
Nouveaux faits connus ẐT™ * ** »féfs «* *»*
T J * ' »4«J» vent. Quand il y a tro p de boum , on de-
J eUQl à Midi vine le pouf au loin. Mais on oublié vite. -

Nous laissons à penser si cette Ban-
Le gouvernement anglais publie Q,ule moderne fait grand cas de Ph umble '

un Livre blanc répondant aux révé- paysan ou pet it commerCant qui a be-
lations allemandes sur la proposition soin de quelques biHets pou,r traverser
"lll! ^!̂  ̂ une 

crise 
ou, se remettre à flots.

1 Elle regarde cette opération comme
¦ a " J. ' un trava '' Sfljperflu d 'écriture ; elle l'es-
I IflP QflIlVlP'r^inP'l P tin ie  i^Sligeable. Son esprit est ail leurs.
VIIV VVlI f VI UHIWfcw iNous ne voulons pas savoir si les gros-

= ses et bruyantes affaire s étay en t l' ordre
On veut bien nous ecrire de Sierre moral. si ébranlé à cette heure , mais il

que notre sèrie de notes économiques nous faut  dire que la disparitio n de plus
serait inachevé e si nous ne nous éten- en plus accentuée des petites banques
dions pas davantage sur le ròle du plus est certainement une des multipl es cau-
raodern e des souverains , dont les .sui- ses de la baine q*u:i se dresse contre Je
j ets-non seulement accep t en t , mais -en- capitalisme.
core réclament la tutelle , tantòt bien- Dans un registre moins élevé, mais
falsante et tantòt délétère , qui ignore par des ramifications étroites , c'est un
les lois humaines du temps et de l!es- Peu ce qui se passe dans le commerce
pace, et qui s'appelJe VArgent. où les grands magasins à sociétés ano-

Notre correspondant , en des remar- nymes étouffe nt la pittoresque br>uti-
ques fort j udicieuses , demande pourquoi Que locale.
J' on n 'a pas établi , pendant la gu'err e, Tout bon politique doit se préoccu-
des maxima poiflr les prèts comme l'on per de cette situation .
en ,a établi ponr Ies produits de la cairn Certes , nous respectons la souverai-
pagne et les autres denrées alimentai- ne.té que l'Argent exercé sur le corps
res. social ; elle peut ètre feconde, à la con-

Car , aj ou*te-il , il y a aussi , dans le do- dition , cependant , d'ètre intelligente et '
maine de la finance , des vampires,.qui contenue.
son t de grands semeurs de bolchévisme. Les pouvoirs publics se sont demo-

lì est certain* que , de nos j ours plus cratisés par les suites de Ja guerre ; le
encore que d ans le passe, YArgent exer- peuple s'est démocratisé à son tour ; il
ce urne réelle inif l'uience sur tous les roua- serait souverainement imprudent que
ges de l'ordre social. l 'Argent, Lui , s'aristocratisàt et dressàt

Vers 1890, date où nos yeux ont com- une influence insolente en face du tra-
mencé à voir , il y avait, en* Valais , des vail et du talent qui sont, eux , des capi-
banques de familles dont l'organisation, taux autrement glorieux et importants.
a la bonne f ranquette, sirffisait certai- Ch. Saint-Maurice ,
nement aux besoins de l'epoque. . ~-~~- .¦...- 

Ce que fut leur róle , nous n'avons;pas n/^LjAC T\i7 DA DTAI ITles* moyens. documentaires de le recher- tWoilU^ Ut r AK I UU I
cher. Ce q*uie nous savons , ce que lout
le monde se rappe lle , c'est qu 'il cons- OllblfoXÌS tOUt !
rituali indiscutablemen t un progrèsasur 
celui des prèteuir s cachés qui étrei- Oublions Ies motifs de
gnaient les villages dans leurs mille ten- dlvistion créés par la guerre.
tacules. « Oublions tout !» dit M. Wels, maj oritaire ;

Ces banquiers ignoraient la haute fi- l-»rsqu e le mal est iait, le meilleur , c'est
nance et les grosses affaires. Très .peu l'I ouibli !

, ,, .,, ., ri, . Mainte nant que les morts sont couches sousnombreux, d aiJleuir s, rls* alQlaient aux , [la terre ,
foires et aux marchés où ils rendaien t yn 'oii *fasse comme s'ils étaient morts dans
de sérieux services aux paysans -des [leur lit !
vallées latérales dans J' emlbarras. .. , , .  , , ,

r> . , . , , , , « Oublions tout  ! .Iamais plus de canon j quiConnai-ssant admirablement les hom- [gronde !
mes, ils prétaien t souvent de confian- Le temps mettra , plu s tard , des arbres dans
ce, sans exiger des cautio ns ou dessva- [les bois,
leurs de garantie qui orffensent et bles- Et VVasn er voutira bien, là-bas, dans l'autre
sent la dignité. w . . ... , u 

[m°nde >
. . . .. , , . ,, . lN°ii s tair e un « le Deiiru » qui se chante aUne de citoyens, Iemr doivent 1 aisan- 

^^ voix ,
ce et l'honneur !

Que de commercants, que d'inidus- «Oublions »°«t Je- sang quc roulèrent les
triels , que de paysans font remonter , ..„. ..„.. . (ii • , ,.lfleu jyes:
. Leurs nves , maintenan t , se constellent de-leur petite ou grosse fortune à ces ;&or- [fleurs.
tes de préts de pére de famille ou de Pourquoi ces voiles no irs dont se paren t
protecteu r ! [les veuves?»

En un * mot , ces banquiers avaient au Bt M ' Wels san e,otte : - Oublions ces
moins le droit d'avoir du cceur , et ils [douleurs !
en avaient parfois beaucoup. ; « Pourquoi se souvenir des longs cris et

La Société anonyme et l'Agence d'au- ! ^s raies
j ourd 'hui n 'ont plus qu 'une caisse. Que P°ussaient les blessis t^ìnant sur -les

e i s. A \ [chemins ?Sous a poussée du mouvement- des 5 ,, • A • •¦.. *. - A IUL uca j Pour quoi se souvenir des vie illes cathedrales
affaires, des hótels. des industries ,.* des ? Qua t omfoaient sous l'obus et mouraien 't de
chemins de fer , la ban que a, en effet , j [nos mains?
été entrainée vers des horizons nou- ! ,, , ,. , „ . • . ,„ „ , , . , .  , ,. i « Oub lions tout ! Est-ce qu on peut vivre deveaux. Elle s est interessee activement } [haine
à une foule de concessions. de construc- ' rì t préparer . sournois, des lendemains ven-
tions, de voies ferrées, emplissant le ! [geurs?
canton de sa voix formidable , faisant ! °«Mioris tout ! dit Wels. A la saison pro-
sortir de terre des sociétés comme par | .. . l aine,e voi» verre/ re venir nos commis-voyageurs!enchantement.

A différent s points de vue, nous trou- * Pourq uoi se souvenir de ces horribles
vons cette évotution for t regrettable , " ... , [choses?
m o,- c „> ^„i A I . A - A •,*.„ * VVe,s vo«drait que d' oubli tout  cela ffltmais, e est , nouvs dit-on , une evidente [couivert
necessitò et le ohemin de la fortune. Rst -ce q lK le printemps qui vit mourir ses

11 y a bien , de temps à autre , des [roses

S'arrète au* vent qui souffl é et pardonme à,
[l'hiver?,

k Oublions tout ! Laissons à d;,obscu*res "'
[cervelles,

Les SOUIVCH ì I S  fàche ux qui trainent ra'im-
[porte où, :

I"]t nous vous env *;rrons quelques valses
[nouvelles.

Et nos veuves seront j oyeuses comme tou>U ,
« Plus de frontière, dit Wels. La terre entière
Ne doit plus en avoir. Le monde est délirvr'cU
Qui donc a pu trouver ce mot sanglant : .

n [Frontière- ?
Nons n 'en *fenons d'ailleurs a uictin compte! »

[C'est vrai !

«Plus d'étendard qui chante et de draipeau'
[qui floifcte !

Tous oes drapea iiiX. quels noirs Caìns Ies
[ont concus ?!,

Nous vou s iiiohdero ns de notre camelotte,- f
Et nos MuJIer s  seront- chez vous très bien

[recus !

« Oublions tou t !»  dit M. Wels, majoritaire .
Oublier ? Mais le crime est encor trop récent.
Omblie>r ! Quand les morts sont sous tout e

[la terre ,
Le fleuve de l' oubli n 'est qu 'un fleuve

[de sang !
X. M.

Les catholiques et la théosophle. — Les
« Acta Apostolicae Sedis » publient une- dé-
cision par laquelle la Congrégation du Saint-
0{iice pépond à une demande tendant à sa-
voir si Ies doctrines connue s sous le nom
de « théosophique s » peuvent s'accOrder avec
la doctrine catlioliq ue, et s'il est pennis aux
catholiques die faire par t ie des- Sociétés
théosophiques, d'assister à leurs rféuuions
et de lire leurs publications. La Congrèga-1
tion conclut par la negative'. ina

*** * tSupprimous la carte de pain ! — On écrit
de source bien iniformée , au « Vaterland », de
Lucerne :

Depuis de nomb reuses années , la Suisse
n 'a plus eu d'aussj grandes réserves de cé-
réales , de mais et autre s qu 'à l'heure actuel-
le. Tandis qu 'autreifois nous n 'avions* des
stocks que pour quelques semaines, ils * sui-.
firaient auj ourd'h ui -pour plus de trois mois ,
sans compter la moisson commencée et les
arrivages suiffisants. Les conditions de pa-
nlf.ication et de. monture de j adis sont k peu
près les mémes qu 'actueUemerat, en d'autres
termes on ne fabrique pas plus de pain , eri
sorte que la carte de pain est devenue ab-
solument superflue . Elle a cependant encore
l'avantage de contribue r à maintenir sl'ar-
mée permanente des fonctionnaires à Berne.
Or , comme non seulement on ennuie tout le
monde avec ce regime suranné , et qu 'en ou-
tre Ies cantons et les communes ont beau-
coup de frais à supporter , nous prions d'en-
voyer la dite armée permanent e en vacan-
ces, aux fnais-'de la * Con*fédéra*ion, s'il ie
faut ; car il vaut  mie ux envoyer cts gens
en séj our d'été et de les payer que de nous
laisser molester inut ilement et nous occa-
sionue r des frais par dessiis te marche.

La carte de pain n 'est plus nécessaire.
Qu'on la supprirne !

Les dlamants. — Qui donc avait .prétendu
que la mode n 'était plus aux diamants?

Il en a été produit pour 537 million s de
francs dans la seul e année de 1918.

C'est toujours l'Amérique du Sud qui en
fourni t  la plus grande quantité . En Afrique ,
la colonie du* Cap et l'Etat d'Orange en ont
produit 3.500.000 carats , d'une valeur d'en-
viron 100 millions .

Une paroisse en interdit. — L'Evèque de
Nice vient d'ètre obligé de prendre des sanc-
tions sévères à l'égard des habitants de la
paroisse de Colomars, située dans son dio-
cèse. Il paraitrait que, pour des raisons quel-
conques, les paroissiens se sont livres à des
voies de fait contre leur cure . Malgré les
avertissements de l'Evèque, ils ont persistè
dans leur conduite coupable et l'Evèqu e a
mis toute la paroisse en interdit. .Le cure a
été déplacé et défense est faite de célébrer
la messe et d'administrer les sacrements,
sauf celui de l' extrème-onction en cas de
nécessité. L'interdit ne sera leve que si ia
paroisse manifeste son repen tir par des ac-
tes de pénitence. L'Evèque a désigné cer-
tai nes personnes pour le tenir au courant ,
et. par leur intermédiaire, il acceptera les
ga ranties de la bonne conduite futu re du
troupeau ré volte.

Les mécontents. — Ainsi que l' annonce

le « Orutlian.; r », les employés des tram-
ways de Zurich , dans leur assemblée,gene-
rale de lundi , ont remercie leur président,

' M. E. Kung. Au cours des débats, l'indigna-^
tion s'est manifóstóe de ce que l'assemblée-
des délégués de* l'Union ouvrière déclenoha*
im mouvement- commi: la grève generale I¦ sans-entendre l'opinion des syndicats et leur
permettre *de pre ndre position à ce sujet. La,

. participation des;employés j des tramways
aux . grèves devra*, à . l'a venir , ètre du res-:
sort de l'organisation.

Au lieu | de nommer un nouveau * comité ;'
une commission de trois membres a été élue,-
¦qwi doit représente r provisoirenie nt la >SO- 'J
clété au d'Chors. ' £ .u

Une décision a été prise à l' unanimité àu.
' suj et du piélèvement d' une cotisation s-pé-j.
' ciale'de 5^fr. - -par mois pour les victimesàjd'es
mesures générales- pri ses par le Conseil im ii-
nicipaJ. . ,

: On a dit; que la fraction socialiste du Con-
seil -municipal s'efforcait de ifaire abrogér
les mesures de Réglementation.

*.
Simple réflexion . — De la « Suisse Libé-

rale », ce .compliment à l'adresse de nos
églises :

«Au fond, .puisque nous prètons nos tem-
ples à toutes sortes de réunions, nousade- '
vrions revenir au* nom d'église que nos pères,
dans leur emlpressement à se différencier du
catholicisme, ont abandonné. L'église est :
l' assembMe, le tempie n 'est que le Jieu, et ce
sont précisément les catholiques, qui i-es-
pectent Jes églises et qui ont le bon gofìt de
nei pas les prèter à tout venant, qui - de-
vraient-employer le-mot tempie. Nous avons

•teWement J dénaturé le mot de tempie «qu 'il
n 'est plus qu 'un symbole : Tempie de Thé-
mis, , Tempie de Ja Faveur, Tempie de la
Fortune , Tempie de Vénus.... » —i

-" Curiosité. — Un ipiériodique américain pu-
blie' des*renseignements cur ieux sur les- pé-
•pites d 'or découvertes par les mineurs- de
l!Auistralie et de Ja Caltfornie.

.Lai plus grosse pepite connue serait d'Aus-*
traile, où elle fut trourvée en 1852. Elle. pe-;
sait 223 livres et valait 275.000 fr. Jamais
une pepite amérieaine n 'a approch é, méme
de loin , de ces dimensions co*lossales.«i La
plus grosse pepite californienne fut déterrée
le 18 n ovembre 1854, à Camp-Corona,-: par1.'
Olivier Martin. On en voit des Tepróduc*'
tions ou des fac-similés en bronze dans la
plupart des collections minéralogiq-ues d'Eu-
rope et d'Amérique. Cellesi pesait 151 Ifc
vres. Elle était presque entièrement pure,
-ne contenant , en plus de l'or , qu 'une faible
proporlion de quarta, blanc. Elle fut vendue
181.350 francs.

L'histoire de sa découverte tient du mer-
veilleux. Olivier Martin avait un camaicade, '
Flower, qui avait été t uie* par l'orage. Mar'- *
tin ne voulut pas laisser sans sépulture le
cadavre de son ami et se mit en devoir de
lui creuser une tombe au pied d'un arbre.
C'est en creusant cette tombe qu 'il mit au
jou*r la monstreuse pepite ; et il* dut roqué-
rir , pour Ja déterrer , l'assistance d'autres
mineurs.

Un mineur caiifornien avait découvert
deux pépites de superbes dimensions : la pre-
mière fut vendue 85.000 fr. ; la seconde
70.000. Mais, dès qu 'il les eut vendues, il* s'a*-
donna à la boisson et mourut peu de temps
après une attaq ué de « delirium tremens »,
dan s un asile d'aliénés. Un Francais qui
avait découvert une pepite de 25.000 fr.
devint fou de jo ie après cet événement.

Pensée. — Quand on létait chrétien, l'ave-
nir était au ciel ; il n'y est *pius : ilj est ici,
dans les boutiques.d'ans Jes négoces. dans les
affaires, dans la boue, et pour y arriver on
marche d'abord sur le crucifix. Il n 'y a plus
de chrétiens, car il n 'y a plus de foi. S'il
y avait de Ja foi, on saurait qu'avec tant
de lachetés on expose son àme, et on^ ver-
rai! ce que nous ne voyons pas : des'hom-
mes. Louis VEUILLOT.

Protection de la veuve
et He l'orphelin

On nous écrit :
Si la Foi et le plus éiémentaire senti-

ment de reconnaissance commandent à
la Société le respect , l'amour et la pro-
tection- de la vieillesse, le sort de la veu-
ve et de l'orphelin ne doit pas lui * étre
moins indifférent.

Fouillez vos souvenirs , et parmi ceux

dont. votre mémoire aura le mieux gar
'' de rètnpreinte, il se trouvera sùrement
le lamentable tableau de la véuve pau-

• vré, éntotìrée de ses enfants devenius
• orphelins. ;

\ '
' Le: mari, le pere, ouvrier ou petit

1 paysan, a été emporté par la maladie
our ujri acbident quelconque. line iemme
en' larmes,' des ehifànts apèùrés pax ce
passage de la Mort au, foyer : scènes
navrantes touij Ours'et capables de tou-
bher* les cosurs ;les' moins sensibles.

Parfois, c'est l'épouse, ia mère qme
l'inexorabie' Par-que' vient . prématuiré-
ment ravir . ' Plus rarement, niais cela
arrivé, 'hélas ! elle fait doublé moisson,

.privant de j eunes ètres de leurs deux
soutiens natuirels. C'est la douleur et la

' misere touàours avec ses divers degrés
-d' acuite, il est vrai, mais douleur et mif
' sère quand mème qu'il est du deVoiir de
'la Société de'souilager et d'atténuer dans
' les 'limites du possible.

Là sympathie que crée tout d'abord le
malheur se dissipe avec le temps et
bientòt la pauvre veuve dóit connaitre
les cruelles angoisses du vide plus
grand .de l'abandon plus completi Mais
èlle'n'est pas encore au sommet de son
Calvaire... 'Mille pièges lui seront ten-
dus qui viseront à affaiblir* son autori-
té maternelle, le respect qu'elle*se doit
à elle-mème, si tant est que de barbares
sacrilèges, abusant de sa faiblesse ou
de son'ignórance, ne cherchent à com-
promettre son' pain et celili' de ses en-

' iants!
Les chambres p upillaires qui sont les

protectriceSTofficielles de la veuve et de
l'orphelin manqiient souiventf de Compé-
tence, tfénergie et de prévoyance, ce
en quoi elles ne sont pas seules coupa-
bles, l'exemple venant de haut.

, Cette triste situation n'a pas laisse
d'émouvoir certaines àmes d'elite qui
ont voulu y porter reméde. £t ce sera
toujours l'une des gloires . du Catholi-
cisme quie d'avoir engendré de tels dé-
vouements. Ils sont légions, en effet, ses
membres qui ont contribué à guérir Ics
plaies. de l'humanité souifrante et sup-
plée, par là, au mauvais vouloir ou à la
négligence des pouvoirs ciVils. La cha-
rité chrétienne a créé des orphelinats
qui ont' rendu et rendent encore de
grands services, nons serions ingrats de
le contester. Mais ce qu 'il faut- dire très

' nettement; c'est que le pouivoir politi-
que -modern e, né des erreurs* étatistes
et individuaJi&tes, et qui- n'a rien fait en

-faveur des'vieillards, s'est complète-
ment désintéressé de la veuve et de

Torphelin, quand il ne les a pas traités
en eirnemis.

L'institution d'assurances obligatoires
saiuiveraient la veuve en lui permettant
de se sustenter elle-mème et d'élever ses
enfants dans la vertu et l'amour du de-
voir. L'aisance au foyer faciliterait sin-
gulièrement l'éclosion d'une vocation ,
le choix d'un état ou d'une professon.

, Qu'advient-il, en effet , si la mère est
ob.ligée, pour vivre, d'aller à l'atelier ou
à l'usine ? De quels dangers ne sont-
elles pas menacées, alors, les chères
àmes o.u auront été laissées dans la fu-
neste solitale du logis ou livrées à la
dangeureuse promiscuité de la rue ?
Iront-elJes grossir les rangs des légions
de vauriens , précoces bandits ? Cons-
titueront-elles cette He de la société qui
se nourrit de sang ou se repait de fan-
ge?

Tel est l'angoissant problème que les
lois sociales, nées de la *restauration de
la famille , de la réhabilitation de la
profession et de l'influence religieuse,
auront pour mission de résoudre.

En tout cas, il est d'élémentaire j us-
tice et conforme à l'esprit de l'Eglise
que la Société devienne la protectrice
du* faible et de l'opprime.

A ce<titre, la veuve et,l'orphelin ont
droit à toute sa vigilante sollicitude.

A. D.



LES ÉVÉNEMENTS
Unjj livre blanc anglais

La Situation
Le Conseil suprème discute la ques-

tiona de Thrace : les régions nettement
helléniques seron t attribuées à la Grè-
ce^ mais des débouchés seront réserves
à la Bulgarie. La réponse de la Rouma-
nie aux Alliés est parvenue à Paris ;
son texte n'est pas encore pubiié, mais
on dit quie le gouvernement de Bucarest
se rend compte de la nécessité de faire
dès concessions.

— A l'Assemblée nationalle de Wei-
mar, M. Erzberger a termine son exposé
financier, dont il résulte que le premier
pas est fait pour la création d'un Etat
unitàire allemand : le système fédératif
ne pourra survivre à la iréiforme des im-
póts.

— En Belgique, on annonce pour le
17 aoùt, là grève generale, votée à une
forte majorité par le congrès des che-
minots, des P. T. T. et des gens de mer.
En Italie, la grève maritime continue
sans incidents. A Paris, Tagitation tend
à se calmer, gràce aux mesures prises
pour le ravitaillement de la capitale.

— Un livre blanc vient de paraitre en
Angleterre au* suj et des négociations
d'aout 1917 avec la France et le Vati-
can. Peu à peu la lumière se fait sur les
propositions de paix faites à cette epo-
que par le pape, et sur l'attitude obser-
vée à cette occasion par les puissances
de l'Entente.'"

— Crise ministérielle probable en Es-
pagne.
— Le Secolo annonce que les Turcs

d'Asie Minèuire sont en révolte contre
le sultan. <

Un livre blanc anglais
Un livre blanc a été pubiié donnant la

correspondance concernant les proposi-
tions de paix du pape en aofit 1917.

. La première dépèche est de Mgr Gas-
parri a -M.TLloyd' George, exposant les
propositions du pape se résumant ainsi:
réduction simultanee et réciproque des
àrihemerits ; liberté des mers ; abantìon
réciproque des revendications pour Jes
réparations oui la restitution des terri-
toires òcouipés ; examen de toutes tes
questions territoriales dans un esprit de
conciliation.

La réponse de M. Balfour, àttirant
l'attention sur l'absence de toute dé-
claration satisfaisante de la part de
l'Ali emagne au suij et de la Belgique, est
déj à connue, comme les objections du
gouvernement francais à ce suj et.

Le memorandum* du chargé d'affaires
de France du 26 aofit 1917 est repfoduit.
Il dit notamment :

e Mon gouvernement s'était associé à
la communication faite au Vatican par
M. de Salis au suj et de la note du pape,
parce qu'elle devait ètre verbale et
qu 'elle avait des chances de rendre inu-
tile une réponse plus parfaite. Or, la dé-
marche faite comporta la remise au car-
dinal de Gasparri d'un document écrit
et elle entama la discussion sur le sort
de la Belgique. Ce n'est pas ce que nous
désirions et il est à craindre que nous
ne soyons entrainés beaucoup plus loin
que nous le voulions. M. Ribot me prie
de vous faire connaitre ses appréhen-
sious et de vous dire qu 'il ne saurait se
laisser entraìner dans la voie où le Va-
tican parait vouloir l'errtrainer. Il espè-
re que le gourvermement britannique
partage son sentiment et donnera à M.
de Salis des instructions eh vue de dé-
courager toute tentative ultérieure du
cardinal et du secrétaire d'Etat tendant
à une intervenfcion officieuse entre bel-
ligérants.»

La dépèche de Mgr Gasparri à M.
Lloyd George, datée du 28 septembre,
transmettant les réponses allemande et
autrichienne, ren d compte de ce que ces
réponses n'avaient pas été exprimées
dans une forme très explicite, mais esi-
time qu/'elles laissent une porte ouverte
à un echange d'idées.

Le libre blanc conclut par un télé-
gramme de M. Balfour à M. de Salis
le priant d'informer Mgr Gasparri que
les documents ont été recus.

La dette allemande
Comment on payera l'Entente

Dans son exposé financier de mardi

à Weimar, le ministre Erzberger a dit
entre autres :

D'après le traité de paix, l'Entente
s'est assuré le droit de mettre la main
sur les sources de revenus de l'Al-lema-
gne. Si «die devait, contrairement an
point de vue clair de l'empire, et en con-
tradietion avec sa propre note, tenter
cela, cela constituerait un empiètement
inexplicable sur la souveraineté de l'em-
pire allemand et avec ces mèmes droits,
l'Entente pourrait séquestrer chaque
impòt que nous déciderions. Cela serait
contre ses propres intérèts économi-
ques ; mais en outre, Je gouvernement de
l'empire se présenterait le 30 septembre
devant l'Assemblée nationale pour de-
mander l'autorisation nécessaire pour
ne pas exécuter l'impòt en faveur de la
détresse de l'empire.

L'Entente sera payée selon ses de-
mandes dans les iormes désirées, mais
avec du papier elle ne pourra pas re-
construire une seule rouite dans le nord
de la France. Pour cela, elle a besoin
du travail allemand. Seulement par lui,
la réparation est possible. L'Entente s'en
est apercue clairement et l'impòt sui le
chiffre d' affaires provoqué de nombreu-
ses inquiétudes. Mais il y a tant de mil-
liards à courvrir que nous n'en viendrons
à bout qu 'avec un système d'impót dans
lequel les impóts directs se trouveront
avec les impóts indireets. Mais il faudra
faire tous les sacrifices pour sortir l'Al-
lemagne de cette situation terrible. -

iyyv-gììte Sub§®§

Li Suisse et la Société des Nations
Le Message

Le Conseil federai a adressé aux
commissions parlementaires le texte
provisoire de son message concernant
l'entrée de la Suisse dans la Société des
nations. Ce volume de 150 pages — sans
les annexes — se distingue de beaucoup
d'autres messages par sa clarté et sa
belleordonnanoe. il s'agit d'une matière
nouvelle et ardue, mais la lecture du
message est rendue aisée par une table
des matières complète et un classement
minutieux qui révèle chez l'auteur un
esprit de méthode très* développe et mme
parfaite maitrise de son suij et. Il n'est
pas excessif de dire que ce message
pourra servir de modèle pour l'avenir.
Le message réfute Jes obj ections et con-
clut chaleureusement en faveur de l'en-
trée de la Suisse dans la Société des
nations.

XJXL non-lìeu
En mai 1916, la .justice parisienne

avait ouvert une information contre la
Société européenne de publicité, pour
commerce avec l' ennemi. Le juge vient
de terminer l'instriuction. Il a conclu à
un non-lieu, les faits sur. lesquels se ba-
sait la poursuite n'ayan t pu ètre éta-
blis et le caraetére suisse de la société
étant indéniable.

La Société européenne de publicité
est, on le sait, une création de la Pu-
blicitas, de Genève , que prèside M. le
colonel Ch. Georg.

Il est heureux que la j ustice francai-
se ait fini par recon n aitre la fausseté
des accusations lancées contre la So-
ciété européenne de publicité par des
concur rents sans scrupules ; malheu-
reusement , le non-lieu ne pepare pas le
préj udice cause par la mise sous séqu es-
tre pendant l'instruction j udiciaire.

Le relòvement das taxes
des téléphones et télégraphes

De la Suisse :
Hélas, hélas ! trois foi s hélas ! Tandis

que l'on organisé de blenveillantes pala-
bres pour chercher les moyens de com-
battre le renchérissement de la vie sans
qua personne n 'y perde rien*, les postes
fédérales, qui voien t constamment croi-
tre leurs dépenses, s'occupemt de réta-
blir l'équilibre de leuìr budget. Et qui
paiera , je vous le demande , sinon le
consommateur , alias le pauvre bougre
de public ?

Le Département des postes et che-
mins de fer , em dépit d'une direction à
laquelle tout le monde se plait à rendre
hommage, est, comme on dit , dans de
vilains draps. Laissons pour autj ourd'hiii
les chemins de fer de coté et ne nous
occupons que des postes, télégraphes
et téléphones. Les découvertes que nous

y ferons ne seront pas pour nous rem-
plir d'aise.

Dans les télégraphes, tout d'abord.
Le tarif actuiel est, chacun le sait, de
30 centimes de taxe et un demi-centi-
me par mot. Ce tarif est celui-là méme
qui entra en vigueur. en... 1862. On ne l'a
iamais modifié depuis lors et pourtant
la vie a légèrement renchéri dep uis cette
heureuse et lointaine epoque. Actuelle-
men t , selon une statistique toute recen-
te , chaque télégramme « interne » re-
presente une perte de 87 centimes pou r
la Confédération.

Le service des téléphones, qui avait
rapporté *um bénéfice de 7 millions l'an-
née dernière , va so'der pour le prochain
exercice par une perte d' environ 4 mil-
lions.

Ce n 'est pas en vain qu 'on* élève Jes
salaires , qu 'on alloue des suppléments
de renchérissement , qu 'on diminue la
d'Uirée de la journée de travail , au mo-
ment où le matériel colite plus cher que
j amais.

Gomme le Départem ent des postes
ne veut pas faire financièrement et ir-
révérencieusement la culbute , il est en
traili de préparer un proj et de rclève-
ment des taxes téléphoniques et télégra-
phiq-u.es, qui sera soumis ces jour s pro-
chains au Conseil federai.

Ce proj et prévoit pour les télégram-
mes une taxe de 50 centimes, plus 5 cen-
times par mot, soit presque le doublé
du tariif actuel. Pour les téléphones, on
doublerait également le prix des conver-
sations locales, qui seraient portées à
10 centimes, et celui des conversations
inter-urbaines serait élevé selon une
échelle invensement * proportionnelle à
la longueur du traj et. Cela pour éviter
que les cantons les plus éloignés du cen-
tre , tels Genève et le Tessin , ne soient
trop durement frappés.

Quelque pénibles qu 'elles soient, ces
mesures ne sont que trop justifiées par
la situation generale et ce n 'est pas
qu 'en Suisse qu 'on y recourt. Mais elles
ne feront plaisir à personne. D'autant
plus que les services téléphoniques et
télégraphiques sont de plus èn plus dé-
fectueux. Durant la guerr e on n 'a pu
produire du matériel. Les réserves se
sont épuisées. Actuellement l'adminis-
tration attend du * matériel de Suisse, de
Suède, d'Amérique . Elle est à court d'ap.
pareils. de càbles, de fil s, d'isolateurs,
de tout ce qui lui serait nécessaire pour
mettre son réseau à la hauteur des cir-
constances.

Mais il semble que cette désorganisa-
tion soit generale. On me dit que la plu-
part des télégrammes d'Espagne en
France sont transportés par chemin de
fer , parce que les lign es sont suTchar-
gées. Et dans d'autres pays la situation
est encore plus difficile.

C'est la seule consolation qui nous
reste, de penser que les autres ne sont
pas beaucoup mieux logés que nous, et
souvent plus mal.

IL***. JR.«é>«rlO-0

La chasse en Savoie.
La chasse sera ouverte en France le

dimanche 14 aoùt dans la Savoie, le
7 septembre dans l'Ain , le Doubs, le
Jura et la Haute-Savoie.

Poignée de petits faits
On annonce que le contróle centrai

télégraphiq*uie sera supprimé en France,
à partir du 15 aoù t à minuit. Et chez
nous, il dure touj ours !

— Aui Maroc, 30 soldats indigènes et
espagnols allant rejever le blockhaus de
Soukouedras, ont été attaques et tous
tués. Le poste de Bouiichach est attaqué
tous les soirs depuis le 6 aofit.

— Le chef du Département de justice
zurichois est invite à examiner , pour
faire rapport au Conseil d'Etat aussi
rap idement que possible, s'il y a lieu de
compléter le code penai du camion de
Zurich par une disposition permettan t
de punir la participation des fonction-
naires , employés et ouvriers de l'Etat
à des grèves.

— Sur l' ordre du parquet federai , la
police genevoise a procède mercredi à
l'arrestation d' un anarchiste dangereux ,
rmp liqué dans les troubles de Zurich.

— La librairie Hachette, de Paris, qui
vient d'ètre transformée en société par
actions , au cap ital de 24 millions de
frames, va tenter urne intéressante ln-

novation en publiant des volumes d'un
aspect différent de l'ancienne formule.
Ces livres seront vendus sous carton-
nage souple, et rogne, à la manière des
livres anglais, poun le prix de 5 francs ,
qui permet à l'éditeur de se retrouver,
malgré l'augmentation des prix de re-
vient.

— En manipnlant impraidemment un
revolver militaire , un soldat de la gar-
de de fronti ère de Seewis, Grison s, a
tue un gendarme de l' armée. 'Ce der-
nier , qui avait remis l' arme au soldat,
la croyait déchargée. Le soldat , en pres-
sant sur la détente , a cause ainsi l'acci-
dent. ;

— Un appren.ti télégraphiste, àgé de
19 ans , Robert Garchtel , St-Gallois,
s'est noyé en se bai gnant dans le lac,
à Genève. Le malheur eux a été pri s
d' urne congestion. Le corps a été retiré
après de longues recherches et trans-
porte à la Morgue.

— Une automobile de La Chaux-de-
Fonds a fait panache mardi soi r , à 7 h.,
entre les Hauts-Genevey s et MaJyilliers.
Des sept personnes qui s'y trouvaient ,
un monsieur s'est fracturé l'épaule et
une dame a eu un bras casse et des cò-
tes enfon eées ; elle a été conduite im-
médiatement dans une clinique de La
Chau'x-de-Fonds.

— L'express BiennejNeuchàte.l du
matin a atteint et rejeté sur le coté de
la voie , hindi matin , peu* après 10 heures,
un garcon* de 14 ans qui avait franchi
la barrière fermée du passage à niveau
sans garde-bar.rière. Le petit imprudent.
nommé Clénin , est mort. Il était en sé-
j our à Gléresse.

— A Bossonens (Fribourg), un terri-
ble incendie s'est déclaré mardi matin ,
à 11 h. 45. dans la ferme habitée par
M. Alexis Cottet. A midi et demi, la
ferm e, avec tout le fourrage. était dé-
truite. Du bétail est reste dans les
flammes. Les pompiers, qui ont apporté
immédiatement secours. sont arrivés
trop tard . Les dommages sont très éle-
vés. Tout n 'était pas assuré.

— Mardi matin. dans Ies chantiers
navals de Kiel. une explosion s'est pro-
duite , blessant quatre personnes et en
tuant quatre. Par la formidable pres-
sioni atmosphérique , de nombreuses vi-
trea ont été bri sées j us que dans l'inté-
rieur de la ville.

— Un tonnelier bernois, du nom de
Siebenthal , 35 ans , habitan t Cugy (Fri-
bourg), avait pris place sur un camion
automobile conduisant le lait à Payer-
ne. Passant à Cugy , Siebenthal voulut
descendre sans faire arrèter le véhicule.
Mal lui en prit. Il roula sous le camion
et eut le bassin fracturé. Il a été relevé
dans un état désespéré.

— On annonce. de New-York , la mort,
à l'àge de 82 ans , d'André Camelie,
surnommé le Roi du fer.
— Le Bund annonce que l'institut amé-

ricain Carnegie proj ette la création
d'une bibliothè que amérieaine en Suis-
se. Les travaux préparatoires sont dé-
jà terminés.

Mouvelies Locata

Première Messe à Grimisnat
On nouis éprit :
Dimanche dernier , la population de

Grimisuat étai t en Messe. L'église pa-
roissiale était pavoisée : des guirlan-
des, des oriflamrnes , des fleurs à foison ,
des arcs de triomphe entourés de ver-
dure , * des drapeaux en grand nombre
ornaien t la route qui relie l'église au
presbytère : M. le Rd Chanoine Aris tide
Muller. de la Congrégation du St-Ber-
nard , célébrait sa première messe.

A dix heures , la procession quittait
l'église et se rendait à la rencontre du
prémiciant en chamtant les Litanies de
la Sainte Vierge. Un grand nombre de
prétres y prenaient part, don t MM. Ies
RR. Chanoines Mel ly, Prieur du Graud-
St-Bernard, le Prieur de Martigny, le
Doyen de Preux , le DIrecteuir du Semi-
nale, Abbé Jerome Zimmermann , le
Rd Pére Marcellln , deux parent s du
prémiciant : Abbé J.-B. Muller , aumò-
nier de l'hòpital de Sion et le Pére mis-
sionnaire Vilettaz , des Chanoines du
Grand- S.t-Bernard et plusieurs Curés
des paroisses voisines.

Sous la direction de MM. Hcenni , pére
et fils , la société de chant. la Valaisan-

ne, exécuta fort bien la mésse du Cen-
tenaire.

Aui sermon , M. l'Abbé Zimmermann,
avec une éloquence qui est au-dessuis de
tout commentaire, salua le nouveau
confrère. Il fit l'éloge du sacerdoce,
s'arrètant particulièremen t sur les trois
grand s pouvoirs du prètre : la célébra-
tion de la sainte messe, le pouvoir de
remettre les péchés et là mission de
prèclier la parole de Dieu.

Le Saint Sacrifice s'est termine par
le chant du Te Deum et la Bénédiction
du Saint Sacrement.

Au ban quet, prépare avec beaucoup
de goù t et de délicatesse, et qui réunit
une centaine de convives, ont pris la
parole , le Rd Cure de la paroisse, le
Rd Pére Vilettaz , M. le Chanoine Mel-
ly, M. l'Abbé Jn-B. Muller, M. le Dr
Zimmermann , M. le Chanoine de Preux.
M. Zacharie Mabillard , président de la
commune , M. le Chanoine Borter, M. le
député Mce Balet, M. Elie Roux , prési-
dent de la Société de chant et M. l'ins-
tituteur. Ch. Mathis. Tous ces. discours
furen t imprégnés du meilleur esprit et
étaient un hommage rend*u*. au primi-
ciant , à sa famille et à la paroisse.

Relevons encore le dévouement infa -
tigable du cure de la paroisse qui n 'a
menage ni son temps ni ses pemes pou r
laisser aux paroissiens et aux étrangers
le meilleur souvenir de la première mes-
se de M. le Chanoine Aristide Muller.
Mérite également* une men tion toute
special e la famille de M. le Professeur
Ch. Hcenni . de Sion, et notamment M.
Georges Hcenni dont le dévouement, et
les rares qualités de tact resteromt gra-
ves dans le cceur des membres de la
société de chant.

N'oublions pas davantage les parois-
siens de Grimisuat qui ont concouru de
toute s facons au succès de la fète. Us
ont. par cela, prouve leufs sentiment?
profondément religieux et ja vénération
dont ils entouren t le prètre en general
et le prémiciant en particulier.

CorrespoT? da nce
Bàie, le 12 aoùt 1919.

Rédacti on dn Nouvelliste Valaisan,
St-Maurice.

Messieurs,
Dans le numero du 12 aoùt de votre

honorabl e j ournal, et sous le titre de
Le Banquier de la Grève, vous annon -
cez, sur la foi de la Presse suisse
moyenne, que la Société generale de
consommation finance , tout au moins
indirectement , la grève révolutionnaire
dans cette ville. Ce renseignement est
complètemen t faux. L'administration de
la société generale de consommation à
Bàie nous donne à ce suij et les rensei-
gnements suivants :

Depuis de nombreuses décades, Ies
organes de notre société décident cha-
que année au cours du second semes-
tre de l' exercice annuel qu 'il y a lieu
de verser aux sociétaires nécessiteuix
des acomptes sur la ristourne, par con-
séquent la décision prise cette année est
sans rapport, ni direct , ni imdirect avec
la grève generale.

En fait : le Conseil de surveillance de
notre société. un organe qui comprend
des hommes de tous les partis, a décide
à l'unanimité le ler aofl t que les avan-
cés habituelles sur la ristourne probable
pouir 1919 seraient faites à partir du 4
aoùt. Cette décision est motivée:

1. parce qu 'il règne une certaine gè-
ne chez beaucoup de sociétaires ;

2. parce que la société generale de
consommatio n ne vendant pas à cré-
dit , des sociétaires peu fortunés se-
raient tentés de faire leurs achats chez
la concur rence.

Persuade que vous insérerez in-ex-
tenso une rectificatio n aussi nécessaire,
nous vous prions d'agréer , Messieurs,
l'expression de notre parfaite considé-
ration.

Département de la Propagande des
Affaires juri diques et de l'Education
de l'Union suisse des sodétés de con-
sommation .

H. PRONIER.
Note rédactionnelle. — L'information

du * Nouvelliste avait été publiée précé-
demment , par plusieurs j ournaux quoti-
diens auxquelles M. Pronier aurait dfl.
d' abord , adresser sa rectification.

Contre les avalanches.
Un subside de 15.400 frames au ma-

ximum , soit 70% des frais devises à
22.000 est alloué par le Conseil federai



au canton dui Valais pour compléter les
travaux de défense contre les avalan-
ches au Grundberg, commune de Saas-
Grunid.

L'aviation à Montana
Les derniers travaux d'aménagement

du parc d'aviation de Montana sont
terminés. Ils ont occupé ces derniers
temps une centaine d'ouvriers. Le ma-
gniri que aérodrome alpestre, qui domi-
ne tonte la vallèe du Rhóne , sera inau-
guré les 15, 16 et 17 courants par l'e-
quipe militaire suisse de Dubendorf. De
nombreux vols avec et sans passagers
auront lieu aui-dessus dès principaux
sommets et des alpes bernoises et va-
lais annes.

La Polita aes Hautes Cìmj s
On ecrit au Journal de Genève :
Le Journal de Genève a pubiié com-

me un fait extraordinaire la concentra-
tion de trente-cinq touristes à l'urne des
pointes des Dents du Midi. Ce fait puli-
rà à coté du spectacle dont fut témoin le
Cervin la semaine dernière .

Le Jundi 4 aoflt , trente personnes par-
tirent de la cabane du Hòrnli, au pied
du Cervin , pour en tenter l'ascension;
le mardi , dix-neuf autres ; le mercredi,
mauvais temps, repos; le j eudi cinquan^
te-cinq touristes se mirent en route, la
moitié sans guide et condamnés à re-
venir bredouilles. Le vendredi soir, une
caravane de six personnes errai t enco-
re, sans guide bien entendu, à dix heu-
res du soir, dans les rochers escarpés
du colosse de Zermatt.

Ayant, le lendemain samedi, fait dans
d' admirables conditions l'ascension
avec le guide Hermann Perren, j' ai pu
constater le danger de ces cordées se
succèdali t sans interruption . Montami
les premiers, nous étions suivis par qua-
tre autres groupes, dont deux sams gui-
de. A deux heures du matin, Perren vit
une lanterne se balamcer dans les ro-
chers , trop à droite de l'arète. Il héla la
cordée et mit deux alpimistes à notre
suite. Trois j eunes gens, touj ours sans
guide, furent abandommés em route. A
cinq cents mètres du sommet, étant en
tète, nous voyons une émorme pierre
— danger courant au Cervin — se dé-
tacher près de nous, frapp er le bras ,
heureusement libre, de celui qui nous
suivait et passer miraculeusement, en
décrivant des bonds insensés, au milieu
des autres cordées. A la descente, nou-
velle rencontre de deux amateurs per-
dus dans les rochers, s'exposant aux
endroits où les chutes de pierres sont
comstantes. Perren les obligea égale-
ment à nous .suivre. Mais que serait-il
advenu, si les cinquante-cinq touristes
de l'autre jour * étaient parvenus au som-
met dui Cervin ?

Dans ces conditions, on ne saurait
assez engager les amateurs de monta-
gne à prendre d'innombrables précau-
tions et surtout à se méfier des novices,
qui prennent parfois la montagne pour
la Corratene ou la place St-Francois ;
ils sont um danger perpétuel pour les
autres et pour eux-mèmes. Une police
des hautes cimes serait difficile à éta-
blir ; elle serait presque nécessaire
pour protéger certains citoyens con tre
eux-mèmes.

Frank Choisy.

(ìrintenta. -— Cérémonie patriotique.
— (Corr.)

La commune de Grimentz eut i'heu-
reuse idée d'organiser le dimanche 10
aoùt , une après-midi patriotique. Les
soldats mobilisés au cours de la grande
guerre, après un diner iraternel à la mai-
son communale, se miren t sur les rangs
en leur tenue de civils , pour se rendre
sur la place du village devant Ja cha-
pelle , au son du tambour et des fifres,
cette antique , simple et délicieuse musi-
que suisse qui conduisit nos ancètres à
la. victoire. Là. sur une estrade enca-
drée de verdure et de drapeaux , le pré-
sident ouvrit la séance, puis M. l'insti-
tuteur Vuardoux prononca un discours
de haute envolée, suivi d'un autre dis-
cours de M. le Juge Mounier qui com-
muniqua à l' assemblée l'enthousiasme
plein de bon sens d' un vieillard véné-
rable. Ce fut le tour de chaque militaire
de monter à la tribune pour recevoir ,
épinglée à la poitrine, une médaill e
d'argent enrubannée qui rappellera à
ses enfants et petits-enfants que le sol-
dat de Grimentz , pendant que Dieu chà-
tiait les peuples, a rempli son devoir
envers la Patrie , don t l'amour dans son

coeur n 'a d'égal que la beauté et la su-
blimité des montagnes emvironmamtes.
Et il vidait une coupé à la sauté de tous
avec um mot aimable et spirituej . Dis-
cours et chants s'altermemt. Le fini des
productions atteste à quelle perfection
artistique peut arriver une population
laborieuse et intelligente.

*M. le Vicaire de Vissoye, M. Je Rec-
teur de Grimentz , M. l'instituteur Mi-
chaud , hòte temporaire, adressèrent des
paroles de réconfort qui ont achevé de
donner à la j ournée som utilité pratique.
Puis le cortège se reiorme pour reve-
mir à la maison communale où, au milieu
d'une causerie iamilière et de discouirs
humoristiques , on boit avec dignité et
modération un vin généreux comme la
commune qui l'offr e. Enfin , chacun re-
gagne j oyeux sa demeure. Au son de la
cloche, la chapelle se remplit comme
un matin de grande fète, pour la prière
du soir. Un pa rticip ant.

Bons de caisse de 5 % pour le ravi-
taillement de la Suisse.

Le Département des finances a fixé
comme dernier délai pour la vente des
bons de caisse 5% à 3 ans, Je 15 aoùt
courant.

Nous rappelons que ces bons de cais-
se sont émis pour consolider la dette
flottante résultan t des achats effectués
à l'étranger pour Je ravitaillement de la
Suisse. Le prix de vente est fixé à
98'A% , le rendem ent ressort donc à

Ces bons soni émis en coupures de
100, 500, 1000, 5000 et 10.000 francs et
peuvent ètr e achetés sans frais auprès
de toutes les banques, maisons de ban-
que , caisses d'épargne et de prèts.

Ces bons de caisse ainsi que ceux à
1 an et 2 ans, émis en 1918, seront rem-
boursés par le produit de la liquidation
successive des stocks.

De meilleur pain.
L agence S. M. P. apprend de Berne

qu 'on va de nouveau améliorer la qua-
lité de la farine puisque les moulins re-
goivent 30% de farine bianche pure de
provenance amérieaine. Cette farine de-
vra ètre mélamgée avec la farine indigè-
ne. Les essais ont donne entière satis-
iaction. Om assuré que le nouveau paim
sera meilleur que l' actuel .

Actuellement , on regoit urne certame
quantité de farine amérieaine destinée
à ètre mélangée à la farine suisse. Au
commencement du mois d' aout, le Con-
seil federai a fixé un type de farine spe-
ciale en vue d'utiliser la farine amérieai-
ne. Ce type est applicable j usqu 'à la fin
de septembre. Alor s, seulement , le type
normal pour la farine suisse sera éta-
bli.

Sucre pour piquette.
L'office federai de l'alimentation (ser-

vice des denrée s monopolisées) livrera
aux producteurs de vins une certaine
quantité de sucre pour la piquette. Le
pr ix sera de 127 fr. les 100 kilos bruts,
franco lieu; de répartition. Le sucre
pourra ètre vendu 130 fr. Ies 100 kilos.
On ne distribuera pas de sucr e pour la
fabrication dui cidre . Il sera Jivré au mois
de septembre aux offices par Jes can-
tons pour la répartition.

St-Maurice.
Dimanche Je Vio-Cinéma rouvrira ses

portes. — Voir aux annonces le pro-
gramm e sp écialement compose à cette
occasion .

Dans les cures.
Auj ourd'hu i vendredi , M. Andereggen ,

aup aravant cure de Champéry, est in-
tronisé à Monthey . Dimanche , M. Délè-
ze, jus qu'ici cure de Collombey-Muraz ,
prendra son nouveau poste de Val d'Il-
liez.

Nos meilleurs vceux les accompa-
gnent.

Randa.
Dimanche dernier. M. l'Abbé Brants-

chen a célèbre sa première messe à
Randa. De la Vallèe entière . de Zermatt
à Stalden , la population est accourue
pour cette cérémonie religieuse.

Bouveret.
Mme Lugon, au Bouveret , vient de

recevoir de la France une médaille com-
mémorative comme témoignage de re-
connaissance pour services rendu s aux
ceuvres d' assistance.

La transformation dès tirs fédéraux.
Lii commission federale de tir , si

Lausann e renoncé à organiser la Fète
federale de tir en 1921. discuterà la dé-
centralisation des tirs fédéraux ; pour
réduire les fra is  de ces fè tes. Ies tirs

fédéraux seraient remplacés par des tirs
cantonaux ou régionaux , avec, comme
finale , un match inter-cantonal et un
concour s pour la médaille d'honn eur .
Cette finale se disputerà dans une loca-
lité centrale , les épreuves précédentes
étant éliminatoires.

OoBtaces Schwar i Bagnes
L'excellen t -comférencier , M. Schwar,

poursuit , en Valais , som oeuvre de l'As-
sociation des Producteurs de lait qui
soulève partou t l' enthousiasme.

Dimanche, il parlerà à Lourtier , à
2V- h., et le soi r ù 7 li. 30 à Sarreyer.

Lundi soir , à 7 li. 30 à Chàble , pour
Vilette et Coterg.

Mardi soir, à 7 h. 30, à Versegère,
p our Prareyer également.

Mercredi , à 7 il. 30, à Champsec,
Jeudi , à 7 li. 30. à Brusom , et égale-

nient pour Sapey.
Vendredi , à 7 li. 30, à Montagnier.
11 y aura fonie pour entendre l'élo-

quent et dévoué comférencier.

Autorisatioits d'exportation.
L'Office federai de l' alimentation , en

vertu de l' arrèté du Conseil federai du
30 aoù t 1918 concernant les interdic-
tions d' exportatioms, a décide d'aut-ori-
ser l ' exp ortation , révocable en tout
temps. d' une sèrie de produits , parmi
lesquels les sucs de fruits  et j us de
baies . citron , oranges , figues , noix et
noisettes, avec ou sans coque , càpres et
olives fraìohe s, bananes , grenades, etc,
légumes conserves, à l' exception des
haricots sécliés , autres conserves de
légumes , à l' exception des conserves de
pois, haricots et riz , conserves de pois-
sons. de tout genre. à l' exceptio n du
thon . bièr e en bouteilles ou cruchons,
mout de vin concentré , eau-de-vie en
fùts , bouteilles ou cruchons , vinaigre et
acide acétique , mare de raisins et de
fruits . lies de via liqwides , fleurs , feuil-
les, herbes , p lantes sèches, non teintes ,
non apprètées , aussi en bouquets , etc.

Les chaussures militaires.
Le Conseil federai a décrété que la

remise de chaussures aux hommes de
la police de l' armée, des troupes de
surveillance , des troupes chargées d' as-
surer le maintien de l'ordre et en ge-
neral aux détachements qui se trouvent
encore en service, fai t l'objet des nou-
velles prescriptions suivantes :

« Les sous-officiers et soldats qui en-
trent dans la police de l'armée recoi-
vent deux paires de souliers de la Con-
fédération, prélevées* sur les réserves
de souiliers usagés.

Les officiers , sous-officiers et soldats
des troupes de surveillance et d'ordre,
ainsi que Jes hommes des autres déta-
chements , recoivent en entrant au ser-
vice une paire de souliers de marche
neufs , au prix de 38 fr. et urne paire de
souliers de march e ou de montagne, cel-
les-ci seulement pou r la durée de leur
service militaire.

L'entretien et la remise en état des
souliers d'ordonnance s'exécutent aux
frais de la Confédération.

L'ordonnance entre immédiatement
en vigueur. Elle abroge les arrètés pré-
cédente relatifs à la remise de souliers
à la troupe.

Accident de montagne. — Du « Con-
federò » :

Dimanche, des j eunes gens et j eunes
filles de Martigny partaient du Grand
St-Bernard pour escalader urne petite
sommité avant de prendre le chemin du
retour. A um moment donn e, la fille de
M. Julien Addy, négociant, àgée de 13
ans, glissa sur une pente de neige de
200 mètres aboùtissant sur des cailloux
et des rochers. Son frère , voulant aller
la secourir , se fit des contusions en des-
cendant la mème pente.

Fort heureusement, un touriste serbe
témoin de l'accident et sachant soigner
les blessés, vint à leur secours et donna
les premiers soins à la j eune fille. Cel-
le-ci, toute en sang, avait les vètements
en lambeaux et de nombreuses éraflu-
res et contusions sur tout le corps. Elle
a entre autres une blessure à la tète,
mais pas grave.. Des j eunes gens la
transportèren t à la cantine de Proz,
éloignée de plusieurs kilomètres. De là
une voiture la conduisit à Bourg-St-
Pierre. à l'Hotel du Déj euner de Napo-
léon , et lundi matin , à 5 h., les parents
montaiem t en automobile et ramenaient
la blessée à Martigny .

L'état du j eune homme est satisfai-
sant- quant à ia j eune lille , le docteur

espère, si aucune complication ne sur-
vient, qu 'elle guérira assez vite.

La famille Julien Addy, à Martigny,
nous prie de remercier bien sincère-
ment toutes les personnes qui se sont
dévouées pour porter secours à leurs
enfants , le 10 aoùt, au Grand-St-Ber-
nard , ainsi que pour tous les soins don-
nés à la Cantine de Proz et à Bourg-
St-Pierre.

On cherche de salte un j On lama* uè Q& cherche pour de sult8

Pension " Brise-Argentins „,
Lausanne cherche de suite
jsnne fille comme

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ ~̂  On cherche à louer
Venta d'un mobi lier J»°«eVaIaìs- ville ou cam-

P»S"°

aUX enchères appartement
4-6 pièces

Lundi mati n , le 18 aoùt , à partir de 8 h. X à vendre ionissance iardin. siun joli petit mobilier en bon etat. Conviendrait à Jeune ""iiìu J
ménage. S'adre<ser Maison POLLI, entreprenenr au 2™ po»w»w.

^̂ 1̂ 

MI.?
8 

BOURQUIN. 27
Monbijou , Berne.

DERNIER COURRIER
wvw

^Chronique parisienne
La vie chère. — Les Alliés s'en vont

(Correspo ndance p articulière) .
Doléances générales et j ustifiées, sans

que J' on soit d'accord sur les causés de
la hausse constante et scandaleuse de
toutes les denrées. Je vais essayer de
Jes résumer, en classali! tout d'abord à
part les produits agricoles.

Que l'agriculteur ait mérite la bornie
aubaine qui l'a favorise ces cinq années
duran t, c'est j ustice, car il a fourni le
gros effort pendant la guerre et le
paysan a compiè plus de victimes que
l'ouvrier. Mais il y a des limites à tout.
Pourquoi les fruits ont-ils quintu p le de
prix , alors qu 'il n 'y a guère que les frais
de cueillelte ? Pourquoi le miei est-il si
cher , puisque les abeilles ont travaillé
malgré la guerre ? Pourquoi les bonnes
poules voient-elles les oeufs à des prix
fabuleux ? Rien ne j ustifie cette exagé-
ration . Quant aux produits laitiers , a la
viande , j e veux bien admettre que la
main-d' ceuvre et les soins coùtent beau-
coup plus et qu 'une différence est logi-
que. Voilà le mal à la base : les *pré-
tentions cxagérées des producteurs. A
coté, la vile caste des exploiteurs, des
revendeurs , qui se sont tous enrichis,
mais auxquels le ipeuple commencé à
fair e rendre gage, puisque la loi n 'a que
des amendes ridiculement minimes à
leur imfliger , au lieu de faire cosfisquer
la fortune mal acquise.

A Montmartre , il y a eu récemment
une petite émeute à cause du prix du
lap in.

L'Intransigeant méne courageusement
une campagn e sans répit contre les res-
taurateurs et les mercantis et il préco-
nise le moyen* excellent de ne pas payer

¦"*E"Bf forte fili® dame fillesune sommelière
une femme de chambre
Bons gages place à l'année.
Entree de suite. S'adresser
Hotel da Golf. ì Montana.

àgée d'une vingtnine d'an-
nées dour faire les chambres
et aider au* travaux du mé-
nage. Bon traitement assuré
et bon gage. Adressé Restau-
rant-Pensiou Croix federale ,
Mo-ges.Fils d'Agriculteur

"29 ans , connaissant tous Ies
tra-nux agricoles et ayant
aussi l'habitude du pres-
soir, CHERCHE PLACE
pour la saison d'automne,
de préférence dans le vi-
gnoble valaisan. Adresser
les offres , aux conditions
à Adol phe Briefer , chezM.
Carbounier Wavre, (Neu.
chàtel).

( ON DEMANDE

30 maniBUvres
pour l'exploitation de la

tonrbe.
S'adr- A. Widmer , Leysin.

atte de cuisineOn demande une

bonne noitrr oB Bonne occasion d'appren-
dre les travanx d'un ménage
soicré. Adresser offres avec
nhotngrsphi ».S'adres. au Confédé ré

Morclesommune de Lavey
Vente de bois

L'administration communale met en
vente par voie de soumission, les bois
ci-après désignés:

Aux Antagnoux (Lavey).
Nos 36 à 321 — 286 billes et charpen-

tes, cubant emv. 76.43 m3.
Sur le réservoir (Lavey) .
Nos 1 à 175 = 175 billes et charpen-

tes, cubant env. 36.43 m3.
Praz-Rìon, Neyreveau, RosSeline

(Morcles) .
Nos 1 à 1258 = 1258 billes et char-

pentes cubant env. 349.77 m3.
Adresser les soumissions à M. Guillat,

municipal, pour le lundi 25 aoflt, à 7 h.
du soir. Grette municip al.

lorsque quelque chose parait trop cher.
« Vous voulez ime voler ? — Parfait !—
Venez avec moi chez le Commissaire
de Police, car c'est là que j e vons pale-
rai !

Si tous les Parisiens admettaient les
conseils de ì'Intransigeant, les voleurs
attitrés , ayant magasins, auraient bien-
tòt diminue leurs prétentions !

Si j e passe aux produits manuiàctu-
rés, j e constate que la j ournée de huit
heures a produit une hausse sensible ,
dont s'est emparée la caste des mer-
cantis pour l'exagérer encore. Mais le
problème est plus complex, car l'in-
dustrie frangaise travaillé dans des
conditions excessives de clierté. Si vous
ouvrez la porte à la eomeurremee, c'est
un désastre , si vous la fermez, la cherté
continuerà de plus belle. Il y a lutte en-
tre les partisans de la libre concurren-
ce et les industriels qui trouven t plus
simple d'empécher le voisin de faire
ses offres , que d'essayer de produire
à de meilleures conditions.

L'incurie proverbiale et incurable de
l'administration contribué largement à
enraciner le mal.

• • .*
Paris se dégorge sensiblement. Vous

avez des chances imaintenant , de vous
asseoir à une terrase du boulevard ,
sans que parmi vos voisins il y ait 50 %
d'Américains ou d'Anglais. Nos alliés
sont rentrés chez eux, heureux de re-
trouver leur home. Mais nombre d'A-
méricains ont obten u la permission de
rester en France dans la vie civile, car
ils ont épousé des Francaises. Combien
de petites Parisiennes , après avoir con-
nu un Sweet heart , du Missouri ou du
Texar , vont-elles suivre leur mari dans
*des régions fort différentes de celle de
Montmartre ou de Ja Madeleine !

NOBLESSE *=Vermouth
Vraie gourmandise délicieux

20 porcelsts

de cuisine, enti ea d? suite.
Bon gage. Offres sous chiffre
U. 26438 L. Publicitas S. A.,
Lausanne.

Cocher
sobre et sérieux, connais-
sant bien les chevaux , est
demande par l'Hotel Belle-
vue A Sierre. Place à l'an-
née. Se prèsenter ou faire
offres avec certificata , a la
Direction .

Petit ménage
On cherche une bonne

personne de tonte confian-
ce pour faire un petit mé-
nage. S'adresser au Nou-
velliste sons E. C.

On cherche à St-Maurice ,
fin septembre
petit appartement

avec eau et électricité.
Adresser offres aa Nou-

velliste. 

a vendre au prix le plus
bas du jour. Rabais pour
les acheteurs en gros.
S'adresser à la ferme de
l'Abbaye, St-Maurice.

A acheter
Bonnes chèvres

laitières. Faire offre sous
M. 1877 R. poste restante ,
Randogne.



A V I S
Toutes les personnes , maisons ce common'.® et

commr.nes croyant avoir encore des créances auprès
de notre Bureau sont invitées ì\ s'annoncer jasqa'au
10 Ssptembrc prochain ; d'autre part , nous prions
ces mémes intéressés ds payer nes faetnres jasqu'à
la dates indiquée, au plus tard, pour pouvoir boucler
définitivement nos comptes.

Office cantonal de ravitaillement.

j é%~. ̂ / _I.-J5.7B*
Pour éviter des retards dans la ccrrespondanco,

nous lenona à aviser une fois encore les Commanes
et intéressés que depuis le ler Aoùt le ravitaille-
ment en lait et produite laitiers s'officino par la
Fédération laitière, à Sion , ct non plus par notre
Bureau. Office cantonal de ravitaillement.

Enchères à Martigny
Le Notaire Henri Chappaz exposera en vente aux

enchères publiques, le dimanche 17 aoùt , dès les
2 heures au Lafé de Lausanne, à Martigny-Ville
nne propriété a la pointe dc 17.000 m2 , nature,
pré, champ et marais.

Pour traiter et pour tous renseignements, s'adres-
ser au propriétaire M. Angela! M ACHOUD (tf. 24) on
à l'étude de l'avocat Henri CHAPPAZ (téléph. 139).

A vendre sur pied eaviron 5Ò0O kilogs

Regain 1919
S'adressar Jules Luisler. négociant, St-Maurice.

Tous à Saillon le 15 courant pour la

IBI de li Pi
Vous y trouverez de la bonne musique

Hai tapiiì
et comme cru du coteau ,

le grand Vin des Nations.
Se recommande: la Société l'Helvétienne..

Àu Movera i), Gare de Riddes
15 et 17 aout

Grand Bai Ohampètre
par la fanfare 1' "ABEILLE „

Restauration. Vins de ler choix. Jeux divers

BAL
au Café Restiurint m 1000 colms

LAVEY-LES-BAINS
Samedi soir le 16 dès 8 h. du soir (permis
sion de nuit) et dimanche le 17 dès 2 h. après
midi. Pont de danse. Bonne musigue.

HH ŵJ)̂ cwtexihB0iuS87]$@nEW'̂ N4P'M 3sv
il»? SB8^w*l§S3w9Wt«iTi } \ \K*\*\BJLLTPIn

^ 1̂  ̂ ** M

Brique
i *%£

GapitalTActioBs fr. -f.000.000
•itlèrcKta] viri*

Réservw Fr. 950.006.—
MMOMi t

Comptes de cfcèqiea postasi : B. e. 253
La banqie accepte des i aépots :

ut comptts-conranta à 3 K - 1 X
sur carnets d'épargne I 4 H %

contre obligation i 2-3 ans terme 4 X  %
contre obllgatlo* a 6 ans ferme 5 %
La moitié de Umbre federai ed a la cfcargt du depeaant

Tona les fonds de* dép6U d'épargne ct <8es obUgat'.no.»
sont place* contre boanes garanties hypou>feceir«» «a.
Saune. -:¦>,

Location ie cassetta* éu» la chambre lori*
Pour te Bas-Vaiali, lesi dépòts pewvenl étre eli ectaés

sans frais pour notre compte chez -notrt AdmirxUtratev r ,
Monsieur Jules MORAND, avocat * Martigny,
'¦̂ ¦̂ ai â»»w»awwMaMMWMwaw»aaiawMaMaMaw B̂MiM«'aw»w»iM«MM'M î p̂«i i«M ttwmm—P»

PneBS et chambres à air
remis à neuf par la vulcanisation.

S'adresser à Jan Georges, Bex.
Rue de l'Avane, on Téléphone 131. .

Réparation s promptes et soignées.

CONF ÉDÉRATION SUISSE

Bons de caisse 5 o
à trois ans pour les besoins de

ravitaillement du pays „». série,
à 98 112 0|o,

avec intérèts couru? dès le 26 juin 1919, a tous las pichets de la Baritine Mioaale Suisse
chez toutes les baisqa3sst$iaisoiis ds banqns «alssss et chez tontes ìas GSìSSES d'épargne §t Ss prel

L,a vont® d© e»® bone seva as^ètée dès le 15 aoùt 1919.

Emission de

o

Berne, le 9 aoùt 1919

Sion - Automobile

Dès aujourd'hui
Le savori Sunglight se vend

Il*« 1* 15 le gros morceau

flf AUX GRANDS MAGASINS B

I VILLE OE PARIS - MARTIGNY I
En outre, SUP tous las articles d#
saison , nous accordons maintenant

110,20 et 30 ojo 1
I de rabais I

llkosels
au miìr

DTEIAT .«~-.
remplacent économiquement toutes les

ILaux de Table
Eaux de Vichy et de Vittel

En vente dans toutes les pharmacies

Vins en gros
Klaìri ce Paccolat. Martiguj -Boarg
topjonra à la disposition de non honorable clientèle

des vins blancs et rouges de ler choix
5s recommande Téléphone 90

Chez Pierre Fellay , tounelier
Bagnes, on trouve toujours

t/ins blaràcs et rouges
en fflts et à partir de 50 litres , ainsi que

ines, tonneaux , cmiers.
déchargeoires , kossettss

è partir de 400 litres et au plus bas prix.

I Transports fiiiiòbres I
A DESTINAT10N DE TOUS PAYS

A. MURITH — GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES - GEROES

Articles fu néralres

Dépflt pour le Canton du Valais :
Oscar MARIETHOD, représentant, SION.

Bureau et magasin : Rue du Rbone, tèi. 1.81
Louis BARLATEY,-représentant MONTHEY

Démarche» «t renseignements gratuit*.

Département federai des finances
MOTTA.

Poussines
de denx mois
incubés et éle-
vés dans nctre
établiaaeioiec! '..

RACES
Ci .mnmues,

Legfaorn — Fave?olies
Wyandottea , etc.
PARC AVICOLE. SiON i

*& 2̂$**Wt$r*'
WŜ^ -9 fem eilleur

bfiìiarj ipflurehaassii rc?
1495

Ctoni d?* ìmiMi
soit «choses par

Hiuts prix , pavement comp
tant. Ea cas d'urgence, ani
vée immediate.

Tel. B mcherie 40.9R ,
Domlcila 40.97.

NOUVEAUTÉ !
RiMoir

da s*ar«té
américain ,
genre G lette
garanti , im-

WÙOK ttV -f /¦ *B mmw *M *a*f - —-¦M% *I<-&3& £t possible de se
couper et rase avec une fi-
nesse exlrème fortem . argen-
tò à 2 tranchants fr. 4.95 ;
6 tranch .fr. 5.75 et 6.9.5 a 12
tr . fr. 7.50, 9.— et 18. — Mul-
cuto fr . 9.—; Globe-Trotler
2 lames fr. 15. Vérit. Gilet-
te, Apollo , Auto - Strop, 24
tr. fr. 28.—; lames de re-
change. 40 ct. Rép. et aig.
en ts genres. — Nouveau Ca-
lai, contre envoi de 60 e.
LOUIS ISCHY. fab. PAYERNE.

travaux de reconstruc'iou
riaiisle no d de la France .
8'arjr. par écrit a J. Tr^valatti
Ingr . Av . Ram ine , 50,Lausanne

ON DEMANI.)?: -pour
le ci-mmtactm^nt de sept.

eini; ie™ fili»
si p-ssib'.o ayant da ser-
vice , - comms domestique
(cuisine pav: indiapensabJe)
Pisce stible et bieu rètri -
bnée. Ecrire : ROCHTY,
Diutiste, Nyon (Vraud).

fille -le cuisine
et «ne fille d'off ice
Eotrée immediate. S'«dr
Clinique Les Siplns Leysin .

Jeune fille
de 17 è 20 ans pour ai
der ay ménage. Entrée
de suire . S'adresser à
". K-eibs , Tribunal lède-
rai , Lausanne 1794

Jeune fi!m
p opre et actlvri pour
aider à la pension.

Pension-C émarie rjj Crop t ,
Bex .

OJ demande pour nn
grand CafvRestaurant uue

bonne siili
connaissant à fjnd le ser-
vice de café et da salle à
m.ingsr Ecr'repost-5 r«-st.,
W. V., à Mar!igay Vil'e.

On cherche pour bon
p*;tlt ménage, à Bàie, m**wmm *mm i;iM rvi nviniw
M^ IÌ0inéStÌCf ll6 Les personnes qui déslrent falre une course

active et de toute con- en automobile peu venti s'adresser à C0DDRAT,
{lance. Eavoyer offres
avec copie de certificats
et photographie à la
Rófaclisn du J -j arr-al . R . G.

Demoiselle
de magasio

Bonne voodetise , cowDais-
sant les tissus et U con-
iare , troTverait place de
suite ou à convenir. BJOS
g-i^e'» . Adr'.'swr Ics offres
par écrit. av. certificats,
aux M agasi AS de Tissus

et Confections
E, Géroudet et f ls. %m,

FOIN
Qaelques wagons d;spo

nibles (farmesté et bottelé)
chez H BERTHOLET et
Cie Piace de la Gire ,
Ai gle.

ammulinili m-»™"™"" — ¦¦

A vanire 80 qiintaux da

palile de seigle
et 50 qaiistaux da

bon foin
S'adresser A Alexix Giroud
cantonnier , Martigny-Brg

vio in. un
Dimanch a le 17 à 3 h. et 8 h. W .du- soir

PROGKAMME :
ì^e toucher de remi fant

Drame
Mammifere^ de lormea étranges

Actualité
Bìlly ches les peintres

Gomique (2 parties)
PRIX DES PLACES : après-midi 80 ci . et I fr „

soir I fr. 20 et I fr . 50.
Le spectacle commencrra exactement à Vhture indiquée

A É R 0 D R 0 M E  A L P E S T R E  DE M O N T A N A
. Montana s/Sisrre, Valais 1550 m. d'altitude

av l'autorisation du Commandement militaire les
15 16 et 17 Aoflt.

Trois graiidas purnées
d'aviatioFì alpestre

Voi avec et sans passagers sur la Vallèe du
Rhòne et sur les Alpes bsrnoises et ralaisannes.

Raids : Montana-Cervin . — Montanj-Slmplon. — Mon-
Una-Junjf rau. — Montana Dsnt-Blanche , — Montana-
Veisshorn . — Monlsna-Mont-flosa

Vaste aerodromo dans une situation unique
au monde, dominant toute la vallèe du Rhóne
à 1550;mètres d'altitude.

Buffet. — Bonne restauration.
Trains spéciaux et billets à prix réduits sur

le funiculaire Sierre-Montana.
'Prix des phces pour spectateurs :

1 fr. — 2 fr. — et 5 fr.
Les personues qui désirent effectuer un voi,

sont priées de s'adresser pour tous renseigne-
ments au Comité d'organisation, à Montana.

A. ROSSA — Yins en gros
W£*siJC*~t±&iQL~y

As?o?Hm *B.t8 de Y JSS de 18? Chcix
Bbncs II  degras ; Rouges II degrés ; Alicante 15 degrés

(Vins fin? en bouteilles)
Asti - Barbera - Nebbiolo - Malaga - Moscate!

Prix avantageux.
Maison t ès connne et de toute confiance

Pour devenir

Chauffeur
apprenez à conduire à

l'Ecolsi d© CH'*uff«ur de
Ls. LAVANGHY , Avenue Bergiòres , Lausanne

Breve;, garantì en 3 semaines.
Demande z prospectus gratuit.

Sion. Puissante machine, chauffeur diplòme
— Prix spéciaux pour groupe ou famille —

Estom^c Werfs, Sang !
Mani «restomac, Matadk* nerreBses, Troribles de la

etrculatloa du Sans : telles sont Jes atlectlocs dui ré-
saltent wlaJiUHetnent tt «armenase
physiqae cn moral cans^ par tee eil-
C^nces d« la via. De tous còtés, vons
en:Rsd«e 9«« foule ée peraoaaes se
pJalnrlre de nuuqw d'appetti, erampes
f Testotaac, goaflements, maladies CFIB-
testìtss, (BgesHoaB dttflcflta, falWesse,
anéantìssemeot, énerreme»t masi de

(ete, ver tiges, étounfissements, congestìous. Elles eprou-
veut IHI sentiment ae lassitji.de qui lear remi tout efterl
pésible, kar aaog devient lourd, et B. peine le repas est-
ui iterata  ̂ Qu 'elles tont atteintes de somnolence.

A ces malades, nons reconunandons de Iaire aoe CM«
sSrteflee av$c ta

JOUVENCE de TAbbé SOURY
imS-Quement composte de plaates taoffenstres, Cjui gué-
rit stirarne ut tes Maladies de fEstomac, dee Nerfs, le»
TouWe» de la Clrculatl-oo do saag, Varices, Hómorroldes,
Phléblte, Faiblesse generale, Neurastfaeale, Mlgralses,
Nevralgie*, MALAJMES DE LA FEMME, Métrfte, Flbro.
rae, Hémorragles, Pertes, UidlsposftloBs Irrégullére» et
cli>ul<mret(s«5, Accffleits do Retour d'Ago, etc, etc.

La Jotrvence dc l'Abbé Soury se troirve flans toutes
pbaimades * ia botte (ptlales), 5 france, iraaoo poste,
5 fr. ». L« 4 bottes fjfflulesX franco. 39 Ir. contre n»i-
mandat-iwu adressé fi la Pharm. Mag. Damoatfer, I
Rouen. Notice oeoteaant reuseismemeiits gratis.

Nota s Lo Jouvence de l'Abbé Soury Bouide est ang-
mentòe du motrtaat des frale da aonute perni* fi son
«ntrftp ea Butesc,


