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Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

M. Poincaré a recu un accueil
triomphal en Belgique.

A la Chambre frangaise, victoire
du gouvernement.

M. de Pianta est nomine ininistue de
Suisse à Berlin. .

Fausse Alerte
-Le 21 juillet-, que Fon redoutaàt à

l'instar de la peste ou da choléra, ai été
mi e-des > j ournées; les plus calmes detces
Rì K trt-emiers' mois *-de l'année.

Dan-s tous les pays, la grève generale
a* -fait un f iasco complet.

Nous ne cortiprenons pas très bierij du
reste,' ce qu 'il y aurait eu de récoritor-
tant pour les ouvriers à perdre deus ou
trois jours de salaire. Tout ce templ-Ià,
ils l'auraien t passe dans des salles! de
meétings où ils aur.aienit eu- très chiud,
ou, dans.des cortèges à travers les fu es
et sur les places publiiques, sans que les
discours qu'ils yieussent entendus, -tou1-
j ouirs 'les mémes, servent en quo! fciue
ce soit -à- a-méili-drer leur 'sitttation . I

Ce n'est pas quand on les annoaice
trois semaines à l'avarice, que les c&m-
plots '-aboutissent.

Quiand des bolchévistes étrangers
ont envoQté quelques chefs des syndi-
cats . socialistes de nottre pays, personne

rn e -s 'attendait à la grève generale.'du
onze novembre dernier et à cette subite
extónofci on des feux et dui travail

Mais drre «tix gouvernement® : « Tel
jour, à telle heure, nous essaierons. de
troubler l'ordre public, c'est indiquer
-aux" diirigeants les moyens de conjurer
l'orage et mettre heureusement le ^re-
mède à coté dui mal.

A moins qu 'à force de tromper le pu-
blic sur une revolution qu 'on annonce
touiours -et qui n'arrive j amais, on ne
finisse par le rendre incredule au point

*qu 'il cesse de prendre aucune préoau-
tion en vue de ce grand j our ou de ce
grand soir, et que les chambardeurs ne
profitent de ceitte insoueiance pour met-
tre enfin leurs proj ets à exécution !

Mais cette combinaison nous panati
passablement compliquée pomi des -Ca-
marades (fui ne savent guère ce qu 'ils
veulent et qui passent leur temps à op-
poser le bolchévisme am marxismo, le
marxisme au fourriérism e, l'anarchie au
eommunisme -et le communisme, quel-
quefois, à lui-mème.

Cesti une singuilière idée tout de mé-
me *qu.'ont les chefs révolutionnaires de
ccmtfisqoi-er le mot « socialisme » et de
•dédarer , par exentple, que quiconque
n'est pas collectiviste, n'est pas socia-
liste.

Nous avons déja toutes sortes d'ac-
caparem ents alimentaires contre les-
quels les ouvriers ont cent fois raison
de protester ; nous n'avions pas besoin
-de i'accapa-rement des mots, et ce mo-
Ttapole 'd'une nouvelle -espèce nous sem-
ble anssi odieux que les autres mono-
'POles. '&ffHÌ

Oela correspon d, dans un autre gen-
te, à Teffroi un peu enfantin que mon-
trent certains catholiques lorsqu 'on pro-
noncé devant eux le mot : socialismi
Mais ce n'est qu 'un vocable, comme
un autr e, un vocable qui indique la gé-
néreuse préoccupation qui pousse des
hommes 4e cceur et de bonne volonté à

essayer de résoudre la question sociale
par la justice et d' améliorer le sort des
déshérités. ?

Nous avons la prétention d 'avoir fait
au- moins autant que les chefs socialis-
tes suisses pour défendre les pauvres
et les petits. Nous avons porte dej plu s
rudes coups qu 'eux à la monstrueuse
tyrannie de l'argent.

Que de campagnards , que d'ouvriers
d'usines , que d'employés son t venus au
bureau du journal ou: nous ont écrit
quand ils ont eu à se plaindre d' un atf-ii-9
de pouvoir ou d' une vexation !

On ferait* des volumes rien qu 'avec
tout ce qui a cté imprim é, dans le Nou-
vellide, pendant les quinze anjiées
écoulées, pour souten.ir la cause deskra-
vailleurs.

Nous nous sommes créé des inimltiés
irréduìctibles. Notre piume est entrée
dans le ventre de certains gros spécu-
lateurs , et elle y est restée.

De quel dro it viendrait-on nous jton--
tester le titre d'-avocat du petit, sous
prétexte que nous ne professons qu.'une
admiration modérée pour les grèves ili-»
considérées et les pr-océdés révolution-
naires ? ...

Il n'est pas possible de résumer ìiney
doctrine dans un arti cle de j ournal.' -

Cependan t, nous reprenons Fenseigne
qui definii parfaitement ; la pensée : Tra-*:
vaiU Intelligence , Capital , trépiéd splen-
dide sur lequel o.n voit , dans une óoo-
pération chrétienne , le cerveau qui con-'
Qoi t , l' argent quii fou rn it et le bras>quì
exécuté.

Ce programiìie-là survivra, n'en dou*-;
tons pas , aux manifestations de grève ,
generale , grains de blé en état de ger- ;
rmiiation déjà et qui s apprètent à m*fi -- *
rir pour éclore au grand jour des réfo-"
mes législatives.

Cb. Saint-Maurice. ''

EGHOS DE PARTOUT
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Quelle peine ?
i II . (

Va-'t-on —* la q uesti on met le monde en émoiy
Le Jivrer aui lioa comme on faisait à Rome ?
Mais le lion diraifc : « Se moque-t-on de moi?:

Je ne mange pas de cet homme !» ;

Quoi ! Le guillotiner ? Mais c'est 'le sort v

[commini 1
D'un bandii dont il iaut que le nom retentisse.
On Kiiil ifo tine ceux qui n ''en ont tue qu 'un, ¦• •>

Et ce serait une Mastice !
Le fusilier ? Non pas! Un boulet? Ma foi non !
La balle -e-t le bouilet ont cause d'autre® ràles ,'
Bt ce serait , en humiLiant Je canon,

Humilie r l'es cathédrales!
L'écarteler ou* le condamner au. carean?
Le noyer? Ce serait sans doute Immani taire.
Non, car il corromprait —J qui sait jusqu'à

[-quand? —
Toute1 l'eau de tonte la terre!

Un ile pour aller finir ses iour s traudita?
Une ile ? non* j amais ! Il y a la première,
Qui s'inonde touj ours des gloires de jadis.

Une ile. c'-cst de la l umière !
X. M.

Uqe tenip ète de grele. — Une violente'
•tempète de grèle s'est abattue- dimanche soirJ
sur Oberried, Berne, causant de graves dè*-
gàts aux cultures. Ce fut pendant cinq mii i
nute s une averse de grèlon s de la grosseur
d'une noix. Les récoltes de l'automne -sont
toutes anéanties.

Mont Roosevelt. — En attendant mieux,
car il est question de baptiser du nom de
l'àncien président quel-qu'une des cimes les
plus haute s du territoire américain, le peu-
ple du Sud-Dakota, un des Etats du e far
west », a décide de chan-ger le nom de la
plus haute pointe des Black Hills en mont
Théodore Roosevelt. Ce sommet n'est qu'à
ano altitude d'un ipeu -plus de 2000 mètres,
ce qui permettra, dans la j ournée du 4 juuV
let, la féte de l'Indéipendance, de tenir sur

Jes lieux mèmes une -grande réunion pa-
triotique à laqueille assistexont, autre les
pouvoirs politiques de l'Etat, le généralìLéo-
nard Wood, une des plus notales figures de
l'armée américaines, si foncièrem-ent dèmo-
cratique, qui .sera Je principal orateur de
•la oérémonie.

La grippe. — L'influenza exence des ra-
vages dans l'Ile Maurice où, durant cessdeux
derniers mois, les décès se sont élevés à
400 par jour . Le commerce ,et l'industrie
¦sont«eoanpJètemeiib. désoi-gamnés, les j ournaux
sont suspeiidus, le^service des trains est des
plus irréguìiers. On croit, que Ja rrécolte de

*. -. esine ¦ tà'àsitereìsBeoti «WteraBtttp' «aitravée
et que* la production de cette année sera
passablement dimin uée.

V' ' ". ¦ * f "
U H agent de police devenu voleur. -f On

a arrèté et incarcéré le concierge dij dé-
pòt de* la Brasserie SainWea-n,. à Lausanne,
Charles Schmidt-Zambone, ancien agent de
police, préven u de vols de denrées tóans ,
les wagons sur la place; de- la «are du lFlon
et dans les entrepòts fédéraux. On a retrou-
vé dans son galetas pour 3 à 4000 francs d?
mandiandises volées. Le prévenu enrvoyait
à son frère , épicier à Fribourg, -les prtìtìuits
de ses ' volsi, -qui sont considérables et re-
présentent , assure*- t̂M>n,'J plusieurs centaines
de mille irancs. Des charretiers de la bras-
serie seraient compromis dans oette affaire.

Les barrières de Metz. — C'est un détaiJJ
ipeu connu que ia Ténhion de Metz à la-
France-, sous Henri U, et aussi celle, des i
Tr-ois-Evéchéisi * et plus tard celle de l'AI-sa-> '
ce,, puisidei'la liotraine; laissa-longtemps ces
territoires assimliés à ceux de- l'étrangeir en-
ee qui étai't du .commerce ; de sortelque
l-eurs Communications, libres du coté de l'Al-
lemagn-e, étaient aussi entravées que cèlies
des Allemands du- coté de la France.

Ce fut Rcederer, né à Meta, d'une famille
originaire de Strasbourg qui, le ipremier, de"'
nonca la situatión iniuste de ces pays,' de-
puis si "longtem-ps''francais ef sT peu^ fran-
cisés.

Le premier, il publia un écrit d'une um^
portance tonte* francaise sur la questioni de

1 1787. II y «réolamait le recullement des bar-
irières, comme on disait.alors, et ce fut sur
son insistanee .patriotique que l'Assemblée
nationale, où il était entré, en dòtobre 1789,
à la suite d'une élection partielle, déclara
l'égalité douanière pour toutes Ies -provinces
de France.

Quand- on compare la négligence de notre
monarahde ave-c le laire * désinvolte des
Prussiens dans ces mémes comtrées, en 1870
et. les années qui suivirent, on est »obligé de
reconnaitre que l'adresse et le sens pcatH
que ne furenti pas de notre coté.

Rcederer , élu en octobre, ne pouvait pas
ètre à Versailles dans la salle du Jeu. de
Paume, en iuin, au iour du fameux serment;
mais sa vigoureuse intervention pour la
rérforme douanière en Alsace et en Lorrai-

•ne avait été si vivement approuivée que le
peintre Louis David insista pour introduire,
dans son /tableau^célèbre, la figure du vain-
queur des barrières de Metz.

RcBderer y est portraicturé avec les au-
tres Constituants ; mais il avait affranchi
des plus injustes taxes de vastes régions
qui ne cessaient de réclamer depuis long-
temps; sans j amais rien obtenir : l'anachro-
iiisme ne gàte; rien.

U H camp romain en Herzégoviue. — Des
exicavations pratóquées sur la rive droite de
la Narenta (Herzégovine) ont amene la de-
couverte d'un grand camp romain, très bien
conserve, que les archéologues croient avoir
été construit sous Néron (ler siècie de no-
tre ère), et qui aura it été détruit par un
incendie vers la fin du IVe siècie ; les tra-
ces d'incendie sont d'ailleurs desi plus visi-
bles. '¦¦Le camp semble* avoir 100 mètres de long
sur 80 de large ; on peut reconnaitre la plus
grande --partie des murs et des passages
voùtés.

La muraille extérieure a trois portés, dont
l'une est haute de deux étages ; les mar-
chés dans les tours sont très bien conser-
vées ; Ies décorations sont enCore très vi-
sibles. Les- fouilles ont déj à fait trouver
beaucoup d'ustensiles et d'armes.

La mise au iour de ce Pompei de l'Her-
zógovine excite un grand nitérè t parmi les
savants et la population.

Sjlmple réHexion. — Celui-là est riche
qui recoit plus qu 'il ne consomme ; cehii-1-à
est pauvre dont la dépense excède la re-
cette.

1 -* ¦•'" ¦ •• • ilo
Curiosité. —On construit* en ce moment

à l'Unive-nsitié' Harward, en v,ue de la} p-ho-*;
tographie de la nouvelle planète Eros, un
télescope qui aura une longueur focale de
L62 pieds et une ouverture de 1 pied ljp ou-ti
ce. ' -. :i1

Cet instrument sera monte dans une /posi-
tion horizontale pour observer ou photogra-
phier l'image de l astre que lui foiirnira i
un miroir , un moinvemenit d'horlogerie tcoin-)
penserà la motion terrestre.

Ce pfaoto-héliographe horizontal* donnera,
dit-on , des images de la Lune de plus-ld'un.
pied de diamètre.

Pensée. — Le réve et la vie! Celle-ci est
touj ours l'ombre de celui-là !

Discours- Ministre
Lde M. Ador à Zurich
Les Zunichois sani eni iète.
¦Ils cólèbrent le centenaire de la ttais-

sance de leur grand poète natio-nal,
Gottfried.Keller.

Et -'M. -Ador, président de la Cdtti'fé-
dératioii, est • aillé -porter l'hommage du
pays à récriiv-aiin défuinit, 'un e illustiràtion
de la Patrie.

Après avoir célèbre .Gottfried K-àller,
analysé ses oeuvres, avec l'art d'unicri-s
tique consommé, M. Ador a aibardés les
problèmes de l'Jieure présente. :
Le malaise actuel et le progrès social
- A ce propos, qu 'il me soit permis decapa
;peler ici, ce soir, combien il est doèlou-j
reux de constater que- malgré l'immfense
privilège >que nous avons eu^ d'ètre épargnés
pendant la guerre, il règne dans certains

'.milieux -de notr e peuple un sourd mécon-
tentement.Le > r.eaehiérissement de la vie, le '
contraste choquant entre les difficultés tu'é-
prouiMent fsouven t beaucoup dei familles à'
élever honorablement leurs enfants* et les 1
dépenses ndiculement exagerées de penson^
nes subitement enrichies par les spéculations :
contribuent à augmenter ce malaise et «ette
irritaticn. De là, dans notre politique ftité1-
rieure des poMmiques très vives, des mani-,
ìfestations bruyantes, des revendications for- ,
inulées impérativement , des asseniblées de

•proitestatiion^ des voies de iait, des grèves,'
des , mesures d'autant plus mal fondées^què '
iamais Ies pouvoirs publics n 'ont vouéiau- 1

tant de- sollicitutìe à la solution des questions
socialea

Assurances pour l'invalidité, la vieiltesse
et les survivants, subsides aux victimes dut
chòmage, réductio-n! de prix en faveur 'desi
classes méfces&iteuses sur quelques produits
aliimentaires — pain, lait, etc. — office du ;
travail pour procurer de l'ouvrage, pour
combattre la penurie des logements, semai-
ne de 48-heures, réglementation des con-
ditions du travail. Tous ces problèmes abor- '
dés dans un sincère désir de paix et de con-
eiliation prouvent que les pouvoirs publics, '
conscients de leurs devoirs et de leurs res-
ponsabilités, sont disposés à tenir compte
dans une large mesure de ce qu'il y a de ;
légitime dans Ics revendications de la classe
ouvrière. Pourquoi fauit-il qu 'on ne com-
prenne pas, dans certains milieux, que ces
progrès sociaux ne peuvent ètre réalisés
que par le concours de toutes les bonnes '
volontés, dans la tranquillile, l'ordre et la
paix à l'intérieur ?

Pour l'ordre public à Zurich
Votre* belle ville de, Zurich, à la prospé- j

rité de laquelle la Confédération attaché un .
si grand prix, nous a malheureusement, ces
derniers mois, donne parfois des suj ets d'in-
quiétude. La Confédération 'est directement
intéressée à ce qu 'une ville de l'importancc
de Zurich, avec son Uuiversité, l'Ecole po-
lyt eichniq ue, le Musée national, ce centre à
la fois intellectuel, commercial, industriel et
fiuancier, puisse voir son activité dans "tous
les domaines se dévelo*pper normalemen't.

Le. Conseil federai se rend parfaitement
compte de la situatión particulièrement dif-
ficile de Zurich et de ses autorités. Vous
pouvez ètre assurés que l'appui*, l'aide. et le
concours de la Confédération ne vous ter-
roni iamais déifaut. Qu'il me soit permis
cependant de demander aux autorités can-
tonales et municipales de concourir plus
énerg-kru-ement au maintien de l'ordre pu-
blic, en dehors de toute préoocnpation po-
litique. Il y va du bon* renom de votre can-
ton. de la réputation de votre ville.

Sans doute, nous--resterons le pays hos-
pitalier qui ©uivre lar-g-eirte-nt r-ses portés à
tous ceux qui veulent venir séj ourner chez
-nous,-pour retrower les forcés et la sante,
faire.^bénéficier -la .jeunesse -de nos ressour-
ces si vairiées dans le domaine.de l'instr-uc-
tion et -voulons avoir. -avec tous les pays
des Tielations Taaesi -64(21114116$ que possible,
mais/.nous--sommes ifermamenti <Jé»idés à ne
fJpas itoléner.iSiulr notrei territoire des éléments
-de id-ésordrq,. de -boilicheivisme et d'anarchie
qui ont l'audace d'entraver le libre j eu de
.nos -instìtuitiions démoicrat-kjue® en' faisant

i'Une propagande révolutionnaire. Tous ces
éléments-Ià doivent ètr e impitoyablemen'
refouilés rpar l'action éner«iaue des, police-s
cantonales et mu nicipales, qui sont certai-
nes d'avoir l'appui de la grande maj orité de
la population dans nos campagnes comm?
dans nos'villes.
-iNotre ipeijple désire ardemment pouvoir

reprendre *et développer ses actìvités nor-
'males -dans Hordre et la .paix -intérieure. Il
faut entourager>et sout e>n ir>toutes Jes initia-
tives individuelles. Trop l*oil8twi|ps on a fait
appel presque exclusivement à l'in terven-
tion de l'Etat*, Son róle à l'aivenir devra
consister surtout à-encoaitager les én-ergies
individuelles. Les mesures iprises pour com-
battre le chòmage doivent ètre considérées
i-somme des* -mesures •temgionaires • et provi-
sroires, rEtafne devant pas sc-'siìbstituar à
l'effort individuel du citoyen , qui prendrait
trop facilement limbi-bude de compter sur le
secours de HBtafc-saws chercher à se créer
une situatión honorabie par sen travail .

La Suisse-dans-la Société des nations
¦ ̂ Enfin-j mes òhers Coiinf-édérés^ puisqu e, à

•t' ax-emple de Gottfried Keller, je viens d'a-
border- des .quest ions politiques, laissez-moi
vous dire en toute franchise mon opinion
sur la question de la Société des nations,
;qul preoccupo actuellement nortret peuple :

Tentrevoi-s ipour la Suisse un r61e ma-
gnifiqute à jouer.'Un avenir nouveau s'ouvre
pour le 'monde si , comma-on *est en droit
dej U esipérer„ )Ies>peu|pleS 'ne spermette,nt plus
j amais le-retouT-des guerres etis'ils appren-
nent à.se mieux connaitre et à mieux com-
prendre la .solidarité de leurs intérèts ; e*n-
visageons donc l'avenir avec iole et corn-
fiance ; ne nous laissons. pas aller à un
sceptiicisma énervant et hum iliant. Ayons
confiance dans l'exemple que peut donner
mre Vté ilJe démocratie comme la n6tre avec

l ses"rnStltutions' fédéi-alirves, avec la diver-
•sité-de- 'ses'oaintons, de ses -populations que
laiGonifederaitianjg.roupe.dans une uni te ani-

tméa i dur plus .artìemt. patriotisme. Nos Uni-
versités, notre -pressa peuvent .exencer une
très grande et bienfaisante influencé. Je vou-
drais voir se nùiltiplier les rapports antre
nos Haiutes Écoles et les Universités étran-
gères afin que par une mutuelle pénétra-
tio,n des idées, "nous pui ssions profiter des

J expériences 'et- des trésors de tout genre
des*'grands cemitres intdtaotueils du monde

' enHerr ;attirant à notr e tour idhez ,nous tous
ceux qui désirent mieux connaitre nos ins-
titutions eit notre culture.

Un grand idéal de fraternité et de solida-
rité intcrnational e a é-té entrev-u par ceux qui
ont idherohé à Je réaliser en pos-yit les bases
de la Société des .nations. Que leu r oeuvre
soit parfaite et complète, personne ne le
soutient. C'est un commencement, un point
de départ nfaig^iifique, ipermettant d'avoir
•pour un prdchain avenir les plus légitimes
espoirs. C'est une semence qui leverà et
¦porterà des * fruits abondante pour le bien
da l'humanité. Apportans à certe société
naissante le concours de nos expériences
basées sur notr e fusion de peuples, de ra-
ces, de langues et de religions différentes.
Entrons résolument dans cette associatioii
nouvell'e*, qui est perfectàble et qui s'inspire
d'un idéal qui a touj ottrs été celui de la
Suisse-.

•Respectueux des traditions du passe et
des bases historiques de notre patrie, sa-
chons admettre qu'à des temps nouveaux

'correspondent-des formules nouvelles et
qu 'on ne peut pas avoir la prétention de
s'immobiliser dans des traditions, quelque
respectables qu 'elles soient Tandons la ma-in
à tous ceux qui veulen t travailler à la réa-
lisation*d'une humanité meilkure. L'absten-
tion serait un suicide et la méconnaissamee
de l'influence que la Suisse peut à bon droit
espérer d'exercer dams la Société des na-
tioms. Sans beaucoup d'optimisme, beaucoup
de confiance et de foi, on ine peut ri-en édi-
¦fter.-Nous aunions tout à perdre à nous en-
¦fenner dams u,n superbe isolement, tandis
que de'tré» beli» p»r«p«!ttve» OOM èMVX OU-
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vertes si nous concourons loyalement à la
r-éalisa tion . des grands problèmes que la
Société des nations se propose da solution-
ner. J'ai trop d'ambiition pour ma patrie,
trop de confiance dans le sens droit et le
iugement sain de notra peuple pour adm-efr-
tre un seul instan t que la Suisse puisse ne
pas iaire partie d'une association qud' pour-
suit un but aussi noble et aussi élevé que
celui dont les bases ont été' posées par le
président Wilsoa

La prière de M. Keller
Je m'exicuse de cette longue dàigressdon,

canvaincu que parlant à des Confédérés
dont je respecte les opinions, vous ne m'en
voudrez pas de vous avoir exposé fra|nche-
ment mes espéranoes.

Et maimrtenant!, j 'ai hàte de conclure. C'est
au poète, au créateur de beauté qu 'il iaut
revenir, car lui seul est immortel. Nul n'a
trouve des acce-nts meilleurs pour célébrer
la patrie. Fils heureux d'une epoque pros-
pèra, il r-ésu-ma admirablement dans son
oeuivra le grand etfforit patriotique de la
Suisse au XKe siècie. Soni «èrnie a quelque
chose de si spontainé qu 'on est parfois ten-
tò de dire qu 'en Gottfried Keller l'esprit de
la race s'est pleinement réalisé. Sans lui
nous sentons qu'il rnanquerait quelque cho-
se à la Suisse. En honorant sa mémoire- en
ce j our anniversaire irappelons-nous la priè-
re du poèite :
Fais luire, 6 Dieu, ta plus belile etoile sur

[ma terrestre patrie.
Nous serions des ingra te de ne pas recon-

naitr e que la prière de Qottfriedi Keller a
troiivé quelque exaucement ces dernières
années. Puisse-t-il en étre touiours ainsi à
l'avenir pour la .bonheur de notre bien-ai-
mée -patri© I ¦«. . ;' : - :'.

LES ÉVÉNEMENTS

M. PolnearéEen Belelpe
Victoire àrìlgoniernemant franca

L& Situatión
iM. Poincaré recoit en Belgique un

accueil triomphal dont on lira ci-des-
sous quelques lignes d'un pale compte-
rendu.

La Chambre anglaise des Communes
a. ratine le traité de paix, en troisième
lecture, par 163 voix contre 4.

L'Autriche parai t résdgnée au sort
que lui a iait la Conférence de Paris.
Ses protestations, en tous cas, ne ires-
semblent en rien à celles que l'AUema-
gne élevait il y a quelques semaines, et
qui , d' ailleurs, n'ont eu aucun résultat
prati que. A Vienne, on « s'étonne » sur-
tout de l'influence prédominante
qu 'exercent sur le Conseil suprème in-
terallié Jes délégués des nouv eaux Etats
nationaux et ,*l'on manifeste le ferm e
espoir que les conditions de paix subi-
ron t un sensibfe adoucissement! dans la
question des indemnités.

— En Italie, on parait très désireux
d'en finir au plus vite, en raison des
sacrifices financiers énormes qu 'entrai-
ne chaque j our. dg retard dans les pour-
parlers et du caractère aigu que pren-
nent certains, problèmes à l'étude.

M. Tittoni, d'accord avec M. Nitti ,
serait auj ourd'hui1 partisan d' une « équi-
tabl e transaction » én ce qui concerne
les rev endications. italiennes. Le « proje t
Tardieu » (regime analogue à celui du
bassin de la Sarre pour le port de Fiu--
me) a été abandonné. Mais le principe
d' un Etat indépendant de Fiume parait
auj ourd'hui prévaloir ; la ville elle-tn-S-
me garderait son autonomie municipa-
le. L'Italie receyrait Zara et certaines
compensations .'ctótjs l 'Adriatique elle-
mème et hors de Mdriatique.

— La j ournée de lundi s'est en somme
passée tran quillement , sauf , comme nous
l'avions prévu , dans certains fau-
bourgs de Berlin, où la troupe a du in-
tervenir contre lès cortèges de mani-
festants. En France, le travail n 'a pour
ainsi dire pas été interrompu ; en Italie,
le chòmage a été un peu plus accentué;
il a été presque general dans de nom-
breuses villes d'Allemagne et d'Autri-
che. Somme tonte, la « grève politique
de protestation » a été un échec complet

pour ceux qui J'out imaginée.

Las fétes de la victoire à Bruxelles

Le défilé des troupes alliées a atti-
ré une foule immense, rend an t la cir-
culation impossible. Les troupes mas-
sées sur les boulevards entre la porte
de Sohaerbeok et la Porte Louise son t
passées en revue à 9 h. 30 par le roi
et le marédhal Foch, qui saluent les

drapeaux, tandis que la foule pousse des
vivats f rénétiques. Puis le roi et le ma-
réchal Foch regagnent la place du Pa-
lais Royal, d'oiì ils assisteront au défi-
lé, pour lequel les troupes prennent po-
sit ion.

Le roi et le maréchal Foch arrivent
sur la place du palais royal où ils pren -
nen t place dans la tribune où se trou-
vent déj à la reine, IM. et Mme Poincaré
et les enfants royaux.

Malgré la pluie qui tombe depuis le
matin , la foule acciaine les troupes qui
commencent à défiler et leur lette des
fleurs. Les 'Cont ingents alliés passent
les premiers. Les Américains sont très
applaudis, mais les ovations redoublen t
lorsque les Franicais défiJ ent ; puis vien-
nent les Britann iques, les Japonais , les
Chinois, les 'Grecs, les Polonais, les
Portugais, les Roumains, les Serbes, les
Siamois et les Tehéco-Slovaques, que la
foule applaudii sans se Jassen ; mais
l' erithouisias ime devienti frénétique lors-
que les Belges passent et c'est sous une
tempète de bravos que le défilé se ter-
mine.

Les drap eaux qui étaient masses en fa-
ce de la tribune royale s'inclin-ent et la
foule rompane les barrages, fait aux
souverains et à M. Poincaré une formi-
d able ovation.

M. et Mme Poincaré et le maréchal
Foch ont été recus ensuite solennelle-
ment à la Chambre belge. Lorsqu'ils
entrèren t dans la salle des séances, tous
les députés, debout, leur firent une ova-
tion indeseriptibl e, criant) : « Vive la
France ! Vive Poincaré ! Vive Foch ! »
Le président de Ja Chambre leu r sou-
haita la bienvenue. Il dit l'admiration
de la Belgique pour la France et fit l'é-
loge de l' armée francaise.

M. Poincaré, .répondant , rappela la
cómmunauté de sentiment des représen-
tants des deux pays avant l'agression
allemande et fit l'éloge du róle du roi.
Il glorifia la conduite de la population
pendant la guerre et l'occupation, et
termina en disant : « Rien, maintenant,
ne peut séparer Jes peuples belges et
francais.

M. et Mme Poincaré, les souverains
et le maréchal Foch se sont retirés pen-
dant que tous Ies assistants. debout,
chantaien t la MarseiUaìse.

A la Chambre frangaise
C est M. Fournier, député socialiste,

qui a été charge d'attaquer le gouverne-
ment sur la questioni de la vie chère.

M. Fournier développé son interpella-
tion. Il rappelle la séance de vendredi
dernier , et demande au président du
conseil quelle significa tion il donne à
l'ordre du j our Augagneur. M. Fournier
constate que M. Boret a lutté seul, aban-
donné par tous ses collègues, et que ce-
pendant la politique du gouvernement
tout entier était en cause. La solidari-
té ministérielle , dit-il , est un dogme.
M. Fournier fait un sombre tableau de
la situatión économique, et juge insulf-
fisantes les mesures annoneées par le
gouvernement.

L'orateur demande à M. Clemenceau
ce qu 'il entend faire pour faciliter la
réouverture des usines et la mise en
valeur des terres abandonnées, et ce
qu 'il fera au point de vue financier.

Puis l'orateur s'élève contre la dis-
persion des services des différent s mi-
nistères.

Parlant des affaires étrangères , M.
Fournier préconise une politique d'al-
lianc e plus intime avec l'Italie et conclut
en demandante la Chambre si elle ac-
cepté que les erreurs du gouvernement
compromettent Ies fruits de la victoire.

MM. Noul ens, Clemente! et Louoheur
ont répondu en montrant que les chif-
fres cités par les orateurs dans la séan-
ce de vendred i sont inexacts et que la
vie n 'est pas moims chère en Angleterre
ou en Belgique qu 'en France. II affirme
que malgré toutes les mesures que pren -
dra le gouvernement , la vie resterà
chère , elle dimimuera seulement quand ,
gràce à la coopération des Alliés, nous
obtiendron s une augmentation de Ja pro-
duc t ion du charbon et du fré t mondial ,
puis que le charbon et le fre t son t à la
base de la production.

La Chambre francaise a repoussé
mardi , par 272 voix contre 181, un or-
dre du j our Chaumet , reproduisan t à
peu près Pordre du j our Augagneur vo-
te vendred i dernier. Elle a adopté par
289 voix contre 176 un ordre du -jour de
confiance Simj an.

M. Clemenceau a certainement dO

prendre la parole dans cette séance.
Mais le télégraphe ne nous a pas ap-
porté son discours.

Nouvelles Étrangères
Le nouveau ministère espagnol.
Le nouveau ministère espagnol est

ainsi constitue :
Président du conseil : Sanchez Toca.
Affaires étrangères : Lenta.
Justice : Pasqual e y Amat»
Finances : Bugallal.
Intérieur : Burgos.
Guerre : general Tovar.
Marine : andrà! Florez.
Travaux publics: Calderon.
Instruct ion publique: Prado y Pala-

ci os.
Ravitaillemen t : Monchalés.
Les min istres ont prète serment di-

manche, à 18 heures.

Nouvelles Suisses
IdePluti lemme ministre i Berlin

M. Philippe Mereie r, ministre de
Suisse à Berlin , a prie le Conseil fédé-
ral de l'autoriser à se retirer à la fin
de septembre 1919.

Le Conseil fédéral a accepté sa dé-
mission avec ses vifs remerciements
pour les excellents services rendus par
lui à son pays, sel on une formule tra-
ditfonnelile , et lui a donne comme suc-
cesseur M. le Dr A. de Pianta.

M. de Pianta a précédemment occu-
pé le pòste de Rome.

iDes raisons de sante contraignirent
M. de Pianta à résilier ces fonctions.
Auj ourd'hui , commetément rétabli, M.
de Pianta , qui connait fort bien rAlle-
magne, pourra rendre de réels services
à notre pays dans l'Etat isstr de la Re-
volution. Il ne manquera pas, nous en
avons le ferme espoir, de faire valoir
l'importancc de traditions vraiment dé-
mocratiques que la Suisse opposera tou-
j ours aux prétentions des j unkers et aux
appétits des anarchistes. Il saura, d'au-
tre part , éviter que la Suisse soit de
nouveau aux prises avec une industrie
qui tenterai! d'accaparer son marche,
mais vouera aux relations économiques
des deux peuples san intérèt 'éclairé.

En revanche, M. Mereier se retire
sans un brin de Jaurier. Ministre à Ber-
lin, il a constammen-t trompe le Conseil
fédéral , lui ad ressant des rapports dans
lesquels la victoire des empires cen-
traux passe a l'état d'axio-me.

Pour maintenir l'orare à Zurich.
(Communique du Département rnili-

taire f édéral.) En vue de la relève des
troupes du service d'ordre qui se trou-
vent présentement danis les environs de
Zurich conformément à la requéte du
gouvernemenit zurichois, le Conseil fé-
déral a décide auj ourd'hui la mise sur
pied des troupes suivantes : bataillon
de caf abinietrs 1 et comp. de mitrailleurs
12, pour mercredi 6 aoùt 1919, à 10 h.
30 min. du matin , à Morges ; escadron
de dragons 12, mercredi 6 aoùt 1919 à
9 h. du matin , à Langnau.

Cetile mise sur pied a été publiée
le 22 déj à, afin que les militaires inté-
ressés puissent arranger leurs affaires
civiles.

Poignóe de petits faits
ama—.

Hier ont eu lieu , à la Collegiale de
StJNieolas, à Fribourg, Jes obsèques de
M. le Juge fédéral Gottof rey decèdè
lundi à Lausanne.

C'est eu 1906, que M. Gottofrey en-
tra au Tribunal fédéral. Rapporteur avec
M. Rossel , pour le proj et du Code ci-
vil fédéral , il s'était acquitté de cette
tàche' difficile avec une 'lucidité dans
ses exposés et une possession si com-
piett e du su-j ét , que sa nomination s'im-
posaiit. L'Assemblée federale n'eut pas
à regretter le choix. Tant par la scien-
ce j uridi que que par l'impartialité et la
j ustesse de ses. avis, M. Gc-ttofrey fut
un des meilileurs j uges du tribunali et
y j ouissait d' urne considération méritée.

— Le Conseil municipal de Zurich a
retiré des mains de M. Traber , socialis-
te , 'radministraitioii de la police et l'a
remise provisoi-tement à M. Kern , dé-
mocrate. M. Tratoer prendr a l 'instruc-
tioii publique , qu 'il s'efforcera de désor-
ganiser.

— Un violent orage a éclaté samedi
soir sur la rive droite de la Sarbne et
sur la conrtrée du lac Noir , Fribourg.
Dans la région de Chésalles, la foudre
a tue, sous un arbre où elles s'étaient
réfugiées, 4 géui&ses, propriété du syn-
dicat de Schmitten.

Un instant après, le méme orage
passant au-dessus du Tirlilberg, a fou-
droyé 2 autres génisses appartenant à
M. Rossier de Rosé.

M. Wilson est malade de la dy
senterie. Son médecin déclaré toutefois
que son état n'est pas grave, mais que
les engagements qu'il avait avec un
certain nombre de sénateurs républi-
cains pour discuter de la Société des
nations , devroni étre annulés .

— On annonce de Piotta , dans Jes envi-
rons d'Airolo , Tessin, qu 'un grave acci-
dént s'est produit dans le tunnel que
l'on construit près du lac Ritom. Un ou-
vrier du nom d'E rnest Haussmann a été
pris entre deux wagonnets et presque
écrasé.

On l' a transporté à l'Hòpital de Bel-
linzone. Son état semble désespé ré.

— Un employé de l' asile de Cery,
Lausanne, ven u d' un canton voisin, ré-
cemment engagé, ayant , en quelq ues
j ours, tout mis fon d sur fond à l'asile,
rempli le Droit du p euple de ses atta-
ques personnelles, organisé un syndi-
cat où il obligeait le personnel à en-
trer , ayant été révoqué , le personnel,
excité par lui , s'est mis en grève same-
di , mais n'a pas tarde à reprendre le
travail.

— Le trib unal criminel de la Gruyère
siégeant à Bulle , jugea nt l'affaire de la
terrible collision qui s'est produite au
mois d' avr il dernier sur les chemins de
fer de la Oruyère, a condamné le che!
de gare, principal prévenu, à 100 fr.
d' amend e, à un j ou r de prison et à un
dixième des frais, et le garde-voie à
10 fr. d'amende. Les débats ont établi
que le surmenage du chef de gare était
la principale cause de l'oubl i qui provo-
qua l'accident.

— De graves iincidents se son t pro-
duits entre blancs et noirs , à Washing-
ton , à la suite d' une agression de noirs
contre Ies femmes blanches. Il y a eu
quatre tués. Dans les tramways, des
bagarres ont éclaté et des coups de
feu ont été échanges. On signale plu-
sieurs blessés qui ont été transportés
dans les hópitaux.

— Le corps du sous-officier Mann-
heim, assassine à Berlin , est aririvé dans
la matinée à la gare de l'Est, à Paris ,
en présence de la famille et des re-
présenitants du ministre de la guerre. La
date de l'inhumation n 'est pas encore
fixée.

— A la frontière de l'Afghanistan , une
bamide de 4000 niaraudeurs a attaqué et
capturé un convoi anglais allant du for t
de Samdemann à la frontière afghane.
Quatre officiers anglais ont été tués ou
blessés par l'ennemi qui s'est emparé
de deux canons.

— Un employé des usines Bochud , à
Bulle , 25 ams célibataire , soutien de sa
mòre qui habite Bulle, parti pour faire
l' ascension des Herlas , a glissé et a fai t
une chute mortelle. Son pére est déjà
mort subitement fan dernier. Son frère
aimé a été tué pendant la construct ion
du pon t de chemin de fer de Broc. Un
autre frère , seul survivant , employé à
l' usine Calil e, a déj à échappé à deux
graves accidents.

— Le Conseil communal de Fribourg
a appelé au. poste de syndic, en rem-
placemem t d'Ernest de Weok. decèdè, le
colonel Romain de Weok, comman-
dant de place, j usqu 'ici directeur des fi-
nances communales et de la Banque
hypothécaire fribourgeoise.

— Dimanche soir, le feu a détruit de
fond en comble la doublé maison dlra-
bitalion et la grange appartenant à M.
Pierre Sterchi , à Matten , près d'Imter-
laken . De grandes provisions de four-
rages ont été la proie des flammes. On
a malheureusement à déplorer la mort
de deux enf aints de la famille HOlizen-
berger , une fillette de 14 ans et un gar-
con de 16 ans.

— A Nilvange. près de Thionville
(Lorraime) , pendan t le défilé du 52e
d'infant erie , un sergent s'est affalssé
brusquement ; il venait de recevoir une
balle au somme t du cràne. Le proj ecti-
le avait traverse le casque et pénétré
dan s Ja téte du sous-officier qui fut erti-
mene d' urgence à l'hòpital.

On pense qu 'il s'agit d' un attentai al-
lemand.

La semaine dernière, écrit-on à la
Tribune, la Venoge a été empoisonn'ée
sur tout le parcours de Cossonay à
Bussigny, Vaud. L'eau. est devenue su-
bitement verdàtre et l'ora vit des centai-
nes de truites de toutes tailles, intoxì-
quées, tournoyer à la surface. C'est un
véritable désastre. Il s'agit probable-
ment d' un* empoisonnement par des dé-
chets industriels.

— Le Japon traverse une crise éco-
nomique assez grave. Le riz est vendu
trois fois plus cher qu 'avamt la guerre
et l'industrie des profiteurs s'exerce
d' une facon éhontée. Le gouvernement
met peu de zèle à s'occuper de Ja ques-
tion ouvrière , craigmant d'indisposer les
représentants du grand commerce.

tavetfgs locala
Le Port des Btrques tu Bouveret

On nous écrit :
Le suj et que nous voulons traiter au-

j ourd'hui est d'une importance très sé-
rieuse, et nous espérons que les inté-
ressés voudront bien y préter leur at-
tention.

Avaiit la déclaration de guerre, le
trafic des voyageurs par le lac avait
pris une telle extension, que la Cie de
Navigation avait décide de construire
à Bouveret un grand débarcadère. A cel
effet, il a été conclu une convention sti-
pulant que la Commune de Port-Valais
autorisait la Cie de Navigation à demo-
lir le port des barques pour la construc-
tion du nouveau débarcadère et qu 'en
retour un nouveau port serali -élevé plus
en amont, soit à l'embouchure du canal
Stockalper.

Le nouveau débarcadère est construit
depuis plus de six ans, mais le port des
barques est touiours à l'état latent

Le canal Stockalper qui a été fai t
pou r assain ir la plaine, de Monthey à
Bouveret, est actuellement utilise com-
me port. Le courant de l'eau se trouve
ainsi barre, et le but de ce canali devient
bientò t dérisoire.

Demièrement, une banque, par suite
d' une forte vaudaire, et faute d'un abri
convenable, est venue échouer contre
l'enrochement de l'àncien débarcadère
et a sombré. Si nous avions eu- des vies
humaines à déplorer, nous serions à
nous demander sur qui la -responsabilité
tomberait ? L'action serait-elle intentée
contre la commune, l'Etat ou la Cie de
Navigation ? Les intéressés pourront
peut-ètre nous renseigner. Nous de-
vons supposer que si ce travail avait dù
ètre exécuté par un pauvre entrepre-
neu r de la localité, il y aurait long-
temps qu 'il aurait été mis en demeure
de terminer ces travaux sans oublier
l'intérèt de retard qu 'il aurait du payer;
mais comme il s'agit d'une Cie d'action-
naires , qui ont le gousset mieux gami
que nou s, on n'ose pas méme respirer.

On agira , mais il faut une catastro-
phe, et seulement alors on fera san
« mea culpa ». X.

Le petit commergant
et le modeste artisan

Extrait du discours de M. le Conseil-
ler national Mupy , à Zurich :

Le peti t commercant , le modeste ar-
tisan soigneusement prépare au com-
bat de la vie par une solide éducation
et une bonne instruction professionnel-
le, s'efforcera d'appliquer dans la prati-
que les méthodes qui ont assure le suc-
cès de la grand e industrie et du grand
commerce. Pour bénéfioier des succès
qui ont couronne, Jes efforts de ces
grands concurrents, il aura .recours en
tout premier lieu à l'association. Son
premier souci doit étre d'opposer à la
centralisation des capitaux la centrali-
sation des individualités autonomes réa-
lisée par l'association qui fournira aux
classes moyennes la possibilité de lut-
ter avec succès sur le terrain économi-
que. L'association pour l'achat, à elle
seule, transformerait considérablement
les conditions de lutte. Il y aj outera l'as-
sociation pour le crédit, qui constitue un
puissant moyen d'amélioration. !•

Mais, pou r réussir à instituer ces or-
ganisations, il fau t substituer l'esprit
d' association à l'individualisme exagé-
ré, l'esprit de solidarité à l'esprit de cri-
tique qui , trop souvent , hélas 1 est l'ex-
pression de l'égoisme, pour ne pas dire
de la lalousie. Il faudra cesser de voir



dans le voisin un concurrent dont on se
méfie et auquel on croit quMl est utile
de n-uire, pour se persuader, au contrai-
re, qu 'il existe, entre tous Jes concur-
rents de la -meme place, des intérèts
communs qui seront utilement défendus
par l'association réunissant en un fais-
ceau solide des forcés qui se sont jus-
qu 'ici opposées dans une lutte incons-
ciente et souvent stèrile. L'esprit de so-
lidarité est nécessaire à tous Ies hu-
mains. Màis il l'est surtout dans les
classes moyennes.

Quand j e dis que les classes moyen-
nes doivent utiliser les moyens qui oni
fait le succès des* grandes entreprises,
j e pense, en outre, à certaines métho-
des de travail parfaitem ent applicables
à Ja petite industrie et au petit commer-
ce. Je pense en iparticulier au payement
comptant. Le besoin d'argent, souvent si
grand chez les classes moyennes, pro-
vieni du fait qu 'elles abusent de la ven-
te à crédit. La vente à crédit est une
charge pour le vendeur, tandis que la
vente au comptant alimente la fortune
du commercant. On peut se demander
à cet égard, si la clientèle remplit ses
devoirs sociaux vis-à-vis du petit com-
merce avec autant de ponctualité qu 'à
l'égard des grosses maisons à qui elle
paie la marchandise touij ours comptant
et parfois méme avant d'en avoir pris
livraison.

A propos ie la eonférefice;
du 0r Savoy à Sion£^™:

On nous écrit :
Les organisations ouvrières de la lo-

calité, grouipées dans l'Union ouvrière,
se voient dans la nécessité de publier
la présente mise au point :

C'est de sa propre initiativ e et de son
propre chef que M. Clovis Pignat est
venu à Sion, conférencer le 14 j uin
écoulé.

Ayant pu appréoi'er, à cette ofccasion ,
les capacités de cet orateur (?), nous
J'avons prie, le 19 juin^ de céder sa
place, pour la seconde conférence, à de
p lus capables que lui , ce qu 'il finit par
accepter.

Nous comptions sans la prétention * et
la suffisance de ce personnage qui réus-
sit, par de mensongères déclarations, à
evincer tout contràdicteur d'igne de ce
nom.

Nous ne saurions, sous prétext e de
socialisme, encourager par notre silen-
ce un certa in parasitisme de la pari
de doctrinaires ignoran t l'a b e des
questions qu 'ils veul ent exposer et
mettons en garde nos camarades du
canton.

L 'Union Ouvtìère de Sion.

Coemlns ds Fer Fédéraux

Les Mines de Collonges $m\ bon mui«t
DEMANDENT

des mine urs et des manceuv res U.TB

B *rb«ri ae

Station ponr Ungisi it St-PInn-ta-ta
Le consci! dù^er arrondissement des

C. F. F. s'est réuni sous la présidence
de M. Ad. Thélin , conseiller d 'Etat , à
Lausanne. Il a enregistré avec regret
le décès, surven u le 6 j uillet, de M. Er-
nest de Weck, syndic de Fribourg.

M. Simon , conseiller aux Etats , à
Grandson , rapporteur de la commission
commerciale , a relevé l'importance de
la mise en circulation du Simplon-
Orient-Express, qui emprunte notre ré-
seau de Vallorbe à Brigue , puis il a don-
ne quelques détails sur la construction
à Barberine d' une usine électrique dont
la force motrice suffira à assurer l'é-
I-ectrification des lignes du ler arron -
dissement . La direction a annonce à ce
suj et que lexploitation a l 'électrici té du
troncon Brigue-Sion commencera le
ler aoflt.

Le budget pour 1920 a été adopté.
Le total des dépenses se rapproch é de
celui de 1919. en dépit de la diminution
du prix du charbon , en bonne partie à
cause des charges financières prove-
nant de rmtroduction de la journ ée de
huit heures.

M. Maillefer , syndic de Lausanne, a
signale J'encombrement des guichets à
certaines heure s et dan s certaines ga-
res. Il lui a été répondu qu 'on ouvrirait
des guichets supplémentaires, car cet
encombrement provoque des retards
regrettables à quel que s trains. La situa-
tión s'est déj à amélioré e, mais il y au-
rai t intérèt pour tout le monde à ce que
le public voyageur ne Vienne pas au
dernier moment pour prendre le train.

4
Sur la proposition-4e^* Mi Evèquoz,

conseiller national à Sion, le Conseil a
vote un vceu demandant la création d 'u-
ne station pour les villages de Chamo-
son et de St-Pierre-de-Clages.

Cours itinerari i écenomie alpestre
La Société Suisse d'Economie alpes-

tre organisé dui 3 au 7 aoùt, un cours
iitinérant d'Economie alpestre dans les
vais d'Entremont et de Ferrei. Le pro-
grammo comporte :

Dimanche, 3 aoùt. — Départ dn train
à Martigny, gare C. F. F., 2 h. 53 ; arri-
vée à Orsières à 3 h. 50.

Réunion des participants dès 6 heures
du soir à Liddes : Hotel du Gd-St-Ber-
nard. — Conférences publiques à 8 h.
Logement.

Lundi, 4 aoùt. — (Visite des alpages
de: Creux, Zsappeletta , Champlong,
Crèt. Logement à l'Hotel de Napoléon,
Bourg-St-Pierre. Conférence publique à
8 h. 30. .

Mardi, 5 aoùt. — Visite d#s alpages
de Chalevay, Tsouss (Balerona), Pian
du j eu, Sommet de Proz, Grand-St-Ber-
nard. — Logement à l'hospice du ' Gd-
St-Beruard.

Mercredi, 6 aoùt. — Descente: Pian
la Chaud, les Ars , la Folly, dans le vai
Ferrei. —- Logement à l'Hotel des Al-
pes à Orsières.

Conférences à 8 li. 30. Clòture du
cours.

Les personnes qui voudraient loger
à l'hotel sont priées de s'annoncer pour
le premier aoùt au Service d'Economie
Alpestre, Département de l'intérieur.

Il s'agit d'une espèce d'école ambu-
lante. Les lecons se donnent par des
spéciaiistes sur l'alpe. L'inspeotion des
alpages de La région visitée fournit la
matière de la conférence et de la dis-
cussion.

Les participants peuvent demander
tous les renseignements qui les intéres-
sent aux conférenciers. De nombrèux
auditeurs suivent en general ces cours,
et comme l'expérience le prouve, ils en
tirent grand profit.

Agriculteurs de la montagne, assis-
tez nombrèux aux conférences qui se
donneront à Liddes et à Bourg-St-Pier-
re et vous verrez plus tard que vous
ne regretterez pas le temps consacré
à venir écouter d' excellents conféren-
ciers.

Que tous ceux qui peuvent y partici-
per , mème au prix de quelques sacri-
fices, ne manquen t pas de le faire. Mon-
tagnards, montrez que vous voulez aller
de l'avanti et que le véritable esprit
progressiste vous anime.

(Communique.)

Correction da torreits
Chaque année, la correction de nos

torrente absorbe de fortes sommes. Le
Département des Trav aux publics pour-
suit cette oeuvre avec une grande dili-
gence. Il y a actuellement dix projets
élaborés, dont l'un* ou l'autre ont déjà
re*cu l'appirobation du Grand Conseil.

Ce sont :
La Viège (commune de Zermatt). Un

proj et de correction de la Viège en
anioni du village de Zermatt a été étu-
dié et présente à l'inspectorat fédéral
des Travaux publ ics, dans le but d'ob-
tenir un subside .federai.

La Grefiaz (Vionnaz). Devis 250.000
f rancs. Consolidation des versante du
bassin de reception, établissement d'un
chanal sur le cóne de déjection du tor-
rent , aménagemen t d'un dépotoir et éta-
blissement d' une voie d'écoulement jus-
qu 'au. canal Stockalper.

Le torrent de Montagnier (Bagnes) ;
devis 125.000 francs, projet vote par le
Grand Conseil dans la session de mai.

Le Raccot (commune de Monthey,
Troistorrents et Collombey). Cout éva-
lué à 80.000 francs. Les communes inté-
ressées ont diifféré l'exécution de ce
travati.

L'Entière (commune de Fully) . Devis
45.000 francs. Ce torrent qui descend
les versants rapides du Portail de Ful-
ly, expose ce village à un danger Cons-
tant , aussi la commune avait-elle de-
mande l'élaboration d'un proj et de cor-
rection dont l'entreprise fut aj ournée
par suite de la crise actuelle.

La Loenaz (commune de Massongex).
Devis 21.000 francs. Une zone étendue
du territoire de cette commune étant
à certaine epoque de l'année envahie
par les hautes eaux du Rhòne , le Dé-

¦ 
1partemeii/t des Tiravaux public^:-»,cla-

mine les, moyens de remédier à ce fà-
cheux état de chose en obtemant un as-
sainissement partie! par le déplacement
en aval de l'embouchure du canal qui
déverse ses eaux dans le ,Rhànè!

L'Indivis (commune de Rort-Valais).
Devis 22.000 irancs. — Sur la deman-
de de la commune intéressée, le Dépar-
tement a adressé un proj et de déviation
des eaux de ce .torrent sauvage, de ma-
nière à protéger la localité de Bouve-
ret contre les coulées de pienres et ies
laves de boue qui Ja menacent.

La Morge (commune de St-Gingolph).
Devis 23.000 francs. Le terraimi rive-
rain de la Morge, sis en aval du pont
de la frontière frangaise étaìttTsoumis
à l'action des crues du torrent, des ou-
virages de protection seront édifiés se-
lon les dispositions prévues par un pro-
j et à faire subventionner par les auto-
rités federale et cantonale.

La Tolse et le Vaux (Vionnaz et Qol-
lombey). Devis 70.000 irancs. Ce pro-
j et a pour but rassainissement des ter-
rains qui s'étendent entre Vionnaz et
Collombey.

La Tine (commune d'Ardon) . Devis
23.000 francs.

Sous la pression de grandes avaian-
ches qui se sont abattues dans le cou-
loi'r de la Tine, affluemt de Ja Lizerne,
un grand mur de soutènement qui fixait
un amas considérable d'atterrissements
sest éoroulé. La crainte que .ces maté-
riaux soient charriés en aval a engagé
la commune d'Ardon à faire relever cet
ouvrage dans de meilleures formes.

Le département a, en outre, mis en
étude les proj ets d'endiguements sui-
vants :

L'Etzerse : Commune de Fully.
. La Pissevache : Commune de Ver-
nayaz.

Le couloir de Miéville : Commune de
Vernayaz."
. Les torrents de Collombey-Muraz :
Commune de 'Collombey-Muraz.

Le torrent des Trappistes : Commune
de Vollèges. • .wj ù'i

La Drance : Commune de rSembran-
cher. * .;- .. . ¦-!/;, j -ihM

- a : - - ;-.l'.*> 'La circulation aérienne en Suisse
i -liB-WU-uil. \

Dans sa séance du lS.MUs-t Ì2l9v le
Conseil fédéral a approuve le proj et de
réglementation provisoire de'j -a eircula-
tion aérienne prépare par son Dépar-
tement miiitaire. rra ;:-s? .

Cette réglementation va donc. fentrer
incessamment en vigueur et le •moment
semble venu d'en exposer au public la
raison d'ètre et le but. ani

Il est à peine besoin de démontrer
la nécessité d' une réglementation de la
circulation aérienne ; personne ne vou-
drait admettre qu 'un particulier quel-
conque ait le droit de s'instaile-r sur
une machine quelconque et non contró-
lée, pour survoler ses concitoyens au
gre de sa fantaisie et d'atterrir où bon
lui semble.

La nécessité de la réglementation
étan t admise, on peut se demander
quell e autorité sera chargée d'en éta-
blir les prescriptions et de les faire ob-
server.

Pour notre pays, poser la question ,
c'est la résoudre : une réglementation
cantonale de da circulation est encore
admissible pour la bicyclette ou pour
la voiture ; elle est à peine tolérée pour
les automobilistes, elle serait , la con-
damnation à mort de I'aviation, dont
elle arrèterait net le développement. Il
est clair que la réglementation de la
circulation aérienne est du domaine fe-
derai.... en attendant qu 'elle soit du do-
maine international.

Or, comme notre communique du 4
j uillet l'a déjà fait remarquer, c'est le
Département miiitaire federai, qui, en
vertu de l'article 17 de l'ordonnance du
4 aoù t 1914, a été jusqu'à présent le
dispensateur des permissions d-~ voler.

Mais cet article, suffisant pendant la
guerre , constitue une réglementation
par trop sommaire maintenant. L'avia-
tion civile commencé en effet à prendre
de l'extension et il devient urgent -de
soumettre la circulation aérienne à un
règlement précis, qui assure autant que
possible la sécurité du public volani...
et survolé, tout en évitant de. géner ou
de retarder le développement de notre
aviation nationale et des branches d'in-
dustrie qui s'y rattachent.

En attendant donc que -l'Assemblée
federale ou le Conseil federai' ait pris
d'autres dispositions, en attendant que
le d roit aérien ait été fixi S d'une faopn

definitive (une. commission federale s'en
occupé),; il fallait au Départemen t une
base pour établir , d' une facon uniforme
et équitable , Jes décisions qu 'il était ap-
pelé à prendre en vertu de l'article 17
de l' ordonnance du 4 aoùt 1914. La ré-
glenientation approuvée le 15 j uillet
foairnira désormais cette base.

Voici les dispositions principales de
la décision du Départemen t miiitaire
fédéral concernant la réglementation
provisoir e de la circulation aérienne :

Les conditions d'admission à la cir-
culation aérienne sont les suivantes :
les détenteurs d' appareiis , les pilotes,
doiven t étre Suisses, et avoir au moins
18 ans (les étrang ers ne sont admis
q-u 'exceptionneHement et sur autorisa-
tion speciale du Département) .

Les entreprises commereiales (trans-
ports aériens, etc.), doivent ètre inscri-
tes au registre suisse du commerce.

Les personnes, les entreprises dési-
rant utiliser des aéronefs doiven t au-
paravant con clure une assurance cou-
vramt leur responsabilité civil e vis-à-vis
de tierces personnes (dommages aux
personnes et aux choses) d'un montant
de 15.000 francs par aérohef.

Les pilotes qui sollieitem t le permis
de conduire doivent présenter le bre-
vet civil international et si possible aus-
si le brevet miiitaire.

Voici maintenant commen t le Dépar-
tement a cherche à garantir la sécu rité
du public :

Les demandes d'admission à la cir-
culation aérienne doivent ètre adres-
sées au Départemen t miiitaire federai .

Le Département décide de la déli-
vrance de ces permis et donne les or-
dres en conséquence à la « place d'avia-
tion de Dubendorf », qui est chargée
d'établir les permis et d'inserire dans
¦un registre les appareils admis.

Mais , en outre , les pilotes sont sou-
mis aux prescriptioms suivantes :

Il leur est interdit de survoler à une
hauteur inférieure à 1000 mètres cer-
taines grandes villes dont la liste leur
est indiquée , et à moins de 500 mètres
les autres villes, ou localités ; les exer-
cices d'acrobatie aérienne leur sont
également interdits au-dessus des lo-
calités.

Enfin , il est interdit de j eter des ob-
j ets quelconques du haut des aéronefs,
sauf le lest des ballons.

Concours de bonne fabrication et
de bonne conservation du beurre et
du fromage.

Le Département de l'intérieur porte
à la connaissance des fruitiers , qu 'il
n 'accepte plus d'inscriptions pour le
concours de bonne fabrication et de
bonne conservation du beurre et du fro-
mage, avec inspection du j ury sur les
alpages. Par contre, il organisera en
automne un concours de pièces de fro-
mage avec primes. Les fruitiers vou-
dront bien indiquer la date approxima-
tive de la désalpe.

Course cycliste.
Le Vélo-Club de Martigny organisé

pou r diman che 27 j uillet 1919, une cour-
se de débutants Martigny-Evionnaz et
retour (20 km).

Départ à 7 heures.
Dix médailles 'd'argent et bronze se-

ront distribuées aux meilleurs résul-
tats.

Les inscriptions siont à adresser à M.
Charles Balma, présiden t du Vélo-Club,
à Martigny, j usqu'au samedi 26 juillet.

Les cyclistes désirant faire partie du
Vélo-Club, à Martigny , sont priés de
s'annoncer au président de cette socié-
té.

Le commerce de l'avoine.
L'Office fédéral de l'alimentation

communique :
L'Office fédéral de l'alimentation a

abrogé le rationnement de l'avoine
fourragère depuis le ler aoflt 1919.

Pour l'exécution des commandes dé-
j à parvenues pour le mois d'aoflt pro-
chain, les offices cantonaux de ravi-

JOUCHERIE FAUQUEX j^TTi-
^Téléph 9k Martlffny-Ville Télép h »•» sachant cumner, ayant

.** J ... .^ ì :«„ J„ dèi* du serrico. Bon g*ee.
Cette semaine ieulement, on débitera la viande fc'adre». à Mme Georges

de cinq belles vaehes aux prix exceptionaels de MORAND, avanna de la
A tr. SO et 5 te. 40 !• Kg. Gare, Martigny

taillement en matiéres fourragères pourL
l'ont encore foucher de l'avoine auprès
du service des denrées monopolisées.
Du reste, la fourniture de l'avoine au-
ra lieu par l'entremise du commerce
prive et cooperati!, en gros, conformé-
ment aux conditions du Cahier des
charges du 25 j uin 1919.

Succès.
Nous apprenons que MM. Broccard

Georges , de Martigny, et Berrà , de
Champéry, ont passe avec succès leur
examen de licence en droit à la faculté
de droi t de l'Université de Genève.

Nos chaleureux compliments !
Le charbon américain.
Depuis quelque j ours, passent par le

Simplon, dans la direction' de St-Mauri-
ce; Renens, Genève, des wagons italiens
charges de charbon américain acheté
par les CFJf7...

La poste.
Le service postai à travers le Grim-

sel reprendra diman che prochain. Il se-
ra organisé une course j usqu'à Gletsch,
dans les deux directions.

La 'ration de pam.
En date du. 21 jutllet 1919, l'Office

federai de l'alimentation a décide de
maintenir , pour le mois d'aoflt prochain,
les mèmes rations de pain et de farine
'que pour Je mois courant,

Dorénaz. v
La Société de musiique La VUlageoise

organisé pour le 26 et 27 juillet une ker-
messe avec bai champètre, cantine et
restauraition. Invitation' cordiale à tous.
En cas de mauvais-temps, elle sera ren-
voyée au dimanche suivant.

\}_* Le Comité.
Sion.
La foudre a frappé Ja cathédrale de

Valére, fai t sans preòédant. Elle a fait
une large brèche dan s Fépaisse muraille
et suivi les conduites-félectriques à l'in-
térieur jusque dans -"ttapparfement du
concierge Wanger. sans blesser person-
ne. " ¦ S-

Le mème coup de foudre a provoque
une pan ique au théàtre où avait lieu une
représentation cinématographique. Les
lumières s'étaient éteintes subitement;
Iles sipectaiteursl se prétipitèrent vers
'les issues. Personne n 'a été blessé.

J  ̂Jatie que, [¦a-î 'fe-L
f f  rosea da pplnìempŝ »

Jrodorantc it- pure d.ex>icnr^fe
ni la peau soigaée au %£¦»
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H Cocquis parfams et balles wi
li tes puis fines ,— _ U
Tn -polla leim.Qtiiires'prtmllrej S
•vlauecfesqueffies ivoaj fabriquons W
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ce précieux acce&oire de Ca 2È
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«

^
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lUOLtuat GENÈVE

Vermouth
Vraie gourmandise déiicieux

bonne Gflislnière ,
nne f^mma de chambre

it me Alle
à tont faire. S'adresser an
Chàteau de la Vorpillère sur
St-Maurice.

A vend re , faine d'empio!, un

sage, igè de cinq ani.
S'adresser au Journal



1 fille d'office
Adr. offres au Directeur

bonne à tout faire

On cherche pr de suite

jeune fille
bien recommandée, pour
aider au ménage.
Chalet Rosemont , Villars sur
Ollon (par Bsx).

©n demande une
fille de cuisine

et UH

gir$om d'office
S'adres. aa Buffet da la Bare

è'ilela.

OM tmuamU mm

bonne servante
ponr s'occuper du ménage
£t de quatre enfants à la
montagne. Gage 45 fr. par
mois. — S'adr. à MDBY,
Ulysse , Sonloup, snr les
Avants , sur Montreux.

La venie aux enchères
dee Mouiias de la Grenette

au centre de la ville de Sion qui devait se passer
le 26 juillet

______________ ________ ___ SJ__ \

Vins en gros
Maurice Faccolat, Hartlgny-Bourg

toujours à la disposition de son honorabie clientèle
des vins blancs et rouges de ler choix

Se recommande. Téléphone 90,

St Vent« d'une Maison
à 5 minutes de JMojaL-tlxoy

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

CHANGÉ
Déllvranee de ohèques sur tous pays

Garde de titres
Ordre de bourse ii

Renseignements financiers

Si vous tensz i consor-
ver vos dents n'employez

3 
uè les véri tables produits
u Dr-mcd. PREISWEiCK ,

Yverdon.

É 

Voulez-vous ?? ?
i > avoir beaucoup d'ceufs et réassir

en ólevage
Servez notre

AVICOLA
à vos volaìlles. Il est base sur

- la pratique et donne des resul-
tate -snrprenants.
Prix l00-kg.-78 .fr. 50 kg. 35 fr

25 kg. 18 fr. — 10ig.8fr.

f m  A»iGole, Sion __S________i
VINS

Alicante 15 degrés
A. Rossa — vins en gros — Martigny

Maison très connue et de teute confiance

A louer ou à vendre
Café avec salle à manger, cuisine , jardin, .  jeu ole
quilles et poulaillcr. Appartement de 5 pièces, café
et caves meubles ponr 800 frs . par année. Libre de
suite. Electricité , gaz , an centre de Moudon.

S'adres. chez Bertolini , agent d'affaires à Moudon ,
ou chez Erancioli , Café Couvaloup, Lausanne.

VINS
Arrivagea de vins blancs et rouges de V* choix.

Prix avantageux.

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

dn Syndicat des importatenrs snisses de la branche
alimentali*-»-!.

Crédit Suisse
Capital 100 millions. Réserves 30 millions

Genève
fonde en 1856 *<1

Ouverture ie Comntes-cimrants
en argent suisse

et en monnaies étrangères
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i Strade a bianchir]¦ PnxWle de ta i! 25 cts .  ¦
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Demandez à votre épicier I ¦ |M% HH fl| MkM V"A _Uk WQ |̂ Véritable
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f. Poudre nolre EKUMA
2. Creme denutrite ECUMA

(à J'encalyptns)
Rcfusoz tonte contrefacon

______W_ \ k  Vandaz
/ Tm _ *_% vos chevaux

\̂~YX W  ̂ pour abat"i J ili Mi li et ceni
abattus d'urgence, à la
Grande Boucherie

chevaline valaisanne
48 Sina

qui vous payera le <grand
prix du jour.Payementcomp-
1ant. En cas d'urgence, on
«e rend 4 domicile.

Téléphone 166.

AGRICULTEURS
Faites un

essai avec
notre

Aliment complet ponr
porcs , et vous serez sur-
pris du résultat.

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

Envoi .partout. S'adr. an
dépòt ou à notre fabrique.
HoUIIns agricoles, Sion

VOISI
la loaltae stesa

pour vendre vos Chevaux
-our 'l'abattage, ainsi que
eux abattus d'urgence

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE ,

H. Verrsy
Lonve 7, Lausanne

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

appartement 12.80 ,

Baisse sur la
viande de cHevaì
ROti , sans OS ni charge *mmmm mmmmmmmmmm

la k . Ir . 4.- «• DOUKDH
Boullli , avec os le k. fr. 2;80 UHC lille 'Saucissons ls k . Ir. 5.—
Salamis le Mr. 6.—
expédie à partir de 2 kg. la

Bombirle (Mine (lutiate
Loin 7, tannine.

Marque-Réclame RIVALO

Tabac à fumer
ire qualité

80 grammes : fr. 0.70
Nous offrons , on outre ;-

Hoilandals très fin 90 gr. 1.30
Tabac d'origine

« Widmer » 100 gr. 1.75
Tabac-Thó «Widmer »

S0.gr. 1.60
Véritable tabac hoilandals

dMmportatlon t Widmer »
50.gr. 0.85, 100 ̂ r. 1.65

Tabac des gourmets
<r Widmer » 140 gr. 0.95

Tabac-Thó Weber
120 gr. 0.70

Hoilandals t Geiser >
-No 2 'No i No 8
fr. 0.75 0.90 1.10

Helvetla < Geiser »
120 gr. : 0.65'

Choix immense do tabacs à
fumer de toute Ire qualité.'Prix de gros avantageux
pour les revendeurs.

L KLAY , BRIGUE
Commarce special de cigares
(à cóle de la Nouvelle poste)
EN GROS ^BNIDÈTAIL

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Piace St-Frangois LA US A N N E Place St-Frangois. 2

Capital at Résarves : 75 000.000
"Nons recevons des fonda en dépdts aux meilleures conditions en

compte courant à vne, 1 mois on plus de préavis. ,
€2i*&-r-t±£±cs&,-tm <3L*& H>*&_ &&-tm
¦ nnminatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels

ài  iaii mtérét 4 s 4 °|o
àe 2 à 5 ans * j y \

Achat si vanta de -titres. — Gestion de fortunes . — 'Carnets de dépòts 4 % %
"Avance sor litres. — Escompte d'riffets ds commerce.

Changé de monnaie et biliets étrangers . 330

1—«a——aa— UHM — 1 IHWII in ¦urna im i

GEuvre Si-Augustln
St-MAUWCE

Sucursale à Fribourjr, Rue do Lausanne.

fabrique d'ornements d'èglise
-ATELIERS f ¥ E .  'BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

t--= Dessins et proj ets f ournis sur demande ==-=-==

Ohasublerie Bronzea _
Banniòres Orfèvrerie
Drapeaux Statues
Tapis Chemins de Croix
Oalons et franges Cierges
Réparations Fleurs

Dentelles et lingerie d'èglise. Vèteiuents eeclésiasthjues.

•K Exécution artistique et soignée $g
lDnvóis de catalognes et éobantillons jsur domande.

Charpentiers et magons
si possible déjà organisés en
óquipes , sont demandes pour
travaux de reconstructien
dans le nord de la Franco.
S'adr . par écrit a J. Travata»!
Ingr. Av. Ramine , 50,Lausanne

On demande «ne
personne sérieuse
saehant faite la cuisine.

S'adresser au Nouvellisle
sous B. B.

I ON DEMANDE ""' "™" ™* _____ ZZ
pour le' i" aoùt bonne Q, _U9lm

_at te mit» KM

fille rie cuisine cuisinièr©
S'adresser Sanatorimn p0nr petit hotel. S'adr. au
La' Collina" sur '-TerTitet. NouvelMste sous R. S.

pour la cuisine et aider
aw «afe.

fanslon iPaltogcinl, Bai.
On demande pour de suite
um femme de chambre,
une fille d'office , ainsi
qu'une Jeune fille pour
aider.
S'adr. H0t«l PLACIDA,
Glion. 1658

Garde-malailes
sans diplòme

ayant pratique et stage
bqBpitMier, ' JO ana au
mdins, -pourrantM suivre
cours special un -mois,
septembre 4919 et obte-
nir diplòme Source.

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

Une famille de doux
personnes cherche pour lo
milieu* d'aoùt ou dato à
convenir , une nanne
benne mm tent faire
a clivo , intelli gent 0 tìt hon-
néto. Bons gagos. Adresser
les offres avec références
f'.aaier .postai No 18548,
Vevey. 1645

ci MEM£T Banque de Brigue
pour de suite. de la Suisse allemande E3 _& | g *m _ ¦ _»_
——-—-—-—--.-—-.———— cherche pension, de pré- ^̂  

" | Q %Jf 
%_f

L'Hotel de Crochet. Bex, férence chez nn maitre *yf
cherche ponr de suite d'icole, pour se perfec- *•% . .. « * __ .  P . AAA r./\r\
\ lìndArfl rMIIMMUA 

P 4om?er dans le fran?ais. Capital-ActlOIÌS fr. 1.000.00 01 lingère repassense *5Si^W™1 femme de chambre p°st8 res,ant8 . Luc8rn8 ¦¦
et

? Q U I  ?
pourra me livrer des

Escargots ìnm
à F. 160 las 100 kilos
Albin Rochit - Michel

Lea Charbonnlères
(V«d) MW6»

Poussir» s__ _% de deux mois
l̂ »-—4w incubés et éle-
Êm_m/J v ŝ dans notre
"̂Ljr établissement.

<gg_-f r RACES :
Communes,

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

Pierriste
Broches en buis -et fibri-
nos, pianchottes , chevilles ,
cordon, brucelles , canifs
.et limes ot tous genres
de fournitures. Eehange
contro rebnts finis.
C. MARTELLI, Loxens,

'(Vand.)Mi! le i! cuisine
ost domandéo de suite au

Brand Hotel à Salva n
On tamm- * am

3«nssnvH3 wi «nodiNB:niya unmraw TImmnou une fille de cuisine
àia pension Chr y san thè-
me à Leysin. Gages 45 ir.

^̂ "«HHMMHBi ĤMII Ĥ Ĥ^

¥ins eri Gros
Miennent d'arrlver pìusieurs Téservoirs deins roujff s et biaaas
Mielite, Priorato, Muéhi, Pmdis

Marchandise de tout premier choix prise
ìrectement chez le producteur.

PRIX AVANTAOCUIX.

Jos. Mettan & C,a , Evionnaz

fa " ____J M̂\̂ A ̂ M| \-r\ \ M\\W

plòtures et treiilages
Travaux wstiques

/YSBRO D Frères, Lausanne,
Prix-courant et devis gratis sur demande.
urtigny : Itépdt «hez D. AGSSA, menuisier,

Rue du Rhóne.

•ìttèremea] varai

Riserva fr. 350.000

Compt-e* de cfcèq«as foaiau :B. e. IH
La banane aootpta des dépdts :

•n comptes-couranta à 3 A- 4 %
sur carnet» d'épar«M 14  H X

«entre obligation à 3-3 ans ferma 4 A %
«ontre obli-ratloi à B ana tenie 5 %
La moitié da Umbra lèderai est è I* dìars» da ììQOUUIL

Tota -tes -fendi dea dèpèta d'épargne at ies oWtiatioM
•ont plaoéj oontra bonn«s garaaties hypothéioalres ea
Suisse.

Lantàni 4* OMUM/HÌ MM *MMM te rhmihrs forte
Pour l* Bas-Vaiata, les d-épOts ptwtnì Itr» «ffMtaéa

sans Irate posr notre compte obas notra Admlniit-ratwir,
Monsieur Jates MORKM), avoca* è MartSfoy.

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

belle forèt pàturage
de 26.006 mètres carrés :

Bei le situatión pour villéciatnre. Vue .irès étendue
sur la vallèe du Rhóne. Source intarissable sur la
propriété. S'adr. an Bureau du Journal sous chiffre
721 B. P. St4*aurice.

FRUITS MIELS
V ! N S

du pays et de l'Etranger

S. MEYTAIN , SION
Rne de Conthey.

Exp éditions par fùts dap. 50 lit.
Vuti B rwirtirl,iiifl( 4iM.
Prli mifléfés KaBi aleallnw

Achat de tous fratta
au cours du iour

Cherchons quelques kilogstirasse de cinois
Faine offres QIOV ANOLA frères ,

l Monthey.

Fonnean rond
en pierre ollaire à veadre
thez Ulrich Trslllat, Manteau,
lagnes.

Eau-de-vie
df» fruits

garantie pure , livrèe à par-
tir de 40 litres à fr. 3.10 le
litro.
jCl.AMSTUTZ,ZHg. 1661

Le Nouvellisle Valaisan




