
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Le traité de paix definiti! avec
l'Autriche serait signé le 80 aont.

Service d'Informations
Nous entendioras, un de ces j ours,

dans un compartimen t de chemin de
fer , ce court dialogue échange entre
deux messieurs apparemment d'une
égale instruction et éducation :

— II est regrettable que nos j ournaux
Jocaux n 'aient pas -été en mesure de
publ ier la nouvelle de cet accidént avant
les j ournaux du dehors.

— Vous n 'aviez qu 'à prendre la piu-
me ou à décrocher le .récepteur dui té-
léphone.

La réponse valait la demande avec
cette différence que le monsieur qui se
plaigniait n 'avait probablement j amais
songé à cette action si simple, tandis
que le j udicieux riposteur connaissait le
remède puisqu'il le conseilJait.

Ca, c'est la plaie vive, la plaie ron-
geuse de notre presse.

Le j ournal quotidien a pris un déve-
loppement inou i depuis la guerre. Il a
fait de l' argent, malgré le papier qui a
doublé et méme triple de prix et malgré
les frais d'impression qui ont augmenté ,
eux aussi, dans de notables proportions.

Ayan t du foin dans ses bottes, il est
à méme de payer royalement une com-
munication intéressante.

Il nous semble, cependant — sera-t-
ee un restant de nai'veté ? — que , pour
une boriine oeuvre et alors que !e petit
effor t ne coùte aucj ne espèce de rno-ii-
naie sonnante et trébuchante , l' argent
devrait moins importer que le dévoue-
ment.

Les conservateurs, les catholiques.
doivent à leur presse un concours de?
plus actifs.

Nous comprenons, cela va de soi ,
l'oeuvre de presse dans son sens le plus
large, depuis le grand j ourna l ju squ 'à
la modeste revue, depuis le livre GII
haut enseignemen t j us qu 'au bon roman
qui , lui aussi, peut agir sur les esprits
d'une facon d' autant plus efficace qu 'i!
est lu davantage et pénètre dans tous
les milieux.

Mais nous avons une prédilection p our
un genre de presse t rop negligé et dont
le développement est , à l'heure a-ctuelle.
le plus nécessaire et le plus urgent :
nons voulons parler de la presse poli-
tique cantonale.

A celle-ci, on ne lui réserve -rien ; on
la laisse à l'état de j ournal écrémé et
éventé , ne le connaissant que pour des
Communications officielles, pour des
correspondances intéressées en faveur
d'une course, d' une loterie, d'une tom-
bola ou encore d'une fète religieuse pa-
roissiale don t la relation' ne serait pas
acceptée par une rédaction étrangère
au canton , ou encore d'une polé-
mique locale qui se prolonge à l'infini ,
sans aucune pitie pour les autres ré-
gions qui ignoren t tout de la discussion
et de ses dessous.

Arrivé un accidént , surgit un événe-
ment susceptible d'ouvrir beaucoup
d'yeux et d'oreilles, la primeur en est ré-
servée, souvent, très souven t, aux j our-
naux du dehors.

Et la presse locale a l'obligation^ pé-
nible pour son amour-propre , de copier
le confrère étranger pour un fait qui

s est passe à quelques kilomètres de ses
bureaux.

N' est-ce pas décourageant ?
Vraiment , il y a des j ours où l'on se

sent vaciller sur sa base, si solide qu 'O'ii
soit , des heures où , lorsque l'indifféren-
ce soufflé trop fort , on voudrait ètre
roseau afin de pouvoir s'abandonner au
caprice des éléments.

Comprendra-t-on , enfin , que la qua-
lité de correspondant du j ournal can-
tonal est , elle aussi , un sacrifice utile ,
fécon d , un sacrifice qui égale celui des
abonnenients , des annonces et des legs
pies.

Les services d'information s d'un j our-
nal valent plus que leur pesant d'or.
Eoriv-e z don c comme vous savez écrire ,
avec des fautes de style et d'orthogra-
phe, mais écrivez , de gràce, à l'organe
qui défend vos idées religieuses et po-
litiques , votre commerce, votre indus-
trie , votre agricultur e, et que vous ètes
heureux de retrouve r aux époques de
luttes électorales .

Le j ourrialism e a auj ourd'hui un mai-
tre impérieux : c'est la nouvelle rapide
et exacte. Eh bien , regardon s en face
ce fait et donnonis à notre presse le
renseignement dont il a 'besoin. Trop
longtemps, nous l'avons considérée uni-
quemen t comme une usine à polémi-
ques ou une forge à éleetions ; traitons -
la aussi comme un bureau de poste ou
de télégraphe , comme une agence d'in-
formation s et une école d'éducation .

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le» Indes noires. — Un rédacteur <Ju

« Temps » remarqu e à bon droit que notre
nouveau siècie réalisé Jes iantaisie s de Jules
Verne , comme si ce conteur dont notre en-
fance s'enchanta eùt 'été prophète.

Il y a ew les avions, les automobiles, Ies
sous-inarins , et auj ourd 'hui v oici la question
dui charbon qui rappelle les « Indes noi-
res ».

AifoMe à l'idée qu 'elle pou r rait un de ces
j ours de l'hiver prochain , manquer du com-
bustibile précieux par excellence, l'humanité
s'interroge fiévreusement , iait la mobilisa-
tion de ses ingénieurs , réunit en conseil' per-
manent ses compétences, dirige ses explo-
ratiorcs à travers le continent inconnu qui
relève peut-è t re dans ses flancs un trésor
inso up*?onné sous nos pieds. Dans Héipaisseur
des galerie s étouiMantes , on sonde la veine
comme les blancs se glissent dans la forèt
vierge, on mesure le rendement , on- cal-cule
les délais d' extraction et l'on entrevoit avec
terre ur que le revenu baisse, que le chiffre
de l'an passe ne sera j amais atteint , que l'on
n 'arrachera jamais assez à nos Indes sou-
terraine s, en comparaison de ce qu 'exige
1 appet ii des hommes de la surface de la
terre . Et l' on envisage avec efiiroi que tout
pourr ait bien ètre bouleversé, là-haut, si
notre continent no ir n'est plus exploité corn-
ili-;- il de-vrait Tètre.

N est-il pas extraordinaire qu 'une simple
matière sans rareté véritable, sans grande
valeur intrin sèque , comme le charbon , soit
devenue ainsi. pour notre civilisation , d'un
prix inestimable ? N' est-il pas étonnant que
sa possession soit pour l' organisation mème
de nos moeurs une question de vie ou de
mort ?

C'est beaucoup dire . On n 'en mourrait
pas tout à iait. Nous pourrions encore vi-
vre , et mème nous chauffer. Mais enfin , ce
serait une gène horrible .

Nous serons contraints d'abandonner une
certaine forme de civilisation , celle dont
nous sommes, à bon droit , le plus fiers j us-
tement , celle dont l'absence nous serait hor-
riblement -pénible. D'aucuns prétendent se
mieux passer du nécessaire que du luxe. Que
diraient -ils si, demain , ils se voyaient sou-
dain privés de leurs calorifères, de leur
éclairage au gaz ou à l'électricit ié , de leur
mètro, de leurs chemins de fer , de Jeurs
bateaux, puis. peu à peu , de tous les objets
mauuaactur és que produisent les usine s ? Ce
serait l'écroulement d' un àge entier , l'àge
mème du charbon.

Notre confrère demande si l'humanité ne
fut pas singulièrement imprévoyante en
liant son avenir à une seule matière quand
elle pouvait en domestiquer tant d'autres.

N'a-t-elle pas eu aussi sa crise de paresse
en né.gligeant la houille bianche, en n 'atte-
lant pas ses savants à i utilisation des va-
gues de la mer , en né pnévoyant pas la
panne, la fàcheuse panne qui peut l'immo-
biliser quelques mois ou quelques années
dans sa marche vers le progrès ? L'huma-
nité est , disait-on, parfois trop confiante
dans ses propres iorces. Elle a le beau dé-
dain de la j eunesse ardente pour les obsta-
cles ou les catastrophes possibles, elle a
Fimprudence des ètres vigouireux et sains
que n 'épouvante aucune témérité et qui s'en
vont souvent à l' aventure dans une région
emplie de chausse-trapes et de pi-écipices.
La voilà maintenant sinon au bord du gouf-
fre, du moins dans un endroit très dange-
reux .

Elle se redressera ; elle n 'aura iai t que
còtoyer l'abime ; mais il ne serait pas fà-
cheux que ces angoisses lui servent de
lecon. .

La crise du ' logement. — A Berne , la crise
des logements s'aggrave ; 250 familles ris-
quent d'ètre bientòt sans abri.

La sécheresse. — On nous signale d'Au-
vernie r , Neuchàtel , un fait bizarre : On a
vu un vigneron arroser sa vigne, tout com-
me un horticulteur. Sécheresse ou viticul-
ture nouvelle ?

L'inventeur dei la sérumthéraple. — L'in-
venteur de la sérumthérapie est un person-
nage moins moderne qu 'on ne pourrait le
penser, mais assez illustre , et qui fit beau-
coup parler de lui il y a environ deux mille
ans. S'il faut en croire la « Revue des Re-
vues », c'est... le roi Mithridate.

Tout le monde sait, en effet , qu 'il prati-
quait l'im-munisation artificielle , et de trois
iacons: soit en prenam t chaque j our du poi-
son à faible dose, soit en prenant à la fois
le poison et son antidote , soit enfin en réu-
nissant « dans un antidote tous les poisons
connus, avec lesquels il mèlait les substaii-
ces aromatiques auxquelles il avait reconnu
les propriétés d'atténuer la virulence* du
toxi que ». Pompée, qui le vainq ui t, trouva
dans sa bibliothè que la formule de cet anti-
dote, et la fit copier.

Mais la deco uverte qui fait de Mithridate
l' ancètre de la science moderne est celle-ci:
pour se re ndre réfractaire au venin de la
vipere , il avait songé à aj outer à l' antid ote
dont nous venons de parler le sang des ani-
maux qui se nourrisent de serp ents veni-
meux , « pour en pourvoir ainsi prendr e le
venin attenne ou mod-iifié ; car il croyait
qu 'ainsi pris l'antidote non seulement ne
provo que aucune manifestation d'empoison-
nement , mais qu 'il possedè aussi une action
preventive contre cet empoisonnement , par
l'immunisation artificielle que par cela mè-
me il provoque ». Il choisit , p our obtenir son
sereni, le « canard ponti que », dont on sait
qu 'il se nourrit  de serpents venimeux.

C'est uu procède tout à fait analogue à
ceux qui ont valu à Pasteur, au docteur
Roux et a d'autres, une réputation univer-
selle. Mithridate n 'obtint pas de moins bons
résultats. On peut mème affirmer qu 'il en
obtint de meilleurs ; car il s'immunisa si
compl ètement que , ay ant ensuite voulu s'em-
po isonner , il ne put y réussir et fut obligé
de se tue r d'un coup d'épée.

Les chiens chanteurs. — Un propriétaire
de Vendée , le comte de M..., possedè, en ce
moment, une mente unique au monde , pa-
raìt-il.

Cinq cents chiens trouvent place dans ses
chenils. Mais ce n 'est pas le nombre qui
constitue l' originalité de ladite mente.

Ces braves « tout ous » sont triés sur le
volet et choisis d'après la voix et le timbre
particulier qu 'ils possèdent. Aucune voix ne
se ressemblant , il arrivé que les aboiements
de ces chanteurs d'un nouveau genre pro-
duisent des harmonies fort curieuses.

On ne dit pas quel pr ivilègio est charge
de mener les choeurs.

Sur La route du Simplon. — L'introduction
d' un service d'auto-cars postaux sur la route
du Simplon a donne des résultats inespérés;
pendant le premier mois, les recettes ont
atteint un chiffre inconnu précédemment.

L'éléphant chirurgica. — C'est d'autochi-
rurgie qu 'il sagit , l'opérateu r à longue trom-
pe ayant opere sur lui-mème , pour se dé-
barrasser d' une sangsue qui le gènait fort.

Le fait a été signal e dans le j ournal « Natu-
re » par M. G. E. Peal,

Celui-ci vit avec étonnement la bète s'ap-
proebe r d'une clòture en bambou, et en bri-
ser un des poteaux , puis casser ce dernier
en éclats en s'aidaut de sa trompe et d'une
de ses j ambes de devant. Quant il eut ob-
tenu ainsi un bout de bois pointu long de
quelque 25 centimètres : il le saisit avec sa
t rompe et s'en gratta l'aisselle avec une
energie qui annoncait une pensée bien arrè-
tée.

En effet, l'observateur vit bientòt tomber
à terre une grosse sangsue qui s'était ac-
crochée sous l'aisselle de l'éléphant et le
gènait évidemment d'une facon considérable.
L'intell igent animai posa son pied sur la
sangsue et l'écrasa avec un grognement de
satisfaction.

Simple réflexion. — La différence d'ac-
cueil que nous font nos amis, suivant qu'ils
sont en telle ou telle autre compagnie, est
égalemen t norme de leurs* vrais sentiments.

Curiositi — Une reclame originale — Le
« Globe » assure qu 'un Jiquoriste dui pays de
Galles a inventé un nouveau trac pour aug-
menter sa clientèle. Tous les samedis, il re-
met une pipe en terre à ses clients assidus.
Le samedi suivant les deux habitués qui ont
le mieux cuJotté leur bouffarde recoivent
gratuitement une bouteille de whiskey.

Le cabaret ne désemplit pas.

Pensée. — 11 y a dans les affiictions du
corps J'infaillible efficacité du redressement
dès sens. Lacordaire.

Les Crimes de l'alcoolisme
Faudra-t-il dome applique^ à notre

race le « quo d vult perdere Jupiter de-
niientat » des anciens ; car c'est une
véritable folie que celle qui prend un
pays, entamé par les pertes de la guer-
re, diminué périodiquement par une
constante déoroissance de la natalité,
de se détrui re encore par toutes les
maladies cousécutives aux abus de
l' alcool

La liste est longue des maux qu 'en-
traine après lui l'alcoolisme auquel
nous devons en grande partie les phéno-
mènes de tuberculose et que vienmeiit
compliquer Jes troubles cérébraux dont
les conséquences aboutissent aux cri-
minels attentats et coustituen t un véri-
tabl e danger social.

Le j ury de la Seine, en France, qui
ne s'émeut plus iacilement, vieni à ce
propos de faire entendre ses plaintes
aux pouvoirs publics. Sur quatorze af-
faires que Je j ury a eu à examiner du-
rant la dernière session de la Cour d'as-
sises dix ont eu pour cause initiale l'al-
cool. Les jurés ont été frappés de ce
resultai qui amenait devant eux sept
assassinats commis dans le delire al-
coolique , et ils ont adressé au garde des
sceaux des doléances « attristées ».

« A l'heure, écrivent-ils au ministre,
où la force productive de leur glorieux
pays a été si réduite, il leur parait inad-
missible que la société n'ait d'autròs
ressources, pour se défendre, que de j u-
ger les méfaits de ce iléau : l'alcoolis-
me, et n 'ait pas les moyens de le pre-
venir.

« Si la loi ne fourni t pas d'armes
suffisantes à cet effet , ils pensent, mon-
sieur le garde des sceaux, que vous ètes
plus qualifié pour savoir lesquelles son t
nécessaires et pour les obtenir du pou-
voir législatif ».

La loi, certainement , fournit ces ar-
mes qui seraient peut-étre suffisante s
si on Jes appl iquait , mais on ne les
app lique pas ou si, par hasard on s'avi-
se de s'en souvenir c'est quand le mal
est fait et quand les délinquants , au
lie u d'étre poursuivis pour ivresse, le
sont pour assassinai. Il n 'y a pas bien
longtemps encore que le ministre de la
j ustice adressait aux magistrats une
circulaire que nous avons publiée en
sou temps et où il leur recommandait
d'user de sévérité à l'égard des ivro-
gnes , mais ils ne voient jamai s ces der-

niers qui la plupart du temps ressortent
de la Cour d'assises, le geste, dans
l'intervalle, s'étant transformé en cri-
me.

Il y a d'ailleurs tout un système qui
rend difficil e 'l'applicationi de la -loi sur
l'ivresse et qui se rattache à nos moeuirs
politiques. La police est aux mains de
l' administration intér ieure, laquelle ré-
pond aux vceux intimes des parlemen-
taires en fermant les yeux sur une loi
qui viderait les cabar ets d'une nom-
breuse clientèle électorale et porterait
préj udice aux meilleurs. de leurs agents.
Car le cabaret est devenu le forum mo-
derne, c'est là qu'on pórore et c'est là
surtout où s'exerce, addée par l'alcool,
la propagande la plus efficace eu fa-
veur des doctrinaires de Ja revolution
et des réformistes à tous orins. « Car,
comme le fait -remarquer un de nos
confrères, il n'y a r-i-eu pour vouloir tout
renverser comme un homme; qui ne
tient pas debout ».

On avait beaucoup compte sur les li-
gnes et mème sur les syndicats pour
dégoùter les ouvriers de l'alcool ; mais
les premières se buten t à des difficul-
tés administratives ; quant aux se-
conds, ils n 'osent pas insister de peur
de se mettre à dos une clientèle où se
reorutent la plus grande partie de leurs
adhórents.

L'alcool n'est-il pas d'ailleurs un
moyen révolutionnaire très employé ?
C'est chez le bistro qu 'aboutit finaJe-
•ment l'argent des propagandistes du
désordre.

La première ohose que firent en Rus-
sie les bolchéviks oe fut de rétablir la
liberté de la vodka interd ite par le re-
gime tsariste , et pendant des mois on
vit des foules se ruer sur les caves, pil-
ier Ies réserves d'alcool et les faire cou-
ler à flots dans les rues, les mèlant au
sang des égorgements et des massa-
cres.

L'alcooJ exerce ses méfaits sur les
foules aussi bien que sur, les individus ;
il conduit les premières aux excès de la
rue comme les autres aux attentats cri-
minels et aux assassinats dont les cou-
pables encombarent nos tribunaux.

Un tei fléau qui menace un pays
dans son existence morale et matérielle
devrait décider tous les bons citoyens
à mener une campagne ininterrompue
contre Jes progrès de l'alcoolisme et
ce devrait ètre le premier devoir de la
presse, surtout de celle qui s'adresse
au peuple, de lui en faire voir tout le
danger. Peut-ètre alors Je Parlement,
s'il ne se croit pas suffisamment arme,
prendra-t-il des mesures plus rigoureu-
ses.

Mais, comme nous Je disdons en com-
meneant, toutes les lois du monde n 'y
feront rien si on ne se résout pas à les
app liquer sérieusement, sans faiblesse,
avec le seul souci de protéger la race
contre la déorépitude et la société con-
tre la vie immediate de ses membres
à la merci des délirants de l'alcoolisme.

La situatión est-elle meilleure en
Suisse ?

Nous ne le oroyons pas.
C'est la mème indifférence dans l' ap-

plication des lois.
Dans les chemins de fer, on rencontré

souvent des ivrognes auxquels on au-
rait dù refuser le billet de parcours.

Dans Jes rues, que de titubants les
dimanches et lundis, donnant aux en-
fants un exemple déplorable !

Les interdictions de fréquentation des
cafés sont habilement tournées. Les
ivrognes boivent dans une chambre et
une cuisine, et un médecin disait der-
nièrement qu 'il était tenté de croire que
les interdictions f avorisaient la boisson.

Appliquons les lois ou ne les décré-
tons pas. N.
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LES ÉVÉNEMENTS

La signature de
la paix avec l'Autriche

¦

La Situatión
On parie du 30 aout comme date de

• la signature de la paix avec l'Autriche.
La discussion devient vive entre la
presse hollandaise et belge au sujet de
la révision du traité de 1839 et du sort
du Limbourg néerlandais. Les débats
continuent, assez animés, aux Sénats
américain et belge, sur le traité avec
rAllemagne et' la Société des nations..

— Rixes entre Américains et Alle-
mands à Dantzig. Le gouvernement al-
lemand estime que le mouvement insur-
rectionnel .en' Haute-Silésie peut ètre
considéré comme écrasé ; la pacifica-
tion durerà quelques j ours encore. A
Libau, les Allemands ont tenté un coup
d'Etat. En Pologne, ils continuent leur
propagande :- le vieil esprit n'est pas
mort !

— Pour ses débuts, le gouvernemìent
yougo-slave fait occuper une partie du
Banat et démobilise trois classes d'àge.

— La situatión reste troublée en Asie
Mineure, dont le sort agite Francais et
Anglais dans un sens qui n'est pas fa-
vorable à l'entente cordiale.

— Tension entre les Etats-Unis et le
Mexique à propos des derniers inci-
dents.

— Le prinoe Carol, fils aìné du roi Fer-
dinand de Roumanie, a renoncé au
tróne. Agé de près de 26 ans, il a épou--
sé, au1 mois de septembre dernier, à
Odessa, une dame « qui n'a pas de
nom », selon la formule, tout en répon-
dant à celui de Ziri Lambrino. « Ta »
n'empèche pas d'abandonner un tróne,
« zi » constitue un obstacle insurmpn-
table au bas des marchés qui y accè-
dent.

Après le prince Carol, le couple royal
de Roumanie eut deux filles, les prin-
cesses Elisabeth et Marie, puis un fils,
le prince Nicolas, qui vient d'avoir. 16
ans et passe, du fait de l'abdication de
son aìné, au rang de prince héritier. Il
va, dit-on, entrer à Saint-Cyr, pour y
faire son éducation miiitaire.

— Le general Pershing, venant de
Verone, est arrivé j eudi matin à Rome,
par train special. Les autorités civiles
et militaires, Jes délégatiohs d'offiders
francais, anglais et américains ont été
le recevoir. Le " general Pershing est
¦monte en automobile avec les autorités
pour faire une courte visite de ' ville.

— A Weimar, assermentation du
président de la République allemande.

De la terrasse de l'Assemblée natio-
naie, le -président Ebert, s'adressant à
la fonìe, dit notamment :

« Les paroles d'un vieux Jutteur de
l'église Saint-Paul, à Francfort, Lud-
wig Uhland , doivent ètre celles de nous
tous : Le bon vieux droit doit ètre Je
bien general et le patrimoine dui peuple
allemand et le rester pour touj ours.

C'est imprégné de -cet esprit que ie
renouvelle devant vous le serment de
fidélité au peuple et aux droits du peu-
ple qui sont ceux de vous tous.

Vive notre cher peuple allemand ! »
La foule applaudii avec enthousiasme.

La musique d'honneur j oue l'hymne
« Deutschlan d uber ailes... », que re-
prend ensuite la foule.

WayvsSIis Sylssis

L assistancelanxi chómeurs
Le Conseil fédéral a remis aux Ghaml-

bres fédérales, au cours de la session
de j uin, un proj et d'arrèté sur l'assis-
tance aux chómeurs destine à rempla-
cer les divers arrètés qu 'il a pris en
1918 et 1919.

La commission du Conseil des Etats,
à l'examen de laquelle ce proj et a été
renvoyé, s'est réunie à Engelberg, du
12 au 15 courant, sous la présidence de
M. le Dr Pettavel ; M. le conseiller fe-
derai Schulthess et M. le Dr Mangold,
chef de Ja section de l'assistance, étaient
présents.

Dans la crainte qu 'une décision defi-
nitive des deux conseils ne puisse inter-
venir durant la session de septembre et
considérant qu 'il y avait lieu d'apporter
sans tarder et dans un sens restrictif
plusieurs modifications aux dispositions
existantes , le Département de l'écono-
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mie publique a soumis également à la
commission un avant-p-roj et d'arrèté du
Conseil federai.

Ces deux proj ets ont fait l'obj et d'u-
: ne discussion approfondie et, quodque
i en ayant approuve les dispositions es-
* sentielles, la commission a décide de

proposer qu 'il ne soit pas entré en ma-
tière sur le proj et d'arrèté fédéral con-
cernant l'assistance aux chómeurs. Elle¦ estime qu'il est préférable de laisser

I au Conseil fédéral le soin de modifier
ì ses propres arrètés, en tenant compte
• des circonstances actuelles et des ex-
( périenoes faites au cours de leur appli-
: cation.

Les motifs qui ont engagé la commis-
sion à prendre cette résolution sont les

: suivants :
1. L'organisation de l'assistance en

cas de chòmage, telle qu 'elle .résulte
des anrètés du Conseil federai, a un
caractère occasionné! et temporaire ;
elle a été créée pour atténuer les con-
séquences iàcheuses que la guerre avait
sur les revenus de l'ouvrier et de l'em-
ployé.

Malheureusement, la orise économi-
que ne touche pas à sa fin et peut se
proìonger encore quelque temps ; d'où
la nécessité de maintenir les mesures
prises, en les adaptant aux circonstan-
ces nouvelles et en les étendant aux
chómeurs en general. La commission
estime toutefois que l'organisation de
l'assistance aux chómeurs doit conser-
ver son caractère temporaire et occa-
sionné!.

En substituant un arrèté émanant des
Chambres fédérales aux arrètés du
Conseil federai, l'on courrait le danger
de donner à cette organisation un ca-
ractère definiti! ou tout au moins de
longue durée, ce qui doit absolument
ètre évité. La solution de la question
de la lutte contre le chòmage doit ètre
trouvée dans l'application du principe
de l'assurance par l'élaboration d'une
loi speciale, ainsi que par une meilleure
organisation du placement.

2. En laissant au Conseil federai le
soin de régler pendant quelque temps
encore ce qui a .trait à l'assistance des
ouvriers sans travail, il sera beaucoup
plus facile de tenir compte des besoins
au far et à mesure qu 'ils se produisent
et des expériences faites, que si la ma-
tière est réglée par un arrèté des Cham-
bres fédérales dont la modification ne-
cessiterai! un temps notablement plus
long.

La commission a, en outre, décide
de proposer au Conseil des Etats les
postulats suivants :

1. Le Conseil fédéral est invite à
abroger, dès que les circonstances le
permettront, les arrètés concernant
l'assistance aux chómeurs.

2. Le Conseil fédéral est invite à
continuer aussi activement que possible
l'étude concernant la lutte contre le
ohómage par le moyen d'une loi d'as-
surance contre le chòmage et par une
•metlleure organisation du placement.

Comment oi devient f i rn
•ana travailler

On lit dans les j ournaux : « La Con-
denserie Nestlé et Anglo-Swiss et Cie,
à Cham et Vevey, doublé son capital-
action , qui s'élevait j usqu 'ici à 80 mil-
Jions , par l'émission de 200.000 nouvel-
les actions de 400 fr.

Selon les prospectus, chaque posses-
seu.r d'une ancienne action recoit une
nouvelle action contre versement de
200 ir. ; la différence (200 fr.) est versée
par la Société qui prélève sur ses ré-
serves, dans ce but , la somme de 40
millions. A la bourse, les actions de
400 fr. de la Société Nestlé, qui donnè-
rent, l' an dernier, du 25 % de dividen-
de, sont cotées à 1700 fr. En donnan t à
chaque porteur d'action une nouvelle
action pour 200 fr ., la Société fait aux
actionnaires un cadeau de 300 millions
ou de 1500 fr. par action , ce qui corres-
pond à un* bénéfice de 750 %.

Et l'Arbeiter conclut : « Tous les hom-
mes au j ugement droit ont le plus
grand intérèt et le devoir sacre, de
lutter de toute manière contr e un ordre
— ou plutòt un désordre — économi-
que perverti et immoral. »

Collision de trains
Un -chauffeur blessé

Par suite d' un faux aiguillage, le train
mixte partant d'Aarau à 8 h. 25 est en-

tré en collision à une grande allure à
la gare de Hendschikon avec une partie
du train de marchandises de Brugg qui
avait été divise sur un espace de 50
mètres pour laisser passer les voya-
geurs.

Le premiers wagons de marchandises,
charges de planches, ont été dispersés
par le train d'Aarau. La locomotive a
passe par-dessus les premiers wagons,
les a dispersés et les a mis en mouve-
ment. Ceux-ci entrèrent alors en colli-
sion avec la locomotive du train de
marchandises qui fut endommagée.

Le chauffeur du train d'Aarau sauta
de la locomotive et se heurta la tète sur
le ballast. Il est gravemen t blessé. Le
mécanicien est reste j usqu'au dernier
moment sur sa machine et n 'a eu qu 'u-
ne légère blessure.

Le .personnel du train de Brugg était
heureusement descendu , sinon il eùt été
en danger. Cinq wagons de marchandi-
ses et les deux locomotives sont en-
dommagés.

Le lieu de l'accident est au milieu
d' une courbe dont la rampe est de
10 pour 1000. A cause de la oourbe, le
mécanicien ne put voir que le signal
d' entrée ouvert, mais ne put pas aper-
cevoir le faux aiguillage.

Le sort de Fritz Platten.
Le Volksrecht donne des nouvelles

de Platten qu 'il prétend tenir directe-
ment de Roumani e :

Le ler juin , Platten partit en aéropla-
ne pour Budapest, en compagnie de
deux Russes charges d'une mission
pour la Hongrie. Ensuite d'une panne
du moteur, Jes trois passagers durent
atterrir en Bessarabie et furent arrètés
par les autorités roumaines. Platten a
été enfermé depuis dans la fameuse
prison du for t de Schiava, près de Bu-
carest. Cette prison est située tout à
l'intérieuir du fort , sous terre, et elle est
tellement humide et froide qu 'il faut
mettre une pelisse pour y pénétrer,
mème en été.

Platten fut d'abord inculpé d'espion-
nage puis d'avoir tenté de propager la
revolution . Plus tard , on abandonna ces
poursuites et auj ourd'hui il est gardé en
prison sans qU 'aucune inculpation ne
pése sur lui. Pendant les 14 premiers
j ours de sa détention , il fut interrogé
trois fois , puis il n'a plus été entendu.

— La presse socialiste appren d que
le conseiller national Qreulich a adres-
sé au sujet de l'affaire Platten une let-
tre au Département politique, pour que
ce dernier demande immédiatement,
c'est-à-dire par voie télégraphique, un
rapport à la légation suisse de Buca-
rest. Si la nouvelle se confirme que
Platten est retenu prisonnier depuis le
commencement de j uin dans la fameuse
prison du fort de Schiava, près de Bu-
carest, une protestation énergique doit
ètre immédiatemen t formulée contre un
pareli procède. La presse socialiste
ajoute que « la légation de Bucarest doit
ètre mise en demeure de faire de suite
les démarches nécessaires pour accor-
der à Platten la protection à laquelle il
a droit comme citoyen suisse ».

Tribunal rnilitaire.
Le tribunal territorial de Zurich a

acquitté , faute de preuve , le ferblantier
Edouard Gunthard , à Kloten , accuse
d'incitations à la mutinerle pour avoir
remis à des soldats , en novembre der-
nier, des prospectus du comité d'action
d'Olten , les invitant à participer à la
grève de protestation.

• Dans un deuxième procès pour mu-
tinerie, l'imprimeur Fritz Jordi , gérant
de l'Imprimerle de l'Union , à Bienne,
accuse d'avoir imprimé pour le compte
de la Jeunesse socialiste , en 6000 exem-
plaires, la feuille de mai , Intitulée :
« Der Sturm », feuill e qui est parvenue
à des soldats, a été également acqui tté,
faute de preuves établissant l'intention
d' avoir voulu provoquer une émeute.

La procedure a été suspendue contre
le, j eune socialiste Emile Arnold, secré-
tair e de la Jeunesse socialiste suisse,
auteur du prospectus. Arnold ne s'esl
pas présente à l' audience ; son domi-
cile actue l n 'est pas connu.

X-tSL R^SlOXL
Chamonix.
La ville de Chamonix a reca la visite

de deux des grands chefs arabes qui
composaient la mission chargée de re-
présenter l'Algerie aux fètes de la vic-

toire ; ce sont le bachaga Bouthiba el
Hadj Ben Yamdna et le ca'id Nicham-
nad Abdel-Kader Binyarina de la pro-
vince d'Alger.

Us étaient descendus à l'hotel Belve-
dére. Ils étaient accompagnés de M.
Lutaud , gouverneur general honoraire
de l'Algerie, et de M. Larousse, direc-
teur du Crédit Fonder à Lyon.

Us ont été enchantés de l'hospital ite
de la ville de Chamonix et se sont dé-
clarés émerveillés des beautés de notre
vallèe.

Poignée de petits faits

— Le Conseil fédéral vient d'interdire
le Rebelle, feuille socialiste satirique,
en se basant sur le fait qu 'elle est dan-
gereuse pour la sécurité intérieure du
pays. Il est interdit à la .rédaction de
la faire paraitre sous un autre titre et
dans une autre forme. En cas de déso-
béissance, elle sera poursuivie devant
les tribunaux militaires.

— Lundi est arrivé à Marseille le va-
peur frangais « Chàteau-Latour », ve-
nan t de Hambourg, avec un chargement
de 1885 tonnes de sucre. C'est l' un des
premiers vapeurs ayan t repris Jes t ran-
sactions mari times avec les ports alle-
mands.

— La ioire de mardi A Delémont a
été peti importante. On -n'a amene que
147 pièces de gros et 757 de menu bétail
au marche. Le prix des différentes
pièces a été en moyenne : Bceufs de
6 ans , la paire , 3000 fr. Vaches et gé-
nisses ler choix 1300 fr. Vaches ordi-
naires, 800 fr . Qénisses prètes à vèler ,
1000 fr . Veaux d' un an , 300 fr. Porcs
de 6 semaines , la paire, 45 fr ancs. Porcs
de 6 mois, la paire, 250 fr.

Vu Ja sécheresse persistale, Je gros
bétail a perdu depuis la dernière foire
600 à 700 fr . par pièce et les porcs du
50 %. Peu de transactions.

— Les incendies de forèts se multi-¦pl i-ent aux environs de Marseille. Dans
les pinèdes du quartier Saint-Pierre,
aux Martigues, sous l' action d' un mis-
turai violent , l'incendie s'est rap idement
propagé, couvrant une étendue de qua -
torze kilomètres.

Les trains passant par la ligne Mira-
mas-1'Estaque, qui traverse une partie
des bois en feu , ont dù changer leur
itinéraire.

— Pota protester contre l'adhésion
des socialistes suisses au programme
communiste, une grande manifestation
des patrio tes thurgoviens s'organise à
Frauenfeld , pour le commencement de
septembre.

— Léditeur parisien Figuière vient
d' avoir l'idée de faire afficher chaque
j our, sur un grand tableau noir suspen-
du à la porte de sa librairie , un com-
muniqu e littéraire , où son t mentionnées
toutes les nouvell es qui peuvent inté-
resser les amis des lettres. Les pas-
sants s'arrètent devant le tableau, où ,
entre deux annonces de livres nouveaux,
on lit des vers, 'la date d'un centenaire,
tei proj et d' auteur. C'est une amusante
innovation qui a du succès au quartier
latin .

— Le cadavr e du* lieutenan t Contri.
du 3mc tirailleurs , a été -découvert près
de Condoni , France . L'enquète a établi
que le lieutenant Contri avai t été tué
avec un coup de poing américain . Il a
les còtes enfoncées .

Le meuirtrier a été arèté. On croit
que la vengeance est le mobile du crime.

Le lieutenant Contri devai t partir
cornin e attaché miiitair e à Rome.

— On se preoccupo de la sécheresse
dans tout le canton du Tessin . Les
paysans de la vallèe de Blenio ont lan-
ce un appel dans lequel il est dit que ,
en raison de la penurie du foin, on serait
contraint d'abattre plus _de mille tètes
de 'bétail et que beaucoup de personnes
seront , {far conséquent, forcées d'emi-
grar. Les agriculteurs demandent que
les autorités intervienne iit et que sur-
tout la Confédération propose l'achat
de ce bétail pour l' exportation.

— Le s'hah de Perse est arrivé à
Constantinople à bord d'un croiseur
anglais. Il a eu une entrevue avec le
sultan.

— Les j ournaux apprennent de Turin
qu 'une explosion a éclaté au camp rni-
litaire de Lombardore près de Ciro,
p endant que les soldats préparaie nt la
destru ction des explosifs. Quatre sol-
dats fure nt tués et un officier fut blessé.

— Le Secolo apprend d'autre part,
de Savone qu 'une explosion s'est pro-
duite dans les établissements de la
société Sipe pou la fabrication des ma-
tiéres explosibles. Un ouvirier fut tue et
un autre grièvement blessé.

— A la suite d'une imprudence, des
centaines de maisons ont été brfllées
dans les riches quartiers de Beohikta-
che, à Constantinople. Les troupes al-
liées ont Jocalisé le sinistre.

ioyvellss Ì8@a8@$
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C'est à deux bonnes Jieues de Vouvry,

que , gravissant les pentes boisées domi-
nant la rive gauche du « Fosseau », par
Miex , vous trouvez la douce thébaide
alpestre dont Ies Vouvryens sont si
fiers... Une échancrure, un col, et , vous
glissez du ravissant vallon de « Ver-
naz » dans ce merveilleux et féerique
paysage qu 'est Tanay, (1400 m.).

Imaginez-vous une vaste coupé... dont
les cimes sveltes ou massiv.es, forment ,
crénelé , le bord supérieur , de forèts de
conifères à la sombre verdure et de
gras pàturages, les flancs veloutés, avec,
tout au fond , le nectar d' un lac bleu-
lémanique dans lequel se mire le visage
aimé de nos montagnes. Immense sa-
phir enchàssé dans une gigantesque
émeraude topazée ! ! !.

Blottis sous les vieux sapins, un hotel
des plus coquets, une délicieuse petite
chapelle dédiée à Notre-Dame des Nei-
ges, la rose villa d'été du regretté M. le
Président Pignat, un gai restaurant
puis , un pàté de chalets, de granges
rustique s , patinés par le temps et où
chaque famill e aisée de Vouvry et de
Miex vient faire, en été, une courte vil-
légiature , acne vent de faire de Tanay
l'Eden du repos et de la tranquillité.

Il fut un temps où chaque Vouvryen
tenait à posseder, là-haut, un lopin de
prairie et un coin de chalet. C'est qu 'à
coté de lexcellent air, de la montagne,
ils y trouva ient une nourriture saine et
parfuniée pour leurs bestiaux en hiver :
le foin de Tanay ! Avantage d'autant
plus appréciable , alors , qu 'une notable
partie de la plaine, auj ourd'hui produc-
tive, était impropre à toute culture.

De par sa position centrale, Tanay
offre à ses habitués, visiteurs ou admi-
rateurs , des buts de promenades, d'ex-
cursions et d'asoensions de tout premier
ordre.

Les moins souples longeront le Jac,
par Penay, et, sans peine se trouveront
sur la Suche d'où la vue s'étend, su-
perbe , sur la partie inférieure de la
vallèe du Rhòne — St-Maurice-Bouve-
ret — et le Haut-Lac. D'autres, plus
entrainé s, pousseront aux Crosses, au
Gramoiil, aux Jumelles mème. Les plus
hardis , pren dront la direction de l'Haut .
de Chambairy et des Comettes de Bise.
Il y en a pour tous les goùts, tous les
j arrets et toutes les audaces !

Tanay ! II faut avoir passe une partie
de sa j eunesse au bord de ton lac si pur ,
fonie tes pelouses fleuries , cueilli tes
bleus chardons ou gravi Jes cimes qui te
couronnent , pour comprendre combien
tu retiens et saisir la force de ton ori
de rappel ! Alt*. D.

Le prix du miei
Dans le but de renseigner le public ,

nous croyons utile de lui donner , par la
voie de la presse, Jes explications sui-
vantes au suj et du prix du miei vaudois,
que d' aucuns — et les apiculteurs les
tout premiers — trouvent trop élevés.

Le prix des fleurs et le prix du soleil
n 'ont pas augmenté, entend-on dire
souvent. Ce n'est vrai que relativement ,
puisque pour en j ouir, nous devons
payer toutes choses plus cher. Les ru-
ches, qui se vendaient vides 25 fr., va-
lent 56 irancs. Habitées, on pouvait les
obtenir , avant l'ère où nous vivons,
pour 60 à 80 fra ncs. Impossible auj our-
d'hui de se procurer une bonne ruche
à moins de 200 fr. Avant la guerre, on
avait peiné à vendre les essaims 10 fr. ;
auj ourd'hui , il faut les payer 60 fr. Mais
ce ne sont que des causes accessoires ;
ce qui renchérit Je miei, ce sont ies frais
d'hivernage et Ies pertes de colonies
pendant l'hiver.

On reproche aux apiculteurs la fa-
cul té qu 'ils ont de se procurer le sucre
indispeiisable à l'hivernage ; or, les
bons apiculteurs ne souscrivent pas les
quantités auxquelles ils auraient droit ;



ils ne prennent que ce qui leur est in-
dispensable pour que leurs colonies ne
meurent pas de faim et pour conservèr
cette partie de la richesse nationale. Car,
le mot d'ordre, pour tout citoyen, doi t
étre : produire ; et tous doivent s'ap-
pliquer à produire quelque chose. Or,
sait-on que pour hiverner une forte co-
lonie, seule capable d'un bon .rendement
l'année suivante, 18 kg. de miei sont né-
cessaires ? Le sucre, qui peut ètre ajou-
te comme complément de 4 à 8 kg.,
n 'est qu 'un adj uvant ; j amais les abeil-
les n'hivernent aussi bien quand elles
doivent se nourrir de sucre que lors-
qu 'elles peuven t se rassasier de bon
miei.

Or, savez-vous quel, iut le rapport
des ruches cette année ? 7 kg. en
moyenne.

Un mot pou r terminer : Jlapiculteur
ne compte ni son temps ni les indem-
ni tés pour piqùres : il ne connait pas
la journée de huit heures, et si le prix
du miei a doubl é, il n 'a pas suivi son
commensal le beurre, qui a plus que
triple, lorsqu 'il ne joue pas à cache-
cache avec le consommateur. Le temps
où beurre et miei se vendaient à 1 fr ane
la livre était quand mème le beau temps.
Si je ne oraignais pas d'avoir l'air de
faine de la .reclame, je dirais que, dans
la maj eure partie du pays, le miei se
vend 6 fr. 70 le kg. et que les apicul-
teurs vaudois, solidaires des consom-
mateurs, n 'ont pas voulu suivre leur
confédérés cette année ; ils n'ont pas
augmenté les prix de l'année dernière.
A Ì'étranger, le miei se vend couram-
ment 10 à 20 fr. le kg. et plus.

Ch. Bretagne.

Mayens de Sion. — (Corr.)
Le Feuille d'Avis du Valais, en par-

lant des Mayens de Sion, dans son nu-
mero du 15 aoflt crt., était certaine-
ment mal renseigné. Si un hotel est
reste ferme, ce n'est pas pour manque
de clientèle, mais bien pour des raisons
seulement connues aux proprié taires.
Les autres hòtels de la station travail-
•len-t normalement, gràce à une nom-
breuse clientèl e suisse, les étrangers
devant passer par trop de formalités
pour traverser la frontière de notre
belle Suisse.

Il n'y a que les Bolchévistes qui s'y
introduisent facilement chez nous ;
ceux-là se moquent des formalités et
de la police. Pour les honnétes gens qui
voudraient tranquillement villégiaturer
dans nos belles stations, c'est différent.

Pour ce qui concerne la poste des
Mayens de Sion, le bureau a été dépia-
cé ; c'est vrai , l'emplacement actuel est
un peu moins excentrique, mais il est
loin d'ètre très bien situé. Il est à plus

Boucherie Fauquexjaitigny-y.
Téléphone 94

Samedi 2% courant :
Grande Venta de bouill f , I" choix , à 4.50 le kg.

Ili - Ili!!!
Une bonne équipe de 10 à 15 hommes est

demandée pour travail à tfiche et règie, par les
Hlnss d anthracìts da Collonges (valais).

Gare g. F. F. Evionnaz. 

Employé
sachant chlffrer vite et bien et ayant une bonne écriture
serait engagé comme facturiste par la

Société de Conserves Doxa, à Saxon
Lui faire des oflres avec prétentlons et copies de certificata.

Ilio Cinema, St-Maurice
Dimanche le 24 à 3 h. et à 8 h. % du soir

PROGRAMME :

RITA
Drame en quatre parties.

Un mariage mouvementé
Fou-rire en deux parties

L'Infanterie Frangaise
Actualité.

PRIX DES PLACES : après-midi 080 et 1 fr.
soir fr. 1.20 et 1.50.

Le spectacle commencera exactement à l'heure indiqaée.

de 500 m. à l' ouest de l'endroit centrai
qui est la parti e industriel le des Mayens.
Il est bien éloigné de la route carros-
sable. Les colis postaux continuen t à
ètre transportés de Vex aux Mayens,
à dos de mulet.

Il fau t avouer que ce système de
transport est bien primitif pour exister
dans une station où les automobiles cir-
culent noni'breuses chaque jour. Cet
emplacement n'a pas été choisi par la
grande majorité de la population des
Mayens , mais c'est le résultat d'une
grave et peut-ètre irréparable erreur.

X.
Riddes.
Un incendie a détruit à Riddes trois

immeubles. On ignore les causes du
sinistre , mais on suppose qu 'elles sont
dues à la fermentation du foin.

Finhaut.
Une nouve ll e mine de charbon a été

decouverte au-dessus de Finhaut , à l'al-
titude de 1298 mètres , à proximité du
village de Chàtelard , au kilomètre
17.200 de la ligne du chemin de fer
électrique ; une veine de charbon.
épaisse de 1 m. 80, a été mise à décou-
vert. Pouir atteindre un gisement plus
profond , on perce sur le versant une
galerie en travers-ban c d'environ 40
mètres. Au * front se montrent du char-
bon noir graisseux, du grès quartzeux
noir et du schiste carbonifere , symptò-
me de l' approche du gite.

Champéry.
Le « Chalet de la forè t ». proprié té

de M. Clément, qu 'occupait un institut
de j eunes gens de Lausanne en vacan-
ces à la montagn e, a été détruit com-
plètement par un incendie, mercredi
après-midi , à 5 heures.

C'est un professeur de l'institut qui
apergut, le premier , de la fumè e sur le
toit du chalet et donna l'éveil ; il fit
évacuer aussitòt la maison qui , dix
minutes après , était la proie du feu. Un
peu de literie seulement put ètr e j eté e
du haut des balcons. Les pompiers ac-
courus au premier signal ont dfi se bor-
ner à préserver les chalets enyiron-
nants. Il n 'y a pas eu d' accident de
personnes à déplorer.

Le « Chalet de la forèt » était une
grande construction en bois , compre-
nant rèz-de-chaussée et deux étages,
qui pouvait abriter une qu arati taine de
personnes.

Monthey.
Le Monthey r.-C. a le plaisir d'infor-

mer ses nombrèux amis et connaissan-
ces qu 'i l rencontrer a dimanche pro-
chain 24 crt., à 4 h. lA de l'après-midi ,
sur son terrain à Monthey, en un match
amicai , la première équipe du F.-C.

Représentation
Une ancienne maison de vins

en gros du Jura cherche la re-
présentation et le dépòt des vins
tìns du Valais. — S'adresser à
M. Pani Froidevaux. Noirmont. Jan

i-$.»2s.m»itn»tGHims3ms$ss;

femmes de chambre

Vins en gros

Vente anx enchères à Charrat
Lavocat Maurice GROSS, a Martigny, agis-

sant pour les enfants de Bernard Lovey-Kuonen ,
exposera en vente aux enchères au Café de
Robert Moret à Charrat, le dimanche 24 aoùt, à
2 h. après-midi, les immeubles suivants :

Ranconnex, champ 1500 m2
Ranconnex, champ 1520 j>
Bellossy, vigne 298 »
vigne 146 m'. Terreaux, vigne 82 m2

M. CROSS, avocat.
Terreaux

Vente anx enchères as Bouveret
Dimanche 24 aoùt 1919, an Café des Alpes , à Bouveret ,

à 2 heures de l'après midi , il sera mis en vente aux en-
chères volontaires publiques , uno maison d'habitation ,
'Illa t La Mette » sise au village de Bouveret compre-
nant maison d'habitation , place, hangar , cave et jirdin
appartenant à MM. FBIEDRICH et Cie.Prix et conditions seront lus à l'ouverture des en-
chères — Pour tona r»nseigoem-nts s'adresser à

MM. Friedri ch et Cle à Vevey. ou aa Notaire Ed. Gropt àVonvrj.

tute Hi! nis à liii-ii
Le notaire Ch. Girard exposera aux pnehères lun-

di 25 aoùt crt dès 9 h. da matin , duna la cour de
la maison Contard (derrière le café da Simplon) è
Martigny-Ville, divers mobiliers comprenant lits ,
chaises, couvertures, etc, etc.

Ch. GIRARD, nolaire.

Narcisse de Montreux , un de nos grands
clubs de Sèrie A. Suisse.

Les nom'breux admirateurs du foot-
ball à Monthey sont assurés d'assister
à une partie sans précédent où ils au-
ront , l'occasion d'admirer le jeu fin et
savant des Montreusiens. Nos Monthey-
sans résiisteron t le mieux qu 'ils pour-
ront à ces joueurs d'une classe supé-
rieure et , peu habitués à la défaite , ils
feront leur possible pouir rester à la
hauteur de leur vieille réputation.

Mort du pasteur Klunge.
On a enseveii , à Berne, M. Je Pasteur

Georges Klunge , decèdè à l'àge de 75
aii*s, apres une longue et pénible mala-
die. M. Klunge était entré, e-n 1871,
dans le corps pastora! vaudois et avari
ocoupé un grand nombre de postes dont
celui de direoteu-r du collège d'Aigle ,
lorsqu 'il fut appelé à desservir la com-
munauté protestante de Monthey. M.
Klunge visitali également ses coreli-
gionnaires étrangers de la Vallèe d'Il-
liez. Il vint souvent précher à St-Mau-
rice dans une salle de la Maison d'Éco-
le que la Municipalilé avait mis à son
service. Comme pasteur à Monthey,
M. Klunge entretenait les relations les
plus cordiaies avec le vènere doyen
Courthion.

Le tir des soldato de forteresse.
La Société des troupes de forteresse

de la Su isse romande, fon dée il y a
tantòt un an et qui compte déj à plus
de 600 membres, -a décide de féter le
vingt-cinquième anniversaire de Rentrée
aux forts de St-Maurice de la première
école de recrues en organisant un tir
avec prix qui aura lieu à Lutry les 6 et
7 septembre prochain. Le programme
de la réunion comporte pour Je samedi,
de 1 à 6 heures , tir au stand de Lutry,
organisé par la section* de tir de Lau-
sanne ; pouir le dimanche, tir de 7 fa. à
midi ; assemblée generale à l i-Hòtel-de-
Ville, dès 12 h. 15 ; à 1 h. dìner avec
toast à la patrie porte par Je premier-
lieutenant Arnold Maye-r, pasteu-r à
Pully. Le port de J' uniforme est auto-
risé.

La matur i l e  du raisin.
Gràce au ohaud persistant , la viigne

pregresse de facon réjouissante. Nom-
breuses sont Jes vignes où le raisin
commencé à « clairer » et par-ci par-là
l' on trouve déià du raisin miìr.

Un office federai des prix.
Ainsi que le Bund l'appren d, la com-

mission d'alimentation , dans sa séance
de mercredi , a discutè préaiablement |
la question de la création d'un office fé- ;
déral des prix et d' un conseil écono- ¦
inique. La proposition a été admise fa-
vorablement par da commission. Aucuvn e ;
décision n 'a été prise.

Jeune Fille
active pour aider au ménage
et aider au café.

Café Recordon , Yverdon.

ON DEMANDE

une j eune fille
comme volontaire poar ai-
der aa ménage dans un
petit restaurant de mon-
tagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. L. 

On demande une

ieune fille
sachant coire, ponr tous
les travaux da ménage.

Bons gages. Entrée de
suite. S'adres. à Mn * * . E,
Waridel , La Ri paille , Aigle

Yoyagenrs demandes
dans les principales villes
da Valais. Employés de
Baresi x oa aatres peavent
piacer l'article aprèa leur
journée de travail. Très
prodactif. S'adres. Poste
restante, St-Maurice , sons
D 422 L.

Oa cherche de sulte

1 !Ì È il
i non d'oli!
S'adres. aa Buffet de la

Gare , Aiele.

filili ni*est demande de saite chez
BRUCHEZ Alexis, Cerlier
canton de Berne.

Le ravitaillement en pain, après la
suppression de Ja carte de farine, a été
l'obj et d'un examen. La commission a
également discutè la fixation d'un type
de fanine.

JERNIER COURRIER
Poar abattMe boiebév teme

Un état-inajor soviétiste capturé
PARIS, 21. (Havas, officiel). — Nous

avons abandonné la ville de Tioume et
nous nous sommes repliés vers la riviè-
re Iset. Les attaques des armées rou-
ges contre Troitsk ont été repoussées.
Au sud-ouest de Traitsk, nous avons
passe à l'offensive et capturé un convoi
et J'état-majoir d'un régiment.

fl la comiiilsÉo spianale améittaiuii

De nouvelles explications de
M. Wilson

WASHINGTON, 21. (Havas). — Vers
la fin de Ja conférence de ia commis-
sion senatoriale pour les relations étran-
gères, M. Wilson a dit :

— Lorsqme les Etats-Unis entrèrent
en guerre, ils n'avàient pas connais-
sance des traités seorets. Les quatorze
points furen t rédigés dans J'ignorauce
de l'existence de ces traités.

Quand on demande à M. Wilson com-
ment les Etats-Unis ont vote sur la
résolution jap onaise en faveur de l'éga-
lité des races, M. Wilson répondit :

— le ne suis pas certain d'ètre libre
de répondre, parce que oette question
touche intimement un grand nombre de
controverses qui ont eu lieu à Paris ; et
dans l'intérèt d'une bonn e entente inter-
nationale, je crois que cela vaudrait
mieux de ne pas y répondre.

Après la conférence, Jes sénateurs
Bor-rah et Johnison ont déclaré justìfiée
leur opposition à la Ligue des nations
car , selon l'interprétation de M. Wilson,
il est évident que quand les Etats-Unis
feront parti e de la Ligue, Us seront
dans J''obligation de participer, cas
échéant, à tous Ies troubles, aux con-
flits, aux guerres en Europe et en Asie,
comme l'Europe se trouvera obligée
d'intervenir dans les 'affaires américai-
nes.

BIBLIOGRAPHIES
""* j

REVUE FRANCE-SUISSE |
Industriel, économique , littéraire . artisti- ]que. Rédaction et administration : Evole 30, j

Neuchàtel .
Le deuxième numero (15 aoflt) de cette I

HB «̂BaaBBBH ^MHi ĤBiHm
On demude e» arile une

_* _** _*_l A vendre _ ,M.ffi,pour aider dans un petit
ménage simpl». G»ge 25 à 30
fr. s»lon les capacita

BOULANGERIE CRETTON,
MAkTIGNY

cuves pour mare
Gontenance 15 à 20 000

litres.
MICHEL, distillerie,

Coppet 1869Demoiselle
de magasin

Bonne vendease, connais-
sant les tissus et la con-
tare, troaverait place de
saite oa à convenir. Bons
gages. Adresser les offres
par écrit. av. certificats,
aux Magasins de Tissus

et Confections

Ouverture
de la ehssse

Photographies pour per-
mis de chasse, livréesdans
la joarnéo. chez DORSAZ,
photographe , Martigny.

Jk, louer
sur la place centrale à Mar-
tigny-Bourg un
appartement avsc atelier
MI1« Maria Lueon ,Martigny-Bg

Cm menbiées i loesr
grande fondres bien avinés

Demander conditions à
B. Friederich , Morges,

(Vaadj. 

E. Géroudet et f ls, Sion
ON DEMANDE

une personne
confiance , connaissant
peu le commerce ponr
service du magasin
EXQUIS , Négt. Sion.

ie

ON DEMANDE ' "•*"/ 1

12 KTf1??, Siciété des prsductenrs de lait de Monthey
ayant I habitude de la fa- ¥ . , . , . „ ... . . c ... . "
K"r;«a»;on »t ^«, i= ™ 0r,r, Les personnes qui veulent faire parile de la Société peu-Dncation et de ia mana- vent e^e 88 faire in8Crire j agqu *à fio aoùt courant cheztention aa boia. M Edouard Vannay, secrétaire. Passò ce terme la financeSaar, à A. Tauxe-Oappiarraz , d'entrée prévue par le Règlement sera appliquée.
entrapr aneur , Villaneuve . Le Président : A. MARTIN.

Nous avons ravantag^ d in-
former nos honorabie» clients
qae, par suite da retour
de l'otrede e otre Rouges et blancs
tlill&ndier SPÌGÌ&llSt$ * Premier choix et de diverses prov enances.
nnno nnnvnna ìtvror i nnn. Livraisons par n'importe quelles quantitésnous pouvons llvrer à nou-
veau, tous travaux de lati-
tandone , haches de tontes
formes et dimensions, et sni-
vant modèles. outils de car-
rières et de mac -n , alasi que
nous charger de toutes répa-
rations.
Giovinola , fràras , à Monthey.

Charbons et bois de chauffage
Houilles, Cokes, Anthracites, Briquettes, Boulets

de toute provenance et pour tout usage
Livraisons par n 'importe quelles quantités

Jules et Armand PERA, Succ. de Paul PERA
Téléph. No 4, Monthey (Valais) Téléph. No 4.

publication vient de paraitre. Il contient des
articles fort intéressants de MM. Q. de Rey-
nold , professe in* à l'Université de Berne,
Q. Boviet-Blonay, Lucien Broche, L. Laurent ,
Dr Alf red Silbernagel, président du tribunal
civil de Bàie , etc, ainsi qu 'une partie docu-
mentale très utile pouir tous ceux qu 'inté-
ressent nos relations économiques avec la
France.

Voici dui reste le sommaire de ce numero :
Remerciements. La Rédaction. — La Suis-

se et la Soci'été des Nations. Discours -de
M. Calonder. — La Suisse allema nde et la
France durant la guerre. O. de Reynolds pro-
fesseur à l'Université de Berne. — La guer-
re de tarifs franco-suiisse 1893-1895. Q. Bo-
vst-Blonay . — L'horlogerie suisse et la
Fra nce. Lucien Broche. — Le marche suisse.
L. Laurent. — Les universitaires suisses à
Paris. Dr Alfred Silbernagel, président du
tribunal civil de Bàie. — Lettres d'Alsace.
Le 14 Juillet 1919 à Strasbourg. Jim. — Par-
tie documentaire : Les décrets des 7 et 12
juillet sur les exportations et les -importa-
tions (texte officiel in extenso). —- Rensei-
gnements ipratiques et imformations : Le
comptoir industriel et commercial francais.
Lausanne. — Le- comptoir d'échantillons
frangais de Bàie. — A. Q. I. E. R. — Simpli-
fication du regime des passeports. — Bàie
et Lausanne. — A méditer . — Tribune du
lecteur.

L'IMAGE, j ournal illustre paraissant à
Qenève .

Sommaire du numero du 16 aoùt : La
poste aérienne au Sahara. — Le sacre d'un
évéque. —- La froideur britannique. — Nos
artistes : Karl Angst. — Après les fètes du
14 j uillet. — Comim-eut on lutte contre la
vie chère.

LES ANNALES
Lire dans le dernier numero des Annales

d'amusautes fantaisies de Sacha Quitri et
Miguel Zamacoi's ; une étude sur l'oeuvre
de Maurice Maeterlinck ; des pages de Lucie
Delarue-Mardrus , Gerard* d'Houvill-e, Marie
Sta r, Pierre Loti, Paul Qaultier ; les articles
de Mgr Herscher, de Georges Goyau , du
Bonhomme Ghrysale ; la suite dui roman
inédit de Paul Bourget ; un morceau de mu-
sique extrait de1 la Fète triomphale, de Rey-
nald o Hahn et Saint-George s de Bouhélier;
des vers de Paul Géraldy : un conte de
Fra n cis de Miomandre...

Perdu
sur la route Morgms-la-Quesa, un© montre
à l' effigie Tir cantonal genevois 1902. La
rapporter à Ja gendarmerie de Morgins con-
tre récompense.

ponr le ler septembre.
Places a l'année. S'adres.
av. certificats et photo à
l'HOtel Chàteau Ball»vue .8Ierre.

ON DEMANDE

personne
de 20 à 30 ans

sachant bien coire et diri-
ger an ménage de 3 à 6
personnes. Entrée en sep-
tembre on octobre. Adres-
ser offres à Mme DÉCOP-
PET, les Basses s/ Ste-
Croix.

Oa demande pr faire une
bonne cuisine de campagne
une fille

connaissant bien ce genre de
travail S'adres. chez Mme L,
BLANC, La Tigie, Montoie ,

Lausanne.



Banque de Brigue
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Capital-Actions fr. 1.000.000
««.tiér-aoM-ail vers'S

'*" Réservta Tr. 350.We.—

Comptes de ckèqaes posta** : B. e. 253
La banque aocwpte des Aépdtt :

ta comptes-couranta à ó X - 4 %
sur caraets «Tépargue i 4 V. %

contre o-bllfition à 8-3 ans ferme 4% %
contre obligatio?. à S ans teme 5 %
La moitié ds iimbre fédéral est i k ckarg» da déposant

Tosa les fonda des dépdts d'ép-a.rcne et des obliuatìoos
sont piace» contre boiata «araatles taypotfcéctlm ea
Svisse.

Locatlo» de csas«ttes dsa fai chambre torte
Ponr t* Bas-Vaials, les dépfits peavenf ètre eftectsé»

»ns frais poar notre compte ckez notre Admini»tr»ts«r.
Moasletr J*I^s MORANO,, avocat 4 Marti&tjy.

Vins en gros
Maurice Pascolai Hartigny-Bpnrg

onjoars à la disposition de son honorabie clientèle
des vins blancs et rouges de I er choix

So r-scommsndo TÀÌépbonP «fi

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
I, Placa du Tempia at Rua d'Italie

Capital : frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

©omptolrs en Suisse : Bàie, Berne,
Ghaux - de -Fonds, Qenève, Laus sene ,

St-Q-all, Zurich, et VCVCF.

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

La Banque délivre des

BONS de CAISSE,
aux taux de

4
3! & t\ o\J4 Si D |o

selon le terme-
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Adressez-vous directement an fabricant

M ontres-bracelets "MUSETTE"
5 m\m\m de garantie — 8 mois da crédit

• iours à l'essai.

f 

Ancre 15 rubis. 1769

Bracelet cuir Ira quelite
N° 504. — Montre nickel

N° 505 — Montre argent

An comptant 8% escompte

Avec cadran et aiguilles
lumineux, 5 fr. en plus.
Demandez gratis et franco
le catalogue illustre des

Montres < Musette »
aux seuls fabricants :

GUY-ROBERT & Cie
Fabrique Musetta , Doubs 3

La Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse fondée en 1871.

ROYAL BIOGRAPH - Martipy
Tous les dimanches à 2 h. X et 8 b- X du soli*

Grandes représentatedeGafa
Programme absolument inédlt, pour les détails

prière de consulter les affiches
Prochaineme nt : JUDEX , Nouvelle Mission.

Tissus d'été
UT Voyez nos prix actuels

I 

Comparez nos prix —
———¦—— Comparez nos qualités

m VILLE IE PARIS - MARTIGN Y j

Toytas opérations dte Banqy@

<z.

LdìBSllBS (leurs et 1 CE
fantaisie , le m. I»0<P

bFBPOflo pois , fleurs \ QK
et fantaisie , le m. 1««J «J

\lni-loo a fleurs , rayures
? UlluO pois et fartai- Q OC

sie, le m. 3.85 et tf Oà

76ì\\ìVVC toutes teintes.
¦LDjlIlJld balle quai. Ò QK

uRllH6ll6S toutes O OC
teintes , le m. £.03

Comparez également la q

__} —————————————————————mai m

| GRANDS MAGASINS I

1 VILLE DE PARIS 1
I ===== MARTIGNY ===== 1

MfliSiiiiW
%_M en foufe ÌS^ qualiféaux
Ppl prix les plus avanfacjeuxB
"*fc Demandez ?
M_ cafaloqyei:
¦̂ —'
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Fritz MARTI S A  BERNE
DÉPOT A YVERDON

_*. m Maehines à battre
t i "̂ I^^Ef g^^l à 

pointes fixes 
et roulante s avec

4|||BE^^^  ̂ Botteleuses -lieuses
automatiques

BATTEU SES EN TRAVERS
fixes et roulantes avec et sans cyllndres-tireurs et monte-sacs

pour particuliers et sociétés.
Garnitures Batteuses "Lanz „ av. presses-lienses

Moulins à vanner et à trier
Ficeile de ehanvre et de Sisal — Graisse consistali ts

Baile poar macbines
— C0UPE-PAILLE, etc. — Prospectus gratis et franco

REPRÉSENTANT : Fr. RICKLI , Marti gny-Bourg
¦IMMBHHMH B̂nHHHHI ^aMHnlli ^HH lUhlBMHMBMnBaBéma^MHaMMe'B'nHBm'n&a-f <

Complets pr hommes
Nous venous de recevoir

2 nomeltos séries de magniflqnes complete
on drap noir et fintaisie, qui constituent de

splensdides occasions
Sèrie I 88.50 Sèrie II 125» 

Notre assortiment ou pantalons sport en futaine et drap
est Immense

Tous nos draps «r nouveauté »
en HO, f20 , 130 et 140 cm.

Toutas nos serge»
marines, noires et fantaisie

subissent une diminution

de SO et SODIO
50 pléoes de rideaux

gulpure (dessins variés seront
vendus fr. 1.45 et 1 .25

Les ootonnes très serrées
teintes foneées ,* rayures et unies

sont vendues
en 100 130 150 cm.
2.95 8.85 4.85

alitò de nes marchandises

rZx v ¦>

Maison ae
chaussures

BrùMmanntw
Wiri TEPTHOUR. ,

Banque Cooperativi Suisse
TS/La,jr-t±GSJaL_7- - Sierr e

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

Capitolile garantie et réserves : fr. 3.560, 000.-
La Banque aseepte des dépdts a :

E> °|0 contro Obllgations
-4L a |g °|0 en Comptaa de Dépòts contre carnet
-*__ % °\_ " Comptds d* Épargne " **
•4L °|© " Comptes-Courants à vue

Ile émet de3 PARTS SOCIALES de ±000 fr*. chacune

OUVERTURE de comptes-courants créditeurs et débitenrs. EMISSION tt PAIEMENT
de chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tous coupons. ACHAT
tt VENT£ de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts publics (demander les pros-
pectus). CHANCE , ESCOMPTE de biliets et titres. PRÉTS divers.

Pour devenir |

Chauffeur
apprenez à conduire à

l'Ecole dia Cbe-.uff«ur de
Ls. LAVANCHY , Avenue Bergières, Lausanne

Brevet garanti ?n 3 semaines.
Demandez prospectus gratuit .

Bronchite, A«thn**e, Anemie, Faiblesse, cons lpation
T*ér\¥  TIT ¦SU ® •̂ comP'* des cas -*es plns graves
È. V/ \J x \. pa? mervoiUeux extm.it da

pSantaa. Dam. broch. D. avec prauvei
à la Ph. du Lóopard, Ancienne 7, à Genève (Caroage).

(Citez ce journai)

A. ROSSA — Vins ea pos
"&&8ì,lC' 't±&l&._9T

Assortiments ds Tm% de isr Gboix
Blancs II degrés ; Rouges II degrés ; Alicante 15 degrés.

(Vins fins en bouteilles)
Asti - Barbera - Nebbiolo - Malaga - Moscate)

Prix avaniageux.
Maison très connue ct de toute confiance

Panp une p@iit@ dépens®,
une grosse esonerai

Les tissus sont très chers, le
NETTOYAGE C H I M I Q U E  e t  ben marche

Sans les déformer . sans ea altérer les cou-
leurs, il vous rend comme nenfs teus les véte-
ments défrsìchis , les tapis on tentures , qu'ils
soieut de laine , de soie ou de coton.

Profitez de ce précieux avantage qui vons
fait réaliser una séricu&e economie,

Teintnres en toutes nuances. Spécialité de
noirs pour deuils. Adressez-vous à la
Granite TtiBtmerie'de Marat et LyosDai» de [ansassi

ou leura représentants :
St-Maurice : Mlle Marie R tpp az, négociante
Monthey : M. Célestin Castelli , négociant ;
Champéry : Me Lucie Gonne.!, contarière..

MALADIES DE LA FEMME - Le Fibrome
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont at-

teintes de tumeurs, polypes, fibromes et autres
engorgements qui gènent plus ou moins la
menstruation et qui expliquent les hémorragies
et les pertes presque continuelles auxquelles

elles sont sujettes. La femme
se preoccupo peu d'abord de
ces inconvénients, puis tout
à coup le ventre commencé
à grossir et les malaise» re-
doublent. Le fibrome se dé-

peu à eu, il pése
organes intérieurs ,

veloppe
aur lesl, Kjdf«r e» porti. ¦.• .-> sur les organes ìmenoui-»,

occasionné des douleurs au bas ventre et aux
reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dantes la forcent à s'aliter presque continuel-
lement. 1127

QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses,
il faut dire et ridire : faites une cure aree la

JOUVENCE DE I ABBÉ SOURY
qui vous guérira sùrement sans que vous ayez
besoin de recourir à une opération dange-
reuse. N'hésitez pas, car il y va de votre san-
té.et sachez bien que la JOUVENCE de l'abbé
SOURY est composée de plantes spèciales,
sans aucun poison ; elle est faite exprès pour
guérir toutes les maladies intérieures de la
femme : métrites, fibromes, hémorragies, per-
tes blanches, règles irrégulières et douloureu-
ses, troubles de la circulation du sang, acci-
dents du retour d'age, étourdissements, cha-
leurs, vapeurs, congestions, varices , phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des ìnjections
avec l'Hygiénitine des Dames (2 fr.25 la boite).

La Jouvence de l'abbé Soury se trouve dans tou-
tes les pharmacies : la boite (pilules , 5 fr. — , franco
poste , 5 fr. 50. Les 4 boites (pilules) franco 20 fr.,
contre mandat-poste adressé à la Pharmacie Mag.
Dumontier.à Rouen. Notice coateaaat rcnsci gnein.gratis

Nota : La Jouvence de l'abbé Soury liquide est
augmentóe du montant des frais de douane per$us
à son entrée en Suisse.

Charpentiers et magons
si possible d£jà organisi en
équipes , sout demandes pour
travaux de reconsf-uction
dans le no-^d ( de la France.
S'adr . par écrit a J . Travaletti
Ingr . Av. Semina , 50 , Lausanne

VARICES - HEM0RR0IDES
RHDMATISMES

et toutes le - -- maladies de
la peau :

BRULORES. BLESSURES
ERUPT10HS, DEMANGEAISONS ,

FDRpNCLES, etc
3-ont radicalement guéris

par le

Baume du Chalet
compose exclusivement

d'essences de plantes.
Se trouve en pots ou en
boites de 2 tubea à fr. 2 50
avec mode d'emploi dans
toutes les
PHARMACIES, DEPOTS LOCAUX

ou au
DEPOT DES PRODUITS

DU CHALET à Genève.

Mariage
Jeune homme catholique,

29 ans, de bonne conduite et
ayant bon métier, cherche,
e ¦ vue de mariage, gentille
demoiselle. Photos si rossi-
bie exigées, lesquelles seront
rendue-?. 11 ne sera répondu
qu'aux lettres signées.

Écrire sous T. L. 43Ì3Ì3,
poste restante, i. Monthey.

Viande de cheval
GABALLUS, (Soc. Aconyme)

LAUSANNE.
Directeur : CA. Gaex.

expédie contre rembours.
port dù :

ROTI tra quai. sans os ni
charce, ~ le kg. Fr. 4.—
BOUILLI av. os le kg. Fr. 3 —
SAUCISSONS.salamis
salamettis, le kg. Fr. 6.50
SAUCISSES,
viande fumèe, le kg. Fr. 5.—

Téléphone Bouch. 40. 98.
Dorai : iie 40. 97.

GOÌtre GLANDES
par notre Frietton antigot-
tretue, <r Stramasan » seul
remède efficace et garanti
inoffe::s5f.

Norobrenses attestations.
Prix ' t̂tecon 3 fr.—; 1 fla-

ion 5 fr. — Prompt envoi
au dehors par la

Pb-armacli do Jura, Bienne

Nocelle baissa snr
la ràde de (tal

ROti, sans os ni chargs
la k. fr. 3.80

Bouilli, avec os la k. (r. 2.60
Saucisse-.:;.-; le k. fr. 5.—
Saìamls la k. fr. 6.—
expédie à partir de 2 kg. la
Mudi QNIDDI (filtrali.

Lllll 7. LlUMli.

! ^̂ JSj r '̂ L&m. e^ii" emm. 175 fr.
ranuBaamaM
BICYCL ETTE TOMISTE
moderne et solide, av. garde-
boue, frein, selle cuir, saco-
che et outils, complète sans
£meus, fr. 175. — av. pneus
lichelin-Soly la, fr. 225.—

Av. roue libre 2 freins 250 fr.
de Dame, 250 fr. Miiitaire ,
260 fr. Enveloppes Michelin
ou Soly, la, 15.50 et 16 fr
Chambre à air id., 8.S0
9 fr. et 9 fr. 50 la. CATALOGUE
contre envoi de 60 centimes.
Louis Ischy, fabr. Payerne.




