
tfouveaux faits connus
Mercredi à midi

M. Millerand a exposé devant la
Chambre francaise les résultats de la
Conférence de Spa. L'ordre du jour
de confiance a été adopté par 420 voix
contre 152.

Situation confuse en Turquie. Mais
il ne fait aucun doute que la Turquie
ne siano le traile de paix.

Faycal, l'émir de Syrie, est mis au
pied du mur par un ultimatum de la
France.

Que sont-elles
devenues?

La Hongrie fait beaucoup parler d' elle
en oe moment. Les Socialistes la boy-
cottenl et des gouvernements cnvoient
à Budapest des Commissions d'études
ou de renseignements dont Ies membres ,
ù l'instar d'&s faux Faqpuirs , feignent de
s'endòr 'inir d'un taux sommeil.

Après s'ètre brossée de toute la boue
ou '-ffi règne bolcheviste de quelques
n. ri.5 avait accumulée, ia Hongiie est
revenue à des institution s que l'or, qua-
-tfie i.e bourgeoises et à un gouverne-
ment ukra-conservateur qui a iis ten-
.lances monarchistes non doukas>ea

C'est sorj droit.
Mais la j uiverie et la franc-magonne-

rie ne l' entendent  pas de cette oreille.
La Hongrie était depui s pLis d'un

siede leur terre de prédilection. Gou-
vernement , administration , 'a haute ban-
ane et le haut commerce se trouvaient
entre leurs mains , et , dans un décor ,
dans une fantasm agorie de lumière élec-
trique , cette main-mise était très habile-
ment qualifiée de progrès, de civilisa-
tion et d'émancipation...

Ah ! puissance miagique des mots qui ,
mis sur un rythune entrainant et verti-
gineux comme le galop d'Orphée, fìnis-
sent par convaincre mème ies pius scep-
tiques.

En réalité , cette décevante et ecla-
tante féerie cachait i'oppression la
plus affreuse , l'exploitation la plus atro-
ct qui se puisse imaginer. La minorité
rnagyare juive écrasait impitoyabe-
ment des miilion s d'étres coupables
seulement d' appartenir à une race diffe-
rente de celle des oppresseurs.

Un ecclésiastique de nos amis , nous H. , „, „ ... .  . ... , .,,w J ' Et dans I humanite tout entière , Ies ville s
tacontait que le Juif enrichi , en ache- Se feront dans les temps futurs ,
tant  le chàteau du seigneur catholique Pleines d' urbanité , des manières civiles
ruiné , achetait également les priviléges Que rendront aimables leurs murs !
qui s'y rattachatent , et que l'on voyait Dans ces villes , demain , plus de bruits de
fréquemmen t le nouveau chatelain user [batailles!
et abùse; de 'ses droits de présentation Plu s de canons sur Ieur chemin !
aux cures Vacantes. Il va de soi qu 'il ne FÀks s'appelleront par-dessus leurs murailles ,
M.^v:*r„„ -t , .„ ,. „„ , . . , Les vastes cités de demaj ri !choisissai t pas précisément le dessus Ju
nanier. Venez voir mes trésors. admirez mes collines ,

Avec le désastre militaire est venu
! effondrement de la monarchie austro-
hongrorse.

Le Juif a cru 'le moment venti le se
proclamer roi, et , avec le système rus-
se des Soviets, il a organisé la plus
mon'strueuse tyrannie qui ait j amais
pese sur 'une nation. Bela-Kun , le sémite
par excellence, exergait une oppression
qui avait la guSllotiire et le poignard à
son service.

Cela a dure jusqu 'à ce que ies Hon-
grois , momentanément vaincus , aient
achevé le long travail qui se faisait en
eux pour comprendre la terrible situa-
tion , jusq u 'à ce qu 'iis aient repri s pos-
session d'eux-mémes, conscienti de
leur force et de Jeur responsabilité.

Alors , le regime Juif bolcheviste s'est
effondré , dans une poussée -/«olente,
brutale, qui, semblable à ces vagues
venant de très loin , au large, ont une
irrésistible puissance. Le. Jui f , dans ces
moments-là , s'étpnne avec " candeur
qu 'on ne lui laisse plus la liberté dont il
a prive les autres...

Est-ce que le nouveau regime a exercé
de règrettables répressions ?

Les délégués hongrois, à la Confé-
rence de- Paris , ont loyalement avoué
qu 'ii s'était commis des vois, dss pilla-
ges et des crimes , actes individuel s qui
avaient été immédiatement punis par
ies lois. Mais , jamais le regime Huszar
n 'a dépioyé ces rigueurs ofiicielles du
gouvernement de Bela-Kun qui ont pas-
se presque inapercues. gràce au consor-
tium de feuilles j uives et d' agences pé-
trissant et malaxant les cerve -iux à leur
guise.

Aujourd'hui , c'est ia musique assour-
ciissante des chevaux de bois , la ìn'usi-
que de l'horreur et de l'indigmlion con-
tre un regime réactionnaire.

Tout de mème, nous aimerir-ns bien
savoir ce que sont devenuev ies Com-
missions d' enquète ot leurs rapports.

D' une excursion rapide raue jadi s à
Budapest , nous avouons n 'avoi r gardé
qu 'un souvenir assez confus . Nous
voyons encore , de l'autre còte dj  Daiiu-
be, le vieux Bude, rebarba tif et iarouche
i' aspect , qui rappelle les temps ioin-
u.ins où le Ture lègnait sur ceò contrées.
Sur l' autre rive s chive une ville animée.
vivante ,  moderne , avec des ì UOs magni-
fìCi iies et des cafó s tout aussi onliants
qi.c ceux de Genève.

Les Commissions se sont-eiies per-
dues daus le vieux Bude ou se sj nt-elles
oubliées dans ies ;ieux de plaisir de
I-esth ?

Ch. Saint-Maurice.

Venez voir mes trésors. admirez mes collines , compagnés de chants na tionaux .Écoutez mes gais car.llons... La déléKation sera de ret0UT le io ao3t
Soit que ton feu s'allume ou: soit que tu

-"déclines. Du mais qui remplacé du charbon.
Soleil , couvre-moi de rayons !

Et les ville s diront les plus vieilles de toutes ,
Les villes aux seuils vermou-lus,

Qu 'on apergoi t au bout de la blancheur des
[routes ,

« Venez voir nos ans révolus ! »
Oh ! les villes j adis qu 'on fermait d'une

[chaine,
Quand s'éteignait chaque maison ,

Ne pouvaient soupeonner , fraternite pro-
[chaine ,

Que tu luirais à l'horizon !

Les villes sceurs ! Que toutes les v ;'.les
[du monde.

Excepté les cités d'orgueil ,
Dans la sérénité d'une bonté profonde.

L' une à l'autre s'ouvrent Ieur seuii !

ECHOS DE PARTOUT

Les Villes Sceurs
Londre s vient d'adopter Reims , la cité mar-

[tyre...
Dans la haine des oppresseurs,

D'autres cités , là-bas, se dressent pour ncus
[dire:

Nous réclamons des villes sceurs !

Les villes sceurs ! La chose est grave et so-
[lennelle...

— Hommes , en serez-vous touches ? —
Les villes se donnant une aide fraternelle

Dans la lumière des clochers !

Et celles qui seront les oités les plus proches ,
Dans ces magnifi ques réveils

Se parleront demain par la voix de leurs
[cloches.

S'éclairant des mèmes solette.
Parmi les villes plus de ces haines-farouches

Ayant du sang pour lendemain,
Mais quand les nations. auront des regards

-e , [londres,
Les cités se tendront la main !

L'emprunt à primes suisse de sept millions,
— Le nouvel empr unt à primes suisse de
7 millions de l'Association du personne! de
Surveillance des Entreprises de Transp ort
suisses a déj à trouve un bon accueil p armi
'e public. -,

Nous donnons ci-dessous quelques rensei-
gticments sur le but et la constitution de cet
emprunt :

BUT : L'empr unt est émis en faveur de
la Caisse de secours et allocations aux Veu 1-
ves et Orphelins.

CONSTITUTION : L'emprunt est divise en
35.000 séries de 20 Obligations chacune dc
10 fr., soit 700.000 titres 'qui représen.eut une
valeur nominale de 7 millions de francs

PRIMES ou LOTS : Il y en a de ir. 100.000,
50.000, 30.000, 2o.ooo, etc. etc.

REMBOURSEMENT MINIMUM ctes TI-
TRES : Au cours des 36 tirages. 400 fr. par
sèrie de 20 titre s achetée aù cours d'émis-
sion de 200 ir. ; et à 300 fr . a p artir du 37c
tira ge. Le titre séparé est rembourse à
12 fr. -50 au minimum.

TIRAGES : li y en a quatre par. aunée , ù
savoir : pendant la première année , soit 1920.
le 31 j uillet et le 31 décembre pour les sé-
ries et le 31 aoùt et le 31 j anvier pour les
numéro9 ; et à partir de 1921 j us qu 'en 198-1,
le 30 j uin et le 31 décembre pour les séries
et le 31 janvier pour les numéros.

PUBLICATION des LISTES de TIRAGES :
Ces liste s sont publiées dans la « Feuille oi'-
iicielie suisse du Conr. terce » et dans ies
« Nouvelles financières ».

PAYEMENT des PRIMES ou LOTS : 1! a
lie u un mois déjà après le tira ge .

CONDITIONS de SOUSCRIPTION : 10 ir.
par titre séparé et 200 fr. par sèrie de 20
Ob'igations contre versement immédiat ou
en compte-courant par versements mensiiels.
de 5 francs et plus. Droit illimité à tous les
tirages dès le premier versement.

OBSERVATIONS SPÉCIALES : Au cours
des premiers 36 tirages, chaque sèrie sostan-
te est dotée de 6 lots et de 2 à part i r  du
37e tirage . Ces lots peuvent s'élever j usqu 'à
100.000 francs , l' acquisition de séries entiè-
res est donc tout à fait intéressante . Tous
ics titres portent l'estampille fédéraie , 'a-
quelle est à charge des souscri p teurs .

Ces renseignements détaillés suiii/^ i t à
nos lecteurs pour se convaincre de l' excel-
ience de ce placement et il ne nous reste p lus
qu 'à les rendre attentifs au prochain premier
tirage qui aura lieu te 31 j uillet 1920.

Les éclaireurs suisses à Londres. — Cd
sera le 26 j uillet au soir que ia délég .itinn
des éclaireurs suisses pour Londres partirà ,
au uombre de 85 partici pants. Après un a-rGt
de 2-1 heures à Paris , elle arriverà pour la
ré p étition generale de tous Ies exercices le
28 j uillet , à Londres.

On peut évaluer à pres de 80.000 le nom-
bre des éclaireurs partici pants du monde en-
tier. Chaque pays presenter à des exercices
et une représentation typ ique de ses costu-
mes.

Nos éclaireurs se pr oduiront dans une fète
de lutte suisse, en costumes d'armatili.*, ac-

L'aiimentation des locomotives argentines a
été , pendant la guerre , un problème assez
difficile à résoud re. Quand le charbo n est
devenu rare ou méme a man qué complète-
ment , on s'est d' abord mis à chnuffer au bois;
seulement comme il faut trois tonnes de
buis pour remplacer une tonne de charbon ,
la consommation n'a pas tard e à dépasser ,
non les immenses ressources des ioréts di;
pays, mais les moyens d'amener à pied-
d'ecuvre les quantités nécessaires , et le prix
de revient s'en est gravement ressenti.On s'est
avisé alors que si le blé argentin trouv.iit
touiours preneur. d'immenses stocks de
mais s'aecumulaient et restaient pour compe-
te aux fermiers : pour quoi ne pas en nourrir
Ies locomotives et les mettre au r-igime si
apprécié des poulets de grain ? On constate
cu 'en effet le mais brulé fort bien soit en

epis soit en grains, et possedè le mème pou-
voir ealorifique que le bois ; il suffit de ré-
duire à 3 millimètres l'écartement des bar-
reaux des grille s pour empècher les grains
de mais de tombe r dans le cendrier. On put
aussi obtenir un meilleur rendement en pro-
j etant, à l'aide d'un ventilateur , te mais ,
préalablement broyé , dans une chambre
chaude, où il prend alors feu spontanement.
On est arrlvé ainsi à remplacer une tonne
Je charbon de bonne qualité par deux ton-
nes seulement de mais.

Le typhus en Pologne. — Le typhus fait
ces ravages terribles en Pologne. Il résulte
d' un rapport publié récemment par M. Mor-
gan , président de la commission de la Socié-
té des nations chargée de faire une onquete
sur l'epidemie de typhus, que.le nombre des
personne s atteintes par oe fl éau-en Pologne
et en Qalicie a été de 34.000 en 1916. de
J4 .000 en i. 1947, :de 97.000 en 1918, e: de
231.000 en 1919. Pour les deux premier mois
de 1920, le nombre des cas a été de 46.500.
La mortalité/est effrayante : 60 %, ce dont
il n 'y a pas lieu de s'étonner s'il est vrai
qu 'à la campagne òn ne compte qu 'un méde-
C.u pour 150.000 habitants .

Simple réflexion. — Maintenir dans le de
voir ceux auxquels on commande est peu .
de chose, quand on ne sait pas s'y teni r soi- -
meme.- . . • .',. •¦> , ' . . Rondelet.

Curiosité. — La crise de la mendicilé à .
Paris. . .. ' - '_ . ; • .

Est-ce une conséquence de la crise de la
monnaie , ou le.paupérisme tends l à disparai- '
tre ?

Le iait est qu 'au Parque t de la Seine on "
n 'amònè plus' j amais de mendiants ni de
vagabonds.'

La disparition de ces délits date tìe '-'a-
j- ueire. Les allocations sans nombre , le be-
soin de main-d' ceuvré, d'autres mot'is expli-
quaient ce phénomène heureux. - ,. -' ; ' *

Depuis l'armistice la crise continue . Et lesa
sicbstituts (du . Petit Parquet, ne voient plusj
qu 'accidentellement un de-ces-procès-ver-i
linux dont le nombre avant-guerre encomi
b: ait ies casiers .

Mais hélas ! les affaires de voi et de meur-
f r-e se mult ipl iei i t  et comblent ces heur eu-
ses lacunes.

Pensée. — Si les pauvres gens qui blas-
phèmeut savaient ce que s'est qu 'aimer.

Les Réalites
C'est trop cher

J' ai rencontré , hier matin , un vieti ami ;
d'enfancè et lui ai domande de ses nou-
vetes.

— Cela ne ,yia pas du tout , mon cher ;
la vie de garcon commence à me peser.
Co n 'est pas une existence !

-- C'est bien simple , parbleu . tu n 'as?
qu 'à te marier !

— V^e dit , n 'est-ce pas ?.. Rtaliseq
est au t r emen t  plus diff i cile, repartit mon
interUicuieur. Si j' étais mi!iionnai *- e, à ia
bornie heure !...

— Tu veux rire , mon brave. Chaciiri:
n eutre pas dans le mariage avec des
sacs d 'écus. Il semole mème que souvent
le bonheur deserte les omions d'argent...

— C'était peut-ètre vrai hier , mais ,
aujo urd'hui , c'est autre chose. Quand j e
dis quii faut ètre riche ponr :se ciéer
un foyer , j' ai infiniment raison et je vai*
le prouver.

... J'aimais beaucoup Mariettc , une
captiviante petite brune. Charmante à-
ravir , très habile oo'uturièr e, eile fera ,
me disais-j e , une ideale compagne.

Hélas ! La pauvre fille gagnait à étre
vue de loin... J'appris bientòt , en effet ,
que ses revenus ne suffisaieni pas à
l' entretien de sa toilette princière ni à
sold'e r ses soirées de cinema !... La mort
dans l'àme, je dus renoncer à cette con-
quète par trop ooflteuse.

Je je tais alors mon dévolu sur Louisa,
la rose fille du fermier , une solide gaii-
larde à la toison d'or.

Hélas ! trois fois hélas encore , ie
temps me fournk l'occasion de consta-
ter que cette belle fleu r des champs
consacrait plus de temps à la parure
qu 'aux devoirs de son état. Maman gà-
tait sa progénkure qu'elle sembiait éle-

ver-dans ime boite à coton... En effet , la
fermière brossait à elle seule tout 'l'ou-
vrage de la-maison-pour épargner à Ma-
demoiselle l'ènnui -'de se salir et la peine
de se laver ! ¦ !: - - - :

' • Afu surplus, certaiti- - j our qu'il farai*
traverser le viìJage,-im ; rateam sur j 'é-
paule, pour se rendre^dajiscjun . ehamp
éloigné, Louisa eùt honte de son outil et
pria un, gpsse jde/le POr,ter; a.:sa place !
; ...... Un. . Ro^c^^d, ne, tiend^ait mème
pas, conclut mpnv apli. ayec ces,princes-
ses modernes. , pauvre , ouvrier, mes
économies, et mon. salair/e suJtfiraicnt-ils
aux besoinis 4u mé.na.ge, aux exigences
tyrannique s de la mode ou à la.;paresse
d'une dondon ?... ¦ • . : , ;

Et si idef .jpptits anges youlaient des-
oendre au. foyer , trouveraiej*-J;-JLls. piace
ftu . mili eu>i.diun,if3iras ide,,bottines aux
ta.ons.àijdeux étag'es, de .chapeaux ex-
travagants»,:d'une macédoine de jupes
ou de corsages plus ou moins ià. j Our ?...
Vojià ppurauoicje ScUiis degofl té.et.remets
mon ;aairiage1j aBX cùlendes grecques !...
Non '.. ic'esb't 'Qp eber. .'„.,

• • * .;: : c7. :.'. •;;: ';

'> j I i :v bi '"I Le» Classes.

Noc.s avons toujours ressenti >un indé-
rinis^àbì'e seritrment de- tristesse quand
ee 'inof était prononcé "u écrk ponr dé-¦ •¦•ignei', parmi les -humaii,s, le rang. %
f,osition ,-"la situatiofl sociale : ci asses
reches , dasses -bourgeois-is, classes pau-
vres , -classes prelétariennes — lutte ou
coìiaboration des classes, etc.

• -Il semble, en effet, que d'aucune pren-
n.'-r.t-ué méchant plais 'r à faire .sonner
ce; 1ermé dans tous les exposés et l'.s-
csp§ir* so.cia'ux,. cornine ^ou.r en acceii-
lutr  encore ia bxutaiité slgnificali'-e !

^uA: «otre..hurnibJe ;àMìs.y cie-v,cathoU.cpie-;.
devraient bannir.de leur j angage une ex-
pression fort peu chrét ienne, du reste,
et en contradiction .lag ante avec la
charité fraternelle du Cluist. -p.uj ;, ensei-¦.ri*e que tous les hommes sont frères
parce qu 'enfants dw. méme Dieu et ra-
chetés.par ie meme saug. , ,

Poui notre part , nous ne croyons pas
au .grand « niyeUement », universe! rèvé
et pròne par le SQciali-j mc, parce que
l' unification ^ des conciitions est une im-
possibilité: iphysique. ||y a des lois na-
tureWe s pour l'organisation. des sociétés
humaines , comune il y en a pour la g.a-
vi|ation des corps dans, liespace. Lhar-
monie sociale; est un .tissu de nuances
coinnie un. concert est l émission de
sons articulés d'après les rcgles de , 'art
musical. Vous.ne sauriez supprimer ru-
ne des parties sans niiire à l'ensemble
du morceau,

Ainsi , l'immense concert social doit
nécessairement embrasser toutes ies
conditions. Il est suiperflu de parler de
classes, chacun j ouant sa partie et de-
vant s'appliquer à la bien exécuter. Il y
a du pain sur la planche pour tous, mais
ii détruit l'harmonie celui qui , laissant
s'époumoner ses frères , depose son
instru ment, relàche son activité et de-
vient ainsi traitre au devoir.

Que la paresse ou la làcheté Vienne
den haut ou d' en bas, elle n'en est pas
moins condamnable. Elle crée ia classe
des parisites qui , vivant de la société,
ne veulent point apporter leur activité
à l'oeuvre commune.

Mais si chacun suit le ch emin du de-
voir , de l'équité et de ùa justice, on aura
là classe des travailleurs propreinent
dite , que ces travailleurs oeuvren t de
i esprit ou de la main , dans ia sphere
que leur a assigné la divine Providence.

Voilà les deux seules classe* que nou«,
voulons connaitre. Entre ce.ies-là seu-
iement doit esister la lutte sans tréve
ni merci , puisque l'une aspi re à la dic-
tature par le sabotage du travaii qui
sustente et l'autre trouve .a paix et la
piospérié dans l'accomplisseraent inte-
gra! de la tàche qui Ini est dévo.ue dans
l'immense ruche humaine. Vite.



LES ÉVÉNEMENTS
. • ¦ i -• . -• -»**ta Situation ;:fr &ì
Les nouvel les de Paris confirmeiit. en

somme là gravite de la situation en
Syrie ; il n 'est point exclui que les trou-
pes francaises aient à marcher sui Dà-
mas et sur Alep. C'est bel et bien de
l' acceptation du mandat francais qu 'il
s'agit. L'ultimatum expirait lundi , de
telle sorte qu 'on sera bièntót fixé. Selon
la presse anglaise, l'émir Faycal, bien
qu 'à Paris il se fut déclaré d'accord
avec ce proj et, voudrait n 'accepter le
mandat frangais que sous réservés ; les
conditions en devraient, selon lui , ètre
fixées par la Société des nations. Il ire-
fuserai t de laisser occuper ies territoi-
res mentionnés dans l' ultimatum.

Le general , Gouraud insisterà pour
l'acceptation pure et simple.
I-.es termes de l'ultimatum

L'agence Reuter recoit de Damas, en
date dti 15 juillet , via le Caire, la dépé-
che suivante, énumérant Jes conditions
posées sous forme d'ultimatum par le
general Gouraud à l'émir Faycal :

1. Contróle francai s sur la voie ferree
Riak-Alep.

2. Occupation fr ancaise ;des gares de
chemin de fer d'Homs et Hama et de la
vii,e d'Alep.

3. Acceptation de la monnaie syrienne.
4. Acceptation du mandat francais.
5. Chàtiment des criminelis révolu-

tionnaires.
6. Acceptation des conditions ci-des-

sus dans le délai de quatre jours, faute
de quoi ces conditions seront imposées
par la force. * • .

m&èutèEj___m
Le patriarche du Liban a remis une

note au general Gouraud, protestant de
la fidélité de tout ie peuple libanais et
du clergé maronite à la FTance et ex-
oriman t leur indignation des actes d'a-
berration qu 'ils renient et flétrissent. Ils
ont unanimement confiance que le gou-
vernemen t de la République continuerà
ses glorieuses traditions afin d'assurer
ie bonheur et ia prospérité du Liban.
Ija Réponse des Soviet»

Suivant le Times, la Téponse bolche-
viste, assez longue, 'reje tte en subst'in-
ce ies propositions britanniques. Elie
refuse de prendre part à une conférence
à LondTes en arguant que l'Angleterre
n'est pas impartiate dans la question.
Elle soulève des obj ections à la convo-
cation des Etats baltes, les soviets ay ant
déj à conciai la paix avec eux. Concer-
nant la Pologne, la réponse des soviets
déclaré que la ligne d'armistice propo-
ste par les Britanniques est inj uste po:ir
la Pologne et ajout e qu 'en cas de négo-
ciations directes, la Russie olVirait à ia
Po'.ogne des fr ontii-.es plus avantageu-
ses. Elle repoussé toute proposition à
l'égar d du general Wrangel , dont eile
exige la capitulation, sans conditions.
Le Times aj oute que la réponse de Mos-
ccu tonte d'aigrir 'a Pologn-* de facon
à diviser les Alliés.

Nous craignon s bien que M. Lloyd
George ne se laisse berner pa: Lénine.

No;;vel!es Etrangères
Un cyclone

un cyclone comme on n'en avait pas
»ii ici de mémoire d'homme vient de
s'abattre sur Poitiers , France : ies gré-
lons étaien t gros comme d*s ctufs de
pigeon , beaucoup comme des reufs de
poule. il ne reste plus un curreau aux
vt' .andahs , pas pl.is qoi'à aucun * fen étre
sai.s volet tournée au nord ou à. l' ouest.
Les verrières des églises sont transpor-
c?es, toutes les fenétre de la fatade dc
!'Hótei-de-Ville so:i t brisées, les, arbres
des j ardins et d'i ?nrc de Bios.sac sont
dénudés et leurs débiis encomili ant ies
rues avec les faisceaux de fils télégra-
phiques coupes. Les moissons, malhcu-
reusement , ont été hachées.

Nouvelles Suisses

Les tireurs suisses mOlympiades
M. Meyer de Stadelhofen, président

du Comité olympique suisse, vient de
composer Ies équipes des tireurs suisses

qui vont prendre part aux Olympiades
d'Anvers, de la facon suivante :

Carabine, 300 mètres. -- Pritz Kuchen ,
Winterthour ; Fahrner , Interlaken; Zach,
Oberriet; Hartmann , Lausanne; Siegen-
thaler , Payerne ; Schneeberger, Langen-
thal ; Amoudruz , Genève ; Gyger ,
Thierarchen (Berne) ; Weibel , Miinsin-
gen. 

^ __ „ _, 
Pistolet match, 50 mètres. — Zulauf ,

Altstetten ; Jehle , Fribourg ; Eggli, Zu-
rich ; Amoudruz ; Siegenthaler ; Probst ,
Berne ; Gardel , Montreux ; Giambonini,
Bedinzone; Rittner , Genève.

Pistolet d'ordonnance. — Johi e ;
Probst ; Eggli ; Zulauf ; Siegenthaler ;
Giambonini et Kuchen.

Futili d'ordonnance 300 et 600 mètres.
— Kuchen ; Fahrner ; Jebl e ; Siegen-
thaler ; Schneeberger ; Addor , Vallor-
be ; Eggli ; Weibel, M'unsingen , et
Probst.

La colonie suisse de Belgique, celie
d'Anvers en particuli er, se prépare à fai-
re un accueil chaleureux à nos vaillants
tireurs.

La légation suisse à Bruxelles a char-
gé notre compatriote M. Eberhard de
pourvoir au logement des athìètes ct ti-
reurs suisses.

Une session extraordinaire
des Chambres ?

Comme on sait , le chef du groupe so-
cialiste des Chambres, M. Graber , a
adresse une circulaire aux députés de
son groupe pour leur demander s'il ne
convenait pas de demander la convoca-
tion extraordinaire des Chambres fède
rales pour discuter la question de l'em-
prunt federai aux Etats-Unis.

A ce qu 'apprend le Bund, le Conseil
fédéral a été informe que quarante mem-
bres du Conseil national se sont j us-
qu 'ici prononcés pour cette convocation.
Or, d'après l'art. 86 de la Constitution ,
les deux Conseils ne peuvent ètre con-
voqués extraordinairement que sur ia
demande du quart des membres du
Conseil national , soit 48 députés. Il pa-
rait que M. Graber dépense beaucoup de
zèle pour trouver les huit conseiliers
manquants.

Tjes indécrottables
Le Démocrate apprend de source sù-

re que plusieurs d'entre les comités les
plus importants qui se sont formes pour
lutter contre l'accession de la Suisse à
ia Société des nations ont décide de ne
se dissoudr e que pour la forme et de
poursuivre une activité occulte. Il s'agi-
rai't de répandre la méfianee contre la
Ligue, pour lancer ie plus tòt possible
une initiative constitutionnèlie opérant
le retrait de la Suisse. Inutile de remar-
quer que les meneurs du mouvemen't
sont Ies anciens zéiateurs des Stimm im
Sturm et de la « Société germano-suis-
se ».

Règie des alcool*
Le Conseii federai ; a adopté mardi le

rapp ort de gestion et les comptes de la
règie des alcoo'.s pour 1919. Les recet-
tes de 1919 ont été de 27,902,037 fr. et
les dépenses de 19,596,678 fr , de sorte
qu 'il y a eu un excédent de recettes de
8,305,159 fr. Sur cette somme, 7 millions
530,246 fr. ont été répartis entre ies can-
ton s, 750,000 fr. ont été mis au fonds de
réserve et le reste sera porte à compte
nouveau .

Depuis l'introduction du monopole, les
recettes de la règie des alcools ont été
de 213,805,271 fr. et le bénéfice net ré-
parti entre ies cantons a été de 196 mil-
lions .507,018 fr.

Poignée de petits faits
Les funérailles de l' ex-impératrice Eugénie

ont eu lieu aujo urd'hui en présente du prince
Napoléon et de la princesse Clementine, des
souverains anglais et espagnols, des anciens
souverains du Portugal et des ambassadeurs
d'Ilaiie et de Suède représentant les souve-
rains de ces pays. Après la messe, le cer-
cueil , porte par huit artillews , a été depose
dans la crypte.

— Un imp ortant voi d'op ium a été com-
mis, samed i soir , sur le quai de Rive-Neuve ,
à Marseille où on avait décharge une tr*n-
laine de caisses de ce stupéfiant , venant de
Constantinople , à destinatio n de l'Allemagne;
pl usieurs caisses ont été fracturées et une
vingtaine de kilos d'opium , d'une valeur de
40.000 francs ont disparu .

-Le directeur du Bureau international
du travail rendra visite au président de la
Confédération , ainsi qu 'au chef du départe-
ment de l'economie publique aujourd'hui ,
j eudi. Le Conseil fédéral offrirà un déj euner
à M. Albert Thomas au Kursaal Scliaenzli.
- Suivant une communication de Stock-

holm au Lokali Anzeiger de Berlin , le Svens-
ka Jagbladet apprend de source russe sùre
que le general Wrangel a remporte une
grande victoire sur les Bolchevistes. Il auu
raii détruit la cavalerie bolchevis te compo-
sée de 18 régiments , fait 20.000 prisonniers
et un butin de 60 canons , trois autos biindées,
et vfnkt avions.

— Villain , l'assassin de Jaurès , a Jté arrè-
té à Taris pour trafic de monnaie division-
naire. interro gé par la police , Raoul Viii aiu
iourri t  des explications embarrassies. Feuil-
le , il fut trouve porteur d' une somme assez
imp ortante en monnaie divisionnaire .

Au lendemain de son procès, Raoul Vil-
lain .i'était retiré à Auxerre , chez son pére ,
mais à la suite de manifestations liosti-
les, organisées par Ies syndicats ouvriers ,
il avait dù quitter «ette ville et il était v-e mi
liabiter Paris sous un nom d'einprunt .

— Le j eune Fayollet , àgé de seize ans , em-
ployé à Paris , avait dérobé et touché un chè-
que de 75.000 francs en Juillet 1919. Fayollet
fut  arrèté et l' on constata qu 'en cinq inois
ce j eune voleur avait pris pour 43.000 francs
eie taxis. Le jeune homme et ses compagnons
de plaisir vont rendre compte de .eur con-
duite devant le tribunal pour enfants .

— La viei lle maison de banque tienisi et
Kullt , à Soleure , vient de suspendre ses
paiements . Cette faillite est due aux difficul-
té ausxquelle s le marche de l'horlogerie est
in butte et au resserrement de l'argent .

—. A Wynige n, samedi soir , le soldat Fritz
Kunzi , du bataillon 29, mobilisé pour la po-
lioe contre la fièvre aphteuse , a tue par im-
prudenc e Martha Scheerer , fille d'un cafetier.
Le soldat croyait n 'avoir pas de cartouche
dans son fusil. L'enfant fut tué e net. Kunzi a
été arrèté.

— A Neunkirch (Schaffhouse), Mme Deuber ,
mère de quatre enfants , s'est atrocem ent
brùlée en voulant allumer son feu avec du
pétrole ; elle a succombé dans la nuit.  Son
mari , accouru à son aide, a également été
brulé aux deux bras.

— Si Ies voeations sont très rares en Suis-
se, en revanche, en France, on annonce que
soixante-huit officiers sont entrés , citie an-
née , à Paris, au séminaire de Saint-Sulpice.
Rien ne peut nous donner plus de contiance
dans le renouveau chrétien qui se manife ste au
sein de la nation chevaleresque qui vit nai-
tre sainte Jeanne d'Are et saint Louis.

— Le chef par interim du Département
militaire , a recu le general Sérigny, sous- j
chef d'Etat-Maj or de l' armée francai se , ac- j
compagne des officiers attachés à I' ambassa- j
de de France. M. le conseiller fédéral Chuard
assistait à la reception ; les chefs d'armes de
'.a cavalerie , de l'artillerie et du genie , ac-
tueiiement de passage à Berne, étaient éga- j
lement présents. j

Le general Sérigny visiterà divers coiirs j
et écoles de l' armée suisse dans le but de se
rendi e compte de nos méthodes d'instruction
et Je leurs résu ltats . j

NouvelUs Locales

Premières Messes
de MM. les abbés

Jos.Fournier et Alphonse Lattion
a» l\en«laz

(Corresp. p artie du « Nouvelliste *)
Journée inoubliable que celle du di-

manche 11 j uillet 1920 , pour la parois-
se de Nendaz ! Rendon s gràce au Sei-
gneur , à l'Auteur de tous les biens ,
d' avoir réserve à cette portion choisie
de son peuple fidèl e, la j oie de voir
monter à l' autel , le mème j our, pour la
première fois , deux de ses enfants les
meilieurs.

Le temps qui était p luvieux et froid
Ics iours précédents s'était dès la veille
changé , par 'une aimable attention de
ia Providence , en un beau fixe ravissant.
Des mains habiles et dévouées, que di-
rigen t le zéié desservant de la Paroisse,
ai de du R. P. Jean-Marie , de M. l'Abbé
Pont, ancien cure de Nendaz , de M. le
Prof . Paschoud et de plusieurs antr es ,
ont tressé des guinlandes , édiflé de
gracieux ares de triomphe , multi p lié ,
dans l'église et sur la place de la cure ,
ies ornements exquis empruintés aux
iorèts , aux buissons, aux près en fleurs.
Une grande fète , en effet , se prépare et
l'église par oissiale , témoin auguste des
premières fonctions sacerdotales des
deux ji eunes abbés, ne saurait ètre trop
belle pour la circonstance . Les autc 's

disparaiss 'ent sous les fleurs aux mill e
couleurs et 'l'or des candelabr i, en at-

tenoant ia fiamme des cterges liturgi-
ques , brill e comme une prière ardente
qui monte vers le ciel.

Au matin du beau jo ur , l 'Angelus
éc'ate avec j oie ; à sa voix , une foiile
de fidèles s'empresse vers l'église où les
messes se succèdent, nombreus es, où
la sainte communion est distribué e très
frequemmen t. Puis , vers tien i heures ,
cie tous Ies còtés, d'Isérables , de Vey-
sonnaz , d'Hérémence mème , de Sion et
d'Ardon , les fidèles arrivent en groupes
corn paets : le camion communal que
conduit .le frère de i' urt des nouveaux
prétres , M. Jule s Lattion , amine de
Sion les invité s de marque , parm i les-
quel s nous remarquons M. ie Chanoine
Eggs et M. le Conseiller national Evè-
quoz , préfet de Conthey. Tous ies vil-
lages de la paroisse de Nend az , est-il
besoin de le dire , sont là, à leur poste,
cu rangs serres. Déjà 'le cortège ecclé-
siastique s'est forme devant la cure et
•se porte à 'la rencontré de MM. Fournier
et Lattion qui attendent , revètu s de
ieur surplis et p ortant à la main le bou-
quet mystique de Ieur divine union avec
le celeste Epoux de Ieur àmes, .'arrivé e
de leurs confrères. Ceux-ci soni au
nombre de 18, sans compter Jes sémi-
naristes venus de tous les points du
Valais , ct c'est précède d'un cortése
d'honneur impressionnan t que les deux
primiciants font leur entré e dans cette
église où va se dérouiler, dans une at-
nio'sphère ardente de foi et de piété, la
divine cérémonie.

Pendant trois heures , la foul e im-
mense qui rempiit tous les recoins du
vaste sanctuaire et débordé au loin sous
ie porche extérieur et sur la place, res-
terà immobile et silencieuse : tout e à la
prière et au recueidement, elle savou-
rera , dans l'intimité de son àme chré-
tienne , iles j oies suaves des deux Pre-
mières Messes de ses deux nouveaux
Prétres. Aux premiers bancs, se pres-
sent les heureux parents , les familles de
MM. Casimir Fournier , de Brignon. et
Pierre Lattion , de Basse-Nendaz : Dieu
seul sait J'émotion qui agite doucemen t
ces coeurs généreux , dont les plus purs
souhaits se trouvent auj ourd 'hui réa.i-
sés, et de combien de pieuse envie , de
sainte jalousie ils sont auj ourd'hui l'ob-
j et : que de mères, à cette heure, que de
pères chrétiéns adressent à Dieu ine
ardente prière pour qu 'à eux aussi , quel-
que j our, pareil bonheur , parei l lionneir
soient départis ! Que Dieu exauce ces
prières et soutiennent ces généreux pa-
rents dans 'le désir de donner aussi un
prétre à l'Eglise , et aux àmes un Sau-
veur !

La première Messe est chantée par
M. Lattion , tandis que la tribune est
occupée par ,e choeur d'hommes de la
paroisse qui exécuté avec beaucoup de
succès, une Messe à quatre voix d'hom-
mes, la Messe dite du Centenaire, de
M. le Prof. Ch. H-enni , et dirigée par
M. Georges H-enni , élève distingue du
Conservatoire de musique de Genève.

La première Messe achevé e, M. l'Ab-
bé Jerome Zimmermann , Directeur dn
Séminaire , monte en chaire et parie
avec une ardente conviction et une éio-
quence à la fois pieuse et élevée qui sai-
sit les àmes et les écialre, du saceidoee
catholiqu e. Remontant à la cause de la
ioie tonte surnaturelle qui fait en ce
j our déborder .Ics coeurs chrétiéns , il la
trouve dans le bien niystérieux.mais com-
bien véritable et réel , qui rat tache le
nouveau Prètte au Sauveur dont il con-
tinue et perpétue l'oeuvre de Rédemp-
tion parmi le peuple fidèle : sacerdos
alte Ci'histus, ,'ie Prétre est un autre
Christ. La j oie de ce j our est donc Tccho
fidèj e de l'immense et divin tressaille-
ment qui , depuis deux mille ans , à p artir
du moment sublime où ont retenti sur
la terre à j amais béuie qui fut Je ber-
;cau du Christ , les céiestes cantique s
du Magnif icat , du Bene die tus, du Gloria
in excelsis Dea , n 'a cesse de souleve r
les àmes à la pensée que Je Sain eur
était enfin venu ct que son (euvre ré-
demptrice ne s'arréterait plus , jusqu 'à
la fin d'es temps , giace au Sacerdoce
catholi que et à sa divine fécondité. Pour
apprécier justement  ie sacerdoce catho-
lique et son action sacramentelle , ii faut
donc se reporter aux oeuvres mèmes du
Sauveur et suivant la remarqué des
saints Pères, trans p orter dans le domai-
ne des àmes Ies iciivres merveiHeuses
'ine le Sauveur accompiissait P'i r ses
miracles corporei». Or. le Christ a mar-
que lui-méme, en un raocourci saisis-
sant. ics oeuvres qui caiactérisent sa
mission : les aveugles voient, les sourds
cntendent, les boiteux marchent , les lé-

pr eux sont p urif iés, les morts ressusci-
tent, les pauvres enf in entendent l 'Evan-
gile de la bonne nouvelle : et bienheu-
-eux est celui qui n'aura pa s été scaf i-
n'alisé en moi. (S. Lue, 7.). Ce som* pré-
cisément dans ces oeuvres que ìè viri-
ficnt ies traits caraetéristique s du sacer-
doce catholique , ce que l'orateur sacre
montre d'une facon saisissante. Aussi ,
la conclusion tout e naturelJe de ce" dis-
cours doit-elJe ètre, pour chacun dés
auditeurs , de s'attacher plus intimement
désormais , au sacerdoce eatholjque
dans ia personne de ses représentants ,
de l'aimer , de le défendr e , de i' uldiser,
si l' on p eut dire , par plus de religion, et
de piété, afin d'en recueillir les fruits
bénis que Dieu iUi-mème y a déposés,
les biens Jes plus précieux que nous
ayons au monde.

Après la deuxième Messe ehantée par
M. l'Abbé Fournier et que relèvent, à
l' orgue , les chàrits' lifurgiques exécutés
avec une finesse achevée .par le chceur
des Seminaristes , ies très nombreux in-
vités se répartisseht en trois groupes
pour les banquets "— préparés, comme
tonte Ja partie matèrielle de la fète
d' ailleurs , avec une magnificence remar -
quée et dont on ne saurai t trop remer-
cier Ies deux généreuses familles qui en
ont supporté ia charge —, au presby-
tère , dans les demeures de MM. Four-
nier et Lattion , à Brignon et à Basse-
Nendaz , pour se retrouver à trois hea-
rés dans l'église, où se clót, par Je chant
du Té Deum et la, Bénédiction du T. S.
Sacrement , la première partie de la fète.

La seconde partie de la fète se dé-
roula en plein air , en un site incornpa-¦abie , dans toute la j oie d'une sainte et
haute allégresse populaire. Socs ia di-
rection de M. l'Abbé Zimmermanni nom-
mé par accJamation major de tabie, les
uiscours se succèdent , entrecoupesipar
les boUes productions musicales :-de; ia
fanfar e de la Société catholique, don t
i 'étendard porte Timage du SacTé-Cuour
et qui vien t de se réveiiler , pour la cir-
constance , d'un sommeil de plusieurs
^r.nées, et de ia Société de chant , la
Davidica, dont les morceaux sont*'parti-
culièremen t goùtés pour ia très séfiease
préparation et la réell e valeur musicale
qu 'ils révèlenì. La fou.e se masse 1 -amour
Jes tables ; ies enfants , par groupes
cornpaets , sont mèlés à la foule et tout
ce peupJ e, profondément pénétré par- le
caractère remar quablement élevé: -.et. di-
gne de la fète , manifeste avec enthou-
siasme , ses sentiments religieux er pa-
trioti ques , faisant écho aux très beiles
paroles prononcées par les différents
orateurs . r

Prennent tour à tour la parole : M,
l'Abbé Défago, Rév. Cure de Ja Parois-
se. M. le Cons. nat. Evèquoz , M. Glasscy.
piésident de la commune, M. Praz , dé-
puté au Grand Conseil , M. i'Abbé Fra-
n 'ère , Cure d'Evolène , M. l'Abbé , Pont ,
ancien Cure de Nendaz , M. le Chanoine
Praz , Cure de Liddes, M. l'Abbé Rey,
Cure de Veysonnaz. De tous . ces. dis-
cours.et surtout de ceux de MM. Evèquoz
et Praz, député , ainsi que de celui de M.
Pont , qui firent une plus profonde im-
p-' usj ion , se dégagent de hautes consi-
derations sur la nécessité d' appuyer
comme elle ie mérite l'action du minis-
tère sacerdotal , sans laquelle notre pa-
trie est exposée aux pire s maiheuis. Les
orateurs trouvent des paroles particu-
lièrement aimables — et j ustement mé-
ritées — pour Jes deux j eunes Prétre s
qui entrent auj ourd'hui dans la carrière :
leur s beaux talents tiaturels , mùris et
cultivés par une excellente formation
clericale , leur modestie et leurs vertus
permettent d' augurer , pour tous les
deux , d'un ministère fructueux , dont ies
abondante s bénédictions seront un hon-
neur de plus pour leur paroisse d'origine
et pour tous ceux^ijuì, de Ja fam ille au
Séminaire , ont contribué à les conduire
au but sublime , si impatiemment désire
par leur pieuse j eunesse, et où ils se
trouvent enfin arrivés.

La belle fète se termina , cornine il
convient, par la bénédiction donné e à la
ionie par Jes deux nouveaux Prétres et
p ar une prière.

Spectacie touchant , que celui do ' cette
fonie pieusement inclinée sous la main
bénissante des deux jeune s lévitès, et
renfermant j alousement dans son coeur.
pou r s'en servir comme d'un piécieìix
cordial , aux heures de travai l et de lutte ,
ies précieuses legons de cette j oufitée.

Un par ticipaht.

St-Maurice. • '
L'Assemblée primaire bourgeoisia-e a

repoussé dimanche le proj et de.vente du
p lateau de Saienfe. . i



Route de Tyhon i
Oti nous écrit :

""A, réité rées reprises , nos journaux ont
donne sur .a route de Thyon des rensei-
gnements d' une assez problématique
exactitude. Puisque oette question pa-

( r>it intéresser le public , nous nous fai-
sons; un plaisir de l'eoi aire r à cet en-
dtoit :
a_ La rout e dite de Thyon va des Mayens
de Sion (Hotel de la Dent d'Hérens) aux

-chalets de l'alpage de Thyon. Le proj et
fifl-a été entiéremen t élaboré et piqueté
par l'administration forestière . La Jon-

" gueur du troncon principa l est de 6910
mètres avec une pente régulière de
10 %. Les embranchements , au nombre
de 6, ont une longueur totale de 2484 m.,
avec des pentes variant de 2 à 14 %. La
largeur de la route est en tout poini de
3 m. Le rayon extérieur des eontours
est de 11 m.

Au poin t de vue de ia construction :
Sur un traj et de 1320 m. des chalets de
Thyon en bas, la chaussée a été étab'ie
par il'alpage avec subsides agricoles ;
Le reste des travaux (soit 8074 m. de
route) ont été exécutés par la commune
de Vex sous la direction de l' adminis-
tration forestière avec subsides fores-
tieTs fédéraux et cantonaux.

Pour les travaux forestiers , les dé-
penses ont ascende à 80.893 fr. auxquels
iì faut ajouter 2954 fr. pour expropria-
tions. Total : 83.847 francs. Les subsi-
des 'touches ont été de 29.203 francs.

Le troncon de route Vex-les-Mayens
ou plutòt chemin d'Hérémenee-les-
Mayens (longueur avec embranchements
5044 m., largeu'r 3 m. pentes 7 % et 6 %)
a ausis i été mis, au moins partiellement,
au bénéfice de subsides forestiers. Ceux-
ci ont été de 8708 fr. pour une dépense
tolale. de 55.171 fr. y compris 15.881 fr.
d' expropriation.

II faut féliciter la commune dc Vex
pour le courage dont elle a fait preuve
en entrepr enamt et menant à bonne fin
des.j travaux de cette importance. Actue!-
iemenfv toutes ses foréts somt dévesties
par une bonne route à char qui permet
ie transport de bois de tous assorti-
menits .-. longs bois, billes , troncs ei jus-
qu 'aux moindres branches et brindiJIes.
L'alpe de Thyon est accessible aux vé-
hicules de toute qualité : chars, automo-
biles, petits camions. C'est, sauf erreur ,
ìe premier alpage valaisan qui soit des-
setvdipar une route carrossable.

Ce bon exemple n 'a pas été perdu ;
nombreuses sont Jes communes qui , avec
une route , un chemin forestier , sont
parties au travers de leurs foréts à l'as-
saut des alpages. De toutes part s , les
profondéur s de nos séculaires et mysté-
rieuresr- futaies retemtissent du bruit des
haches , des pioches , des explosions.

Au point de vue progrès , améliora-
tions , tout ceci est fort bien ; mais ii y
a màlhetrfeusement une ombr e au la-
hleau : Là rou te poudreuse , avec sa
pente régulière . est loin , bien loin d'avoli
la poesie, le pittoresqu e du sentici du
peti t chemin muletier , raboteux, au profil
sinueux , a peine marque par places , et
dont ia trace se perd sous l' ombre dcs
grands bois.

C'est là , hélas, un des points faibles
inhéren ts à toutes les formes du pro-
Srès moderne. Il y a lieu de voir à l'at-
ténuer. de veiller à ce que les innova-
tions a.tèreht le moins possible nos
paysages. Mais, cette 'réserve faite , il
fau t marcher avec son temps. Par tous
'es moyens en notre pouvoir , nous ie-
vons chercher à faciliter la rud e exis-
lence de nos braves et laborieuses popu-
lations montagn ardes.

Ad. de WERRA , insp. forest.

TYRANNIE
On nous écrit :
Il y a des faits qui doivent joiiment

avancer Je règne du communisme, parce
Qu 'ils sont comme un avant-goflt du
doux regime de liberté dont il veut , par
force , nous gratifier.

Nous voulons parler du syndiealisme
wuge. Piusieurs fois, iJ nous est parvenu
-es doléances qui nous ont édifié sur la
"lentalité et les procédés de gens qui
Wtendent incarner la trinité révolution-
"aire de 89 : Liberté-EgalitéJ-raternité !

Ces faits nous ont plutòt prouvé que
•crtains socialistes n 'avaient rien à en-
PCr, au contraire , aux coupeurs de
Res de ia Terreur , car, s'ils ne vous
J°nseillent_pas le bijo u du docteur Guil-
Bi ils placent tout de méme sur la
*te de l'ouvrier une épée de Darriociès

autrement plus terrible... : l'apostd.de
ou la mort pa r la f aim !

Dans le Jura neuchàtelois , entre au-
tres , des industriels, intimidé s sans dou-
te par quel ques sectaire s exalté s, ont
consenti à n 'engager à leur service que
des affil iés au syndicat socialiste à i'ex-
clusion de tout autre ouvrier.

C'est inoui' d'intolérance et de tyran-
ni que cruauté. Pour peu que quelques
trembleurs suivent l' exempie de ces la-
dies patrons , nous aurons tout une caté-
gorie d'ouvriers honnètes mis dans Ja
douloureuse alternative d' avoir à sacri-
fier leurs convictions Ies plus intimes
ou de crever de faim eux et leurs famil-
les.

C'est le crois ou meurs des musuJ-
mans acclimaté au parterre socialiste.
Vous ne vous imaginez pas la fureur et
l'indignation qui soulèveraient ie camp
socialiste si un empJoyeur catholique
tentait pareil exclusivisme ! Il n 'y aurait
pas assez d'eau... au Rhòne pour le laver
d' un tei forfait .  Mais gioire à ceux qui
p lient I 'échine devant l'intransigeance et
le fanatisme collectivistes !

Partisan convaincu du syndiealisme
chrétien qui est un achemin ement vers
l 'organisation prof essionnelle, nous ré-
pugnons , cependant , à l'idée d'imposer
le syndicat , dont J' action bienfaisante
attirerà le travailleur par le seul effet
des avantages moraux et anatérieis qui
découien t de cette organisation .

La contrainte est souverainement im-
morale , surtout Jorsqu 'elle s'exerce au
profit d'un clan qui place, auj ouTd'hui ,
ses ambitions politiques bien au-dessus
des intérèts économiques qu 'il prétend
défendre et représenter. X.

Scène vécue
On nous écrit :
L'express dévoré l'espace entre Sain t-

Maurice et Lausanne.
Notre compartiment de seconde Jasse

est bondé. Le thermomètre inarq 'ie 30°.
La chaleur indispose visibicnent tous

Ics voyageurs. A Territet , un monsieur
for t  bien se dit : après 'tout », et òte son
veston. Les autres voyageurs , iavorisés
dui nom de sexe fort , en font immédia-
tement autant , comme s'ils avaient , pour
le faire , attendu le signal de celui qui
avait  osé commencer'. Les dames sou-
rient et trouvent cet expédient tout na-
turel par cette temperature caniCulaire.
Il y a cependant une exception. Un
gei;tieman , le cou serre dans un col de
7 centimétres , emprisonné dans un der-
nier chic pur e laine , la sueur peri ar.t si-f
son front , ne bronche pas, surveillé d:i
regard par son ul tr a  elegante épouse, les
j ambes quasi nues, une jup e gabardine
couvrant  à peine Jes genoux et la gorge ]
au frais par un très indécent décoilota-
ge; à Montreux cependant , il n 'y tient
plus et fait le geste de se débarrasser
de son veston. « Schoking, s'écrie Mada-
me , vous ne ferez pas cette inconvenan-
ce ! » Et le Monsieur , docile , raj uste son :
vètement ! On le voit accablé , réeilement j
suffoqué, ses paupières se ferment et il j
va trouver dans ie sommeil quelque s mi- 5
uutes de compensation. Ah ! bien oui ! !
Madame Te révcille avec cette apostro- j
phc : « li pa ra i t  que ma société vous en- [
dori, cest fort  aimable de votre part ! » j

Monsieur reprend ses sens cn sex- j
cusant et j e tan t  la faute sur la chaleur. ¦;
« Elle n 'est pas si terrible », dit Mada- j
me. Ils descendent à Vevey . Madame !
met son manteau de pluie sur l'épauJe i
de Monsieur qui a déj à une valise à cha- j
que main et deux parapluie s sous le bras. ;
« Commissionnaire », dit un homme à
casquette en s'avangant. « Nò , dit Mada- (
me , merci ! » '

Notre compartiment mis en gaieté par
le couple ultra-chic trouvait que Mada-
me était for t stupide. C'est entendu , s'é-
criait le voyageur libérateur qui ie pre-
mier avait òté son paletot, mais son
bonhomme de mari est troi s fois plus
stupide que son boul edcgue de femme.

Et comme tont à l'heure , chacun fut
dc son avis.

La Fièvre aphteuse
Il n 'existe , à cette heure , plus aucun

cas de fièvre aphteuse en Valais. En
1920, il n 'y eut d' ailleurs que le cas isole ,
très isole, de Champéry. Contrairement
à un faux bruit , Morgins a cté absolu-
ment indemne , et les étrangers peuvent
entrer , sortir et circuler librement dans
toute la vallèe. Mais on signale des
foyers très nombreux en Haute-Savoie ,
ct la Municipalité de Vouvry, vu k-s

pàturage s limitrophes , interdit: la/circu-
lation entre ses montagnes et la ' tégion
voisine de la Savoie, ainsi que toirfifs' les
excursions dans le 1 massif des Cornet-
tes de Bise, soiit du col de Vernuz ai; col
d'Ugeon , montagne de Looz. Les pas-
sages sont gardes et Jes touriste s re-
foulés.
Mesures prises par le Conseil fédéral
En pré sence de l ' extension touj ours

plus grande prise par ia fièvre aoliteuse
en Suisse et les pertes touj ours plus
graves causées à l' agriculture , le Con-
seil federai a décide mardi de mettre en
vigueur partiell ement la loi tédérale du
13 juin  1917 sur les mesures à prendre
peur combattre les épizooties.

Le nouvel arrèté du Consei l federai ,
qui abrogé celui du 18 juin 1920 dispose
à l' article ler que ie chapitre de la loi
federal e en question , concernant ies in-
demnités à allouer par Ies cantons et la
Confé dération pour dommages caus-és
par les maladies contàgieuses ct les
subsides en faveur de la lutte contro ces
maladies , entrerà en vigueur Je ler j an-
vier 1920. Le Dépaftement de l'econo-
mie publique est autorisé à applique r
déjà pour Ja p ériode écoulée depuis le
ler j anvier 1920 le's indemnités et sub-
sides fixé s dans ces dispositions.

L'art. 2 prévoit que les cantons, en
vertu de l' art. 26 de la loi plus haut ci-
tée, doivent édicter , par voie d'ordon-
naiices , les disposition s de nature a pré^
venir les abus. Iis règ'.eront en ,particu-
lier la procedure à suivre dans ies cas
d' abattage d' urgence et édicteront des
prescripti ons sur le montant et le paie-
ment des indemnité s à allouer par es
cur.tons.

Ces ordonnances eantonales se-ont
soumises à l'approbation du départe-
ment de l'economie publique , qui fixera ,
dans les limites de la Joi , les indemnités
à allouer par la Confédération.

Après une discussion approfondie au
Département de l'economie pnbli^ii e, le
texte de l'ordonnance d'exécution rela-
tive à la nouvelle loi sur ies épizooties
a été arrèté en frangais et eu allemand.
Cette ordonnance pourra ètre approu-
vée par le Conseil federai dans une de
ses .prochaines séances. Elle met en vi-
gueur l'ensemble de la Joi pour le ler
ja nvier 1920.. Ce délai est indispensable
pour permettre aux cantons d'édicter
les dispositions d' exécutio n nécessaires.

Le Département de l'economie publi-
que a nommé une commission Scientifi-
que d'études, don t font p artie les som-
mité s médicales ct vétérinaires des uni-
versités suisses. Cette commission doi t
se pron oncer sur la question de savoir
éventuellement quelles études et enquè-
tes doivent étre entreprises dans le but
de lutter de facon pius intensive contre
l' cpizootie et de la circonscrire. Elle doit
également étudier les mesures propres à
découvrir le véhicule de la maladie.

Font partie , entre autres , de cette
commission : M. le Dr Schokke, profes-
seur à la faculté de médecine vétérinaire
de Zurich , comme président ; M. le Dr
Galli-Valerio , professeur à ia facult é de
médecine de 1 université de Lausanne.
M. le Dr Huguenin , professeur à la fa-
cilitò de médecine vétérinaire de Berne.
Le chef de l' office vétérinaire federai ,
M. le Dr Burgi , prendra part  aux séan-
ces de ili commission.

1 cr arrondissement des C. F. F.
Le Conseii du lcr  ar rondissement

est réuni à Lausanne le 13 j u i lk t . Las est reuni a Lausanne ie là ju i i ic t . La
séance a été consacrée à l' examen du
budget pour 1921. En le présentant , la
Direction a , par souci d'economie et
pour se conformer aux instruction s dn
Conseil fédéral , évité soigneusement
tonte dépense qui peut ètre difiérée.
Cornin e il est impossible d' arrèter Jes
constructions en cours, il a été déc'dé
de ne pas entreprendre de travaux neufs
n'ayant pas un caractère absolti d 'ur-
gence ; le programme de l'électri fica-
tion reste cependant réserve. Le tron-
con Iselle-Sion étant termine , on pro-
jette d' achever la ligne du Valais j us-
qu 'à Lausanne. (Communiqué) .

Sueeès.
Au nombre des candidats vaìaisans à

la maturité publiés dernièrement , il f a i t
aj outer M. Albert Exhenry, fils de Char-
les Exhenry, ban quier à Monthey, qui
vient de passer bri l lammen t cet examen ,
et M. Edouard Guigoz , de Saxon , qui a
obten u son diplòme de commerce, tous
deux au collège de Schwytz, à l'àge de
17 ans. Nos comp.iments.

Ascension.
Sous la direction du comité des guides

de Zinal , compose de MM. Felix Abbet,
président , Jean Genoud. vice-président.
Héritier Pierre , caissier , les guides Pier-
re Cotter , Theytaz Théophile et Henri
frères et Savioz Marce , ont procède *.ux
travaux pour la réfection des cor.ies de

. fc 'v v  '. :v •
'..' "¦£¦. ne : ' ¦ "-'••'"'I a re te Jung du Weisshorn . Ces travaux ,

qUoique.. très, difficiles," ont .très bien
néjissi-iQ't offrent actuelJement tout e sé-
curité aux amateurs de la haute monta-
gne. .'

i- -̂—i— , .••

Cartes de reÉoiirsement
Nons avons mis à la pos te un certain

nombre de cartes - de remboursement
concernant soit des abonnés nouveaux
soit des abonnés anciens dont l'abon-
nement vient à expiration. Nous f aisons
unì ducere appel à l'esprit de solidarité,
de nos amis et de nos lecteurs. Les f rais
d'un journal sont aujourd'hui triples de
ce qu'ils étaient avant la guerre, et
p ayer régulièrement son abonnement
c'eìd non seulement s'acquitter d'une
dette mais aussi f aciliter grandement la
tàche de l 'administration, lui éviter des
p ertes et des f rais.

I/e.vniiuMi «les reemes
Ou sait que le Département militaire

fédéral s'est Jivré récemment à une en-
quéte auprès des canton s, des comman-
dants de troupes et de diversi spécialis-
tes pour les invite r à formuler leur
poin t de vue au suj et de l'opportunité du
maintien des examens de recrues ou des
transiarmation s à apporter éventuelle-
ment à ceux-ci.

En general, Ies cantons désirent que
les examens soient maintenus. En Suisse
frangaise , les avis sont partagés. Der-
nièrement" une conférence réunissant les
directeurs d'instructio n publique de la
Suisse 'romande a entendu uri rapport
préoonisant la suppression des examens
.pédagogiques. A cette occasion, les can-
ton s du Valais et:.de Fribourg se sont
résolument prononcés pour le maintien
du système actuel, tandis qne Vaud a
adopté le point de vue contraire ; Ge-
nève et'Neuchàtel envisagent , d'autre
par t, qu'une grande importance ne peut
ètre attribuée à ces examens.

Quelques: cantons ont formule des
propositions qui ne manquent pas d'inté-
rèt. C'esit ainsi qu 'il a été propose de
supprimer Tinscription des points dans
le livré't W';iservice. D'autre part , le

J|;,.;,; p  ICIIlLili^ C* "  ̂

:On 
demanda

*&& ULOillty HHB une servante
HJ ™ . | sachant faire la cuisine. Poar

Pourquoi supportar , plus longtemps les lnconvénients [j -f aoùt. S adresser chez
et IPS douleurs accablantrs causes par l'usage- d'un bau- ^.- -MiootH r -entreprenenr,
dage ordinaire ? M-Maurice .

Personne n 'hésite à l'ochangor sans délai contre mon
Bandage herniaire „ universel " Gra«5So"?MÌn?re"xVUe
de grandeur minime , fait sur mesure , bans ressort, portable jour et demande forte
nuit. à articuler selon pression, dans n 'importe quelle j fllma £||0 Jn nnlln
situation et étendue de votre maladie herniaire. Peut s'appliquer loUllu llllu UU odilo
dans chaqtì» cas, soit pour hommes, femmes ou enfants. •?%,•<¦„ H A snltn Salairfl nnurPour tous

t
renseignements , adressez-vous, s. v. p. à mon gggj 

ah^e Jalaire pour
représentaut.spécialiste se trouvant : "~~~™_ '

Dimanche, le 25 juillet, ile 11 h. a-2 .lL. à St-Maurice, HO- " _ ' " ' ' ,,._
tei de la 6are, et Samedi, In 24 juillet, de I h. à B li. 1/2 de HOIfh>5EL.L.̂ XH»^..v
l'après-midi, à Bex, Hotel des Alpes. également lundi, le GLION - MONTREUX
26 juillet, de 7 h. 1/2 à 10 h. 1/2, à Martigny, Hotel Ter- m demande de «ulte
minus et de la Gare, forte jenne lille

envoyé spécialement pour vous faire connaitre cette (t'Affi c«nouveau té,- . , *f WA1E*',:'
Echantillons à disposition, également de celntures en tissus a ìr - ob. — par mms.

élastlques et à ressorts, de première qualité, dernier système et DODDB lemme 08 ciiaiHOrB
daus tous lc-s prix. Mon représentant vous montrera aussi fr. 50. — par mois, et un
des échaniillons de bandes élastlques, celntures abdominales, celntures nj-̂ gg j|g cuìsilrS casserol 'er
ombilicales, celntures ventrière», celntures circonstancielles, celntures à fr 70. - 80. - par mois.
pour l'abaissemenf de l'utérus, bandages hémorroldaux, s'y adrpsser
appareils oiihopédiques, bas de varices et suspensoires. ¦

Service spécialiste' et discréti*! ) garàntie STAND <le BEX
Th. Steuer Fils, fabrication de bandages et dYticlesoilhonédioiies _
Constance (tac de Constame) me da Wessenberg 15-17. - Téléphone B15 Ini f A 11 O llT

L'Hoirie Antoine Pinget, olire a vendre en ville 
¦ - - ¦» ¦¦ •*¦

de st-Maunce , annuel
une part de maison .« IU *. 21 et 22 m \m
comprenant 2 appartements avec cave et galetas. Eau et Demander le pian da tir, qui
ólectricité. S'adresser à Madame Veuve REY- BELLET, f ™  exP.édl0 Kr*Jtis et franc0
St-Maurice. dès son Impression.

Les familles B.BEKTRANP-CORNUT an Bou-
veret : G. MORANI. '-BERTRAND à Marti f-ny ;
A DEUVY BERTRAND à Vouvrv; .T. MICHEL-
LOD-BERTRAND à Martieny ; BOIS-CORNUT
à Monthev ; CORNUT-CORNUT à Vouvry ;
CORNUT BRUNNER à Imion , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qnl leur ont
témoigné de la sympathie à l'occasion de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne I AUGUSTE BERTRAND , chef
de gare retraite.

Seulement jnsqu'au lundi 26 juillet

Dernier jour de notre grande Vente au Rabais
Tous nos articles sont mis ea vente, sans souci 'tes

énormes rabais qne nous consentons pour favoriser
notre fidèle clientèle!. — No're divìse < st :

Vendre beaucoup avec peu de gain
Sor toutes les marchandises suiiantei, nous accordons un rabais de SO o/o sur

la confection pour dames. 25 o/o sur les articles de ménages , en ler et altimlnum.
30 o/o sur les chapeaui de paille. iS o/o sur les bocaux à confiture* .

Une visite dans nos magasins vous comaincra des grands avantages de tette «ente-reclame

Ville de Paris - Martigny Srt3 M
D
O

V
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— Envoi contre remboursement dans toute la Suisse - 

vneu a été «xprimé que la .publication
L-omparacive des résultats soit aboiie.

Les critiques des examens p-édagogi-
uues de reorues affirment que ces sortes
d'examens font trop exclusivement ap-
pel à la mémoire du candidat. La com-
misston ¦pédagogique des écoles primai-
res beraoises émet cette mème opinion
dans une recftj ète adressée par elle à "ia
direction de : l'instruction pubiique^ du
canton de- Berne. Il y aura lieu de tenir

.compte des désirs exprimés a- cet égard
dans la réorganisation de tout le systè-
me, Un j ournal, neuchàtelois dit que,
dans ce domaine, personne ne cherche
à aifirmer ,que notre système d'instruc-
tion publique ait besoin d ètre encore
stimuié par un examen impose au can-
didat à ràgie où jl èst appelé à faire son
service militaire!

Laoplupart des commandants de trou-
pes n 'accordent aucune importance aux
notes inscrites. dans le 'livriet de service
et jugent Jes hommes d'après leur tra-
vati et leur attitùiaèTu service militaire.
Ces notes n 'infeuencent en rien non plus
la promotion des sous-officiers. Si Jes
examens sont. mainitenus, ils devraient
porter surtout sur Ies questìons relati-
ves au développement de l'homme e»
tant qué citoyen.

'.* .,. , . i lF^'RI&V

Bex.- ..— Distiriction.
Nous apprenons avec plaisir qu'à l'oc-

casion du 14 juillet, Mme Hélène Tes-
taz , à Bex, déléguée du Souvenir fran-
cais, a recu la Médaille de: la Recon-
naissance comme fondatrice dui home
du soldat francais à Bex. Aucune des
nombreuses distinctions indivdduel.es dé-
livrées par Ja France n'aura été plus mé-
ritée. Mme Testaz, ainsi aue toute sa fa-
mille d'ailleurs, a consacrò, pendant tou-
te ia durée de la guerre , un dévouement
et une générosité. vraiment admirables
aux nombreux soldats. internés dans la
région. Nos compliments.

SSBf Dans l'intérèt du grand nombre de
personnee souffrant d'hernles DOUS attirons tont spé-
cialement votre attention sur l'annonce de
M. Pb. Steuer flls , dans le No d'aujoiird'huì.

Punti les cU-res FKOSSAR D

BELLE ARMOIRE
i n noyer poli. S'adres. chez
Vve Et. FARQUET , Martigny-
Ville. Maison Contarci 3e.

OCCASION
Beau piano noir
S'adres. chez M. BAUDAT,

Lavev-VHIatrt*.*-' 1-*



Vins en gros
ImportatloH dlreetc

La Maison A. Rossa
(Téléphone No 81), Mcìrtìgliy Téléphone 81

iviitiptraHt tonnue , offri toujours grand assortiment di
Vins étrangers Italiens, francais

espagnols, blancs et ronges de
ler choix et aux rneilleures conditions

Prix coerente ninni qn'écnmntfDonn à nlspositlon.
Cile invite écntement tout interesse à visiter tes cavea

et plein* sttlsfaction eat astaréa d'avance,

Société de transports
DE LA VALLEE DE BAGNES

TRANSPORTS en tous genres par camion-auto
— Prix modérés —

JLouis «..arri & Cie >- Bagnes
Téléphone 19

Aux Maisons de
Vins du Valais

Valaisan ayant déjà clientèle en Suisse allemande ,
au courant des voyages et s'installant prochainement à
Lucerne , prendrait la représentation d'une bonne
maison de vins du Valais.

S'adresser à l'Expódition du journal sous V. C.

Superbe moto
B. S. F\. neuve
5 HP. 3 vitesses — débrayage à pied

est cédée à des conditions exceptionnelles, à
titre de reclame.

E. Faisant. Martigny
Agent general pour le Valais de la marque B.SA

Vous vous assurez Ies Iota, allant
jusqu'à 100.000 franca, en achetant

l Ics séries complètes des obligations a
i. primes de l'Association du Personnel

de surveillance des Entreprises de
transport suisses

Prochain tirape : 31 Juillet
Prix de la sèrie de 30 obligations 200 fr. — Prix

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

6 bel les
primes

garanties par sèrie !
r sortante, dont la première peat s'élever jusqu'à P

100.000 - et

Remboursement w: ~
dBjp.v ...iiiffluin

sorta- toii fp. par sene
àà soit à 200 o/o du prix Rachat

- Remboursement minimum par obligation

IEr. 

12.50, 4 tirages par an, dont le prochain
16 

U^sfdanVvotre intérét d'acheter des
séries entières de 20 obligations = Ir. 200
au comptan t |OU J>ayable er*

Mensuahtes de 5 fr.
10 et davantage en éompte-courant avec
jou issaoce, intégrale au tirage des le pre-
mier versement. , t

r. w „i,„ AC. inu • i fiat achetMir d'una «rie au
t Sfl So ooo «•$¦¦» m 5sSft5 tali i Ir- 100 Ĥ}oo *¦"•¦ • ¦" *-i m̂Un à
| \ 30ÌOOO 4T grands tirages
120 so.ooo JOU |u s et 22 de chaque mole
1 lot à fr. 10rO£°. 2 à fr. 500.000.-
7 » 3-000 2 à » 250.000.-
119 » *, I.OOO 2 à » 200.000.

'èie. 20 à » 100.000.
700 000 lots di ft. 14 milliitv ' * 1U m P0" f nm

I o ivriLLlO^6
Les commandes sont recues par la

BANQUE DE VALEURS A LOTS

^
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contre lei mouches et Iet taons
Produit supérieur, ne brulé pas le
poli, ne le salit pas et n 'infecte pas

les écuries.
Estagnon de 4 fr. franco , contro

remboursement par la -

Pharmacie de l'Abbattale
. à Payerne

( i * i  I ^̂ ^Dépóts :
Martia-ny : Pharmacies Joris, Lovey, Morano ;
c,.„, • , Buritener , de Chastonay

ìBPM Wm~ SOP H m W$ * HBJP 
HP., véhicule deBERLIET ___

tGOnOUIiqUe 
^̂  ^^ Ĵé V̂ Type 5 tonne», prix du chàssis Fi 37.500

Simnlfi 1 Ĉ̂ -̂éfiì\]  flm tarros-Bne bntonfa Fr. 39.ooo
~ , H / Um ($0  ̂ b Payable en ARGENT FRANQAIS

n I ¦ I a m & Z a V t f u H i ì&Z'J JmmaaaW*' \ * I
UnnilOTA ft ft 1 -_ iaffrnHRMnKr' tr —  nuuuoic B̂̂ ĴIìIII "̂  nirr̂ ^̂ >i °̂

rt et , *°uane en sus)

ÉTHpi ìl ill|& 1 Livraison immediate
jw$ I ftp rag&y I V^IssW / ''0l1' essa's 0l tous tenseignements, s'adresser a
\ JJ NT /  y*̂  >& 1 Agent exclusif pour la SUISSE romando,

j ¦"" mm "' É Baie, Berne et Soleure

| - - - GARAGE E. MAUREL, GENÈVE - - -
I 50, Boulevard des Tranchées. — Téléphone No 7600.

|% r\w\4-\\aTt 4-aC%, DE MRO/OWSK ¦
¦ M Ĵ B ig  I j T̂t"^ 

recoit 
tous tous 

les samedis de 1 h. à 5 b.mm ̂ * ¦ ¦ *¦ w »W Hotel de la Poste St-Gidgolhp

Bons manoeuvres
sont demandes pour de suite par l'Entreprlse Dubuis, j
Dupont, Gianadda & Cie, à Chatelard Valais) . i

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

R orino coni ci ni p°ur ,e Cant«>n- - Pour ie !
Jl BOU Lui L canton du Valais , un nouvelIIVHI vvviiiHiit  article très courant. Gain ac-j

cessoire ou principal . Capital nécessaire fr. 1000— '
Offres sous chiffres 2884 M à Pohlicitas, Sion.

OUTILLAGE
aar Machines à Bois -*¦

8 belles scies à ruban modernes eur billes (!'¦ r<W à 1100 m/m2 dites combinées avec toupie , circulaire et mortaise.iise5 raboteuses-degauebisseuses de 360,450,500'et 600 mm2 circulaires combinées avec mortaiseuse**. '1 mortaiseusp , 2 affuteuses de 600 mm.
1 machine universelle .
5 petites scies à ruban simples , 2 circntairp „
6 moteurs électriques divers, de- 1, 2,5.10 ,k at ir, up
1 tour à fllater , i machines à mèuler <J<* n\}* „.* "te1 ponceuse: j ubles, eie. eie

Le tout visible. - Facilités de navement .C. FELIX, Grand Chine 11, LAU? ̂ ilNE. TÈI. 46-93

Banque CoopéPrative Suisse
MARTIGNY - S . ' RE _ BR|euE

CHAJf €rB *;_ derniers cours du jour
ACHAt »?,*w"**t " ^£H"F£ de chèques sur tous pays

gflr ìois de Chapponnage
à vendre

Lot d'environ 20 m3r à port de char
S'adr. à M. Ernest Mottiez. Vérossar.

Automobiles
- Garage Central, Bex

Rèparations - Revisiona - Huile et benzine
v Travail proo-pt et soigné

. ¦- r r ¦ - Téléphone 117.

Fabrique de meubles, Ph. Iten
ATELIER DE TAPISSER1E - RÈPARATIONS

CLINIQUE SUR FRANCE

ffi
en tous genres

Rideaux - Tentures "¦«»"«

Fabrication de meubles
anciens et modernes

Literle

Sur comm ande - Travail soigné - Livraison rapide

Chianti
Le vin unlversellement connu et appréclè

La maison A. ROSSA, Martiifny
(Téléphone 81)

l'importe directement des premiers producteurs de 1«
tAoinn hien délimitée du Chianti

On demande
pour les premier* jours d'aoùt

plusieurs
ouvners-

charpentiers
pour montage de baraque-
ments au chantier de Bartoe-
rine. S'adr. àM.  Ed. Buguion
Entreprise de charpente , à
La Sallazs/ Lausanne.

On demande
Jeune homme otr

ieune fille pour aider a ia
cuisine-. Facilité d'apprendre
le francais, comme bonne
cuisine. Vie de famille. S'ad .
HOTEL DE l'UNION , Morges.

LE BRAND HOTEL !
DES DIABLERETS

sur Aigle
demande pour de suite :
1 argentier (gage fr. 80 p. mois)
1 gart-on d'office (fr . 80.)
2 femmes de chambre (fr . 50.)
1 homme de peine pour soigner les
porcs et divers travaux

(fr. 60 à 70.)

A vendre
et éventuellement ir louer à
Martigny-V ille , centre des

; ffaires, un deuxième éta-
ge, soit appartement de 7
pièces , balcon et dépendan-
ces _ S'adr. par écrit sous
J. 26613 1 Publicitas 8. A. Lausanne.

A vendre une
Min manioca
UCIIU UOIIIOOO

tachetée, prète à vèler. S'ad
à Ls PIOTA , Martigny-Bourg

Femme s
qui souffit z

| mattar « ĝortndt |
de Maladies intérieures, Métrite, Ftbrome, Hemor
ragies, Stdtes de conches, Ovarites, Tumew» Per
tes blanch es , etc.

REPREN EZ COURAGE
car il existe un remède incomp arable . qui a sauve des
milliers de malheur euses condamnées à un martyr per-
pétue un remède simple et facile , qui vous guérira sù-
rement , sans poisons ni opérations, c'est la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Femmes airi soullrez, auriez-vous essayé tous les trai-

tements sans résultat , que vous n 'avez pas le droit de
désespérer , vous devez sans plus tardcr iaire une cure
avec la Jouvence de l'Abbé Soury.
La Jouvence (te l'Abbé Soury c'est le salut de la lemme.

Femmes qui soullrez dc Règles irrégulièr es. ac;ompa-
I gnées de douleurs dans le ventre et les reins; de Mi gr ai-

nes , de Maux d'Estomac, de Constipation, Vertiges, Étour-
dissements, Varices, Hémorro ìdes , etc.

Vous qui craignez la Congestlon, les Chaleurs, Vapeurs

e' tous tes accidents du Retour d-fige, faites usage de la
JOUVENCE «te l'Abbé SOURY

qui vous guérira sOrement.
La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmac.e

! Mag. Dtimontler , à Rouen, se trouv e dans toutes les

Pharmacies , la boite pilules : 6 Ir. 30.
Note : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est aa*-

mer.tée du montant des frais de douane percus à son

entrée en Suisse.
Bien exiger la Véritabl e Jouvence de l'Abbé Soury

avec la Signature Mag. Dumontler.

Agriculteurs !
Profitez de i 'étuveur autoclave perfe ctionné indispen

sable pour la cuissou rap ide et économique . de la nourri-
ture du bétail .

Les tubercules et les graines conservent leurs sei
untritifs et acquièrent une sa**eur dont le botali es
très friand.

Sa construction permei ie uj acciement le plus facile.
Adressez-vous au Magasin d'Articles et

Installations sanitaires
J. & JL. Métral, Martigny-Ville

Téléphone 166

Magasin de Papiers pemts
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
Av- de la Gare. 22 MAJBtTIONY Téléphone ilo 1«

Gypserie — Peinture — Vitrerie

àaààààmtmmamz 

Bandes molletières
kaki, la paire fr. 5.80

Pantalons trois fils
fantaisie, la paire „ 1.1.75

Baches caontchonc
220 X 175 „ 42.—

Envoi contro remboursement.

Bornand & Cle
Rue de* deux Marchés LaUSc MIi e Rue des deui Marchés

S. V. P. faites un essai avec

Probo.
et vous n'utiliserez que ce produit pour votre
bonne cuisine.

ĝ^̂ ^l̂ iMMMMM M
Voici la

meilleure adresse
pour vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence

Boucherie Chevalltte
Centrale

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail .
Tel. Boucherie 1536 ;

appartement 12.80.

COMPTOIR

d'HORLOOERIE & BIJOUTERIE

H. & E. JUVet, Frères
à St-Gingolph (Vaiais)

Maison L.a Colombière

î  Voyageur
Commerce de spéclallstes ¦"•"•"̂ ,!n?K

gerait bon voyageur , pour visiter la clientèle particu lière
hótels . restaurants , ect. du canton du Valais . f i»  e
commission. Adresser offres sous P 58-48 N à PuDllClw»

Pommes de terre
nouvelles

Belle march:indise extra
A vendre de suite ou epo-

que à convenir , quelques
wagons de pommes de terre.
Offres sous chiffre 0 13451 L
PUBLir iTÀS S. A.. Lausanne.

Monsieur Pitteloud
Poste 12, V E V E Y
offre jusqu'à épuisement , des stocks

***** sancisse
et graisse "Wtt
Ire qualité , à fr. 2.20 le kg.

contre remboursement.

Vins rouges frangais
Roussillon 1919

a fr. LIO le litre
C. Henry

Vins, AIGLE
Téléphone 78.

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti tre qual. le kg. fr. 3.—
Bouilli av. os, le kg. » 2.—
Salami
Salametti le kg. 4.90 et 5.—
Saucissons le kg. fr. 4.—
Saucisses. le kg. > 3.80
Fumé le kg* » 4.—

Expédié depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Rutile du Grand-Pont 18, Lausanne

Téléphone 35.-05

A remettre pour de suite
ou epoque à convenir , dans
le Canton de Vaud , pour cau-
se de changement d'emploi ,

un bon

Gafé-Restaurant
tenu pendant 11 ans par le
tenancier actuel. Bonne clien-
tèle assurée, arrét des tramways ,
deux grands jardins potagers
aux abords de l'immeuble.

Ecrire sous V 25852 L
PUBLICITAS S. A.. Lausanne.

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.—
Roti sans os

ni charge > » 3.—
Saucissons et

Saucisses > » 3.80
Salami > » 4.80

Expédié depuis 2 kgs. la
Boucherie Chevaline Centrale,

Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —

VINS BLANCS
VINS ROUGES
Qualité supérieure.

Prix exceptionnel.
Vve J.-J. Décaillet & Flls

SALVAN
Caves à Martigay et
Chàtelard-Froptière

DÉCAILLET Frères
MARTIGNY
Téléphone N° 15«.

LAMES A
PLANCHEBS

LAMESAPLAFONDS
I PLANCHERS BBUTS

Sagre-temine dlplèmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, GenèTe

PenslonimlrejL -
Soins mMicftix.

Prix modérés.- Télépe. 42-19




