-
tes et termine sa harangue par l'apolo-
gie du Socialisme et de l'internatioiia-
le dont il est le porte-parole.

¦Nows regrettons que le cadre restreint
de cet article ne nous permette pas de
nous arrèter méme sommairement sur
cette passe d' armes...

Inutile d'aiouter qu 'oblections et ac-

cusations croulent comme un chàteau
de cartes. Montrer l'action du catholi-
cisme renversant l' autocratie des Cé-
sars et répandant son influence civili-
satrice et liberatrice à travers Ies siè-
cles, fut pour M. Savoy j eu d'enifant. Au
nom de quel principe , M. P. refuse-t-il
aux chrétiens-sociaux la liberté d' ac-
tion qu 'il reclame pour lui-m'ème ? La
prosperile et la supériorité des oeuvres
calholiques sociales fribourgeoises par-
lent en leur faveur et auj ourd'hui les
travailleurs de Fribourg sont maitres
chez eux , ce dont les socialistes ne
peuvent se consoler.

Avec une implacable documentation ,
le Conférencier dénoncé le ou Jes au-
teurs du cambriolage de la caisse de
l' ancienne Union ouvrière de Chipp is et
offre à M. P. de lui préciser le « coin de
vigne » où cet acte fut accompli , dé-
claratio n qui provo qua l'hilarit é gene-
rale.

Le monarchisme de M. Savoy ne
déplait qu 'aux socialistes et son idéal
l' empèche d'étre le gardien des coffres-
fo'rts du capitalisme.

A I Internationale , rèveuse et utopi -
que, de quelques déséquilibré s, il oppo-
se l'Inte rnationale chrétienne réaliste et
emancipatrice qui , seule , peut apporter
au monde la paix dans la j ustice socia-
te.

M. l' avocat Bioley , qui, au nom de la
Section des chrétiens-sociaux de Mon-
they nous avait déj à présente M. le Dr
Savoy, en quelques mots bien tournés
remercié chaleureusement le Conféren-
cier à qui, nous aussi , nous disons de
tout coeur : « Merci et au revoir , à bien-
tót ! » Alf. D.

Trj itemeDts d'employ és
On nous écrit de Sion :
La commune d'Aarau , a fixé comme

suit les traitements de son corps ensei-
gnant : instituteurs primaires 5500 à
7000 fr. ; maitres secondaires , 6500 à
8000 fr. ; maitres de gymnastique .
6500 à 8000 fr.

En Valais, un ingénieur cantonal, le
mieux payé des fonctionnaires , recoit
moins qu 'un instituteur primaire à Aa-
raui et cela gràce aux efforts d' une casi-
te qui ne songe qu 'à elle. Quand donc
le$ employ és d'Etat compr endrùnt-ils
la nécéstMé de f onder un syndicat ca-
tholique social, pour se défendre ?

L impO' fé cléral sor Ies successions
Ainsi que cela a déjà été retlevé, la

fortune acquise a été très fortement mi-
se à contribution dans notte pays de-
puis le début de la guerre (impòts de
guerre , impòts sur les bénéfices de
guerre , impót proj eté sur les coupons).
ili s'agissai . donc de trouver à coté dies
impòt s de consommation , un impò t
frapp ant le capital sans cependant im-
poser ,à celui-ci une chairge exagérée
•dont la réperciKssion eut atteint toute
notre economie nationale. L'impòt suir
'les successions semblait présenter en
•l'espèce tous tes avantages requis. Le_
ressources de l'impòt successoral ont
été très peu exploitées par la plupart
des cantons. Cet impòt est totalemen t
•inconnu des cantons de Schwytz , Ob-
wald , Appenzelit Rh.-Int., et dans un
très grand nombre d' autres cantons i!
atteint seulement les successions imdi-
rectes. Il y a donc là encore tout un
domaine à exploiter et l'on concoit dès
lors que notre chef du départ ement fe-
derai des finances ait songé à intensi 1-
ifier au profit de la Confédération la
production d'un domaine encore pour
une grande partie laissé en frifche.

Le message du Conseii! federai ne
présente au reste pas un système dé-
finitif , il ne fait qu 'établir les grandes
lignes du principe de l'impòt successo-
ral.

'Différents systèmes peuvent en effet
entrer en lagne de compie. Le Consci!
federai sur le préavis des auteurs du
proj et de ila loi federale (professeur
Blutnenstei n de Berne, et professeu r
GrOaSsmann de Zurich), examiné dans
son message la questio ni de savoir s'il
n 'y aurait pas lieu d'établiir une liai-
son entre l'imposition des masses suc-
cessorales. et cell es des parts héréditai-
res. Ce système fonctionne d'epuiS' un
certain temps en Angletenrie, et il a été
ado pté depuis peu par la France. En
Suisse, seul Bàie-Campagne percoit un
impòt sur tes masses successoirales en
plus de l'impòt cantonal 1 sur les héri-
tiers, gradué suivant lo parente.

' L impòt sur la masse succe&sorale est
'donc prélevé sur l'ensemble des biens
'du défunt , sans qu 'il y ait lieu de se
préoccuper de ceux qui recueilleront sa
succession. Au point de vue de La justi-
ce fiscale, ce système semble donner
toute satisfaction à l'esprit. Pratique-
ment , il permet à l'Etat de se trécupérer
en quelque sorte, par une taxation exac-
te sur les iortunes qui ont échappé aux
droits du fise dui vivant du de cujus.
L'établissement de ce système, ration-
neMement développe, permettrait au
surplus de réaliser un certain nivelle-
•ment à l'égard des fortunes très consi-
dérables au moment du transfert des
biens.

Quant à l'impòt sur les parts succes-
sorates ou impòt de dévolution, il se-
rali établi selon les normes habituelfes ,
soit avec une grad&tion du taux de l'im-
pòt selon le chififre de la part hérédi-
taire d'une pari , .du degré de paren te
d'autre part.

En se basanl au point de vue de ces
taux sur les normes du premier impòt
de guerre on obtient les classes suivan-
tes :

Pour Ja classe l : Descendants, as-
cendants et époux (taux d'impót : 3—17
ipoulr cetat). Le itaux d'impót s'élève
au 3 pour cen t j usqu'à une succession
de 42.500 ir. ; il s'élève ensuite avec
•te montani de la succession jusqu'à 3,5
pour cent, respectiVement 4 et 4,5 pour
cent et atteint 5 pour cenit avec une
succession de plus de 450.000 fr. Pour
les successions de plus de 750.000 fr.
j usqu'à 850.000 fr., le taux s'élève au
6 pouir cent ; il' continue à s'élever en-
suite avec le montani de la succession
et il atteint le 14 pour cent avec une
succession de 9.350.000 fr. Le taux de
17 pour cent n'est applique que lors-
que le .montani de la succession atteint
plus de 30.000.000 de francs.

Classe II : Frères et soeurs (taux
d'impót 6—20 pour cent) ;

Classe HI : Onde, tante, neveu, niè-
ce (taux d'impót 10—24 pour cent) ;

Classe IV : Cousins germains (taux
d'impót 14—28 pour cent) ;

Classe V : Parents plus éloignés et
non-parents (taux d'impót 18 à 32 pour
cent).

Pour parer à ce qu'il y aurait de cho-
quant à imposer les tout petits hérita-
ges qui représentent souvent le produit
d'économies péniblemenrt accumulées au
cours de toute une vie, le message rend
specialement attenti! au1 fai t qu 'une e.x-
ception d'impót est prévue pour les
parts héréditaiires minimes. Cette
exemption s'élèverait pour les descen-
dants, les ascendants et les époux jus -
qu 'à 5000 francs et pour les autres clas-
ses jusqu 'à 1000 francs pour chaque
part héréditaire.

Au point de vue de la technique fis-
cale, l'impòt fèdera! sur les successions
est bien celui dse impòts sur le capital
quii semble présenter le plus d'avanta-
ges. La seule obj ection1 qu 'on puisse lui
opposer est une obj ection d'ordre poli-
tique : à savoir, qu 'il constitue un nou-
vel empiètement sur la souveraineté
des cantons. Cette objection semble
avoir été toutefois prise tout particu-
lièrement en considération par les au-
teurs du proj et. Afin qu 'aucun doute ne
puisse planer a cet égard, il a été éta-
bli dès l'abord que les finances canto-
nales ne devaient subir aucun préjudice
du fait de l'introduction d'un impót fe-
derai sur les successions. A cet efifet , il
a été prévu que la moitié du rende-
ment de l'impòt retournerait aux can-
tons.

Le message s'exprime à ce suj et
comme suit :

«Avec un impót fèdera! sur Jes suc-
cessions produisant un- rendement total
de 31 millions en chiffre rond, les can-
tons recevraient presque le doublé de
ce que ces impòts ont produit au total,
dans tous ks cantons, suivant la
moyenne des dernières années. Les
cantons, dans leur totalité, noni seule-
men t ne perdraient rien sur leurs res-
sources actuélles , mais bénéficieraient
d' une augmentation de recettes. Mais
comme il serait possible que, l'un ou
l' autre des cantons qui ont organisé
d'une manière relativement avantageu-
se l'impòt sur les successions — il s'a-
git principalement de Genève, de Vaud
et -de Bàie-Ville — il résulte provisoi-
rement , avec te système de répartition
prévu. une diminution de recettes , nous
proposons d'insérer dans l' article cons-
titutionnel une dispositio n suivant la-
quelle il doit ètre prévu par la législa-
tion que les cantons qui . par suite de



l'introduction d"impóts fédéraux sur
les masses successorales, Jes parts hé-
réditaires et les donations ont subi une
perte sur leurs impòts, seront) indem-
nisés et ceci pour une période transi-
toire de 15 ans.

«.... L'introduction d' un impòt fède-
ra! sur les masses successorales, les
parts héréditaires et les donations n'exi-
ge pas l'établissement d' une nouvel le
admnistration federale. La taxation en
vue de cet impót doit ètre effectuée par
les cantons, la Confedera tion se réser-
vant le droit de surveillance. »

Malgré ces garanties d'ordre finan-
cier, on pourrait obj ecter néanmoins
que les cantons abandonneront au pro-
fit de la Confédération une de leurs
compétenoes fiscales les plus impor-
tantes. Aussi, un moyen de répondre
à cette obj ection est-il actuellement
pris en oonsidération. Il s'agirait —
étant donne que nous avons affaire à
deux impositions parallèles sur Jes suc-
cessions — l'une sur la masse succes-
sorale, l'autre sur tes parts héréditai-
res, d'attribuer l'une aux cantons , l'au-
tre à la Confédération.

Cette répartition des competences
presenterai! de nombreux avantages ;
elle aurait en particulier celui de rédui-
re de nombreuses oppositions Jorsque
interviendra le moment de la discussion
du projet
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Atti agricuitsnrs suisses
Depuis un certain temps déj à on si-

gnalait d'Italie que la fièvre aphteuse
sévissait sous une forme extraordinai-
rement maligne et que le 30-50% des
animaux atteints succombaient. L'épi-
zootie s'est depuis peu inrtroduite au
Tessin et la maladie trouve en de très
nombreux cas une issue fatale. Une
seule exploitation a vu perir, dans l'es-
pace de quelques jour s, 8 vaches et
tous ses porcs et chèvres. L'agricul-
ture et l'economie nationale suisses se
trouvent exposées à un danger qui
pourrait facilement dégénérer en une
véritable catastrophe.

Les autorités fédérales at cantona.es
ont pris leurs mesures pour parer au
fléau qui , sur toute l'étendue de la
frontière tessinoise, menace de s'insi-
nuer chez nous. L'exécution de ces me-
sures rend en plusieurs cas inévita-
ble, aux premiers sympt ómes de con-
tamination, l'abatage des troupeaux at-
teints. Nous recommandons aux agri-
culteurs de restreindre le plus possible
Je trafic du bétail , d' examiner réguliè-
rement les animaux et de signaler im-
médiatement tout cas suspect aux au-
torités. Si nous inslstons sur ces me-
sures de précautions, c'est parce que
chaque agriculteur doit se pénétrer de
la conviction que jama is certes, le trou-
peau suisse ne s'&st trouve sous le coup
d'une aussi grave menace que l'est cette
forme, en nombre de cas, mortelle de
fièvre aphteuse. Aussi exhortons-nous
tes agriculteurs à la prudence et les
solliciitons-nous de seconder inteliigem-
ment les mesures des autorités. Nous
recommandons tout specialement à leur
attention l'appel de .l'Office vétérinaire
federai publié dans le Bulletin des
epizoo ties.

Secrétariat des p ay sani suisses.
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Théàtre de'St-Maurlce
Le concert qe donnera dimanch e te

collège de St-Maurice , aura lieu non à
2 h. comme on l' avait annonce, mais
à 2% heures , pour permettre aux per-
sonnes des environs de s'y rendre ; il
sera précède de la dis t ribution des prix.
Nous nous permettons de relever une
fois encore le cachet artisti que de cette
séance musicale , car on ne saurait trop
parl er d' un p rogramme compose avec
un goùt très sur et un spaici réel d'ori-
gin al ite.

PR OGRAMME
Ire PARTIE

1. Symp honie en ré majeur (orches-
tre) (Premier mouvement), J. Haydn.

2. La einquantaine, air dans le sytle
ancien pour violon (M. Jean Closuit,
Synt.), Gabriel-Marie.

3. Copp èlla. — Ballet (orchestre),
L. Delibes.

4. Au blé nouveau, p. Baryton (M. E.
Voirol , Synt.) ;

Poesie, de M. Bernard de Lavallaz ,
Chne L. Broquet.

5. Le Cygne, p. viotoncelle (M. J.
Ackerman n , Phil.), C Saint-Saèns.

6. Ouverture de « Don Juan » (or-
chestre), Mozart.

2me PARTIE
7. Marche du Couronnement (orches-

tre), Kretschmer.
8. a) Andantino ; b) La Précieuse,

pour violon (iM. J. Torr ione, Phil.),
a) Padre Martini ; b) L. Couperin.

9. L 'Arlèsienne. Ire Suite Nos 3 et 4,
(orch estre), Q. Bizet.

10. Duo, tire de l'opera « Joseph »
pour soprano et basse (M. Fr. Stalder ,
Rud.) et (M. E. Voirol, Synt.), Méhul.

11. Sérénade, p. violoncetle (M. J.
Ackermann , Phil.) p. violon et piano,
(M. J. Torrione, Phil.), Ch.-M. Widor.

12. Le réveil de la f orét (choeur
d'hommes), Fr. Hégar.

Au piano : M. le Professeur Leon
Attianasiadès.

Prix des place t : Réservées, 2 fr. Pre-
mières. 1 fr. 50. Galeries, 1 fr.

Ia .endie au Bouveret
On nous ecrit :
Un violent incendie s'est déclaré mer-

credi après-midi dans le bàtimen t de M.
Curdy Alexandre , marchand de bois.
La maison d'habitation , la grange, l 'é-
curie et toutes les récoltes sont deve-
nues la prole des flammes. Gràce au
dévouement des pompiers et de la po-
pu-lation , le mobilier a été en partie sau-
vé ainsi que le bétail.

Mme Curdy, en voulant circonscrìre
l'incendie , a été entourée de flammes et
n'a dù son salut qu 'à l'arrivée de
prompt s secours. Elle s'en tire avec
quelques brùlures sans gravite. Deux
pompiers ont été blessés. X.

Les Bons 5% pour le ravitaille-
ment de la Suisse.

La Confédération procède en ce mo-
ment à une nouvelle émission des bons
de caisse pour active r la consolidation
de sa dette flottante rèsultant des
achats à l'etranger pour le ravitaille-
ment de la Suisse.

Oa cfccrcke de srft* ne
¦ ¦ i -,

bonne C.ISinie'6
pr entretien du ménage et

j-Kcrx'm-

La vente de bons à 1 et 2 an^.eff 'j c-
tué e l'année passée dans le itìéttie but,
a produit 186 millions de francs envi-
ron . ^|Les nouveaux titres ont une durée
de 3 ans et son t remboursables au pair
le 26 juin 1922 ; ils sont productif s tf in-
térèts à 5% l'an , payables moyennant
coupons semestriels aux 26 j uin et 26
décembre ; le prix de vente est fixé à
98 / _ % , le rendement ressort donc à
à 5 J .% .

Toutes les banques , maisons de ban-
que , caisses d 'épargne et de prèts suis-
ses vendent sans frais ces bons qui
sont émis en coupures de fr. 100, 500,
1000, 5000 et 10.000 et qui , par ce fait ,
sont accessibles pour toute s Jes bour-
ses.

Le Département fe derai des finances
vient de livrer les titres définitifs, les
acheteurs recevront en conséquence
immédiatemeut les bons munis de 6
coupons semestriels.

Ces bons ne constituent pas, seule-
ment un placement avantageux de tout
premier ordre , mais chaque souscrip-
teur aura contribué dans la mesure de
ses moyens à la consolidation des en-
gagements financier s de la Confédéra-
tion , pris pour assurer le ravMaillement
de notr e pays et qui devront ètre amor-
tis par le produit de Ja liquidation suc-
cessive des stocks.

L' achat de ces bons est donc recom-
mandable à cause de l'excellence du
placement et dans l'intérèt general du
pays.

St-Maurice.
Dimanche, 20 juillet , à 8 h. du soir,

dans la grande salle de l'Hòteli de Ville ,
M. Schwar, gérant de la Fédération
valaisanne des producteurs de lait , don-
nera une conférence sur cette associa-
tion et ietterà les bases d' une section
locale. !7'j,

Vu l'importance qu 'aura pour :Jes in-
téressés, cette séance, aucun produc -
teur ne manquera d' y assister ,

Succès.
Nous apprenons avec plaisir que

M. Henri Pitteloud , de Vex, et demeu-
rant à Echallens, fils du Dr Pitteloud ,
vient de passer briHamment sa maturité
au collège de Sarnen.

Nos ch aJeur euses félicitations.
Commission parlementaire.
Le bureau du Grand Conseit/.H'icom-

posé comme suit la commission chargée
de l'étud e du projet de revision du Co-
de de procedure civile :

MM. Dr Clausen, E. Dallèves, Dr Ger-
manier , Dr Lorétan , Cyr. Pitteloud, Ch.
Ribordy , de Sépibus , Tabin , Tihétaz.
Trottet, WaJipen, H. de Werra» Zum-
tangwald.

Fète de lutteurs. — (Corr.)
Nous apprenon s avec plaisir que ,

l'Association des lutteurs romands dans
son assemblée du 18 mai dernier, a dé-
cide l'organisation d'une fète de lutte
à Lausanne pour le 27 courant. Les
inscription s seront recues j usqu'au 22
j uillet au plus tard par M. Oscar Ra-
pin , avocat, rue du Lion d'Or , à Lau-
sanne.

Nous ne saurions assez recommander
à nos j eunes lutt eurs valaisans de
prendre part à ce concours qui sera
pour eux un entrainemen. magnifique

Fille di cuisine fx'isnJTnE^
pr de suite sont demandérs montagne. Gage 45 fr. par

au Forasi Hotel , Vermala mois — S'adì-, à MURY
8/ Sierra . Ulysse, Sonlonp, sur les

•mwuun.Mmmui -m i — —« Avants , sur Montreux.

lue le fl» tnisi
ent demandée dc suite an |^UHl 0 f i l l d

Brand Hfl' al ò Salvan ,.* ,.
u__,i«.,.ua_i«,«i..i_ ii».--ii-- ' pu" b'.en recommandée, pour

J 
_ ___ ._ _. _ t£ l l_ »,  aider au ménage.
etXOe Illl« chslat Roaemont, Villars sur

cherche à fsire Ollon (par Bex)seiour
de montagne avec famille 

 ̂ V £_ H. D R Eou pensionnat , de préfé-
rence dans la Valais et deux chars de bon
plutòt à Champéry. f OÌX» - mmrSttS

* D
A

M_ SS T 
P' IM7 ' P' 'heyaux. S'ad. a Pros-a Publicitas 8 A, Jer DEVAYSS, Lejtron.

la Chaux-da-Fonda. * J

en vue de notre prochaine féte canto-
nale.

Amis lutteurs , valaisans, accourez
nombreux à Lausanne pour faire revi-
vre notre beau sport national.

F. G.
Martigny-Combe. — (Corr.)
Le Conf édéré de mercredi , 10 juill et,

contieni une corresp ondance de Marti-
gny-Combe qui est un véritable acte
d'accusation contre l'Administration
communale de dite commune.

L'Administration est acousée en par-
ticulier de n 'avoir pas remboursé avec
le produit de la vente de sulfate aux
particuliers un emprun t de 25.000 fr.
fait pour l' achat de ce sulfate et laissé
entrevoir que cet argent a été depose
à intérèts pour le compte personnel des
administrateurs.

Le Correspondant anonyme atlègue
en outre que la réfection de la route
forestière de la Coffe n 'a pas été mise
en soumission et a été confiée à un
particulier , par intérèt personnel .

L'Administration communal e de Mar-
tigny-Combe, en protestant contre ces
basses calomnies, tient à faire savoir
au public qu'à aucun instan t un em-
prunt n'a été contraete pour l' achat de
sulfate, en conséquence, il n'y avait pas
à le rembourser et encore moins pou-
vait-i! ètre place à intérèt.

La réfection de la route de la Coffe a
été mise en soumissions et trois sou-
missions ont été déposées au bureau du
conseil. L'adlj udicafion des travaux a
été faite par l'unanimité du Conseil au
soumissionnaire qui avait fait les prix
les plus avantageux.

Cette mise au point suffira à démon-
trer l'insigne mauvaise foi du corres-
pondant du Conf édéré.

L'Adrnnistration communale de Mar-
tigny-Combe ajoute que cette rectifica-
tion ne clót pas le débat et que les tri-
bunaux seront appelés à reprimer l'acte
inqualifiable de son calomniateur.

Pour l'Administration communale de
Martigny-Combe :

Le Secrétaire : Le Président :
M. ROUILLER. Ant. MATHEY
Martigny-Combe, le 17 juillet 1919.

Foot-ball. — (Corr.)
On espère, dans les milieux sportifs

valaisans , voir se former sous peu une
association cantonale de foot-ball. In-
trodui t il y a quelque dix ans , ce sport,
en faveur de qui son extension rapide
est un sfir témoignage, compte auj our-
d'hui de nombreux ferven ts, groupant
ainsi la plus grande partie des éléments
de notre jeunesse. De Monthey à Bri-
gue, et jiusque dans les villages de la
vallèe de Conches, il se trouve plus de
onze clubs régulièrem ent organisés et
dont l' activité s'affirme parfois surpre-
nante.

Mais , cette mème vie, au sein des
société;., fante d'émulation, menace de
s'épuiser trop vite. Certains résultats
acquis, l'energie perseverante qui a don-
ne au club une assise qui lui a conquis
des sympathies et parfois l' utile super-
flu de la gioire, retombe, semble-t-il,
sur elle-mème et comme d'une moisis-
sure, se recouvre d'une vanite. Il lui
fallait  pour vivre et grandir une emu-
latici! nouvelle , un nouveau but . Le
championat cantonal, sous les auspices

robugte > àgé0 de 20 à 40 chienne
OUVriereS ans, pour le travail des C(mrante de lre force sar

Bons salaires. Logement chambres et dn ménage. 
^^ 

Esg||i e . & inuti.
et cantine à volonté. „ Bons gagrs. S adres. au j d

,
offrir d_ mé2iocreÉ

^^^^^^___ Café - Restaurant des 22 p K z regtante,
. -- , Cantons, Bolle, Vaud. Montana.On demande à Monthey _?W_--H--_-__"̂ -¦

ON DEMANDE

portier»
et

femmes de chambres
S'adr. au Grand Hotel
à Morgins (Val ais).

J®una fili»
de 14 à 17 ans, ponr aider
au ménage et au magasin
et pouvant coucher chez
elle. Ecrire Case postai
2744, Monthey .

A LO UER
à Marti gay- Brg» A vendre ^r»''porcelets de 4 semaines Gaz, électricité. Henry

Ls MONNAY,Véressaz. Gross, Martioiiy-Bourg

Joims fille
de vingt ans, munie d'un
bon certificat désiré place

dans magasin
S'adr. au bureau du Journal

de l'O. S. F. qui s offre en unique
moyén de donner aux clubs en établis-
sant entre eux un contact permanent ,
l'activité plus étendue et plus durable
dont ils ont besoin. L'aiffiliation aper-
coit comme une evidente nécessité, et
c'est dans ce but que, sur l'invitation du
F. C. Sierre, se sont réunis, dimanche
13 courant, les délégués de quelques-
uns des clubs valaisans. Sans retard,
les démarches nécessaires seront faites
au C. C. et la saison prochaine sera
la première du championat valaisan.

A cette condition l'avenir du foot-ball
en Valais ne sera plus compromis.

O.
Décisions du Conseil d'Etat.
Faute de place, nous renvoyons au nu>-

méro de mardi la publication des Déci-
sions du Conseil d'Etat .

Fédération agricole romande.
Le comité de la Fédération des socié-

tés d'agriculture de la Suisse romande
se réunira à Villeneuve le samedi 19
juillet et visiterà les travaux d'appro-
fondissement du lit de l'Eau Froide,
d'assainissement et de remaniement
parcellaire de la Plaine du Rhòne, les
cultures de Saxon et de la Société d'a-
griculture du Grand Canal. Il visiterà
aussi les Salines de Bex.

Pro Lemano.
Le second numero de l'illustration

Pro Lemano paraitra très prochaine-
ment. C'est un avis donne aux abon-
nés de ce très intéressant périodique.

Souliers militaires.
Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur les aff iches concernant les
souliers militaires. Soit pour les souliers
déposés dans les arsenaux et qui peu-
vent ètre retirés, soit pour l'achat de
chaussures neuves, les affiches contien-
nent de rigoureuses prescriptions de
dates et de procédés qui doivent ètre
connus.

Les distributions commencent déjà
le 21 de ce mois à l'arsenal de Sion et
le 22 à l'arsenal de St-Maurice. Encore
une foi s consulter les aff iches.

i

Actions
de la S. A. d'EIectricité
d'Ardon, à vendre pour
cause de départ . Presse.
Offres SODS chiffres T 25742 L
PaWIcltM S. A. fjunw



Rimonda et Faisant
Ave»»e Martiflny—Ville <•* » <-«

CYCLES
VBNTI A TERME - RÉPARATIONS
- EGHANGE - ACCESSOIRES -

, ¦ '< vy . |': - ; ¦  - , ¦ ¦ ¦
¦I-.-.I JJ«#_ACJ¦ .*¦ ' ¦

• •' ¦ ! J

ARMES
de chasse en tous genres — Transformation

Bronzage au noir de guerre. - Réparation.
• a •> '

MUNITIONS

Grand Concert
Brande «alle de l'Hotel de Ville , Mart igny

Samedi soir 19 juillet à 8 h. %

organisé par le Cercle Mandoliniste de Martigny
Le Concert sera suivi .d'un bai à l'Hotel Clere

Dimanche crt. 20 juillet

MURAZ - COLLOMBEY
Place dn Collège

GRANDI KERMESSE
organlsée par la Fanfare « La Vlllageoise »
Nombreux Iota. Jenx divers. - Match aux quilles

CONCERT donne par qael qnes sociétés voisine .

_6£&l en nielli a,±_r
snr pont de danse, donne par la Fanfare. - Garage
ponr vélos et voitures. — Invitation cordiale.

ROYAL BIOQRAPH • Martigny
Dimanche 20 juillet à 3 li. et à 8 1/2 du soir

Le grand succès

épisodes XIII, et XIV et autres Filma inèdita.
Ponr les détails consnlter les affiches.

Prochaines représentations Dimanche 27 juillet avec
avec les derniers épisodes de SUZI L'AMÉRICAINE

Prochainement : JUDEX Nouvelle mission-

VINS
Vins fins en bouteilles

Asti - Barbera - Nebiolo
Moscatel flétri - Malaga

A. Rossa, Martigny
Maison très connue et de toute conflance

Vins en gros
Maurice Paecolat . Martlgni-Bourg

toujours à la disposition de son honorable clientèla
des vins blancs et rouges de ler choix

Se recommande. Téléphone 90

Le Catéchisme liturgique
qui vient de paraìtre àl'Imprlmerie de r(Euvre St-Augustin,
a St-Maurice, par Caslmir Robadey, recteur de l'insigne
et antique église de Saint-Pierre-des-Clages, honoré de la
Bénédiction apostolique, approuve et recommande par les
autorités ecclèsiastiqnes du diocèse de Sion, est en vente
dans les libralries : S<-Pan_,place Saint-Nicolas, Fribourg ;
(Euvre Saint-Augustin , à St-Maurice , et Mùssler , à Sion.

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

B
¦ le remède si naturel le meilleur pour enrichtr tSs
g| le sang, contieni les principes vivifiants des |||
|B plantes et joint à uree parfaite inocuité la jSfj
H plus grande efficacité contre l'anemie et les IjH
81 pales couleurs. Il facilité l'assimilation et || l
IH augmenté les forces musculalres. |M
ra|| Boites originales à 72 pastiiles au prix de M
jjpj i r. 3.75. — Se trouve dans chaque iphartnacie. §p

LA MEILLEURE PREUVE de l'efftcaclté (Jes annonces
du e Nouvelliste » est la fidélité et .'accrotesement réga-
lier ie» ..rrtm.net nlj lltant t» twbilc-tf .

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
•atlèrem-fli v#r«6

Riserve» Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux : D. e. 253
La banque acoe.pte des dépòts :

en comptes-courants à Z % - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 % %

contre obligation à 2-3 ans ferme 4 X %
contre obligation. à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est à la charge du dèposant

Tous tes fonds des dépòts d'épargne et des obligations
sont places contre bonnes garanties taypothécaires en
Suisse.

Location de cassetto dans la chambre forts
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effectués

sans frais pour notre compte chez notre Adm,in.strate«r ,
.Mnnsku. .lux» MORAND , « voc-tt A 'Martisny.

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
I, Placo du Tempio et Rue d'Italie

Capital ; frs. 50.000.000
Réservés : frs. 13.400.000

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

St-Gall, Zurich, et Vevey.

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

La Banque déllvre des

BONS de CAISSE^
aux taux de

4 3k à 5 °|o
selon le terme.

VINS
Alicante 15 degrés

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

Estomac Nerfs, Sang I
Maux (FEstouxac, Maladies nerveioos, Troubles de hi

circulation du Sang : telles sont les affectkins qui ré»
. aMulrtem. inJaJ_liib-e_nent du surmenage

I _^*5*5_ _̂ l p,,y8l<lt*e °" mt>ra' cro*é par les exl-
, _̂$S__Kl \ 1 Konces de la vie. De. tous cfltós, vous

ent^ndez une Ioide de personnes se
plaindr e de maaque d'appetii, crampes
d'estomac, goatletneats, maladies (fin-
testlae, digestion» dltficflas, falblesse,

'..• i« < / . .•, (• , . . . anéantìsscmorvt, énervement, maux de
tute, vertiges, 6tOHrd.a_tett_ .__ts, congestiona. Elles éprou-
v«nt m sentiment de lassitude qui lea. rend tout effort
pénitts, leur sane devient lourd , et à peine le repas est-
il termine qu'eiles sont afctoiates de somnolence.

A ces malades, nous reco .rimaridona de Iaire une ours
sedesse avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
uulquemen. composte dc plantes inotienslves, qui gué-
rit sfircnient les Maladies de fEstomac, des Neris, Ice
Toubles de la Circulation du sang, Varices, Hémorroides,
PhlébHe, Falblesse generale, NeurasthénJe, Migrainea,
Nevralgie», MALADIES DE LA FEMME. Mo trite. Fibra-
me, Hómorragles, Portes, lucflsposlttons Irrégullères et
douloureuses, AcctOeats du Retour d'Ago, etc. etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutss
pharmacies : la botte (pflules), 5 Irancs, franco post^
5 Ir. 50. Les 4 boites (pitules), franco, 20 Ir. contre mai*
mandat-poete «tclress. à la Pharm. Mag. Dumontfer, a
Rouen. Notice contenant ranseignemenls gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est aug»
rilento» du montani des frais de douane percus à so*
entrée en Suisse.

Banque Cooperative Suisse
Ttf L&wrtt&xL -y - 3E-3±e__r__re

ST- GALL - ZURICH - RORSCHACH - OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

Capitatile garantie et réservés : Ir. 3.560,000.-
La Banque aaeepte des dépòts à :
6 °|o contre Obligations
-4_ 1|ss °|o en Comptes «£e Dépòts contre carnet
~4 »J4 °|o " Comptes d'Epargne " "
•4 °|o " Comptea-Coura.z__.ts à vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de lOOO fr. chacune

OUVERTURE de comptes-courants créditeurs et débiteurs. EMISSION & PAIEMENT
ds chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tous coupons. ACHAT
& VENTE de titres. SOUSCRIPTION 4 tous les emprunts publics (demander les pros-
pectus). CHANGE , ESCOMPTE de billets et titres. PRÈTS divers.

Toutes opérations de Banque

I 

Pendant 8 jours I
du 19 au 26 juillet ||

150 complets I
pour hommes, en beau drap noir S

et gris foncé m

I 

seront vendus exceptionnellement ||

90 Fr.
le compiei m

Tous les Nos sont en stock. ——— ||
Gette sèrie reclame sera vite épulsée et nous li

engageons chacun à faire son choix pendant qu'elle K
existe. lì

Mi iwii le de Paris, lift I
ks meflleor marehé da Canton li

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Piece St-Frangois L A US A N N E  Piece St-Frengols. 2

Capital Bt Réservés : 75 000 000
Nons reeevons dea fonda en dépòts anx meilleures conditions en

compte courant à vue, 1 mois on plus do préavis.

C2e_r-tl£lccti ;s de ZO ĵp^-t»
nominatifs on an porteur , avec conpons annuels ou semestriels

à 1 an intérèt 4 % °|0
de 2 à 5 a51s * 5 * 4

Achat et vento de titres. — Sesiion de fortunes. — Carnets de dépófs 4 % %
Avance tur titres. — Escompte d'affata de commerce.

Change de monnaie et billets étrangers. 330

I Transports funèbres ||iSS|
M A DESTINATION DE TOUS PAYS ||J MB^M^Ml

| A. MUHITH - GENÈVE ¦I!n!!SSfS"|
li CERCUEH.S - COURONNES - CIEROCS 'A  Wanche urébl ouissonte ¦
f f l  Articles funéraires ¦ °ef'n,ec,e er occompiii ¦'
B̂ 

MS lejrovon tour seul . L
l̂ DépOt pour lc Canton du Valais : 

&M 
jHH-B_HM___ _̂_ÌI« Oscar MAR-ETHOD, représentant SION. .  ̂ l [7v JJ ; ' ¦• ¦

ij| Bureau et magasin : Rue du Rhóne, tèi. 1.81 |§| nP"lMHBlHS
¦ Louis BARLATEY, représentant MONTHEY 

 ̂
L_3L__± _̂M f̂ al 1

K?| Démarcbes et rcaselgneni«nts «ratults. fcl *̂ ^̂ ^^̂ SSSSLr

Le e Nouvelliste Valaisan » 10 ct. le Numéi

A vendre faute d'emploi

m pesante j ument
à ó̂e de 7 ans , franche de
collier

une calèche
en bon état et plusieurs
colliers nsagés.
S'adr. à l'Usine Bompard,

Martigny

Baisse sur la
viande de cheval
ROtl, sans os ni charge

le k. fr. 4.—
Bouilii, avec os le k. fr. 2.S0
Saucissons le k. fr. 5.—
Salamis lo k. fr. 6.—
expédle à partir ds 2 kg. la
Bombale [Usiallne entrili-

imi LawaiM.
Paaaises tvec eonvées

CAFARD8 , FOURMIS, MITES
sont totalement détruits

par le
V£RMINOL

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

Dépòt à Monthey :
Pharmacie de l'Avenue.

Tondeusee pr familles
f f È  . Coupé garant
fB À 3m/m.fr. ll-
t\ Bt 3-7 m/m, 11.50
A l  Im S-7-iO m/m.
If ammA //f fr. 12.J0 Pour
vBm* Uff cbevaux . et¦ w mont. 15.—,
Soigné fr . 19 Rasolrs diplòmés
gaiautis 5 ans, à fr. 6.50. Ext.
fr. 9.10. Luxe fr. 12 à «.—
— Couteaux de table, cui-
sine, dep. fr. 1.25 , de boucher,
dep. fr. 2.80, de poche (l'Agri-
culteur), 4 p. fr. 6 50. - Catal.
gratis. Réparations et aigui-
sage en tous genres. LOUIS
1SBHY. rafirlcant.. PAT1RSE,

A VENDRE
Bon cidre

de pommes, à 0 fr. 50
le litre.

S'adr. à Couiaz Ls de Fgois,
Vérossaz .

PROCHAIN TIRAOE :22 J uillet
5 et 22 Ao Ot eto.

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

FP. 5 par mola.
DDB sirlss di SO

Obligat ì SBS t lots de
_3 la Federatimi des
Cbtfs d'Equipe»

dK C. Fa Fa
remhoursable par voie de
tirage de Fr. 5 à 20.000
par titre — S à i  tirages
par an. — 6 à

7 belles primes¦ garanties p»r sèrie
sortante aux prochains ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant eu par mensua-
lités de Fr. 5 on 10.
Jouissance integrala aux
tirages dés le !«• versam en t
Magnifique pian de iota :
19àFr.20.
18 „ 10.
78 „ 5.
67 „ 1.000
ete., au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'uae sèrie
au comptant on par men-
sualités, partlolpera
à titre supplémentaire &
28 CRAHD8 TIRAGES
dont les prochains sorti-
ront les 22 juillet 5 et 22
aout etc, avec lots

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

ete. an total ponr Fr.
6 millions

Prière d'adresser les
souscriptions sans retard
i la
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Peyer A Bachmann ,
Genève, 20 Uue du Mt-Blanc.



Nouvilies Immm
Décisions du Conseil d'Etat

Proinulgxitions. — Le Conseil d Etat
décide la promwlgation des décrets ci-
après adopté s par le Grand Conseil en
sa session de mai dernier :

1. Décret du 16 mai 1919, concernant
la correction du torrent de Monta gnier:

2. Décret du 23 mai 1919, allouant ime
subvention aux t ravaux d' amélioration
de l'alpage cie Tlìyon. commune de Vex ;

3. Décret du 23 mai 1919, allouant
mìe suibvention aux travaux d'améliora-
tion de l' alpage dc Tortili , commune de
Nendaz ;

4. Décret du 23 mai 1919, allouant une
subvenlion aux t ravaux cie réfecton du
bisse de Baar ;

5. Décret du 24 mai 1919, concernant
l' allocation d'in d emnités de renchéris-
sement aux fonctionnair es ju diciair es.

Alit irrisations. — 11 autorisé :
1) La comrmm e de Martigny-Ville à

vendre le bàt iment  munici p al  de la rue
d'Octodure ;

SCIERIE DE BUSSIGNY

Bois à vendre
Chène, sapin, hètre, peupller carolin, eie avec capote coussine s

propre et sec de toutes dlmensions. Bois de essleux patente. Le tout
charpente, carrelets, lambourdes et lattes à à l état dLe neul.
tulle, Prix modérés. Ĵj~ 0̂*™T

VINS
Arrivages de vins blancs et rouges de 1" choix

Prix avantageux .

A. ROSSA, Martigny
Maison très connue et de toute confiance. Membre

dn Syndicat des importateurs suisses de la branche
alimentaire.

Crédit Suisse
Capital 100 millions. Réservés 30 millions

Genève
fonde cn 1856

Ouverture de Comptes-courants
en argent suisse

et en monnaies étrangères.

CHANGE
Déllvranoe de chèques sur tous pays

Garde de titres
Ordre de bourse

Renseignera ents fìnanoiei\*i

Depuis le premier flacon mes
cheveux ne tombent déj à plus
M. Muller Payerne. — Je suis très satisfai! de

votre remède. H. M. Esber. Moutier.
(D'autres nombreux certificats à disposition). Recholin.

(-1- marque déposée -J-) est , gr tee à son heureuse compo-
sition ab'olument efficace contre pellicules , dómangeai-
sons et la chute des cheveux ; fslt nattre une magnifique
ehevelure. Prix 3 85 et 5.50 fr. (grand flacon pour toute
la cure) Evltez les contrefagons.

Dans 10 jours plus de
cheveux gris 1

fa. .#_ <__ ._ . .  a. A a_ l_.n_a_ .HI/an Il_t)i LI il < ai_ a inai-uai- iuii _

Raoha e Idéal* » est un produit clair comme l'eau, abso-
lument inoffensif , qui rend dans une dizaine de jours aux
cheveux gris, leur couleur d'autrefoh. (Exigez le nom
Raoha Idéal) Prix 3 50 et 6.50 fr. Tàoh-i da rouneur
•t pougeura de la peau proviennent d'une surpro.uc-
tlon du pigment, qui est encore active par le soleil. La
crème de Toilette de Raoha « Olympia » fait p.r son ac-
tion active sur la peau, disparattre tous les défauts, aussi
ies impuretés et laissé un teint ravlssant et pur. Prix 1.80
et 8.75 fr. Seulement & la Parfumerle J. Rech , Bienne,
Rue de NIdau Si . (Découpez I)
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Demandez à v otre épicier ¦ ¦ ^_% aBP ¦¦ 
Hkfl HF% S| B9 BPI. 

Véritable

LE THÈ CEYLAN 51 I AliUl lllUj j  " "; *'

2) La coinimine de Saillon à vendr e
iiine parcelle de terrain bourgeoi.sial de
500 m.2 au lieu dit « les Vorziers ».

Nominati ons. — Il nomme :
M. Rodolphe Zen-Ruiffinen substitut

de l'officier de l'état-civil de l' arrondis-
sement de Loèche-Ville ;

Le gendarme Emile Gollut , de St-
Maurice , garde-chasse pour le district
frane du Hauit-de-Cri ;

Le gendarme Alphon se Mottier , de
Saxon , garde-chasse pour le district
fiancé du Mont-Pleureur ;

M. Hermann Roten. à Sion , visiieur
du vignoble pour le cercle de Sion , rive
droite de la Sionne.

Tombola. Vii le but  d' utilité gè-

voiture Victoria

Pour Finhau t. — Il autorisé la Direc-
tion generale des C. F. F. à prati quier
une coup'e de bois sur le territoire de
la commune de Finhaut , à une ail'titude
de 1800 m. en vue de la constructio n
de la condiiiite forcé'e et de la route
d'accès au barrage de l 'usine hydro-
électrique de Barberine . Cette autori-
sation, est accordée sous réservé de
l' observation des dispo sitions d'e la loi
forestière cantonale concernant le tnar-
telage préalabl'e .

Permis de coupé . — Il accordé les
permis de coupé ci-après :

1) A la bourgeoisie de Binn , pomr en-
viron 1500 stères dans le Flesehwa.d;

2) A M. (ìex-Fabry Fabien , à Val-
d 'Illiez , ponr environ 40 m3, à Gliam-
poussin ;

3) A l'a bourgeoisie de Monthey, pour
environ 1600 m.3. dans le va.lon de la
Greffaz ;

4) Au consortage de Matenstai fcl
(Qlis-Brigue) pour 300-500 m.3 dans ses
foréts.

Subsidei;. — 11 est accordé :
1) A la eoinn iuii e de Saas-Balen un
,_.___.___aa_ai_tól^-<___-l-̂

iterale , la Société suisse pour le bien
du soldat est autorisée à vendre dans
le Canton Ies billets de la tombol a
qu 'e'.le organisé eu faveur  de l' oeuvre
d'assistance aux familles de soldats mo-
trilisés.

Pour Bagnes. — Le Conseil d'Etat ap-
prouve les comptes de l'école moyenne
de Bagnes pour l 'année 1918-19, ainsi
q<ue le budge t du dit établissement pour
l' année 1919-1920.

A vendre belle

A vendre à Monthey

une grange-ècorie
pouvant contenir 6 à 7
pièces de bétail. Située
au u Qlarler „ . S'adr. à
Henri Gì ere, agriculteur

Monthey.
Guérison du

GOÌtre GLANDES
par notre Frìciìon antigol-
trenss , « Strumasan * seni
remède efficace et garanti
inoffensif.

Nombreuses attestations.
Prix '^flacon 3 fr.— ; 1 fla-

con 5 fr. — Prompt envoi
au dehors par la

Pharmacie da Jan. -tenne

ON TROUVE
dans tous les magasins

[«. PETUNIE
Excellente confiture

e Fruits assortis »
le X kilog 0.85

par cuv. de 25 et 50 kg.
fr. 1.65 le kg.

AGRICULTEURS
_ *̂'**sjl j&v Faites un
/ _ mV l  essa' avec

IvlfwUI notre
ngr Porcina

Aliment complet pour
porcs, et vous serez sur-
pris da résultat.

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

Envoi partout. S'adr. au
dépót ou à notre fabrique.
Moulins agricoles, Sion.
-B__n__HB____BaMH___P____ -_i----M_l

A vendre

4 porcelets
de de deux mois.

Moulin Tornay, Martigny-Bourg

¦̂ ¦x 
>.^
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____________________________________________¦_______ __¦ ___¦

I

gociété suisse
d'Assurances générales

sur la vie humai ne à Zurich
La plus ancienne compagnie
suisse d'assurances sur la vie.
Service principal fondò en

Mutaelle pure - Pas de res-
ponsabilité personnelle des
assurés.
Le plus important portefeuille
d'assurances suisses
Tous les bonis aux assurés

S'adr. à la Direction, à Zurich, Quai des
Alpes, 40, ou à l'Agence generale :
Chs. Daiber, Martigny, Avenne de la Gare

VINS
Vins fins en bouteilles

Asti - Barbera - Nebiolo
Moscatel flétri - Malaga

A. Rossa» Martigir
Maison très connue et de toute conflance.

Vins en gros
Maurice Pascolai, Martigny-Bonr
toujours à la disposition de son honorable clientèl

des vins blancs et rouges de ler choix
Se recommande. Télépbone 9

Doublez l'usage |
de vos Vètementts 1

Tous Isa

Vètements dtìrafchiUSK.
coton ou de sole, peuvent Atra remia à neul
par le nettoyage chimique. Aux prix actuels
des tissus, c'eat le plua grande economie réali-
ste. Teinture en toutes nuances des vète-
ments, sans rien découdre. Noirs pour deulls li-
vres en deux jours. — Adressez-vous :
Brande Teinturerle Lyonnaiae, Chamblandea sous
Lauaenne, ou aux déposltalres de la Grande
Teinturerle de Morat à

St-Maurlce : Mlle Marie Rappaz , négte.
Monthey : M. Célestin Castelli, négt.

g_ _ - _ t_ aae i_ _ii. x(i . s a n n_ iL .i_ (._i i_ ag1 8 Bffl . ** a
j Soufi@ à bianchir i
I ì Prix de détai! 25 c t s .  e
Il nT?\W^f_BriìflY <*&>X*É & s »J^«
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suibside de 20% sur tra devis de 35.000
francs pou r un proiet de travaux d'e
défense et reboisement à exécuter au
lieu dit Biedermatten ;

2) A la comnwne d'e Nendaz. un sub-
side de 20% sur un devis de 16.500 fr.
pour um proj et de reboisement et d'as-
sainissement à exécuter aui lieui dit « Er-
sosc'h » ;

3) Au Fonds suisse de secours pour
dominases non assurables, un subside
de fr. 500.

Pour Blat ten. — Le Conseil d'Etat
approuve le règlement bourgeoisial de
Blattèn.

Ecoies normales. — Le Chef du ' Dé-
par tement de l 'instruction publique fait
rapport sur les résultats des examens
de promotion et d'e sortie des écoles
normales; . ainsi que sur le résultat des
examens en vue de l' obtention dui bre-
vet de capacité. Il est constate que l' au-
torisation d'enseigner a été accordé e à
21 inst i tuteurs et à 20 institutrices , et
le brevet de capacité à 24 institu'teurs
et '  à 14 institutrices.

Amendes. — 11 est prono ncé une

[<_>*-_.-;-,:_.-- .-tri. J
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La Fabrique de
Conserves à Saxon

cherche dos
ouvrières

Bons salaires. Logement
et cantine à volonté

CIDRE
à 0.50 — 0.60 — 0.70
le litre en fùts de 50,
100 et 200 lit. environ.

Pare Avicole, Sion.

Ean-de-Yie de fruii -
pure, pommes, poire_ pre-
mière qualité à fr. 4.20 le
litre. Envoi depuis 5 lit
contre remboursement.
V. RUE68ER & Cie

Distillerie, AARAU.

Baisse sur la
viande de cheval
Roti, aans oa ni charge

le k. fr. 4.—
Bouilii, avec oa le k. fr. 2.80
Saucissons le k. fr. 5.—
Salamla le k. fr. 6.—
expédié à partir de 2 kg. la

Bontberle Ctiovallne (entrali'
Uro 7. LamaiE

-̂ -^-eWbk Vendez
M |uL vose .ea 'aux
•f^^R-JF pour abat-
I  ̂

ir Im tu et eeux
abattus d'urgence, à la
Grande Boucherie

chevaline valaisanne
de Sion

qui vous payera le grand
prix du jour.Payement comp-
tant. En cas d'ergente , on
se rend à domicile.

Téléphone 166.

Pension
boy g^oise

d'anciennn renommée, cen-
tre de Lausanne, à remet-
tre pour cause de sante.

Ecrire sona V 13088 L
Publicitas S. A. Lausanne

voiei
la m.Ol .Dfe adresse

pimr vendre vou Chevaux
; our l'abattage, ainsi que
eux abattus d'urgence

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendan
paa pour le travail
Tèi. Boucherie 15.36 ;

appartement 12.80 ,

Le Nouvelliste Valaisan
U ce_ttme_ le ¦—éao

amende de 400 fr. contre NN. acque-
relli, et une amende de fr. 200 contre
deux inarcihands de bois, vendeurs , pour
contravention à l' arrèté federa i du 26
septembre 1917 et à Tarrèté cantonal
dui 19 octobre 1917 concernant les prix
maxima pou r la vente des bois.

M édecin. — Le Consei l d'Etat aiuto-
rise le Dr Jean Wintsch , à Lausanne,
porteur d'un dipl òme federai , à exer-
cer l' art medicai dans le Ganton.

Sages -f emmes. — Sont autorisées1 à
exercer la profession de sage-femme,
dans le Canton , au vu dui diplòme qui
l eur a été déliv ré par la commission sa-
nitaire cantonale de St-Oall :

JVHles : Maria Paillard , à Salquenen ;
Maria Inderbinnen , à Zermatt ; EuJa-
lie Sal'zmari n, à Naters ; Aloisia Tscher-
rig, à Qondo.

¦V7 amr-i —, NEVRALlGiE
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Les. correspondances anonynies ne
sont pas insérées.
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le rcmÈdc si naturel le meilleur pour enrichir
lu sang, contieni Ics principes vivifiant s des
plan tes et j oint à une parfaite inocu ité la
p lus grande efficacité contre l'anemie et les
pales couleurs. Il facilité l'assimilation et
augmenté les iorces musculaires.

Boites originale , à 72 pastilles .au prix de
fr. 3.75. — Se trouve dans chaque pharmacie.

Fruits Mìels
VINS

du pays et de l'etranger
S. MEYTAIN — Rue de Conthey - SION

EXPÉDITION PAR FUT5 dep. 50 LITRES
venta a l'emporter a partir de 2 litres. — Prix modérés

Caux alcallnes
Achat de tous fruits au cours du jour

Voulez-vous???
avoir beaucoup d osufs et réussir

en élevage

AVICOLA. Servez notre
\
yZÀ A  AVICOLA

*N \3% * JÈ à vos volaillos. Il est base sur
N j É&SMga% '% 'a prati que et donne dea résul-
du PARO AVICOLEI tata surprenants.

"IlON A  Prix 100 kg. 70 fr. 50 kg. 35 fr
"-¦ r 'mW 25 kg. 18 fr. - 10 kg. 8 fr.

PaiH> AviPfllo Qinn Le plns importuni itablis-
r ni U A w IbolD, ululi sement de ce genre en Suisse

La Fabrique de Tabac
Fleischbein - Genève

Informe sa clientèle du Valais qu elle a repris
sa fabrication de Virginio, Fleischbein , Améri-
cains, Maryland , Civette, etc.

MM. DÉLÉTRAZ & DÉNÉRÉAZ , succ.
S'ad. à M. Pierre Bolssard-Chebance, représentant, Monthey

A VENDRE.
Aux environs de Sion , _. 1500 mètres altitude

belle forèt pàturage
de 26.000 mètres carrés :

Beile situation pour villégiature . Vue très étendue
sur la vallèe du Rhòne. Source intarissable sur la
propriétè. S'adr. au Bureau du Journal sona chiffre
721 B. P. St-Maurice .

Bronohlta, Atthme, Anemia, Felbless», oonstlp-tlQn
ni A D_ T T S  guér . compi, des c»s Ies plus graves
Ul ADE. I S- pai- m«rv*lll-ui extrait de
plantes. Dam. broch, D. avec prt»vai
à la Ph. du Léopard, Ancienne 7, à Genève (Carouge).

(Cltez ce journal)

LA MEILLEURE PREUVE da l' tfflcaclt . 4M annonce.
ds « NorvellW* » est U ttdé_té e. l'aceroteaemeot r*sr«-
Her «es owMMmn 4Bta__st M p-Wctti.
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1 paquet poudre de savon
Dr Thompson, 1 brosse à
— lessive]

21
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0.95

Semaine populaire
Ges prix réclames ne sont valables que pendant 8 j ois r

H Seulement 8 jours. H

Grands Magasins AU LOUVRE. AIGLE

&

&

100 enveloppes bleues
format commercial

3 paires talonnettes caout-
chouc, pour dames

4 .bobines fil Dorcas ou
Albion, noir ou blanc
1 brosse à cheveux

qualité supérieure
7 cartes fil de lin
1 brosse à habits, très forte
1 brosse à récurer ; 2 mor-
ceaux de savon de sable
5 verres à vin, cotelés
4 morceaux savon de sable
1 regate soie, couleurs ou
noir, montée sur système
8 cahiers lignes, couverture

bleue
100 feuilles de papier à

lettre, vergè
2 paquets lessive, Ire quai .
1 brosse à récurer, 1 brosse
à main, 1 torchon rizette
1 grand paquet poudre de
savon du Dr Thompson
1 pièce de 5 mètres ruban
taffetas, No 5
1 fer à onduler , 2 branches
1 fouet à crème, fer galva.
1 miroir de table
6 douz. boutons à pression

première qualité 0.95
portefeuille granitoi avec1 porteieuille granitoi ave<

poche, carnet et crayon
12 douz. boutons os blanc
12 crayons Pestalozzi

Marque Fàber
1 brosse à dents, qualité

supérieure
12 douz. bouton s fantaisie
Ivoirine
1 fermoir pour sac, simili

vieil argent
250 gr. Chocolat en poudre
1 savon de Marseille, extra
pur, 72% d'huile
4 m. 10 broderie de St-GaM
2 rouleaux papier

crèpe W.-C.
9 cintres, bois dur
1 carafe « Belgica » verre

blanc
1 grande fourchette h vian
de, en fer
1 paire jarretelles, soie,
montée sur système ne dó-
ch irant pas les bas
5 douzaines pinces à linge

sans ressort
1 brosse à lessive, 1 paquet

à lessive
1 bougeoir email
1 plat à ceufs 14-1 fi cm.
1 porte-savon email
1 poche email
1 écumoire émai

En raison de la raretó du matériel
d'emballage (papier, carton, caisse,
etc., ete.) la vaissellè ne sera embal-
lée que sommairement. En consé-
quence, nous prions nos clients de
se munir de paniere.

Aucun article de la « Vente Recla-
me)) ne sera change.

43
0.95
0.95 44

0.95 .,4..
0.95 ,c
0.95 f „
0.95 4'

0.95 48

0.95 49

0.95 l®
0.95 D1

0.95 II
0.95 54

0.95 55

0.95

1 pot à lait avec couverele
terre brune

1 rasoir genre Gillette avec
étui et lalme à 2 tranchants
1 paire bas, coton noir

forme jambe
1 cache-pot céramique
1 ceinture en molesquine
noire, rouge, marine, brune
1 porte-hiabit, monture
nickel et tendeur pantalon
1 plat à gàteaux

porcelaine décorée
1 cabas japonais
3 boites crème pour chaus-
sures, première qualité
4 paquets allulmettes
1 carafe, 1 verre, pour

lavabo
1 tapis en tulle brode
1 pochette papeterie anglai
se, 20 feuilles papier toile,
20 env. doublées et buvard
1 paire bretelles pr hommes
3 pots porcelaine décorée
1 fanchon en laine et

chenille
4 verres a vin, coniques
1 savon de ménage
1 savon de ménage ;
1 porte-savon
10 m. denteile Valenciennes
1 séchoir pliant en bois dur
1 écumoire creuse en alum.
1 corbeille à ouvrage
4 tasses rondes, faience

premier choix
10 m. festons blancs
1 miroir de chambre
1 spatrile en aluminiulm
1 sac canevas pour commis.
1 panier fantaisie
1 palpatene de luxe, conte-
nant 25 feuilles papier toile
et 25 enveloppes doublées
1 poche en aluminium
1 brosse à tapis
1 pilon ; 1 marteau à vian-
de, bois dur
1 époussoir crin noir,

grand modèle
3 suvonnettes parfumées

0.95
1.45 ! •
095 I 57

0.95

0.95

0.95

70

0.95

0.95 
^3

0.95 74

75
0.95 nc< o

0.95 ¦¦

0.95 | !
0.95 ¦¦
0.95 IJ
0.95

1.45

1.45

1.45

1.45

La p lut imp ortante maison d'gseortimonts io te rég ion

90

1 col fantaisie,
en organdi brode 1.45

1 passoire à thè, aluminium ;
l paquet thè Ceylan 1.45
1 porte-brosse bois dur,
1 brosse à habits 1.45
1 théière anglaise 1.45
1 filet à provisions 1.45
1 petit banc 1.45
10 in. cache-points blancs 1.45
1 tape-tapis «Apex»

monture brevetée 1.45
1 boi à barbe, alulminium,
1 beton savon pr la barbe 1.45
1 grand plat ovale, plat,
faience premier choix 1.45
1 ramassoire fer blanc 1.45
1 garniture à raser, compo-
sée d'une giace, d'un boi et
d'un blaireau 1.45
1 bloc anglais de 100 feuilles
«Supérior Wrinting Paper» 1.45
1 boite à outils, en bois dur 1.45
1 puiseuse, fer blanc 1.45
1 m. flanelle coton

bonne qualité 1.45
1 baiai de chambre, en coco

sans manche 1.45
4. 1 cafetière à filine, fer blanc

contenant 4-5 ou 6 tasses 1.45
5. 1 tube pàté dentifrice «Séro-

dent» et 1 brosse à dents 1.45
6. 1 cordeau à lessive mesurant

10 mètres 1.45
7. 1 bras à repasser, recouvert

molleton 1.45
98. 3 paires de talonnettes caout-

chouc, pour nnessieurs 1.45
9. 10 m. cache-ipoiiits couleurs 1.45
0. 12 crayons enere 1.45
1. 1 ramasse-couvert, bois dur 1.45
2. 6 'mouchoirs, ourlet à jour 1.45
3. 1 salière, bois dur 1.45
4. 1 sèrie de 3 pots à lait 1.45
5." 1 coupe-raves, lame acier ,

monte bois dur 1.45
3. 1 salad ier terre brune 26 cm. 1.45
7. 1 eravate à nouer, soie coul. 1.45
8. 1 vase de nuit , terre brune 1.45
9. 1 gros morceau savon

garanti 72 % d'huile 1.45
0. 1 plat à hors-d'oeuvre à

3 ou 4 compartiments 1.45
1 garniture, composée d'une
brosse à habits et 1 brosse
à cheveu x 1.45
1 tablier fantaisie pr dames 1.45
1 eravate à nouer 1.45
4 bougies, première qualité 1.45
4 assiettes à dessert

faience ler choix 1.45

Glóture : Samedi 2 Aoùt
116. 1 boite à savon aluminium et

1 savonnette parfumée 1.45
117. 1 grand flacon, Eau de

Cologne, quai. supérieure 1.45
118. 1 pharmacie en bois sculpté 1.45
119. 400 gr. chocolat des familles

Kohler 1.45
120. 1 boite à cirage, bois dur 1.45
121. 1 garniture de 3 brosses à

souliers, une à décrotter, une
à

122. 1
123. 1

124. 3
en forte cotonile

125. 2

126. 1
127. 2
128. 1

129. 1
130. 3
131. 1

Cintres
plat à
pot à
tasse,

brune, uvee couverele
143. 3

cirer , une à polir
farinière, bois dur
sèrie de 3 pots à graisse

ou à confiture
grands mouchoirs ourlés

bobines fil pour machine
500 yards

bloc de 50 cartes-lettres
panosses très fortes
paquet de 2 écheveaux

coton vigogne
baiai de riz avec manche
corde! ières soie
casserole email, 14-16

ou 18 cm.
guimpe en tulle blanc
cnvett'9 email

renforces, bois dur
ceufs, email 18-20
lait porcel. blanc.
soutasse, email

col marin , fond marine
nattier ou blanc

bidon garde-.nanger ém.
tasses porcelaine bianche

2me choix
pot a lait email VA-l Vi lit
casserole en terre à enire

iplats ovales, faience
ler choix

plat a gratin, terre à cuire
pelle à cheni'l, en fer verni
sac soie nonveau té avec

fermoir, toutes teintes
48 pince, à linge à ressort
1 sac canevas pour écoliers
4 m. 10 broderie fine St-G.

EXPÉDITIONS
Nous rappelons à notre lionorable

clientèle notre service spécial d'expé-
dition ; tous les lots mentionnés ci-
liaut , sauf Ics articles de vaissellè,
sont expédiés . contre remboursement.

Pendant ci tte vente extraordinaire
nos magasins seront ouverts seule-
ment de 8 heures du matin à

7 heures du soir




