
Nouveaux faits connus§
Vendredi à Midi

Le nouveau ministère hongrois est
forme. -C'est M. Friedrich qui en est
le chef.

Uber Ailes
Il ne faut  pas Je dissimuler , la ré-

ponse du Conseil federai au gouverne-
ment soleurois sur l'interprétation à
donner à l'article 51 de la Constitution
concernant les Jésuites, cause partout.
dans le monde catholique et sincère-
ment libera,!, ime arnère déception.

Seuls. Ies hommes politiques et au
couran t des idées qui guident nos ma-
gistrats, n 'en témoignent aucun éton-
nement.

Ils s'y attendaient et n 'esperai ent pas
parole qui fut nn acte de courage et
d'indépendance à l'égard . d'une mau-
vaise loi écrit e.

iNous sommes de ce «ombre.
L'infl uence du joséphism e continue

de se faire sentir.
Par le fait mème qu 'un articl e de Ja

Constitution a été promulgué et qu 'il
est en vigueur , il doit ètre respeeté et
a pplique .

C'est le cas de l'article 51.
Et telle .est Ja thèse du 'Conseil fede-

rai qui dédar e, pour cela , inattaqua bles,
l'attitude et l'anrèté du gouvernement
soleurois interdisant tonte pastoration
au desservant provisoire de la paroisse
de Heegendorf qui a le désavantage
d' appartenir à la Compa gnie de Jesus.

'En droit , p urement civil , l'interpré-
tation se souffre pas de discussion.

Et nous devon s reconnaìtre que trop
de cathol iques, beaucoup trop, se ba-
sant sur le principe general de la sou -
mission aux lois et du respect à l' au-
torité constituée, ont accepté ce surcroi t
de sacrifice , affichant une résignatioii
qui dépassait Ja plus empressée des
indifférenoes.

La loi est évidemment la loi , mème
mauvaise. On peut et , parfois mème, on
doit la subir, mais la subir avec un
regard bienveiJIao t , quand elle est in-
juste et inique , cela j amais !

Tous Ies partis politiques ont , à une
epoque , critiqué une Constitution , des
lois , des anrété s, et cherche à les mettre
à .l'en vers. proclamant l'insunrection
comme le plus saint des devoirs.

L'Eglise elle-mème nous enseign e
dans certaines circonstances, Ja résis-
tance aux loi s, rassurée, Elle, par ies
promesses d'une vie éternelle.

Bref , après qnarante-cinq ans de sou-
mission beate, on se bat sur un corps,
comme sur le corps de Patroole.

Seulement. Patrocle avait une excuse :
il était mort , tandis que le ConseiJ fe-
derai, dan s sa réponse au gouvernement
soleurois, déclaré on ne peut plus vi-
vant .l' articl e 51 de la Constitution.

il serait inj uste, cependan t . de penser
et d écrire que ies sphères officielles
fédérales ont été enchantées de la ré-
surrection. de l'épouvantail et de la
roaladresse du chef du département des
cultes du canton de Soleure.

Certe robe de Jésuite au travers du
chemin, c'est tout de mème un obstacle
ennuyeux. Certes, la Constitution , à
leurs yeux , reste au-dessus de tont,
avant tout. C'est une sorte de Uber ailes.

Mais, ajouté aussitòt la note, «le
gouvernement soleurois est prie de
pr ésenter un rappor t p lus dètaillé, et le

Con*eU f ederai  exprime l'espoir qu'il
par viendra, tout en maintenant les dé-
cisions f ondamentales inattaquables, ci
trouver les voies et les moyèirs 'suscep -
tibles de tranquilltser la population. »

On sen t évidemm ent, dans ces lignes ,
un regre t non dissimulé de l' incident.

Ce regret est insuffisamt.
Il était possible au Conseil federai

d' apporter du tempérarnent à l' appli-
cation de l' art ieri e 51 comme iJ en a
apporte à tant d' autr es articles pendant
les cinq ans de guerre , articles qui uè
touchaient, eux , ni à la conscience, ni
à la j ustice , ni au diroit.

Et sa réponse au gouvernement so-
leurois, il ila trouvait dans Montesquieu,
qui avait la prétention justifiée d'in-
terpréter l'esprit des lois :

« Une chose n'e$t p as juste, parce
qu'elle est dans la loi ; elle ne doit ètre
dans la loi que si elle est jus te ».

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Le Livre enfin coupé ! — Que donnera

au*x éditeuirs et aux auteurs l'élévation sou-
daine à 7 francs dui prix d'un modeste livre ,
iiaguère étiqueté 3 francs (et on commen-
gait à le trouver cher à ce prix-làL j e n'en
sais rien encore , ni les intéressés non -plus ;
il faud ra voir dans quelques mois ; le lec-
teuir « marcherà » oui il ne marcherà pas.

Le certain. pour l'in stant , c'est qu 'une
grande maison d'édition a eu l'idée» pour
faire accepte r son prix nouveau descendu
à 5 francs , au surp lus, de présenter désor-
mais ses livres avec une demi-reliure, non
plus simplement broches , et tout coupés !

Ca , c'est bien. Ca. c'est une bonne révo-
tion.

Il est iantastique qu 'elle ne date que
d'hier. Alors que les Anglais , les Américains ,
les Belges, pour ne citer que ces amateurs
de lecture , ne connaissent plus depuis long-
temps l'ennui de couper les pages du livre
neuf, c'est tont le contraire chez nous : un
livre coupé n 'est plus neuf ici ; en consé-
quence , nou s n'en voulons pas, nous le lais-
sons au libraire.

Et nous voilà partis en voyage , par exem-
ple. tenant  dans la main un bouiquin vrai-
ment neuif , que personne avant lui n 'a lu
— vanitas vanita t um — à preuve que dès
son arrivée dans le compartiment du train
qui l'emporte , notre homme va se mettre en
quéte d'un objet coupant , plus ou moins, ge-
neratemeli ! moins, à l' aide duquel il va tran-
cher dans les feui lles, eri haut en bas, sur
te coté , faisant des barbes à n 'en plus finir ,
muti lant  parfoi s un beau livre avec une ;
épingle à cheveux que lui prète son 'épouse...
horreur I

Et que l ennui ! Mais c'est un préj ugé qui
semblait indéracinable chez nous. Va-t-il
enfin disparaitre gràce à ce coup de sonde
audacieux ? Espérons-le !

Aidez le bon sens à triom pher . Demandez
vous-méme . amis des lectures , le livre en-
fin coupé ; ce sera un moyen de faire avan-
cer la question. C.

A Lourdes, un aveugle recouvre la vue. —
Lourdes vient. une fois de plus, de fournir
aux nombreux pèlerin s qu 'attire son univer-
selle renommée , l' occasion de méditer sur le
coté miraculeux que présentent Ies guéri-
sons accomplies dans cette vil le depuis
fio ans.

Un ancien combattant , Henri Lhorloge ,
32 ans. demeirrant à Amiens» 29, rue .lules-
Barns , blessé au Chemin-des-Dames par des
éclats de grenade , opere à l'oeil droit à
l'ambulance ; était entré au Val de Gràce
le 10 septembre. Le 17. il était envoyé à
l'école de rééducation des aveugles de l'hó-
pital Saint-Victor à Amiens. En octobre
1917. il était évacué. à cause du bombarde-
ment de Neuilly. En mars 1918. on l 'expédia
à cause du bombardement de Paris, à Char-
tres, et de là de nouveau à Paris , à l'hópital
de la rue de Rem'IIy où il resta j us qu 'en
mars 1919. 11 fut réforme ce méme mois pour
cécile complète avec invalid ité de cent pour
cent.

Or. il vient de recouvrer la vision de
l'oeil gauche, après la procession du Saint-
Saorement. Le hasard a voul u que nous nous

trouvions presque à ses cótés à ce moment.
II nous a fallu le protéger contre l'enthou-
siasme envahi ssant de la foule.

Nous avons passe une partie de la soirée
avec ce miracul é, «et nous avons constate
qu ii voyait vraiment . Blessé, il avait pro-
mis de venir à Lourdes . Il a tenu sa parole ,
ayant touj ours cru avec une extraordinaire .
confiano:- qu 'il serait guéri.

Tout commentaire est inutile. La science
medicale peut et doit contróler. L'heureux
'Poilu, Le sourire aux lèvres , attend l' examen !
medicai.

L'élevage des chèvres en Angleterre. —
Depuii s quelque temps, un grand nombre de
femmes s'adonnent avec. succès, en Angle-
terre , à l'élevage des chèvres. Le lait de
che v re., le beurre et les! fromages qui en '
sont tirés se vendient facflement et le public
les apprécie tou iours davantage. Les fem-
mes qui se livrent à ce genre d'élevage se
diéclarent très satisfaites des résultats fi-
nanciers de leur entreprise.

Le sergent de ville formaliste. — La lutte
contre la vie chère a eu à Lille un coté très
amusant. A un des marchés de la ville , une
marchande avait affiohé des pommes de
terre à 0.35 le kilo. Un agent s'approcha, 1
let d'un ton qui n'admettait pas de rép lique
lui ordonna d'enlever son écritea u et de
modifier son prix pour se eonformer au tarif
de l' administration qui est de 0.40 Le kilo.
La marchande s'exécuta persuadée proba-
blement qu 'elle était passible d'une eontra-
vention.

Agiiculture et gaz asphyxiants. — Après
de longue s expériences, les chimistes agri-
coles ont découvert que les gaz asphyxiants
pouvaient ètre d'un grand secours à l' agri-
cul ture . Ils tuent les insectes et les vers nui-
sibles, mais ne font aucun mal à ceux qui '
fertilisent le sol. Si l'on n'emploie pas ces
gaz autant qu 'il le faudrait pour épurer le
sol de l'Angleterre , c'eSf-* que l'on craint
qu 'ils ne soient appliqués par des gens im-
prudents. On songe donc à enseigner l'usage
des gaz à des experts agricoles qui pourront
alors opérer à coup sur à la demande des
fermiers.

Simple réflexion, — La mauvaise foi fait
gagner un peu et perdre beaucoup.

Curiosité. — Madrid est la ville la plu s
élevée du monde. Elle est construite sur une
montagne à 2.200 pieds au-dessus du niveau
de la mer.

Pensée. — Dans toutes Les conditions de
la vie. l'homme le plus heureux est celili qui
est le plus aimé.

Grains de bon sens
«**W*rf*---(

L'Etat d'esprit de Pécolier
Un p édugogue renommé trace daj is

la « Gazette de Lausanne » mte analyse
excellente du prof esseur et de l 'écolìer
dam leurs deyoirs réciproqites. Ncfyf c
n'hésitans pu s à la f aire apprécier par
nos lecteurs :

Imaginons un profosseuir ¦persuasi!,
clair, óloquen t , génial , trattami devan t
ses élèves aitentifs une question d'his-
toire , de physique ou de littér ature.
Dans le fon d de la salile, uu écoJier très
fatigue dort profondém en t. Pour ce
dormeur, Ja lecon admirable a une ef-
ficaeité irigoureusemen t nulle. En énon- '
Can t cette vérité enorme, j e veux sim-
plement dire que les paroles d'un maitre ,
excellen t sont des paroles inutiles si
l' esprit de l'élève n 'est pas prèt à les
accueiliir.

On pourra me répondre que j' ai con-
siderò un cas ridiculenien t exception-
Jiel et, par conséquent , dénué d'intérèt.
Rapplrochons-nous donc de lai réalité.
Pour cela, réveillon s notre dormeur ,
recommandons-Jui d'écouter et dimi-
n uons aussi, un petit peu , ie genie du
professeur.

Maintenant , l'écolier ne dort plus. Ses
oreilles entendent Je bruit que font tes
sagas parol es de son maitre. Retire-lJ-il
un iréel profi t de la lecon qu'on liui
donne ? Non ; car il levasse ; il pense
à autre chose. Une question qu 'on vient

de lui poser ne laisse aucun doute à ce
suj et.

Cette fois, j' ai considéré un cas qui
n 'a rien d'exoeptiònneil . Elles sont in-
nombrables, les lecons auxquelles assis-
tent des enfants dont l'esprit est ail-**1
lemrs. Ces. enf ants ont tori, c'est bien
entendu ; ils ne font pas 'leur devoir. Et
le plus triste de l'affaire, c'est qu 'il ar-
rivé sans doute à leurs camairades les*
plus zélés de ¦commettine la mème faute.
une oii deux fois par j oiur.

J'èn veux arriver à ceci : les écoliers
recoivent trop souven t un enseignement
qui les Jaisse indifférents. 11 y a là un
fait indubitabl e ai-quel l'Ecole semble
ne pas accorder beaucoup d'impoirtance.

Lorsque , de loin en loin, il s'agit de
réorgariiiser les écoles publiques, on éta-
blit avec soin 4a-4iste des « branches »
qui figulreront au Programme ; on fixe
le nombre des heures qui seront con-
sacrées chaque semaine à tei enseigne-
ment donne ; et , — puérilité attristante
— on décide, paa* exemple , que la note
d'hisfoire sera miultlpliée par un coeff i-
cient plus fort flue Ja note de géogra-
phie. Mais on il 'abo-rde pas le problème
esisentiel.

Par leur inattention , par leuir inartie. ;

Ics écoliers peuvent iacilement resistei*'
à l'action du maitre sans que celui-ci
s'en apercoivie. Il importe donc, avant'
tout le reste, de les soumettre à un ré-;
girn e qui entretiendra en eux un état :
d' esprit favorable . « Quest-ce qui se
passe dans Ja téte de nos élèves ? ».
Voilà la question que nous devrions
nous poser constamiment. Et leur habi- .
tuel manqué d'appétit dewait nous i«-
ouiéter, puisque nous avons la préten- i
bion de donner à :leu*r intelligence une
nourtrituire fortifiante.

Demandez à un enfant qui a recu six
ou sept Jecons dans la j ournée: « Qu ':as-
tu appris aujoiiTd'hui , de très intéres-
sant ? » Il est probable que vous u 'ob-
tiendirez pas une iréponse catégorique.
L'écolier hésitera. Rien n 'a' produit sur
Jui , semble-t-il, une impression profon-
de: Auoun de ses maitres ne lui a dit ,
ce j our-là, des choses étonnantes, óu
émouv antes. Il lui serait mème difficile ,
parfois d'indiquer le suj et de chaque
Jecon entendue ; car , bien souvent, une
lecon n 'est rien de plus que la suite de
la précédente, donnée par le mème pro-
fessar , deux ou -tlrois j ours auparavant.

Ce 'manqué' d'imprévu dans le travai!
qu 'on impos e aux écoliers est l'une des
causes de leuir indifférenoe. D'autre
part , 1 "interet que presente pour eux un
suj et nouveau est grandement diminué '
par le fai t qu 'ils y voien t une nouvelie
tàche à prendre et, peut-ètre, Tocca- '
sion d' attraper «u ne mauvaise note. Us
ne connaissent pas l'insouclance et la
liberté d'espirit. Car on ne se contente
pas de Jaisser dans leuir pensée de vi-
vants points d'interrogati on. Comme si '
Jeuir médioorifé étai t bien établie, .on
tient davantage à les Tend're dociles
qu 'à éveiller leur curiosité.

Rappelons aussi que des lecons trop
nombreuses ne peuvent pas ètre toutes
intéressantes. Un homme libre se défen-
drait avec energie si on voulait l'obli-
ger à éeouter , le mème jour, cinq ou <six '
con férences éloquentes , de trois qualrts
d'heune chacune. C'est la salutaire inat-
tention de l' enfant qui l'empèche, à ¦
l'école, de se fatiguer dangereusement.
Mais cette inattention ne le protège pas
louj ouiì*s contre J' ennui.

J'ajoute que l'Ecole, qui a la manie
de l'uniformité, ignore sysj flómatique-
ment les gouts de ses élèves. Un écolier
qui , pend an t Ja Jecon , s'ennuie n 'est
d'ordinaire pas un incorrigible 'pares-
seux : c'est un enfant qui aimerait
mieux faire autre chose. Celui-ci pré-
fère la physique au latin ; celui-là vou-
drait consacrer plus de temps au dessin
et moins aux mathématiques.

Enf in ,  toutes les mét hodes d'ensei-

gnement s'améliore-ront lorsqu 'on vou-
dra bien considérer l'écolier cornine un
« débutant » au lieu de voit" éù lui un

• « ignorant' ». Il y a' là' une nuance qui
échappé à beaucoup de pédagogueà.

" 'Le maitre et l 'éJève'ne' voient pas la
¦science d-ir méme coté. Si' celui qui ' en-
seigne expose" des ^rèsultats " défi rii itifs ,
scientifiquement classes ; Vii ' formul e

' des lois, s'il résout Jes" ptoblèmós avec¦ vrrtuiosité ; e t  s'# parie 'le'langiige du
spécialiste, son activité ne1 sera pàs' en-
'tfrainante, contagieuse. 'Poifr fénfatit,
toutes Jes questkms' sbnt 'nouvellek. 'Or ,
devant un problème nouveau.' ¦urt ètre
normal tàtonne ril 'bésite, il compare, iJ¦ expérimenté, il -verifie, H' reconnait son

-erreur et il reeotrtmence: C'est la' mé-
fthode humaine ; eelle qu 'ont employée
les inveHt eurs -de 'genie et-o.ue- pour-
raient employer les ieunes colilégiens.
Pour - l'emìant-inteMigen-t; -le -virai savant
est un-4rère ainé j, maés ile pédant est

^un élkaingar -ineompréhensible;i 'Pou r Un ,
Jiardeur commuaiicaiti.ve de j lìharome qui
.ohietrohe vaudrait mieuix -qitte les discours
limipeodables idejoeM quij sait.; Pour- en-
Mamw «la j eunesse, des. antisans et des
. artistes vaudtaient rniaux . «que: jd.es. nio-
iralistes..', ,-.*_¦¦_, ,.:\u /.;

L'esprit &cLentifi<iue.est fait -de . curio-
si té.,arden te, ,de , méthode et de .nxobi té
i'n,teillefifcijjeilile. Si l!<Qn yeuitrie rdévelopper
ojiez, Kwfan L, ii janit accorder à ifielui-ci
le droit de fiaroQéderj gaui«^raenit,. dp se
, trQ *i*3!ppr/et ,d'ignore*r Jongtemps J,es:« ré-

i Ppnses » :d,onf les manuejis Sjojiit ^ 
pleins.

, Pour faire leurs déooutye*rtes.,. les grands
physiciens -ne disposaient pas de,, ces
appa reils pex-fqotionnés, , .couteijx^ et
éblouissants qu/on-peut voia* derrière les
vibrjnsis des Iflboratpires s^oJaires.

Pouir les raisons que j'ai indiquées,
la curiosité des écoliers reste trop sou-
vent , endormie. Trop souvent, Jeur ròle
se réduit à celui d'auditeurs patjents
dont les professeurs f Qpt .besoin pour
f aire Jeurs cours et ,qu'ij s se passent.
d'heure en heure, courtoisement.

.'Ce serait /déià une ibonne .écple, celJe-
là où, chaque ioni, pendant quelques
minutes, l'enfant serait émerveillé ou ,
simplement, étonne par oe qu 'on lui ré-
vèle. Il y a un àge où J' on s'étonne
facilement. Provoquer avec ingénuos i té
l'étonnement de l'écolier et atteadiré ses
questions : telle serait l'une des tàches
pirinoipaies du ¦ maitre.

Ah ! nous a-t-on assez pari e des étu-
des « désintéressées » ! Les neuf dixiè-
mes des notions qu'on inculque aux
j eunes gens n 'auront effectivemen t pour
eux aucun e utilité proprement dite. Ils
peuven t sans inconvénient oublier tout
cela quan d ils n 'auront plus d'examens
à subir. Mais ils n 'auron t pas * acquis
inutilement cette science temporaire si
celle-ci est captivante, si elle a provo-
qué leur enthousiasme et leur j oie, si
elle a fait naitre en eux des goùts salu-
taines. L'Ecole exercerait sur ses élè-
ves une action bienfaisante si elle leur
donnait cette certitude qu'il y a beau-
coup. de choses .belles dans le monde.

¦Il ne suffit pas que Jes ètres j eunes
apprennen t à obéir. Les mauvais ber-
gers profitent encore plus que ies au-
tres de la docàiité .humaine. Il faut que
l'individ u sente en lui une sou rce dc

i Clxaleur. Nous accomplissons une besogne
vaine en meublant la mémoire de l'é-
colier si son esprit reste endormi. Ne
Jui enseignons pas Ja sagesse des vieil-
lards si cette sagesse le laisse indiffé -
rent. Il s'agit d'abord de provoq uer un
mouvement dans son àme. On ne s'ins-
truit d' une manière prof onde qu 'en
s'instruisant avec émotion. Et Ies étu-
des qu'on fait sans ioie son t de mau-
vaise qualité.

H. ROORDA van EYSINGA
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Le murai genvernement hongrois
La Situation

<¦¦<! " «  l "

Le nouveau gouvernement hongrois
est forme ; il garde à sa tète M. Fried-
rich, qu 'avait cibisi l'airohiduc Joseph
comme président du conseil.

M. Friedrich , dans une lettre que pu-
blié la presse a présente son gouver-
nement à M. Clémenceau. De cette
lettre, nous extrayons ces réflexions :

« Je me suis efforcé, dans la consti-
tution du cabinet, de faire diroit à tous
les désirs j ustifiés. Coniormóment à ce-
la, la petite et ila grande Industries sont
représentées dans le cabinet, ainsi que
le commerce, la classe des fonctionnai-
res, les agriculteurs et les ouvriers de
l'industrie.

Monsieur le président, jusqu'à oe que
nous puissions remettre la direction des
affaire s du gouvernement entre les
mains de l'Assemblée nationale, c'est-à-
dire pendant le temps de notre activité
gouvernementale provisoire, nous vou-
lons atteindre les buts suivants :

Anéantissement du bolchévisme, ré-
tablissement de l'administration et de la
j uridictio n, aiimentation et produc-
tion régulières, protection de la vie et
de la propriété, droits politiques égaux
et iinalement la préparation des élec-
tions à l'Assemblée nationale.

Monsieur «le président, nous vous
prions de vouloir bien nous aider dans
la réédification de notre vie politique.

L'Entente se fàche contre la Rouma-
nie, qui en fait à sa tète en Hongrie, et
se dédommàge, sur les biens des Ma-
gyars, des souffrances qu 'elle a endu-
réas, sans réserver aux Alliés la part à
laquelle ils estiment avoir droit

— Légère détèrite à Washington ; oa
commencé à espérer que 1 appui de la
Ligue économique de M. Taft, pré de-
cessela* ¦républicain de M. Wilson à la
la présidence ides Etats-Unis, peraiet-
tra au traité de paix et à la Société des
nations de doublet le cap dangereux
des délibérations du Sénat.

Les électioriSi générales à la Consti-
tuante ont été fixées pour la Roumanie
et toutes les provinces libérées aux 5,
6, et 7 octobre pour la Chambre dés
députés et aui 'ÌS et 14 octobre pour le
Sénat

A la Skoupchtina serbe, le ministre
Davidovitch remporte une victoire très
disputée : l'ordre du j our de confiance
est adopte à huit voix de majorité.

Nouvelles Étrangères
**V.*\*\***»<"

L Instruction contre MA
Le commandant Jullien, commissaire

du gouvernement au 3e eoniseil de guer-
re, a recu du gouverneur militaire de
Paris, l'ordre d'informer contre Ernest
Judet. y

C'est le commandant Albert récem-
ment nommé rapporteur du 3e conseil
de guerre, qui est charge d'instruire cet-
te affaire qui s'annonce déjà comme
destinée à avoir un très grand retentis-
sement.
En vertu d'instructions du commissai-

re «rapporteur près le 3e conseil de
guerre , M. Faralicq, commissaire aux
délégations judiciaires, s'est rendu ce
matin à Neuilly et a perquisitionné dans
•un garage où avait été depose du mobi-
lier provenant de chez M. Judet, actuel-
lement en Suisse.
M. Faralicq a salsi de nombreux pa-

piers et documents qui ont été déposés
au greffe du 3e conseil de guerre.

La Liberté rappelle le fait suivant :
« Quand M. Viviani était président du

conseil, il avait pris l'initiative de réunir
les directeurs des prineipaux j ournaux
et de leur donner confidentiellement
quelques indicaffons sur la politique
étrangère. Ces tyéunions oessèrent tout
à coup et le Bruit se répandit que M.
Viviani y avait brusquement renoncé
parce quVine ' ìnformation donnée par
lui et intéressant l'Autriche avait été
connue à Vienne-. L'iudiscrétion avait
été commise; par le directeur de
l'Eclair. »

Un rédacteur a vu M. Viviani , qui lui
a déclaré :

Dès le mois o de, ja nvier 1915, étant
président du conseil, j' ai pensé qu 'il
était nécessaire de compenser ce que la

•
censure diplomatique imposait de sup- i Suisse par des agents officieux ou se
primer par des conversations qui se
tenaient dans mon cabinet, au quai
d'Orsay, tous les meroredis soir, à 5 h.,
et où était convié le bureau du syndi-
cat de la presse parisienne. Ces séan-
ces ont dure cinq semaines de suite, au
cours desquelles j e fournissais aux di-
recteurs de j ournaux tous .les renseigne-
ments compatibles avec les secrets di-
plomatiques de manière qu 'ils pussent
renseigner et diriger l'opinion .

Il est arrivé un soir , quelques j ours
avant la déclaration de guerre de l'Ita-
lie à l'Autriche , qu 'un coup de télépho-
ne parti de Paris à Milan et qui aurait
été donne par une personne qu'on n'a
pas pu retrouver, a fait connaitre, en
les falsifiant , une partie des conversa-
tions qui touchaient Ies conditions de
l'entrée en guerre de l'Italie.

De l' enquéte à laquelle j'ai procède,
il m'est apparu comme probable — sans
que d'ailleurs j' aie pu avoiir une plus
grande précision — que M. Judet aurait
été l'instiga t euT de ce bruit. J'ai alors
fait savoir au bureau du syndicat de la
pr esse que, dans ces condition s, il m'é-
tait impossible de donner des renseigne-
ments en présence de M. Judet que je
ne voulait plus à aucun prix, recevoir.

Lcs tori es incultes m

Les paysans de la campagne romai-
ne ont pris possession des tenres incul-
tes, sans rencontrer d'opposition de la
part des propriétai res.

A 3 heures du matin, les paysans se
rassemblèrent dans diverses localités, et,
au nombre de 2000, se dirigèrent sur les
terrains à défiricher , munis d'instruments
ara toi res et précédés de musiques.

Après avoi r écoute quelques orateurs ,
les paysans se disparsèrent, et chacun
commenca à travailler le lot de terre
qui lui avait été assigné.

A mesure que s'avance la saison des
semailles, un grand mouvement agraire
parait s'accentuar en Lombardie, en
Vénétie et en Itali e centrale.

Là où la disposition pouvait ètre ap-
pliquée , les préfets, suivant les instruc-
tions du gouvernement, ont déj à mis en
application les décrets sur la culture
obligatoire. En cas d'infraction à la loi,
les terres incultes seront distribuées
aux universités agraires et aux asso-
ciations similaires.
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Le procès du prince rie Bulow
On mande de Berne au Journal de

Genève :
Dans un discours prononcé le 12 no-

vembre dernier au Grand Conseil de
Zurich, Je Dr Enderli , parlant de ila grè-
ve generale, avait fait allusion aux rap-
ports qu 'aurait entretenus le prince de
Bulow avec des anarchistes italiens
dans le dessein de provoquer la revo-
lution en Italie.

Le prince de Bulow opposa un de-
menti formel aux dires du Dr Enderli
et, comme ce dernier irefusait de se ré-
tracter, il chargea un avocat de Zurich,
le Dr Fick, d'obtenir satisfaction par la
voie juridique. Le Dr Fick déposa une
plainte auprés de la justice zurichoise
afin de faine établir que les accusations
contre le pr ince ne répondaient pas à
ila réalité.

En mème temps, il demanda au bu-
reau du Grand Conseil d'appliquer
l'article 13 sur l'organisation de ce
dernier, concernant l'autorisation de
poursuivre un député pour un discours
prononcé dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Le bureau du Grand Conseil chargea
une commission, composée du profes-
seur Max Huber , du conseiller national
Dr Streuli et du Dr Klóti, de lui faire
des propositions à ce suj et.

La commission vient de rediger son
rapport ; elle propose au Grand Conseil
de ne pas donner suite à la demande
du Dr Fick.

Elle se base sur le fait que le Dr En-
derli n'a pas poursuivi un but contraire
à Ja lo! et elle irevendique pour un dé-
puté Ja liberté de parler sur la vie pri-
vée de personnes j ouant un róle public
pour autant que l' exige l'intérèt general,
et sur l'activité de personnes privées
intéressant l'opinion publique.

« Il est incontestabl e, dit le rapport,
que l'activité generale déployée en

crets des puissances belligérantes a 'ine
importance publique ».

Une initiative
Une initiative concernant la question

des étrangers est mise en circulation
par un comité argovien à la tète duquel
se trouve M: Eug. Bircher, président
de l'Association patrioti que du canton
d'Argovie, et M. Wilh. Renold, greffier
du Tribunal federai , à Lausanne. Le co-
mité comprend une vingtaine de per-
sonnalités politiques et autres , repré-
sentants du parti radicai et du parti
conservateur-catholiqiie , de la Ligue des
paysans et de l'Association des arts et
métiers.

Cette initiative demande Ja revision
de l' article 44 bis de la Constitution dans
ce sens :

« L'étran ger obtient la nationalité suisse
en se faisant recevoir citoyen d'une com-
mune et d'un canton. Il doit demander à cet
affet l'autorisation préalable du Conseil fe-
derai. Celle-ci ne pour ra ètre accorge que
si, au cours des quinze années qui ont pré-
cède sa demande , l'étranger a eu en Suisse
son domicile effect if pendant au moins douze
ans, dont deux ans immédiatement avant le
dépòt de la demande.

Les étrangers naturalisés qui n 'ont pas
eu en Suisse leur domicile effectif pendant
au moins douze ans depuis l'àge de cinq
ans révolus jusqu'à la maj orité ne sont pas
éligibles comme membres des autorités po-
litiques fédéra les, cantonales et communa-
les ».

L'initiative demande également la re-
vision de l' article 70.

Tout en nous réservant d'examiner de
plus près les dispositions proposées,
nous pouvons dire d'ores et déj à que
cette demande d'initiative repond à un
courant d'opinion general en Suisse et
it'éunira un très grand nombre d'adhé-
sions.

Une hécatombe de bétail.
VAnzeiger von Zurichersee annonce

que dimanche matin est arrivé à Wae-
denswil un convoi de bétail de pàturage
qui , par suite de Ja penurie de fouirrage
sur les hautes. Alpes, dut ètre redescen-
du prèma tu rément. Le contróle vétéri-
nair e fit constater dans le premier wa-
gon la présence d'une bète atteinte de
fièvire aphteuse, aussi on refusa d'au-
toriiser le débarquement de 166 tètes
de bétail. Le convoi fut gare à la gare
des 'marchandises et isole. Un contró-
le plus approfondi fit découvrir que
d'autres bé|tes étaient légèrement at-
teintes. L'Office vétérinaire, avisé té-
légraphiquement, ordonna de conduire
le convoi tout entier à l'abattoilr de
Zurich et de l'abattre, oe qui fut fait.
Ce bétail ireprésentait une valeur de
100.000 francs environ. Les propriétai-
res se répartissent entre les distri ets
d'Horgen et d'Affoltem.

Les bons douaniers.
L'Argauer Tagblatt raconté un in-

cident de frontière qui ne mettra pas
en branle notfre haute diplomatie. Il
s'agit de trois écoliers badois qui , se
baignant dans le Rhin , au confluent du
ruisseau de Kaist et du fleu ve, traver-
sèrent celui-ci et se trouvèrent sur le
territoire suisse. Les gardiens de la
frontière , qui avaient ferrné les yeux
sur de précédentes escapades, crurent
bon d'inspirer une certaine crainte aux
petits aventuriers , qu 'ils appréhendè-
rent et conduisirent au poste voisin .
Après les avofr identifié s et admones-
tés, nos braves douaniers relàchèrent
nos enfants, non sans leur avoir remis
une petite prò vision de chocolat et de
cigarettes. Si c'est là le bon moyen
d' empécher que l'histoire se répète...

Les paysans et les élections.
Les délégués des partis agricoles

cantonaux ont tenu récemment, à Zu-
rich , une assemblée generale où Us se
sont occupés de Ja prochaine campa-
gne élector ale. Ils ont décide de créer
au Parlement un « parti des payisans »,
dont Jes membres ne pourront pas ap-
pairtenir à une aujbre fraction.

L'assemblée a recommande de fon der
partout des groupes agricoles , qui, dans
la mesure des possibilités, établ iront
des listes séparées ne portant que des
candidats du parti.

Banque en déconfiture.
Les actiioiinaires de l'ancienne Banque

d 'épargne de Colombier , li qui dèe par
Jes soins de Ja Banque cantonale neu-
chàteloise. se sont réunis à Neuchàtel

•..'.
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pour prendre connaissance des résul-
tats de la 'liquidation . La déconfiture
est complète. Le déficit est de 760.000
francs. Des dréances irrecouvirables
pour 141.000 fir. ont été passées par pro-
fits et pertes ; il a fallu réaliser à tout
p'rix pour quatre million s de créances
accordées par l' ancien établissement à
des personnes sans garanties. Le total
des défauts de biens s'élève à 330.000
francs. Les administrateurs , dont la
reponsabilité est engagée en suite de
la négligen ce, ont verse à la masse une
somme de 300.000 fr . Le princi p al dé-
biteur , Alber t Vuagneux , devait 760.000
francs à l'établissemen t , qui lui a accor-
dé des prèts considérables san s aucune
garantie , pas plus morale que' maté-
rielle.

Par 40 voix contre 36, l'assemblée a
refusé de donner décharge aux liquida-
teurs. On prète à plusieurs actionnai-
res •l'intention d'agir contre la Banque
cantonale eu raison d' opérations qui ont
été sévèrement dritiquées au cours de
l' assemblée.
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Au Lion d'Argentine.
L'ascension du Lion d'Argentine par

la face sud-ouest (coté des Plans) a été
faite dimanche dernier par Armand
Moreillon , fils du guide Francois Mo-
reillo n , des Plans sur Bex. IJ est le
premier à avoir accompli cette proues-
se. Ensuite , l' arète de l'Argentine a été
gravie par la face ouest ( coté de Sola-
lex) avec descente directe depuis le
haut sommet, sur la Varraz.

La question des zones.
La commission d'experts chargée de

l' examen du problème des zones en
Haute-Savoie , s'est réunie mercredi à
Berne pour une nouvelle session, soùs
la presidente de M. Fazy, conseiller
national.

Poignée de petits faits
La Croix , le principal organe des ca-

tholi qus francais , public un article où
elle se prononcé pour la revision de la
loi de séparation . C'est la seule maniè-
re de rétablir en France la paix reli-
gieuse.

— La liquidatio n , en Suisse, de la
S. S. S. laissera un boni de trois à qua-
tre millions. 11 est probable qu 'il sera
soumis à l'impòt sur les bénéfices de
guerre.

— Occupés à la construct ion de l'é-
glise d'Aschi (Soleure), le contremaìtre
et rentrepreneur sont tombés du haut
de l'échafaudage de la tour. Tous deux
sont grièvement blessés.

— On mande de Béziers, France, que
la sécheresse a détruit environ la moi-
tié de l'abondante récolte que portait
le vignoble il y a un mois. Certaines
vignes font pitie à voir : les raisins son t
absolument cuits. Leur aspect d' un
brun j aunàtre, leur peau ridée, ratati-
née, les font ressembler à ce que dans
le patois locai on nomme des « passa-
rillos », les raisins secs, mais ce son i
des raisins secs. qui , au pressoir , après
mème avoir subi l' action de l' eau , ne
donneront qu 'un sue acide qui , selon
tonte apparence , ne fermenterà pas et
ne pourra pas fournir le moindre vin.

— On mande de Berne , qu 'auj ourd 'hui.
* vendredi après-midi , une délégation du
| Conseil federai , comprenant MM. Schul-

^ 
thess, Stuck i et Kaeppeli , recevira les

I délégués du comité d'Olten , MM. Ducer,
| secrétaire des syndicats. Naehy, secré-
! taire des employés des C. F. F., Rein-
? hardt et Huggler. Le but de cette réu-
! nion est la discussion des reveridica-
i tions économiques présentées récem-
\ ment par le comité d'Olten.
! — Le general Botha a succombé à la

suite d' une attaqué de la grippe.
— Un violent incen die a éclaté à la

manufacture de tabacs de Pantin-Paris.
1.100.000 kg. de tabac à priser ont été
détruits. Les dégàts sont évalués à plu-
sieurs millions.

_ Le bruit courait mardi au Palais
de j ustice que Lenoir ne serait pas fu-
sillo. La peine serait commuée en déten-
tion perpétuelle à l'Ile du Diable.

— On signale la découverte de deux
nouvelles comètes, l' une trouvée en
Améri que par l' astronome Metcalf , de
l'observatoire de Harwaird College, près
de Boston *; la seconde repérée le 23

aout, à 1 observatoire de Nice, par l'as-
tronome francais Borrely. i

M. Borr ely, véritable chasseur de
comètes, a découvert son premier astre
cométaire en 1866. Il est àgé de 75 ans.

— En reconnaissance de l'hospitalité
et de l'attitude de la Suisse pendant la
guerre, .une dame étrangère a fait don
à l'infirmerie de Montreux d'une som-
me de dix mille irancs.

— En voulant traverser la Broye à la
nage, un gardien du pènitencier de Wiz-
wil , Berne, Wilhelm Graf , àgé de 19
ans, s'est noyé, Le cadavire a pu étre
retiré de l' eau. Le médecin a constate
que la mort avait été causée par une
attaqué.

— Le congrès des villes suisses est
fixé définitivement pour cette année
aux 13 et 14 septembre. JJ aura lieu à
Bàie.

— Les sections du parti socialiste
suisse seront appelées à voter, du ler au
14 septembre, sur les décisions prises
à Bàie, concernant l'entrée ' du parti
dans l'inte rnationale de Lenine.

— Un j eune voyageur a été victime,
l'autre soir, d'un voi important dans le
train Berne-Genève. Un inconnu lui a
soustrait son 'portef euille, contenant 14
mille francs.

— A Viuz-la-Chiézaz (Savoie), le
petit Ernest Brachi, pupille de l assis-
tance publique, en voulant capturer un
boeuf qui s'était enfui , s'était attaché
une corde au corps pour maintenir plus
fortement l'animai. 11 a été traine sur
un assez long parcours et horriblement
mutile.

— A Borgo San Donnino (Italie) , uu
aliene a tue M. Joseph Cordani , direc-
teur de la Banque catholique et conseil-
ler communal de la. ville.

L'assassin est un nommé Jean Cera-
dini , revenu il y a quelque temps de
Londres et dont M. Cordani administrait
les biens. Ceradini s'est jeté dans un
pui t pour y trouver la mort ; on l'en a
retiré assez grièvement blessé.
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Décisions du Conseil d'Etat

Nomination. — M. 1 ingénieur agrono-
me Albert Luisier , à St-Maurice, est
nommé chef des services de l'economie
alpestre et de l'economie laitière du
Département de l'Intérieur.

Pour Sion. — Le Conseil d'Etat ap-
prouvé les comptes de 1918-1919 et les
budgets 1919-1920 de l'école moyenne et
de l'école industrielle de la commune de
Sion.

Pour Chamoson. — Il alloue à la com-
mune de Chamoson un subside de 20 %
sur un devis de 41.000 fr. en fa veur du
proj et de chemin forestier des Mayens.

Pour Orsières. — Le Conseil d'Etat
autorisé la prise de possession imme-
diate des terrains à expropr ier pour
l'établissement d'un funiculaire entre
Orsières et le lieu dit « La Rroz » con-
formément aux dispositions de Ja Joi
concernant les expropriations pour
cause d'utilité publi que.

Subsides. — Il est accordé les subsi-
des suivants :

1. à la commune de Saas-Balen un
subside de 20 % pour travaux à exécu-
ter à Sengfliihe (devis 49.700 fr.), Schlld-
boden (devis 92.000 fr.) et Lammengra-
ben (devis 35.000 fr.) ;

2. à Ja commun e de Saas-Fée le mème
subside qu 'aux proj ets primitifs. soit le
15 % pour travaux complémentaires de
défense à exécuter à Hanigalpe (devis
49.000 fr.) et Halde (devis 15.000 fr.).

Notaires. — Ensuite d examens satis-
ìaisants , il est délivré le diplóme de
notaire à MM. :

de Werra Vieto1!*, à Sion, et
Tabin Gustave , à Sierre.
Permis de f lottage. — Les communes

entendues . le Conseil d'Etat accordé à
MM. Ad. Augsburger et C°, à Naters ,
un permis dc flottage pour 4-5000 stères
par Je Langtalbacli , la Binna et le Rhó-
ne , du 15 septembre au 15 décembre
1919.

Viège-Zermat t . — Le Conseil d'Etat.
oonstatant que la situation financière du
chemin de ter de Viège-Zermatt l'obli-
gera à suspeiidre sous peu son exploi-
tation si des subventions financières ne
lui sont pas allouées ;

considérant que ce chemin de fer
constitue pour la val lèe de Zermatt



Punique moyen de communication et de
transport ;

vu l'arrète federai du 18 décembre
1918 allouant des subsides j usqu'à con-
currence du 50 % aux entreprises de
transport en détresse ; après avoir pris
l' avis du conseil de district qui assure
vouloir participer au secours soll icité,

décide :
Le Can ton s'iutéresse à cette action

de secouirs jusqu 'à concurrence du 25 %
du déficit d' exploitation de 1919 à la
condition que les communes intéressées
fassent un égal effort.

Le Département des Finances est
charge de l'exécution de cette décision.

Cette décision sera soumise à I'ap-
probation du Grand Conseil dans sa
prochaine . session.

Subside de sulf atage. — Le Conseil
d'Etat autorise les administrations com-
mun ales à ne pas verser le subside pour
sulfatage aux personnes qui refuseraieni
de prendre livraison du sulfate qu 'elles
ont consigne.

Terrains déf richéw. — Il décide d'al-
louer aux propriétaires ayan t défri ché
en 1919 des terrains incultes , un sub-
side de 25 % des frais effectifs , j usqu'à
concurrence de 4 centimes pa'r mètre
carré. ¦

Débitant de sei. — Il nomme M. Amac-
ker, négociant, débitant de sels à Eis-
choll, en remplacement du titula ire dé-
missionnaire.

Collège de Brigue. — Le Conseil
d'Etat aceepte,avec remerciements pour
les dévoués services rendus, la démis-
sion de M. J' abbé Q. Brunner comme pré-
fet du Collège de Brigue et nomme à
sa place M. l' abbé Beck, inspecteur sco-
laire du district de Brigue.

Mutitions chez l&s RR. PP. Gapucins
Nous donnons , ici, les mutations qui

intéressent plus spécialement le Valais :
R. P. Cassien est transféré de Sursée

à Sion ; R. P. Emman u el, de Sursée,
également , à Sion.

R. P. Bruno, de Soleure à St-Maurice.
RR. PP. Gélase et Calixte quittent

Fribourg, le premier pour Sion, le se-
cond pour St-Maurice et comme pré-
dicateur à Monthey.

R. P. Pierre-Antoine vient d'Olten à
Sion.

R. P. Cyprien quitte Sion pour
St-Marice.

R. P. Paul-Marie et R. Fr. Sébastien
vont de St-Maurice à Sion. R. Fr. Hlp-
polythe va de St-Maurice au Landeron.

R. Fr. Albert vient diuj Landeron à
St-Maurice.

Le cours de la 2e année de philoso-
phie est transféré de Stans à Sion,
tandis que le cours de 2e année de théo-
logic est transférée de Sion à Zoug.

Eipertatidus de YìììS aa Valais
On nous écrit du Centre :
Dans le coura nt de l'hiver dernier ,

le Syndicat créé pour l' exportation des
vins du Valais et que dirige avec beau-
coup de compétence et de dévouemen l
M. Henri Leuzinger, Président de la

Un loi fie couvertures o oirài
chez Emile Vérolet . FDII Y Qn offre en hivernaue A vendre une coupé de~ Bois de chauffage bonnes vach es Mtìères OntYnm

Que 'ques wagons de Diane bouleau , til - eul , J^£^&  P  ̂
100 fSfS.^'CC f i  GM Q 1verne sera ient achetés. Faire offres avec pnx p intanière et 150 à ?00 pour vaches taidives ou ¦ 1 W jjjSi-f Bl  I

sur wagon. Eventuellemenl on achèterait cou- non portantes , m. yenoant bons soins. sur Dj e(i *¦**
DC et méme bois en grumes. S'ad. à FEl LAY Hercule, Marchand de bétail , à *?Ar ' A TViPSAmiv

Ecrlr» sous ehiffre P. 13655 L. Publcltas 8. A. Lausanne. Versegéres, Bagnes. coiffeur Lavey-VlUage!

nHorlogerle-Bij onterie * P. Cf? àte!a
Rue du PontMONTHEY

Vente de montres, pendules, régulateurs,
chaines de montres, bagnes, broches, optl-
que, etc. Machines à coudre, accessoires pour
vélos, fournitures pour Instruments de mu-
sique. Réparations en tous genres, prix mo-
dérés . Envois à choix.

Grande baisse
Viande ler choix

Roti à Fr. 2,50 le 1/2 kilo.
Bouilli depuis Fr. 1,80 le 1/2 kilo.
Saucisses de boeuf à Fr. 2,40 le 1/2 kilo.
Saucissons pur porc. Gervelas à <0 et. pièce
Envois è partir de 1 kilo.

Ernsst Bovey, boucher. Av de l'Università , Lausanne.

vJUe de Sion, avait lance un appel aux
encaveurs, pour Jes exhorter à ne pas
vendre leurs vins aux prix désastreux
pratiqués à ce moment-dà et qui, si
nous ne faisons err eur, étaieat de 1.70
à 1.90 Je litre. C'était, paraìt-j l, ce
qu 'offraient pouir les crùs de choix du
Valais Jes marchands de vins de la
Suisse, qui reiusaient obstinément de
comprendre qu 'à des prix aussi bas nos
encaveurs perdaient au moins 0.30 à
0.60 cts par litre, sur les prix de revient.
Nous sommes persuadés que cet appel
à la solidairité, lance par le Syndicat et
son exhortation « ù tenir », out évité une
vraie panique et empèche une baisse
considérable des prix, qui aurait . pu
avoiir sur ceux des vendanges prochai-
nes une influence désastreuse. Nous
sommes d' autant mieux portés à le sup-
poser que nous apprenons, par la voie
de la presse, que ce syndicat a réussi à
concitine avec l'AUemagne un marche de
2.000.000 de litres, marche qui dégor-
gera nos caves et parmettra de faire
un peu de place pour la récolte pen-
dante. Les journaux qui annoncent ce
marche réjouissant n'indiquant pas le
prix auquel il a été conclu, nous aimons
à croire que celui-ci a été hautement
rémunérateur pour les encaveurs qui
ont eu la bonne idée d'écouter l'appel
lance, en son temps, par la direction du
Syndicat. Nous sommes d'autant plus
iondé à le croire que, connaissant le
patriotisme de celle-ci, il n'aura pas
été question die vendre aux Allemands
à des prix plus bas que ceux refusés de
la part des marchands suisses. C'est au
reste j.ustice : Si les Allemands veulent
du bon vin du Valais qu 'ils le payent !
Trop souvent on a reproche à nos au-
torités fédérales d'avoir fai t avec ces
gens-là des marchés de dupes. Pour une
foi s, ce ne serait pas trop tòt que les
ròles f'iissent changés.

Un vigneron.

Sion. — Retraite sacerdotale. —
(Corr.)

Auj ourd'hui , s'achève au Séminaire
de Sion la retraite sacerdotale pour la
partie frangaise du canton. Plus de 70
prétre s ont participé à ces saints exer-
cices éloquemment prèchés par le Rd
P. Qressier , déj à bien connu en Valais.

La semaine prochaine la retraite se
continuerà pour la partie allemande du
canton. X.
Collèges et écoles normales. - (Corr.)
Septembre est à la porte, et son en-

trée en scène nous vaut déj à un certain
branle-bas scolaire qui marque la fin
des vacances. En attendant qu 'octobre
et novembre voient la mobilisation de*
gros bataillons scolaires, septembre
ouvre la marche en conviant étudiants
et normaliens à lui tenir compagnie.
C'est ainsi que nous voyons s'ouvrir
successivement pendant ce mois, outre
les écoles primalres de quelques cen-
tres , nos trois collèges, à savoir Sion,
le 8, Brigue, le 15 et St-Maurice , le 23.

Le 8 septembre marque également la
rentrée pour les élèves-instituteurs et
les élèves-institiitrices , et le 15 c'est le
tour de l 'école annexe d'application.

Le 15 septembre, s'ouvrira aussi le
cours preparatole à l'école normale

Machines agricoses
d occasion —

Coupe-paille - Coupe-racines
Coupé - betteraves

O titilla gè de jardin
Kmile Vérolet, Full y

iti! de m poiiiB et mulets
En suite d'aatorisations légales de la France el

dn Département de l'Intérieur da Canton da Valais ,
je sais vendear d'art certain nrmbre de beaux pou-
laina-mnlets. La vente aura lieo aa choix à mon
domicile à St-Léonavd , et à Monthey, chez mon re-
présentant Maurice Gex-Fabry, dès le 6 septembre
prochain et j usqu 'à épuisement da stock .

Prix favorables et bonnes conditions de payement.
St-Léonard, le 28 aoùt 1919,

Téléph. N ° 4 Zermatten Grégoire.

francaise des institutrices. Cala pour
autant toutefois que le nombre des ins-
criptions sera suffisant pour l'inaugu-
rer, en attendant que les loeaux per-
mettent d'en organiser également un
pour les élèves-instituteurs. Ce sera, on
lespère, pour l'année prochaine.

Martigny. — Avis.
Les cartes et tickets pouir le mois de

septembre seront délivrés lundi, ler
septembre , comme suit :

Le matin, de 8 h. a 11 h. 'A , pour les
lettres A à L inalus.

Après-midi, de 2 h. à 5 h., pour, les
lettres M. à Z.

Pour les Hotels , Restaurants et' Pen-
sions, la distribution se fer a mardi ma-
tin, de 8 h. à 11 h.

Grand Conseil.
Lundi, ler septembre , le Qrand Conseil

se réunit en session prorogée pour li-
quidar les tractanda qui n 'ont pu ètre
abordés aui mois de mai.

Saillon. — (Corr.)
C'est avec un vif piaisu* que, daus

votre N° 115 du 26 aoùt dernier, j' ai lu
l'histoire du iruisseau « La Sarvaz ».

Effectivement, depuis 1894, ce petit
ruisseau a fait beaucoup parler de lui.
J.uisqu 'alors, la plaine de Saillon passait
pour une des plus riches du canton. Son
sol produisait à foison et il n 'était pas
•rare de voir les paysans conduire,
aux foires de Sion ou de Martigny, des
chars de pommes de terre, de mais et
mème du blé.

Hélas ! depuis, les choses ont change.
Selon l'histoire , les étrangers seront
portés à croire que c'est le ruisseau
qui est la cause de toutes nos misères.

Sans ètre expert parfait, j'ose con-
trediire cette assertion. La plaine de
Saillon a tou j ours existe dans sa situa-
tion actuelle et le ruisseau de la Sarvaz
aussi !

Pourquoi la plaine, autrefois si pros-
père, se trouve-t-eJJe auj ourd'hui dans
l'eau ?

Les ingénieurs n 'osent pas ou ne veu-
lent pas nous le dire ; mais le premier
enfant venu vous dira avec franchise :
C'est parce que le Rhòne s'exhausse
annuellement.

Et, de fait, la plaine de Saillon n'a
été submergée qu 'à partir du jour où les
rivière s ont été endiguées.

Passons, et reconnaissons que l'auto-
rité supérieure s'occupe de nous.

Plus tard viendront : le tram, l'auto
et l'aéroplane. Tout oe qui nous interes-
se actuellement , c'est que les travaux
de dessèchement du canal avancent et
que, sous peu, notre plaine assainie,
convertie en beaux j ardin s pourra rendre
à nos combouTgeois sa réputation d'au-
trefois et céder à l'Etat un terrain suf-
fisant pour la création d'une Ecole
d' agriculture qui ferait la gioire du can-
ton et la prosperile de ma très chère
et petite commune.

E. CHESEAUX, président.
Illiez. — (Corr.)
Je comptais sur une piume plus au-

torisée que la mi enne pour relater les
derniers événements de 'la paroisse.
Dimanche , 17 aoùt , la paroisse assistait
à la belle cérémonie de l'installation de

La Fabrique de Conserves
a Saxon

cherche des

ouvrières
Bons salaires. Cantine
à prix réduit.

On demanda ponr Lau-
sanne dans une bonne
maison
j enne cuisinière

s'occupant da ménage.
Gage 60 - 70 fr. Adres-

ser offres avec certificat a
Mme Oeorges Bigar , Fo-
resi Hotel , Vermala.
rnwinBn»<«.-amMC«MP«i i «ii« m

On cherche
bon cuisinier

pour cantine ouvrière
de Vernayaz. Offres à
Dorénaz SA. Vernayaz

Àfi-wC- ¦. ¦&*tì2dìl -,'" Mima. ¦ „

son nouveau Prieur. M. le Rd Cure dc
St-Maurice, le chanoine de Stockalper
présidait la cérémonie, et dans une elo-
quen te allociution, il rappela les devoiirs
réciproques du prètre et des paroissiens.

Nous sommes reconnaissants envers
l'Autorité diocésaine de n'avoir pas lais-
se longtemps la paroisse sans Prieur,
et l' avoir ainsi compris que c'était pour
elle le meilleur baume, le plus efficace
sur la paie bien cuisante causée par la
mort si prompte de son ancien et re-
gretté Prieur, M. Tabin.

Nous prometton s la mème confiance
et le mème attachement à son digne
successeur, M. P. Délèze.

A l'occasion, notre reconnaissance et
nos rem erciements aux autor ités com-
munales qui se sont si bien montrées
dans ces d erniers événements ; ceci les
honore en mème temps que toute la
commune.

Ad multos annoti.
Un Val d'illien.

Exportation des fruits frais.
Une autorisation generale d'exporter

des fruits frais (pommes et poires) sera
accordée à partir du leu septembre
pour les envois j usqu'à 100 kilos brut.
Dès ce moment, les envois du poids
indiqué pourron t donc ètr e faits dans
tous les pays sans permis special d'ex-
portation.

Une arresta tion.
La brigade mobile de Ja police lau-

sannoise a anrèté un indésirable belge
qui . a commis dans le canton du Valais
un voi de 2000 fr.

Chaussures militaires.
Les hommes de la garnison de

St-Maurice sont informés que le retar d
apporte dans l'expédition des chaussu-
res est dù au fait que les intendances
des forts doivent expèdier Jes souliers
des hommes de toute la garnison. Ce
travail ne peut ètre fait en un jour. Il
ne sera pas termine avant fin septem-
bre. Il est parfaitement inutile aux hom-
mes de tréclamer ; en le faisant, ils com-
pliquen t la besogne des intendances et
retardent encore les expéditions.

Le prix du fromage.
L'Office fèdera! de l'alimentation a

fixé les nouveaux prix maxima concer-
nant la vente de fromages en mi-gros
et en détail , à partir du ler septembre.
Les prix de détail sont les suivants :

Pour les fromages de l'Emmenthal ,
de Gruyère et de montagne de première
qualité , le prix est fixé à 4 fr. 50 pour
les aehats de 4 kilos et au-dessus et à
4 fr. 70 pour oeux de moins de_ 4 kilos.
Les fromages de seconde qualité coù-
tent 4 fr. 40 et respectivement 4 fr. 60.
De nouveaux prix seront fixés pouir Jes
autres sortes de fromages. Le schabzie-
ger revien t à 2 fr. 80 pris au magasin
et à 35 cent, les cent grammes au col-
portage. L'arrète déclaré catégorique-
ment que la vente de f romages ne peut
pas ètre lièe à l'achat d' autres marchan-
dises.

La chaussure.
Chacun se lamenté, non sans raison,

au suj et de. la cherté de la chaussure ;
et , dans ce domaine comme dans d'au-
tres, beaucoup d'acheteurs se figurent
qu 'en fixant des prix maxima et en in-
terdisant l' exportation on remédier a aux
maux dont on se plaint : touj ours le
système empirique de l'intervention de

tmWtmyiBàaTma\ X̂ma\Tm (ìmV»maaaàaì.nà ^^

Le Dr TUBINI
à Sierre

sospend ses consulta-
tions a partir dn 30 aont

BUCHEF ONS
On deminde de mito

très bons bùcherons poar
la France . Travail do lon-
gue dorée et bon gain.
Premier départ le ler sept.

S'adr à H E Redard direct.
2 bis, Bould J. Fazy , Benève.

On demande nne

bonne penne
ponr faire quel ques cham-
bres et aider aa ménage.
8'adr . au Nouvelliste sous R .C.

OR efeerefee d» suite

1 le de cuisine
nn gap Alte
S'adres. au Buffet de la

Gare, Aigle 

ON CHERCHE pour
hotel en Valais, une

une bonne
cuisinière

Faire offres à
Hotel Victoria,

Vernayaz.
.-riw*ia ii"-«>J**»*******************w*-***********»*»»wi

Oa demande ime
JEUNE FILLE

active ponr aider an ménage
et aider an café.

C»fé Recordon , Yverdon.La Fabrique de Conserves
DOXft à Saxon

achàte aux plus hauts prix du K
jour : Broseilles rouges at Cnmjj ip Hft rftfmhrp Li IDItllÌD8 ì M\M
vartes , cassis , framboises , | CUIlllb llK LIIUIIIUll fonctionne te* aujourd'hui
myrtlllas, sureaux noirs, mfl- paccfirnHfiP t% B«33E.ras, chanterellas, tomates, Ha- Ufi IdSSBrUHBr 

^el(rae8 jonr8 8enle.
geolats , reines-claudas, pru- Uìn'que La Prime- ment . Oo est prie de s'inserì-
naaux, etc. vére „, Leysin. re a l'avance.

Distillerie Magar.

On cherche de aulte une

l'Etat, système simplìste qui parait lo-
gique, mais qui a pour «resultai infaillible
de raréfier la^ pwkluetion... et d'augmen-
ter de chòmage des ouvriers. En defini-
tive, au lieu de s'améljoreir, la situation
s'aggrave ! a"s.

M. Schuìthess, dósireux de plaire aux
socialistes, vient de sMralli'er à ce «mode
de procéder : les propositionis des fa-
briques de chaussurest'lui ayant paru
insuffisantes, il a, d'*$n trait de piume,
si l'on en croit le $uhd, suspendu les
permis d'expoTtationV.pour les chaus-
sures. t

Très désireux, dans l'intérèt general,
de voir le prix des chauissu*res baisser,
nous sommes oonvaincus qu'une fois de
plus nos autorités font fausse route :
ce n'est pas la contrainte, c'est par la
liberté du commerce qu'on Iutiera effi-
cacement contre la cherté de la vie.
S'il y a des abus, des accaparementis,
qu ' on les reprime vigbureusemertt !
Mais , pour ;le surplus, qu 'on favorisé au
contraire l'intensification de la produc-
tion : aussitòt que les chaussures seront
abondantes sur le marche, la libre con-
euinrence aura vite fait d'en abai&ser
les prix.

Baisse du vin dans les cafés.
La section de Martigny-Ville de la

Société valaisanne des cafetiers «rèumi
en assemblée extraoTdinaireJeudi 28 crt.,
a décide à l'unanimité, vu la situation
favorable du vignoble, d'abaissar à par-
tir de lundi ler septembre, les prix des
vins , dans tous. les cafés de Martigny.

La pension des internés.
La commission de neutralité du Con-

seil national a décide d'inviter le Con-
seil federai à entrer encore une fois en
pourparlers avec l'Angleterre, la Fran-
ce et la Belgique pour obtenir que ces
Etats aussi consentent à payer à partir
du ler j anvier 1917, pour leuirs internés
en Suisse, un supplément de 1 frane au
prix de pension. L'Angleterre paye ce
supplément depuis le ler j uin 1917 ; la
France et la Belgique depuis le leir sep-
tembre 1917. La commission a pris cette
décision à la suite, d'une pétition pré-
sentée par différen|ŝ membres de l'As-
semblée federale qui tiennent de près
à l'hotelleirie. ,, „;„

Les pétitionnaires envisageaient qu au
cas où l'Angleterre, la France et la Bel-
gique persisteraient **dans leur attitude
negative, la Confédéation devrait pren-
dre à sa charge le paiement du supplé-
ment demande, qui atteint une somme
totale de plusieurs* millions. Cette de-
mande avait été repoussée au nom du
Conseil federai par̂ -les représentants
de l'intarnement , M, Dinichert et le
colonel Aebi,. ia Confédération n'ayant
j oué dans l'oeuvre de l'internement que
le ròle d'intermédiaiire.

La commissionn'̂ %st ralliée de facon
generale à cette manière de voir, mais
a recommande aù Cb;nseil federai, pour
le cas où les Etats en question donne-
iraient une réponse negative definitive,
de mettre à la disposition des hóteliers,
le fonds restant de l'oeuvre generale
de l'internement, lequel, il est vrai, ne
représente qu 'une faible partie de la
somme réclamée.

Ouverture
de la chasse

Photographies ponr per-
mis de chasse, livrées dana
la j onrnée. ch.'z DORSAZ,
•ihologra ; he , Martigny.

A vendre
cuves pour mare

Contenance 15 a 20 000
litres.

MICHEL, distillerie,
Coppet J 869

BoucM MOUNIER
Lausanne

toujours blan assortie an
via des da premier choix aux
plus.bas prix du jour.
Bouilli, la kg dapuis fr. 4.—
Bralcss fondue

extra, le kilos 660
Avant-gralsse

' très balle le kllog 4.S0
Téléphone 733.



C'est toujours aux

anupnwr
MARTIGNY

que vous trouverez le plus grand assortiment en

Complets
modernes

A qualité égale, toujours meilleur marche
Notre princiqe est :

Vendre bon marcile et de confiance

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
avmtmmm wi*

Résarm Fr. BM.MI.—

Compte» ste chèque» eostaw :¦. e 883
L» basii* acoepte atea dépflta :

aa wmptas-coarant» à 3 H - 4 X
av caraete i'fcparjM A 4 tf %

contre oblia*»tion à §-3 ans ferme 4 H X
coitne ¦nUtatfoi I B asa tene S %
La moitié -ia Umbre lederai est Ila char»* di déposant.

Tou tes fenda dea dépot» d'eparine et -ies obUtatfons
sont piace» contre bona*» furiati»» a*ypo*écalr«a es
Suteae.

Locatkw «e maialila atea» le dnÉkre torte
Poar le Bas-Vaiala, tea dépftts peayen] etre efleoteés

sans irata potr notre compie chat «otre Admladstrafowr Dlmatiche le 24 à 3 h et à 8 ti. % du SOir
MoMtotr Ite *WAM>. «voca* à Martìw. 

pROQRAMME :

TectoicmD, EMlfi dM Ait8 & Métiers
FRIBOURG

1. ECOLE TECHNIQUE pour technJdenrs,
électro-raécaniciens, chi bàtiment. Ecole de
chéfs de chantiers. Ecole normale pr maitres
de dessin,
2. ECOLESiATELIERS D'APPRENTISSAQE
pour mécaiiiciens-électriciens, macons et
(ailleurs de pierres, menuisiers, ouvriers
pour les articles graphiques, peintres-déco-
rateurs, brodeuses et dentellières.

Ouverture : mardi 30 septembre 1919, à
8 h. dui matin. — Pour renseignements, s'a-
dresser à la Direction. Joindre timbre pour
la réponse.

n
Si-Laurent 30

Lausanne
GROS & DÉTAIL

Bouilli ir. 4 le kg.
Roti 5 le „

Arrangement spéciaux pour hotel.
Téléphone "S248.

Pour faire économiquement une

EAU MINERALE
alcaline, gazeuse et lithinée, qni remplacé

l'Eau de Vlehy et toutes Ies eaux de table, prenez le

StMoDsefc^
* m̂wimar ~~-T

P R O D U I T  S U I S S E
La botte de | 7C I Un paquet I Daua toutes les
10 paquets !•'w ponr 1 libre > pharmacies

M f k  l à\* Èffe " ARMES à FEUBanque Cooperative Suisse - s»
I I " - 4.50 e,:. 5.50.

j MLf & '̂ 'tj .&JLÌ. 'ySr — Sde3X*l*e f r. g.50. Revolver 6 coups!
ST- GALL - ZURICH - RORSC HACH - OLTEN • APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ 1 mm., fr. 29. - à 9 mm. fr.

85. - . Pistolets, ir. 4.50.

Capitolile garantie et réserves : fr. 8.560, 000.- ̂ ;«sss£=
Brow réduit, Hammerless cai.

La Banque aaoepte des dépòt» à : %f ^- 
«- ; ̂ f'JJ;

6 •!• contro Obligatio». K^SSiaft T 2*3-4 t|. «|o on Compte. de Dépòts contre carnot ^^cTtJ^'ÌZ.
-# »k «lo » Compi*. d'Epa.*™ » » ffSft? tt. j*a*«..
•4 °L '* Comptes-Courauts à vue i

Elle émet des PARTS SOCIALES de 1.000 t t T .  chacune PifiMl OS
autoiTisfiati^sOUVERTURE H A p.nmntas./-niirants nriiHtann ot iMkltanM «MIMMMI A, PAIEMENT _ TOUVERTURE de comptes-courants créditeurs et débiteurs. EMISSION & PAIEM ENT _ "¦

de ehèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres éctaus et de tous coupons. ACHAT oCaUX Dlan°S a 
n

01
? 7̂

& VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts publics (demander les pros- HQUCS 8 venore. Parfait
pectus). CHANGE , ESCOMPTE de billets et titres. PRÉTS divers. Sta.Lr, . .. l?.H? cnJtIr.e

Pressoirs I cadre ì lerier—Pressoirs à cadre i engrenages I F«in pt rpnain
n«..r hr»« ,i fnrn, mntrW i » UIH Bl * *1l*"*pour bras et force motrice I , «* , ««„ ««« » «« -- „« .- M - . „

. M à vendre . 8"virnn 4000 kg. %Ù7 Ù(\Q 2 Qfl 9% ?fl I 1? Iti Pt RPROSPECTUS SPÉCIAUX A DISPOSITION I «ini que — '*IU0 ° **tU' -6"1 *"U' IJ' IU Pl "
- Représentant : F. MCKU, Ma îgny.Bou.g - 1 

^
M m. Clòture et un

 ̂
B00 000 IfltS POUf 4,433,730

BRÌ I * Charrièru »/ Masaongfx , Tflut aCH§t6aF d'HOÈ S#rÌ6 au comptant 0U
II * n« t Hi.  ¦¦ • iHiiwniii ii-1". II éI I I'III IBII IBUIUIIIIIII il il par mensualltés part'eipara à titre supplémentaire 8

Vio Cineia St-Maurice iaf mzmw^mim^^mm̂ «» éra-»dS «^ge»

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS :

19 à 20.000
18 à IO.OOO

5 à 8.000
78 à 5.000
67 à l.OOO

179 à 500
'625 à ÌOO

1100 à 50
597 909 à 30. 25, 20. 15. 10 et 5

Comparez et vous eonstaterez que
Ies obligations à lots de Fr. 5 de la
Fédération des Chefs d'Equipe des
Ch. de fer féd. sont les plus intéres-

santfs panni les titres à lots.

' - ¦—--H-- «.«»». -r»M W»« X . 26747 L. Publicitas 8. *Toutes opérations da Banqw® Lau8Bnne -

FRITZ MARTI S. A. BERNE I iggln;
DÉPOT A YVERDON I $3f iS%w quai. sacs *' 3'M

——— 9 os ni charge Fr. 3.30
T» • m • - SM BOUILLI avec os F-*. 8 80

— K*tf*0"VÈ****--*! lf*»S *r\ WV*\TJT^«Ì 91 SALAMIS. sslamettis Fr. 5.-RJ1L W.7 -C71A* 9 d XA VII 19 B SAUCISSONS au Uni , lù: 4.50
A BRAS ET A FORCE MOTRICE fil SAUCISSES,

. lai viande fumee Fr. i.—

Pressoirs è fruits et è raisins I ^BIS. ^
IH Dirpcteur : Ch. Guex.

avec bassin en chéne et eorbellle carrée ou ronde

L,em Flottes de l'ancien
et du nouveau monde

Actualité-Nature

Le Feu du Ciel
Gr&nd drame en quatre parties

la  Puce a l'Oreille
Vaudeville en troia parties.

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

OLLON - Place du Collège
Dimanche 31 aoùt 1919, d4s 1 h. de l'aprèsu-midi

orgacisée par la Fanfare Seho dai Alpaa
avec le bienveillant concours dn groupe des Vaudoises

Grande Kermesse
Attractions, Jeux diuers — BUFFET — Vina,

Glaces — Thè — Pàtisserie — Café

Concert
Tir au flobert Tir au fléchettes

3SLaaL-XLa sur plancher

En cas de mauvais temps la féte aura lten au Collège
Loeaux spacleux à disposition.

Invitution cordiale à tous. Le Comité.

ROTAI. BIOGBAPH - Martigny
Tous les dimanches à 8 h. % st 8 h. \6 du soir

Grandes représeittationSdeGala
Programme absolument inédlt , pour les détails

prlère de consulter les affiches

Prochainement : JUDEX, Nouvelle Mission

Dimanche 31 aeut Sax<" f i  P^ss da Collage

Bai champètre -- Kermesse
organisè par l'Avenir, fanfare

MT J'achftt-a contre payement comptant
apre* reception de la marchandise, touto quantité

d ' Airclle
F. A. VERO» , Fabrique de Conserves, BERNE
Bureaux : Rue d'Effì rigor. - Fabrique : Rue de Morat 141

Viande de cheva l

à Charrièru si Masaongfx

Transports funèbres
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MUR1TH — GENÈVE
CERCUEìLS - COURONNES - CffiROf

ArtlcJes tu-téralrv»

Dépot pou r le Cant - ".n du valais :
Oso- r .MAR1ETHOD, repré sentant SION.

Bureau et masasln : Rue di. Rhone, tèi t.Al
Louis BARLATrIY. représentaat MONTHEY

Démarcke* ci rt-ju-elyneuieats erat**>3c-

A. ROSSA — Vins ea gros

Assortiments ile Vins ds ler Gfsolx
Bianca II degrés ; Rouges II degrés ; Alicante 15 dagrés

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

Prix avaniageux.
Maison très connue et de toute confiance

Pour devenir

Chauffeur
apprenez à conduire à

l'Ecole de CHaulfeur de
Ls. LAVANCHY , Avenue Bergleres, Lausanne

Brevet garanti en 3 semaines.
Demandez pr ospectus gratuit.

>^BSlSSUBSBBaVBSSBHBBSflBSiSHUB9SHHK ^B8BH9iBBBBlk.

Boucherie Faiiqu x, Marti gny-v.
Téléphon» 94

Samedi 2$ courant :
Brande Vente de bouilli , l ar rholx , à 4.50 le kg.

0 A vendre
environ 50 vases de caves ovales de 300 à
3000 litres, et 50 futa d'expédition de 20 à 200
litres.

Chez Henri Beuse, Buffet de la Bare, Blddes.

Vins en gros
Maurice Faeeolat. Hartignf-Bpnrg
Toujours à la disposition de son honorable clientèle

des vins blancs et rouges de I er choix
Se recommande. Téléphone 90

Prochan tirage:30 Septembre
Chaque titre sera remboursé par voie de tirage
avec primes allant jusqu'à Fr. 20.000 et au
minimum à Fr. 5.— 4 tirages par an, dont le
De grands rvantages offrent les séries de 30
obligations ; 6 a

garanties par serie
sortante lors des prochains tirages ,dont ia
première peut atteindre iusqu'à Fr. 20.000

Prix de la serie fr. 150 au comptant OD
nayabl * en mensnalités de fr. 5.— on 10.
av. Joutosance latégr, aax tiragas dèa le ler versement

4 tirages par an.

Tout achstear d'une serie au comptant ou
par mensualliés psrt'cipere à titre supplémentaire a

28 flrai&ds tiraigea
dont les prochains le 5 et 22 ds oh; qua mois ,
etc. avec lots :
2 & Fr. 500.000 2 à Fr. 200.000
2 à  » 250.000 20à » ÌOO.OOO
etc. au toUl pour Fr. *8 ^Ma.illioxKLS

L-:s commandes sont recues uar la

Baupe Suisse de Yaienrs à lots
Peyer & Bachmann - GEN èVE — 20 roa do Mont-Blan

f^^^^^^ f̂fli| L*?s feuimes d'anjourd'hui sontheureuses! W
a La Lsssl?a Bianca qu un savant inventa |/ Leur donne de orKais desfigures joyenses V
i Qae de loisirs ce produit leur laissa ! \
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Les maladies de la femme
Toutes les maladies dont soufire la (emme pf-avieaae-sl

de te mauvaise circulation du sane Quand le sane cir-—— .cule Hen. tont va bien ; tes nerfs, Ì'es-
tomac le coeur. le* relus, la téte, n'é-
tant point «^ngestionucs, oe font point
souffrir. Pour maintenir cette bonne
barmottte dana tottt l'organisme, U eat
nécessaire de tetre «acre, à iutervBltes
égugiers. d'un reméde uni agisse à la

tois sur le saig, l'eatomao et les aerte.t iuaw e.jortr.it iois sur *e MMfc l'estomao et les aerh,
JOUVENCE de TAnòé SOURY

peut remplir ces conditions, parce qn'eFfe est composée
de plantes sans aacun poison ni produits chimJques, par-
ce qu'elle pii rifie te sang, rétabUt te drcabttra et dé-
congestioiMrs Ies organes.

Les mères do famille font prendre la Jo-uveaca ite
l'Abbé Soory a tears ftHottes pour tesar «sasasaa» »•*¦¦«
bonne formation.

Les dames en prennent pmtr évite r tes migraines pe~
rioiHqucs, s'assu«r des ép*x*ues régulières et sans doa-
leur.

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, Sui-
tes de conches, Métrites, FIbromes, Heaurracies. Ta-
meurt, trnuverottt la gaérlson eu ompioj'ant te laenrasKe
de l'Abbé Soury.

Celles qui craujnent Ies accidents du ITetour #Affé 6oi-
ve«i*rt faire une cure avec la Jouvence pour aider le sang
à se bien piacer et éviter te» maladtes tea plus damr*:-
reuaes,

U Jouvence de TAbbé Soury se trouve dans toutes
tea pharmacies : la boite (pilules), 8 francs, franco poste

i Ir. 80. Do» 4 boites (piintesX franco » k. i* . *.:itrr*
mandat-poste adresse A te pharmacie Mag Dumoutier. a
Rouen. Notte* couteoairt renselgHemeute grati».

Nuto » La Jouvence de T10!br9tmrr*mMti est s«c-
menitée du montaat <tes Irate de donane pere*» » son
entrée en Suisse.


