
Nouveaux faits connus
V end redi à midi

La question du chajrbon s'achemi-
ne vers une solution : nouvelles pro-
positions de l'Allemagne.

Revolution en Bolivie.

En Italie, nouveaux et inquietalits
mouvements grévistes.

Croc-en-jambe
Chacun sait que nous sommes en

trai n de reviser copi eusement notre
Constitution et d'y introduire la Repré -
sentation proport ionnelle pouir les élec-
tions communales et cantonales.

Dans certains cantons, le système
électoral en vigueur figure dans la Loi
et non dans la Constitution , Charte plus
majestueuse et moins suj ette aux fluc-
tuations des événements politiques de
seconde et troisième cuvée.

Nous confessons qu 'il n 'y a pas là une
de ces erreurs qui pèsent d' un pokis
lourd -sur la vie publique. Au eontraire :
la stabilite est une des conditions de
prospérité économique d'un pays.

Beaucoup caressaient l'espoi r que la
Proportionnelle federale pourrait ètre
appliquée aux élections communales dn
mois de décembre prochain . M. ie Con-
seiller d'Etat Troillet et la p.upart des
hommes politiques le désiraient vivc-
ment. Nous aussi.

Mais poin t n 'est besoin d'ètre pro-
phète pour se rendre compte que le
temps matèrici va manqucr. Nous sa-
vons , certes, qu 'un décret pourrai t .  au
besoin , suppléer à un article consti tu-
tionnel , ce ne serait qu 'un satisf ecii peu
digne d' une rénovation de cette su pia-
ce et de cette envergur e qui a réelle-
ment besoin de la consécration popu-
lnire.

Nous osons toutefois espérer — sans
en ètre certain , tant ia gent politique
est légère, inconséquente et oublieuse —
que cette revision et cette introduction
ne donneront pas lieu à de ces suren-
chères démagogiques qui permetten t à
certains hommes de se refai re pour pas
cher une popuiarité.

Ce serai t discréditer pour toujours le
regime parlementaire.

Souffrons-nous assez du referendu m
obligatoire, suspendu , comme une épée
de Damociès et comme une menace ,
sur les lois progressives .les meilleures !

Déjà, on prétend qu 'il y aurai t  une
minorile assez forte dans la Commis-
sion pour l'application de la Proportion -
nelle à l'élection du Conseil d'Etat.

D'abord , ce serait enfoncer une porte
ouverfce :

II- y a de beaux soleiis et de belles
lunes que le parti libéral-radical a son
¦représentant attitré au gouvernement.

Mais nous savons que, par aiiieurs,
des hommes rèvent de crocs-en-jambe
et de lacets pour se venger d'événe-
ments qu 'ils n'arrivent pas à digérer.

Alors tout est bon. Périssent notre vie
administrafcive et la force d' un gouver-
nement, 'mais ils aturont tout de mème
recours aux expédients, comme chez .les
décavés, et à Yéquilibre, comme chez
les saltimbanoues.

Nous ignorons si M. Desfayes, qui ne
manque pas d'esprit politique , si mème
MM. Pétrig et Lorétan qui , dans le
Haut-Valais, ireprésentent des tendan-
oci moins outrancières, et qui fon: tous
partie de la Commission de la Revision
de la Constitution, vont se prèter à une

pareille manoeuvre et j ouer le róle
abominable et dissolvant de destructeur
•de tout système de gouvernemeni.

Quelques casse-cou d'une partie du
pays , qui se sont vendus corps et àme
à des icresponsables qui entendent con-
duire les affaires du canton à leur doigt
et à- leu r ceil, comme ils les mesuren t
à leur aune , ne seraient évidemment pas
fàchés de l'introducrion de la Propor-
tionnelle au Conseil d'Etat pour créer
immédiatemen t un parti qui leur pex-
metfcra.it de conquérir un siège .

Mais nous supposon s la Commission
et le Grand Conseil assez clairvoyants
pour repousser une politique d'ignoble
bascule et de cynique egoismo.

Cli . Saint-Maurice.

Un "Maurice Denis ,, en Valais
On nous écrit :
Le pèlerin qui, durant ces dernières

années, faisait une visite au tombeau
des Martyrs d'Agaune, s'arrètait étonné
devan t le maitre-autel , dont les sombres
niarbres encadraient une pièce d'étoffe
rouge . Quel secret pouvait donc cacher
ce voile ? Peut-ètre un Carrach e, un
Guid o Reni inconnu dans les annales de
l' art et qu 'une soiennité religieuse ou
artistiqu e allait restituer un j our au
monde étonné ? Il n'en était rien , puis-
qu 'il remplacait un tableau du XVII C sie-
de, peut-ètre de l'école bolonaise :
l' apothéose de St-Maurice. Depuis des
années , on parlati d' une restaurano!! de
cette lolle, où l'seil sorutatenr de vinai t
tout juste un corps d'auge en raccourci
app ortant la couronne des Mar t yrs  a
S. Maurice. Mais souven t la Providence
devance les calculs de l'homme ; un ac-
cident arrivo au mois d'octobre 1914
réduisit  en cendres ce « tableau de
Sais » et force fut de cacher tempo.rai-
rement le p làtre nu par un rideau >.

Depuis le 14 j uillet dernier , ce ndeau
a été remplacé par une mosai'que. Le
carton est l' oeuvre » du grand peintre
'religieux francais , Maurice Denis ; il a
été exécuté, en émaux de Venise , a
Genève, chez Messieurs Patrizio et
Peij arin.

Maurice Denis , comme il l' exposait
dans un article de ,l.a Revue des Jeunes
(novembre 1918), n 'est pas un peintre
d'histoire , non plus «n archeologie.
N'attendons donc pas de lui un exact ,
mais froid portrait de St-Mauricc com-
me la plupart de ceux que le siede der-
nier a produits. M. Denis est à sa facon
un symboliste, si l'on entend ce mot au
sens qu 'il lui donne lui-mème. « Le sym-
bolisme, dit—il, est l'art de t raduire  et
de provo quer des états d'àme, au
moyen de rapports de .couleurs et de
tormes. Ces rapports inv en tés oa> em-
pruntés à la nature , deviennent les
signes ou symboles de ces états d'àme :
ils ont le pouvoir de les suggérer ». Je
vous prie de noter cette defi nition , car
elie donne le principe fondamenta!, non
seulement du nouvel art chrétie n fran-
cais, mais, je dirais , de l' art tout court.
Il est temps que l' on abandonne le sot
préjugé enfanté par le XIX e siede et,
hélas, encore trop en vogu e dans le
public , à savoir que la valeur d' une oeu-
vre se doit juger à son plus ou moins
d'exactitud e photographique. Non ! l'art
vrai ne consiste pas à photographier des
détails ; il vise plus loin. li tend à expri -
mer l'émotion éveillée dans .l'artiste par
quelque obje t beau (personnage , paysa-
ge, oeuvre littéraire , pensée, sentiment) ;
c'est-à-dire à noter sur la toile les rap-
ports de ligne : forme, volume, couleur
que le pdntre a reconnus , comme cause
de son émotion artisti que . Ces rapports,
notes plus ou moins habi lement , expri-
ment l'état d'àme de I' auteur devant son
suj et et 'tendent à faire naitre les mèmes
sentiments dans le spectateur.

Fidèle à ses principes, Mau r ice Denis

s'est efforcé , dans son apothéose de
S. Maurice , de représenfcer et d'éveiller
en nous un sentiment religieux. Ce sen-
timent me parait ètre celui qu'exprime
si bien l'antienne placée, par l'Eglise, au
bréviaire iromain :

« Seigneur, vous avez éprouvé vos
élus comme l'or dans le creuset ,

» Et comme un holocauste, vous les
avez accueillis pour l'eterni té ».

C'est à la foi s et l'offrande que les
Martyrs font d'eux-mèmes à la Majesté
divine et le triomphe que Dieu leur ac-
cordo en irécompense. L'Idée d' offrande
ressor t spécialement de l'attitude du
personnage principal : il a abandonne
ses armes à tenr e ; il répand son sang
par la blessure que le glaive lui a faite
dans la gorge ; penche la 'tète en arriè-
ire ; élève les bras au del et son regard
semble dire : « Seigneur , que votre vo-
lente soit faite , que ma vie soit la ran-
con de mes persécuteuTs ».

Ses compagnons s^e pressent contre
lui , comme pour s'unir à son cifrand o ;
tous regarden t le del et de chaque coté
un Thébéen, le bras leve, aocompague
le mouvement de S. Maurice.

Le paralléiisme que créent ces deux
personnages donne .l'impression que
tout le groupe tend à monter vers le
haut- du tableau. Là, plus irien qui expri-
me la souffr ance ; à l'harmonie plutòt
sombre du reste, succède une gamme
eclatante de bleus clairs et de lilas.
Deux anges, très lumineux , tiennent
au-dessus de S. Maurice , une couronne
de laurier. lis s''unissent au mouvement
d' ensemble et paraissent entrainer les
Martyir s vers l'éternelil e aurore , senti -
ment que suggère le soleil qui , à i ' ar-
rière-plan , monte à l'horizon.

Maurice Denis a traile son sujet avec
la supériorit é d' un artiste parvein;. à ma-
turité. 11 y aurai t  une foule de remar-
ques intéressantes à faire sur son des-
sin et particulièrement sur sa manière
de peindre les volumes ; maisi ce sont
des détails techniques qui n'entrent pas
dans le cadre d' un article destine sim-
plement à faire connaitre aux lecteur s
du Nouvelliste 'une oeuvre artistique de
grande valeur. Qu 'il suffise de les invi-
ter à venir nombreux prier devant cette
mosai'que qui est non seulement aite
oeuvre d' art , mais aussi un homanage de
I' auteur à son patron S. Maurice.

ECHOS DE PARTOUT

Les magasins généraux de Chiasso. — Il
est question depuis longtemps ùs créer à
Chiasso de grand s entrepòts de rnerciaux . li
semble que maintenan t le temps soit veuu de
réaliser ce proj et. Il y a longtemps, dit le
« Messaggero ticinese », qu 'on étudle cette
question . Diverses sociétés locales et canto-
nales s'y sont intéressées ; le 30 janvier
1920, la Bourse suisse du commerce , à Bérne ,
adressait au Conseil federai un mémoue dé-
monrrant la nécessité absolue de scoonder
les efforts en vue de la création et du déve-
loppement des entrepót s avec une simplifi-
cation de l'administration bureaucratique ei
douanière. Le Consei l federai a pris en
conséqui;nce une décision favorisant la créa-
tion d'entrepóts francs et de port s francs —
ces derniers pour le jour où la navi gation
fluviale fonctionn 'era chez nous .

La commission des entrepóts de Chiasso
croit que le moment est arrivé de réaliser
ses plans. Chiasso j ouit d' un avantage pres-
que unique en Suisse : gare infernationaie de
premier ord re, bureaux suisses et italiens
de la douane , des chemins de fer •ei de la
poste, faible distance j usqu 'à la mer (203 km.
par Qènes), j ouissance de tarifs de tr.insit ,
etc. ^

Les magasins généraux de Chiasso gar-
deraient les marchandises de tous genres
que nos oommercants, industriels , coopéra-
tives , grossistes, imp ortateurs, exportateurs
doivent laisser dans des entrepóts étrang -'rs
iusqu 'au j our où ils pourront les vendre ou
les faire transitar par notre pays.

Un animai auto-lumineux. — Le p-ince de
Monaco qui , au cours de ses croisières, feuil-

le ìnlassablement les profondeurs marines ,
d'où il retire les monstres les plus extraor-
dinaires, nous a pré sente hier , à l'Aeadéinie
des sciences, un des ses nouveaux pension-
uaires : un céphalopode noir , qui possedè ,
sur la partie dorsale , deux organes lumi-
neux puissants.

C'est un peu1 une habitud e pom les hóte's
des grandes profondeurs , qui vivent dans
l' obscurité la plus complète , de s'éciairer
eux-mèmes. Mais ces organes sont généra-
lement ventraux. Le nouveau céphalopode ,
bathypélagique , est le premier anima i qui
porte sa lumière sur son dos.

Déconfiture. — La « Revue » annonce que
la banque Qeorges Landis, à Lausanne , a
suspendu ses paiements et devait ètre mise
mercredi en falllite. Elle ajoute qu« le défi-
cit serait assez important .

Le testament et les mémolres- de l'impéra-
trice Eugénie. — L'embaumement a été ter-
mine mardi et le corps de l'impératrice , re-
vétu du costume de l'ordre religieux de
Sanfr-Iago , a été depose dans un doublé cer-
cueil de zinc et d'acaj ou , et ensuite place
dans une chapelle ardente.

Suivant la volente de la defunte , ni lleurs
ni couronnes n'ont été placées dans la cha-
pel le ardente , qui n'est ornée d'au'cune dra-
perie.

La dépouille mortelle traverserà la Fran-
ce, à destination du Havre. Elle sera trans>
portée, à bord d'un navire de la marine an-
glaise , à Farnborou gh, où se tro uvé la cryp-
te qui lui est réservée , près des tombeaux
de Napoléon IH et du prince imperiai .

D'après les renseignements fournis par les
j ournaux anglais, le testament de l'impéra-
trice Eugénie serait depose , depuis un cer-
tain temps , chez un notaire de Paris

On croit savoir que toutes les propriétés
qui l ui! viennent de l'empereur Napoléon se-
raient léguées au prince Napoléon , mais que
les biens qui lui app artiennent en propre
feraient-fetouT à sa famille . On croit égale-
ment que la reine d'Espagne recevra des do-
nations importantes.

Quant aux Mémoires que l ' im p ératr ice
aurai t  laissés , rapp elons cette lettre de M.
Franoescliini Pietri, qui est dir 6 j tfillel 1909':

« Depuis quelqu fe temps, l'impératrice re-
coit de nombreuses lettres de personnes qui
lui demandent à publier ou à traduire en
langue étraugère ses- Mémoires.

» Pour rép ondre à ces demandes et pour
y mettre fin , je suis charge par Sa Maj esté
d'affrrme r qu 'elle n 'a point écrit et qu 'elle
n 'écrira pas de Mémoires.

» Toute publication de ce genie serait donc
apocryphe. »

Il est à presumer que l'ex-souveraii 'e n 'a
pas dù depuis cette epoque changer d'avis.

La culture et l'esprit aratoes. — Renan a
écrit que du rant des siècles les Arabes fu-
rent nos maitres en science et en philoso-
phie. Il faudrait écrire l'histoire de tout ce
que nou s leur devons. Dans n 'importe quelle
matière, belles-lettrcs , musique , astronomie ,
chimie. médecine , botani que , mathémati ques ,
nous trou vons l'infltieuo e arabe .

En philosopliie , Al-kindi , APFarabi , Al-
Jabali furent les prédécesseurs de Ibn-Bajj a
et Ibn-Rushd qui servirent de maitres et de
guides pouir l'école soolastique du Moyen-

Age. On peut connaitre dans un livre ré-
oemment publi é à Bombay « Les Frères de
parete », l'ensemble de cinqua n te et un ma-
nuscrits qui contiennent toute la science
arabe de cette epoque .

En métaphysique , les Ikhwanel Sala sont
évidemment inférieurs aux philoso phes de;
époqu'is postérieures , mais si l' on consi-
dère là date à laquelle ils ont écrit leurs
théories , on reste confondu devant leur
genie. C'est ainsi que l'on trouvé ces lignes :

«La matière est composée de substanoe ,
de largeur , de profondeur , de longueur. et de
ce corps absolu sont faits tous les corps. Le
glorieux créateur est une raison de l' exis-
tence des choses on peut lui donner une
valeur de 1 : l'intelligence serait 2, l'àme 3
la matière 4. Le reste des créatures est fait
de matière et d ame universelle. Cette àme
universelle est une essence de l'intelligence
universelle et cette intell igence est renfer-
mée dans le nom d'Allah , qui l'a créée, lui
avec rien ».

Cela est de la haute philosophie. Mais
l'Arabe moderne a moins de sereines préoc-
cupation s ; et il songe à la politique intor-
nationale. Plein d'espri t , rusé surtout , son
opin ion se trouvé admirablement exprimée
par cette legende d'un dessin paru dans le
« AWiilal », grand journal du Caire. Wilsoi.
se- trouvé en face d'Allah, la diviirté lui

demande : «Eh bien, que sont deveiftfs^les
quatorze points ?... » Et Wilsóti 'de lui répon-
dre : « Qvte sont tìevtenus vos dix cortfhfcan-
dementls... une stmple formule ».

Simple rélléxloB. —' Le rétoùr rapide de
la dicta'ture botòheviste 'à un regime prati-
quement Idenftique à 'l'atsólutistne tsariste ,
•montre, uneifois de plus, que <les peap.es ne
chodsissent pas leurs iitstittttiens( mais doi1-
VKai't subir celles «n rappórt avec leur men-

l talité . Des Asiatique s demi-barbares ne sont
, gouvemables qu 'avec des institutions demi-
barbares. .

Curiosile. >— John O'Bannon, im tnultimil-
Honnaire. .de ConstantiiK>i>le, qui debuta comi-

. me garcon èe bureau,, atteinlt d'aliénation
mentale, fut interne dans un sanatori um.
Après 55 j ours, il fut. éxàminé par une com-
mission medica le qui établit que durant ce
séj our le •milliardaire concut' un prdj et par
kquel il augmentait _sa fortune'dè non moins
4e 2 millions de<dollars. Il n'en tut-pas' moins
iugé comme fou >et digne du oabanon.

;¦'  Pensee, — A mesure qu'une- teivilisation
gra>nditi elle sfe compliqtte et'Crée une armée
eroissartte d*4«a«àptés 4ont de «révei est de
ramener violemment à ìaÈ n&v&aix< la civi-
lisation qubles dépasse. 'On peut se.4eman-

ider , auiourd'hui, si des bolehévistes sans
«ulture — ou, ce qai. est plus danxereux en-
core, Hiunis d'iune demi-culture — n'arrivc-
ront pas à ramener nos civilisations à des
types irfféfiè uTS volsihs dè 'la baWàrtt'.

Médailles 1«.
On nous écrit :
Le NàÙf réf lltste rf otiS a appTts que k

Gouvernement francais vient de créer
la Médmè''déJà.''f amm& **

Eigme eottiomieBlent,- une diflez.HVOus,
ulei ladòngift--3*rrifc<jrtff, .liéwtaAiqav ou-
veTte ipa r la guerre !; Assurément, et,
peut-ètre, eDt-il mieux valu commencer
par là ?...

iLes berceanx vides I... Mais ce fut
déj à la grande: ;plaie de ,la F,rance d'a-
vant-guerre et cette plaie faisait j ubilcr
tes prolifiques vautours de l'envieuse
Germanie !

Avec l 'épouvantable saignée des
champs de batailles, le fléau de ia dé-
population s'est avivé encore, étendant
son voile de mort sur toute la famille
francaise.

Sous le coup d'une si grave menace,
le Gouvernement s'est alanwé et a dé-
cide de irécompenser la fécondité des
unions - matrimoniales. 'Là pensée est
élevée : elle est noble. EtSeflne Lamy
a dO en tressàiHìr d'atee dalls sa tombe.

Cependant , je ne crols qu 'à moitié à
l'efficadté des subsidés comme de la
Médaille... qui a 'touj ours son Tevers...
M'est avis qu 'il existe une croix d'hon-
neu r autrement pitìs^féconde en heureux
résultats. J'ai nommé la foi et la morale
catholiques. Les voilà bien les forces
procréatrices , les grandes pourvoyeuses
des berceaux oui fon t les nations puis-
santes et prospères !

Ce qu 'une loi dvile regarde et récom-
pense à l'égal d'.un acte d'héroisme, est
pour le simple chrétien un devoir sacre
comme tous les devoirs.

Puissance morale et grandeur de la
Foi ohrétienne !

A coté d'Elle, qu'ils sont petits et mes-
quins les humains hochets de la vanite !
Peut-ètre ia Firance n 'eflt-elle j amais
conmi; les horreuts de l'invasion ni mè-
me le hideux spectre de la guerr e, si
elle avait suivi une autre politique que
celle de la déchTistianisation ou de la
matérialisation des àmes, politique qui
violente l'indissolubilité coniugale en
faisant du mariage un contrat à denonce
que veux-tu.

On peut dire oue la hardiesse de ses
ennemis était pétrie de ses faiblesses-
mèmes. Ils croyaient piétiner un mori-
bond. Heureusemeat, par m restant de
torce morale latente chez ce grand peu-
ple, ce pseudo-cadavre s'est rcòsaisi,
galvanisé par la violence des bc-urreaux.
il prouva par de vrais prodiges que. tou-
tes les sources de la vie n'étaient point
tanes en Ini. Et auj ourd'huL repliée



sur elte-mfime, Ha France convalescente
promène un long et doulouTeux regard
sur ses berceaux déserts... Pour les ani-
hier , elle y j ette un peu d'or et y atta-
ché une Médaiìle.

Ce vii méta! est peul de chose, sans
doute , en face des imposants devoirs et
des multiples responsabilités qu 'inipose
la paternité, mais c'est un progrès
quan d mème que d'avoir compris que
la famille meritali mieux que i'abandon
«t le méprisi.

D n'est pas si éloigné le temps, où l 'on
Vous raillait presque quand vous gémis-
siez sous le poids écrasant de vos char-
ges familiales. Eh quoi?.. si vous ètes
dans le besoin ou dans la peine, c'est
que vous l'avez voulu , semblait-on vous
dire ! Aux yeux de quelques-uns, avoir
de nombreux enfants était synonyme
d'une tache, d'une sorte de malédiction.
C'est un lieu commun que de parler de
la gràce que vous faisaient — et vous
font encore — les « propriétatres »
quand , en trainant .votre nichée, vous
quémandlez un logement et de dépein-
dre la cordiale reception que vous ré-
servait votre patron lorsque vous osiez
réolamer le sursalaire f amilial.

Ceux qui ont passe par ce tamis de
tribulation s déploreront qu 'on fasse si
peu, chez nous, pour aider les familles
nombreuses et indigentes surtout dans
ce temps mort qui va de la naissance à
quinze ans.

D'autre part, nos lois Hscales sont
d'une , souveraine uullité sous le rappor t
du dégrèvement de l'impòt en iaveuf
des péres de famille peu fortunes. Il y a
là une lacune qu'il faut absolument ar-
river à combler.

Nous n'en sommes, oartes, pas encore
aux médailles ; les berceaux valaisans
regorgeront longtemps encore de pou>
pons roses et j oufflus. Toutefois, il1 est
plus aisé de prevenir que de guérir.

Vltae .

LES EVENEMENTS
JJA SITUATION

Vera un Clel serein
L atmosphere de rupture qui pesait

sur les délibérations de Spa était irres-
pirable. Ce devait ètre la suspension
des négodations ou la capitulation de
l'Allemagne. La présence à la Confé-
rence des maréchaux Foch et Wilson
et les mesures, d'ailleurs tenues se-
crètes, prises par les Alliés avec leur
collaborationv n'ont pas manqué d'é-
mouvoir la délégation allemande. Celle-
ci a tenu bon aussi longtemps qu'elle a
pu. Il y allait avant tout pour elle d'une
question de prestige et de popuiarité.
Et , bien que MM. Fehrenbach et von
Simons n'eussent pas les mèmes opi-
nion® que le gros financier Stinnes, ils
furent heureux d'ètre soutenus par lui ,
en l'occurrence.

Les multiples entretiens de M. Bonn ,
puis de M. von Simons, avec M. Lloyd
George, l'agitation qu 'ils révèlent, fu-
rent le prelude de la capitulation , pres-
qu 'inespérée, de l'Allemagne . On a con-
venu de 2 millions de tonnes au lieu
de 2 millions 400.000.

Les Alliés vont maintenant avoir à
assurer cette victoire , en exigeant des
garanties. Ouelles seront-elles ?

• • •
Le 14 juillet

La France a célèbre, mercredi , par
un temps magnifique , sa fate nationale
du 14 juillet. En l'àbsence du président
Deschanel et de M Millerand , c'est le
minist re civil de la guerre , M. André
Lefèvre qui a passe en revue à Vincen-
nes, les Écoles militaires et les troupes
spéciales, trois division s d'infanterie ,
une brigade coloniale, trois brigades de
cavalerie, des groupes d'artillerie , d'aé-
rostatiOn et de chars d'assaut, en tout
16.000 hommes environ . Ces formation s ,
composées pour la plupa rt , de j eunes
classes n'ayant pas pris part à la guer-
re, ont eu le privilège de défiler devant
les trophées conquis par les Allemands
en 1870-1871 et restitués conformément
à un article du traile de Versailles , les
drapeaux tricolores aux armes de l'Em-
pire et les canons de iépoque Louis-
Philippe, enlevés à Strasbourg et au
Monit-Valélri'en, qui faisaient depuis 50
ans la gioire de l'arsenal de Berlin. La
revue a été très brillante et a heureuse-
ment ouvert la sèrie des réj ouissances
populaires die la iournée.

* • •
L'incident de Berlin

En ce mème j our du 14 juillet , un
incident symptomatique se produisait
sur le Pariser Platz, à Berlin. La Répu-
blique francaise y possedè, du coté
nord , entre Unter den Linden et la por-
te de Brandenburg, qui est encore or-
née du quadrige de la Victoire tourné
vers l'ouest, un élégant palais où alle
loge son ambassadeur et les services
de l'ambassade. La drapeau tricolore y
fut hissé à l'occasion de la fète natio-
naie, selon la tradition adimise dans tous
les pays civilisés. Au moment où les
couleurs francaises apparurent à la
hampe, il se forma autour de l'ambas-
sade un rassemblement qui se mit à
chanter le « Deutschland iiber alles » et
prit bientót une attitude menacante à
l'égartìì de la colonie et du petit déta-
chement de soldats francais qui étaient
massés devant le bàtiment.. La police
de sflreté dut intervenir. Un individu
encore inconnu profila du désordre
pour grimper sur le toit et enlever le
drapeau de la République.

Sitòt I'incident connu à Spa, le chan-
celier allemand a écrit à M. Miller and
une lettre d'excuses qui paraissent sin-
cères. Il termine : -

« Je tiens, Monsieur le Président du
conseil, à vous exprimer les sentimenti
de profonde indignation que cet acte
inqualifiable a provoquc chez les mem-
bres de la délégation allemande, ¦»

Nouvelles Étrangères
Une revolution en Bolivie

On mande de La Paz que le gouver-
nement a déporté le présiden t Guttie-
rez, tous les ministres et six chefs de
partis restés fidèles au gouvernement
déchu. Le gouvernement provisoire a
nommé M. Carrasco ministre des af-
faires étrangères.

Les révoiutionnaires appuient l'idée
de revendiquer les territoires cédés au
Chili par le tratte de 190<ì.

Le gouvernement chilien prépare l'en-
voi de trois régiments à la frontière de
Bolivie. En aucun cas il ne provo que-
ra de conflit ; il prétcnd ne défendre
que sa souveraineté.

Nouvelles Suisses
.lie départ de M. Vanoni

Les dessous
Un communique du Dépar tement fe-

derai des postes et chemins de fer dit :
Atteint d'une grave maladie , M. Va-

noni, directeur general des télégraphes,
s'est vii dans l'obligation de prier le
Conseil federai de le relever de ses
fonctions . Il a été fai t droit à cette de-
mando et en méme temps des remer-
ciements ont été adressés à M. Vanoni
pour les services qu 'il a rendus au pays.

Mais , on mande à ce propos au Jour-
nal de Genève :

Il fai lai t à M. Haab un certain courage
pour s'attaquer à l' un des fauteuils les
plus révérés du cénacle des hauts fonc-
tionnaires. La personne du chef des té-
légraphes n'est point en jeui dans l'af-
faire. Maiade et fatigué , M1. Vanon i avait
de fai t abandonne son poste depuis
plusieurs mois, et sa retraite est hono-
rabl e et légitime. Mais la décision de
ne le point remplacer constitue, de la
part du chef du Département , une mar-
que absolue d>'indépendance d'esprit ,
qu 'il faut relever et louer. Faisant fi de
la routine , M. Haab s'est dit que , dans
le moment présent , où chacun prèche
l'economie , il n 'était pas mauvais de
prèchier... d exemple et de supprimer
puremen t un poste qui n'était pas abso-
lument indispens'able. Non seulement on
rcalise ainsi une economie, dont la po-
pulation ne se plain dra pas, mais on
évi te ce que , dans son mémorable nié-
moire , le general Wiile appelait la « po-
lycóphalie » de l'administration. Le
fédéralisme, qui est une exoellente cho-
se en matière cantonale, est beaucoup
moins heureux dans les bureaux , où il
complique singulièrement les choses.
Les télégraph es seront dorénavant pla-
cet sous la direction du directeur gene-
ral des postes. Economie et simplifica-
tion.

Et 1 on dit que ce n'est là qu 'un com-
mencement et que l'on songe à élaguer
sérieusement l'arbre touffu de l'admi-

nistration federale , sans, bien entendu ,
toucher aux droits impreseriptibles et
sacrés des fonctionnaires de moindre
envergure. La baguette de Tarquin ne
vise que les hautes tiges, celles du
moins qui portent des fleuirs dont la
beauté est le seul mérite.

Les Noyades sur le Léman
De Chillon :
Le petit iRoger Gerber , 8 ans, fils

d' un garcon laitier à la Ménagère, se
baignant mardi soir, à un endroit dé-
fendu , le long du quai , qui va de Chillon
dans la direction de Villeneuve , s'est
noyé. Les efforts faits pour le rappeler
à la vie ont été inutiles.

De Clarens :
Un j eune Bernois , Woldmar Arnd , 19

ans, en séj our de vacancea chez ses
parents installés aux villas Dubochet ,
qui faisait , mairdi soir, aux bains de
Clarens , des exercices de plongée et
qui avait piqué avec succès plusieurs
tètes dans le lac, n'a plus reparu. 11
avait été frappé d'une congestion et
avai t coulé à pie par six mètres de fond.
Son cadavre a été retiré après une heu-
re de recherches par le gardien des
bains, M. Badan.

De Lutry :
La petite Janette Rapaz, trois ans,

échappant à la surveillance de sa soeur ,
a glissé dans le lac, au port de Lutry,
mardi , à 18 heures, en voulant remplir
d'eau son petit seau. Repèchée presque
aussitót par son pére, elle n'a pu ètre
rappelée à la vie malgré les soins em-
pressés de M. le Dr Meylan.

La popuiation de Lutry prend une
part d'autant plus vive à l'affliction des
parents que MM. Rapaz , touj ours dé-
voués, ont opere de nombreux sauve-
tages.

Le crime de la Jonx

La Cour d assises du premier res-
sort , siégeant à Romont sous. la prési-
dence de M. Joseph Delatena , président
dui Tribunal de la Gruyère, a condamné
à dix années de réclusion, vingt années
de privation des droits civiques et à
tous les frais le nommé Emile Despond.
Le j ury, prèside par M. Criblet , député
de Romont , l'a reconnu coupab.e de
brigandage sur la personne de Mlle
Borcard . Les conclusions de la partie
civile ont été admises. Sur huit des
questions qui lui ont été posées, le j ury,
qui compte douze membres et qui siège
avec les trois membres de la cour, a été
unanime ; sur deux , il y a eu une petite
minorile d'une et deux voix.

Le ministèro public , par l'organe de
M. Maurice Berset , procureur tenera!,
avait requis quinze ans. La cause a été
brillamment défendue , d'office , par M.
Joseph Cosendey, avocat à Fribourg.

Rappelons que le 13 mai dernier j our
de l'Ascension, Marcellino Borcard , 14
ans, qui gardait la maison paternelie
pendant la messe, avait été assaillle ,
frappée sur la tète à coups de gourJin
par Emile Despon d qui , ensuite, voia ,
dans la maison , de l' argent et divers
obj ets. Ar.rété et incarcéré à Chàtel-
St^Denis , Despond avait tenté de se
suicider en se coupant une artère du
bras au moyen ' d'.un fragment de verre
obtenu en brisant la fenètre de sa cel-
lule.

Le prince de Mollando a Berne

Le prince consort Henri de Hollande,
qui est actuellement en Suisse pour un
séj our de vacances assez long, a rendu
visite j eudi matin au vice-président du
Conseil federai, M Schulthess.

Le vice-président, accompagno de M.
Dinichert , chef de la division étrangère
du Département politique , lui a immé-
diatement rendu visite à son tour à l'ho-
tel Bellevue. Les membres du Conseil
federai actuellement à Berne ont offerì
un diner j eudi soir à l'hotel princier , à
Munsingen. Le prince consort a prie
les conseillers fédéraux à diner pour
vendredi soir à l'hotel Bellevue.

Le bureau du travail à Genève.
Le train special amenant le person-

nel du Bureau intcrn ational du travail
est arrivé mercredi après-midi à Ge-
nève. A la gare , le Conseil d 'Etat et le
Conseil administratif ont souhaité la
bienvenue à M. Albert Thomas et au
sous-directeur du bureau , M. Buttler.

A Brigue, les voyageurs ont été sa-
lués par M. Rufenacht , au nom du Coli-
seli federai .

Poignóe de petits faits
D'après les « Baster Nadir!chien », le

Département federa i des finances aurait re-
di la nouvelle ée New-York que l'emprunt
émis par la Confédératiòn en Amérique se-
rait définitivement couvert'.

— Le petit Q. Franièr e, àsé de 7 ans. pla-
ce à l'Institut Dtivill ard à Gruyèr e a eu la
main gauche muti lée , le visage ahimé et
les cteux yeux perdu s par l'explosion d' une
cartouche de dynamite qu 'il cssayait de
vider en la irappant avec un cailloir. Cette
cartouche lui avait été prètée par un cama-
rade.

— A Zweilutschinen , Berne , M. Qaspar
Ross, agé de soixante ans, pére de famille ,
r entrant à la maison , est tombe d'un rocher
et s'est très grièvement blessé. Relevé par
une colonne de secours , il n a pas tarde à
sucoomber.

— A Horgen , M. Emile Kundi g, de Hor-
geir , a eu k bras arraché par une courroie
de transmission . Le tétanos s'étant déclaré
A la suite d'infection , le malheureux mourut
quelque temps après .

— Un voi d'un million de lires a été com-
mis sur une volture d'un tramway de Rome,
où se trouvait un facteur de la Ban que ita-
Iienne d'escompte . Ce dernier a été endor-
mi au moyen d'un narcoti que.

— Une explosion s'est produite à Maraus-
san , Hérast, France, dans une poste de trans-
formation électrique , où plus d'urne- cinquan-
taine de fusées paragrèles ont éclaié. L'arti-

ficier , qui se trouvait dans le poste, et sept
enfants ont été tu>és.

Nouvelles Locaies

La bénédiction des montaones
Nous lisons dans le Courrier, notre

excellent confrère cathol ique de Ge-
nève :

Le 7 j uillet , ià-haut , tout près du gla-
cier, aux chalets de Bonaveau , chez
Jérémie Gex, qui a succède à dame In-
nocente Défago, bien connue des alpi-
nistes ! Tout Ià-haut !... L'eau sort en
mugissant du néve ; le glacier du Ruant
change de teinte à chaque heure ; vert
comme dans la sublime Source du Tor-
rent de Ravel, quan d le solei l rayonue...
et gris sale dès qu 'un nuage passe en
rasant les rocs déchiquetés.

La Dent de Bonaveau tróne, superbe ,
aux còtés des sauvages Dents Blanches,
tandis que les Dents du Midi découpent
dans le eie! leurs fantaisistes arabes-
que s ! La Vièze gronde et bondit folle-
ment dan s les abimes !

C'est l'alpe , la haute alpe se,reine !
Il n 'y a point d'hommes ; mais tant

de flenrs : les derniers rhododendrons ,
les petites gentianes bleues , les trolls
d' or , quelques anémones soufrées déj à
fanées , car la saison est avaneée. tou-
te la floraison merveilletise de la mon-
tagne 1...

Le Ruant épais s'éiève d'un seul j et
puissant vers Dieu comme une prière de
la vallèe qui semble s'excuser de ses
hótels meublés et de sa civilisation fac-
tice... en bas , si loin de nous heureuse-
ment ! .

Mais à Bonaveau, sur le platea u vert
et étroit qui forme comme un nid d' ai-
glesk c'est le calme, c'est la paix !

Les puériles contingence s j ournaliè-
res son t oubliées ! La Nature remplace
la société et ime suprème maj esté règne
sur l' alpage.

Cliampéry, aux chalets tru qués et au
poste de désiufection contro la fièvre
aphtetise , bourdonne au bas de la còte
et l 'homme en regardan t les sommets
formidable s sent son corps écrasé , tan-
dis que par .une étrange antithèse ii per-
mei à son esprit de s'élever aux vérités
éteruelles !...

Nous revenons des vires vertigineu-
ses du Pas d'Ancel ; une humble croix
scdlée dans le roc mauvais nous a fait
connaitre les noms de deux bergers de
Champéry, tués là cu 1902 !...

Un montagnard que nous avons ren-
contré nous a demande , après un salut
amicai :

— « Et la bénédiction de la monta-
gne, l'avez-vous eue déj à, à Bonaveau?»

— Non !... nous ignorons encore tout
de cette coutume archaique et tou-
chante ! Mais en arrivan t au chalet ,
nous trouvon s presque aussitót M. tf ey,
le révércnd Cure de Champéry, assis-
tè d'un vicaire de Sion, et de deux au-
tres voyageurs. Voilà donc les offi-
ciants de la piéuse cérémonie !

Nous qui vivons dans les villes , nous
ne savons pas ces usages touchants
que le Valais a conserves à travers les

slècles ; sous notre apparente de sen-
sibilité exacerbée, nous sommes en rea-
lité des blasés, des indifférents ! Nous
voilà incapables de comprendre, d'ai-
mer...

Dans la plus belle chambre du cha-
let de Jérémie Gex, le prètre a revétu
les ornements sacerdotaux. Sur la ta-
bi e préparée, il a pris le sei, l'a mélange
d'eau pure en prononcant les paroles
sacramentelles et il a asperge : avec
l' eau bénite nouvelle la maison du pà-
tre !...

Puis, le maitre du logis a invite ses
hótes à boire une bouteille de Pendant
et s'est tenu respectueusement devant
le prètre qui interrogeait la femme : —
« La sante est-elle bonne ?... Le bétail
prospère-t-il ?... L'eau ne manque-t-elle
point à l'alpage ?...

C'est alors que nous, de la plaine
lointaine , avons fait connaissance des
dignes pasteurs d'hommes; et une con-
versation des plus bienveillantes s'est
engagée aussitót. Trop vite le temps a
passe ! - *• ,

Le Révérend Rey doit aller loin en-
core pour bénir une autre montagne.
Son assistant doit d'autre part redes-
cendre à Champéry avant la nuit pour
rej oindTe son cure le lendemain à la
messe en plein air de Barmaz. La char-
mante causerie, affectueuse et confian-
te !

Mais oui, c'est entendu, Monsieur 1«
Cure, j' irai un j our à Champéry au
presbytère, près de la vieille. église au
clocher ajouré.

Nous reparierons du jour heurènx de
Bonaveau , de l'alpe, du glacièry de la
dévotion de ces braves gens du Valais...

Nous reverrons l'heure calme du cré-
puscul e, quand le soleil incendiait'les
cimes hautaines...

Je vous reverrai dans mon souvenir
ému, partant avec courage . au travers
des rochers en relevant votre soutane,
après avoir laissé à Jérémie Gex deux
cierges bénis pour les mauvais jours
et quelques pieuses images destinées à
orner les murs de l'humble auberge !

Le bétail errait parmi les gentianes
et Ics marguerites ; les nuages se bous-
culaient , là-haut , dans les couloirs, et
comme le vent du soir fraichissait , vous
ètes parti , heureux et souriant , fier de
la belle foi robuste de vos amis de l' al-
pe pour bénir d'autres montagnes et
d'autres àmes au nom de Dieu !

Quelle belle j ournée !
Leon DUNAND.

Les cours de répétition en 1920
Voici le tableau 1 des cours de .répéti-

tion qui auront lieu en 1920 pour la
premièr e division :

Sont astreint s aux cours de répétition
en 1920 les hommes qui ont été instruits
comme .recrue s en 1918 ou 1919 et ceux
de la classe de 1898 et classes plus
j eunes qui ont accompli l'école de re-
crue s en 1917.

Infanterie
Brigade d' infanterie I, du 20 septembre au

2 octobre , à Morges.
Bri gade d'infanterie II, du 6 àu 18 sep-

tembre. le réginnn t d'infanterie 3 à Yver-
don , le rég iment d ' infanterie 4 à Genève .

Brigade d'infanterie de montagne III. du
23 aoflt au 4 septembre . le régiment d'in^
fanterie de montagne 5 à Aigle, le l égiiuent
d'infanterie de montagna 6 à Sion.

Comp agnie de eyclistes I, par d'étache-
mcnts an cours de répétition -des brigades
d'Infanterie .

Oroupe de mit 'rail!eurs attelés 1, du 6 au
18 septembre , à Yverdon ,

Arriderle
Brigade d' artillerie I : un détachement , d:i

ti au 21 septembre , un détachement. du 23
aoflt au 7 septembre, à Payerne.

Troupes de St-Maurice
Compa gnie de ca rabim'ers VI/2, du 23 aoflt

an 4 septembre , à Lavey-Village.
Troupes de forteresse , du 23 aoflt au 4

septembre. à Lavey-Village.
Cavalerie

Compagnie du train de forteresse 4, du 23
aoflt au 7 septembre , à Lavey-Village.

Brigad e de cavalerie I, plus les escadrons
de guides 1, 2 et 9, du 4 au 16 octobre, A
Morges.

Cours tactldues
Pour maj ors et capitaines :
Brigade d'infanteri e I, du 27 septembre au

fi octobre , à Biène .
Brigade d'infanterie II. du 13 au 22 septem-

bre , à Sainte-Croix.
Brigade d'infanterìe de montagne III «'

troupes de St-Maurice, du 30 aoflt au 8 l.ep-
tembre , aux Ormonts .

Pour officiers supérieurs :
Du 28 j uillet au 6 aoflt, à Yv»rdon.



Nos nouveaux bacheliers
I. Maturile classique

Diplóme du ler degré :
MM. : Ackermann Joseph , de Bulle

(Fribourg), Collège de St-Maurioe ; De-
labays Benoìt, de Chàtelard (Fribourg),
Collège de St-Maurice ; Giunio Nicolas,
Autriche, Collège de St-Maurice ; Sum-
mermatter Xavier, de Staldenried , Col-
lège de Brigue ; Villars Francois, de
Chàtel-St-Denis, (Fribourg), Collège de
St-Maurlce.

Diplòme du 2e degré :
MM. : Anthamatten Leon, de Viège,

Collège de St-Maurice ; Bréchet Othon ,
de Movelier (Jura bernois), Collège de
St-Maurice ; Chamonin Marcel , de Ge-
nève, Collège de St-Maurice ; Closuit
Raphael, de Martigny, Collège de St-
Maurice ; Favre Elie, des Agottes , Col-
lège de Sion ; Gilloz Alphonse, de Ba-
gnes, Collège de St-Maurice ; Imbeden
J oseph, de St-Nicolas, Collège de St-
Maurice ; Lugon Maurice, de Martigny,
Collège de Sion ; Lupin Jean , de Rus-
sin, (Genève), Collège de St-Maurice ;
Marmillod Hilaire, de Bulle (Fribourg),
Collège de St-Maurice ; Miiller Joseph ,
de Schmitten (Fribourg), Collège de
Brigue.

Diplóme du 3e degré :
MM. : DégJon Henri , de Lausanne,

Collège de St-Maurice ; Lagger Albert,
de Viège, Collège de Brigue ; Quarte-
noud Louis, de Treyvaux , (Fribourg),
Collège de St-Maurice ; de Sépibus
Robert, de Moerel, Collège de Sion ;
Torrione Joseph, de Martigny, Collè-
ge de St-Maurice.

IL Matti rito technique
Diplóme du ler degré :

M. Manfrini Emile, Monthey.
Diplóme du 3e degré:

M, Rieille Georges, de Sion.
III. Diplòme commercial

ler degré:
MM. : Gard Maurice , de Bagnes ;

Sauthier Martial , de Conthey.
2e degré :

¦ MM. Zumofen Norbert , de Loèchc-
les-Bains ; Zwissig Henri , de Sierre.
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— Porcelaine «l'Hotel —
Premier choix

-  ̂Verrerie Cristanx j -̂
EN GROS — EN DÉTAIL

ImiÉH 9 Vi
à Monthey

4. Bàtiment de 3 appartements et dópendance,
Rue du Chàteau.

2. Grange-écurie — magnifique situation —
au centre de la localité.

S'adr. au notaire P. Barman, à Monthey.

Battoir de Martpy-Ville
Courvieux

Les battages vont commencer vendredi 16 juillet. Les proprié-
taires intéressés sont priés de se consigner de sulte chez
le gerani Ad. Galllard , meunier.

Une victoire sur les affections de la peau
est remportóe par le

«CADOL ,,
qui supprime en quelques jours : eczémas, dartres
boutons. etc. — La botte, fr. 8. — Dépòt general

Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE
En vente dans toutes les Pharmacies.

Qócisions du Conseil d'Etat

Approbatìons. — Le Conseil d'Etat
approuve :

1) Les statuts du consortage du
bisse de Dessous-Nendaz ;

2) Sous certaines réserves, les sta-
tuts du consortage du canal Trient-For-
claz ;

3) La circulaire que le Départemen t
de l'Intérieu r adresse aux administra-
tions communales concernant la sub-
vention pour le suliatage.

Élections et votations. — Il adopte un
projet de loi modifiant les lois de 1908
et 1912 sur les élections et votations.

Démission. — Le Conseil d'Etat ac-
cepte avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission de M. le Rd
Chanoine Delaloye comme inspecteur
scolaire 'du districi de Monthey .

Collège de Sion. — Le Conseil d'Etat ,
sur la proposition du Conseil de l'Ins-
truction publique, décide d'appliquer au
collège de Sion, pour l'année scolaire
1920/21, l'art. 5 du Règlement sur les
traitements des professeurs, et confie
les fonctions de «Recteur » au préfet
actuel , M. l'Abbé John Delaloye.

— Ensuite de la démission de M. Dé-
fago, professeur de Syntaxe , le Conseil
d'Etat procède aux mutations suivantes
dans le personnel enseignant du collè-
ge de Sion, et nomine:

M. l'Abbé Solleroz , professeur de
Syntaxe; M. l'Abbé Paschoud, profes-
seur de Grammaire; M. l'Abbé P. Jean ,
Professeur de Rudiments.

Nominations. — Il nomine:
M. l'avocai Antoine Salzmann, à Na-

ters, préfet-substitut du districi de Bri-
gue ; M. le Dr Ch. Contai, médecin du
districi de Monthey ; M. Etienne Fros-
sard , officier de l'Etat civil de l'arron-
dissement de Liddes ; M. Albert Luisier,
officier de l'Etat civil de l'arrondisse-
ment de Leytron ; Le ler lieut. Ger-
mani Clerc, à Port-Valais, chef de la
section militaire de Port-Valais.

Emprunt. — La commune de Nendaz
est autorisée à contraete! auprès de la
Banque cantonale un emprunt de fr.
100.000.—.

Promulgation. — Le Conseil d'Etat
décide la promulgation des actes légis-
latifs suivants :

1. Décret du 11 mai 1920 concernant
l'endiguement de la Dranse , à Liddes-;

Sé. OCCASION (INIQUE
Pendant 15 jours seulement nous faisons un rabais de

40 % sur tout article d'ameublement neuf et occasion :
3 chambrès à coucher ; 5 salles à mauger ; '0 cuisines en
méléze ; 300 pièces au détail ; 200 meubles fantaisie. Table
fumeurs sellerie jardinler , sechoir, etc. etc. A partir de
50 fr. emballage et transport à notre ebarge.

Magasin d'ameublement. Avenue de la Gare, Bex.
Georges BIOLEY, reprósentant.

«MMOiHBHMBnfll ^BMMBiHMKSMa ^MMMMBWKHBiaBHwmaM?ac ,MmHMMHeaMaaBM»

fV Bois de Charronnage
à vendre

Lot d'environ 20 m3, à port de char.
S'adr. à M. Ernest Mottiez, Vérossaz.

I I I I I I M I I I I Tn——IW I !¦>¦ Mi.WII.—winni ¦ IWIWWIII ¦ ¦!!!

Ljquidation de (Mercerie
soit : Jupons, fourreaux pour dames ; Chemises,
pantalons pour hommes et enfants ; mouchoirs,
linges de toilette , broderies, sacs de touristes, etc.

Du 10 au 15 o|o de rabais
sur chaque marebaudise.

Ch. Petitpierre, Monthey.

VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles

A. Terrettaz, Martigny
~ Pendant — Dòle 

Spedante : Clos de la Tour

J$ Grand Bai sur Parquet
au Un det de la Gare, Verna VìVA

le Dimanche 18 juill et, dès les 2 h. de l'aprii midi.
Entrée libre. Inauguration du j eu de quilles.
Sur place, on trouvera à cette occasion : Fritures du

lac, Glaces, Gateaux au fromage . Le tout à prix modérés.
Invitation cordiale.

2. Décret dm 17 mai 1920 concernant
la correction de la route cantonale du
Val de Bagnes à l'Intérieur et aux
abords du village de Villette ; 3. Décret
du 18 mai 1920 concernant la construc-
t ion d' un bàtiment pour le service du
contròie des denrées alimentaires ; 4.
Décret du 19 mai 1920 abrogeant les
pleins pouvoirs; 5. Décret du 20 mai
1920 concernant le diguement de la
Morge à St-Gingolph ; 6. Décret con-
cernan t la rétribu ition des huissiers
ainsi que des témoins et des person-
nes appelées à paraltre ou à déposer en
justice, modifiant les art. 11, 12, 17 et
23, al. 2 de la loi du ler décembre 1883:
7. Règlement d'exécution du 4 mai 1920
de la loi du 17 mai 1919 sur l'organi-
sation de l'enseignement professionnel
de l'agriculture ; 8. Modifications du
4 mai 1920 au règlement ou 5 novembre
1918 concernant l' engagement , le servi-
ce et les traitements des fonctionnaires
et employés attachés aux bureaux de
l'Etat.

pectives, d'un membre du Conseil d'ad-
mmistr-'atioà oui auprès de la Fédération
valaisanne des producteurs de lait à
Sion. ; -.•:;

Cette-^ssociation, qui compte aujour-
d'hui plus de 5000 membres, doit grou -
per tous les producteurs du canton.
L'Union fait la Force.

Fédération valaisanne
des producteurs ile lait.

Sierre. — On nous écrit :
Les innombrables rouliers — tant

étrangers qu 'indigènes — qiui circuìent
à Sierre avec des véhicules à moteur ,
à pédales ou à traction animale — ain-
si que de nombreux piétons — se de-
mandent quel intérèt peut bien avok la
Municipalit é de cette localité à mainte-
nir si religieusemen t les bosses et fron-
tières qui ornent l' entrée ouest de la
ville.

Les susdits rouliers et piétons aime-
raient bien à voir , sur les routes, quel-
ques manifestations de ce prrrogrés
(avec quatre z'r, s'il vous piati) dont il
est, à époques plus ou moins régulières,
fait si grand étalage sur les pancartes
électorales. Un roulier,

au nom des autres.
Départ des enfants autrichiens né-

cessiteux.
11 est rappelé encore une fois que les

enfants nécessiteux autrichiens arrivés
en Valais le 29 mai, quitteront notre
pays le 20 ju illet, par le train qui part
de Sierre à 12 h. 46 et de Sion à 13 h. 40
(1 h. 40).

Les enfants hospitalisés dans le Val
d'Illiez , à Collombey-Muraz à Vouvry
et à Monthey, iront par le train. qui
part de Monthey à 16 h. OS (4 li. OS), re-
j oindre leurs camarades de voyage qui
les attendront en gare de St-Manrice
pour prendre le train sur Lausanne a
17 h. 40 (5 h. 40). Les enfants hébergés
à Vienna/. ?ernnt conduits directement
à la gare d'Aigle pour IS h. (6 li.), heu-
re où passera le train;  ceux hospitali-
sés au Bouvaret seront amenés par le
lac à une station du canton de Vaud ,
qui leur sera inJiquée.

Le voyage iés pauvres enfants sera
long (3-4 j ours) et bien pénible; iai-
sons en sorte qu 'ils t'éntreprennent sans
fatigu e et que , gnice à notre charité , ils
ne connaiss2nt pas la fallii durant  son
cours; que notre charité les accompa-
gno jq squ'au bout , quelle .liminue mé-
me la misere de leur foyer familial et
nous fasse bénir le leurs parents. .
\ - = - Le Comité.

Le nouveau préfet d'Hérens
Le Conseil d'Etat , sur la proposition

du Départemen t de l'Intérieur , a nommé
M. Cyrille Pitteloud, préfet dim districi
d'Hérens , en remplacement de M. Rong
decedè.

Le choix ne salirai! ètre meiileur.
Jeune , actif et dévoué , M. Pitteloud
possedè toutes les qualités pour fair e
un excellent préfet. Il saura donner du
prestige à la fonction , centraliser les
affaires administratives et ètre un sou-
tien inteliigent du gouvernement. Nous
présentons à notre j eune iami nos com-
pliments et nos souhaits.

Fédération valaisanne des produc.
leurs de lait.

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
lait réunie à Sion le 20 juin passe a dé-
cide, à l'unanimité de fixer .une finance
d'entrée de 5 fr. pour tout nouveau
membre voulant entrer dans l'Associa-
tion à partir du ler aoflt prochain.

Jusqu'à cette date, tous les produc-
teurs de lai! qui s'intéressent à ce grou-
pement peuvent y adhérer en qualité de
membres fondateurs et soni exonévés
de toute finance d'entrée.

Les signatures peuvent ètre déposées
auprès des secrétaires des sociétés res-

Maladles des orellles,
de la gorge et du nez,

Irta
de Un purmoulu et en p'aque

Moullns agricoles,
SION.

La Société de laiterie
de Lavey

mei son lait en vente dès le
ler Octohre. Les soumissions
peroni adressées à M. Felix
Jordan, président , avant le
ler Aoflt.

LE COMITÉ.

A RKMETTME de suite un
Magasin

d'épicene
bien achalandé , avec bonne
clientèle , dans bonne localité
du Valais .

S'adr. sous chiffres D. S. 77
au Bureau du Nouvelliste.

A VENDRE

deux pressoirs
en granii avec treuil , de gran-
denr moyenne , parfait état ,
à choix sur 4, fante d'empio!.

Ecrire : Bigler-Delapré ,
Haupas 57, Lausanne.

Dame seule
désirant venir àia montagne

recevrait

jolie petite fille
pour sa société.

S'adres. à Mme BARBIER ,
Val d'Illiez .

Vases de cave
sont à vendre à bas prix.
S'adr. pour renseignements

à Aug. Demlerre A Fils,
régisseurs, Vevey.

7W _ _ É. ^_ — . 
_. 

I. e| ̂^—, On demando de «ulte uneAutomobile* femniB de chambre
-¦• Garagfe Central i BeX ¦¦ ^chant si possible servir ;

Rénarations — Revisions — Iluile et benzine "™ "¦¦" "U PPCOIÌRéparations — Revisions — Huile et benzine ,IU ,,,,u vw oai Vu"
Travail prompt et Boigné.

^^ ̂  ggpg^gS:
Les personnes qui s'intéressent au mouvement inteilec- /1Tour

k Je ,Ya' *'e Ruz«
tad et à la Littératur e sont priées d'envoyer leur adresse .J^K^fméMgJetìnexacte à an neu à la campagne une

L Office general
•» Vie de famille. Salalre à

41 QUAI de 1TIORLOQE — PARIS 1<* convenir S'adr. à M.C.Favre,
qui leur expédie ra, régulièrement et gratultement, son orof - à Bex' (Vaud> - 
BUlXETIN MENSUEL indiquaiit toutes les nouveautés "T!!!rTITI ^?̂ ™B^~i. , ,..., , » i  i. i A i Bon HOtel demandeconcernant la littérature, les Sciences et les Art»> parues r • , ¦ .
« liteairie Irant.lse. 161111116 06 CliaiIll)P6

L'Office general du Livre ffl| d8 cuis;na
est à mème de fournir aux meilleures conditions tous les offres ¦ HOtel des Alnesouvrages de tous les éditeurs francais. i Bex. '

T7 SSS de MoatHey mei en soumission une 
jjjjjjjjj ^ jjjj gj

d'Agent de police poste 12, V E V E Y
On peut prendre connaissance des conditions et Cahier des offre Jusqu 'à épulsimint, dll rtoch
charges au Bureau Munici pal . Les soumissions devront MT Sancisse
parvenir au Président de la Commune de Monthey |us- . ¦ 

.̂ ^̂qu 'au 31 Juillet , sous pli cachete p ortant  la souscription el *'̂ "A *?* ^WI
.Souscripdon pour place «fa^ent de Poilce ,. ^Ztà rÙLìS^^ '

Les Evouettes
A I PA I  I Al A vendre faute d'em-Grande rete cnamnetre fiawsrsafa

F litres. Prix avantag eux : oc-
organisée par l'Echo du Grammont. casion exceptionneiie.

Jeux divers. Jeux aux Cannes, péche au sac, etc. veliVeT Dfonlsotlf
1"16

Bai en plein air sur pont. Musique de bai : la st-Maurice. '
vaillante Vouvryenne. Invitation cordiale à tous. ————————En cas de mauvais temps, la féte sera renvoyóe IVI ̂ v i-^vau 25 courant. I I OlO

Vases de CaveDimanche 18 courant

SALINS
Dimanche 18 Juillet

Grande Kermesse mulet sago
àgé de 5 a 10 ans.

organisée par la Fanfare de SaUns. ¦OJ'ATM.™ Mou¥0,,,,ta

Jeux divers — Nombreux prix — Cantine f oignée '
Viande salée — Bai. Li HmllMi IIIIìM. Il ri. k || ,

Écoles normale». ,. ..-, .
Ensuite des examens de clóture des

écoles normales, l'autorisution d'ensei-
gner , prévue à l'art. 19 de la loi scolai-
re, a été accordée nar le Département
de rinstruction publique aux élèves de
3e année ci-après nommés (section
francaise) :

„ Instituteurs:
Ballay Sylvain, Dorénaz,
Barras Antoine, Chermignon, 1
Bochatay Leon, Salvan (Marécoites),
Darbellay Paul, Orsières (.Rosière),
Délez Henri, Veysonnaz,
Dubuis Francois, Savièse (Dròne),
Qaudard Joseph, Leytron,
Métrailler René, Venthòne,
Maytain Francois, Nendaz (Frey),
Michelet Gédéon, Nendaz (Aproz),
Putallaz Daniel, Conthey (Aven),
Revaz Marcel, Vernayaz,
Rudaz Tancrède, Chalals,
Theytaz Alfred, Ayer (Mission).

lnstitutrices:
Attinger Josephine, Sion,
Ballay Fanny, Bourg-St-Pierre,
Barberini Armando, Sion,
Corroy Anne-Marie, Bex,
Cretton Jeanne, Sion,
Delaloye Ida, Vollèges (Levron),
Delaloye Théodora, Ardon,
Qermanier Josephine, Conthey,
Qross Mathilde, Salvan (Marécoites)
de Kalbermatten Stéphanie, Sion,
Lattion Anloinette, Basse-Nendaz,
Mariéthod Alexandrine, Nendaz,
Masson Louise, Bagnes (Sarreyer),
Moulin Thérèse, Vollèges (Pian).

La famille Jos. MOUUN-TERRETTAZ, à
Vens, cruellement éprouvée par la mort de
leur chère Rosa, remercie toutes les
personnes qui , de près ou de loin, lui ont té-
moigné de la sympathiie à l'occasion du xrand
deuil qui vient de la frapper.

Trois fois trois sont les signes particuliers
du « Toblerone ». bes trois •éléments : choco-
lat fin au lait, aniandes et miei, les . irois
surfaces à l'étui € Toblerone » et hs trois
qualités du produit : fondant facilement sur
ia langue rassasiant agreabiem3.it et plus
nourrissant que n 'importe queiles contrefa-
eoiis.

Pome? les cfgtres FROSSARD

É LJVPB M jeune fille

Réelle occasion, 2 % HP.
i cyllndre. Etat de neuf. Bon
fonctlonnement.

Marlus Fellay, Saxon.
On demande à acheter n feri
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Vous pourrez gagner 100.000 Ir. avec
les obligations à lots de l'Association du
Personnel de Surveillance des Entreprises
de transports suisses.

Prochain tirage 31 Juillet
Prix de la sèrie de 20 obligations 200 fr. — Prix

de l'Obligation fr. 10.—
Dans les 36 prochains tirages :

6 bel les
primes

garanties par sèrie
sortante, dont la première peut s'élever jus qu'à
10O.0O0 — et

Remboursement minimum
de 400 fr. par serie

sortante, soit à 200 o/o du prix d'achat.
Remboursement minimum par obligation

fr. 12.50, 4 tirages par an, dont le procbain
le 31 juillet.

E est dans votre intérèt d'adheter des
séries entières de 20 obligations = fr. 200
au comptant ou payable en

Mensualités de 5 fr.
10 et davantage en compte-courant avec
jouissance intégrale au tirage dès le pre-
mier versement.

Snperbe pian de lots : Tout achetaor d'une sèria au
1 Ink i fr lOO OOO comptant ou pv mensualités par-) 101S a IT. 1 «<£"}£« vfa , tttre supplementi à
2 » 30.000 28 grands tirages
i2? » A f ?j?",£22 »«K In 8 «t ««a-» chaquo mois1 lot à fr. lO OOO 2 à fr go^oo,.
ì IQ ? sZrtr * 2 à » 250.000.—119 n I.OOO 2 à „ 200 (m

20 à » 100 000
700-000 Isti de Ir. 14 millions . ite. au total pour Francs '
e T H L X T^I ^ T . O N &

Les commandes soni recues par la

- BANQUE DE VALEURS k LOTS -
fEYEI et BAChlAMI — Genève — 20. rue du Monf-Blanc

Dans le jardin qui s'ensoi ille
Le tinge blann est suspendu..

« Lessive Schu.er », ó mervell.e,
Tant de b.anchcur lui a rendu.

POUR LA FEMME
Toute lemime Qui souffre

la Menstruatlon , Règies ir-
régulières ou dou 'oureuses ,
d!un trouble quelconque de
en avance ou er. retard ,
Pertes blanches, Maladles
ititérieures , Métrlte, Fibro-
Ovarite, Suites de couches,

( Exiger ce ponra ii | mteneures, metnte, rioro-
me, Salpingite, Ovarite, Suites de couches,
guérira sQrement sans qu 'il soit besoin de re-
oourir à une opération , rien qu 'en laisant
usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement compdsé-e de plarites inoffensives
icuissant de propriétés spéciales qui onr été
étudiées et expérimentées pendant de lorgmes
années. — La JOUVENCE de l'abbé SOURY
est faite expressément pour guérir toutes les
malad ies de la lemme. Elle les guérit bien
parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait ciicj 'er !e
sang, decongestionile les organesv en méme
temps qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY ne peut
j amais ètre nuisible, et toute personne qui
souffre d'une mauvaise circulalion du sang,
soit Varlces, Phlébltes, Hémorroides, soit de
1 Estomac ou des Neris, Chaleurs, Vapeurs,
Etouiiements , soit malaises du Retour d'àge,
doit employer la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
en toute confiance , car elle guérit tous les
j ours des milliers de désespérées .

La JOUVENCE de l'abbé SOURY, préparée
à la Pharmacie Mag. DUMONTEER, à Rouen ,
se trouive dans toutes les Pharmacìes, la
boite, Pilules : 6 Ir. 30
Bien exiger la Vérìtable JOUVENCE de l'abbé

I Souri avec la. signature Mag. DUMONTIEP

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

dólivre des

PARTS SOCIALES
Dernier dividende O ip 0|0

OBLIGATIONS
5 o|o
5 14 °|°
5 12 o|o

sulvant terme
Capital de garanti© et réserve

Fr. 4.400.000.-

- - Affaire exceptionnelle ! - -
Occasion rare *W|
Un lot de 300 palres de chaussures pour hommes, fabrica-
tlon suisse, garanti tout cuir et fortes semelles avec bout ,
pratique pour jour et dimanche au prix dérisoire de 23 Irs.
la paire.

LE MÉME ARTICLE POUR GARgONS
Sèrie de 36 au 39 la paire pour fr. 18.50
200 palres pour dames, facon Derby la paire « 18.50
200 paires pour dames, qualité extra doublé peau
férre ou non ferré du 36 au 43 la paire « 20.50
100 paires souliers lacet montani sans bout du
36 au 42 cèdés pour « 12 50
Ces prix ne seront nraintenus que jusqu 'à épuisement du
lot et seront expédiés franco par poste contre rembour-
sement. Toutes paires ne convenant pas, peuvent ètre re-
tournées à la maison.

TH. LOB, AIGLE
Maison de confiance , existant depuis 35 ans à Aigle.

Louis Vouilloz & R. Mathey
Bétail -- PRIMETJRS — Oros

Martigny-Ville
soni acheteurs aux meilleurs prix de tous fruits.

Exposition de LiNle 1920
A l' occasion des

Fètes Franco -Suisses
qui auront lieu à Lille, les ler et 2 aout, sous
la présidence d'honneur du Préfet du Nord
et sous le haut patronage des sénateurs et
députés du Nord, des Universités de Lille
et de la Municipalité Lilloise.

Les Amis de la France dévastée

Pendant 15 jours seulement je fais

voyage
de

IO lours
par train specia l, organisé avec :out Je
confort et les soins d'une direction éclairée
et guidé e par l'expérience , soutenuie par les
meilleurs concours et les plus vieilles orga-
nisations touristiquies.

682 Fr
Argent francai«. Tout compris

L'EXPOSITION • LES FÉTES

LE FRONT • LA MER
jfc PARIS - VERSAILLES J>

FONTAINEBLEAJJ
DEPART de VALLORBE 27 j udilet
RETOUR à VALLORBE 5 aout
Dola. d'Inscriptiou , 22 juillet

Places, limitées
- S'Inserire 16, Place SI-Fran^Ts. BÙ1ÌL -

Aux Bureaux de LA REVU E

10 Occasions
sensationnelles

W^W Pendant 8 jonrs genlement
80 complets pr hommes, clieviotte , bien , marino ,

bruii , toutes les tailles, au prix iinif | i ie  de 711.50

1000 in. flanelle colon pour clienii.sos, ealeepns, etc.
bonne quali té , vendue le moire 1.50

200 draps de lit couleur , peluche Ire qualité ,
grandeur 147/210 , au prix unique de !L50

500 ni. de coutil matelas, Ire qua l i t é , liello
rayure, fond gris, le mètro , 8.50

40 robes d'été, mousseline fantaisie , pour dames
et fillettes , au prix unique de ' L1.50

60 blouses satin merveilleux, noir poni - dames ,
forme kimono , demi-manche, au prix unique 5.95

50 blouses pour dames , crépon bleu marin , bleu
nattier et en Mane, avec col , dernière mode,
toutes les tailles , au prix unique de 7.90

80 robettes pour fillettes , lamette rayée bleiio et
bianche, dernière mode, de 2 à 10 ans ,

vendues 9.50 7.95 et 5.95
1 lot ombrelle» pour dames et fillettes , toutes les

teintes, fantaisie , dernière mode , canne droite ,
vendues 8.90 et 5.90

1 lot sensationnel 1000 paires de pantoufles drap
doublé , semelle intérieure en feu tre avec petit
talon et semelle clonée , bout cuir , prix unique 2.95

Envois contre remboursement , dans toute la Suisse
par retour du courrier.

u£. Ville de Paris, Martigny
Succursales en Valais : SIERRE et MONTHEY

¦ 0| ¦ | 1 fK^ W&& recoit tous les samedis de 
1 heure à 5 h

¦̂ Wl ¦ *¦ W *W H6te| de la Poste, St-Gingolph

Occasion
unique

Bons manceuvres
sont (ìemandés pour de suite p.u' l'Entreprise Dubuis,
Dupont , Gianadda & Cie, à Chatelard (Valais).

Pris. de l'heure fr. 1.30. Prix de la pension fr. 4.50.

ROYAL BIOGRAP H , Martigny
Dimanche 18 juillet à 2 h. 1/2 et 8 ii 1/2 de soir

Cceurs esclaves
Drame.

Manz' elle son fils
Drame.

Gaumont Journal
Actualité.

j L.e Chien policier — (Comigue)

Rabais de 10 oo
Sur tout article d'amoubleinents neufs et occasion :

6 chambrès à coucher à partir de 500 Ir. la chambre.
i, cuisines à partir de 300 fr la cuisine.

Ainsi qne chaises de jardiu beau vernis de 7 à 9 fr. pièce ,
Tables de jardin de 20 a 25 fr. pièce ,
Tables de café avec piod s l'outo 25 a 35 fr. pièce
Chaises bois dur , de 10 a 12 fr. pièce.

Quantité d'autres articles trop longs a détailler livres dans
les mèmes conditions.

Magasin tTameublenieiit
Avenue de la Gare, Riddes

HENRI REUSE
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Nous informins notre honorable clientèle que nous orgamsonsnotre

î " Grande Vente - Reclame
msBBf s>9iaa

à 0.95 et 1.45
Trés prochalnement. — Nombreux et beaux lot«

Mf- Pour détai l , voir notre annonce dans le prochain No du Journal

Au Louvre, AigleOrands
Magasins

La p lus Imp ortante maison d'assortlments de la région

Vins rouges francaisvins rouges rrangais
Roussillon 1919

a fr. l.JLO le litre
C. Henry

Vins, AIGLE
Téléphone 78.

¦ îiiintM^nfwaw¦————e— r*.m »¦ 1.1

Oisons blancs fr. 10.—
» gris 9.—

Canards blancs 7.50
» gris 7.—

Se consigner :

Pare Avicole
Sion

QÉCAILLET Frères
MARTIGNY
Téléphone N" 15«.

LAMES A
PLANCHERS

LAMES A PLAPONDS
PLANCHERS BRUTS

Pommes de teppe
de table

Fr. 16 les 100 kgs.
Deslarzes et Vernay

Pare Avicole, Sion.

VINS BLANCS
VINS ROUGES
Qualité supérieure.

Prix exceptionnel .
V a  J.-J. Déoaillet & Fils

SALVAN
Caves à Marti gny et
Chà telar d-Frontiè re

Fromage
gras de l'Entremont pour

radette et fondue est déjà
arrivé. — Envoi partout .
DESLARZES & VERNAY , Pare avicole


