
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Le rapatriement dcs prisonniers
a l l emand*  en France et en Angleter-

vre a commence sur la base de 3000
Ihommes par iour.

Le Bureau international de la Paix
"qui a tenu, dimanche et lundi, une
Véunion à Berne, a flétri la conduite
(de l'AllemajErne et de l'Autriche etf
Ues rend responsables de la guerre.

La Résolution de Baden
Rtìl'evani ila résoluition des eatholi-

ques argoviens réunis à Baden , au nom-
bre de dix inite, résoj ution qui se .pro-
noncé contre l 'entrée de la Suisse dans
la Société d-eis nations, p arce que la.
p uissance morale suprème, la p apauté!)
sans laquelle une pai x durable ne pent i
ètre établie, en est excltte, et parce que\
cette société n'est pd is une société desi
p euples, mais des Etats victorieux,,
« dont le but est l'exploitation capi ta-*
liste de l'Europe centrale et qu'elle re-i
p ofie ainid sur une base immorale »,]
l'organe officiel .des 'radicaux yamdoiisj
'la Revue, s'esprime en ces tenni es qu 'il l
n 'est pas inutil e de commenter :

« On regrettera de voir /% catholi- t
ques argoviens moiiver leur hostilité]
p ar un motif aussi stup ide, èmpmnta
au rèpertaire des chefa socialistes ger-\
manop hilès. M ais c'est une irtdication''
deis sentiments qui règnent dans lei
camp conservateti!' catholique et unì
mauvais pré sage pa ur le scrutin.

Le Congrès s'est naturellement pro -
noncé po ur l'annexion du Vorarlberg ».

C'est pour nous un véritable crève-
ccew que de voir l'entètement de nos '
caréligionnaires ' de Ja Suisse allemande,
dans J eurs sympathies bruyantes em]
faveur des empires centrau x, et nous
corrnprenons l'étonnemen t dowloureux de :
la Revue.

Saul cependant quc J' expression
« camp conservateur catholique » est
par trop généralisée.

Libre à not re confrère de fflétrir cette
j onction de nos intérèts suisses aux in-
térèts allemands , au point de combattre
l' entrée de notre pays dans la Société
des nations qui est recommandée par
le Coirseli fèdera'! unanime , sans excep-
ter M. Schul thess qui n 'est pourtant pas
susceptible d' amitié exagérée à l'égard
des AiWiés.

Libre encore à notre confrère de flé-1
trir >un langage antisocial qui parie!
stupidement (l' exp loitation capitaliste
p ar des Etats victorieux, comme si les i
conserva teurs argoviens tir availlaient enj
commuti avec les pires communistes de]
Berlin et de Francfort.

Nous sommes trop juste pour ne pas
reconnaitre que 'les regrets de la Revue
contiennent malhewreusement un peu
de vrai , trop de vrai , dans Jes sous-
entendus «plus ancore que dans la pa-
role imprimée.

'La .résalution votée par iles catholi-
ques argoviens est de nature à laisser
croire , en effet , à l'étranger qui nous
guette , que les catholiques suisses, tous
les. cntholiqi'.ies suisses, son t de coeur et
d'àme avec Jes Allemands et qu 'ils ne
sont plus guère scnsibles qu 'aux j ustes
et encoTc trop doux chàtiments qui at-
teignent ces derniers.

C'est cette querele-là, nou s l'aivouons
et nous ne noins ea cachon s pas , que

nous avons dherchée à nos concitoyen s
du Nord.

Nous avons 'essayé, pendant les cinq
ans de guarire et depuis l'armisti-ce, de
Ics ramene.r au sentiment exact de la
situation , .des culpabil i tés et des respon-
sabilités.

Peine perdite !
Des hommes d'Etat catholiques d'A'l-

lemagij e et d'Autriche . comme Erzer-
bergér et Lammasch, peuvent avouer
des fautes ; les documents peuvent se
precipi tar prouvant Je crime des empi-,
res centraux , une partie de la Suisse
allemande reste fermée à ces .réalités.

Elle 'tie veut rien voir ; elle ne ven t
rien ;entendre, et nous devons , hélas !
con t empiì er ce spectacle écoeuirant de
Suisses qui fon t passer des sympathies
de race, de langue et d'intérèts mate-?
riel s avant le droit , avant Ja j ustice ,
avant l'h umanité , avant la Patrie.

Aussi, les abandonnons-nouis aux sar-
ca.-mes et aux flétrissuires de nos ad-
versaires !

Mais il y a d' autres catholiques , d'au-
tres conservateurs. en Suisse, par mil-

llidrs et par dizaines de milliers qui n 'ont.
.iamais partage ces tristes sentiments et*
¦qui n 'oublient et qui n 'otiblleront j amais5
ie fait que l'Ali emagne a 'viole les trai-
>;és 'l es plus sacrés, outra gé 'la loi natu-j
'.re-Ile, la iraision et la religion et móconnuj
iles plus saintes des libertés.

Ceux-là voterout avec enthousiasme
i' cntrée de la Suisse dan s la Société
'Jes nations , institutio n .qui a l' approba-
tion manifes tée du Saint-Siège que,]
Oar une roubl aridise et une astuce in-]
ir.'.talifiabJes, la résolution de Baden venti
i;n.'ttre en contradict.ioni
1 Nous d if'Cn s donc 'à la Revue : « Trai-
•iez comme il vous pi arra les hommes.'
'qui , dans le Parlement et dans le pays,
ije sont livres , corps et àme, aux Ailte-
'tuands. Vous. les connaissez par Jes vo-j
¦tes de leurs Assemblées et réunions.I
Mais respect aux autres, que vous nei
•connaiss ez pas ».

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La Crise du logement

Le lion aiti désert profond a sa caverne :
ì_ e tigre dans la j ungl e a son domaine stìr ;
l.'aigl e.sans ascensenr et sans confort

[moderne.
Va cònstruin; sòn aire à deux pas de l' azuir.

La ruch e pour l'abeille est la vivati te image '
I " l' atelier et de la maison ; le homard
S: loge dans les flots , le ver dans le

[fromage ; j
fit c'est au bord de l'eau. qu 'habite le canard. I

Black, au iond de sa niche , endort. sa rèverie,
Mais ne dort qms d' un ceil : c'est le .propre

[du chien ;
Et moti chat qui s'allonge avec coquetterie , -.
Repose sur mon l i t  dont il a fait le sien !

Le cheva l «est heureu x : il a son écurie ;
I. a bonne odeur du foin monte du ratelier ;
Jacquot a son perchoir. l' agneau sa bergerie;
Et le lapin se creuse un gite hospitalier.

Le coq, SUT le clocher. fait lever i'auibe
[bianche,

Le coq victorieux qui de l'aigle eut raison ;
L' oisea u suspend son nid à quelque fréle

[branche.
Et changé de elima t qua nd changé la saison.

La torme à son dos traine son domicile.
!"': l' escargot et la limace en font autant :
Li  taupe sous la terre a t rouve son asile.
Li d' un mur au soleil le lézard est content ,

S".i;.5 mon to it l'hirondelle j tabìit sa demeure :
L araignée a sa toile àu travail singulier ;
'"t jusqu- 'à ce qu 'il parte otr jusqu 'à ce qu 'i :

[meure.
Le rat troubVj nves nuits de son bruit

[régulier

D'ailletirs» il loge en ville ainsi qu'à
[la campagne.

Et sous ce doublé j our Lafontaine l'a peint...
Plus d'un lièvre venait autrefois d'Allemagne
Loger chez nous pour espionner le lapin !

Quand le rapide élan a termine sa course ,
Il se repose dans un fourré simplement ;
Le diable quelqueioi-s se loge dans sa bourse...
le plain s le malheureux qui .cherchie u.n

[logement ! — M.

Un débouché pour notre commerce. —
Il est important pour nos commercants et
pour nos industriels de ite pas .perdre de
vue les débou'chés pouv an t s'offrir dans
toirte une sèrie de nouveaux Etats créés ou
constitués pendant la guerre.

La jeun e république caucasiienne est de
ceux-là. Pays tout à la fqis agricol e et ini
dustriel , la Geòrgie dispose en outre de très
importantes richesses naturelles.

En ce qui concerne l'exportation , tout
d'abord, la Geòrgi e fournissait , avant la-
guerre , une bonne partie de l'Europe 'en ',
manganése, dont elle possedè des gisements
iort abondan-ts. En 1914, ils ont produit plus
d' un million de tonnes. d'excellente qualité.

Le pays exporte ègalement du pétrole;
qui peut ètre transformé en benzine. A l'heu-i
re qu'il est, d'immenses provisions de ben-1
z-i-ne de première qualité sont disponibles sa
n attendent que des possibilités de tra nsport .

i;n ce qui concerne les importations c'était
avant la guerre, l'Allemagne, il est à peine
besoin de le dire, qui était le principal four- '
nisseur de la Caucasie. Elle l'était nuème
excl usivement pour les appareils et pour les
machines électriques. Comme nous expor-
tons , nous aussi, dies .produits de ce genre ,;
il sera peut-ètre possible de nous substitueri
aux Allemands, pour lesquels la République;
géorgienne n 'est pas aussi bue n disposée que
pour nous.

Relevons encore , parmi les importations'
nòtis intéressant, celle oe l'Iiorlogerie , dies'
produi ts ch imiques et .pharmaceutiques. De.
plus , l'exploitation du pétrole et de la ben-
zine , matières que l' on trouve en abondance
dans ce pays, est indicateur d'un débouché?
pour les automobiles et les motocyclettes I
dont l'emploi augmentera rapidement.

Allumettes suédoises. — Il parait que la
plus grande fabriqu e d'allumettes du. monde
entier se trouve en Suède, à Tidaholm. Et*
sait-on combien de -petits morceaux de bois*
souirés -et 'Phosphorés sortent chaque jour ?
de cette usine admirablement outillée ?

De 100 à 130 millions, toutes les vingt-
quatre heures ! Si nous compton-s bien , cela
re-̂ résente quelque trois millions d'allumet-;
tes par mois, et, par an , trente-six milliards l j

L'usine de Tidaholm fabrique ègalement'
ses boites. Son rendement moyen est de
9(10.000 boites par j our, mais, à certaines
époques die l' année, elle livre jusqu 'à un mil-
lion de boites pleines en vingt-quatre heu-:
res. Presqu e tout le travail est fait à la^
mécanique.

Les machines, des plus perfectionnées,
sei vies par un per sonnel de 1.200 ouvriers-
et ouvrières. consomment 17.000 mètres
cubes de bois et 120.000 kilogrammes de
papi er par an.

Une défense du cannibatlsme. — M. Flin-
ders Petrie raconte. dans la » Contempora- '
ry Review », les découvertes qu'il a fattesi
en Egypte et qui prouveraient que les an-s
ciens Egyptiens avaient l'habitud e de man-
ger leurs morts.

Il en conclut que Ies cannibales ne cher-
chent pas tous à satisfaire leur appetii , com-
me ceux de la Polynésie ou de l'Afrique,
mais peuvent; ètre aussi guides par un sen-
timent élevé.

M. Petrie voit dans le cannibale, au moins
chez quelques races, un désir de protéger
les morts contre la solitude et la corruption
de la tombe.

La théorie est au moins curieuse.

Le chamois va-t-H disparaitre ? — Dans
le livre intéressant et agréable qu 'il a publié
naguère, M. le comte Tredicini de Saint-
Séverin se pose cette question et il est bien
près de la résoudre par l'affirmative. Mal
prot égées contre les attaques traitresses,
la guerre sauvage des braconiers. les ban-
des qui parcourent nos gra ndes Alpes et
leurs contreiorts deviennent sans cesse
moins nombreuses. « Si le dépeuplement , dit
l' auteur cité plus haut , suit encore pendant
quarante ans la marche qu 'il a eue dans les
quarante dernières années. l'on peut dire
avec certitnde que !a -chasse au chamois

aura cesse d'étre un sport possible ; tout au
plus pourra-t-on de temps à autre rempl a-
cer dans les triusées Jes animaux empaillés
quand ils auront été dévorés par Ies mites. »

En Dauphiné ou Alpi nus, l'infatigable et
spirituel chasseur voironnai s, évaluait à 69
melle le nombre des chamois en circulation
ii y a vintg ans , M. Je comte Tredicini esti^
me qu 'il en subsiste au plus deux mille.

Dans le Chablais il ne reste que quelques
bandes au lieu des nombreuses bandes qu 'on
rencontrait avant 1870.

Hans le Fauciny, jadis giboyeux qu< ;lques
indi viduis représentent seuls l'espèce agoni-
sante.

Restent les régions montagneuses du Va-*
la.is. Notre zone n 'est pas près — heureuse*
ment — d'étre privée de gibier. Sur lèi
pentes abruptes qui su r plombent le gracieus:
vil lage de Trient, M. Je chanoine Ribordy^
excellent oliasse ur. conch e plus d'un dia-1
mois.

Simple réflexion. — L'energie , sans Ciiitél
srité et la bonté , ne peut représenter que le
principe du mal. ; . '

Curiosité. — Depuis qu'ilqué tem.ps, raé
conte un de nos confrères, les employées dur
bureau de poste de Jarnac préposée au ser-#
vice dn téléphone étaient fréquemment del
rangées par des appels 'multiples qui se pro-i
duisaient -pendant ..la- ' chabe ur , c'est-à-dire de|
1 heur e à 3 heures, au tablea u des abonnés:>
Cts derniers, interpellés, répondaien t inva -:
riablement qu 'ils n 'avaient demande aucune ;
commumica tion.

Le receveur , perplexe , cherchait en vain ?
l' explication de cette enigma, ' lorsque , cesi
j ours-ci , s'étant approche des appareils , afini
de les examiner atten tivemen t , il apercut u*
gentil petit lézard gris qua se livrait à ima
¦ gymnastique paraissant l'amuser beaucoup ;

en sautant d'un . iil sur un autre.
C'était lui le coupable, car avec ses griH

fes il faisait tomber les iiches d'appel etJ

produisait un carillon auquel il paraissait;
s'intéresser énormément.

Tant d'audace méritai t  un cliàtiment :'
Aussi , sans se laisse r a t tendr i r  par Tinédit
de ce spectacle, le . receveur mit-i l à mort le;
lézard téléphoniste.

>
Pensée. — S'il n 'y a pas dans l'homme un--

fond de complaisance et de bonté qui le ren-
de quelquefois dupe . tant pis.

! |Les Internationale^¦•¦ ii J

Les Iecteurs du-Nouvelliste — et ceuxr
des auitres j ouirnaux éKailemeiiit — voien ^imprimer Internationale n° 1, tnterna-l
donale n° 2, internationale n° 3, sans|
se rendre évidemiment - bien compte de?
la signification de cette sèrie d' ordirà
ciriff.né.

Gherchons à nous reconnaitre.
Notons, d'abord, qu 'il y a deux esipè-|

ees d'internationales : .1'I.n'terinational .e I
socialiste et J-'initernation ale syndicalis-j
te. L'Intarnationalie socialiste est lai
plus ancienne. Celle qui existe de nos!
j ours s'appelle officiellemen t Ja Deuxiè-
me Intern aiti'onale. Elle a été constituéc;
à Amsterdam,' il y a quel que vingt a-ns,,-
pa.r la Fédération de tous .les pactis so-i
cia.listes QtìJ exista i ent alors dans lef
monde. Pourqaoi porte-it-elle le numero'?
2 ? Parce qu 'elle -a repris les itraditions-
et l'héritage d'une première Internatio-!
naie , celle qui avai t -été fondée en 1864f
par Karl Marx. Cette Association Inter-]
national e des TravailleiiTS (c'était lei
nom qn 'elle s'était donne), déch irée
par les luttes entre Marx et ranarehis-
ite russe Bakounine, et n 'ayant pas.,
dans chaque pays, le suippont des partis
organisés, ne s'appuyant que sur des
¦groupes assez claiirsamés, disparut un)
hean jour sans que person.ne y prit?
garde.

Lorsque les partis socialistes se fu- -
rent organisés un peu partout : en Al- ,
•lemagne sous la direction de Bebel, de:
Liebknecht l' ancien, et de quelqti 'es -au-
tres cheis dont l'un était un gentilhoin-
me bavarois. ancien officier. Je comte-
de Wolmar ; en France , sur l ' initiati ve
de Jaufes, qui réunit en une seule égli-
se les petites chapelles des guesdistes ,
des broussistes, des a'Jemanistes , des

blanquistes ; lorsque cette concentra-
tion des éléments socialistes eut été
acco'mipJie d'ans les. .principaux pays
d'Europe , les socialistes se cherchèrent
par dessus les frontières, En se eher-
chant , ils finirent par se trouver. à
A.nisiterdam, où ils,proclamèrent^ la Ré-
surrection de la feue internationale de
Karl Marx, Leur Internat ionale étant la
seconde, dans l'ordr e chranologkine
prit le numero 2. EMe fut la seconde
Ititerna t ionale. Mais le nom qu'elle
adopta ne fut pas tout à fait ,le-mème
q-u e celui de la première. Karl Marx
avait nommé son oeuvre « Association
Internationale des Travailleurs », les
congressiSites d'Aimsterdain uommèrent
ia lenir : « Internationale Ouvrière ».
Chaque parti socialiste fut une section
de cette association. generale. C'est
P'O-nrquoi le Parti -socialiste de France
porte en sous-.titre : .« Section francaise
de rinternationalle Ouvrière » (S.F.J.O.)

Les années s'écoulèrent ; la guerre
sr.nvint, qui démontra qu 'en Aillemagne
tuut an moins, l'intamational isme avait
été un. artìfice ponr duper les socialistes
des antres pays, pour eradoranir leur
dèi lance ; qui démontra que, pour les
Allemands, lìantipatriotisme était seule-
ment un anticle d'exiporitation ,; q»ui per-
tnit enfin de reconnaitre que « Ja sec-
tion allemande de l'Internationale Ou-
vrièrei » avait été une bonne couveuse
de chauvindsme, de pangermanisme,
d'iiinDériallisme.

'l'elle était l'Internationale numero 2
lorsquie Lénine, prophète de cet Allah
qu 'avait été Karl Marx , institua, en
Russie, son regime de dévastation at de
sang, Ce Lénine, non content d'étre
Tsar à Pétrograd) et à Moscou, voulut
encore ètre Pape, c'est-à-dire s'arroger
une primauté spirituelle universelle.
Pour réaliser cette vaste ambition, il
proalama la déchléance de ila 'Deuxième
Internationale et, par une encyclique
radiographiée, il invita tous las socia-
listes fidèles à Ha doctrine de Marx à
adhérer à une Troisième Internationak.
Cette Troisième aurait , natunellement,
p&;ir, noyauix les Soviets de Russie. Elle
serait Ila vraie In ternationale, l'unique,
la seule dépositaire des vérités marxis-
tes, la seule qualifiée pour interpretar
las textes quelquefois obscurs du grand
penseur Marx.

L'invitation da Leniue aurait bien été
acceptée par qualques-uns de ceux à
qui elle avait été adressée ; mais les
g'juvarnements d'Angleterre, de France,
d'Italie, en ne délivrant pas de passe-
por.ts pour Moscou, rendi r en t impossible
'.e pélérinage aux llieux que sanctiiiait
raugu ste présence du prophète athée
et anarchiste.

C'est donc par correspondance que
Lénine recut les adhésions qu 'iil' soffl ici-
tait. Il n 'y en eut pas beaucoup. Le parti
socialiste italien , qui s'est distingue
mitre tous par son antipatriotisme pen-
dant la guerre, et tout dernièrement le
parti socialiste suisse, où dominent des
iniluenoe* étrangères, son t les seules
recr ues dont Lénine pu isse se vanter.
En -France, jusqu'ici, le parti socialiste
ne s'est pas laisse entrainer dans la
Troisième Internationale .

Au dernier congrès socialiste de Lu-
cerne, un des ireprésentants du parti
socialiste de France a déclaré que ses
amis n'entreraient pas à la Troisième
Inter nationale, si la seconde consentait
à devenir une « Internationale d'Ac-
tion ».

Camme on n 'a vu j usqu 'ici qu '.une
internationale en action , celle de Leni-
ti e. la Tiroisième, on peut sé figure r ce
:iue notre orateur a sous-entendu dan s
sa 'formule énigmatique. Lui et ses amis
restaron t à la seconde Internationale.
à condition que cette seconde se mette
à inriter la Troisième ; Ite n 'iront pas
rtvec Lénine, à condition qu'on ileur Jais-
se faire ce qu'à fait Lénine.

Vaine menace dans un pays od ia ruin«



de l'Etat serait la ruine de tous les ci-
toyens, — et où iles citoyens, qui ne
sont pas des mouijiks pasisifs, le savent.

Les deux Internationales. .socialistes
dont les chefs se disputent le Pontificat,
ont en face d'elles une autre Interaatio-
naie, calle des Syndicats, qui vient de
tenir ses assises à Amsterdam.

Certe Internationale syndicaliste n'a
que quelques .points de doctrine com-
¦muns avec les Internatianales socialis-
tes. Pour en faire partie, j i  est néces-
saire d'appartenir à un syndioat de sa-
lariés ; et il n'est pas nécessaire d'avoir
une attaché quelconque avec un parti
politique, imèrne avec le parti socialiste
de sa nation.

Cette Internationalle qui aurait le droit
da - s'intituler « ouvrière » droit que
n'ont pas des internationales 'socialistes,
est da .troisième internationalle actueUe-
menit en vie. 'Mais quand on dit «la
Troisième », ce n'est pas à alle qu 'il
faut penser, c'est à il'internationale de
Lénine qui aspire à remplacer celie
dont Jaturès a été le fondateur.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Rapatriement des Allemands
La Situation

L'artiole 214 du traité de Versailles
prévoit que le rapatriement des prison-
iniers de guerre et internés civils aura
llieu « aussitòt que possible après la
toise en vigueur du traité et sera effec-
tué avec la plus grande rapidité » par
les soins d'une commission mixte. Le
traité de paix n'étant pas encore en vi-
(gueur, .par suite du Tetard de la France
et de l'Itali e dans la ratification, les
lAllemands n'avaient pas "te droit d'exi-
Iger le retour de leurs prisonniers ; mais
iìls ont rempli le ciel at la terre de leurs
iréclamations, fait intervenir de Vatican
et la Croix-Rouge et créé une vaste
agiitation autour de cette affaire. Les
pangermanistes s'en servaient comme
d'un tremplin, et multipliaient les as-
semblées de protestation « contre l'in-
fame esclavage où sont maintenus
650.000 déienseurs da da patrie ». On
quétait dans les hòtels et les théà'tres
pour ces victimes de' la cruauté ennemie.
Le cardinal Hartmann et 12 évèques
'allemands réunis à Fulda, avaient vote
l'autre jour une résolution disant : « Les
'gouvernements alliés et surtout Ut
France, se refusent encore, au mépris
du droit et de la civilisation, à mettre
•un terme aux souffrances indesoripti-
tìles de nos prisonniers... Nous protes-
tons avec indignation contre cette ini-
'quité qni crie vengeance au ciel... Nous
prenons l'engagement d'unir nos efforts
pour obtenir, par ;tous les moyens, que
ies gouvannements de l'Entente renon-
cent à ces persécutions iuihumaines et
antichrétiennes. »
' Il est vrai que, neuf mois après la
ratification du traité de Brest-Litowsk
d'Aiemagne retenait encore «dans une
condition de senvitude » — c'est Har-
den qui l'écrit — deux mildioins de pri-
'sonniers russes, alléguant pour tont e
excuse que sans cette main-d'oeuvre,
l'agriculture serait . ruiuée, mais les
'points de vue changent d'aspect suivant
les situations.

« L'esclavage » que subissaient les
'Allemands en France ne ressemblait
d'ailfleurs en rien à celui que les Alle-
mands avaient impose aux malheureu-
«es populations déportées du Nord de la
'France et de la Bélgique.

D'une manière generale, on peut dire
que tous- étaien t snirfisarrwnent nourris
et que le travail auquel ils se livraient
n 'avait rien d'excesstf.

II est bien probable que plus d'un de
ces « esclaves », de retour au pays de
Chanaan qui s'appaile auj ourd'hu i le
Reich, regrettera son beau temps de
senvitude, Il es plantureux repas des fer-
més frangaises... evie reste.

Tan t il y a qua .les Alliés se sont dé-
cidés à devancer le "délai de rapatrie-
men t et à renvoyer dès maintenant les
'All emands chez eux. Les transports ont
déjà commence.

Il s'agit de 600 à 700.000 individus à
occuper. Un certain nombre d'entre
eux retonriiieront ,peut-étre en France
comme ouvriers civils. pour le compte
de la reconstitution des régions dévas-
tées, car l'Allemagne désire payer en
'main-d'oeuvre une partie de l'indeminité
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de guerre. Les autres pourront .trouiver
de iPembauche dans l'agriculture et les
¦mines. Ce n'est pas le travail qui man-
que en Allemagne, c'est ie goflt du tra-
vail.

— Le traité définitif avec l-Autriche
étant redige, le Conseil suprème dis-
cute maintenant la paix avec Ja Bulga-
rie. Las Alliés n'ayant pu se mettre
d'accord au suj et de la Thrace, que re-
vendiquent les Qrecs, il a été prévu
qu'un port serait réserve aux Bulgares,
mais on ne sait pas lequel.

— Grandes discussions au congrès
des socialistes de ila Séine, à Paris. M.
Albert Thomas a remporté un grand
succès en prononcant un discours anti-
bolcheviste.

— Tandis que las Roumains annon-
cent une grande victoire dans le sud ,
victoire suivie d'une demande d'afmisti-
ce des bolchevistes ces derniers irem-
portent d'importants succès dans le
nord, notamment par la prise de Pakof ,
qui ébranle sérieusement Ile front de
leurs adversaires.
Flótries par le Bureau international

de la Paix

Le Conseil du Bureau intannational de
la paix a tenu .dimanche et lundi, à
Berne, quatre séances consaorées à l'at-
titude des pacifistes allemands pendant
les hostilités et aux responsabilités ini-
tiailes de la guerre.

Après avoir examiné les causes gé-
nérales et déclaré que toutes les puis-
sances, surtout les plus grandes, ont
leur llourde part de responsabilité, il
conclut :

€ Mais l'Alllemagne, d'Autriche-Hon-
grie, la Turquie et la Russie, en oppri-
mant les nationallités ;

» L'Allemagne et l'Autriche en com-
promettant par deux fois le succès des
conférences de la paix ;

» L'Allemagne, l'Autriche <et Ha Russie
en concédant aux actes militaires un
pouvoir politique pr atiquement illimité,
ont assume dans Iles causes générales
de Ha guerre une part prépondérante ;

» Au surplus, ces causes générales se-
raien t restées inopérantes si des volon-
tés particulières n'avaient délibérément
provoqué le décJenchement de la ca-
tastrophe.

» A cet égard, ll'Autriche-Hongne,
en imposan t à Ila Serbie un ultimatum
qu'elle savait et voulait faire inaccep-
table et en refusant l'arbitrage,

» L'Allemagne, en soutenant sans ré-
serve la politique du cabinet de Vienne
et en dédarant la guerre à la Russie et
à la France, ont assume la responsabi-
lité de la guerre ».

Nouvelles Étrangères

Le Vatican et la question sociale
Le cardinal uaspam a ecrit au car-

dinal Lugon que le Pape a approuvé la
lettre oolllective adressée par l'épisco-
pat francais aux catholiques de France.
Il s'agit maintenant de restaurar les
ruines morales et imatérialles de la
guerre. Les dernières sont du ressort
de l'Etat. On ne peut remódier aux
ruines moralles qu 'en Tamenant les peu-
ples aux prineipes de la fai morale
chrétienne. La lettre constate l'existen-
ce d'un courant de plus en plus fort
existan t vers la démocratie. Eie aleute :

« Les classes des prodétaires sont
souivent trompées et poussées aux ex-
cès qui tournent ifinalement, au détri-
ment de tous et nuisant aux travailleurs
les moins fortunes. L'Eglise cathoUique
a touj ours été l'amie de ceux qui sont
dans la peine. C'est pourquoi le clergé
et les catholique s doivent favoriseri les
rev endications du prollétariat, pourvu
qu 'ill se renferme dans les limites tra-
cées par l'encyclique Rerum Novarum.
Afin que ces lim ites soient .respectées,
les évèques 'donneront aux catholiques
de Franca le conseill de s'unir entre eux
et avec les autres citoyens de bonne
volonté et suivant Oes directions ponti-
ficales données par le passe et j amais
révoquées. »

Poienóe de petits faits
On manda de Berne au Journal

de Genève que le Conseil fèdera» nègo-
eie actueldament un accord. économique
base sur des compensations avec l'Ita-
lie. La Suisse accorderait l'exportation

de 10.000 tètes de bétail, dont 6000 a li-
vrer Immédiatement, ainsi qu'un certain
nombre de taureaux. La Suisse rece-
v.rait en revanche du foin et un milllier
de wagons de tourteaux, nécessaires
pour f affouragement du bétail.

— Le Droit du Peup le annonce que
le juge informateuir de Lausanne a fait
arrèter, à son domicile, à Montétan, le
j ournaliste Ruelens-Marlier, ancien di-
recteur du Paris-Genève et ex-coMabo-
rateur de divers organes romands.

— Les fabricants suisses de chaussu-
r-e se sont décides à faine des conces-
sions et ont établi un projet que le Dé-
partement de l'economie publique est
occupé à examiner. En attendant, l'in-
tardietion d'exportation des chaussures
reste en vigueur.

— A Partinico, Italie , une band e de
brigands, a envahi la villa du baron
GuarnascheJlli, tuan-t ce dernier d' un
coulp de poignard. Ils ont dévalisé la
villa et se sont enfiti.

— Toutes les chàtaignaries et les
forèts de chènes-Jiège, de pins et d'or-
mes, dans le teriritoire des Maures,
Pyrénées, ont été détruites. Les se-
cours ont ipenmis de 'maitriser Iles incen-
diés. Il y a eu .plusieurs blessés.

— De Rio de Janeiro est partie, à
l'adresse de la Suisse, la viande conge-
lée de 250 bceufs. Ce chargennent vient
d'arriver à Qénes. D'autres arrivages
sont annonces.

— On annonce Ja démission de M.
William Martin du Journal de Genève.
Ce j ournaliste est appelé au secrétariat
de la Société des nations.

— Le Conseil federai a propose à
l'Assemblée federale d'accorder un cré-
dit de 5 milllions à radministration des
C. F. F. pour l'achat de sept locomoti-
ves électriques.

— Un incendie a détrui t entièrement
hier, entre midi et deux heures, la fer-
me de M. Berthet, à Meinier, Genève.
Les dégàts, couverts par une assurance,
sont importants. Gràce aux secours ra-
pides, le bétail a pu ètre sauvé à temps.

— Une automobile s'est précipitée
près du pont de la Sarine, à Laupen,
dans le fourré, haut de quatre mètres,
qui borde Ila route. L'un des occupants,
Pierre Burnier, de Lausanne, a été griè-
vement blessé, tandis que des deux au-
tres voyageurs s'en tirent avec quelques
égratignures.

— Un cyclone a ravagé le territoire
de la commune de San Giorgio della
RichinveUda , Italie, le hameau de Da-
nanivo est détruit. Le territoire de la
commune d'Artegna est aussi endom-
magé.

— On mande de Pékin au Morning
Post que l'état de siège a été proclame
à Pékin, où les étudiants et d'autres
'groupes, porteurs de pétitions, ont cam-
pé pendant deux jours aux abords de
la residence présidentielle. La police
montée a chargé et a opere plusieurs
arrestations.

— Nos Confédérés de la Suisse alle-
mande nagent dans la joie. La bonne
bière de Munich et de Pilsen va revenrr
bientót. Les brasseries ont déj à fait des
offres ! Bientòt ce délicieux 'liquide va
GouHer à flots mousseux et l'on .pourra
tourner un dos méprisant à la bière de
guerre où le riz et dieu sait quoi encore
rempllacaient le malt et le houblon.

Nouvslles Locala»

Parti consemtenr-progresslste
Le Comiité canton al du parti conser-

va teur-progressi ste s'est Téuni à Sion,
le ler septembre, pour examiner fla si-
tuation politique créée par l'introduc-
tion de la Représen tation Rropontion-
nalle dans les elections au Conseil na-
tional. Il a pris certaines décisions d'op-
portunité sur l esquelles nous revien-
drons lorsque nous entreprendrons la
campagne électorale.

Vionnaz près Vouvry
Dédié à M. P., juge à V.

Monsieur le Rédacteur ,
Vous avez, il y a quelques jours, avec

beaucoup de raison, je ne dirais pas
fustigé, mais presque, ceux qui , trop
nombreux, soutiennent le j ournal quand
celui-ci leur est profitable , mais l'igno-
rent ou le critiquent dans le cours or-

dinaire des choses. Vous avez 'traité le
suj et à propos des nouveies locales
Que Ies journaux du canton sont forces
de glaner dans les feuilles du dehors,
faute d'une bonne volonté ponr les ren-
seigner.

Je me sens attein t par vos objurga-
tion s, et je viens, un peu tard peut-ètre,
faire amende honorable.

Je veux donc , auj ourd 'hui , revenir
-sur un entrefilet cuailli par nos journau x
daus ceux des cantons voisins ; j e veux,
si possible, faire toucher du doigt à vos
Iecteurs et abonnés, l'intérèt qu 'il y a
pour eux , à ìensedgner eux-mèmes leur
organe , et les grosses hérésies que ce-
dui-ci peut , de bonne foi , commettre,
quand il se borne à insérer des nouvel-
les de seconde main.

Il y a quelques semaines, un j ournal
vaudois , annoncant un malheureux ac-
cident survenu à Vionnaz , datait ses
lignes de « Vionnaz près Vouvry », et
¦sous ce titre elles ont fait le tour de
notre presse.

A Vionnaz , on sait assez que cette
localité est indépendante, quelle n'est
en aucune facon rattachée à Vouvry,
'pour que j amais on y dise : Vionnaz
près Vouvry. J'en conclus que la nou-
velle n'a pas été lancée de Vionnaz,
mais de Vouvr y qui, à cette occasion,
a voulu prendre un air de supériorité
'qu 'il est de mon devoir de contester.

Vionnaz près Vouvry, cela voudrait
dire qu 'il s'agit d' un faubourg, comme
par exemple Muraz près Sierre, ou bien
d'un lieu qui pourrait ètre confondu avec
un autre, voyez Granges près Sion, ou
bien encore d'une localité si infime,
qu 'il faut en préciser la situation ; ici
j e ne donne pas d'example, pour n 'of-
fusquer personne.

Mais, de gràce , trouve-t-on pour
Vionnaz l'un ou l'autre de cas caractè-
res ? Non, car il se tient tout seul, il n 'a
pas besoin de l'appui de sa gJorieuse
voisine, et à différents points de vue
peut lui damer le pion.

Voyons un peu.
Vionnaz a été de tout temps connu

pour I' excellenc-e de ses prineipes et,
ne sarait-ce que pour cette raison-là , il
ne sera plus permis à un j ournal con-
servateur de se servir du tarme « Vion-
naz près Vouvry ». Au point de vue de
ce qui fait la force de ses opinions,
Vionnaz est très éloigné de Vouvry, et
si l'on désire un rapprochement, il fau-
dra qu 'il Vienne de Vouvry, car Vion-
inaz, solide comme un roc, ne bronche-
ra pas. Il y a bien quelques symptòmes
de rapprochement dans ce sens, récem-
ment Vou vry s'est donne un magistrat.
un juge, tout imprégné des idées et de
l 'éducation de Vionnaz.
' Mais il y a d'autres points de com-
paraisou , au suj et desquels la supério-
dté de Vionnaz sur Vouvry est depuis
longtemps démontrée à tous Jes yeux
non prévenus. Voyez, par exemple,
dans les .produits du sol, celui si appré-
cié de la vigne , le vin de Vionnaz si
pétillant , qu 'on le confomdrait avec ce-
'lui du pays de Neuchàtel. Il fait l'étoile.

Aussi bien , ce sont les cònes d'allu-
vions des torrents qui font la fertilité,
et à ce suj et , Vouvr y ne saurait guère
éilever beaucoup de prétention s avec
son uni que Fbssaux , dont le principal
mérite est de ta ire j aser son canal de-
riv e, la « Meunière » au bavardage in-
cessant.

'1 andis que Vionnaz , avec sa Greffaz,
et le Grand-Mur qui en contient 1es
débordements , travail géant das siècles
passés, duement armorié, modèle d'e-
nergie, avec ses tonrents de Mayen et
de Torgom, fou rnit sur un petit par-
cours, trois cònes marques au coin de
la fertillité , et cultivés à souhait.

Et dans rhistoire, pendant combien
de ilustres les dlligences, partant de
St̂ GingoIlph pour Brigue , n 'ont-elles
pas trouve à Vionnaz leur premier re lai
confortable , brfllant l'étape de Vouvry.
Ces rellais, au nombre de 10, étaient
installés dans les principales localités
du canton , et Vionnaz en était une.

Vionnaz possedè son chàtea u Barbe-
rini , ili montre la maison Dufour, que
quittait, .il y a un siècle environ , Michel
Dufour , pour diriger les destinées du
canton et signer à Berne l'incorporation
du Valais à la Confédération.

Chartl emagne a passe à Vouvry, dat-
oti, il y aurait mème ouvert un bai ;
mais la chronique ne dit pas qu'il y ait
été recu au san des cloches. S'il avait
poussé jusqu'à Vionnaz, quel j olli caril-
lon harmonieux serait tombe du haut
de la tour du clocher ; il est vrai que le
bai aurait manque.

Ce que j e veux partioulièrement re-
llever et souligner icî  c'est l'etmpiète-
ment contre lequel il convient de protes-
iter, et auquel se livre Vouvry au pré-
'judice de son voisin.

Vui ne connait la catastrophe suTve-
nue dans les premiers sièdles de rare
chrétienne, par da chute du Tauredu-
num, don t les rochers ont enseveli la
Ville d'Epaonne ou Yenn'e, où un con:
crie s'était réuni précédemment.

Pendant longtemps on a situé à
Evionnaz le lieu de ll'événement. Cette
opinion est auj ourd'hui combattue, et
d' aucun s font entrer en ligne, le Gra-
mont sur Vouvry.

Je soutiens que c'est une prétention
inj ustifiée et que si Evionnaz doit aban-
donner l'honneur que la tradition dui a
octroyé, ce n 'est pas au profit de Vou-
vry, mais de Vionnaz. Je suis ici parti-
san du j uste milieu .

Pour le prouver, j e ne veux pas
m 'asseoir sur les découvertes archéo-
logiques , il y en a, mais sur la configu-
ration du sdì, et le nom qui a passe à
travers iles àges.

La sommité qui surplombe Vionnaz
de sa curieuse tour penchée, s'appelle
Tour de Don , le derive évident, incon-
testable de Taur edunum.

Les flancs de cette 'modeste sommité
de 2000 mètres ont été dévastés par un
ébouilement, odia aussi est certain, les
ìlots rocheux de Crettaz et de Cornil-
lon en isont les témoins, tout camme le
coteau qui descend au villlage en plu-
sieurs ressauts en passant par le Ché-
ne , Beffeu et Bonané.

Je ne veux pas me lancer dans une
discussion d'ordre géologique, j' avoue
mon incompétence. Au point de vue
historique j' ai pose la question à un
a'rehéologue. ti tenait pour Evionnaz,
et ne connaissait pas Ila Tour de Don.
Il m'a répondu que d'après les docu-
ments connus, l'éboulement s'était pro-
duit à une distance du lac .plus grande
que cele où se trouve Vionnaz. Mais
alors et le Gramont?

De tout ce qui précède, il ressor t suf-
fisamment pour l'instant, que Vionnaz
se tient auj ourd'hui encore, avec assez
de sùreté sur ses deux j ambes, sans
avoir besoin de s'appuyer sur Vouvry,
et que ceux qui l'appeWent Vionnaz près
Vouvry sont insuffisamment renseignés,
et, dans leni r ignora nce, oommettent une
hérésie. N.

Au Grand Conseil
Session dn printemps prorogée

Un peu d'histoire
Le proj et de loi a pour buts 'princi-

paux d'accélérer la procedure dont les
lenteu-rs sont devenues proverbiales
dans notre canton , de diminuer Ies frais
de procedure et Je fac illicer les -?cher-
ches de la vérité et de '.a justice .

Le proj et prévoit notamment la sup-
pression des tribunaux d'anrondisse-
ments dont les compétences sont trans-
mises aux juges-instructeurs.

Rapp elons en quelques mots l'origine
de la réiorme :

Le cede de procedure civile qui nous
régit actuellement date de l' année 1856.
Depuis longtemps la nécessité de le re-
viser était recounne. Toutefois, les ef-
forts entrepris pour réaliser certe mo-
dification restè'rant jusqu 'ici sans suc-
cès.

M. le député C. Défayes presenta, en
novembre 1892 déjà, une motion tendant
à la simpli'fication de notre système de
procedure .

La motion rencontra l'unanime assen-
timent de Ila haute assemblée, et une
commission, composée de MM. Dr G.
Lorétan, Raymond Evèquoz, C. Défayes
ct de l'avocat Chappaz, fut chargée
d'établir le programme des réformes à
apporter à notre code de procedure.

Dans un rappoTt solidement motivé,
date du 15 mai 1893, cette commission
exposa de facon systématique et détail-
lée les lignes directives devant aboutir
à la réforme poursuivie.

Ses propositions ne rencontrèrent pas,
sur tous iles points, l'assentiment du
Grand Conseil. Celui-ci estima que la
revision de la procedure devait étre
précédée de la motiification de l'organi-
sation j udicia ire.

Cette réorganisation j udiciaire aboutit
par la loi du 30 mai 1896.

Le mérite d'avoir fait renaitre cette
question de revision de notre procedure,
demandée depuis si longtemps, revient



I'ISSSS'SSM SJISIIII in mmnii IIIISII i n  in " T ri 

à. Ila commission de gestion de l'année
1917. La commission du budget de la
mème année fit la proposition de nom-
mer une commission qui s'occuparait de
J'élaboration d'un projet.

Le Conseil d'Etat se déclara d' accord,
an principe, avec les propositions de la
commission du budget.

En j uin 1918, une commission de trois
membres (MM. Dallèves, Défayes et
Clausen) fut nommée et, sous la prési-
dence du chef du Déipar-tement de Jus-
tice et Police, s'occupa de l'élaboration
d'un projet. Celui-ci fut  soumis, dans le
cours de deux sessions, à une commis-
sion plus étendue dan s ilaquell e entrè-
rent , outre les trois membres charges
de l'élaboration du proj et MM. E.
de Courten, Coq uoz, Devanthéry, Dr R.
Lorétan, Leuzinger et Walpen.

Séance da 2 Septembre 1919.

Présidence ds M Absl Delaloye. «jrésident

Le Code de Procedure civile
Dans le proj et de procedure civil e

qu 'il soitmet à la Haute-Assemblée, le
Conseil d'Etat propose de réduire de
quatorze à sap t le nombre des juges-
instructeurs. La commission j uge l'opé-
ration trop radicale : elle s'arrète au
chiffre de neuf . A l'Assemblée de choi-
sir entre ces deux chiffres ou d' adopter
un troisième. Elle s"accorde un délai de
réflexion et l'examen se poursuit le
long des chapitres qui ont trait au rè-
glemen t de la procedure proprement
dite. Voici, à titre de renseignement les
titres de quelque s divisions de ce cha-
pitre : de da compétenice en raison de
la matière et de la valeur litigieuse ; du
for ; des juges inhabiles et de ila récu-
sation.

Ces exemples vous démontrent que
nos bonorables nagent en plein dans la
teahnique du droit , au grand plaisir
des juristes, assez nombreux parmi eux.

Les premiers articles sont approuvés
sans discussion, ni inod ification.

A l'art. 22 qui précise les diverses
raisons de récusation du j uge on intro-
duit  celle-ci : le juge est généralement
récusable dans le cas où des motifs
fondés rendent dòuteuse l'impartì al ite
du juge.

L'art. 28 dit :
«En cas de récusation ou d'empè-

chement du jug e-instructeur et des
suppléants, le président du Tribunal
cantonali désigné le j uge-instructeur
chargé de l'instr uction et du jugemen t
de la cause ».

Sur le vceu. de M. R. Evèquoz on y
ajoute cette disposition :

« En cas d'urgence les parties peuvent
faire appel à la signature du juge ou
suppléant du district voisin. »

Le chapitre II du C. P. C, qui règie,
de l'art. 30 à l'art. 75, les droits et de-
voirs des p arties est parcour u assez ra-
pidement.

Le projet prévoit que tout avocat est
obligé de préter son ministère à la per-
sonne qui de requ iart. Sur la remarqué
de M. Jos. de Stockalper cette obliga-
tion generale est restreinte au cas où
le juge iait appai au ministère de l' avo-
cat.

On sait ou on ne sait pas que dans
ila généralité des pays civilisés l'avocat
pla idant au bénéfice du pauvre le fait
à titre gracieux. Ili parait assez équita-
ble que la personne , en l'espèce l'avo-
cat, qui joui t du privilège d'une situa -
tion monopolisée, soit appelée à rendre
de petits services aux membres les
moins favorisés du corps social . Ce
sentimen t , de plus , découlle naturelle-
ment de l'idéal chrétien. Il nous remet
en mémoire les obligations imposées
aux chevailieirs du moyen-àge à l 'égard
de la veuve et il' orphalin.

Est-ce peut-ètre à cette vague remi-
ti iscence que M. Marc Morand doit de
trouver cette disposition trop aristocra-
tique ? A l'entendre, dans une démocra-
tie camme ila nòtre, tout travail doit ètre
rémunéré. En conséquence, le plaidoyer
au bénéfice du pauvre doit ètre payé
par la Caisse de l'Btat.

Cette manière de voir n 'est partagée
ni par la commission. ni par Uè Conseil
d'Etat , ni par la Haute Assemblée. Ils
voient dans la profession d'avocat plus
qu'un métier terre-à-terre, mais une
sorte de sacerdoce, qui impose certai-
nes obligation s morales.

« Et, ajoute M. Dallèves, président de
la commission, en guise de mot de la
fin , un homme de longue expérience

m'araffinmé que les bénéficiaires de la
défense gratuite sont le plus, souvent
ceux qui paient Je mieux. »

La tornate pour rien !
La toniate à 3 sous 1

On nons écrit :
1 En ce .moment où tout a renchéri dan s
des proportions incroy-ables, certains
produits agricol es subissent un tei re-
cul dans leur prix de vente, qu 'il de-
vien t absolunieuit ipulneux de songer à
iles cultivar. Tel est le cas spécialement
pour la tornate, dont Ja Fabrique de
Conserves de Saxon , appelée nous ne
¦savons pour quel motif « Doxa », avait
•vivem ent recommande da plantation en
printemps dernier et que maintenan t
elle ne veut plus mème payer à un prix
qui permette au producteur , non pas
d'avoir un petit bénéfice, mais seule-
ment de uoiier les deux bouts. En effet,
¦sauf proba blemen t la Direction de la
Fabrique , personne en Valais n 'ignor e
qu 'au prix de 17 centimes le kilo, offert
par la dite Fabrique, 11 n'y a pour le
producteur qu 'une perspective : la rui-
ne , car à ce .prix il est absolument im-
possibile de s'en tirer. La Fabrique est
¦mème descendue au prix de 15 cts la
¦semaine der-nière. Les cours ne son t
remon tés à 2(1 centimes que parce qu 'un
coneunrent est venu à Saxon offrir
18 cts de kilo. Voilà ce que la Fabrique
de Saxon appelle acheter au plus haut
prix du j our : quand il n 'y a pas de
concurrenc e, payer les prix qui mettent
la mort dans l'àme du cultivateur et ne
liatisser ' que lorsqu 'on ne peut pas f aire
autrement. Aussi , nous comprenons que
la Fabrique ait pu écrire, sur la sèrie
de cartes-réolatnes « Les Chàteaux du
Valais » qu 'elle a óditée cette année, la
phras e suivante , que nous reproduisons
in tégralement pour ne rien lui oter ni
de sa savettr , ni de son originante :
« Quel admirable pay s que le Valais et
quel jardin merveilleux où poussent, tei
en quelque pays de Cocagne, tous les
f ruit s et tous les légumOs, en pleine
terre, au grand soleil ». Pouir la pro-
chaine serie il y aura lieu d' aj outer :
« et où les p aysans, au lieti de se syn-
diquer et de s'organiser, se laissent
po mser sur le dos une laine soy euse ».

Un producteur de tomates désenchanté.

Enfants nécessiteux
5mù Liste de souscription en f aveur de

l 'Qluvre d'assistance aux enf ants suis-
ses nécessiteux et maladif s. Colonie de
vacances.
Industrie de ll'Aluminiuim ,

Neuh ausen fr. 1.000 —
Banque cantonale du Valais » 300.—
M. H. Lorétan, Bàie » 250.—
Société sédunoise de Consomma-

tion-, Sion » 100.—
M. Jos. Dufour , archit., Sion » L00.—
M. Jean A liti 11 e, Sion » 100.—
Mines d'Anthraci.te de

Bramois — » 100.—
Verrerie de Monthey

(cu nature) » 100.—
M. Oegenbach, Bàie » 100.—
Les enfants de

M. E. Barberini » 60.—
M. A. Bruniier , Sion » 10.—
M. Jules Favre, Sion » 10.—

3" exposition cantonale d'horticulture
à Monthey

La Société cantonale d'honticuiltur e
du Valais organise pour les 4 et 5 octo-
bre 1919, au Stand de Monthey, sa 3e
exposition cantonale qui promet d'étre
un gros succès, la récolte des rfruits
paraissant devoir ètre particulièremen t
halle cette année.

L'exposition comprendra les 6 sections
suivantes :

1. Culture maraichère (légunnes frais
et conserves).

2. Arboriculture fruitière et ornemen-
tale.

3. Fruits (frais et conserves).
4. Floriculture (fleurs en pleine terre,

en pots et coupées).
5. Confection Plorale et decora tion.
6. Science et industrie horticole.
Les programmes détaillés peuvent

ètre demandés dès maintenant à M.
Maret. secrétaire de la Société canto-
nale d'horticultur e du Valais à Saxon.

NOUVELLISTE VALAISAN

i Emprunt à lots de la Fédération
!des Cheta d'equipe suisses.

Cet emprunt a un but purement phi-
iaiithropique, attendu qu 'il sert à ali-
mentar ila Caisse-Invalidité. Il est ré-
j ouissant de constater que les milieux
iinancier s et le public tout particulière-
ment participant actlvement à cet em-
prunt à lots , et soutiennent ainsi la ca-
pitalisation d' une institution utilitaire. li
ne iaut pas qua le capital .travaille seu-
iement au profit d'un seul interesse,
mais encore pour le bien de ila collec-
tivité en se mettant au service des oeu-
vres humanitaires.

L'Emprunt à lots de la Fédération des
Chefs d'equipe suisses se recommande
donc pour des raisons aussi bien mora-
les que imatérielles.

(Comnutniqué.)
La carte de sucre.
Ou nous infornile de source compe-

tente qu 'il semble de plus en plus cer-
tain que la carte de suore « survivr a »
de beaucoup à toutes les autres cartes
de ra tionneiment. Ce iait s'explique sans
dimouittés. La production de sucre a
diminué rapidement presque dans tous
les pays. Mème avant la guerre —
i'Aiigleteirre — riche en sucre recevait
d'importauts transports de l'étranger :
l'Allamagne dont ia production de su-
cre était considérable avant la guerre,
souffre aotuellament de disette. Tal est
'le Cas dans beaucoup d'autres pays.
'L'Allemagne et rAiigleterre font ac-
tuellement de grands efforts pour aug-
rneiitar leur production. ' Malheureuse-
iment le tor t cause par l'epidemie des
'grèves et par les ravages du bolchévis-
'me peut- facilement trouver un élément
de compensation. C'est ainsi que l'U-
'kraine, ce réservoir de sucre pour de
nombreux pays uu pas produit un seni
'kilo durant l'année écoulée.

Les biscuits.
Les fiabricant s de biscuits, imeinbres

de l'Union des fabricants de biscuits et
confisene, réunis en assemblée generale
le 21 aoùt , à Berne, ont décide, une bais-
'se generale de 5% sur les biscuits, à
l'exception des gauifrettes. Cette mesu-
res entra en vigueur , avec la dispari-
tion de la carte de pain, de ler sep-
tembre 1919.

Martijrny.
M. le préfet Paul de Cocatrix vient

de recevoir par l'intenmédiair e de l'am-
bassade irangaise à Bern e une superbe
médaille en argent dorè gravée à son
nom. Sur- d' un des còtés, on voit un en-
fant assi» au pied d'un arbre ; sa main
séme du grain que les oiseaux viennent
picorer. En exergue au-dessous : « La
France reconnaissante, 1914-1919»; suit
le nom du destinataire. L'autre coté de
la médaille représenté la Charité sous
forme d'une pauvre femme souffrante
qu 'une dame compatissante aide à se,
relè ver. . . :' ; :

CONFÉRENCES.
Dans le but d'orianter les agricullteurs

et de dissiper tout madèn.tendu, Mon-
sieur Schwar donnera une sèrie de
conférence sur le ròle d'une fédération
eie producteur s de lait en Valais. - .

Ces dernières auront lieu camme suit :
Liddes, dimanche 7 couran t , après

les offices ;
Bourg-St-Pierre, dim anche 7 cnt., à

7 heures du soir ;
Orsières, luridi 8 crt., à 8 h. du soir;
Ces conférences sont publiques et

contrad ictoires.
Les agricullteurs sont invités à assis-

ter nombreux à ces conférences qui
lenir prouiveroiit que la fédération vien t
bien à son heure.

Sion. .. . ' i-v
On nous prie de rappeler que l'ouver-

ture des Ecoles Commerciale, Moyen-
ne et Industriell e, de la ville de Sion,
aura lieti le 8 septembre crt.

Selon l'usage, le premier jour sera
consacré à la fonm alité d'inscript i on.
Les candidats à l'Bcoile Industrielle se
font inserire à da Direction de l'Ecole
et iles futures élèves des Ecoles Com-
merciale et Moyenne au Bureau com-
munal. Le 9 septembre, les nouveaux
élèves subiron.t l' examen d'admission
prévu par le iRèglement. Le mercredi
10 septembre, les cours commenceront
pour tous les élèves à 8 h. A du matin.

Nendaz. — (Corr.)
Pour tous ceux qui ont participé au

pélérinage de dimanche dernier , la date
du 31 aoùt 1919 resterà à jamais gra-
vée dans le médaHlon de leurs souve-

nirs . Dans tonte ila force du terme, ce
fut une bonne journée. A minuit, un ca-
mion automobile traversai! notre petit
vallon emportant une quarantaine de
voyageurs à travers la grande vallèe du
Rhóne. 'Lorsque le solei! vint dorer les
neiges éterneJJes de notre beau canton ,
ils étaient au Grand-St-Bernard.

' Un accueil des plus aima-bles leur est
'réserve. Ils ont l'avantage d'assister à
la grand'mes se, et gràce à leur bien-
veillant compatriote, M. le, Chanoine
Déllèze, ils peuvent vénérer , quelques
précieuses reliques et -visiter da riche
bibliothèque de l'antique couvent.

Trop vite , hélas ! le temps> passe !
Après avoir fait honneur à : un exeel-

lerijt dinar, il ne nous reste que ile loisir
d' admirer le monument erige en l'hon-
neur du grand thauiuaturge, de crayon-
ner quelq u es cartes postales et déj à il
faut songer au départ.

Avec regret, nous quittons le monas-
tère aimé, 'mais c'est en chantant —
quelques-uns aj outeront en tramblant
— que la descente s'effeotue très heu-
reusement. ; .. .

Nos chaleureuses félicitati ons à notre
expert chauffeur !

A Orsières et à Liddes, 20 minutes
d'arrèt. On serre la main à des connais-
sances, on partage un verre, puis, tou-
j ours chantant, on reprend le chemin du
retour . Notre « infatigable bète. » file à
une allure charmante. Aussi, lorsque
les premières étoiles s'allumèrent .àu
iinmameut , étions-nous de retour au
pays natal.

Baar , Beuson, Basse-Nendaz, Haute-
Nendaz fètent suocessivament leurs
pélerins , enchantés.

Merci à tou s les dévoués organisa-
teurs- de cette belile lète ! Merci encore
aux vaillants membres du ehoeur mixte,
de l' entrain qu 'ils ont su maintenir
pendant ce jour inoubJiable ! Merci
surtout aux •révérends Chanoines du
Grand-St-Bernard, pour toute leur gen-
titliicsse à notre égard !

i ¦ ' " 
*.

' 
8A v nd ^e à St-^ auricc ; A V'adfC plusietir» --jls^

Chaux . riments, gypse, pia-
ne! les, briqu-s en ciment et
terrò cuite, tuile- , ardolse*.

Fabrique de tuysux en ci-
ment, lavoirs, bassins Répa-
rations en tous genres. Tra-
vail prompt et soigné.

MM Frolla Cianaio*

DERNIER C00SR1EB
? '•rfXfs.- Ss.*

^ es Yicilations dn traité de Versailles
Allemagne et Autriche.

Un ultimatum des Alliés à
l'Allemaffne.

PARIS, 2, (Havas). — Le ConseMi su-
prèm e a décide, dans la matinée de
mardi , d'envoyer au gouvernement al-
lemand une note eoncue en tenrn.es for t
énergiques, pour relever la contradic-
tion existanf : entre l'article 61 de la
Constitution allemande, d'une part, et
le traité de Versailles d'autre part, qui,

par l'article 80, interdit à l'Allemagne
de s'immiscer dans les aMaires de l'Au-
triche. L'article 61 de la Constitution
allemande, p révoyant la représentation
de l'Autriche au Reichsrath, est une
violation flagrante des engagements
pris par rAllamagne ile 28 j uin.

Le Conseil suprème demande donc

VELO ! bons chevaux EK« Peugeot » solide et en
bon état. Bas prix. S'adr.
su Nfouvo!li *te . On fait échango.

S'adresser chez ARTA. rue du Rhóne , Martigny-Viile
Ciiien de chasse

rC J 
"««««" Diiuancho et lumi 7 et 8 septembre : (Féte patronale)

Un demande jeune la Jeunesse de la Balmaz donnera un
chiennecourant .de bon- A I n I I A tfer pe, e ,a"le 'Gran d Bai champétre

Adr . offres au Nouvelliste .__sa^m_______taa^__mm Gr?nd match sux qui lk '.s. — Vins de ler chon.
mammWl~&:~ '-2%L-£-- :- _l?iW*:':

}, Invitation coi-disie.

ll ^ìlfOI *l*lMV fi© °" demande de suite une 0B cnerche de Sulte un«mmm ìmh m ìeurìe fille personne sérieuse
d'au moins dix neuf ans ,
Doar tenir un ménage.
Gage«j selon caparité.

Occasion d'apprende l'alle-
mand. S'adresser Mme Llenerl
Klostermulle , Einsiedeln.

construction et Paris

«HVLMMsssM«LWisKDais.HHHi. âMM

A vendre faute d'emplol
anto-camion

Personne
le confianee , sachant tenir
seule uu ménage, est deman-
dée E itrée de suite. Salaire
53 (r. par mois. avec augmen-
¦ation si le travail convient.
Références exigées. S'adr. a
Mme E. Pittet, négt. Moudon,
Yaud 1956

et «loi Dubai? , Sion
Route de Liusanne

Bois en arnme
A vendre 5 à 600 mètres Pnifl lllPC flP tPFPR "¦UlU udlillUll

cube, de i m. so en moy- ruuilUBd uc ien e One tohne et demie, enenne, ponvunt ètre rendu» monrectanément à bas prix. nnrffliii «Itat àt> mnrrb*en gare de Moudon. - Fai-p «t par tonte quantité. P e-ii . 1 ™FD'offr« du m* sous : A 26967 L S'adrcsswyla suite au , *> _ \ & A. WlUPtlCK
Publicitas S. A. Lausanne PARC AVICOLE - SION. tOUTDlère, LeVSin.

an gouvernement allemand de respecter
le traité de. Versailles^ en suppómant
dans un délai de qiuanze-"?ioiiirs l'article
6l de sa constitution, 'fante de quoi les
AJJiés se veriraierttî contraints à exer-
cer, de nouvelles occupaitións territoria-
les sur la rive gauche du Rhin.

La note a été '.femise mardi après-
midi à da délégation alllemande et pu-
bliée mercredi. ' - Ef -s&ìutì

.m imi '•- '•"- —.._-

BIBS^IOGRAPHIESh Ì J.« t_ a

LES ANNALES
Lire dans le dernier numero des Annales

l'articl e de Gustave Lanson sut .les Femmes
et l'Enseignement ; le vibrant appel aux
mères, de Probus ; des . pages nemarquables
d'Ernest Layisse sur Colbert, de J.-M. de
Heredia sur André Chénier, de Furetìères
sur les combats de Boxe ; une étude d'en-
semble sur l'oeuvre de Gustave Courbet, un
conte die Jean Bertheroy... Voir ègalement
la « Valse Alsacienme » de Théodore Botrel',
la suite dui roman de Paul Bourget, la legon
d'anglais, etc.

Nombreuses illustrations en hélio.
En vente partout. Le numero : 40 centimes.

L'IMAGE DE LA J/IE MODERNE : L|
4me centenaire de PhMitoer t Bertbelier (3
pliotos). '

Un nouvel appareil de pointage, par Jirnod
(l illustration ) . '

La revue des Eauix-Vives, par Wdlly.
Peintres modernes : P. E. Vibert, par L.

Dunand , Picard La Doux:, par Gustave Kahn.
Les Aipes en avion, photo du lieititenant-

aviateur, Mittelholzer.
L'Image humoristique croquis de René

Schmid t , etc, etc^.à ;
L'Image «st en. yente dans tous les Jtìos-

ques , au prix de 30 .centimes.

NOBIES '̂S™
1
'

V ermomth
Vraie ffourmandisè . délicieux

' :. ~ -t .'Jl ¦'.'¦!¦ ; . . . - i

, l-C/^lJeLtaorjuo-^ea-^g
« r̂ roses CUJ. pi'lntwrLpi"̂

Jf hdmartoitì pur^derier,
v' co peau soigriteaa

>rJian,lofei|
oxquis pai- ' arni et balles fe t

Ee^ .plus ¦fltj. -ù, — ' M I
¦voilà les mdiires'prcmiÀr^

auec fesqaeEtós tvoLLsyabrii.ù ^ns
k ce précieux accessotre de ta
ì r toilette;

Sauonnerie RacfWiefì? >t4
.^SuixllQht^
*K VLUn ^^I p̂ sH^̂ 'l ''

1% ' '«*v*iB£r \ \
¦- '- . j

'ì\ V~ n̂ i ———•
Lès manuscrits non insérés ne sont

ras rendus.

et mulet» sages

poar s'occuper enfant 6 ans,
et servicefòmme de chambre

Références.
S'adresser au Nouvelliste

sous H L. 
ON DEMANDE

une fille
connaissant la cuisine et
les travaux da ménage.
Bdft Gage . S'adr. à Mme
Moret, bijout. Martigny-V.
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:: te Cabinet Dentaire !
i Thevenon & Derivaz i
1 SION j
i ». i

J 1 est transféré au rez-de- «
« •  chaussée de la maison [
! \ Blanchoud , rue de la Dent j
\ \ Bianche , à coté de la Banque Cantonale. «
« »| V
^^^VV,l*V*sr*l",f"V's?^^V,rVlea^J^1,F'u*1*e'*
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Magasin de Chaussures
ÌHT * Chàtelard-Village

"Shaussures en tous genres — Spécialité de
ouliers de montagne eb de ctiantler — Gh aus-
swes fines. — Prix modérés. — Réparations.

Se recommande :
GUSTAVE VOUILLQD

AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pou-
Vez vous. procurer une sèrie de 30
Obliaations à lots de la Fédération
tìes Chefs d'Equipe des Chemins de
ter féd. (Caisse suppléinentaire d'in-
validité). Les plus intéressants des
titres à lots. 

^̂

Premiali tirage:30 Septembre
Car cette émission et surtcnt les séries com-

plàtes seront très proohainement épuisées.
Prix de l'Obligstion Fr . S

Chaque titre sera rembonrsé par voie de tirage
avec primes allant jusqu'à Fr. 20.000 et au
minimum à Fr. 5.— 4 tirages par an,

Proohaln tirage : 30 Septembre
De grands rvantoges offrent les séries de 30
obligations ; 6 à

7 KI H
garanties par sèrie

sortante lors des prochains tirages ,dont la
première peut atteindre jus qu'à Fr. 20.000

Prix de la serie fr. 150 au comptant oa
payable en mensualités de fr. 5 — on 10.—
t¥. JouMance lntégr. MI tiragas dàs le lw wreomant.

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 IOO

1100 à 50
597 909 à 30, 25, 20. 15, 10 at 5
600-000 lots pour 4,433.730

Tont acheteur d'une sèria au comptant ou
par mensualités partlcipera a titre supplémentalre a

28 grands tirages
dont lts prochains 1*5 et 22 da ohaque mole ,

avec iots :
2 t \  Fr. 500 OOO 2 *¦ Fa-. SOO.OOO
« a .  » 250.000 20 *. > ÌOO.OOO
etc. au total ponr Fr. « SUKllllo»M

Les commandes sont recues par la

Banque Suisse de Valeurs à lots
Pej er k Baenmann — GEN èVE - 20 me la Mont-Blan

A. ROSSA — Vins en oro;

Jlssortlments de Tini de ler Choix
Blancs II degrés ; Reuges II degrés ; Alicante 15 degr

(Vins tins en bouteilles)
Asti - Barbera - Nebbiolo - Malaga - Moscai

Prix avantageux .
Maison très eonnue et de tonte conflanc*

Jeune fille
ac'.ive et propre est demaa-
dée d u r i  bonne famillo
pour faire U enisine Bons
gages. Adr. offres et certi-
ficats à Mme BRÉGUET-
CLAIRVAL, Vandceuvres

(Genève)

fìlle propre
et active, sachant faire
un bon ordinaire. Gage
SO fr. par mois.

S'adres . chez Mme Blanc,
elmetière de Mcnioie ,Lausanne

Jiw fille
est demandée comme bon
ne a tout faire. Bon gage
Entrée ler octobre-

Offres R , Ureck , Vallorbe

BUCHERONS
On demanda de sciite

4 bùcherons, pour travail
ea tache, oa 1 fr. l'henre
oa plus , soivaut travail.
Logement payó, travail as-
snré à l'année. Faconnagc
de bcis de mon'e.

S'adr. chez Jos. Agaccio,
Aigle.

Une famille catholi-
que demande pour de
suite une
JEUNE FILLE
saohant si possible la
cuisine, pour tous les
travaux d'un ménage.

Sérieuses références
exlgées. Bons soins as-
surés. Faire offre à Mada-
me i Lipp, Aigle.

lontnrières, Hodistes,
Geiffensw , Flenristes

[ni veulent s'assurer un
;ain acce-soiro donnent
arar adresse a

Case 280. Neuchàtel.

On ém-méajmm

Jeune Fille
>onr aider an ménage et à
a campagne Bons traite-
n-jr-ta et vie de famille
«sur,* Adr.: H PACHE,
erme de Bétbusy, Lau-
iannc.

La FabrlquedeConserves
à Saxon

cherche des

ouvrières
Bons salaires. Gantine
à prlx réduit.

BÙCHERONS
On demando de unite

très boms bùcherons pour
la France. Travail de lon-
fue durée et boa gain,

'remier départ le le»- sept.
S'adr.à H. E. Redard . direct

2 bis, flould J. Fazy , Benève .
mj*WK3m£Bma\nmmWmMmmmamWmmmnmMmaa-m—

Oa cherche de suite une

f» di! tìnto
un cassero ier
Clinique " La Prime'

vére ,. Leysin.

Médecin à Vevey
cherche um

benna taa&tique
Bons certificats exlgés

Offres aoos fl. f. IU
Noovelltste.

___mm__ Wt___ VeDrfPz
j f _ \j &__*_ % vos die-vt.ui

a9^*y<JF pour abat-
| > f Yn ti et ceui
abattu s d'urgence, àk
Grande Boucherie

cheva line valaisanne
de Sion

qui vous payera le grand
prix du jour.Payement comp-
tant En cas d'urgence, on
se re ad i domicile.

Téléphone 166.

VONS1
li lolita ite?

1 oar vendre vos Chevaux
i our l'abattage, ainsi que
eux abattos d'urgpnce

BOUCHER I E
CHEVALINE SENTRALE

H. Verray
Juouue 7, Lausanne

Maison ae los revendan
¥as pour ie tramali,

él. Boucherie 15.36 ;
appartoment 12.80

FR UIT S MIEL S

V INS
u pays et do lTStrange

S.HETT1IN.SI0H
.Rue de Conthey.

Expéditions par futa dep. SO lit.
fente à l'emiBEter à partir ie Z l.
PrlxinGdérés Sani alcallnes

Achat de tous fruits
au cours du jo ur

La FabriquedeConserves
DOXA à Saxon

achète aux plus haute prix du
Jour : flroaellles rouges et
vertes, cassis, framboises,
myrtilles , suraaux noirs, mù-
res, chanteratles, tomates, fla-
geolais, relnes-claodas, pru-
neaux. etc.

censo

brillarli pour chaussures

A vendre
2 caves

en bloc de 52 et 73.000
litres, soit 41 ovales et
ronds et son matériel.
8'adr. è F. 8amson, Lausanne.

A VENDRE

Jaune jorne-nt
àgée de deux ans.
8 adres. à H. le Dr Favre,

vétérinaire cantonal, Sion.

A. Sutter, Oberhof en

A VENDRE

nn POIIIé-Bé
àgé de 4 mois, de ju
ment primée.
8'adr. a Jos. Rlchard.iplnassey

Tis»a*ge des primes t 20 Septembre "̂ BJ
Dans les 10 p'emlères années, chaque titre dont la uMe sort aux tirages

est reuiBonrsatole a fr. (00 a>i minimum (la sèrie entière de 10 titres à
fr 1000. an minimum) L'acquisition d'uno sórla complète est par consé-
quent avantageuse.

Émission d'Obligations à pHimes
4B|0 de fr. 50

de Sa Société de Crédit Hypothécairo
Siège social : Zurich.

Le prix de souscription est fixé à 50 fr., plus le Umbre federai de 1.50, soit
S±.SO Tpetar otoligrsi/tloix
La libóration s'effectue : a) au comptant, contre versemene de Fr. 51 .50

par obligation, plus lotéréts courus à raison de 50 ct. par xrimasire à
partir du 5 juillet . 919. (so-t fr. 52). b) par versement» échelonués,
comme suit :

Fr. 21 50 par obligation a la souscription :
Fr. 10 par obligation an cours du 2""», 41"» et 6»" moia, à

dater de la souscription. — Les titres sont munis de coupons de fr. 2.—
à l'óchéance du 5 juillet da chaque aanée. Ils sont remboursables au
minimum ì fr. 50 et pariicipent en outre chaque annéa aux tirages des
primes suivantes :

1 à Fr. 50.000.- 3 *
1 à 30.000.- 20 "
1 à 20.000.- J? *
2 a 5.000.- 4g7 ]

•3 -tiur^sros _&s&3r a-ia.
toh : 3 tirages de séries et 3 ttrages des numéros.

Comme ptacemeit d'épargne par exceUeiice, cee obligatloM we recom-
mandent tout spedatane*t, attendu qu'elles réunlsseat deux avantase»
esseatleb. qui «ont ;

le rendemeut, par un latérèt de * %.
la chance, par les tirages aucceeaifs et reaouvelés avec de beaux tote.
Les banquies ci-dessous recoivent les souscriptloDs et tieanieiit à *»-

position, gratattertKjnt, les prospectus de oette émission.
DOJV11CILES DE SOUSCRIPTIONS : — Bile : Buk-

geschilt Hermaan Welsa. — B«te : Wccnseistube Moppert-«oth. Ber-
le: m. AnBeger, Baak flir Primleaobllgatìone». — Berne: Schweiz,
Vertubank. — Berne: Unlonbaak A^L, MontWJonrtr, li. — Prlbomt:
Banque tTEpargne et de Prète, OoeldlL — Fribourg : Baaque Commar.
date »t Africoie, E. Uldry & Cie. — Genève : Banque L. lieatral —
Oeaève : Coaptolr General de Valeurs à Lots. — Genève : Peyer &
BtdUEMte, Banque Suisse de V êure a Lots. Groesvrangen : HSitskat.
sa In Orosnwangen. — Lausanne : BaMne C. Mennerich. —

Lausanne:Banque Steiner & Cie. —
Lausanne : ScheMegger & DrtWounz, Banque. — Lucerne : Peyer &
Bachmann, Schweiz.. Lon- und — Lucerne : Prfcnlen-OWlfattonenbMk.
— Monthey : Banque Commerciale Valaisanne. — Samadeu : J. TBH*HT

& Co. Engadtaerbank. — SchaUhouse: Spar- und Lelbkasse Schallhansen.
— Snreee : UUskaeea In Grosswangen, Pillale. — Zoug : E. Krauer-Ku»-
. . r, ,._„JJ:U -j..^,- *. . «fhwivJi Verelnshaak. — ZazwH : EfsVdert. BankgeschKit. - Zurich : Schweiz, Verelosbask.
pnmis-AnstssIt

Gelui qui souscrit à cet emprunt favorisé le marche hypo-
thécaire en Suisse et contribue indirectement a diminuer la
penurie des logements. 

Vite ili! ìNK poulains maiets
En suite d'autorisations légales de la trance et

du Département de l'intérieur dn Canton du Valais,
ie suis vendeur d'un certain nombre de beaux pou-
lains-mnlets. La vente aura lieu au choix à mon
domicile à St-Léonard, et à Monthey. chez mon re-
présentant Maurice Gex-Fabry, dès le 6 septembre
prochain et jusqu'à é^uisement 

du stock .
Prix favorable» et bonnes conditions de payement.

St-Léonard, le 28 aoùt 1919,
Téléph. N ° 4 Zermatten Grégoire.

Grande baisse
Viando 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 Cervelas à 40 et. piece
Envois & partir de 1 kilo.

Ernest Bovey, boucher. Av de l'Universit é, Lausanne ,

Eczema, D6mang#^i*on? , r̂
è
é
r'e8 i

crevasses, psoriasi», plaies chvoni ques, etc. à la
peau, barbe, chevenx anus.

Résult. remarq . dans les cas les plus graves par
merveilleux extr. de plantes , pnrifiant lo aang. Do-
mandez renaeignemonts av. preuves a la Ph. du
Léopard, rue Ancienne 7, à Genève (Carouge) en
décrivant la mal. et eu oitant co journal.

H A vendre
environ 50 vases de caves ovales de 3fl0 a
3000 litres, et 50 fùts d'expédition de 20 à 200
litres.

Chez Henri Reuse, Buffet de la Gare, Riddes.

2 500
1.000
500.
250
IOO

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare Municipale de

1' Echo du Trient ", à l'occasion de la fète
patronale de Vernayaz, le 7 SeptBmbn courant

Emplacement de féte : Collège de Verna yaz
Nombreux jeux et attractions diverses

Oès 2 h ds l' après-m idi : GRAND BAI CHAMPÉT RE
En cas de manvnis temps , la f i le  est renoogée A une

date aliérieure.

ttlis et UHR sili
D'STRlBUTlON D'EAU

Ghauffe eau électrique
DEPUJIS 85 à 800 LITRES

Alf.DESCLOUDS
installateli]:,

Rue das deux Marchés 18 , VEVEY

IH 1 UHI il Oe - Si
recoit des fonds

ED compte - c o u r a n t . . . .  4 o/o
Es cilsss d'Epargne . . .  4 1/4 o/o
Dépòts à 1 an 4 1/2 o/o
Obligations à 3 et 5 ans . • 6 o/a

Timbre federai à notre chargé, Escompte, Encaisse
ment, Avnnces, Crédit. Achats et ventes de titres, etc

Compte de chèque» Postanx II e. 324.

OB éaumék m

ieune fille
saebaut faire IH cuiiiae et
entretenir nn mén«g« soi-
gné (Hans enfants) Bnn
gugo Offres avec cortificets
et photographie si possible.
Bertschy, Effingerstrasse 4a ,
Berne.

On ewunde une

personne
de toute confiance pour fai -
re un petit ménage. Entrée
et gage à convenir, S'adr.
song E. Th anNoovel'iite.

PETITE FA MILLE àia
montagne demande une

bonne à tovt fiire
S'adr. à M. GOTTOFREY,
ingénieur , Le Martina

(Vallèe «le Batfnenì.

Fabrique ite drap
cherche

VOYAGEUR
pour visiter la clientèle
particulière.

Adr. les offrss sous chiffre
J H 1934 B aux annonces
8uisses 8. A. Berne

Noinelle baisse snr
ìa linde de cheitl
St la charcnteria

Roti, sans os ni chargs
la k. fr. 3 60

Bouilli, avec os ls k. fr. 2.40
Saucissons le t. fr. 4.50
Salsmls la k. fr. 5.50
eipédla i partir da 2 kg. la
Inclini QniliK Cimili.

ini»? numi

rend le linge d une
blancheur ebloijssante
désinfecte er accompiii
le travail tout seul.




