
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les révélations continuent à l'As-
semblée de Weimar. Elles sont écra-
Nantes pour l'AUemagne qui repous-
sa constamment toutes les tentatives
de paix et ne cessa de caresser le rè-
ve des conquètes les plus seandaleu-
ses.

Le Manteau de Sem
Les séances du Reichstadt allemand

nous font regretter, ces jours, de ne pas
avoir à notre disposition un Nouvelliste
quotidien , ne pouvant forcément donner
qu 'un apercu general de ce qui s'y pas-
se et, surtout, de ce qui s'y dit.

Il-est donc indispensable d'y .revenir,
afin de compléter le tableau des révéla-
tions-históriques qui s'est borné, mardi ,
à une simple et rapide esquisse.

Ces révélations, on les attendait un
j our ou l'autre, mais elles sont arrivées
à la course . et avec des dimensions qui
achèvent de déconsidérer un regime.

Aussi, quel spectacle dans cette as-
semblée de Weimar ! -

Tandis que tous les sbires du panger-
manisme et du militarisme hurlaient ,
dans la saile de théàtre qui sert de
Chambre des députés, après le ministre
Erzberger , comme si chacune de ses
paroles leur arrachait le cceur, l'àme et
le cerveau, Hetfferich, Ludendorf , Mi-
chael .s, /: le comte Westarp — et nous
ne sorrnmes probahl-ement pas au bout
du, rouleau — se faisaient interviewer,
histoire de se bianchir et de remonter
sur -fa selle de l'opinion.

Leurs explications sont lamentables
et au-dessous de tout.

Et si le moindre doute sur l'état des
esprits , dans le monde officiel allemand,
vis-à-vis de propositions de paix de
conciliation, avait pu jamais effleurer le
jugentent d'un homme politique d'un
pays - neutre, il devrait reconnaìtre au-
j ourd'hui que les gouvernements suc-
cessifs de Guillaume II poursuivaient
les plus formidables conquètes de ter-
ritoires et de peuples que l'Histoire ait
j amais enregistrées.

Le nonce Pacelli attend un mois une
réponse qu 'il sollicitait immediate, et
quand certe réponse arrivé, il constate
qu 'elle.n'est qu'un tissu de faux-fuyants
et d'hypocrisies, et que l'AUemagne a
tout simplement l'intention de garder
la B&lgique ou, tout au moins, de l'atte-
ler à son char .

Et presque toujours, sinon toujours,
on cache* 3*feneusamenti ces* démarches,
ressassant indéfimmenfr ce radotage que
les adversaires sont implacables et que
le pays ne poursuit qu'une guerre déf en-
sive.

De Guillaume II à Heifferich en pas-
sant par Ludendorf et le Comte Wers-
tarp, c'est la mème préoccupation : ac-
ca parer et absorber.

Si les grandes pensées viennent du
cceur, le langage est diete par la téte,
Ics désirs se traduisent forcément par
des mots. On parie, en s'excusaut, de
ce à quoi on a songé, et aux mèmes in-
quiétitdes correspondent inévitablemenl
Ics mèmes phrases.

A tout ce qu'on lui raconté, Harpa-
Kon repond iravariablement : « Sans
dot ! »

Le geste est également l'esclave du
cerveau. L'avare qui craint d'ètre volé
a touj ours la main sur sa bourse. Le

nerveux cne quand un autre est mena-
ce d'ètre écrasé, et trébuche quand son
voisin regoit un choc.

C'était l'attitud e du kaiser , de ses mi-
nistres et de ses conseillers à chaque dé-
tente par laquelle une proposition de
paix aurait pu se glisser.

La main suir la carte militaire , JJs con-
sidéraient toute entreprise de ce genre
comme une demande de restitution et ils
eadenassaient minutieusement les por-
tés.

La seule pensée de déguerpir de la
Belgique et de la France les mettait hors
3'eux et Jes alffoJait. et de leuir bouche
ne sortaient plus que ces accents de
détresse et de rage haineuse que nous
avons tant de fois entendus : « Nos en-
nemis sentiront le poing allemand ! »

A la suite des révélations d'Erzber-
ger, le peuple allemand , enfin éclaire,
ne peut plus se plaindre des prétendues
èévérités du traité de paix. Cette oeuvre
n'est pas l'oeuvre des Alliés, dont le
cceur généreux et chevaleresque n'a
feessé de battre pour le droit et la justi-
ce, mais simplement l'oeuvre éperdue
Su plus dégoùtant des régimes gouver-
Éementaux , du sien.

Quant à l'ex-empereur, acculé à ra-
Éraichir son personnel d'Etat, il promet
iout , puis revient sur ses promesses, ab-
Siquant , lui , l'avale-tout-cru et le fier-
à- bras, toute volonté et toute dignité,
iombant entre les mains d'imp resario
ftui l'exhibent sur leurs tréteaux politi-
Sjues , comme incarnant le principe d'au-
iprité, tout ce qu 'il trouve à dire pour
la défense , c'est qu'on l'a trompe.

Sem j eta un manteau sur la nudité de
feon pére enivré. Mais les chrétiens ne
kauraient jeter un voile, mème noir et
itnème lamé d'iargent, suir le passe cri-
minel de Guillaume II qui , d'abord, par
fces discours incendiaires, puis par sa
Signature, porte la responsabilité de la
imort de sept millions d'humains et de
iruines incalculables. Le requiescat in
p ace ne saurait se prononcer qu'après
ile j ugement.

Ch. Saint-Maurice.

iEeWOS iE PARTOUT
: Saint Augustin fondateur de la Société des
Nations . — LMntermédiaire » ayant propo-
¦fcé de r echercher les origines de l'idée de So-
fciété des nabions v M. L. Grasilier signale
teaint Augustin camme en ayant parie sans
fóouite le premie r et e ite ce curieux passage
We la e Cité de Dieu » :

«Supposez qu 'entre tous les peuples voi-
"Sins rógnassent la justice et la paix, écrit
l'illustre Docteur , tout Etat serait de peu
ITétendue, et au sein de cette médioc.*ité et
tóe ce repos universe! « les divers Etats se-
fraient dans le mond e ce que sont les div/e >
fees familles daiis la cité. » Ainsi la guerre
ret les conq uètes qui sont un honne ur et un
ifoouheuir pour les méiohants, sont pour les
Sbons u rne* nécessité. Toutefois, comme Le mal
feerait plus grand si les auteurs d'une agres-
"sion inj uste réussissaient à sutoj uguer ceux
xjui ont eu à la subir , on a raison de regar-
kier la victoire des bons cornute une crtosu
ttieureuse. Mais cela n 'empèohe pas que le
fbonheur ne soit plus grand de vivre en paix
ravec un bon voisin que d'ètre obligé d'en
subj ugue r un mauvais. »

Un saint , précirrseur de M. Wilson ! N'est-
Ice pas tout au moins... originai !

t Joseph Stockmar. — Lund i, à 5 heures
saiprès-m idi, est decèdè, après une longue. ma-
"ladie qui ne faisait cependant pas prévoir
lune fin aussi soudaine , M. Joseph Stockmar ,
"¦président de la direction du premier arrcr.-
'dissement des C. F. F. M Stockmar était né
ià Courchavon, dans le Jur a bernois, le 31
•mars 1851. Il fuit nommé préfet de Porre i-
truy en 1876. 11 a été , de 1878 à 1896, mem-

ibre du consei l exécutif du canton de Berne ,
qu 'rl a prèside de 1882 à 1889. Il f i t ,  de .879
à 1897, député au Conseil national qu li pré-

suda en 1896. Il a éte directeur de la Compa-
gnie Jura-Simplon de 1899 à 1903, et depuis
1903 président de la direction du p erner ar1-
rond issement des C. F. F. II. fut membre de
la commission du Simplon chargée de discu-
ter aivec les délégués francais des voies d'ac-
cès du Simplon.

Le changement de couieur du cauiéléon.
— On n 'a pas encore expliqué de iacon très
sa ti sfate ant e le singulier privilège qne pos-
sedè le oamélé'on — et -qu 'il par .age d'ail-
leurs avec quelques autres reptiles moins
connus — de changer de couieur suivant lts
obiets qui l'entourent.

Un savant prétend auj ourd'hui que ,'es
changements qui se produisent chez ees di-
vers animaux se-ralenti en relation directe
et inconscienite avec les phénomènes vlsue ls.

On sait que le caméléon , de coj .tur gr ;-
sàtre lorsqu 'il se promène sur un toi dé.-ui<-
dé, prend une teinte d'un vert inte*i >e dès
qu 'il rampe sur l'herbe ou monte pa-mi les
feuilles des artores, si bien qu 'on a pu croire
qu 'il sufoissait simplement le* reflet des ob-
iets avoisinants. Le naturaliste assure, au
contraire , que ce changemen t de couieur
est dù à un liquide particul ier *jue séerè'-
tent des glandes placées sous la pea ì de l'a-
nimai. La perce-ption d'une lumière verte
mettrait - en }eu ces glandes spéciales et leur
feraitrrcJpandre seus l'épkierme levliqtJfile v.o-\
ter ant

Pour vérifie r sa théorie, le savant a eu la
curiosité unipeu barbare de creveMes yeux
à différerrts -suj ets et il a constate que tes
caméléons aveugles ne ohangeaient pius de
co'uleui*. On pouvait les piacer indifférem-
ment sur un sol pier renx ou parmi la verdu-
re la pl us intense, ils conservaient dans les
tìeux cas la teint e grisàtre qui parai: Stre
lenir couieur normale.

Où sera jugé l'ex-kaiser ?. — Le « Daily
Graphic » annonce que les négociations pré-
liminaire s en vue de l'extradition du kaiser
ont commencé. Il est vraisetniblatole que les
débats din procès n'auront pas Jieu à Lon-
dres , mais dans un etidroit inacecssibie à la
foule. tei que Scapa-Flow , dans les iles Ork-
àiey, ou Héligoland.

Presse. — Le «Genevois»' annonce sa liqui-
dation sous sa forme actuelle. On se propo-
se de fa i ne de ce iou.rnal un organe popu 'ai-
re, libre"ide tourte attaché de parti , qui sera
iancé le ler aoflt.

Monnaies d'or. — Le Conseil federai a
.rapporte son arrèté du 9 j uillet 1918, concer-
nant l' extension de l'agio sur toutes les mon-
Jnaies d'or.

Le corps des phoques. — Un curie ux arti-
Scie du « Herald and Examiner » nous met ' au
"cc-urant de l'usage que font des phoques nos
iamis A nglais. Us les emploienit à combattre
¦les sous-maTiins !

Jusqu'ici on n'appr élciait guère les pho-
jques qi/auì point de vue pittoresque. La rem-
Scontre , d'ailleuirs, devient de plus en plus
Tare de ces mammifè res iprim ipèdes au coi ps
.'lourd. à la voix ra uq ue et au bon regard de
fchien , troupeaux de Neptume que ne conduit
ft>lus l'oraculaire Protée. Qu'esb-oe qui les
*tiélcime, ou les effraie ? On ne sait. Peut-
ètre tous ces petits bateaux qui vont groudi*-
,ler jusqu'au fond des mers.

Est-ce de là, et de la rameume qu 'ils pou-
'vaient supposer aux phoques, que nos amis
Iles Amglais ont tire l'ingénieuse idée de les
emiployer à combattre les sous-«marins ? Je
ne sais. Et j-e diois contesser que le « Herald

•and Examiner » ne f oriiriule rien qui ressem-
i3)le à cette supposition.

On leur apprend à reconnaìtre le bour 1-
vloniiement des hélices. Quand ils ont pri s ra-
pidement la bonne direction , un poisson les
récompense. On les signale par un flotteur
rouge, attaché à leur corps ; des muselières

'métalliques les enupèchent de pèciher pour
fleur compte, et , sans pousser jusqu'au bout
Ila descriiption de la tactique, elle commencé
•déij à, parait-il. à donne r d'assez bons résu l-
"Itats !

Simpk- réflexion. —¦ Cedui qui se marie
•a des ennui s ; celui qui ne se marie pas
s'ennuie.

Curiosité. — Les statisticiens viennent de
démontrer, une fois de plus, qu 'en Europe
la femme vit plus longtemps que l'homme.

De 1000 nouveaux-nés masculins, on n'en
trouve plus en vie, après 50 ans, que 443,
tandis que plus de 500 femmes atteignent

¦cet àge. 426 femmes sur 1000 vivent jusqu'à
'60 ans, 296 iusqu'à 70 ans, 227 j usqu'à 80 ans
et 13 iusqufà 90 ans.

Pour les hommes. les chiffres sont très in-

férieurs. Il n'en est que 63 qui arrivent à 80
ans et 7 seulement atteignent 90 ans.

Pensée. — Si nous voulons étre vraiment
des hommes d'ceuvres, si nous voulons que
le cathalicisme soit un centre de saine lu-
mière et da civilisaition »il faut enseigner.des
conditions de vie rrféThe' rrftftetieMe qui atta-
ohent nos amis à leur situation et Ies fassent
emvieir Hes ' autres.

De tout un peu
Le travail et la mytholo

La vague d'indolencc , pour ne pas
dire dc paresse, qui passe actuellement
sur le monde, fera sans aucun doute
comme toutes les vagues ; après avoir
atteint son maximum de hauteur et de
volum e, elle s'amoindrira pour retom-
ber, et finalement mourir au rivage du
bon sens.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
hommes pris en masse éprouvent le
besoin de se dire qu 'il serait bon de ne
pas travailler.

Ah ! qu ii est doux de ne rien f aire
Ouand tout s'agite autour de nous !

Ainsi chantait jadis ile Ganymède de
rVictor Masse dans Galatée. Travailler
est pourtant une loi de nature que l'En-
cyclopédie du XVIIIc siècle definii en
ces termes simples :

« Travail. — Subst. masc. Occupation
^ournalière à-i(l«W^ i1̂ 3HatKìS'BRtycon-
tìamné par son h besoin , ct à laquelle il
"doit en mème temps sa sante , sa sub-
fcistaneey sa sereniti, son bon sens, et
sa vertu peut-ètre.»
: L'antfnyme rédacteur de cet article
iapldaire y aj outé un renseignement
slnattendu :

«La mythologie considérait le travail
comme '¦tifi mal ; 'elle le fait naitre d'E-
trèbe et de la -Nuit. »

La mythologie , qui cst gracieuse
iquand elle n'est pas grotes que , en avait
fde bonnes.

L'apparelltage qu 'elle octroyait au
ftravail , dans son invraisemblable cata -
logue, faisait ainsi du labeur humain ,
foar des combinaisons ù dormir debout
fco«mm*e il y en a tant dans 'la panthéo-
flogie grecque, le frère de l'Ether , du
tour, de la Destinée, de la Mort , du
•Sommeil, du Styx , des Parques, etc.

Quelle famille !
Auprés de cela , combien plus sensé

Jet plus impératif le mot de Dieu : « Tu
vmngeras ton pain ù la sueur de ton
if ront» , qui renferme tonte la loi du tra-
Uvail. C.

* » »
Le sport et l'égaj ité.

Lc sport hippi que a pour but 1 amélio-
"ration de la race chevaline par la mé-
Jthode de la sélection , qui consiste à
Jchoisir dans la race les meilleurs indi-
vidus pour en ' faire une élite et, plus
'tard , des ancètres. En somme, c'est la
?méthode de la formation aristocratique ,
[qui a comme point de départ un princi-
pe égalitaire. En effet , pour savoir quels
sont les meillenrs suj ets , on place tous
iles cortcurrents sur une méme ligne, et

Jon leur donne le départ en mème temps.
iCeux qui sont supérieurs aux antres ,
!soit par le méeanisrne musculaire, soft
par l'abatage, soit par l'endurance mo-

."ra'le, ceux qui prévalent par les qualités
Shéréditarres ou par la perfection de l'é-
-ducation (qui s'appelle l'entrainement
.quand on* parie de chevaux) arrivent les
premiers au winnmg-post; les autres
sont dans les choux, comme on disait

ìautrefols ; ou , comme on dit auj our-
ìd'hui plus exactement , ils ne sont nulle
part.

Devant ces résultats , d'excellcnts es-
rprits se sont indignés.

— Qa parait juste , mais ca n 'est pas
juste . Car , ainsi , ce sont toujou rs les

mèmes qui récòltént l'honneur et ranias.
sent l'argent. Certains concurrents, par
il'effet du hasard , de la naissance, de
l'éducation , se trouvent mieux armés
pour la lutte que les autres pauvres dia-
bles.disgraciés de la nature et oubliés
par la fortune. Tous fournissent le mé-
me. effort dans les mèmes conditions, ce
qui aboutit à des résultats iniques et
bhoquants. Le starter , il est vrai , remé-
die-danS'ila rttesure^de «es irnéy-on-s • à
cette égalité àppatenté qui"a&molitre
«ne réelle inégalité ; car il s'efforce de
laisser au poteau , sans espoir de retour ,
ceux dont le mérite est certain et la
chance réelle.'Mais ce procède est aléa-
toire, incertain et, pour tout dire, illé-
gal. H' faut trouver un moyen de nivèler
la chance de tous les chevaux , quelle
que soit lem* valeur ; il faut trouver une
formule égalitaire et démod* .rique qui
permette au cul-dc-jatte de disputer la
victoire à Tarlilète, à Rossinante de
Vaincre Bucéphale.

Ainsi.inaquit. le handicap-qui consiste,
Comme.chacun sait, à répartir le poids
Sur le..dos 'des concurrents, .suivant les
€xploits antérieurs et le mérite suppose ;
ide.telle facon que la rosse allégée rem-
iporte lfr-pri x de la course isur le ;crack
iècrasé .par *la charge.. L'inégalrté à re-
jbotìfS: a itoutesrles : apparences de l'éga-
Hité' ;-• eflei aboutit a ¦ ce: résultat que les
jpnemiers sont ceux .qui devuaient i ètre
8es* (derniers.
¦ -En ! 4>ien , nous avons, parmi les' poli-
iieiens, les :réformateurs- de la société,
ies phlla^tlwopes professionnels, les'-so-
fciologues amateurs et des promoteurs
ide machines 'notivellfes , un gran d 'iiom-
fore d'apòttes du 'handicap'.

UGEnvre.
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LES ÉVÉNEMENTS

Séances tnffluUoenses à Weimar
Bey eia tions sur révélations

La Situation»
Les révélations -d'Erzberger conu-

inuent -à fàire un brui t enorm e en Alle-
imagne.

Oh possedè au.j otnru"hui quelques pré-
'cisions. il résulte des déclarations que
iM. 'MuHer , ministre des affiaires étran-
Jgères, a faites à Weimar, que- deux of-
ftres die médiation ont été soumises à
^'Allemagne en 1917 ; par le nonce et
fpar inni diplomate espagnol.

Toutes ces -tentatives de paix furent
Itconstammen t repoussées.par la Chan-
Icellerie allemande et l'Etat-Majo r con-
sulte.

Le président du gouvernement alle-
iman d, M. Biauer , a mème fai t  celle dé-
claration :

« Les Anglais, certes, ont été loin dans
ileurs prétef ntians, mais ils ont d'autre
tpa rt déctarédeur bonne volonté pour ar-
river à'Wie entente, dès que l 'Allema-
gnè aurait étairement def inì  ses buts de
guerre. Mais le gouvernement s'y est
constamment ref usé, ou tout au ntoim,

ti'a i évité. »
A la pensée d 'évacuer la Belgique,

Tllndenboacg tressaillalt d'indignation et
écrivait dans uni ra*pport :,

« J e ne 'pu is donc pas m'imagtner
qu'il nous soit p ossiate de quitter Liège
danv un délai déternuné quelconque et
f ixé par tratte. »

Ludendor.f f renchérissait encore :
« Le raitachement économique sera

impossibl e à rèaiiser sans Ténergique
press iemi vaUikàret-d'unet longue occatpa-
tion, Mas la prise de p o s s es s i o n  de Liè-
ge. La neutralisation de ta- Belgique est
un f antóme avec lequel on n'a pas le
droit de compier. »



La vérité, e es* •qu'én. 1917, gnsé pair
quelques succès militaires, la nailon! al-
lemande était annexToniste du premier
au; dernier de ses hommes, Erziberger
comme les autres.

D'autre part, Ja lettre ladressée par le
comte Czernin à l'empereur Charles
prouve que l'Autriche-Hongrie était à
bout de forces dès le début de l'année
1917 ; le gouvetraiement faisait savoir à
¦Berlin , em avril, que l'empire allemand
ne pouvait plus compier sur elle. Et le
ministre écrit cette phrase vraiment
prophétique : « Sii les monarquies des
puissances centrales ne sont pas en me-
sure de conclure la paix les mois pro-
cnains, ce seront alors les peuples qui la
feront par dessus leurs tètes, et les va-
gues du mouvement révolutionnaire en-
traineront tout ce pouir quoi nos frères
et nos fiils combattent et meurent aui-
j ourd'ihui. » Czernin était moins bon
prophète quandi il déolarait que l'Angle-
terre, sans y ètre obligée, déposerart les
armes.

Erzberger se défend encore
Le ministre Erziberger :
« iMes déclarations n'ont été affair

blies sur aucun point. Dans Ja lettre
du nonce Pacelli, il est clairement indi-
qué qu 'une claire .réponse faciliterai la
médiation en vue de la paix. Mais (se
touirniant vers la dire-ite) vous avez com-
battu toute idée d'une paix d'enterrte. La
note ofrioiedle du pape n'avait été en-
voyée, naturellement, qu'apaès la prise
de contact préalable avéc les puissan-
ces, et cela alors que la résalution de
paix avait déjà été déposée ara Reichs-
tag. Qui porte la responsabilité du fias-
co complet de toutes les médiations en
f aveuir de la paix ? Le comte Westarp
et le parti patriotique ! (Grand tumulte
et exclamations : Le centre aussi !)

Oui, sept membres du centre oint vo-
te contre la résolution de paix. Lesquels
d'entre eux ont été réélus ou reportés
comme candidats? Ils ont été balayés
par la volonté du peuple. Il est im-
possible de s'imaginer un gouvernement
plus confus que celui de l'été 1917. (Agi-
tation à droite. Cris, mouvements à
gauche.)

On nous pria -alors presque à genoux
de irenoncer à nptre _ demande d'une dé-
claration relative à la Belgique, car il
se produirait d'urne «autre manière une
déclaration pleinement satistfaisante au
suj et de la Belgique. Mais cette décla-
ration, le chancelier ne pouvait se ris-
quer à la commumiquer, car il eflt alors
déj à pris les rènes en mains. A ce mo-
ment, nous avons été irompés par Mi-
chaelis. La décision du conseil de la
couronne ne pouvait ètre interprétée
autrement, car elle eflt été prise comme
une brusquerie à l'égard du médlateur.»

M. Braberger continue :
Publiquement, M. MichaeUs a app rou-

vé ta note du p ape. En sous main, it
déclaf a que le Saint-Siège n'aff ralì pop
iute sarete suf f isant e. L'assertion de
Michaelis suivant laquelle j e serais cou-
pable d'inidiscrétion est fausse. Je la
repoussé énergiquement.

La possibilité de conciuire la paix a
été ruinée par la faute de l'AUemagne.
Je n 'ai pas été cité à Vienne et d'ail-
leurs j e n'eusse pas don ne suit e à pa-
reill e citation. (Se tournant vers la
d roite.) Messieurs, vous avez combattu
toutes les possibilités: qui s'offinaient à
nous de vivre en paix avec le voisin. Je
vous rappellerai seulement la quest ion
polonaise. Le 29 avril 1918, le président
du gouvernement poilonans a adresse
au gouvernement d'empire une lettre
dans laquelle il offrali au peuple alle-
mand une alliance sur la base de l'in-
violabiliié de la Pologne. A ce moment-
là, ce fut le député Schuiltz qui fit op-
position par tous les moyens et qui 'réus-
sit ainsi à faire que cette lettre ne re-
cut j amais de réponse. Il en a été de
mème pour la Litlhuanie et la Courlande.
Le gouvernement publiera tous les do-
cuments La semaine prochain e déj à, le
mémoire sur la genèse de l' armistice
sera publié. Les attaqués personnclles
dirigées contre moi se soni brlsées com-
plètement. Quant au reste, j e constate
que la droite seuil e est responsable des
mailiheurs de la patrie !

Le Vote du Heichstadt
A la fin de la séance de mardi matin,

l'Assemblée nationale allemande a dé-
cide , suivan t la proposition de M. Loe-
be, socialiste, de répandre au sein du

peupile allemand, autx frate de l'empire,
Ies discours des ministres Muller et Erz-
iberger , avec une adij onction que la let-
tre du nonce et les annexes, ainsi que
la .réponse de l'ex-cthanoelier de Mi-
chaelis,.seront j ointes in-extenso à cette
publ ication , et avec une autre adijonc-
tion Agnès et oonsorts (socialistes in-
dépendants) tendant à rendre accessi-
ble au peuple tout entier , à bas prix , le
compte-rendin sténographique des pour-
parlers.

A l' appel nominali , le vote de méfian-
ce contre le gouvernement est repoussé
par 243 voix contre 53.

Une propos i tion des indépendants de
voter à l'appel nominai sur la mot ion de
confiance n 'est pas suffisamment ap-
puyée. La conlfiance au gouvernement

Front où 1 on se bat
Déroute des bolchévistes hongrois

(Communiqué officiel du grand quar-
tier general roumain ) :

Dans la nuit du 20 juillet , les Hon-
grois ont attaqué furieusem ent les pos-
tes de couverture sur tout le front de
la Theiss. Nos .faibles détachements
après une variante résistance, ont été
obligés de se retirer.

L'intervention des réserves arrèta
ptx>mptemen t l' avance des troupes ihon-
groises , puis , par leur brillante contre-
attaque , elles ont repoussé l'ennemi sur
tout le fron t et l'ont obligé à repasser
la Theiss en débandade. L'ennemi a lais-
se entre nos mains de nombreux pri-
sonniers et du matériel de guerre. L'é-
lan de nos troupes a été irrésistible ; la
riva gauche de la Theiss est complète-
ment nettoyée d' ennemis.

(Havas.) — L'offensive hongroise a
été coimplètement brisée. L'initiative
des opérations a passe aux Roumains.

Ntuvelles Étrangères
A la manière de Bonnot.
Dimanche matin , à 4 h. 30, deux

agents de police remarquaient une tor-
pédo arrè tée devant le numero 6 de la
rue Volta avec un chargement de cui-
vre. Ils interpellèrent les individus qui
pilotaient cette automobie et les invitè-
rent à venir fouirnir quelques explica-
tions au poste.

En dhemin, le brigadier Brossard, qui
était monte sur le marchepied de la
voiture , recut deux bal les de revolver
à la tète et tomba à la renversé.

L'auto continua sa marche avant que
le gardien Bucey, qui suivait à bicyclet-
te, ait eu le temps d'intervenir.

Brossard est mort en arrivant à
l'Hòtel-Dieu.

Le conducteur de l' auto a laisse entre
les mains du brigadier un livret militai-
re au nom d'Edouard Pelller, 40, rue de
la Py.

Le ohautffeur Pellier est venu se cons-
tituer prisonnier au poste du Père-La-
chaise, d' où il a été conduit par les gar-
diens de la paix, au commi'ssariat des
Arts-et-Métiers , où il a subi un premier
interrogatoire.

taveSSiis Sulssss
La tortane des Snisses ei Autriche

Une note au Conseil federai
Le ministre autrichien des affaires

étrangères, a recu du gouvernement
suisse la communication suivante :

« Le Conseil federai suisse, en ce qui
concerne les dépòts en anciennes cou-
ronnes, se trouvant sur le territoire de
l'ancienne monarchie austro-hongroise
et appartenant à des ressortissants
suisses, se place au point de vue que
tous les Etats qui ont succède à l'an-
cienne monarchie , sont solidairement
responsables, de telle sorte que la ques-
tion de savoir si les dépòts se trouvent
dans l'un ou dans l'autre de ces Etats,
ne peut servir à justifier aucune diffé-
rence quant à cette responsabilité.

Suivan t des instructions , le soussigné
revendique donc pour tous les ressor-
tissants suisses qui possèden t de sem-
blables dépòts en couronnes dans les
Etats ayant succède à l'ancienne mo-
narchie austro-hongroise, le droit de
changer au pair , en valeurs de celui de
ces pays qui leur convient de mieux, sur
simple demande du titulaire du compte,

«¦̂ «¦e»-. ¦-¦»*'¦ - "¦ ****¦ ' -"
les billets faisant partie de ces dépòts,
pour autant que ces derniers ont été
constitués avant le 26 mars 1919.

En vertu de cette manière de voir,
l'Etat yougo-slave est donc solidaire-
ment responsable également de tous
les dépòts en anciennes couronnes se
trouvant en Autriche allemande et cons-
titués avant le 26 mars, et le droit est
revendique pour les ressortissants suis-
ses, possesseurs de semblables dépòts,
de demander à leur choix, j usqu'à con-
currence du montant de ces dépòts, des
couronnes tchéco-slovaques ou des va-
leurs dans d'autres Etats ayant succè-
de à l'ancienne monarchie. Des dispo-
sitions plus précises relativement à
l' exécution dans le détail restent na-
turellement réservées. »

(Signé) : Le ministre de Suisse:
BOURCART

Précédemment déjà , il avait été com-
muniqué à l'Office des affaires étrangè-
res qu 'en ce qui concerne restampiliage
pour une part défj à commencé, pour
une part imminent des billets de la
Banque austro-hongroise par les Etats
nationaux issiis de l'ancienne monar-
chie austro-horigroise.

Le Conseil federai suisse se placait
au point de vue que tous ces Etats sont
responsables pour les billets circulant
ea Suisse.̂  Mais le gouvernement helvé-
tique croit pouvoi r admettre que cha-
cun de ces Etats prendra à sa charge
une part correspondan t à son importan-
ce de l' avoir suisse en billets, soit par
voie d'échanges contre des billets natio-
naux estampilles , soit par la constitu-
tion d'avoir en compte dans les ban-
ques.

Grave accident sar le Rhin
Quatre morta

Un terrible accid ent s'est produit sur
le Rhin , près de Petit-Huningue.

Les brise-glace protégeant l'ancien
poni de bateaux , qui n'avaient pas été
entretenui s pendant la guerre, devaient
ètre consolidés au moyen de grosses
pierres. En vue de ces travaux, de gran-
des barques chargées de matériaux na-
viguiaient suri ie Rhin. L'une d'elles,
'lourdernewt chargée .et portant onze
ouvriers , dheraba à j eter l'ancre à quel-
ques mètres des brise-glace, de facon
à pouvoir s'arrèter. Mais avant que la
barque ait pu ètre anerée, le courant
rapide la j eta contre les brise-glace, où
elle alla s'écraser.

Quatre ouvriers se sont noyés ; ce
sont des habitants de Grand-Hunin-
gue et des pècheurs de Neudorf.

Les conducteurs de locomotives re-
clauient la semaine de 48 heures.

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des conducteurs de loco-
motives, qui a eu lieu les 25 et 26 juil-
let , a déclaré que le second proj et du
Conseil federai portant revision de la
loi sur la durée du travail dans l'ex-
ploitation des chemins de fer et autres
entreprises de transport , ne tient comp-
te que dans une mesure tout à fait in-
suffisante des Iégitimes revendications
du personnel.

La semain e de quarante-huit heures
entri éì; vigueur dans l'industrie pri-
vée a partir du ler octobre 1919 , le
personnel federai revendique, lui aussi ,
cette mème protec tion legale.

Pénéfrée de la ferme volonté d'obte-
nir , par, tous les moyens légaux , la ré-
duction "de la j ournée de travail , la di-
rection de l'Associatimi est chaigée de
prendre , d'accord avec les auLes or-
ganisations du personnel , toutes Ies me-
sures utiles.

En ce qui concerne la réforme t'es
traitements , l'assemblée a exprim ó l'es-
poir que la nouvelle echelle des iiaite-
ments entrerà en vigueur le ler j anvier
I9J0 ; ali cas où cela serali impossible,
elle demand e que cette echelle ait un
eflet rétroaciif à*partir de cette date.
L'assemblée a décide, à une grande ma-
j orité, de ne pas accepter la fusion avec
l'Union du personnel de locomotives,
mais, par contre, d'adhérer à l'Associa-
tion unitaire prévue des cheminots suis-
ses.

L'asemblée a approuvé également les
revendicatio ns au suj et d'une albca -
tion supp lémentaire de renchérisscinent.
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L'initiative populaire contre le bolché-

visme a été signée par 110.000 citoyens
ayan t droit de vote et se répartissant
cornine suit : 50.000 paysans, 45.000 em-
ployés et ouvriers et 15.000 citoyens
app artenant à des professions libérales.

— Une nouvelle collision entre blancs
et noirs s'est produite 'lund i matin à
Chicago à la suite d'un coup de feui tire
par. un noir contre un wagon contenant
des ouvriers blancs. Une échauffourée en
resulta , qui a été sévèrement réprimée
par la police. Il n 'y a pas eu de blessés.
Outre les victimes déjà signalées, le
nombre des blessés au cours des trou-
bles s'élève à 50, doni quatre policiers.

— La grève du personnel de la fabri-
que de chocolat Tobler , à Berne, peut
ètre considérée comme terminée par
suite d'un arrangement. Le travail a
repris par groupes à partir de mardi.

— Le nommé Thomas Horat , àgé de
20 ans , a fait une chute mortelle sur le
Fronalpstock , Schwytz.

— Le sultan du Maroc est arrivé sa-
medi matin à Genèv e, venant de Ber-
ne. Il a employé une partie de la mati-
née à des emplettes dans quelques
grands magasins. Le sultan a quitte Ge-
nève le soir pour rentrer à Paris.

— Le j ournal Sibizskaya J izu rap-
porte que , dans le village de Talikoe, du
gouvernement de l'Ienisseisk, les bol-
cheviks ont crucifié le pope russe No-
votchadovsky en lui clouant les pieds
et les mains à une clòture. Le malheu-
reux expira après une demi-j ournée de
cruelles souffrances.

— On télégraphie d'Ellrsville qu'un
negre qui avait viole Une jeune fille bian-
che a été lynclié. Le negre fut capturé
après une poursuite acharnée au cours
de laquelle il recut plusieurs blessures.
Il fut ensuite conduit sur le lieu de l'at-
tentai. Un médecin examina ses bles-
snres et déclara qu 'il n 'y survivraii pas
plus de vingt-quatre heures. Après quoi,
le negre fut pendu à un arbre et son
cadavre fut ensuite brulé. Aucune arres-
tation n'a été faite.

On annonce , d'autre part , de Gilmer ,
(Texas) qu'un negre accuse d'avoir vio-
le une fèmme bianche a été extrait de
sa prison par une foule de cinq cents
personnes et pendu.

— Dans les foréts de l'Engadine et
en particulier dans l'Engadine inférieu-
re, le bostryche du mélèze a . fait sa ré-
apparition , occasionnant de grands dé-
gàts. Partout , de grandes parties de
foréts soni envahies par ces insectes.

— Le conseil de guerre de Paris a
termine lundi le procès des individus
qui , dans la région de l'Aisne, dénoncè-
rent aux Allemands et firent emprison-
ner ou fusilier plusieurs habitants. Le
principal accuse est un nommé Toqué.
A ses còtés figurent 27 accusés, dont
la complicité est plus ou moins étendue.
Le conseil a répondu à 174 questions et
a condamné onze accusés à la peine
de mort , onze aux travaux forces pour
des durées variant de un à vingt ans
et certains par contumace et a acquitté
enfin six des accusés.

— Le comptable Paul Boegli, de la
maison Muller , Staub fils, à Zurich , a été
arrèté à Meiringen , où il se trouvait en
vacance, pour détournements se mon-
tani à 102.000 francs. Boegli avait em-
ployé cet argent en spéculant sur le
mark ; il ne fit que des pertes.

— On mandie de Samaden (Engadine)
que , loin de disparaltre , la fièvre aph-
teuse a fait son apparition sur la deu-
xièm e alpe de Rosegg, l' alp e Ota.

— Le prince-consort des Pays-Bas,
venant de Zermat t , est arrivé à Interla-
ken samedi soir , où il est descendu à
l'hotel Victoria. Dimanche , il a visite
Grindelwald.

— Plusieurs localités allemandes voi-
sines de la frontière schaffhousoise, en
particulier les villages enclavés de Bu-
srugen, sur la rive droite du Rhin , de
Wieche (au nord de Thayngen), ont de-
mande officiellement au Conseil d'Etat
de Schaffhouse d'ètre annexés au can-
ton et à la Suisse. Des demandes sem-
blables seront présentées par Gailigen
(en face de Diessenhofew, sur le Rhin),
Altenburg, Lottstetten et Jenstetten , sur
la voie ferree Bglisau-Schaffhouse.
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t Meri de M. Emile Pignat
M. Emilie Pignat est mort mardi ma-

tin , à Vouvry, à l'àge de 78 ans, lui
qu 'aucune mort politique et administra-
tive ne semblait atteindre.

C'est un gros événement pour le par-
ti libéral-radieal.

Moins important, cependant, au point
de vue purem ent politique, que cedui
de la mort du pére, M. le Conseiller
d'Etat , Hippolyte Pignat , personnalité
puissante, tempérament batalleur, qui
fut mèle à toutes les effervescences de
notre vie cantonale de 11340 à 1«S54.

Le fils , défun t d'hier, de talent moins
tranchant peut-ètre, était néanmoins une
figure et un caractère. Il a gardé, jus-
qu 'à la mori, un ascendant populaire
très réel et un prestige indivilduel qui
captivait mème ses adversaires. En un
mot , il donnait du lustre à son1 parti.
. La vie de M. Emile Pignat s'est écou-
lée tout entière à Vouvry dont il fut,
pendant plus de quarante ans, Tadminis-
trateur laborieux et dévoué. Sous son
impulsion , la commune s'est dévelop-
pée dans tous les domaines : industrie,
agriculture, commerce, électricité, éco-
les et travaux publics, et il entre de
plain-pied dans la sereine immortali-
té des bons pr ésidents.

Au Grand ConseiL sans jouer un rò-
le de premier pian, M. Pignat .se dis-
tinguali cependant par un sens judicieux
des questions, et ses interventions com-
me ses rapports étaient toujours suivis
avec une attention soutenue. A la mort
du Dr Carron, de Bagnes, il devint le
doyen d'àge de la Haute-Assemblée
qu 'il présida à deux reprises.

Mutualiste convaincu, chasseur re-
doutable, l'honorable défunt était un
membre assidu des réunions de la Socié-
té de Secours mutuel et des Sociétés de
tir qu'il égayait souvent par ses anec-
dotes et qu'il charmaii par le souvenir
de récits vécus.

Conciliant de nature , M. Pignat re-
doutait les moyens et les buts extre-
mes de la politique de parti, et nous
savons qu 'il désapprouva les menées
et les discours oratolres qui amenèreht,
pour une legislature, la rupture de l'en-
tente traditionnelie dans le district de
Monthey.

Très aotif , très remuant, le défunt a
continue presque j usqu'au dernier j our,
à s'informer de tous les intérèts dont il
avait la charge, à donner des conseils
et à s'inquiéter des moindres circons-
tances des événements privés et pu-
blics.

Les forces pourtant s'en allaient gra-
duellemeni depuis quelques années. M.
Pignat fit une cure ou deux aux Bains
de Lavey à la suite desquelles il croyait
revenir à la sante. Ce n'était qu'un pro-
longemeni de rinévitable échéance.

Intelligent comme M l'était, il savait
que Dieu existe, et, l'apercevant mieux
encore de son lit de souffrances, il Le
fit appeler et se remit entre ses mains
avec la simplicité du chrétien qui de-
mande l'éternel repos.

Ch. Saint-Maurice.

L'ensevelissement a lieu, à Vouvry,
demain d dix heures. A cette occasion,
le train p artimi de St-Maurice à 9 h. 40,
po ur Monthey , sera prolongé jusqu'à
Vouvry . 
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| | Le 1" aoùt à Sion
Organisation et parcours du cortése

Rendiezivous dcs sociétés à 8 h. % au som-
met du GranduPont. Départ dui cantere, 8>ì.

Ordre du cortège : Boys scouts — Harmo-
uie nuxnicipale. — Draipeaux federai et va-
laisan . — Autorités. — Drapeaux des diffét-
rcn tes sociétés. — Présidents des sociétés.
— Oym s en tenue. — Sociétés locales. —
Population et enfants des écoles. — Boys
acouis.

Parcours du cortège: Rine du Qrand'J3on't.
Rue dui Rhóne , Avenue du Midi, rue des Rem-
parts , Rue de Lausanne. Rue de1 Conthey et
Pianta.

Devant le monument du Centenaire auront
lieu les .production» de nos sociétés de must-
.qu-e, chants et gymnastiqme. Enfin, après l'al-
locuiion patriotiq ue, l'hymne natronal, les
feux d'artifice et le traditdonnel feu de Joie.

Chaque participant aui cortése est invite
i\ apporte r urne lanterne vénitienne.

De ctharmantes ieunes filles vendront tes
cartes de féte du ler aoflrt dont le produit se-
ra reparti -ciUtre diverses ceuvres de Wemfaii-
.sance. \-- .sirte^aui»» W» ¦¦W. " i&i^-uu
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f M. Théophile BERRÀ
de Champéry

On nous écrit :
Le 30 juillet on a enseveli M. Berrà

Théophile propriètaire de la « Pension
Berrà », à Champéry. Le défunt a suc-
combé à une pénible «rnaladie qui ne par-
domne pas, et qu'il a supportée avec un
courage et une résignation admirables
que seufle peut donner la foi. Le cher
défunt était effectivement un de ces ca-
tholiques convaincus et qui ne craignent
pas de se montrer tels en toutes cir-
constances, non pas seulement en pré-
sence de coreligionnaires, mais aussi
en face d'adVersaires.

En politique, Théophile Berrà, puis-
que fervent catholique, appartenait logi-
qusment au parti conservateur auquel il
était entièrement dévoué. Aussi, notre
parti perd-il en lui un de ses membres
les plus surs.

A ces qualités le regretté défunt joi-
gnait celle de posseder un excellent
cceur, toujours prét à ètre utile et agréa-
ble à som' prochain ; nombreuses sont
les personnes qui se souviendront de
services recus.

Théophile Berrà faisait un important
commerce de bétail, et giace à son' in-
telligence des affaires, son activité, son
esprit d'economie et de loyauté, il lais-
se une situation prospèra

Sa veuve, Mme Marie, née Marclay,
femme énergique et laborieuse, qui l'a
si bien seconde, ainsi que son intéres-
sante j eune famille, trouveront dans
leur grande foi chrétienne les consola-
tions nécessaires pour supporter l'im-
mense épreuve qui vient de les frapper.
A tous, nous présentons l'expression de
nos plus sincères condoleances.

Souliers militaires et boni d'ordi-
naire. — On écrit a la e Revue » :

« Depuis quelques jour s, nos arsenaux
présentent une animation sans précé-
dent. De paisibles citoyens, en civil cet-
te fois, leur livret de service en main, se
succèdent pour y toucher leurs chaus-
sures en dépót ou à acheter. Dès lors,
c'est un défilé ininterrompu d'hommes
de tout àge, en veste ou en blouse, por-
tant leurs souliers ou bottes, les uns soi-
gneusement empaquetés, les autres, à la
facon des trimardeurs, simplement pas-
sés sur l'épaule, Les poignées de mains
vont leur train. Revoir ses « copains»
en « pékin », dans la cour de l'arsenal,
cela ne sent guère une nouvelle « mo-
bile ».

En effet, à moins d'événements gra-
ves, beaucoup de ces citoyens-soWats
ne s'y retrouveront en uniforme. Cette
constatation nous amène a penser aux
caisses d'ordinaire de nosi unités de
troupe. La plupart de ces dernières, en
•landwehr et ilandsturm surtout, ne se-
ront plus appelées au service, et pour
celles qui le seront encore, les condi-
tions de solde et d'indemnité de subsis-
tance ont été notablement améliorees.
Il serait donc ju ste et tout indiqué que
les hommes qui ont ailimenté de leur re-
tenue la caisse ordinaire, retirent eux-
mémes leur quote-part du boni, plutòt
que d'en faire bénéficier des classes plus
j eunes, mieux soldées, qui ne connai-
tront plus les sacrifices d'une mobilisa-
tion prolongée.

Nous verrions avec plaisir, — nous
insistons mème — l'autorité competente
ordonner la liquidation de toutes les
caisses d'ordinaire de nos unités de
troupes. Celles-ci auraient toute latitude
d'en répartir le montani à leurs hom-
mes au prorata de leurs jours de servi-
ce ou d'en effectuer le versement inte-
grai à une ceuvre méritoire quelcon-
que. » . .

Un sous-off . de landwehr.
Bouveret. — Concours de sauve-

tage. — (Corr.)
La jeune scotio*» du Bouveret. fondée

depuis 8 mois seulement, a demande à
participer au concours de sauvetage qui
a eu lieu à Morges le 27 courant. Vingt
sections avec 32 équipes ont pris part
à cette j oQte nautique. Cette j eune équi-
pe vieni de se distinguer en obtenant le
2e prix à la course à 10 rameurs, avec
une différence d'environ 4 secondes
avec la section qui a obtenu le premier
prix. Ce beau résultat fait honneur à
nos jeunes sauveteurs et aussi à notre
canton, puisque c'était la seule section
valaisanne qui figurali au programme.
Leur dévouement a été récompense

par l'accudì chaleureux que leur a fait
la population.

Au moment où le bateau « Le Valais »
entre dans la rade, la musique « L'Etoile
du Léman » salue son arrivée par un
des plus beaux morceaux de som1 ré-
pertoire, et un groupe de jeunes filles
s'avameent au devant de la section en
lui présentant de belles gerbes de fleu rs.
Une demoiselle monte alors sur une
tribune improvisée et adresse à tous de
chaleureux remerciements et montre
combien le Bouveret est heureux du
succès de nos braves et dévoués sauve-
teurs. Le moment est vraiment tou-
chant. Le président, à son tour, remer-
cie sincèrement la population de sa tou-
chante manifestation, mais fait remar-
quer que cela n'est pas suffisant. La
société de sauvetage poursuit un but
vraiment noble. Des j eunes gens qui sa-
criti eni leur temps et leurs forces pour
chercher les moyens de braver les fou-
dres de notre lac, pour aller au secours
de leurs frères en danger, ne méritent-
ils pas notre reconnaissance et notre
appui ? La question ne devrait pas mè-
me se poser. En terminant, il demande
à la population', et aux autorités en
particulier, non seulement le soutien fi-
nancier, mais aussi rencouragement mo-
ral.

Tout le monde appl audii et un cortè-
ge à travers les rues du village clòture
cette charmante fète.

Un spectateur.
Trouvaille politique. — On nous

écrit :
On se raconté à Sion que pour célé-

brer l'élévation de Mgr Bieler à l'épis-
copat, un conseiller d'Etat aurait fait
la trouvaille suivante. Il aurait donne
l'ordre de faire tirer 13 coups de canon
(un par district), mais répartis sept le
samedi soir 26, et six le dimanche ma-
tin , 21 courant.

C'était probablement afin de bien
marquer qu'il existe 7 distriets supé-
rieurs et 6 inf érieurs ?

Le Ibeurre en aoùt.
Les premiers transports de beurre im-

porle sont arrivés ces j ours en Suisse.
La population non productrice reeevra,
en plus de la carte normale, une carte
supplémentaire donnant droit également
à 200 grammes.

On maintiendra , avec quelques res-
trictions, le service d'échange entre can-
tons comme par le passe, attendu qu'il
faut éviter que les cantons producteurs
se ravitaillent seulement avec leur pro-
pre production, alors que les cantons
non producteurs dépendraient exclusi-
vement du beurre importé.

Traitement des instituteurs. —
(Corr.)

L'article « Ecoles et personnel ensei-
gnant », paru dans l'avant-dernier nu-
mero du Nouvlliste laisse enirevoir que
des difficultés surgiront , au début , dans
l'application de la nouvelle loi sur le
traitement des instituteurs.

Il nous semble pourtant que la clarté
et la concision ne font pas défaut à cet-
te loi et que son interprétation ne don-
nera pas lieu à des commentaires longs
à remplir des in-folio. Les mensualités
à payer sont bien déterminées pour
chaque cas. Aux échéances, le caisses
communales payeront rubis sur ongle ;
celle de l'Etat ne voudra pas ètre en
reste d'exactitude pour la part qu 'elle
a dfi assumer. Ainsi tout ira pour le
mieux dans le meilleur des mondes, à
moins qu'on ne veuille tirer l'esprit de
la loi par les cheveux. X.

Ristourne sur le charbon.
Les personnes et sociétés qui auraient

encore des droits sur la ristourne du
charbon' allemand (15 mai 1918, 11 no-
vembre 1918) soni priées de s'annoncer
j usqu'au 15 aoùt 1919 au plus tard au-
prés de leur office communal de ravi-
taillement.

Nous rappelons aux communes nos
différentes circulaires à ce suj et et les
infonmons qu'un dernier délai est fixé
au ler septembre 1919.

(Communiqué.)
Troistorrents . — (Corr.)
Le Comité de la Fanfare l 'Indépen-

dante, se fait un plaisir d'annoncer à ses
nombreux amis et connaissances, que le
tirage de la loterie , instituée pour i'ac-
quisition de nouveaux Instruments, aura
lieu à Morgins, le dimanche 3 aoùt pro-
chain et sera suivi d'un gran d concert.

L'abondance et la réelle importance
des lots, de mème que le lieu choisi, qui

j gfr A .¦ * :- ;'. - tè» " '
;
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constitue un des buts de promenade les
plus charmants de la région , nous per-
mettent de bien augurer de cette mani-
festation à laquelle chacun est cordiale-
ment invite. Nous saisissons l'occasion
pour adresser à tous nos généreux do-
nateurs et nos aimables collaboratene ,
le témoignage de notre sincère recon-
naissance.

Que le soleil qui s'est montre trop
egoiste ccs temps derniers , cesse d'ètre
si boudeur , et nous accordé pour cli-
matiche son plus gracieux sourire.

Le Comité.
Cabane du Val des Dix. — C. A. S.

Monte-Rosa.
Il est porte à la connaissance des tou-

ristes que la cabane du Val des Dix se-
ra occupée par la section de Montreux
C. A . S., dans la nuit du 4-5 aoùt ;

Par les « Gyms Montagnards , Genè-
ve» , dans la nuit du 12-13 aoùt ;

Par le groupe de Martigny, Section
Monte-Rosa , dans la nuit 'du 15-16 aoùt.

Nous faisons remarquer , cependant ,
que l'occupation d'une cabane du Club
Alpin suisse ne peut étre réseryée. Les
touristes occupent leur place dans l'or-
dre d'arrivée. ,, . j,
Commission des Cabanes, Monte-Rosa.

La traction électrique sur la liffìié
Briffue-Sion.

Au cours des essais sur cette ligne
électrique, un premier train , marchant
à la vitesse de 75 kilomètres à l'heure,
est arrivé à Sion. Les résultats obtenus
sont très bons, sans ètre du reste abso-
lument parfaits. Quelques légères re-
touches seront encore nécessaires ;
mais on espère que la « collaudation1 »
pourra se faire auj ourd'hui mème et la
mise en service vendredi.

Les relations commerciales avec
la France.

Les gouvernements suisse et francais
ont convenu de renouveler tacitement
de trois en trois mois le traité de com-
merce en vigueur actuellement jusqu'à
ce qu'un nouveau traité ait été conclu.

Réorganisation des C. F. F.
Lundi s'est réunie à Lucerne, la com-

mission perman ente du conseil-d'admi-
nistration des C. F. F., eni vue de dis-
cuter l'attitude à prendre 'vis-^-vis'"de
la réorganisation des C. F. F. Deux pro-
j ets, concernant la revision de la loi de
rachat, étaient soumis à l'assemblée.

Le premier, connu depuis lcmgtetmps
déjà, est celui de la direction generale.
Il prévoit la suppression complète des
direciions et des conseils d'arrondisse-
•menits. Il est concu, par conséquent, dans
un esprit de forte centralisation.

Le deuxième ornane du conseiller aux
Etats, M. vom Arx , président du conseil
d'administration. Il s'attache à suivre
une voie intenmédiaire, laissant intaets
les con'seils d'arrondissement, et con-
servasi les directions d'arrondissement,
mais en les réduisant de trois à um
membre.

Le deuxième projet prévoit en outre
une sèrie de mesures d'economie, ainsi
qu'une réforme du biian des C. F. F. Au
lieu de l'amortissement à 60 ans, prévu
dans la loi de rachat de 1888, on aurait
un délai de 100 ans, à compier de Vm-"
née 1903. Cette modification permettrait
de prólever une somme de 100 millions
en ehiffre rond sur le fonds d'amortis-
semeni et de régu'lariser ainsi les bi-
lans.

La commission doli décider tout d'a-
bord lequel des deux projet s sera sou-
mis à une discussion. Les séances dure-
ront probablement plusieurs j ours.

Champéry.
M. Villanueva, ministre du Nicaragua

à Paris, qui fait un séjour en Suisse,
vient d'arriver à Champéry, où il est
descendu avec sa famille à l'Hotel de
Champéry.

Vercorin.
Aux mayens de Vercorin, une petite

fillette que l'on avait laissée setde dans
un chalet, s'étant approchée imprudem*-
ment du foyer, mit le feu à sa robe. La
pauvre enfant fut brùlée vive.

La Dent du Midi illuminée.
Vendredi soir, ler aoùt, à 10 heures

précises, à l'occasion de la fète nationa-
le suisse, la Haute-Cime des Dents du
Midi, sera illuminée par les guMes de
Champéry.

Lutte contre le ver de la vHme.
Les paplllons du ver de la vigne étant

actuellernent en plein voi, les applica-
tions de nicotine titrée ou de jus de ta-

bac concentré, en vue de détruire les
oeufs déposés par la Cochylis de deu-
xième generation, doivent se f aire à par-
tir du 29 juillet. Ils devront étre termi-
nés, pour les vignes tardives, le 5 aoùt.

Les traitements trop tardifs, une fois
les vers entrés dans les grains de rai-
sins, ne donnent pas de résultats.

Pour Ies traitements, nous rappelons
qu'il y a lieu d'ajouter à 100 litres de
bouillie cuprique ordinaire, à 1 % de sul-
fate de cuivre,

1 kg. de nicotine titrée (jus clair) à
15% de nicotine,

ou 2 kg. de ju s de tabac concentré
(jus épais) à 7-8% de nicotine.

Les résultats obtenus ces dernières
années ont démontre que les traitements
contre la cochylis, qui ne s'attaque qu'à
la grappe, doivent étre dirigés spécia-
lement contre ce parasite et ne peuvent
se combiner avec les sulfatages ordi-
naires. Il faut s'efforcer d'atteindre tou-
tes les grappes afin! de les recouvrir de
la solution insecticide, aussi l'emploi des
lance-interrupteurs est-il indispensable.
Em travaillant lentement, on diminuera
dans une forte mesure les dégàts du
ver , qui déterminent ensoiite le pourri
et le déchet de la vendange.

Station viticole.
La censure des télégrammes.
Il appert d'une mise au point adres-

sée au Bund par la direction des télé-
graphes, que la censure des télégram-
mes étrangers est toujours exercée par
l'état-major de l'armée. L'administra-
tiom des télégraphes a déj à reclame à
maintes reprises, mais sans aucun suc-
cès, l'abolition de ce contròie qui est
une des causes principales du retard des
télégramjmes.

Emprunt d'obligations è primes de
fr. 3.000.000 de la Fédération des
Chefs d'Equipe des Chemins de fer
fédéraux.

L'dbligatiom la plus intéressante parmi les
petits ti'tires à primes, est sans conttredit celle
que la Féldération des Chefs d'Equdipe a émis
en faveur de sa Caisse suppl. d'invalidité,
de veuves et d'orphelins. Cette ceuvre de
prévoyance sociale d'une catégorie Impor-
tante d'employés de Chemins de fer mérite
itoute la bienveillance du public.
. tL'empru.n't! est divise en 20.000 séries-de
30 oìblLgations, soit 600.000 obligations à
fr. 5.—. Les titres portent le timbre du gou-
vernement Jucernois. Les 600.000 obligations
sont touites nembouirsables, au cours de 240
tirages, soit avec des primes allant iusnui'à
fr. 20.000.—, soit au minimum à fr. 5.—.

Elles participent à quatre tirages par an.
Les 'obligations sortantes sont payables um
mois aprés le tirage par la Caisse de la so-
oiélté.

f-^rfi > • ipg ©n cherche pour de suite1 IMOrSjnS'S- 1 lavesse fie Ytolla
~. , »„ A ¦ l cnisiiière pour le cifé
lSim&IlCI\e O /kOU-t * Bon gage, Hotel Victoria,
panra dala Intsinii /^o la IPonA»» > l'TnJ^nnnJnnl« t Thun. 1725Tirage de la loterie de la Fanfare « l'Indópendante > liian- *̂ j°

V^OtlCCrt Jeune personne

AVIS
Les personnes Intéressées dans l'affaire du
Comptoir Córamique de G

sont priées de se rencontrer au Restaurant
KLUSER, à Martigny, dimanche 3 aoùt , a io h. 1/2.

Famille suisse, de 3 per-
sonnes, habitant la France,
demande ,
PERSONNE SÉRIEUSE
Eour tenir nn ménage soigné

on gage, voyage payé. Indi-
quer àge et références. Pour
renseignements écrire à X,
NM10, poste reat., Monthey.

On demande peur le
ler septembre à Masaongex

une j eune filli
de 15 ans au moins, pour
aider et surveiller lea en-
fants. S'adr. an Journal
qui indignerà, sona B. M.

On cherche de suite une

jeune fiiie
de confiance de 18 à 20 ans
ponr aider an ménage et à
li campagne. S'adr. an
Nonvelliste sona M. C. D.

femme de chambre
et une jeune

Bile Ae cuisine
aetlves et propres. Offres

NOtel des Alpes, Bex

trouve piate stable et
bien rétribuée. Sera re-
Clic dans la famille du
patron si elle le désire.

Offres et renseigne-
ments par Publicitas 8. A.
Lausanne, sous chiffres 8135 L,

Aidfi -iardinifir
bon travaillenr. sobre fi- UHB llOffleStlpe VBMnP P dèle et de tonte moralité, aaehant faire la cuisine et A V BINUKs
cherche place chez jardi- connaissant les travaux du 2 QQf C8nier, hotel ou maison ménage. Entrée an mois .. _ „,_ *% *,.„-_
bourgeoise. Adrea. ofirea de septembre. S'adreaaer à « *;*?Ylron .° HF »*—isona chiffrea J.E.V. 28466 Mlle Anne Evéqnoz, an « adres. Adolphs Richard ,
poste Gampel (Valais). Mayens de Sion. ¦" "FU , Mex.

On demande ponr nn
ménage de 2 personnes

> • . ; ¦ • "< • . .r • • • • . :
:' . ' i ! :' : *>: . ¦ ' '• "'¦Ì3.

Voicp um apercui sur l'importance des lots :
19 gros fòt» à ir. 20,000.—; 18 à ir. 10,000.—;
78 à fr. 5000.—; 67 à fr. 1000.̂ ; 179 à
fr . 500.— et un immense nombre de lots ré-
partis en lots de fr. 100.— ; 50.— ; 30.—, etc.

Il y a tout a;vantage à se munir d'une sè-
rie complète de 30 .obligations, puisque le
pian de tìrage étant ainsi conca qu 'il sortirà
au moins 6 à 7 primes par sèrie jusqu'en 1923
et 1 prime par sèrie à partir de 1924; le sol-
de de la sèrie est toujours remboursable ù
raison de fr. 5 par obliigaition.

Nous ne sauirtons trop engager nos lec-
teurs à souscrire sans retard, pour ces titres,
dont le placement s'annonce rapide.

Madame Joseph BONDAZ et ses enfants
Marguerite, Jules et René ; Madame Vve
Marguerite BONDAZ ; Monsieur Louis BON-
DAZ, à Martigny-Bourg, ainsi que les fa-
milles parenites et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à Jeurs amis et con>-
naissances, de la perte crucile qu 'ils vien-
nent d'éproulver en la personne de

Monsieur Joseph BONDAZ
décéldé le 29 j uiJ let 1919, dans sa 60e année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi ,
ler aoùt , à 9) 4  h. du matin.

Cet avis tient lieu de falre-*part.

Pasdesanré,
p a sdebeauf e,

sans une peau nette.
Soigrièz f une et l'autre.
par un regime simp kpor
un3avon de Toilette
de p remière qualité.

Pour la pureté, la douceur,
les qualités cosméti'qués,
le parf um el Taspedengageanf ;
aucunSavon delòiktf e ne
peutsurpasser ceux de

S UNUGHT
O L T E M

un DI reo E GJHAvr -nNA ¦*c
lUoLtabt GENÈVE

Vermouth
Vraie gourniandise délicieux

On demande une
personne sérieuse
sachant faire 'la cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
seus B. D. V

de 18 à 35 aus est demaudée
comme bonne à tont faire pour
uu petit ménage soigné de
2 personnes et un enfant. 11
est recommande de savoir
faire un bonne cuisine et tous
Ies travaux s'y rapportane
Place stable et bon salaire.
Faire les offres avec certifl-
cats ou références an magasin
Marceaux , comestibles, place
centrale i, à Lausanne.

Jeune fille
sérieuse, connaissant bien
tons les travaux de ménage
et sachant cuire est deman -
des de saite. S'adresser par
écrit , Café de la Vitelle ,
Borde 27, Lausanne. 1787

SERVÈNTE
sachant taire la cuisine
chez Mme BROCCARD,
Martigny-Ville.

nn ben petit magasin
de tabacs et papeterie, si-
tué dans nn grand paasage.
Conviendrait ponr Dame
on Monsieur seni Reprise
2500 fr. Agence Bonrqnin ,
2, rne dea Eaux Vives.



Sommelières, femmes ie chambre,
Mes te cuisine, un rotìsseur

soni demandes pour de suite au Grand'Hótei*
Dent-du-Midi, Ghampéry.une cuìsinìèr e

cordon bleu ou chef
pour l'Métel dU '^erf , à Monthey.

Adresser offres avec certiflcats et photo à la Direction.

Fournitures gérsérales
pour ra pnoxugrtipmw
Llbrairle-Papeterle DECOPPET, Martign y.

Téléphone 104 Expédition rapide.

1 Somparez et vous «oastaterez que
m Obligations à lots de Fr. 5.— de la

Fédération; des Chefs d'Equipe
des Chemins de fer fédéraux

sont las plus intéressante» parmi tes titres à lots

Proob.ai -1118 iTi-ret-se-s

22 Asijt,5. 22 et 30 SBptambrr
PRIX DE L'OBLIGATION : FR. S.—

Chaque titre aera rembonrsé avec primes
jusqu'à Fr, 20.000 et an minimum à Fr. 5.—

De grands avantages offrent les séries
de 30 obligations ; 6 à

garanties par sèrie
lors des prochains tirages, dont la

première peut atteindre jusqu'à Fr. 20.000
Prix ds la sèrie fr 150 au comptant ou

payable en mensaalités de fr. 5 — ou 10
av. joniaa. intégr. anx tirages dès le prem. veraem

4 tirages par an dont le prochain :
SO S»ep-texri33x-»'f3

MAGNIFIQUE PIAN DE LOTS i
19 à 20 000
18 à IO.OOO

5 à 8.000
78 à 5.000
67 à l.OQO

179 à 500
625 à ÌOO

1100 à 50
597-909 à 30. 25, 20, 15, 10 et 5
600.000 lots pour 4,433.730

Tout acheteur d'une séris au comptant ou
par mensualités participera £ titre supplémentaire à

28 ér&FA-d!» tirages
dontles prochains les22 Aoùt. 5 et 22 Septembre,
etc. avee Iota :
2*.Fr. 500 000 2aFr.800.000
2à ¦ 250.000 20à » ÌOO.OOO
etc. an total ponr Fr. 6 assillilo -re.«

Lea commandes sont recues par la
Banpe Suisse de Yfieurgà lots
Peyer & Bachmann — GENèVE - 20 ras da Mont-Blanc

Vins en gros
Maurice Pascolai. Martioav-Boi——~- -_~  _ _.._

^
_-_.„ —_ a—a j

tonjonra à la disposition de son honorable clientèle
'dea vins bianca et rouges de ler choix

Se recommande. Téléphone '-90

Société suisse
d'Assiirances góirórales

sur la vie humaine à Zurich \
La pins ancienne compagnie
snisse d'assurances sur la vie.
Service principal fonde en
1857.
Mntuelle pure — Pas de res-
ponsabilité personnòtlo des
assurés.
la 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. batter, Marli gng, Avenue de la Gare

•;. . 
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Demandez à votre épicier 
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UNION DE BANQUES SUISSES Portìer
2, Place St-Francois L A U S A N N E  Place St-Francois. 2

Nons recevons dea fonds eà dépòts aux meillenrea conditions en
compie courant & vue, 1 mois ou pina de préavis.

Capital et Réserves : 75 000 000

Hotel Berrà, Champéry
Téléphone 10

Oexr-tj .j Clcam.-ts eie I>*&j c>&-tm
uoinmatifs on an portene , avec coupons annuels on seinestrielts

à 1 an intérèt 4 % °|o
de 2 à 5 aus * 5 ' *

Achat et vente de titres. — Qestionftde fortunes. — Carnets de dépéts 4 X %
Avance sur titres. — ! Escompte d'effets de commerce.

Chance de eonriaie at billets olrangers. 330

W%T Tiro.gè des primes : 20 aoùt "̂ 0
Dans los 10 p-emières années, chaque titre dont la sèrie sort aux tirages

est remboursable à fr. 100 au ijhinimum (la sèrie entière de 10 titres à
fr. 1000. au minimum) L'acquisiion d'une sèrie complète est par consé-
quent avantageuse.

Emission d'OUIigations à primes
4°f0 de fr. 50

da Sa Société datCrédit hypothécerra
SIègé social : Zurich.

Le prix de souscription est fixé $50 fr., plus le timbre foderai de 1.50, soit

S±.50 T>astx* obligation
La libération s'èffoetue : a) atr comptant, contre versement de Fr. 51 .50

par obligation, plus intérèts courus à raison de 50 ct. par trimestre à
parti r du 5 juillet 1919. (soit fr. 52). b) par versements échelonnós,
comme suit :

Fr. 21.50 par obligation à la souscription :
Fr. 10 par obligation au cours dn 2< *">, 4"*e et 6i*e mois, à

dater de la souscription. — Las titres sont munis de coupons de fr. 2.—
à l'échóance du 5 juillet de chaque aunóo. Ils sont remboursables au
miaimum à fr. 50 et participont *en outre chaque annóe aux tirages dos
primes suivantes :

1 à Fr. 50.000,- 3 à fr. 2 soo
1 à 30.000.- -20 * ' 00°
ì à  20.000.- £ ;  2

S™
2 à 5.000- 4f7 , l0O;

«3 tÌI*^*8?-t3S P»r &LTOL
soli : 3 tirages de séries et 3 tirages ù ŝ numéros.

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom-
mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunisseat deux avaatages
essentlcls, qui sont :
t~ le rendement, par un Intérèt de 4 %,

la chance, par les tirages successiis et renouvelés avec de beaux lots.
Les banques ci-dessous reco!vent les souscriptions et tkmnent à dis-

position, gratuitement, Jes prospectus de cette étnission.
DOMICILES DE SOUSCRIPTIONS : Aarau : Spar-, Leih- und Dis -

kontokasse. - Auboiine : Etude Edm. Mennlnod, Notaire. — Bàie : Baak-
geschait Hermann Weiss. — Bàie : Wechselstube Moppert-Rotn. Ber-
ne : M. Anllager, Bank IUr Pramlendbllgatìonen. — Berne: Schwelz,
Verelnsbaak. — Berne : Unionbank A.-O, Woatbiloustr, 18. — Fribonrg:
Banque d'Epargne et de Préts, GoeldH. — Fribonrg : Banque Connner.
clale et Agricole,--E. Uldry & Cie. — Genève : Banque L. MeatraL —
Genève : Comptoir General de Valeurs à Lots. — Genève : Peyar &
Bfchttiam ânque Suisse* de Valeurs à Lots. Grosswangen : Hiillskas-
sa la Grosswaagea — Lausanne : Banque C. Menaerlch. — Lausanne :
Banque Steiner  ̂Ole. — Lausanne : A. Regamey & Cie, Baaquters. —
Lausanne : Scheldegger & Dethlollaz, Banque. — Lucerà» : Peyer &
Bachmann, Schwelz.. Los- und. — Lucerne : Pràmlen-OMlgatloneabank.
—Monthey : Banque Commerciale Valaisanne. — Samaden : J. T6n*iry
& C*»; Engadlnerbank. — Schaifhouse: Spar- und Lelbkasse Schallhausen.
—¦ «nwee : UHsknesa In Grosswangen, Filiale. — Zoug : E. Krauer-Kun-
ttert, Bankgeschait. — Zurich : Schwelz, Vereinsbank. — Znzwll : Er«-
parnis-Anstalt

H. Hallenbanter, Sion

Li NOUVELLISTE VALABAN, 1* cfwtlmW le nancré Lonve 7, Lausannem i™*-'"* [ Maison ne les revendana 
J pas ponr le travail.

.é-BMm-eKKBina-t-MinnMHg'a'Bnnm k̂ âHnk. Té1, Boncherie 15.36 ;
mmW%>£: - : ¦ -".'¦'. i. --¦.-- . .-¦«-. .-« . . '%C..l ''y .  SBHk appartement 12.80 ,

Machines à ti
Underwod

neuves, et machines
d'occasion

rend le-linge dunefĤblancheur éblouissante I
désinfecreterenccompiil I
lejtrovail rout.'seuii

Vins en Gros
Viennent d'arriver plusieurs réservoirs de

vins rouges et blancs

Alicante, Priorato , Mancha, Pansfiès
Marchandise de tout premier choix prise Aliment compiei pour

directement chez le producteur

*tos. Mettan & Cle , Evioìinaz

|torcs, et>vons" serez sur-
pris du resultai.

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

Envoi partout. S'adr. an
dépót on à notre fabrique.
Moulins agricoles, Sion.

PRIX AVANTAGEUX

Ménagére
d'àge mur

de tonte confiance , désire
place ponr petit menage de
personnes seules.

S'adresser au Nonvelliste
sous P..L.

bon vecher
pour la ferme de Male
voz à Monthey. S'adr
ià l'Econ-emat de l'Età
blissement.

hoiìse à imi faire
sachant cuisiner, ayant
déj*> du service. Boa gage.

S'adres. à Mme Georges
MORAND, avenne de la
Gare, Martigny.

Charpeniiers ei magons
srpossible déjà organisés ea
équipes, sont demandes pour
travaux de reconstruction
dans le nord de la France.S'adr . par écrit à J. Travaleltl,
ingr . Av. Rumine , 50,Lausanne.

fìlie ou veuve 10u¥8rtBF8 de CBfflBtes-courants
sérieuse et catholique pour
faire un ménage de 4 enfants.
Entrée et gage à convenir.

S'adresser an Nouvelliste
sous E. C.

Garde-malades
sans diplóme

ayant pratique et stage
hospitalier, 30 ans au
moins, pourront suivre
cours special un mois,
septembre 1919 et obte-
nir diplóme Source.

S'adr. Instltut la Source ,
Lausanne, aree référencesi

Pommes
de terre

du pays
au plus bas prix

du j our.
Donnez vos ordres

de suite :
Domaine.de - Baby

près Sierre
Téléphone 104.

Env. contre rembours
VOIG1

la ieillenre adresse
ponr vendre vos Chevaux
1 onr l'abattage, ainr.i que
eux abattus d'nrgonce

BOUCHERIE
CHEVALINE OENTRALE

H. Verrey

Porcina

AGRMLTEURS
Faites nn

essai avec
notre

liiìi il 81 AliNBt Siili
DISTRIBUTION D;EAW

Ohauffe eau électrique
CÈPUIS 85 à 800 LITRES

mmtm. m̂

Alf. DESCLOU DS
installateur,

Rue des ieu*xJM*rfeltós'18, VEVEY
¦ MI ¦¦.¦¦aaq̂ ^KHUHKaxBBaaMwaMBnHMHMHiMaMM ^

Brenehlte, AAhme, Animile, Faiblesse, osnstlpatlon
*T*èfli¥ IT ?aér- compi, des cas les pluSì graves

M. \^\J A par m«srv3!lleu*c extrait de
plantes. Oexn. broch. D. avec preuvsi
à la Ph. dn Lóepsrd, Ancienne 7, à Genève (Carouge).

fCltez ce journal)
' ! I l

Genève
Capital Ilo millions. Réserves 30 milliens

fonde cn 1856

•en argent-sitìsse
et *n jmofinWts éirarreères.

OH^NGE
DélivraÉiBe ^dè èttèqaes sur tons pays

1 Garde de titres
' Ordre de bourse

Renseignem-ents financiers

TriiH ŝ Baisse ssr la
vivS t̂es mi% * Bhml
V £ V CHE A-l-CT-S Rfl{i ) sans os ni charg„

sont acUBléier'au |B fc |P 4 
Gd Hotel ds "Bèi '»«•", ¦»« ** >• *> *•". iw

- -«auclsstìns le k. fr. 5.—
EDIIITC éìTCì'Q Wlimlì lek . fr. 6.—

n. e Le ^
m4tLSi ltym * partir de- 2 kg. la

V I fl 8 Bsstìirle [lenito tamii.
da pays et de l'Etranger

S. MEYTilN, SION Fonderie 'Rne deJCoothey. k :CÈ- DeìSCrStaZ , Aìflle.
Expéditions parfùls dep. 50 lit. Fonte de pièces on e
Villi 01 SiPBTtl Mlrtif H 1 1* d'après mo dèi es ou dessins
Prixmoléré* I Ba»i tieatlHS Fonraiture de Roblcstterl e

Achat deltoUS Iratós «n tons genres, ponr eao,
au cours du jour , fffiX^WS 1

¦¦¦¦•¦•¦•¦•¦•¦•••¦̂¦¦.•^™J»*,i,i*ii*,"*,*,*,"*«>,*,i*,"«») d'incendie.
A louer atonie > ig^Ŝ *;.:

..--L- l#»tl'M-.« -Urttliras en tons genVes. "vacne mmt% \ 'ss-ssssss'
pour l'été. "" ' "«jHH.-i Vendez

S'adr. aa Bureau du Journal \0 ~̂mWgL vos chevaux
sous D, M . J ^£c£_pour abat"
—moiomrjn m f 1 ijiiie-il i iMi

A vendre* de beaux
petits porcelets

màles àgés de . quatre
semaines. S'adresser à
Ant. Ruppfen , agricul-
teur, Massflngex-

Grande Boucherie
chevaline valaisanne

de Sion
qui vons payera ie grand
prix du jour.Payemem comp-
tant. En cas d'urgence , on
se rend à donneile.

Télép hone 166.Viande de cheval
GABALLUS, (Soc. Aoenyn»)

LAUSANNE.
Directeur t Ch. Gaex .

expédie contre rònibotirs.
port dù :

ROTI Ire qusi. sans os ni
charge, l le kg. Fr. 4.—
BOUILLI av. afe h kg. Fr. 3.—
SAUUISSONS .ialamls
salamettis, ! le kg. Fr. 6.5C
SAUCISSES,
viande fuméeB le kg. Fr. 5.—

Téléphone Bouchi.(40. 98.
Domicile 40. 97.


